
WASHINGTON (AP) -Les problèmes d'énergie « minent les
forces de notre nation » et les Américains ont été trop timides ou
trop faibles pour régler le problème. C'est ce qu'a expliqué
mardi le président Carter.

Tandis qu'il exposait son point de vue sur la question à un
groupe d'hommes d'affaires de petites et moyennes entreprises
et à des élus de petites localités invités à la Maison-Blanche , des
automobilistes de Californie faisaient la queue sur 1200 mètres
devant les stations-service , le gouverneur de l'Etat de New-
York demandait aux automobilistes de réduire leur kilométrage
de 160 km par mois et il ordonnait aux fonctionnaires de dimi-

nuer de cinq pour cent leurs déplacements à bord de véhicules
administratifs.

La pénurie d'essence, a résumé le président Carter, constitue
« une des plus sérieuses menaces que notre nation ait jamais
connues en temps de paix» .

Le chef de l'Etat devait se rendre en Californie pour y rencon-
trer le gouverneur Brown qui a instauré un plan de rationne-
ment dans son Etat.

Il a également signé un décret visant à maintenir les stations-
service ouvertes pendant les week-ends.

ESSENCE: APPEL
DRAMATIQUE DE
JIMMY CARTER

Le sacre de Barcelone
Au stade Saint-Jacques de Bâle, en finale de la Coupe d'Europe des vainqueurs
de coupe, Barcelone a battu - après prolongations - Dùsseldorf (4-3). Ce fut une
rencontre marquée par un engagement physique total des deux équipes ce qui,
parfois, engendra des scènes peu orthodoxes à l'exemple de celle jouée par
Neeskens et Baltes. Lire en page 21. (Téléphoto AP)

BERNE (ATS). - Le chef de notre
diplomatie, le conseiller fédéral Pierre
Aubert, prend aujourd'hui l'avion
pour les Etats-Unis, où il effectue une
visite officiell e du 18 au 25 mai. Il
s'agit là d'une première puisqu'aucun
chef du Département politique fédéral
ne s'était jamais rendu à titre officiel
aux Etats-Unis. Certes, d'autres
conseillers fédéraux ont déjà fait lé
même voyage , mais pour traiter
d'affaires relevant de leur départe-
ment. Ce fut le cas en février dernier
de M. Rudolf Gnaegi. La visite d'un
ministre des affaires étrangères prend
toutefois une autre dimension. Les
entretiens que M. Pierre Aubert aura
notamment avec le secrétaire d'Etat,
M. Cyrus Vance, porteront sur une
foule de sujets. Le dossier des exporta-
tions de matériel au Pakistan sera
notamment ouvert. M. Aubert s'est
expliqué sur le sens de son voyage au
cours d'une interview accordée à
l'ATS.

ATS: pourriez-vous situer votre

voyage aux Etats-Unis dans le
contexte de vos activités officielles à
l'étranger?

Pierre Aubert : vous connaissez le
principe de l'universalité qui caracté-
rise notre politique étrangère et qui
veut que nous ayons des relations avec
pratiquement tous les Etats du monde.
A cet effet , nous avons voulu activer
notre politique d'ouverture et avons
eu des contacts, depuis plus d'une
année, avec de nombreux ministres
des affaires étrangères et membres de
gouvernement d'autres Etats. Mais
nous devons équilibrer, entre Est et
Ouest, d'une part, Nord et Sud,
d'autre part, les contacts directs et per-
sonnels que nous avons avec ces Etats.
Aussi avons-nous rencontré, outre les
ministres des affaires étrangères de
nos pays voisins, ceux de pays de
l'Europe de l'Est tels que la Yougosla-
vie, la Roumanie , la Pologne et la
Hongrie. Nous nous sommes d'ailleurs
rendu dans ce dernier pays.

Mais il faut qu'il y ait un certain équili-
bre. C'est pourquoi nous avons choisi les
Etats-Unis et c'est aussi pourquoi nous
envisageons, peut-être dans une année,
de nous rendre en URSS.

Il sera très important pour la politique
suisse de pouvoir confronter les avis qui
nous seront donnés sur des questions inté-
ressant très directement la sécurité de la
Suisse. (Lire la suite en page 31)

Le conseiller fédéral Aubert part
aujourd'hui pour les Etats-Unis

C'est le bébé-surprise
AUCKLAND (Nouvelle-Zélande) (REUTER) . - Une Néo-Zélandaise de vingt-

neuf ans, Margare t Martin , qui avait subi il y a huit mois l'ablation complète de l'utérus
a donné naissance mardi à une petite fille de cinq livres en parfaite santé, bien que
prématurée de quatre mois.

D éjà mère de trois filles , M" c Martin avait subi son opération en septembre. Mais,
l'embryon de sa quatrième fille , alors gros comme une tête d'épingle, était passé
inaperçu. Selon les médecins, il s'est dé taché des trompes de fallope , mais a survécu et
s 'est développ é dans les intestins de M" e Martin dont les vaisseaux sanguins le nourris-
sait.

M"'" Martin n'a su qu 'elle était enceinte qu 'il y a deux mois, lorsque les médecins,
s 'inquié tant d'une « masse» dans son estomac, décelèrent avec stupeur le battement de
cœur d' un bébé.

Les médecins ont opéré M" c Martin mardiparce que le bébé commençait à ne plus
être proprement nourri. « C'est un bébé miracle », s'est exclamé son mari, Greg Ma rtin,
qui lui cherche un nom approprié. Pour les médecins, ce cas « ne s'était jamais produit
auparavant et ne se reproduira probablement jamais ».

Mmo Margaret Martin et son bébé. (Téléphoto AP)
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VEVEY (ATS). - Devant la consommation constante et accélérée d'énergie
dans notre pays comme ailleurs , malgré 1̂  diminution , accélérée aussi , des réser-
ves, surtout du pétrole , notre princi pal agent énergétique , devant l'indifférence
générale face aux appels à l'économie, le gaspillage , « l'invention » incessante de
nouveaux besoins , la conception globale de l'énerg ie devrait nous permettre de
réduire notre dépendance de l'étranger (de 85 %), d'abord par des économies ,
ensuite par la substitution partout où elle est possible et sous toutes ses formes
possibles, a dit entre autres M. Edouard Kiener , directeur de l'Office fédéral de
l'économie énergétique , mercredi à Vevey, devant l'assemblée de l'Office
d'électricité de la Suisse romande.

Les mesures à prendre sont notamment une taxe sur l'énergie et , pour cela ,
un article constitutionnel sur l'énergie, sur le plan fédéral , et dont la rédaction
dépend pour une large part de la répartition des tâches entre la Confédération ,
les cantons et l'économie. A première vue, une politi que énergétique renforcée
de la part des pouvoirs publics est-elle nécessaire ou pas ? Il suffit d'examiner où
nous a menés l'évolution incontrôlée : au gaspillage , à la dépendance du pétrole ,
à la destruction de notre environnement , à entamer les réserves, répond
M. Kiener.

Le marché doit donc être soutenu partout où il n'est pas capable de susciter
lui-même les modifications nécessaires de la demande ou de l'offre d'énergie ou
qu 'il les provoque trop lentement. Un article constitutionnel obli gerait les
cantons à prendre leurs responsabilités et donnerait à l'Etat central le fondement
légal pour agir là où il est seul à pouvoir le faire efficacement. Il permettrait enfin
d'assurer la perception des moyens financiers nécessaires à une politique énergé-
tique.

Le débat nucléaire , quant à lui , est politique , mais il ne devrait pas, pour
autant , comme c'est trop souvent le cas, se situer en-dehors de tout contexte
techni que et économi que.

(Lire la suite en page 13)

1 Dans l'attente du grand miracle? 1
H Un miracle va-t-il se produire avant la fin de cette année en Californie, =
= où les automobilistes ont mille ennuis déjà à cause du rationnement de =
= l'essence? 3
= Oui, affirme une personnalité très sérieuse jouant dans le domaine de =
Ë la circulation un rôle considérable, M. Morris J. Mirkin, fondateur aux =
= Etats-Unis de l'importante société de location de voitures Budget Rent a 3
= Car Corporation. 3
p Le miracle, c'est la transformation d'eau -de l'eau-en essence, par un =
3 inventeur qui fit déjà beaucoup parler de soi en 1975. II s'agit d'un scienti- §|
= fique sexagénaire, Sam Leslie Leach, californien comme par hasard. II a =
= mis au point une méthode consistant à traiter l'eau au laser, dans un =
3 spectre ultra-violet, pour décomposer l'eau H20 en hydrogène et en 3
= oxygène. Bravant le scepticisme de quantité de gens, appartenant aux =
= milieux universitaires, scientifiques, commerciaux et financiers, le chef de 3
i la Budget Rent a Car a annoncé qu'il vient d'investir un million 300.000 dol-i ë
= lars dans le projet Leach. ' =
= Quand la méthode Leach sera tout à fait au point, précise en outre S
Ë M. Mirkin, on pourra parcourir quelque 33 kilomètres avec un gallon S
= (3 litres 785) d'eau, soit une douzaine de litres d'eau aux cent km. =
= L'un des problèmes restant à résoudre avant l'application pratique et §j
S commerciale de l'invention à une vaste échelle consiste à ne pas =
3 consommer plus d'énergie pour la transformation d'eau en «carburant », 3
3 que pour la consommation de l'énergie nécessaire à la propulsion. 3
3 M. Leach travaille dix-sept heures par jour pour parvenir à une solution =
= l'automne prochain. 3
= Pour répondre aux sceptiques, il a fait breveter deux de ses inventions 3
3 relatives à son procédé par le Bureau fédéral des brevets. =
= Au-delà des Etats-Unis, le monde entier attend avec impatience §f
S l'aboutissement des travaux de M. Leach, laisse entendre le magazine =
= new-yorkais «Business Week» , organe des chambres de commerce =
j| américaines, qui publie d'autres précisions sur cette affaire. =
= Nous sommes bien entendu de ceux qui seraient très heureux si une =
3 bonne nouvelle nous parvenait bientôt à ce propos. N'oublions pas ce 3
3 détail, le prix: l'essence à l'eau sera moitié moins chère que l'autre. 3
| R.A. |
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Un cyclone en Inde:
centaines de morts

LA NOUVELLE-DELHI (AFP). - Plus de 650 personnes auraient été tuées
lors du cyclone qui a ravagé les régions côtières de l'Etat d'Andhra Pradesh et
une partie de l'Etat voisin du Tammil Nadu dans le sud de l'Inde, selon des
informations rapportées mercredi à La Nouvelle-Delhi.

Les responsables de l'assistance et de la reconstruction estiment à 500 le
nombre de morts dans la seule région de Prakasam ont indiqué ces sources. Les
dégâts matériels sont très importants. Plus de 200.000 maisons ont été endom-
magées ou détruites autour de Kandukur, Kanigiri et Chirala qui furent les zones
les plus touchées dans la région.

C'est le second cyclone qui ait touché les régions de Prakasam, Nelloret ,
Krishna , et Guntur dans l'Etat d'Andhra depuis novembre 1977, où environ
20.000 personnes avaient été portées disparues ou tuées.

LES IDÉES ET LES FAITS

En une période où la croissance
économique est voisine du zéro et où,
par conséquent, toute augmentation
de la charge fiscale se traduit par une
réduction des revenus réels ; alors que
l'économie nationale se serre la cein-
ture pour surmonter les effets de la
récession, nous ne voyons vraiment
pas pourquoi il faudrait que les
consommateurs ouvrent davantage
leur bourse pour permettre à la Confé-
dération de dépenser davantage au
moment où l'équilibre et l'assainisse-
ment réels des finances publiques
sont à portée de main.

Mais i lya d'autres raisons de refuser
la TVA. Comme celui de 1970, comme
celui de 1977, le nouveau « paquet »
fiscal institue un régime constitution-
nel définitif pour les deux impôts fédé-
raux. On cherche donc à nous faire
prendre une option pratiquement irré-
vocable, alors que le problème
fondamental qui est celui d'une
nouvelle répartition des tâches entre la
Confédération et les cantons n'est pas
résolu. Autant dire que l'on veut, en
forçant la main au souverain, saboter
d'avance les conditions d'une réforme
en profondeur. Comment, en effet ,
restituer aux cantons davantage de
responsabilités qui impliqueront pour
eux des charges accrues, si l'Etat
central s'attribue à tout jamais une part
substantielle de l'impôt direct? Com-
ment remettre en cause dans ces
conditions ne serait-ce qu'une partie
des 5 milliards de subventions annuel-
les? Au surplus, nous pensons qu'il
n'est pas judicieux de faire disparaître
l'obligation pour le gouvernement de
soumettre au peuple tous les 5 ans, le
régime financier de la Confédération.
Le système actuel qui est une des
composantes de la démocratie suisse,
a donné ses preuves. II n'y a aucune
raison de le démanteler.

Autre raison : l'introduction de la
TVA provoquera une hausse des prix
que le Conseil fédéral évalue à 1 %,
mais qui pourrait bien atteindre 2 %.
On a calculé, par exemple, que si la
TVA était perçue au taux de 8 %,
chaque ménage payerait en moyenne
1000 fr. de plus d'impôt indirect par
année si le transfert de l'impôt sur le
consommateur était intégral. Et puis,
les complications administratives
augmenteront les frais généraux des
entreprises. Si la TVA présente un
avantage technique par comparaison

avec l'impôt sur le chiffre d'affaires en
ne grevant pas les investissements,
elle augmente sensiblement le nom-
bre des assujettis. Non seulement les
90.000 entreprises qui sont soumises à
l'ICHA continueront d'établir des
décomptes, mais encore 50.000 ou
60.000 autres dans le commerce de
détail, le commerce alimentaire, parmi
les bouchers, boulangers, confiseurs,
cidreries, moulins, vignerons-enca-
veurs, restaurants, tea-rooms, hôtels,
coiffeurs, transporteurs, esthéticien-
nes, commerces de charbon et
mazout, fournisseurs d'électricité et de
gaz, architectes, ingénieurs, avocats et
notaires, comptables, gérants de for-
tune et d'immeubles, inventeurs,
libraires, journaux, publicitaires,
pharmacies, drogueries, etc., etc.

On a calculé qu'un détaillant moyen
ou un artisan qui n'est pas assujetti à
l'ICHA, aura à supporter 1000 à 2000 fr.
de frais par année pour établir ses
décomptes à deux ou trois taux diffé-
rents selon les cas. La TVA accroît donc
sensiblement le travail improductif et
pénalise du même coup l'économie
tout en créant de nouveaux postes de
fonctionnaires.

II convient maintenant de conclure.
La Confédération n'a pas besoin de
ressources supplémentaires, car une
judicieuse politique d'économies lui
permettra d'équilibrer ses comptes et
d'assainir les finances fédérales, à
commencer par le gouffre des subven-
tions. Par conséquent , la TVA qui est
destinée à accentuer le processus de
centralisation en accordant à la Confé-
dération des moyens excessifs, doit
être rejetée comme l'ont été les
« paquets » précédents. La pression
populaire a déjà été bénéfique
puisqu'elle a contraint l'Etat central à
se modérer. Cette pression ne doit pas
se relâcher.

Sinon, si ce « paquet» était accepté,
l'ensemble des hausses d'impôts et de
taxes entrés en vigueur depuis 1977
atteindrait 1 milliard 800 millions.
Sinon, avec la marge d'augmentation
contenue dans le projet , 3 milliards de
recettes supplémentaires pourraient
être obtenus en 1985 à l'expiration du
régime transitoire de 6 ans. Sinon,
tous les votes négatifs de ces neuf der-
nièresannées n'auraient serv i à rien.

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

ACTIONS viande fraîche

• Rôti de bœuf
épaule kgi3.90

• Ragoût %
de bœuf kg 10.80

• Jambon roulé
fumé kg 12.90
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I9K9 jj"v 

IS 3 S SEESBffC^C^̂ BBr m 
wj i 

r » J sS ? r - ^.̂  ..i- -i K m m i -i -j rwwwwm pwi
jBBBjWmnrjrjffiSiBBBr * m > al P̂ k^H I l I I w 1 a a ' » * B a ¦̂ r m̂ÈÊtŴ 'lfTV*1̂ T',̂ lm' *

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

Madame Georgette Werner-Cheval-
ley;

Monsieur Denis Werner;
Monsieur et Madame Claude Werner et

leurs enfants Valérie et Alexandre , à
Cugy ;

Madame Marguerite Werner , à Haute-
rive;

Monsieur André Werner , à Hauterive,
ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur Paul-Henri Werner , à Berne ;
Monsieur et Madame André Krop f , à

Zurich , leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Raymond

Chevalley, à Peseux et leurs enfants;
Mademoiselle Ginette Chevalley, à

Paris ;
Monsieur et Madame Pieter Schoep et

leurs enfants , à Mùnsingen ,
les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Florian WERNER
leur cher époux, papa , grand-papa , fils ,
frère , beau-frère , oncle , cousin , parent et
ami , que Dieu a rappelé à Lui , dans sa
71 "tannée, après une longue maladie
supportée vaillamment.

2000 Neuchâtel , le 16 mai 1979.
(Rue Ed.-de-Reynier 4)

Jusqu 'à votre vieillesse je serai le
même et je vous soutiendrai.

Esaïe 46 :4.

L'incinération aura lieu vendredi
18 mai.

Culte à la chapelle du crématoire , à
16 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
27728-M

Monsieur et Madame Phili ppe Reubi-Weber, et famille, à La Neuveville ;
Madame et Monsieur Werner Schmutz-Reubi. à Prèles ;
Ses sœurs, à Berne, à La Neuveville , à Rio-de-Janeiro et à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes et alliées.
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Frédéric REUBI
leur cher papa, beau-père , frère , beau-frère, oncle et parent , survenu après une courte
maladie, dans sa 83™ année.

La Neuveville . le 15 mai 1979.
I

L'enterrement aura lieu le vendredi 18 mai à 14 heures, au cimetière de
La Neuveville.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
27697-M

Monsieur et Madame Bernard Fitzpa-
trick-Domon , à Caracas (Venezuela) ;

Monsieur et Madame Charles
Domon-Tanner , leurs enfants et petite-
fille Christine , Claude etBetsy, à Neuchâ-
tel,

Monsieur et Madame Philippe
Domon et leur fille Stéphanie , à Colom-
bier;

Monsieur et Madame Francis Domon-
Lepré , leurs enfants et petits-enfants à
New-York ;

Monsieur et Madame Fernand
Domon-Frank et leurs enfants Alain ,
Nicole et Brigitte , à Trinidad et Neuchâ-
tel ;

Monsieur et Madame Jules Lesegretain ,
à Neuchâtel ;

Mademoiselle Renée Lesegretain , à
Neuchâtel ,

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

Madame

Charles-Henri DOMON
née Marguerite LESEGRETAIN

leur chère mère, grand-mère , arrière-
grand-mère, sœur, belle-sœur, tante ,
parente et amie, enlevée à leur tendre
affection , dans sa 82mL' année.

2003 Neuchâtel , le 13 mai 1979.
(Clos-de-Serrières 10).

Dieu est amour.

L'incinération a eu lieu dans la plus
stricte intimité , le mercredi 16 mai.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
27726-M

Madame Antoinette Robert-Trespi , ses fils, leurs épouses et enfants ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Léon ROBERT
dit «RANDAL »

leur cher époux, père et beau-père , enlevé à leur tendre affection dans sa 66"K' année,
après une longue maladie.

L'inhumation aura lieu à Lausanne vendredi 18 mai 1979 et le culte , au Centre
funéraire de Montoie , chapelle A, à 10 h 30.

Honneurs à 11 heures.

Domicile de la famille : Rue du Théâtre 8, 1820 Montreux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
12895 M

La section neuchâteloise du Touring-
club Suisse a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Florian WERNER
ancien membre du comité et membre
d'honneur.

Pour les obsèques , prière de se référer à
l'avis de la famille. 27927-M

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 79mc année.

2000 Neuchâtel , le 15 mai 1979.
(Cerisiers 36.)

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.

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
18128-M

Le Chœur mixte paroissial de Fontai-
nes-Valangin-Boudevilliers a le chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Eric BALMER
fils de Madame Marie Balmer, membre
dévoué de la société. 27681-M

L'Union chorale de Bôle a le chagrin de
faire part à ses membres du décès de

Monsieur

Jean-Bernard WALTER
père de Monsieur André Walter , secré-
taire de la société.

Pour les obsèques, prière de se réf érer à
l'avis de la famille. 12893.M

Le comité de la Société d'aviculture de
Colombier & environs a le pénible devoir
d'informer ses membres et amis du décès
de

Monsieur

Georges BALLAMAN
ami dévoué et beau-père de M. René
Schafter , vice-président de la société.
Nous garderons du défunt le meilleur des
souvenirs. ISW -M
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Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors de
son grand deuil , la famille de

Monsieur

André GIROUD
remercie très sincèrement les personnes
qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence, leur message,
leurs dons et envois de fleurs. Elle les prie
de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Neuchâtel , mai 1979. isoes-x

Tes souffrances sont finies.

Monsieur Roger Cornu ;
Monsieur et Madame Pierre* Senft et

leurs enfants , à Genève ;
Monsieur Patrick Senft , à Genève;
Monsieur et Madame Gilbert Mermod

et leurs enfants , à Neuchâtel;
Monsieur Gilbert Mermod et sa fiancée,

à Berne;
Monsieur Florian Mermod et sa fiancée ,

à Frauenfeld ;
Monsieur et Madame Michel Mouraux ,

à Boudry ;
Mademoiselle Chantai Sandoz , à Bou-

dry ;
Monsieur et Madame Paul Chevalley et

leurs enfants, à Morges;
Monsieur Alfred Rossier, à Lucens,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Charlotte CORNU
née CHEVALLEY

leur très chère épouse, maman , belle-
maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, nièce, cousine, parente et amie , que
Dieu a rappelée à Lui , dans sa 69mc année.

2013 Colombier , le 16 mai 1979.
(Rue de la Côte 26.)

Recommande ton sort à l'Eternel ,
Mets en lui ta confiance , et il agira .

Ps 37 :5.

L'inhumation aura lieu au cimetière
d'Auvernier, le vendredi 18 mai.

Culte au temple d'Auvernier , à
13 h 30.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
27727-M

Profondément touchée de tant de témoi-
gnages de sympathie et d'affection reçus
lors du décès de

Madame

Jean RUEDIN
née Henriette SCHÔPFER

sa famille remercie toutes les personnes
qui ont pris part à son deuil par leur
présence, leur message de condoléances,
leur don de messes ou leur envoi de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa plus vive reconnaissance.

Cressier, mai 1979. 27331-x

La famille de

Madame

Marie PERRET-VILLA
profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées lors de son deuil ,
remercie toutes les personnes qui l'ont
entourée par leur présence, leur message
ou leur envoi de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Auvernier , mai 1979. 27332.x

La famille de

Monsieur

Jean-Louis ROSSIER
profondément touchée des très nom-
breuses marques de sympathie et d'affec-
tion qui lui ont été témoignées lors de son
deuil , remercie très sincèrement toutes les
personnes qui l'ont entourée de leur
présence, leurs envois de fleurs ou de
leurs messages de condoléances. Elle les
prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Neuchâtel , mai 1979. 27330-x

AVIS MORTUAIRES
Réception des ordres :

jusqu'à 22 heures

BfOHHBHHBBB*JBflHMBBflaB«a

Réforme des
finances
fédérales OUI
Sécurité
nucléaire OUI

l PARTI LIBÉRAL NEUCHÀTELOIS
.27558 T

Nicole et Jean-Pierre
KOCH-PITTET ont le plaisir d'annoncer
la naissance de

Michel
le 16 mai 1979

Maternité Préels 1
Pourtalès Cormondrèche

18109-N

Stéphane a la grande joie
d'annoncer la naissance de

Martine-Anne-Gabrielle
15 mai 1979

Liliane et Edmond REY

Maternité Louis-d'Orléans 19
Pourtalès Neuchâtel

18132-N

Mireille et François
RUEDIN-BESSON ainsi que Dominique
et Martine ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

Madeleine-Chantal

Maternité Route de Troub 1
Pourtalès 2088 Cressier

27683-N

Paul et Sylvie
MINA-MONTANDON ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

M a ryl ine-Aurore
le 16 mai 1979

Maternité Petit-Berne 4
Landeyeux 2035 Corcelles

18555-N
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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.—
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(* souligner ce qui convient)

Je paierai à réception de votre bulletin de versement.

Nom : 

Prénom : :;x;x£:£:;

x;x5jx:;: No et rue: ::::v:S:ï:::
No postal : Localité : , .SS:::-:;::::
Signature 

•iSi-iwi Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée SS: Sx
:£:£;£:; affranchie de 20 centimes, à :Sx:;y :3

FAN-L'EXPRESS
Service des abonnements :::;;:::::::::::::yyy: 2001 NEUCHATEL S.S:S.:;

piiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiniiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiË

I JàQ* HÔTEL Ii ^rllw^ 
DU 

I
I V ?̂fvi VIGNOBLE §
= V^ PESEUX |

| Nouvelle salle |
1 à manger-bar f
= Jeudis et vendredis =
= NOS SPÉCIALITÉS I
jE Tournedos vignoble, entrecôte =
= poivre vert, spaghetti carbonara =
| JEAN ET SES RYTHMES |
= accompagnera vos moments =
= de détente 21140 T =
^llllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllE

Sous la grande tente À CORTAILLOD
JEUD1 17 MAI en soirée à 20 h 15

Avec la participation du cinéaste suisse

ALAIN TANNER
Film, diapositives et débat sur la ville

construite aux Indes par Le Corbusier
«Une ville à Chandigarh»

Entrée Fr. 3.- ISOSS T

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

IWrnBMliWM B̂MI B̂B—^KBMM
L'Union féminine Coop vous
convie à une conférence sur

les premiers soins
en cas d'accident
présentée par
M. Nussbaumer, de la
Société des Samaritains

Ce soir, jeudi 17 mai,
à20h15

Salle des conférences COOP
Portes-Rouges 55, 4me étage

Entrée libre T̂

* Les grands magasins Aux Armourins ont ouvert leurs portes au pays le plus pas- *î sionnant du monde, pour vous donner l'occasion de mieux connaître l'Amérique et J
* les Américains. *
K Vous découvrirez à chaque pas des nouveautés importées directement des Etats- J
jj Unis et vous ferez connaissance avec le mode de vie fantastique de ce pays aux pos- *
K sibilités illimitées. J
jj A l'occasion de notre promotion USA, les vedettes d'Hollywood seront présentes *
* « CHARLIE CHAPLIN» - « CHARLES BRONSON» - «MARLON BRANDO» - J
 ̂

«MARILYN MONROE» - «JAMES DEAN», dans notre maison. *
Sf" Ëi éf'ious nos rayons beaucoup de choses nouvelles et insolites en provenance *£ des USA. *
K i _ *

* i
* Sur notre photo M. R. Saugy et Mms R. Zaugg chefs de groupe aux Armourins. J
t 27724 R Photo UNIPHOT GLOOR *
* I*

k*******************************************************
Découvrez les Etats-Unis, i

\ de passage aux Armourins! jf

Naissances. -12 mai. Joly Nicolas-Bernard ,
fils de Christian-Daniel, Neuchâtel , et d'Iris-
Claire, née Meyer. 13. Mangione, Salvatore ,
fils de Francesco-Giuseppe , Colombier, et de
Giuseppina , née Vaccaro. 14. Pollicino , Vanes-
sa, fille de John-Eddy, Le Landeron , et de
Suwan, née Pangnakorn ; Fernandes , Joao-
Manuel , fils de Manuel-Joaquim , Hauterive , et
de Maria-Quiteria , née dos Reis ; Giovampie-
tro, Evelina, fille de Roberto , Marin-Epagnier ,
et de Giovanna , née Mosca ; Farruggio , David ,
fils de Giuseppe , Fleurier , et de Rosalia , née
Valverde.

Etat civil de Neuchâtel

«La mort du grand-père»
A la salle de la Cité, ce soir , Jacqueline

Veuve présente son film «La mort du
grand-père ». Elle le fait ainsi :

« Chroni que de la vie et de la mort d'un
homme racontée par ses 5 filles , d'un homme
représentatif d'une Suisse protestante du début
du siècle où la vertu du travail conditionne
toute la vie d'un paysan ouvrier, puis patron
d'une petite entreprise familiale où les filles
travaillent comme ouvrières. L'entreprise
devient une importante fabriqu e qui sera repri-
se par le fils unique... »

Marie-Claire et Tucker
Zimmerman au CCN

Au Centre culturel neuchàtelois , Marie-Clai-
re et Tucker Zimmerman vendredi 18 et same-
di 19 mai. A ceux qui ne les connaissent pas
encore, nous dirons que Tucker Zimmermann
est un auteur-compositeur-interprète améri-
cain, virtuose de la gui tare à douze cordes ,
s'appuyant sur un « swing Zimmerman» très
personnel ; Tucker chante les beautés fragiles
de la vie.

1 habiter... meubles... habiter... \m I

¦'' Sur place depuis juste un an, elle J*
| s'est acquise d'emblée la sympathie R
i de beaucoup de Biennois: la plus |

!jj belle exposition de l'habitat à i
3 Bienne au City-Center, 16-18 rue de £| la Flore/rue de Nidau. Un tel succès I
i vaut bel et bien une fête. C'est pour- |

;fJ quoi Meubles-Lang est décidé à m
a fêter son anniversaire dans la bonne Ë
| tradition biennoise. En compagnie ï
i de tous ceux qui, au cours de cette g

'* année, envisagent d'embellir «
3 l'aménagement de leur intérieur. Au ™
| milieu d'une foule de nouvelles El
j | idées séduisantes et réunis autour |
,. de café et de gâteau (offerts gracieu- p
** sèment par la maison). *
| Venez goûter notre ambiance B
| d'anniversaire follement sympa - |
¦ vous êtes les bienvenus ! 27266 R I

• m m m ¦ m m m am ¦ ¦ ¦!

; Le béguin de nombre J- de Biennois... ®



Prison avec sursis pour
l'escroc au bain mousseux

^̂ mj .̂-*^
Escroquer une dizaine de personnes , en induire 63

autres astucieusement en erreur sans toutefois parvenir
à ses fins : ce n 'est pas à la portée de tout le monde.
A.-G. L., 44 ans , domicilié à La Chaux-de-Fonds.
admet que c'est ce qui s'est réellement passé d'avri l à
juillet 1976. Quant à l' arrêt de la Chambre d' accusa-
tion , qui renvoyait hier le prévenu sous les préventions
d'escroqueries et de délits manques d'escroquerie
devant le tribunal correctionnel du district de Neuchâ-
tel , il faisait mention de 23 personnes abusées et de 81
qui ne se sont pas laissé prendre au piège, mais qui for-
mulèrent tout de même des réclamations.

Le tribunal siégeait dans la composition suivante :
président : M. Jacques Ruedin ; jurés : M mc Jeanne
Steudler et M. Pierre Pilly; greffier: M mc May Steinin-
ger. A relever qu 'en raison de la défection d'un juré ,
l'audience débuta avec quelque trois quarts d'heure de
retard.

DES «5» POUR DES «1»

Alors qu 'il était représentant dans le canton d'une
entreprise tessinoise , A.-G. L. a offert à ses clients un
litre de shampooing ou de bain mousseux , alléguant fal-
lacieusement que l'achat donnait droit à un sèche-
cheveux ou à une douche , mais dissimulant que le
cadeau n 'était accordé qu 'aux acheteurs de... cinq litres
de produit !

Pour abuser sa clientèle , le prévenu rédigeait un
contrat dans lequel le chiffre « 1 » précédant la quantité
pouvait être confondu avec le chiffre «5 ». De la sorte ,
ses victimes , qui avaient conclu un contrat portant sur
un litre , recevaient un paquet contenant cinq litres et

devaient s'acquitter d'un montant... cinq fois supérieur
à celui qu 'elles avaient prévu !
- Quand j' ai passé la commande, j' ai bien été étonnée

par le fait qu 'on m'offrait un cadeau de la même valeur
qu 'un litre de shampooing, dit l'une des... 34 plaignan-
tes fi gurant sur le rôle de l'audience. J'ai compris en
recevant le paquet. Mais je ne me suis pas «laissée
avoir»:  j' ai renvoy é le colis en port dû.
- C'est la même mésaventure qui m 'est arrivée,

enchaîna un autre plai gnant. Je me suis dit: «Ce n 'est
vraiment pas cher ! » Et , pour un litre de « bain mous-
se» , je ne risque rien... Ce que je ne comprends pas en
revanche , c'est que A.-G. L. ait retrouvé du travail
dans la représentation. Cela ne devrait pas exister...

MAIGRE PROFIT

- J'avais de la peine à parvenir au chiffre d' affaires
qui m'avait été fixé , exp li qua le prévenu. Et puis , en
plus de problèmes financiers , ma femme avait dû être
hospitalisée. Je le reconnais , j' ai fait une erreur. Mais
cela ne m 'a pas rapporté grand-chose : 800 fr. tout au
plus.

A.-G. L., qui n 'a plus été condamné depuis 1956, a
retrouvé du travail dans la représentation. Il vend
toujours , pour une maison genevoise cette fois , du
shampooing. Mais pour les tap is...
- Et j' essaye de traiter le moins possible avec des par-

ticuliers.
Pour le procureur général , qui soutenait l'accusation ,

le prévenu était prêt à tromper tous ceux qui voulaient
bien se laisser berner. Si bien qu 'il y eut 23 escroqueries

ou dix , 63 délits manques ou 81, n'a aucune importan-
ce.
- Même si son manège ne lui a pas rapporté des

sommes considérables , il est nécessaire que le prévenu ,
et les représentants en général , changent quelqu e peu
leurs mœurs, dit encore M. Henri Schupbach , qui
requit une peine de sept mois d'emprisonnement , sans
s'opposer à l'octroi du sursis.

Pour la défense, il ne s'agit pas de se laisser emporter
par la colère , qui est mauvaise conseillère. Il n 'y a que
dix escroqueries. Le reste, ce sont des délits manques.
Et A.-G. L. n 'a «sévi » que durant une très courte
période. Il faut donc atténuer la peine qui ne devrait
pas, selon l'avocat , dépasser deux mois et demi
d'emprisonnement.

Durant sa longue plaidoirie, le défenseur avait quel-
que peu échauffé les oreilles du public et du représen-
tant de l'accusation. Aussi M. Schupbach ne se fit-il pas
faute de répliquer:

ASTUCIEUX ? MÊME PAS...

- La défense a joué sur les mots et sur le mot d'astuce
en particulier. Je pourrais aussi vous dire que sa plai-
doirie était «astucieuse ». Mais rassurez-vous, je ne le
ferai pas !

Finalement le tribunal a retenu les déclarations du
prévenu et condamné ce dernier à quatre mois d'empri-
sonnement avec sursis pendant trois ans et au paye-
ment de 550 fr. de frais.

Il ne reste plus qu 'à souhaiter qu 'en remplissant son
bulletin de versement, A.-G. L. ne se laisse pas aller à...
transformer les deux «5» en deux «1»... J. N.

Dernier concert du «Printemps musical»
• POUR être le dernier concert de ce

ie"10 « Printemps musical» celui-ci ne
fut pas le moindre, loin de là ! A l'aula du
collège du Mail, le Trio de Lucerne fit
véritablement sensation devant un
public malheureusement clairsemé.
Attaquant par un très beau trio (op. 11)
de Beethoven, écrit encore sous
l'influence de J. Haydn, les trois musi-
ciens donnèrent tout de suite la dimen-
sion de leur art. D'une part un extraordi-
naire clarinettiste, Thomas Friedli, doué
d'une prodigieuse technique et d'une
sûreté musicale totale, d'autre part une
pianiste, Grazia Wendling, parfaitement
à l'aise parmi les difficultés de toutes
sortes dialoguèrent avec un violoncel-
liste, Markus Nyikos, musicien tout au
long de sa partie.

C'est une partition rarement jouée
que ces « Contrastes » pour piano, clari-
nette et violon de Bartok que nous inter-

: prêtèrent de façon absolument mag is-
: traie Thomas Friedli, Grazia Wendling et
! le violoniste Albor Rosenfled. Quel
j violoniste, quel musicien magnifi que!
i Ces «Contrastes » présente un aspect
: particulier de la création de Bartok;
: musique faite de jeux sonores et d'idées
i musicales adroitement menées et qui

sait respecter les rapports mutuels des i
différents instruments.

Le dernier mouvement assurément le ;
meilleur , présente de nombreuses i
facettes variées , allant de la débauche i
sonore la plus frénéti que à l'évocation :
sensible et pénétrante et fut justement ;
bissé. Peut-être moins original, le ;
premier mouvement doit sans doute ;
son indéniable et piquant agrément j
plus à l'agencement de son matériel i
sonore qu 'à la qualité propre de son i
invention.

L'interprétation idéale qu'en donné- :

rent les trois musiciens peut être consi-
dérer comme un des meilleurs
moments de musique qui nous ait été
donné d'entendre au cours de ce « Prin-
temps musical ».

Ce fut aussi le cas pour le Trio op 67
de D. Chostakovitch. Dans cette œuvre
s'affirme la nature heureuse d'un musi-
cien dont l'imagination cède malheu-
reusement trop souvent à la facilité,
mais dont la production reste captivante
par l'invention et la dextérité avec
lesquelles il met en œuvre les termes de
son discours .

On ne saurait être plus élogieux pour
le Trio de Lucerne qu'en rapportant
l'enthousiasme du public J.-Ph. B.

S.O.S. futures mères
un réseau d'amitié

Après Fribourg, Vaud, Valais , Jura et
bientôt Genève, vient de se créer à Neuchâ-
tel, le mouvement «SOS futures mères» .
Trois mots qui représentent la détresse
mais signifient aussi une grande espéran-
ce. Deux termes presque opposés et pour-
tant d'une réalité concrète, qui s'appliquent
chaque jour, ou presque, à des femmes non
pas de tel ou tel milieu, mais de toutes les
couches sociales.

Plus souvent qu'on a tendance à le
penser de futures mères , mariées ou céliba-,
taires et désirant garder leur enfant, se
heurtent à de difficiles problèmes moraux ,
psychologiques ou matériels et ont vrai-
ment besoin d'une aide immédiate et effi-
cace.

Désormais , par le simple truchement
d'une permanence téléphonique assurée
24 heures sur 24, toute maman sans excep-
tion, sans distinction de classe sociale, de

confession, de nationalité et quels que
soient ses problèmes, peut compter sur
l'appui d'un grand réseau d'amitié dès que
son appel aboutit.

«SOS futures mères » est absolument
neutre et n'a aucune attache ou étiquette
politique ni religieuse. L'anonymat, garanti
en toute circonstance, permet à toutes cel-
les qui appellent d'avoir la certitude que
leur problème ne sera ni catalogué, ni
divulgué. Dans le simple échange mutuel
fait surtout de compréhension, leurs soucis
seront partagés. En effet , l'accueil ouvert et
chaleureux offert à la future maman lui
permettra , dans un premier temps, de
retrouver un peu de sécurité à travers une
aide qui est finalement le droit légitime à un
geste d'humanité.

Cette première étape franchie, intervient
alors l'aide concrète, qu'elle soit psycholo-
gique et morale, matérielle, médicale ou

juridique. Les difficultés de la future mère
ont très souvent pour cause l'entourage. Au
lieu d'encourager la nouvelle maman, c'est
en effet l'ami , les parents, le mari, les
voisins qui l'abandonnent, la ridiculisent ou
même la menacent parfois. II s'ensuit une
véritable détresse que le nouveau mouve-
ment saura comprendre. La certitude don-
née que, quoi qu'il arrive, quelqu'un est là
pour aider bénévolement et sans aucun
esprit dé jugement, redonnera espoir à cel-
les pour qui une future naissance peut
apparaître comme une charge, trop lourde
à tous les niveaux.

«SOS futures mères » : un simple numé-
ro de téléphone qui est aussi le premier
maillon d'une chaîne d'amitié, formée de
femmes et de couples consacrant une
partie de leur temps à aider toute future
maman afin qu'elle puisse assumer digne-
ment sa maternité et permettre ainsi à de
jeunes vies de s'épanouir. (J.) ; Le moulin du haut !¦ i

; a retrouvé sa roue \
• i

; (Avipress-J.-A. Nyfeler) ;
¦ ¦¦ ¦

j Saint-Biaise en fête j
B I
¦ 1

; Le Ruau de Saint-Biaise, qui ne cesse ;
J de faire des cabrioles en cascadant au \
; cœur du vieux village, n'a jamais été \
; sans eau. De mémoire d'homme du ;¦ moins. C'est un des cours d'eau du Pays ¦
t de Neuchâtel chargé d'une longue et •
S très belle histoire. Historien parpassion, !
S le D' Olivier Clottu a précisé, hier, lors !
! d'une conférence de presse, juste après ï
! une brève présentation de la commune i
; par son président, M. François Beljean, l
; que les premiers moulins de Saint-Blai- ;
; se ont existé dès le haut Moyen âge. En ;
; 1191, l'année où la Ville de Berne était ;¦ fondée par Berthold V de Zaehringen, •
¦ les seigneurs de Neuchâtel accordaient ¦
i à l'Abbaye de Fontaine-André un !
S emplacement pour construire un !
S moulin à Saint-Biaise. I
! Aux XVIIe, XVIIIe.et XIXe siècles, quatre \
J moulins étaient en fonction sur le fil du J
* Ruau ainsi que des rebattes pour écra- \
; sér ie chanvre ou les fruits et un foulon à \
5 drap. i
t BRÛLÉE UN Ie'AOÛT •¦ ¦
! La commune de Saint-Biaise devint i
; même... meunière. Elle racheta, en 1896, ;
; un des moulins appelé «moulin du \; haut » en raison de sa situation par rap- ;
; port aux autres. La grande roue en bois, ;
• reconstruite en 1905 en sapin se trouve ;
ï en piteux état en 1923. Elle est démon- •
S fée le 17 juillet. Après le toast porté à la i
l patrie par le conseiller d'Etat Alfred Clôt- !
! tu, le grand feu du 1e'août est allumé. !
i Au sommet du bûcher, tenue en équili- !
! bre par des fûts à saindoux, la roue de \
; 6 m de diamètre est détruite par les J
; flammes. C'en était fait des pittoresques \
• moulins de Saint-Biaise... ;
« Pourtant, 56 ans plus tard, Saint-Blai- ;¦ se s'apprête à inaugurer une nouvelle ¦
! roue au moulin du haut. Grâce à la gêné- ¦
S rosité d'un bon citoyen, et à la décision !
! des autorités communales d'aménager !
! tout le quartier du haut de la rue des !
î Moulins et la complicité de la Commis- !
; sion du 3 février, une nouvelle roue est, ;
; maintenant, recons truite. ;
; C'est un habile artisan de Ruegsau qui ;¦ l'a faite. II a réussi un véritable coup de ¦
! maître. La nouvelle roue, entièrement ¦
\ en chêne - axe compris - est la réplique !
î de celles qui tournaient dans la région !
î au XVIIIe siècle. Un aqueduc en bois de i
; 36 m de longueur, dérivation du Ruau, !
; apporte l'eau sur la roue et remplit ses J; augets pour la faire tourner en douceur. ;
j Une petite place fort agréablement ;¦ aménagée sur les conseils de l'archi- •
! fecfe Jean-Louis Béguin incite le pas- ¦
S sant à s'arrêter. Plusieurs centaines de !
! personnes sont, par ailleurs, déjà !
\ venues admirer cette réalisation qui n'a !
î pas son pareil en Suisse romande. De !
; nuit, un éclairage particulier met en S; évidence tout le site. ;
; Samedi, au début de l'après-midi, à ;
; Saint-Biaise, où c'est jour de foire, tous ;
¦ les habitants ont été invités par le ;
¦ Conseil communal et la Commission du ;
! 3 février à l'inauguration de la nouvelle ¦
S roue. Ce sera une fête avec fanfare, î
S discours, chants d'enfants et vin d'hon- !
! neur offert à tous.
i Hans Muller, le constructeur de la i
; roue battant neuve affirme qu'elle J
; tiendra au moine cent ans... C. Z. \¦ ¦

La réorganisation de l'information dans l'armée
Une conférence du brigadier L.-E. Roulet

Le brigadier Louis-Edouard Roulet, histo-
rien, professeur à l'Université de Neuchâ-
tel, était mercredi l'hôte du groupe de Neu-
châtel de la Nouvelle société helvétique. II a
fait un exposé vivant sur la  réorganisation
de l'information dans l'armée suisse qui a
donné lieu à un débat nourri reflétant
l'importance du sujet.

LE DROIT À L'INFORMATION

M. Roulet a été chargé par le Départe-
ment militaire fédéral de la réorganisation
de l'information. II estime que le droit à
l'information répond à un besoin de
l'époque et qu'il s'agit là d'un droit sacré
dans l'armée de milice composée de
citoyens-soldats. Malgré les efforts déjà
déployés dans ce domaine, beaucoup de
citoyens sont encore mal informés. Ils se
posent des questions sur les raisons d'être
de l'armée , son efficacité, son coût, son
besoin, son organisation. L'information
objective doit viser à fortifier la volonté de

défense. Actuellement, un millier d'officiers
et de soldats dont de nombreux journalis-
tes professionnels s'occupent de l'informa-
tion. Le brigadier Roulet a reçu un mandat
de 18 mois pour mener à terme sa mission.
Dans ce contexte, il a eu l'occasion de
s'entretenir avec tous les représentants des
partis politiques siégeant dans les Cham-
bres.

Des cours spéciaux ont été mis sur pied
pour les 47 responsables des grandes
unités. Chaque chef de service s'appuiera
sur un adjoint , un officier d'information,
spécialiste de ces questions.

On a créé des groupes d'information
comprenant de cinq à huit hommes dans
chaque grande unité dont deux rédacteurs
et un photographe:
- Nous devons être capables de sortir un

journal de troupe, de réaliser un film dans le
cadre d'une équipe mobile. Ainsi, on utili-
sera les compétences civiles des officiers et
des soldats pour des besoins militaires.
Nous souhaitons que l'information se fasse
à partir de la base, au niveau du régiment et
du bataillon...

Une équipe a été chargée de réaliser un
diaporama d'ici novembre:
- Tout en œuvrant sur le plan national,

nous devons tenir compte des mentalités
régionales , des habitudes pour éviter une
centralisation de l'information...

M. Roulet n'a pas dissimulé que sa mis-
sion s'est heurtée à certains obstacles, par
exemple à la résistance des partisans d'une
défense psychologique ou à celle de ceux
qui estiment qu'on hésite à aller plus loin :
- Dans notre travail, nous avons été

encouragés par une constatation: le bon
sens civique du peuple suisse lors des
grandes décisions politiques, sa réaction
saine à la confiance qu'on lui fait...

Le brigadier Roulet est conscient de la dif-
ficulté d'aboutir à une information réelle-
ment objective :
- II s'agit là d'une question délicate.

L'essentiel, c'est de fortifier la volonté de

défense nationale, de faire comprendre que
la mission essentielle de l'armée de milice
est de sauvegarder notre souveraineté
nationale et la paix...

Le conférencier, au terme de son exposé,
a répondu à de multiples questions. La
défense psychologique? C'est une arme à
double tranchant qu'il faut manier avec une
extrême prudence:
- II faut songer à préparer les comman-

dants des unités à la défense psychologi-
que. L'armée doit être l'émanation de toute
la nation...

Le contenu de l'information objective? II
doit porter sur des thèmes militaires:
l'armée de milice, les réformes dans
l'armée, la capacité de défense :
- Nous ne sommes pas une table ronde,

mais une armée ayant pour tache la défen-
se du pays et le maintien de la paix. Dans le
domaine de l'information et tout en tenant
compte du secret militaire, l'armée souhai-
te s'ouvrir largement vers l'extérieur...

J. P.

Le tragique accident de Bevaix avait
causé la mort de deux personnes

Au tribunal
de police

de Boudry

Le tribunal de police de Boudry a siégé
hiersous la présidence de M. François Bus-
chini, assisté de Mmo Jacqueline Freibur-
ghaus qui assumait les fonctions de gref-
fier.

Le tragique accident survenu sur la N5, à
la hauteur du garage de la Croix le 19 février
1979 a été évoqué. On se souvient encore
de cette manœuvre insensée d'un conduc-
teur jurassien de Saint-Brais, D. J., qui,
s'étant d'abord arrêté à la station d'essence

située sur le côté sud, coupa la route pour
se rendre à la station située sur le côté nord,
et cela au mépris d'une interdiction pour-
tant signalée. Après avoir franchi la ligne
blanche continue, son véhicule heurta
l'arrière gauche de la voiture de M. Alain
Desaules , de Neuchâtel, qui se dirigeait
normalement vers Saint-Aubin. Sous le
choc, la voiture de M. Desaules se mit
d'abord en travers de la route, puis effectua
plusieurs tonneaux au cours desquels elle
fut projetée sur l'habitacle d'une autre
voiture, celle de Mme Sylvie Delachaux, de
Neuchâtel , qui circulait régulièrement
en direction de Boudry. Enfin, la voiture de
M. Desaules retomba sur le capot de
l'automobile de Mme Verena Foschini, de
Saint-Aubin, qui suivait la voiture de
Mmo Delachaux.

Mmc Delachaux et M. Desaules furent
tués sur le coup, alors que Mme Foschini,
blessée, devait être transportée à l'hôpital
Pourtalès. Le conducteur fautif, D. J., s'en
est tiré sans dommages physiques. II avait
continué sa route sur une certaine distance,
puis il sortit de sa voiture, cheminant

inconsciemment sur cette route à trois
pistes où le trafic était intense à ce moment.
II s'agit bien ici d'un cas où l'on ne peut
parler de fatalité.

Sur les faits mêmes , aucune équivoque
n'est possible, D. J. est bel et bien unique-
ment fautif et il a paru assez dép laisant à
beaucoup de constater qu'il se cherchait de
vaines excuses. Son défenseur, qui avait
accepté cette cause sans en connaître les
personnages et les détails , ne put donc que
solliciter la clémence du tribunal. Le minis-
tère public a requis trois mois de prison. Le
sursis sera-t-il accordé ? On le saura dans
huit jours lorsque le tribunal rendra son
jugement.

LES VERSIONS DIFFÉRENTES...

Les voitures de deux automobilistes,
A. F. et L. P. se sont heurtées en se croisant.
Chacun donne une version différente de
l'accident. Deux inversions se sont produi-
tes dans les rapports établis mais elles
n'ont pas de conséquences sur le fond.
Rendant son jugement immédiatement , le
tribunal a estimé que le prévenu A. F.
n'avait pas commis de faute et celui-ci se
trouve libéré de toute peine. Quant à L. P., il
a été condamné à une amende de 50 fr. et
paiera 90 fr. de frais.

Y. P., M. S. et P. S. sont impliqués dans
une bagarre générale et, là aussi, chacun
donne une version différente. Voies de fait
et lésions corporelles ne se poursuivant
que sur plainte, on parvient enfin à un
arrangement à l'amiable. Les plaintes réci-
proques sont retirées, Y. P. et P. S. s'enga-
geant à verser en main de M. S. la somme
de 416 francs. Chacun payera une part de
frais de 20 francs. Wr.

Un «passeport de vacances» pour
les jeunes âgés de six à seize ans

Se mettant à la disposition des jeunes
âgés de 6 à 16 ans, une commission de
travail de 12 membres de la Jeune chambre
économique de Neuchâtel et environs va
lancer prochainement un «passeport
vacances pour les jeunes » dans les districts
de Neuchâtel, Boudry, du Val-de-Travers et
du Val-de-Ruz. Le but de cette campagne?
Intéresser le plus grand nombre d'enfants
qui demeureront à la maison pendant les
vacances d'été (du S juillet au 18 août) à
diverses activités sportives, mais aussi à la
découverte de leur canton.

C'est ainsi que pour une somme modi-
que, ce «passeport vacances pour les
jeunes » donnera le droit de participer à des
activités sportives diverses ; de visiter des
ateliers d'artisanat, des musées, des collec-
tions; de connaître les activités et les diffé-
rents métiers pratiqués dans des entrepri-
ses privées ; de découvrir les activités fort

diverses et nombreuses des services
publics, tels que: pompiers et premiers-
secours, services des eaux, des forêts, des
parcs et promenades, etc.; de disposer
d'un libre parcours sur le réseau de la
Compagnie des transports en commun de
Neuchâtel et environs (sauf Chaumont) ; de
faire des randonnées dans la nature.

Le « passeport vacances pour les jeunes »
sera valable pour une durée de deux
semaines, à choisir pendant les six semai-
nes de vacances d'été selon les goûts de
chacun. Ce système de passeport pour les
jeunes a déjà été adopté notamment à
Fribourg, Zurich, Bâle et Schaffhouse. Les
initiateurs espèrent donc aussi remporter
du succès dans le canton de Neuchâtel, car,
en cas de réussite, l'expérience serait
reconduite pendant les vacances d'autom-
ne et les années suivantes.

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

1814-1979: le pèlerinage des
anciens tirailleurs de la garde

I • EN ju in 1814, le Conseil d'Etat de la
I Principauté et canton de Neuchâtel,
= s'empressait de rendre public que : « Sa
s Majesté... a déterminé qu 'il seroit levé,
_ par voie d'engagement volontaire, un
3 bataillon de chasseurs neuchàtelois que
| fera partie de sa garde». Dès 1816, des
= sous-officiers prussiens et des volontai-
= resallemandscontribuèrentà maintenir
3 l'effectif exigé.
= Ce bataillon qui, par son originalité,
3 faisait au début petite figure dans
= l'armée prussienne, y prit avec le temps,
3 un rang enviable. Son lieu de naissance
3 ne fut cependant jamais oublié.
3 En 1914, à la veille de la Première
S Guerre mondiale, son centenaire fut
| célébré majestueusement à Berlin. Le
§ commandeur en était alors le major
3 Bernard de Gélieu, «Julius» pour ses
3 hommes , Prussien, mais ayant
3 conservé de nombreuses attaches fami-
3 liâtes dans le canton. Lors de la débâcle
3 de 1918, pénétré d'un inébranlable
3 esprit de corps, le bataillon des tiraiI-
3 leurs de la garde regagna, dans un ordre
3 parfait, sa caserne de Berlin-Lichter-
3 felde, où il fut dissous.
3 Sentiments amers ! Une époque
3 s'évanouissait, mais il restait... Neuchâ-
= tel ! Plus le passé des armes s'effaçait ,
3 plus dinninuait le nombre des camara-
3 des de combat de 1914-1918, et plus
3 Neuchâtel devenait un symbole. Les
3 tirailleurs y firent pèlerinage en 1959,
3 1964 et 1973.
3 Les rangs ne cessant de s'éclaircir, le
3 27 avril 1977, au cours d'une impres-
3 sionnante prise d'armes , les tirailleu rs
3 de la garde transmettaient au
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13mo bataillon de grenadiers de chars, à 3
Northeim, le devoir de maintenir la 3
tradition, lui remettaient drapeaux, =
archives et uniformes historiques. Un =
petit musée fut ouvert à cette occasion à E
la caserne. Les tirailleurs avaient invité E
des Neuchàtelois à cette cérémonie. |
Mais leur ferveur ne s'est pas arrêtée -
là... i

Aujourd'hui, 17 mai 1979, une tren- E
tai ne d'anciens tirai Heurs , d'anciens des E
bataillons de remplacement, feront une |
«dernière visite» à Neuchâtel. Et le jjj
13mo bataillon de grenadiers de chars |
sera représenté ! |

Le Conseil d'Etat n'est pas resté E
insensible à un tel attachement au Pays E
de Neuchâtel. Aussi, à la fin de la mati- E
née, offri ra-t-il un vin d'honneur, au §
Château, à ceux qui n'oublient pas une |
page de l'histoire neuchâteloise. E

Pour les retraités |
du téléphone \

• POUR garder le contact avec ses i
retraités, la direction d'arrondissement s
des téléphones de Neuchâtel les a =
conviés à une petite réunion qui a eu :
lieu dernièrement au Foyer du temple :
des Valangines. M. André Rossier , f
directeur, ouvrit cette sixième rencontre E
annuelle. Outre le plaisir de se retrou- E
ver , les 30 participants purent admirer le i
film d'André Paratte « La grande forêt », i
merveilleux résumé des quatre saisons S
de la forêt du Haut Jura. Une collation s
mit fin à cette manifestation. E...r
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Musique |
• LA société de tambours et clairons 3

«La Baguette» donnera un concert 3
public ce soir dans le haut de Serrières. 3

llllllllllllllllllllllllllllllllllll!

TOUR
DE
VILLE

= • AUJOURD'HUI s'ouvre à Neuchâ-
3 tel le congrès de la Société suisse
= d'oto-rhino-laryngologie et de chirurgie
3 cervico-faciale. Jusqu 'à samedi, la
g centaine de congressistes auront fort à
= faire : pas moins de 42 communications
= scientifi ques, concernant l'ensemble du
3 domaine ORL et chirurgie cervico-facia-
= le, sont inscrites au programme.
= Vendredi après-midi , une séance
S commune se tiendra avec le Groupe
3 suisse d'études d'endoscopie digestive,
= qui organise également son congrès à
3 Neuchâtel, les 18 et 19 mai. Les mem-
SJ bres de la société présidée par le
= D' Dominique de Montmollin sortiront

du cadre médical pour un divertisse- =
ment de qualité, une causerie de 3J
M. Michel Egloff , archéologue cantonal , =
consacrée aux fouilles lacustres 3
d'Auvernier et poft r le vin d'honneur 3
que M. Jean Cavadini , conseiller com- 3
munal, leur offrira au nom de la ville de 3
Neuchâtel. 3

Quaniaux femmes des congressistes, =
elles visiteront la rég ion, iront entre 3
autres au château de Valang in, au =
Musée d'histoire du chef-lieu pour les 3
automates Jaquet-Droz. =J

Bienvenue à Neuchâtel tout fleuri de 3
tulipes hollandaises ! =

i Deux congrès médicaux au chef-lieu |
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Dans la nuit de mardi à mercredi, vers
1 h 35, M. V., 49 ans, de Boudry, montait la
rue Louis-Favre à cyclomoteur. Peu avant la
porte du Château, il a perdu la maîtrise de
sa machine et a fait une chute sur la chaus-
sée. Légèrement blessé, M. V. a été conduit
à l'hôpital de la Béroche è Saint-Aubin.
Après y avoir reçu des soins, il a pu rega-
gner son domicile.

Cyclomotoriste
légèrement blessé

HAUTERIVE

Vers 17 h 50, M. Alfred Rubeli, 66 ans,
domicilié à Neuchâtel, travaillait dans son
jardin, 71 chemin de la Marnière, à Hauteri-
ve. II le labourait à l'aide d'un petit moto-
culteur. A un certain moment, M. Rubeli
glissa et la machine lui tomba sur la jambe
gauche, la blessant de ses couteaux.
M. Rubeli a été transporté par l'ambulance
ï l'hôpital des Cadolles.

D'autres informations
en page 25.

Blessé par
un motoculteur



ireIl K DÉPARTEMENT
i IM DE L'INDUSTRIE

Par suite du décès du titulaire, un poste

d'économiste-statisticien
auprès du Délégué aux questions économi-
ques du département de l'Industrie est mis
au concours.
Le titulaire a la responsabilité de la statis-
tique économique et démographique du
canton de Neuchâtel. II consacre une partie
de son temps à des dossiers de caractère
économique et administratif , notamment
dans le cadre de la promotion régionale et
cantonale.
Cette fo nction conviendrait à une personne
universitaire ou non, ayant déjà des
connaissances pratiques dans les domaines
de la démographie et de la statistique indus-
trielle. Des notions d'informatique sont
souhaitées.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: à convenir.
Les places mises au concours dans l'admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23, 2001 Neuchâtel , jusqu'au
25 mai 1979. nmo-z

M VILLE DE NEUCHATEL
Direction des Affaires

culturelles
A l'occasion de la JOURNÉE DES MUSÉES,
fixée par le Conseil international des musées
(ICOM) au 18 mai de chaque année, des visi-
tes commentées par les conservateurs
seront ' organisées ce jour-là dans les
musées suivants, situés en ville de Neuchâ-
tel :

Musée d'Art et d'Histoire
ûuai Léopold-Robert

Musée d'Ethnographie
Saint-Nicolas 4

Musée cantonal d'Archéologie
avenue DuPeyrou 7

(Le Musée d'Histoire Naturelle étant fermé
pour cause de déménagement, ne peut se
joindre à la manifestation).

Toutes les personnes intéressées par ces
visites sont priées de se présenter à l'entrée
du musée de leur choix à 14 h 30, vendredi
18 mai.
Après la visite du musée, les conservateurs
se tiendront à la disposition de leurs hôtes
pour répondreà toutes leurs questions sur le
fonctionnement des institutions dont ils ont
la charge.

En outre, pour marquer mieux encore cette
circonstance, l'entrée sera gratuite dans
tous les Musées, les vendredi 18, samedi 19
et dimanche 20 mai 1979.

La direction des Affaires
culturelles

27289-Z

A vendre, pour cause de départ,

VILLA
de construction récente, au Lande-
ron. Grand séjour avec cheminée et
4 pièces, 1275 m2 de terrain, jardin
arborisé. Situation tranquille, vue sur
le lac.

Faire offres sous chiffres 28-300278 à
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

27538-I

PROFITEZ DE 145 ANS D'EXPÉRIENCE
D UNE GRANDE ENTREPRISE POUR

VOS TRAVAUX DE TRANSFORMATIONS

Î PEZERAI
MAÇONNERIE - PEINTURE - PAPIERS PEINTS ¦

PLÂTRERIE • CARRELAGES
DEVIS SANS ENGAGEMENT K

Neuchâtel, Pommier 3 Colombier, Planeyse 1 g
Tél. 25 33 44 Tél. 41 31 36 >

A LOUER AUX CLAVAZ, A CORTAILLOD

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

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

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

I Pour renseignements et visites s'adresser à

BttaKfiàJrfi mFWlk Xm 27186-G
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{ A LOUER À BOUDRY S

i i cases de congélation S
|| Tél. (038) 24 59 59. 270I6-G i————f—————té———i

(lire la suite dey annonces classées en page 8)

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

I—— —.——i ——————.

A vendre
AUX MAYENS
DE SION
CHALET
3 chambres à cou-
cher, tout confort,
avec 1600 m2 de
terrain. Prix très
intéressant.
Ecrire sous chiffres
89-5555, aux
Annonces Suisses
SA - Sion. 2731 M

À VENDRE, dans maison ancienne
et rénovée, près du centre

bel appartement
4/5 chambres

cheminée, poutres apparentes, tapis
tendus et cuisine agencée.
Libre immédiatement.

Tél. 25 10 64. 27444-I

B9 

PROCOM NEUCHATEL SA
f. Promotion commerciale
¦ et immobilière
¦ Seyon 10 ¦ Tél. 033 2k 27 77¦ 2000 Neuchatel

Bevaix
maison villageoise

au centre du village, en cours de
transformations.
Fr. 280.000.—.
Renseignements et visites:

Procom Neuchâtel S.A.
Tél. 24 27 77. 27149-1

r dh i
A VENDRE

Jura neuchàtelois

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

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

gérant d'immeubles
Jardinière 87 • Tél. (039) 23 78 33

A La Chaux-de-Fonds /

Terrains équipés
et bien situés

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

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

I

SI VOUS AVEZBESOI^
D'HYPOTHÈQUES |

Renseignements sans engagement. I
Tél. (038) 24 17 20. 20ssi-i I

STUDIO I
en P.P.E. à vendre I

à 2023 Gorgier
Situation splendide, vue dominante et
étendue sur le lac et les Alpes, surface, tout
compris: 27 m2, niche à cuire complète-
ment équipée, salle de bains, W.-C, gale-
tas spacieux (ascenseur).

Conviendrait pour résidence secondaire
ou pied-a-terre.

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

Libre à partir du 1" décembre 1978.

S'adresser à MULTIFORM S.A.
18, av. de la Gare, 2024 Saint-Aubin.
Tél. (038) 55 27 27. 2292M

DU RÊVE À LA RÉALITÉ!!!
EN VISITANT NOS VILLAS
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EXPOSITION LIBRE
À THIELLE-WAVRE (Neuchâtel)

(Sortie d'autoroute direction Berne, vis-à-vis du restaurant du
Verger, à Thielle).

- LES VENDREDI - SAMEDI - DIMANCHE 18 - 19 -
I 20 MAI 1979

DE 10 HEURES À 17 HEURES

iJJÊiiiiirSfflFÎSW PROCOM En cas d'ernPêchement > veuillez nous
—¦ NEUCHATEL S.A. COUPON RéPONSE
j -̂rSffiS t̂e^̂ jjffl Promotion commerciale
YâomaWBBB-aWl̂ raSa et 'mmobilière Nom : Prénom: 

flf ÏA ¦ Seyon 10 Adresse : .l« K 2000 Neuchâte l ~
kmBBHEB Tél. (038) 24 27 77 jél_ 

[ ® \
, i. A vendre

HAUTERIVE

PETIT
IMMEUBLE

de 6 appartements.
Situation

tranquille.
Bon rapport.

27422-I
S'adresser è:
REGENCE SA
nie Coulon 2,
tél. 251725

 ̂
2001 Neuchâtel ¦ .

A vendre à Neuchâtel
quartier du Mail

SPLENDIDE
PROPRIÉTÉ \

avec vue sur le lac, les Alpes, le port
du Nid-du-Crô. Construction de 1930,
de 7 pièces + nombreuses
dépendances.
Terrain arborisé de 1050 m2.

Pour traiter : Fr. 150.000.—. \
Fiduciaire Seiler & Mayor S.A.,
Neuchâtel, tél. 24 59 59. 27493-1

CHEMINÉES DE SALON
BRISACH

Dès Fr. 1900.—

EXPOSITION PERMANENTE
en face du temple de Lignières
le samedi de 8 h à 11 heures

LES FILS SAMBIAGIO l
Entreprise de construction jj

2523 Lignières - Tél. (038) 51 24 81

\tf <̂§r

Badenerstr. 329/Albisrieder platz I Tl fll l QTT'1P-| iP£| Ql Tl tf  ̂A Pfow Bef-Air/Rue Mauborget 9
8040 Zurich . Tel. 01/54 33 54 JJLlVltlOLl lV/ -UVvtiO±l.U^ KJ1 X. 1000 Lausanne 9.Tél. 021/20 63 35

Société affiliée
à la Société de Banque Suisse

Les çnaçhines
ça se lease...
qu'on se le dise.

¦*• n n^>̂  <o
I Objet ^

>^C
*^

I Prix d'achat Olli
I— nous aimerions avoir, îi Raison sociale '1 sans engagement.
| Adresse des renseignements
I d'Industrie-Leasing SA
I Téléphone 0386 pOStale
I 1000 Lausanne
I Personne à contacter
| FAN/7

I I Le leasing 1
aoee IndustPie"Leasinq SA.

taJ %• 27275-A

A vendre

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

A vendre à Marin-Epagnier

VILLA
de 5Vi pièces. Salon de 38 m2 avec
cheminée, cuisine soigneusement
agencée, 3 salles d'eau, garage,
grande salle de jeux.

Nécessaire pour traiter Fr 70.000.—.

Fiduciaire Seiler et Mayor S.A.,
Neuchâtel. Tél. 24 59 59. 27017 1

A 10 minutes BAGNOLS-SUR-CÈZE, vend

ancienne fermette
de vigneron en pierres du pays, 4 pièces +
vastes dépendances à aménager, toiture à
refaire, eau, électricité sur place, jardin
cour et verger , 4500 m2 attenants. Prix FS.
110.000.—.
Catry, tél. Jeudi 0033 (91 ) 54 92 93. Tous les
autres jours, tél. après 19 heures 0033 (66)
22 20 92. 27262-I

Nous cherchons, région Saint-Blaise-
Serrières, à proximité NS,

Immeuble ou terrain
pouvant recevoir

STATION-SERVICE
avec colonnes, atelier d'entretien,
tunnel de lavage, autoshop, stock,
places de parc, etc.
Surface nécessaire : 3000 ma.

Faire offres sous chiffres HM1052 au
bureau du journal. 22961-1

EXPO D'USSIÈRES
1099 ROPRAZ

Tél. (021) 80 22 82-24 26_ 08

CENTRE ROMAND DE U CHEMINEE
Ouvert jeudi, vendredi, samedi
après-midi jusqu'à 17 h 45.

BON de documentation :
Nom : 

Adresse: 

I 

Localité :

Tél. : ] 12*88-'

A vendre aux Bugnenets (NE) situa-
tion magnifiquement ensoleillée et
calme, à 800 m des pistes de ski

CHALET
de 4 pièces avec cheminée de salon,-
salle d'eau, cuisinette, dépendances
et terrain de 1500 m environ.

Seiler & Mayor S.A.
Tél. (038) 24 59 59. 22880-1
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La vie de famille: un atout, un handicap ?
L'Union suisse des institutions pour handicapés au Louverain

Réunis en séminaire au Centre de jeunesse et de formation du Louverain , une
cinquantaine de maîtres d'ateliers pour handicapés de toute la Suisse romande ont
mené sous la direction de M. J.P. Juvet, directeur du Centre ASI à La Chaux-de-Fonds,
une réflexion approfondie sur les perturbations psychologiques engendrées par un
milieu familial conformiste d'où le dialogue est absent.

Sujet de réflexion qui a mené les parti-
cipants à se poser, entre autres, des ques-
tions sur eux-mêmes : le jeune handicapé
attend en effet du groupe de soins qui
l'entoure qu'il pallie aux carences affec-
tives résultant d'un environnement fami-
lial déficient. Le groupe des éducateurs
est-il à la hauteur de la situation? Chaque
soignant est-il assez bien structuré dans sa
personnalité , le groupe lui-même est-il
assez homogène pour ne pas devenir à son
tour générateur de troubles ?

Eh se préoccupant de la meilleure
manière d'aider les personnes qui souf-
frent dans leur esprit, en intervenant aux
racines même de leur comportement per-
sonnel et social , les milieux psychiatri-
ques sont peut-être ceux qui suscitent la

plus grande réflexion sur notre mode de
vivre et d'accepter la vie des autres : des
films en témoignent : «Vol au-dessus d'un
nid de coucou» , «Je ne t'ai jamais promis
un jardin de roses » , «Family Life ». C'est
ce dernier film que les organisateurs ont
choisi pour point de départ du séminaire.
Film exemplaire où abondent les erreurs
manifestes, mais typiques, que l'on trouve
à la base de bien des naufrages psycholo-
giques : refus de dialogue entre généra-
tions, prétention des parents à savoir à
coup sûr ce qui convient à leur enfant ,
manque d'affection, irrespect de la per-
sonne, recours prématuré à la psychiatrie.

On aurait pu choisir un autre film , «Les
risques du métier» de Cayatte avec
Jacques Brel , tellement le problème qu'il

pose est connexe de celui exposé dans
« Family Life » , en constituant la suite en
quelque sorte : devant un être désespéré-
ment en quête d'affection , jusqu'où le soi-
gnant peut-il aller ? Quels risques prend-il
en répondant à cette demande? Quels
fantasmes et quelles réactions le malade
peut-il développer, et selon quels critères
le soignant doit-il situer son action?

REMISE EN QUESTION
Toucher l'individu dans ce qu'il a de

plus profond, c'est forcément déboucher
sur une remise en question de la société ,
plus particulièrement ici de la famille et de
son conditionnement, mais c'est aussi
admettre que parmi d'autres thérapies , la
foi a son rôle à jouer. Foi chrétienne ou
simplement foi en ce que l'on fait , elle a
toujours un rayonnement positif , ne
serait-ce que dans la mesure où elle
permet à l'éducateur de retrouver ses
sources et de devenir ainsi capable de plus
d'amour. Parce que cet amour est primor-
dial.

Mais il est bien certain qu'avec pareilles
données au problème, deux journées de
réflexion, aussi intenses et fécondes
soient-elles ne donnent aucune solution
globale. Personne d'ailleurs n'en atten-
dait.

Mais de cette réflexion commune ,
quel ques points pratiques ont émergé tout
de même : il vaut la peine d' accorder tous
ses soins , dans la mesure du possible, à
soigner la famille autant que le malade :
s'il est le seul à présenter des symptômes
précis , c'est souvent la famille qui est
déséquilibrée. D'autre part , une plus
grande cohésion est souhaitée par les
maîtres d'ateliers entre toutes les per-
sonnes qui gravitent autour du malade ,
autant le psychiatre que l'infirmier ou le
directeur de l'institution. Il semble qu 'une
information adéquate puisse aplanir les
incompréhensions dans ce domaine.

La fin des contradictions douloureuses
n'est pas pour demain , mais il faut tout de
même développer la prop hylaxie ,
c'est-à-dire aménager la famille si l'on
veut que l'an 2000 ne batte pas tous les
records de dépression et de handicap de
toutes sortes (la plupart sont tout de
même d'origine psychiatri que). Mais
quand M. J.-P. Juvet avoue lui-même
devoir refuser à un de ses employés qui le
lui demande un poste de travail de
30 heures par semaine pour s'occuper
davantage de sa famille et avoir une vie
mieux équilibrée , le paradoxe apparaît
dans toute sa crudité. Ch. G.

C'est bientôt la foire !
(c) La traditionnelle foire de printemps
de Dombresson aura lieu lundi. Déjà
les forains ont installé leurs carrousels
dans la cour du collège, pour la plus
grande joie des écoliers. Le banc de
foire organisé par la paroisse en faveur
des œuvres missionnaires sera bien
garni et le repas de midi sera servi,
comme les années précédentes, dans
la salle de gymnastique.

Prochaine séance
du législatif

(c) Le législatif de Dombresson se réunira
le jeudi 31 mai au collège. Les conseillers
devront nommer un secrétaire-adjoint du
Conseil général , deux suppléants à la
commission financière, un délégué au
conseil intercommunal du centre scolaire
du Val-de-Ruz et un suppléant à la com-
mission d'urbanisme. Ils devront par ail-
leurs se prononcer sur quatre demandes
de crédits d'un montant total de
192.000 francs. Il sera aussi question du
dézonage d'un article du cadastre sur
lequel il est envisagé de construire un
hangar à bois pour le collège secondaire.

DOMBRESSON

VAL-DE TRAVERS
COUVET

«Les horizons gagnés»
(c) Invité par la société d'émulation et la
section «Chasseron» du Club alpin suisse,
Gaston Rebuffat présentait récemment à la
grande salle de Couvet son dernier film :
«Les horizons gagnés ».

Rebuffat, c'est le guide francophone
(peut-être le plus célèbre) sachant transcri-
re ce qu 'il perçoit. Mince comme une de ces

( aiguilles qu 'il aime gravir, lé mimétisme
avec ses montagnes est si frappant qu 'on le
dirait issu d'une secousse tellurique. II est
pourtant sans rudesse aucune, calme et
réfléchi; qualités nécessaires aux grim-
peurs.

«Les horizons gagnés » est un film où les
prises de vues sont évidemment de grande
beauté. On les doit à René Vernadet,
l'opérateur qui a suivi en parallèle Rebuffat
et ses amis au cours des quatre années de
tournage. Le film est si bien fait qu 'il donne
aux spectateurs la sensation de faire partie
de la cordée.

Ce sont plusieurs courses qui sont
offertes, des Alpes maritimes au massif du
Mont-Blanc avec des incursions dans les
Pyrénées ou les Dolomites. Des images qui
font comprendre comment et pourquoi des
hommes, minuscules face à la montagne,
veulent se hisser aux sommets et y gagner
des horizons. Comme le dit Rebuffat, ils
sont liés aux étoiles et aux tempêtes pour
découvrir un monde au-dessus du monde.

SAVAGNIER

(c) Depuis quelques années, le deuxième
dimanche du mois est consacré au culte
parents-enfants. En mai, il coïncide donc
avec la fête des mères. Dimanche dernier,
de nombreux paroissiens se sont rendus au
temple avec leurs enfants pour participer à
cette heure de communion. Le pasteur
Porret sut relever, dans le texte qu 'il avait
choisi, l'intérêt porté à l'ensemble de la
famille dans l'Eglise primitive. Sous la
direction de M. Juan Deschenaux, le chœur
d'hommes interpréta trois chants de cir-
constance qui furent fort appréciés; il se
produisit encore à la sortie du temple tandis
que tous les fidèles acceptaient, avec le
sourire, un petit bouquet de narcisses,
offert par la paroisse.

Fêtes des mères et des
familles au temple

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service: Marti , Cernier , dés

18 h 30.
Permanence médicale: votre médecin habi-

tuel. Soins à domicile tél. 53 15 31.
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.

NEUCHÂTEL 15 mai 16 mai
Banque nationale 665.— d 665.— d
Crédit foncier neuchàt. . 825.— 825.— d
La Neuchâteloise ass. g. 495.— d 495.— d
Gardy 70.— d  70.—
Cortaillod 1880.— 1850.— d
Cossonay 1450.— d 1410.— d
Chaux et ciments 550.— o 540.— o
Dubied 130.— d  130.—d .
Dubied bon 100.— d 100.— d
Ciment Portland 2965.— d 2975.— d
Interfood port 4500.— d 4500.— d
Interfood nom 880.— 900.—
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 485.— d 485.— d
Hermès port 445.— d 445.— d
Hermès nom 145.— d 145.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1505.— 1505.—
Crédit foncier vaudois .. 1215.— 1220.—
Ateliers constr. Vevey .. 975.— 980.—
Editions Rencontre 1000.— d —.—
Innovation 430.-— —.—
Rinsoz & Ormond 430.— d  440.—
La Suisse-Vie ass 4500.— —.—
Zyma 880.— 880.—

GENÈVE
Grand-Passage 440.— 437.—
Charmilles port 1050.— 1050.—
Physique port 330.— 330.—
Physique nom 215.— 212.—
Astra —.2550 —.255
Monte-Edisoft —.38 —.38
Olivetti priv 2.30 d 2.45
Fin. Paris Bas 79.50 79.50
Schlumberger 123.50 123.—
Allumettes B 26.50 d 25.50 d
Elektrolux B 42.75 d 43.—
SKFB 24.50 d 25.—

BÂLE
Pirelli Internat 283.— 283.—
Bâloise-Holding port . ... 515.— 515.—
Bâloise-Holding bon ... 656.— d 662.—
Ciba-Geigy port 1325.— 1325.—
Ciba-Geigy nom 731.— 733.—
Ciba-Geigy bon 1060.— 1065.—
Sandoz port 4525.— d  4500.—
Sandoz nom 2045.— 2050.—
Sandoz bon 554.— 555.—
Hoffmann-L.R. cap 87000.— 86250.— d
Hoffmann-L.R. joe 81750.— 81500.—
Hoffmann-L.R. 1 10 8150.— 8175 —

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 827.— 829.—
Swissair port 833.— 834.—
UBS port 3190.— 3180.—
UBS nom 601.— 605.—
SBS port 382.— 383.—
SBS nom 290.— 287.—
SBS bon 329.— 329.—
Crédit suisse port 2190.— 2185.—
Crédit suisse nom 422.— 421.—
Bque hyp. com. port. ... 501.— 510.—
Bque hyp. com. nom. ... 500.— o 495.— d
Banque pop. suisse 1970.— 1965.—
Elektrowatt 1960.— 1970.—
Financière de presse .... 261.-— 267.—
Holderbank port 582.— 580.—
Holderbank nom 550.— d 554.—
Inter-Pan port 70.— 71.—
Inter-Pan bon 3.80 d 3.80 d
Landis&Gyr 1240.— 1245.—
Landis & Gyr bon 124.— 124.50
Motor Colombus 635.— 645.—
Italo-Suisse 213.— 214.—
Œrlikon-Buhrle port 2640.— 2645.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 710.— 708.—
Réass. Zurich port 5500.— 5525.—
Réass. Zurich nom 3185.— 3180.—
Winterthour ass. port. .. 3395.— 3405.—
Winterthour ass. nom. .. 1700.— 169̂ .—
Winterthour ass. bon ... 1910.— 1920.—
Zurich ass. port 12650.— 12750.—
Zurich ass. nom 9700.— 9725.—
Brown Boveri port 1840.— 1830.—
Saurer 1260.— 1265.—

Fischer 710.— 710.—
Jelmoli 1545.— 1535.—
Hero 3120.— 3130.—
Nestlé port. .., 3650.-=- 3645.—
Nestlé nom 2460.— 2470.—
Roco port 2375.— d 2375.— d
Alu Suisse port 1325.— 1330.—
Alu Suisse nom 518.— 517.—
Sulzer nom 2555.— 2570.—
Sulzer bon 356.— 353.—
Von Roll 381.— —.—

ZURICH (act. êtrang.)
Alcan 59.— 58.75
Am. Métal Climax 86.— d 87.—
Am. Tel & Tel 100.— 101.—
Béatrice Foods 35.50 34.50
Burroughs 116.— 117.—
Canadian Pacifi c -41.75 42.—
Caterp. Tractor 92.— d 93.—
Chrysler 14.50 14.75
Coca-Cola 65.25 64.75 d
Control Data 58.75 59.50
Corning Glass Works .. 91.50 93.75 d
CPC Int 84.50 84.50
DowChemical 43.50 43.25
Du Pont 226.— 226.50
Eastman Kodak 103.— 103.—
EXXON 86.— 85.50
Firestone 22.— 22.— d
Ford Motor Co 73.— 73.50
General Electric 83.— 83.50
General Foods 51.— ex 51.75
General Motors 98.25 99.25
General Tel. & Elec 48.50 47.50ex
Goodyear 27.25 27.25
Honeywell 112.50 115.—
IBM 531.— 527.—
Int. Nickel 33.50 33.25
Int. Paper 73.50 74.75
Int. Tel. & Tel 47.75 47.75
Kennecott 38.75 38.75
Litton 42.25 42.25
MMM 92.50 93.50
Mobil Oil 126.— 126.50
Monsanto 80.50 81.75 d
National Cash Register . 118.— 118.—
National Distillers 38.— 37.50
Philip Morris 115.— 114.—
Phillips Petroieum 59.75 58.75
Procter & Gamble 135.50 d 135.50 d
Sperry Rand 78.50 78.25
Texaco 42.75 d 43.—
Union Carbide 61.50 62.25
Uniroyal 10.50 10.50 d
US Steel 38.75 38.50 d
Warner-Lambert 37.75 38.25
Woolworth F.W 44.50 44.50
Xerox 98.75 98.50
AKZO 26.25 26.—
Ang lo Gold I 53.50 56.50
Ang lo Americ. I 11.50 12.25
Machines Bull 22.— 22.25
Italo-Argentina 192.— 192.50
De Beers I 13.50 13.75
General Shopping 345.— 343.— d
Impérial Chemical Ind. .. 13.75 14.25
Péchiney-U.-K 35.25 35.75
Philips 21.— 20.75
Royal Dutch 119.— 119.—
Sodec 9.75d 9.75d
Unilever 108.— 108.—
AEG 45.50 45.75
BASF 124.50 125.—
Degussa 210.— 214.—
Farben.Bayer 127.— 126.50
Hcechst. Farben 124.— 125.—
Mannesmann 141.— 142.50
RWE 149.50 150.50
Siemens 227.— 226.—
Thyssen-Hùtt e 86.— 86.—
Volkswagen 205.50 208.—

MILAN
Assic. Generali 41900.— 41650.—
Fiat 2725.— 2725.—
Finsider 159.25 160.25
Italcementi 17200.— 17640.—
Olivetti ord 1055.— 1055.—
Pirelli 1656.— 1669.—
Rinascente 92.75 100.—

FRANCFORT 15 mai 16 mai
AEG 49.50 50.10
BASF ! 138.10 138.40
BMW 223.50 223.50
Daimler 284.— 284.—
Deutsche Bank 266.60 267.50
Dresdner Bank 209.50 209.20
Farben. Bayer 139.60 139.—
Hœchst. Farben 137.90 137.40
Karstadt 320.— 315.20
Kaufhof 219.50 219.—
Mannesmann .- 157.50 158.—
Siemens 250.30 250.—
Volkswagen 228.50 229.—

AMSTERDAM
Amrobank 72.40 72.20
AKZO 31.60 30.90
Amsterdam Rubber 51.10 52.—
Bols 67.30 67.50
Heineken 88.— 87.50
Hoogovens 34.20 33.50
KLM 111.— 111.—
Robeco 160.50 160.50

TOKYO
Canon 553.— 548.—
Fuji Photo 631.— 635.—
Fujitsu 421.— 423.—
Hitachi 257.— 257 —
Honda 561.— " 575.—
KirinBrew 439.— 439.—
Komatsu 351.— 351.—
Matsushita E. Ind 716.— 715.—
Sony 2010.— 2050.—
Sumi Bank 361.— 348.—
Takeda 505.— 495.—
Tokyo Marine 532.— 522 —
Toyota 922.— 925.—

PARIS
Air liquide —.— 399.—
Aquitaine —.—- 637.—
Carrefour 1690.— 1700.—
Cim. Lafarge 232.— 232.—
Fin. Paris Bas 204.40 206.—
Fr. des Pétroles 168.90 171.50
L'Oréal —.— 679.—
Machines Bull —.— 58.—
Michelin 1002.— 1010.—
Péchiney-U.-K 89.70 91.90
Perrier .-. 295.50 295.—
Peugeot 346.— 352.—
Rhône-Poulenc 112.— 112.—
Saint-Gobain 137.50 134.50

LONDRES
Anglo American 3.25 3.40
Brit. & Am. Tobacco 3.06 3.05
Brit. Petroleum —.— 11.10
De Beers 3.49 3.62
Electr. & Musical 1.09 1.11
Impérial Chemical Ind. .. 3.91 3.96
Imp. Tobacco 1.02 1.01
Rio Tinto 3.29 3.32
Shell Transp 7.46 7.63

INDICES SUISSES
SBS général 336.20 336.30
CS général 271.90 270.40
BNS rend, oblig 3.19 3.18

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 34-1/8 34-5 8
Burroughs 68 68-3,8
Chessie 28-3/4 29
Chrysler 8-1/2 8-1/2
Coca-Cola 37-5/8 37-1/2
Colgate Palmolive 16-5/8 16-7i8
Conti Oil 31-1/2 31-1/4
Control Data 34-5/8 35-3.8
Corning Glass 54-1/2 54
Dow Chemical 25 24-7,8
Du Pont 131-1/8 134
Eastman Kodak 59-1/2 58-5 8
Exxon 49-1/2 49-1,2
Ford Motor 42-7,8 42-5/8
General Electric 48-3/4 49-1,8
General Foods 30 29-7/8

General Motors 57-7/8 57-7/8
General Tel. & Elec 28-1/4 27-58
Goodyear 16-1/8 16-1/4
Honeywell 66-7/8 58-1/8
Inco 19-1/2 19-3/4
IBM 305-1/2 306-1/2
IC Industries 24-3/4 25-1/8
Int. Paper 43-3/8 43-5/8
Int. Tel & Tel 27-3/4 27-3/4
Kennecott 22-1/8 23-1/4
Lilly 51-1/4 51-3/8
Litton 24-1/2 24-3/4
Minnesota Mining 53-5/8 54-7/8
Nat. Distillers 22 22-1/8
NCR 68-1/8 58-1/8
Penn Central 20-3/8 20
Pepsico 22-3/4 22-1/8
Procter Gamble 78-7/8 78-1/2
Rockwell 38-1/4 38-1/4
Sperry Rand 45-5/8 45-7/8
Uniroyal 6-1/8 6-1/8
US Steel 22-1/2 22-1/2
United Technologies ... 37-5/8 37-1/2
Woolworth 25-3/4 26
Xerox 57-1/4 58-1/2
Zenith 13-5/8 13-1/4

Indice dow Jones
Services publics 98.51 98.95
Transports 223.76 224.09
Industries 825.89 828.48

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (IE) 3.40 3.70
USA(1 $) 1.68 1.78
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) 2.45 2.75
France (100 fr.) 38.— 40.50
Danemark (100 cr. d.) .... 30.75 33.75
Hollande (100 fl.) 81.75 84.75
Italie (100 lit.) —.1925 —.2125
Norvège (100 cr. n.) 31.75 34.75
Portugal (100 esc.) 3.15 4.15
Suède (100 cr. s.) 37.75 40.75

Marché libre de l'or
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) 730.— 760.—
Lingots (1k g) 14200.— 14350.—

Cours des devises du 16 mai 1979
Achat Vente

Etats-Unis 1.71 1.74
Angleterre 3.51 3.59
£/$ 2.0575 2.0675
Allemagne 90.15 90.95
France étr 38.75 39.55
Belgique 5.62 5.70
Hollande 82.75 83.55
Italie est —.1990 —.2070
Suède 38.90 39.70
Danemark 31.75 32.55
Norvège 32.80 33.60
Portugal 3.40 3.60
Espagne 2.57 2.65
Canada 1.4725 1.5025
Japon —.7925 —.8175

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 17. 5. 1979

plage 14400 achat 14250
base argent 485

BULLETIN BOURSIER 

Trois doigts
sectionnés par une
tondeuse à gazon

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

(c) M. Michel Santagata, jardinier
des entreprises Prélets-Esco, aux
Geneveys-sur-Coffrane, passait la
tondeuse à gazon aux alentours du
manège, hier après-midi. Dans une
pente, il lâcha malencontreuse-
ment la tondeuse, chuta et se fit
couper un pouce et deux doigts.

Le Dr Monnier le fit conduire
immédiatement à l'hôpital des
Cadolles, à Neuchâtel, d'où il a été
acheminé ensuite au CHUV,à
Lausanne. Une tentative de greffe a
été réalisée lors d'une opération
qui dura plus de six heures.

FONTAINES

(sp) Le collège des anciens des trois foyers
s'est réuni récemment sous la présidence
de M. Pierre Tripet. Les prochaines élec-
tions paroissiales sont fixées au 10 juin
lors d' un culte unique célébré pour les
trois foyers à Boudevilliers. Devront être
élus cinq conseillers par foyer , ainsi qu 'un
député au synode et son supp léant.

Quel ques anciens ne se représenteront
plus aux prochaines élections: il s'agi t de
M mc Golay et MM. Gérard Pasche
(Boudevilliers), Rudolf Baertsch y
(Fontaines) et Henri Tock (Valang in).

Quant à la sortie annuelle de la parois-
se, elle est fixée au 26 août , à la Grognerie
sur La Vue-des-Alpes, et la course du
chœur mixte aura lieu le 19 août.

Prochaines élections
paroissiales

ffiVX ' £i*—.^JWÊm cj iizo-Ti&x
^̂ mUr Divans-lits relax pour votre santé

Vente et conseil par: |e vérItable sommIer
LITERIE COMPLèTE à lattes flexibles

Bottinelli Jean , «articulées
succ de C Baser epU.atlOll

Neubourg 5,tél. (038) 25 26 43 dOS plulTIOS
2001 NEUCHâTEL literie neuve <ANCIENNEMENT: ¦•«»*» 
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FONTAINEMELON
Soirée du parti radical

(c) Vendredi soir dernier, les membres du
part i radical étaient réunis au cercle de
l'Union pour une soirée. Après une brève
introduction du président , M. Richard
Mougin, et un repas très apprécié , les parti-
cipants ont eu l'occasion d'entendre
M. Jacques Suess, qui emmena par
l'image, les participants à la découverte de
l'Alaska. Chacun put se rendre compte de
l'immense étendue de ce pays trop peu
connu.

Ce fut une soirée fort réussie qui permit à
chacun de s'exprimer encore sur les diffé-
rents problèmes politiques de Fontaineme-
lon. En outre, d'autres manifestations sont
encore prévues jusqu'à l'automne, soit un
rallye et un pique-nique ...prouvant ainsi de
la vitalité du parti radical local.

I! (c) Les élèves du Pâquier et ceux du •
! collège de La Joux-de-Plâne ont uni \
• leurs efforts pour offrir aux habi- j
; tants de ces deux villages un spec- ;
; tacle varié qui se déroulera demain \
; soir dans la grande salle du ',
î Pâquier. '.¦ ¦
.-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ riV

«¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ l¦

Soirée scolaire
au Pâquier

¦ ¦

(sp) Les épreuves de « références» de
caractère obligatoire se déroulent ces
jours-ci dans toutes les classes
primaires du canton. Elles sont desti-
nées à aider les enseignants dans leur
jugement de fin d'année scolaire.

Classes primaires :
un mauvais quart d'heure !

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Chronique des marchés

Devant le parlement du Royaume-Uni, la reine Elisabeth II a présenté les lignes
directrices de la politique que conduira le gouvernement conservateur de M'"e That-
cher. Il s 'agira de stimuler le secteur privé, d'appliquer des abattements fiscaux , de
renforcer la défense nationale, d'aider les régions défavorisées et de resserrer les liens
économiques et monétaires avec l 'Europe. Ces précisions officielles ont immédiate-
ment renforcé la position de la livre sterling dans le concert des monnaies, notamment
au détriment du franc français et du florin; pr écisons que la devise anglaise avait déjà
connu une vague de hausse durant la première quinzaine du mois de mai. Les actions
britanniques améliorent encore leurs positions, en particulier celles des entreprises qui
espèrent être honorées de commandes pour la défense.

EN SUISSE , les titres à revenu variable tiennent leurs positions et quelques
valeurs parviennent à réaliser des plus-values dignes de mentions individuelles; c'est
notamment le cas d'Interfood dont l'action au porteur traitée à Zurich termine à 4600
(+ 50) et la nominative à 890 (+ 15) , cette dernière a même terminé à 900 à Neuchâ-
tel. Parmi les assurances, Ruch. port , atteint 5600 (+ 100) et Zurich port. 12.750
(+ 100). Si les échanges ont été rapidement menés aux actions, un intérêt plus marqué
s 'est porté aux obligations. Les emprunts suisses et étrangers ont vécu une journée par-
ticulièrement fas te qui a permis généralement de terminer la séance avec Vz ou % de
point d'avance. Cette bonne ambiance est justifiée au moment où l'on apprend que
l'emprunt 4 518% émis par la Banque mondiale a été sursouscrit. Il est à penser que le
4 3A% Voes t-Alpin a proposé au pair pour dix ans connaîtra un succès semblable.

PARIS a réagi favorablement à l'allocution européenne du Président Giscard, les
gains de cours demeurant pourtant bien contrôlés.

MILAN maintient un ton ferme en dépit d' une période agitée p ar la campagne
électorale parlementaire italienne.

FRANCFORT savoure toujours l'amélioration conjoncturelle allemande.
NEW-YORK n 'a pas retrouvé son assise dans la pénurie pétrolière qui s'amplifie

aux Etats-Un is, comme ailleurs. E. D. B.

A Londres, le discours du trône stimule les achats
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JIT/V KCT , , if llË̂ train-tram quotid ien!

Prenez les costumes de bain, les sandwiches train-train quotidien reprendra son cours. 
^^et la glacière, sans oublier, bien sûr, la table de A la Migros, vous trouverez tout ce qu'il faut >/^e

camping, le parasol et les chaises. Installez-vous pour ces moments heureux, beaucoup de >̂  Y#$*
confortablement sur un matelas pneumatique, «chances à saisir» particulièrement inté> £̂^ \̂< 5̂^respirez profondément et oubliez pendant quel- ressantes et, bien sûr, à boire et à v̂ %^̂ques heures merveilleuses que demain déjà le manger pour satisfaire tous les appétits! ç£>̂

Fauteuil pliant Table de camping Matelas pneumatique Glacière Parasol de plage
à haut dossier, rembour- Surface du plateau transformable en Capacité 25 litres, en Un parasol qui donne
rage confortable, mon- 60 x 90 cm. Hauteur fauteuil polystyrène, couvercle à beaucoup d'ombre grâce
ture en tube d'acier. réglable. Tube d'acier Tissu caoutchouté, en fermeture magnétique, à son diamètre de
1Q /AÏA\ zingué. 35.- 3 parties. 27.- large anse. 25.- 135 cm. Mât en 3 parties.
lOa" ( *1* ) Set de pique-nique Eléments réfrigérants 38.-

/ ~̂\̂ l ~̂-\ Incroyable, mais vrai: un 400 g, 2 pièces 1.-
(̂ ĵQâ^*-) service de 30 pièces 1000 g, 1 pièce 1.40
-̂V iV- /̂ P

our seu
'
ement 2-80„JL MIGROS

Des avantages qui comptent.
27155-A
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A louer, rue du Musée 9, Neuchâtel

LOCAUX
COMMERCIAUX

pour date à convenir. Surface 55 m2.
Idéal pour profession libérale.

Tél. 21 11 71. 27344-G

JÊ 
y «IB' ~ïïWÊËmw

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

studio
meublé
Fiduciaire
HERSCHDORFER
25, fbg de l'Hôpital
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 32 27.

27181-G

cherche à engager pour le responsable du département
«Achats habillage»

UNE SECRÉTAIRE
de langue française, avec de très bonnes connaissances

\ d'anglais, ainsi que quelques années de pratique.

La candidate devra faire preuve d'initiative, avoir le sens
de l'organisation et savoir travailler de manière indépen-
dante. Compréhension technique souhaitée mais pas
indispensable.

Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir.

Les offres accompagnées des documents usuels sont à
adresser à OMEGA, Division du personnel I,
rue Stampfli 96, 2500 Bienne.
Tél. (032) 41 0911, interne 2206 ou 2629.

27469-0
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m MMM HAESLËil

l AIDE-DESSINATEUR |

Etablissement de listes de lancement, dessins de détails et
plans d'opérations, montage photographique d'éléments 3
techniques. Exigences : aptitude pour travaux administratifs ,
connaissance du dessin technique, précision.

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

m ^ ECRITEAUX en vente au bureau du journal
Xm\amaVmSm\\\\ WBMmmma\lMmm

Nous cherchons pour notre département %
> d'ARTICLES MÉNAGERS

UN CHEF DE VENTE
(HOMME OU DAME)

Ce poste conviendrait à une personne dynamique, '•
% ayant quelques années de pratique dans tous les

départements ménagers (porcelaine, verrerie, arti-

I

cles de ménages, etc.), capable de diriger du per-.
sonnel.
Place stable, rémunération intéressante. Avanta-
ges sociaux d'avant-garde.

Les candidats (tes) sont priés d'adresser leur offre
manuscrite avec curriculum vitae, photo et copies
de certificats à la Direction du personnel des

GRANDS MAGASINS

au printemps
LA CHAUX-DE-FONDS

27456-0

QUINCAILLERIE MM
OUTILLAGE m M |#f M

CENTRE i
HAEFLIGER + KAESER SA. p|

Quincaillerie &$
cherche pour entrée immédiate ou â convenir ||̂

EMPLOYÉ DE BUREAU I
ou de | *

commerce de détail 11
si possible avec connaissance de la branche quincaillerie. W%

VENDEUR-QUINCAILLIER 1
Si vous désirez une place stable, une ambiance de |g|
travail agréable dans un commerce en constant déve- X ,;
loppement... Wi

Faites vos offres par écrit rue du Seyon 6, fÊl
2001 Neuchâtel. 27629-° H

Vacances
en Italie
Pensione Jolie
Bellaria-Rimini
à 50 m de la mer,
cuisine soignée,
chambre avec
douche,
W.-C. et balcon.
Jardin, parc à
voitures.
Tout compris, à
partir de 9000 lires.

Renseignements
et inscriptions :
tél. (038) 31 48 07.

18074-W

OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY

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

Marchandise neuve avec rabais de 50%
L'Office des faillites de Boudry vendra, avec rabais de 50%, tous les articles et agencement
de la « Boutique-couture Jeanine», confection pour dames, rue Ernest-Roulet 7, à Peseux,
dépendant de la masse en faillite de M1™5 Jeanine Moerlini, à Peseux, à savoir:
Robes, deux-pièces, blouses, casaques, jupes, pantalons, puiiovers, sous-pulls, gilets,
jaquettes, manteaux d'hiver et de pluie, foulards, etc., éventuellement agencement du
magasin, dont standers métalliques chromés et une machine à coudre Elna Super avec
meuble.
Ouverture du magasin: le samedi 19 mai 1979, de S h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.

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

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

ENCHÈRES PUBLIQUES |
L'Office des faillites soussigné vendra par voie d'enchères
publiques, le

MERCREDI 23 MAI 1979
Dès 14 heures, à l'atelier d'Attica La Chaux-de-Fonds S.A., rue du
Nord 70-72 *, à La Chaux-de-Fonds, les biens désignés ci-après :
* (entrée place de parc côté nord).

3 machines à décalquer à main, Meyer et Schmidt-1 réchaud à gaz-
1 étuveSolo-1 layette Lista pourplaques de décalque-1 machinée
tourner les diamètres, Meyer, avec moteur, établi et lampe - 2 per-
ceuses sensitives avec moteur, Luthy N° 2 et Sallaz - 3 presses
pneumatiques Benzing pour poses d'appliques avec établis - 3 éta-
blis plastiques avec accoudoirs et lampes -1 machine à brosser avec
moteur et lampe-2 machines à décorer Firex et Sallaz-1 machinée
décorer fleurs d'eau - 3 machines à soleiller automatiques Firex -
1 bloc de 8 redresseurs Haussener -1  appareil ultrason Grieshaber-
2 déshumidificateurs-1 lot de cuves-1 lot de bouclards-1 planche
à dessin Isis sur pieds -1 machine à diamanter les symboles, Giava-
rini -1  groupe de 2 machines Egli-Weibel à percer les trous d'appli-
ques avec établis et lampes -1 machine à tourner aux diamants Sad
- 1 tour à diamanter Giavarini - 10 établis bois sur pieds métal,
diverses grandeurs - 3 praticables divers en métal - 2 petits rayon-
nages bois - 9 lampes d'établis -16 chaises d'atelier- 2 layettes bois
-1 petite potence-3 buffets divers-6 étagères diverses grandeurs -
1 chaise sur roulettes avec petit rail - 7 layettes métal, tiroirs plasti-
ques - 1 sèche-cheveux Solis - 3 réchauds électriques - 1 étagère
métal - 1 table bois - 2 bureaux bois 2 corps 7 tiroirs chacun -
2 meubles bois à rideaux bois-2 chaises de bureau, bois-1 layette
contenant 40 diamants - 1 lot produits divers pour fabrication de
cadrans.

La vente aura lieu au comptant, conformément à la L.P.
Les amateurs pourront visiter l'ensemble des biens mis en vente
une demi-heure avant les enchères.

La Chaux-de-Fonds, le 17 mai 1979.
OFFICE DES FAILLITES
LA CHAUX-DE-FONDS

27314-E

Ile d'Elbe
Bungalow isolé et
tranquille.
Agencement
simple. Fr. 250.- à
355.- par semaine,
selon saison.
Occupé du 23/6 au 4/8.
Tél. (021) 22 23 43
LOGEMENT CITY SA.

27261-W

ANZÈRE
à louer pour l'été

appartements
Prix intéressants.

Tél. (027) 38 13 14.
27567-W

Dame cherche appartement tout confort

3 À 4 PIÈCES
dans quartiers suivants : Port-Roulant,
Trois-Portes, Grise-Pierre, Les Poudrières,
avec vue sur le lac, balcon et ascenseur
indispensables, pour le 1°' septembre
1979.

Faire offres à Mmo Lotti Muller,
Glaserbergstrasse 4, 4056 Bâle. 27905-H

Apprenti commercial, 18 ans, cherche

une chambre
dans une famille romande à Neuchâtel,
pour la durée du premier cours de vacan-
ces (9 juillet au 3 août 1979).
II voudrait au moins prendre un repas par
jour à la table de la famille.

Veuillez écrire ou téléphoner à
Confiseriefabrik Halter AG,
5712 Beinwil am See (AG).
Tél. (064) 71 71 51. 27446-H

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Cherche à louer

appartement2à3pièces
simple, dans le Val-de-Ruz.
Loyer maximum: Fr. 200.—.
Faire offres à : Walter Mohn
Centre professionnel
2616 Renan (BE). 27557-H

Couple cherche
à louer

maison
ou ferme
éventuellement
mi-confort, jardin,
calme.

Tél. 25 27 74,
dès 18 heures.

18071-H

MarkUS a 13 ans
il cherche
pour 2 semaines de
vacances (entre
1.7.-2.8.) une
famille parlant fran-
çais, avec des
enfants de son âge,
pour mieux
apprendre votre
langue. Prix de
pension à convenir.

Faire offres à case
postale 63, 3084
Wabern. 27562-r

Locaux
pour petite entre-
prise d'horlogerie.

Adresser offres
écrites à OZ 1082
au bureau du
journal. 22058-H

Baux à loyer
au bureau du loumal

A louer

locaux commerciaux
pour bureaux, ateliers,
industries légères, etc.

Rue Saint-Nicolas 8-10 284 m2

Libres tout de suite ou à convenir.

Pour traiter: FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2. Tél. 24 03 63. 27523-0

A Bôle, ^
^
^^̂ ft>magnifique ^y

appartement 1 pièce
avec hall, cuisine agencée avec bar. Loyer
Fr. 480.-, charges comprises. %

27556-G

LA CHAUX-DE-FONDS
av. Léopold-Robert 108,
à louer pour une date à convenir

- 100 m2 à aménager
au gré du preneur

- 40 m2 idem
Pour visiter : M. Mucaria,
tél. (039) 22 37 14
Pour traiter : Verit-Lausanne,
tél. (021) 23 99 51. 27459-G

ra m BB sa ma m n n ¦¦ ¦ ¦_¦ ni

A louer à l'ouest de Neuchâtel dès le
24 septembre 79

un attique résidentiel
dans maison ancienne modernisée,
(ascenseur), grand séjour, poutres
apparentes, plus trois belles pièces
dont deux mansardées, balcon dans
le toit, jolie cuisine habitable, agen-
cements et matériaux de luxe.
Sans vis-à-vis, cadre de verdure,
tranquillité.

Adresser offres écrites à LW 1079 au
bureau du journal. îaoes-G

¦ ¦

g A louer à BEVAIX, Vy d'Etra, a

1 appartement de 3 places ¦
;. confort, avec cuisine, salle de bains, Jj¦ W.-C, cave, balcon. Fr. 300.— + ™
I Fr. 69.— dé charges par mois. Libre I
| dès le 1er juillet 1979. m

I njk Fiduciaire Denis DESAULES |
H Hf CERNIER, téléphone 53 14 54 n
¦ 

 ̂
Pour visiter: tél. 46 15 69. „¦ . V 22859-G B
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A louer, rue du Quarre 25, Couvet

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

Tél. 211171. 20510-G

[ © 1
A louer

NEUCHÂTEL
STUDIOS
MEUBLÉS

Confort,
bien situés.
Fr. 400.—

tout compris, i

S'adresser à:
REGENCE S.A. <J
rue Coulon 2, %
tél. 251725 S
l 2001 Neuchâtel J

A louer au
Petit-Cortaillod

3 pièces
dès le 30 juin
1979.

Tél. 42 41 25
(le matin). 22110-0

l—._— 
¦

_[ ©
A louer

COLOMBIER
quartier

tranquille,

appartements
2 Vi pièces,

dès Fr. 330.-,
confort. Pour

\ tout de suite et
date à convenir.

S'adresser à: a
REGENCE SA S
rue Coulon 2, g
tél. 2517 25 S
l 2001 Neuchâter ,

PESEUX
A louer pour fin
juin à la rue des
Chansons

appartement
de 3 pièces
avec tout confort.
Loyer Fr. 375.— +
charges.

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

27502-G

A louer grand

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

18437-G

A louer à Neuchâtel
(rue des Parcs)
dès le 24 juin 1979

31/z pièces
Fr. 486.—
appartement avec
confort ,charges
comprises.

(Prébarreau) dès le
1" octobre 1979

locaux
commerciaux
pourraient convenir
pour ateliers de
petite mécanique,
petites industrifis, etc.
Gérance
Bruno Muller,
Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. 22699-G

A louer
rue des Epancheurs, Neuchâtel

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

Pour traiter : Fidimmobil S.A.
Saint-Honoré 2, Neuchâtel.
Tél. 24 03 63. 22625-G

f^—^—^~~— ¦—i——a*

A louer à Valangin
dans immeuble HLM

3 PIÈCES
dès le 1er juillet. Loyer selon salaire.

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 22B82-G

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

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

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

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

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

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

Orée 52 . I
HLM 3 PIÈCES, avec confort. 8

27920-G M

A LOUER

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

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

M; WW:¥ltParStSto *Wt£i2\te9iia¥M_ m̂--aV ŝsrfg tSf S k̂màmaW
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A louer, Grands-Pins 2, Neuchâtel

beau 1 pièce meublé
tout confort, cuisine agencée, salle de
bains, balcon, prise Vidéo 2000.

Tél. 21 11 71. 20681-G

A louer à Neuchâtel

APPARTEMENT
3 à 4 pièces, quartier résidentiel,'
dans villa locative.

Entrée: septembre/octobre.

Tél. {038) 31 62 82. 27411-G

• Fiduciaire A

Ji  gg MICHEL BERTHOUD |
I » ______,4_____ H_____ Les Bourguillards 16 S

sllllJ 2072 Saint-Blalse §
! ! ¦ ¦ ¦̂B̂  Tél. (038) 33 64 33 X

J |  A louer : x

J j SERRIÈRES J
i J [ Pierre-de-Vingle 14 •

; | Tout de suite 3 places Fr. 720.- •
J ; 1.7.79 4 places Fr. 800.- î
II Tout de suite 1 garage Fr. 70.- «n s

NEUCHÂTEL |
J | Berthoudes 70 #
J 1  Tout de suite studios dès Fr. 325.- f1 >.<'¦ ou meubles X
j |  Tout de suite 2 garages Fr. 70.- 1

i | PESEUX |
( 1 Ch. des Pavés 12 f

J 1 1.7.79 de» 3 pteces Fr. 655.- #

J | Tous ces loyers s'entendent charges $
« 1 comprises. •
] , ' 27091-G •

A louer à Neuchâtel, Suchiez 38
{ dès le 1.7.79

2 pièces meublées
( Fr. 320.— + charges. j

Studio meublé
Fr. 240.— + charges.

; Seiler & Mayor S.A.
Té'- 24 59 59- 22883*

A LOUER pour le 1er décembre 1979 à
proximité du centre, appartement de

7 PIÈCES
confort, dépendances.

Adresser offres :
case postale 31300,
2001 Neuchâtel. 27417- G

¦̂ __t̂ -»*̂ »i_^_____': ::ar"yT ,~q_:v _i_yyITS, v^y ________ I

IA 

louer à Boudry, pour date à conve-
nir, dans petit immeuble <£;

splendide I
21/2 pièces

cuisine agencée, avec de nombreu-
ses armoires, grand coin à manger,
salle de bains, W.-C, balcon.
Fr. 380.— + charges. I

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 22886-G

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

ÀLOUERpour le 31 juillet à laruedes
Parcs,

appartement de 3 pièces
avec confort.

Loyer mensuel :
Fr. 380.— + charges. 27491-G

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

A LOUER pour le 30 juin à l'Ecluse,

appartement de 3 pièces
avec confort.

Balcon.
Loyer mensuel : Fr. 330.- + charges.

27492-G

/ >A louer au centre de Neuchâtel, tout
' de suite, très

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

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

ymÊ:J^mWÊÈÊÊSBBmW
A louer, rue Louis-Bourguet 16,
Neuchâtel

appartement
de 3 pièces

avec salle de bains et balcon.
Loyer de Fr. 450.—,
charges comprises.
Tél. 211171. 27975-<

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

studio meublé
avec garage

Location Fr. 300.— + charges.

Tél. 42 37 55 • 24 59 59. 27078 G

Restaurateur (nationalité suisse,
29 ans) cherche à louer pour .
printemps 1980 ou à convenir

hôtel-restaurant
de moyenne grandeur.
Bonne formation professionnelle e
expérience.
Faire offres sous chiffres A 22426 i
Publicitas, 3001 Berne. 27554.1

A louer à Fontainemelon

appartement de 3 pièces
chauffage central individuel, grandi
terrasse, dépendances et jardin.

appartement de 3 pièces
chauffage central individuel, galerie
vue impeccable.

Pour tous renseignements :
Tél. (038) 53 28 10,
de 11 h à 12 heures. 27885-1

I A louer à La Neuveville tout de^
g suite ou à convenir, très jolis I
I appartements de ___¦¦

i 21/2 pièces ll l
I plus charges. M M m

| peterkiyger |||
I Immobilien und Verwaltungen Ë * a
B Aarbergergasse 5, 3011 Bern^WJB

^  ̂ 27270-G j 0 ^-y : 
^r

À LOUER À BEVAIX

JORDIL 8
studio meublé rustique.
Fr. 210.—, charges comprises.
Libre tout de suite.

Renseignements et location :
VB0 FIDUCIAIRE ANDRE ANT0NIE171
^_____!__» Rue du Château 13,

2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25. «««j



MALOYÂ PUMA STEEL: le pneuradiald'étépour tous les temps i

Opel Commodore. Le confort et la puissance d'une six cylindres.
La Commodore impose de nouvelles normes dans la classe du six
cylindres: par ses performances élevées (moteur 6 cylindres
de 2,5 litres, 115 CV-DIN), par son confort luxueux et par la tenue
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f Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc ; La Neuveville Garage Belcar; Les Verrières,Garage-Carrosserie Franco-Suisse, ¦

| et les distributeurs locaux à : Bevaix Garage Relais delà Croix; Colombier Garage du Vieux-Moulin, Dombresson Edmond Barbey; Nods Garage de la Poste; Couvet Garage S
! et Carrosserie du Crèt-de-l'Eau, P. Currit. M

Nous avions envie d'offrir une deuxième jeunesse

W

à notre «chez nous», avec du confortable, du
solide. Nous avons trouvé sans problème, chez

* Un vendeur-conseiller, plein de *̂-«vgentillesse et d'expérience, nous /^wĈ  > ***&*«,-a aidés dans le choix du modèle, ^—^ ,i!!3__vÊÉ^̂  Cpr^^^N.

*La livraison: Jeudi dernier, à 9 h. ^pL̂  ^̂^̂^ \$m* # N  •'"""*%, rPs- -P-L ffLes livreurs ont tout monté et Ĵ Ê»^ "̂  ̂ S** ^̂ L ĥf̂^Ê^Wl l̂-̂^̂ ^̂^ Mmis en place gratuitement. II n'y / ^ârâ+*m\L t i*-1̂ m f \ ^ s f / \-Jr £̂W$2lf\avait plus qu'à s'asseoir. w-ir  ̂ / — L̂
^ 
*mÊ~/̂ \**̂  JFW*\ \

*Nos anciens meubles: ils ont V  ̂ ^ _ ^. /r A ^^̂ ^&^I fété repris en même temps. C'est \ \ ĵ^  ̂ yff|pt K̂P̂  /

1*980 — ë̂^̂ UNotre nouvel ensemble: Fr. ¦ **r wl# ¦ 7̂<A >̂ ~ m-lsEt le canapé peut faire lit pour nos visites w^^y/f
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Heures d'ouverture : Pas de problème de parcage
de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30 r-""* Places à proximité ou au 

% 
|

samedi sans interruption de 8 h. à 17 h. I *A bord du lac (Jeunes Rives), !Fermé le lundi matin B—H à 5 min. de notre exposition
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€¦¦ CENTRE
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¦T UNIVERSITAIRE

VAUDOIS
FORMATION D'INFIRMIÈRES

EN SALLE D'OPÉRATION
DÈS OCTOBRE 1979

Le CHUV organise un cours théorique pour Jes infirmières
en salle d'opération.

Pour l'obtention du certificat de capacité délivré par
l'association suisse des infirmières (ASI), sont admises à
participer au cours théorique les infirmières en posses-

;' sion d'un diplôme reconnu par la Croix-Rouge Suisse ou
|i d'un diplôme étranger enregistré par la Croix-Rouge

Suisse.

Pour l'obtention d'un certificat délivré par le CHUV, sont i
également admises les infirmières-assistantes certifiées
par la Croix-Rouge Suisse et les infirmières étrangères en
possession d'un diplôme non homologué par la Croix-
Rouge Suisse.
Seules les infirmières qui travaillent dans un service de
salle d'opération reconnu par l'ASI peuvent être admises
au cours théorique.

Délai d'inscriptions : le 31 août 1979
! Renseignements : M"e Chanteraux, infirmière-chef ou

M. Chaubert, infirmier-chef, bloc opératoire du CHUV
Tél. (021) 41 11 11

Inscriptions : M"° N. Monge, chef du service
paramédical, 1011 Lausanne. ISOIO-A
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MAITRISE FÉDÉRALE
SOINS KÉRAPLASME S
COUPES MODERNES g

INFRAROUGES S

A vendre

salle à manger
style Empire, table ovale (complète)

1 chambre à coucher
complète, lit capitonné, 200 cm large

1 chambre à coucher
complète, lit canné, 170 cm large

1 armoire
bois de rose, 4 portes.
Le tout état de neuf.
Tél. (039) 23 72 32. 27569-A

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de s kg

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

f VIVE LA MARIÉE! ^̂

Un choix incomparable de merveilleuses
robes de mariées et d'accessoires assortis

dans toutes les gammes de prix.
| Ravissantes robes d'invitées et de fête.

BIENNE, rue de la Gare 20
£032 - 2249 28

LAUSANNE, rue de Bourg 35
V £ 021- 23 2434 J

"' " '" 129866-A

NOUVEAU
CEINTURES DE DAMES

ET DE MESSIEURS

LES TOUTES DERNIÈRES
NOUVEAUTÉS

Grand assortiment de gants
i chez votre maroquinier

BIEDERMANN
rue du Bassin, Neuchâtel

127381-A

' l i  I I .



Marché Diga
Discount alimentaire
2053 Cernier
engagerait

un jeune boucher -
garçon de plot
une Jeune vendeuse-caissière

Entrée immédiate.
Horaire partiel ou complet.
Tél. (038) 531144. 27546 o
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cCnlTEAUX en vente au bureau du journal

HOME WATCH C° LTD.

Fabrique d'horlogerie
Pierre-à-Mazel 11
2000 Neuchâtel 7

cherche pour entrée immédiate ou à convenir:

HORLOGER COMPLET
ayant les qualités requises pour devenir chef d'atelier.

Veuillez soumettre vos offres manuscrites avec curri-
culum vitae. 27419 0

| x f̂e , HÔTEL DE LA COURONNE
ï; gfSSSjfi 2088 Cressier (WE)

^̂ ^  ̂ Urgent
On demande :

I 
serveuse pour le café

avec petite restauration
1 aide de cuisine - casserolier (ère)¦
H Bons gains assurés.

Téléphoner au (038) 47 14 58, pour rendez-vous. isoei-o

A nudinq
Matériaux de construction S.A., Corcelles

cherche pour entrée immédiate ou pour date à convenir '

EMPLOYÉ DE COMMERCE
sachant travailler de façon indépendante et aimant le
contact avec la clientèle.
Travail varié et intéressant.

Faire offres par écrit à NUDING Matériaux de construc-
tion S. A., place de la Gare, 2035 Corcelles, ou téléphoner
au (038) 31 55 55 pour prendre rendez-vous. 2740S-O

Nous cherchons pour notre
succursale à Corcelles une

SECRÉTAIRE
à temps partiel, de langue maternelle
française avec de bonnes connais-
sances de la langue allemande, habi-
tuée à travailler de manière indépen-
dante.
Entrée immédiate ou à convenir.

HARTMANN +, CO SA
Constructions métalliques
Fabrique de volets à rouleaux
Route de Gottstatt 18-20
2504 Bienne.
Tél. (032) 42 01 42
ou (038) 31 44 53,
M. M. Rufenacht. 22607-0

Nous cherchons pour Bâle

JEUNE FILLE
dans famille avec 2 enfants (5 et
7 ans), pour aider au ménage.

Fam. K. Renz
Rottmannsbodenstrasse 63
4102 Binningen.
Tél. (061) 47 95 41. 27548-0

BANQUE ÉTRANGÈRE
DE GENÈVE
cherche

TÉLEXISTE/
STANDARDISTE

Nous offrons :
- un travail varié dans une ambiance

jeune
- semaine de 40 heures

\ — institution de prévoyance sociale 5Nous demandons:
- nationalité suisse ou permis C !;
- langue maternelle française
- connaissances anglais, allemand
- formation PTT souhaitée.

Les personnes intéressées sont invi-
tées à faire leurs offres manuscrites
accompagnées d'un curriculum vitae
et copies de certificats, sous chiffres
J 901088-18 à Publicitas,
1211 Genève 3. 27463-0 \

———

Banque de Genève cherche

fondés
de pouvoir

et

mandataires
commerciaux

Nous demandons:
- âge 30-35 ans ;
- nationalité suisse;
- personne se destinant aux affaires

et aimant les contacts clientèle;
- une expérience bancaire de

plusieurs années ;
- une bonne connaissance de

l'anglais.

Nous offrons:
- une formation ;
- une possibilité de carrière dans le

cadre d'une grande banque.

Adresser offres et curriculum vitae
sous chiffres H 901087-18 à Publici-
tas, 1211 Genève 3. 27559 0

BANQUE ÉTRANGÈRE
DE GENÈVE
cherche

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION
pouvant assurer la responsabilité de
son secrétariat.
- âge 30 ans minimum
- nationalité suisse ou permis C
- langue maternelle française
- connaissances anglais, allemand

souhaitées.
Nous offrons:
- un travail agréable et intéressant

au sein d'une équipe jeune
- un salaire en fonction des respon-

sabilités
- horaire variable de travail 1
- institution de prévoyance sociale.
Nous demandons :
- une personne compétente ayant le

sens des responsabilités.

Les personnes intéressées sont invi-
tées à faire leurs offres manuscrites
accompagnées d'un curriculum vitae
et copies de certificats, sous chiffres
K 901089-18, à Publicitas,
1211 Genève 3. 27467-0
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De notre rédaction biennoise:
Lors d'une fausse manœuvre avec une fraiseuse à neige, Hans Flueli , auteur

du double meurtre de la Montagne-de-Montoz le 22 septembre 1977, avait
perdu sa jambe droite. Peu à peu, les enfants qu 'il avait élevés quittaient le
domaine paternel. Il avait perdu sa femme. Il allait probablement perdre sa
ferme après le divorce. En quelques mois, tout l'édifice qu 'il avait érigé s'effon-
drait. Au moment du drame, le prévenu ne souffrait pas d'un développement
mental incomplet , mais de troubles de sa santé morale. Sa faculté d'apprécier le
caractère illicite de ses actes en a été moyennement à fortement diminuée. Ce
sont les conclusions auxquelles est parvenu M. Hans Walther , directeur de la
clinique psychiatrique de l'Université de Beme, entendu hier par la Cour
d'assises du Jura bernois, qui siège depuis le début de la semaine à l'hôtel de ville
biennois.

S'étant plusieurs fois entretenu avec
le prévenu après son forfait , le profes-
seur Walther en a tiré un volumineux
rapport de 59 pages. En deux heure s,
hier matin , il a résumé à l'intention des
jurés ce document dans lequel il
esquisse un profil détaillé de la per-
sonnalité de l'accusé après s'être
attardé sur sa biographie.

ENFANCE DIFFICILE
Une biographie qui permet de

mieux cerner le personnage. Hans
Flueli a grandi dans un milieu modeste
- plus que modeste précisera
M. Walther - et dur. Son père , morne
et taciturne , lui apprend très tôt à
travailler cette terre soleuroise où il
est né. Sa mère , surchargée de travail ,
ne dispose que de trop peu de
temps pour vouer à ses sept entants
chaleur et affection. La tendresse , le
petit Hans ne saura pas ce que c'est.

Le prévenu épouse Marie-Antoi-
nette Huser en 1961. Très vite , des dif-
ficultés conjugales se font jour. Jaloux
- excessivement probablement -
M. Flueli accuse sa femme d'infidélité.
Très impulsif , il provoque de violentes
et fréquentes disputes. Pour les éviter
et pour avoir la paix , Marie-Antoi-
nette , qui reproche à son mari une
méfiance et une jalousie maladive ,
finira même par entretenir une cer-
taine fiction.

L'instabilité de M. Flueli en ce qui
concerne son domicile ne renforce pas
l'entente conjugale , loin de là. Jamais
content de façon durable , dans l'espoir
de trouver des conditions meilleures ,
le prévenu change une quinzaine de
fois de ferme. Sa femme, qui aimerait
goûter à un certain repos , s'y oppose,
mais en vain.

En 1976, un accident de travail
prive M. Flueli de sa jambe droite,
malgré cette blessure , le prévenu ,
courageux , se rendra lui-même à Bèvi-

lard sur son tracteur pour se faire soi-
gner. Par la suite , il se plaira à narrer
cet acte héroïque. Autosatisfaction et
besoin particulier de se- mettre en
évidence , relève le professeur
Walther.

Cet accident modifie sensiblement
le comportement du prévenu à la
ferme, malgré une prothèse , sa capa-
cité de travail diminue , il devient
moins mobile. De plus en plus égocen-
trique , il adopte une attitude toujours
plus despoti que. Infirme , il veut cer-
tains privilè ges et tend à en abuser.
Après le drame , il ne se repentira pas.
Mais se montrera beaucoup plus
sensibilisé sur son propre sort.

Peu à peu , tout l'univers qu 'il avait
bâti s'écroule. Après la procédure de
divorce , la très probable perspective
de devoir quitter son domaine l'attriste
profondément , lui qui est si attaché à
sa terre. C'est cette suite d'événe-
ments négatifs qui fait conclure le
professeur Walther à une «évolution
mentale patholog ique» de l'accusé.
D'où une responsabilité pénale
restreinte de moyenne à forte.

Le directeur de la clinique psychia-
tri que de l'Université de Berne a
souvent éprouvé beaucoup de peine à

— »
mener les entretiens avec l'accusé.
Celui-ci y accusait sa femme de tous
les maux. Pour lui , elle est la cause de
la misère dans laquelle il se trouve et
sa haine envers elle est sans bornes. En
clini que , puis à la prison de Thorberg,
il n 'a plus voulu la revoir.

MENACE DE SUICIDE
En outre, lorsque le professeur

Walther a abord é la scène du drame
pour tenter de connaître les mobiles de
l'accusé, celui-ci s'est toujours
emporté , menaçant constamment de
se suicider. M. Flueli ne se souvenait
plus , ou ne voulait plus se souvenir.

Questionné hier à ce sujet , le profes-
seur Walther n 'a pu trancher la ques-
tion de savoir si la perte de mémoire
du prévenu résultait d'une simulaltion
d'amnésie , ou d'une amnésie hystéri-
que :
- L'oubli de l'épisode du drame

serait possible dans le cas d'un refou-
lement , a renchéri M. Walther. Ce qui
est sûr , c'est qu 'aucun examen psycho-
logique n'a permis de relever chez
l'accusé un trouble cérébral engen-
drant des pertes de mémoire.

M. Gme

Evolution mentale pathologique chez le prévenu
LIBRES OPINIONS
Samedi et dimanche, les Biennois se

prononceront , entre autres sur la réno-
vation du Théâtre municipal. Pour la
somme de 2,2 millions, on aménagera
notamment , l'entrée et le foyer, on
construira un nouvel escalier , un ascen-
seur , et le nombre de places sera porté
de 280 à 300 (y compris 15 places
debout).

C'est un épisode de plus dans cette
«ample comédie à cent actes divers »
qui se déroule dans notre bonne ville
depuis plus d'un demi-siècle , depuis la
fondation, en 1928, par feu Léo Delsen,
du « Staedtebundtheater», organisa-
tion desservant Bienne et Soleure, et
depuis la création, en 1928 aussi, des
« Spectacles français », également une
institution communale.

Dès l'abord, les dimensions exiguës
de l'ancien arsenal du Bourg posèrent
des problèmes, notamment pour les
troupes françaises. Même en donnant
deux représentations de suite, le nom-
bre de places restait notoirement insuf-
fisant. On finit par transférer ces repré-
sentations au cinéma Capitole, qui, avec
ses 1200 places , donna satisfaction aux
Romands deBienne et du Jura,bien que
les installations techniques aient
toujours posé des problèmes. En 1956,
une initiative lancée par la Société des
amis du théâtre et demandant la
construction d'une salle de concerts
destinée également aux manifestations
des sociétés locales, ainsi que d'un thé-

âtre, recueillit près de 5000 signatures.
La commune promit de construire le
théâtre aussitôt après ce qui devait être
le Palais des congrès.

Le nouveau théâtre devait avoir
800 places , mais cenombreseraitréduit
à 600 pour les spectacles de langue
allemande. Ce fut le début d'une longue
succession de discussions, sugges-
tions, vagues avant-projets , affronte-
ments des opinions les plus divergen-
tes, des théories contradictoires, parfois
saugrenues.

Aujourd'hui, à vues humaines, la
promesse solennelle faite aux
4905 signatures de l'initiative ne sera
jamais tenue. II est évident que la situa-
tion financière actuelle met un point
final à tous les espoirs. Mais il est tout
aussi évident que, pendant les années
de prospérité, on laissa aller les choses.

En septembre 1973, une dernière
chance - l'achat du Capitole par la
commune-fut rejetée par le peuple. Les
spectacles français continuent à avoir
lieu au Capitole-mais pour combien de
temps? Que va-t-il se passer une fois le
Capitole vendu puisque, comme ciné-
ma, il ne fait plus guère d'affaires.

LE CAS DU MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Bienne n'aura pas non plus son
musée des beaux-arts. L'histoire
remonte aux années trente, quand le
collectionneur bernois H. Rupf promit

de faire don de ses Picasso et de ses
Juan Gris a la ville de Bienne à.condition
que celle-ci construisit un musée
approprié, qui contiendrait aussi les
toiles en sa possession ainsi qu'une cer-
taine collection Reder (peintres suisses
des XVIIe et XVIII0 siècle) qu'elle pour-
rait acquéri r à bon compte. Les projets
et les propositions se succédèrent
pendant quelques années. Le Conseil
municipal se rendit à Berne, où les
cubistes de M. Rupf ne suscitèrent
peut-être pas un enthousiasme sans
mélange. La collection Reder fut ache-
tée, et l'on constata peu après qu'elle
contenait un certain nombre de faux,
ainsi que des toiles parfaitement
médiocres. M. Rupf finit par donner sa
collection à la ville de Berne, où l'on
peut l'admirer au Musée des beaux-
arts. Après avoir, pendant quelques
années, disposé d'une galerie d'expo-
sition aménagée à l'étage supérieur de
la bibliothèque, Bienne n'a actuelle-
ment plus de locaux appropriés où
exposer de la peinture. Le Palais des
congrès s'y prête fort mal, et les
tableaux propriétés de la ville s'entassent
dans les caves et les greniers, ce qui ne
leur fait guère de bien.

Donc, pas de musée des beaux-arts,
et pas de nouveau théâtre non plus. Les
deux millions votés pour l'assainisse-
ment et la rénovation du Théâtre actuel
constituent l'une de ces miniréalisations
dont Bienne a le secret. De grands
espoirs qui se terminent en queue de
poisson.

R.'WALTER

De notre rédaction biennoise :
Ce soir, le Conseil de ville sera appelé à

délibérer sur quelques points importants
figurant à l'ordre du jour. Il devra notam-
ment approuver les rapports de gestion de
la direction des travaux publics et de la
direction des écoles. Approbation encore,
celle du décompte de construction de la
station de conditionnement d'eau du lac de
Bienne. Au chapitre des motions,
M. Raymond Glas (socialiste romand)
demande au Conseil municipal d'intervenir
auprès de l'office du travail afin que les
chômeurs ne soient plus astreints à prouver
qu 'ils cherchent du travail en présentant
dix signatures d'entreprises par mois.

Différentes affaires , importantes et à
longue portée, ont été l'année dernière soit
conclues , soit mises en œuvre par la direc-
tion des écoles qui s'en préoccupait depuis
fort longtemps. II s'agit notamment de la
planification à longue échéance de locaux
scolaires ; dans ce domaine, un pas impor-
tant sera franchi avec l'ouverture pro chai-

ne du nouveau gymnase au bord du lac. Le
déménagement des gymnasiens biennois
permettra la libération bienvenue des
installations scolaires sises rue des Alpes.

Trois autres écoles biennoises souffrent
du manque de place: l'école secondaire
française du Pasquart , l'école commerciale
et le gymnase économique. A leur atten-
tion, des projets très avancés sont en cours.
La direction des écoles a en effet soumis
plusieurs variantes envisageables au Muni-
cipal.

De grands efforts ont par ailleurs été
entrepris à l'office des sports , bien que le
nombre de terrains d'entraînement soit
toujours insuffisant. En ce qui concerne le
centre sportif du nouveau gymnase, un
plan d'occupation est en passe de réalisa-
tion , plan qui est appelé à contenter si pos-
sible chaque sportif de la ville.

En matière culturelle , un vent nouveau
semble souffler avec la coordination de
toutes les institutions culturelles et l'inten-
sifi cation de leurs activités.

Le rapport de gestion de la direction des
travaux publics tient à saluer tout d'abord
la restructuration au niveau des fonction-
naires de l'office de planification. Cette
dernière a ainsi trouvé un certain équilibre,
ce qui n'a pas manqué d'entraîner des résul-
tats positifs. Les plus probants sont certai-
nement les efforts entrepris pour l'assainis-
sement de la Vieille-Ville. Ceci, même si les
études de l'administration des immeubles
ont été déterminantes en ce qui concerne le
projet définitif pour la transformatin du
théâtre.

Du côté de la N5, une ligne de conduite
définitive a été arrêtée par un groupe de
travail réunissant des représentants de
l'Etat , du canton, et de la commune. Grâce
à cette concentration d'efforts, des solu-
tions rapides et modernes devraient être
trouvées.

Enfin , le rapport du département des
nouvelles constructions laisse apparaître
qu'un nombre impressionnant de nouvelles
constructions ont été soit projetées, soit
réalisées.

La planification des locaux scolaires
au menu du Conseil de ville ce soir

J (c) Vers 14 h 30, hier , l'ambulan-
• ce a dû se rendre à Vauffelin, où un
J ouvrier a fait une lourde chute d'un
• toit où il travaillait. Grièvement
J blessé à la tête, l'ouvrier, âgé de
• 49 ans, de nationalité italienne et
J domicilié à Granges, a été trans-
• porté à l'hôpital régional de Bien-
• ne. Son état empirant, il a été trans-
• féré à l'hôpital de l'île, à Berne.

: Grave accident
| de travail

(c) Hier vers 7 h, un camion et une auto-
mobile sont entrés en collision à l'intersec-
tion rue de l'Union - rue Centrale. Les
dégâts s'élèvent à 2000 francs.

Camion contre auto

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 : 19 h 50, Le grand duel et Soudain...

les monstres.
Capitole : 15 h et 20 h 15, La part du fen.

Pharmacie de service: tél. 2243 72.

CARNET DU JOUR

BBB— s,. Elle date de 1791!

De notre correspondant:
Corcelles est un petit village, près de

Moutier, dans une vallée appelée «Le
Cornet». Durant le prochain week-end,
ses habitants et ceux de la région vont
vivre un événement particulier puisqu'il
sera procédé à l'inauguration de «sa
forge» datant de 1791, restaurée grâce à
beaucoup de bonnes volontés et plus
particulièrement à la commission de
sauvegarde du patrimoine de l'Associa-
tion pour la défense des intérêts du Jura
(ADIJ). La forge de Corcelles date donc
de 1791. Ses anciens propriétaires, la
famille Ankli , ont cessé de l'exploiter il y
a une vingtaine d'années.

Particularité très rare de cette ancien-
ne forge, un martinet s'y trouve encore
installé. Il s'agit d'un grand cylindre sur
lequel se trouve des taquets qui action-
nent un gros marteau servant à battre le
fer. II est actionné par une roue à eau
comme d'ailleurs une grande meule.

La famille Ankli y a travaillé jusqu'en
1946. Elle y pratiquait la taillanderie,
fabrication d'outils pour les paysans.

! Dès cette date, la commission de l'ADIJ
de la sauvegarde du patrimoine juras-
sien, présidée par M. Jean Christ , de
Courrendlin, s'intéresse déjà à sauver
ce vestige du passé. Des démarches
sont entreprises, mais l'affaire restera
en veilleuse durant bien des années. II a
fallu qu'un jeune artisan de Moutier,
serrurier-forgeron, M. Gottfried Barth,
s'inquiète de l'état de ce bâtiment pour
qu'un projet devienne réalité.

Avec Lucienne Lanaz, une cinéaste de
Colombier, mais habitant Grandval , un
village proche de Corcelles, le projet
devint réalité. On rénova la vieilleforge.
Différentes institutions accordèrent des
crédits et, en 1976, les travaux com-
mencèrent. Un maréchal de Saignelé-
gier, M. Willy Bandi, offrit ses services ;
des apprentis maçons, sous la direction

d'un entrepreneur de Moutier,
M. Marcel Berger, entreprirent bénévo-
lement les travaux. M. Barth remit en
état les outils, par exemple le martinet
qui est un des rares existant encore en
Suisse. Après deux ans d'efforts , la
rénovation était terminée et la forge
pouvait reprendre du service.

Un film est tourné par Lucienne Lanaz
durant ces travaux de rénovation. II
montre la remise en état de marche de la
forge et Gottfried Barth, principal arti-
san de cett e restauration, y créant sa
première œuvre à la manière des
anciens maréchaux. Jean Christ, Albin

Ankli, fils du dernier forgeron du lieu, et
Emile Gigon, historien, participent à ce
film d'une durée de 34 minutes.

Ainsi, grâce à beaucoup de bonnes
volontés, de persévérence et d'amour
des vieilles choses, un témoin du passé
est sauvé. L'activité de la forge doit
encore être organisée. Elle sera mise à
disposition d'artistes, de sculpteurs et
d'apprentis forgerons.

L'inauguration aura lieu samedi sous
l'égide de l'ADIJ. Trois films de Lucien-
ne Lanaz seront projetés à cette occa-
sion. Dimanche, le public pourra visiter
ces lieux.

La forge de Corcelles remise en état
••—™~^ Un excellent vin vaudois

De notre correspondant:
Le ii23 m°» comme son nom ne l'indi-

que pas, c'est un vin, un excellent vin
vaudois, issu des vignobles de la petite
commune de Valeyres-sous-Rances. la
coutume en effet veut que la vendange
soit baptisée chaque année d'un nom de
circonstance. En 1914,ce futle «Joffre »,
en 1926 le « Cyclone», en 1927 le «Zep-
pelin », en 1932 le «Yoyo ». Lors de la
votation fédérale touchant aux droits
civiques de la femme, la vendange
vaudoise s'appela «La citoyenne». En
1978, sous l'égide des vins vaudois, un
concours fut organisé dans le monde
des vignerons. Une des nombreuses
réponses reçues s 'imposa à l'évidence,
après la remarquable votation du
23 septembre 1978 : le «23m"». Cette
proposition émanait plus particulière-
ment de vignerons de Valeyres-sous-
Rances. Elle fut retenue et les autorités

communales de Delémont furent
conviées à participer au baptême.

C'est le maire de Delémont,
M. Georges Scherrer, qui eut l'honneur
de répandre la traditionnelle bouteille de
vin sur le raisin. Aujourd'hui, le raisin a
fermenté. Il a donné un très bon crû, à
l'excellent bouquet, un vin souple et
ample, qui vient d'être mis en bouteille.

Comme il en avait été convenu lors du
baptême, les vignerons vaudois, sous
l'égide de l'Office des vins vaudois, se
sont déplacés hier à Delémont pour
remettre au Conseil communal les
premières bouteilles de ce «23™°». Ils
ont été accueillis chaleureusement. Un
cortège les a conduits jusque sur le per-
ron de l'hôtel de ville où d'aimables
paroles ont été échangées. Du côté
vaudois, MM. Morel, viticulteur à Valey-

res-sous-Rances, M. Robert Isoz, prési-
dent de la Fédération des vignerons \
vaudois, le vigneron-député Robert
Sauty ont dit le plaisir qu'ils éprouvaient
à remettre aux autorités communales
de Delémont, ainsi qu'aux autorités
cantonales, représentées à la cérémo-
nie par le ministre de l'environnement
François Mertenat, quelques bouteilles
de leur grand crû, pour lequel une
étiquette spéciale a été imprimée.

On peut y lire le texte suivant: «Au
canton du courage : les 23 et
24 septembre 1978, le peuple suisse
accueillait fraternellement le canton du
courage au sein de la nation. Le
20 octobre 1978, les vignerons du
courage de Valéyres-sous-Rances et
des côtes de l'Orbe qui, depuis 30 ans
luttent pour que vive la vigne, rece- !
valent chaleureusement les autorités de
Delémont, capitale du 23™ canton de la ''
Confédération helvétique. . En leur
présence et avec l'accord de l'entier du
vignoble vaudois, la jeune vendange
1978 était baptisée «Le 23™», en hom-
mage au canton du Jura. Que ce « 78»
millésime-témoin d'un acte historique
soit bu à la santé, à la prospérité du peu-
ple jurassien !»

RECONNAISSANCE

Du côté jurassien, M. Georges Scherrer,
maire, et le ministre François Mer-
tenat ont exprimé la reconnaissance des
habitants du nouveau canton. Un
canton qui n'a pas de vin en propre —
pour l'instant le vin jurassien de La
Neuveville est encore bernois... - mais
qui sait apprécier à sa juste valeur le fruit
de la vigne.

Un déjeuner à la bonne franquette,
mais très cordial, réunit Vaudois et
Jurassiens. En l'honneur de l'excellent
«23""», ils dégustèrent un délicieux
jambon en croûte, accompagné de
grands crûs de la Bourgogne voisine.

Le «23™» : une récolte qui sera écou-
lée sans difficultés. Bévi

De gauche à droite : MM. Morel, vigne-
ron, Scherrer, maire de Delémont et
Mertenat, membre du gouvernement
jurassien.

(Avipress BEVI)

Le «23me » est arrivé à Delémont

De notre correspondant :
Durant le mois d'avril 1979, sur la base des informations des communes, on a

dénombré dans la République et canton du Jura 286 chômeurs complets, dont 102 hommes
et 184 femmes (horlogerie seule: 176 chômeurs complets, 36 hommes, 140 femmes). En
regard du mois de mars, où l'on avait annoncé 473 chômeurs complets, on pourrait estimer
que la situation du marché du travail s'est nettement améliorée. Ce serait toutefois tirer
une conclusion hâtive. En effet , jusqu 'au mois de mars, de nombreuses communes ont
englobé dans les statistiques des chômeurs complets, transmises au service des arts et
métiers et du travail , les chômeurs partiels, alors que seules les personnes entièrement sans
travail devaient être recensées.

Le service compétent a informé les communes afin que les chiffres transmis à l'admi-
nistration répondent véritablement aux critères permettant d'établir la situation de
l'emploi dans le canton. Il est donc prématuré de se prononcer de manière nuancée sur
l'évolution de l'emploi.

Quant aux données fournies par les entreprises concernant les chômeurs partiels et les
heures chômées durant le mois d'avril, elles font apparaître une diminution par rapport au
mois précédent. Les personnes touchées passent de 1458 en mars à 1387 en avril , avec
pour corollaire une diminution des heures chômées qui passent de 69.344 en mars à 50.985
en avril. Si l'on a compté en mars 18 licenciements et résiliations de contrats de travail pour
motifs économiques , ce nombre s'est élevé à 27 au mois d'avril.

Le marché de l'emploi en avril

De notre correspondant .

Convaincu que le problème du
frontaliers occupant un emploi dans les
frontaliers occupant un emploi dans le
cantons voisins de la France ne peut
être résolu qu 'à l'issue d'une concerta-
tion menée entre les cantons intéres-
sés, le gouvernement de la Républi que
et canton du Jura a pris l'initiative
d'organiser , à Delémont , le 16 mai ,
une conférence intercantonale. Tous
les cantons invités par le gouverne-
ment jurassien ont participé à cette
première conférence , au cours de la-
quelle il a été procédé à un large
échange d'informations.

Le canton de Bâle-Ville était repré-
senté par le conseiller d'Etat L. Burck-
hardt , chef du département des finan-
ces, accompagné du directeur de l'of-
fice cantonal du travail et du chef du
service des contributions , celui de
Vaud par le conseiller d'Etat André

Gavillet , chef du département des fi-
nances, celui du Valais par le chef du
service des contributions , celui de
Neuchâtel par le conseiller d'Etat
René Meylan , chef du département de
la justice et de l'industrie, celui de
Genève par le conseiller d'Etat R. Du-
cret, chef du département des finan-
ces.

La délégation du gouvernement ju-
rassien était composée du président
du gouvernenemt François Lâchât ,
chef du département de la coopéra-
tion , des finances et de la police, qui
a présidé la conférence, et de MM.
Jean-Pierre Beuret , chef du départe-
ment de l'économie publique , et
Pierre Boillat , chef du département
de la justice et de l'intérieur, ac-
compagnés de MM. Roger Schaffter,
délégué à la coopération , Sigismond
Jacquot , chef du service juridique, et
Jean-Claude Courtet , du service des
contributions.

Le statut des frontaliers débattu à Delémont

A la future place de sport de Court

De notre correspondant :

Hier matin, les enfants des écoles
de Court et la population ont pa rti-
cipé en nombre et en spectateurs inté-
ressés à la mise en place de dix py-
lônes supportant le système d 'éclai-
rage de la nouvelle place de sport de
la localité.

Cet intérêt était suscité notamment
par le fait que l 'entrep rise d 'électricité
de Malleray chargée de ces travaux
avait fait appel aux services d'un héli-
coptère d '«Heliswiss» pour dresser ces
pylônes d 'un pods de 450 kilos l'unité

et d 'une hauteur de 16 mètres. L 'opé-
ration s 'est déroulée sans problème,
à part le fait qu 'elle dut être inter-
rompue un moment en raison du ven t
assez fort qui soufflait hier matin .

L 'entrepreneur chargé de cette ins-
tallation nous a précisé le pourquoi de
l 'utilisation d 'un hélicoptère pour
faire ce travail. L 'utilisation d 'un ca-
mion-grue n 'est pas meilleur marché ,
et l 'état du terrain n 'en permettait pas
l 'évolution. De plus, avec un héli-
coptère, te travail est fait p lus rapide -
ment. Nous reparlerons cet automne
de cette place de sport de Court,
lors de son inauguration.

Rappelons que les citoyens de la
localité avaient voté un crédit de
400.000 fr. pour cette réalisation, qui
comprendra un terrain de football , un
terrain d 'athlétisme et un petit bâti-
ment de sen 'ice.

Une opération spectaculaire.
(Avipress Vecchi)

Un hélicoptère pour dresser
les pylônes d'éclairage

Le Grand conseil bernois a consacré une
partie de la matinée de mercredi à diverses
élections. Il s'est notamment donné un
nouveau président en la personne du radi-
cal Hans Kraehenbuehl , de Steffisbourg,
près de Thoune, avocat et notaire , âgé de
55 ans. Il remplace l'agrarien Peter Huegi ,
de Niederbipp. Le nouveau président a
obtenu 156 voix sur 161 bulletins valables.
La première vice-présidence est revenue au
socialiste Walter Stoffer , un instituteur de
Biglen âgé de 56 ans, qui a récolté 150 voix
sur 152 bulletins valables. Quant à la
seconde vice-présidence, elle revient à
l'agrarien Willi Barben , un architecte de
Thoune , âgé de 55 ans, qui n'a récolté que
99 voix; 52 bulletins sont en effet allés à
un autre agrarien, mais Oberlandais celui-
là , M. Adrian Kurz , vétérinaire à Zwei-
simmen. Une partie de l'UDC a ainsi voulu
protester contre le fait qu 'il fallait remonter
à une trentaine d'années pour trouver un
président du parlement originaire de
l'Oberland.

Comme de coutume, le parlement a
également élu un nouveau président à la

tète du Conseil exécutif. M. Ernst Blaser
(UDC), jusqu 'ici vice-président , a obtenu
135 voix sur 142 bulletins valables. Il rem-
place M. Kurt Meyer , directeur de l'hygiè-
ne publique. M. Blaser sera secondé par
M. Henri-Louis Favre (rad), directeur de
l'instruction publique, qui a été élu par
149 voix sur 155 bulletins valables.

Le nouveau président du parlement ber-
nois qui a été reçu en grande- pompe à
Steffisbourg, en fin d'après-midi , est dépu-
té depuis 1966. Il a présidé son groupe
parlementaire de 1974 à 1978. En outre, il
siège depuis 1955 au Conseil communal de
Steffisbourg et s'occupe depuis 1960 du
département des finances. D'autre part , il
préside depuis 1974 la direction de l'hôpi-
tal de Thoune. Dans l'armée, M. Kraehen-
buehl a commandé durant de nombreuses
années un régiment d'artillerie. D est
actuellement chef d'artillerie d'un corps
d'armée. Le nouveau président est depuis
1949 titulaire d'un brevet d'avocat. Il a
obtenu sa patente de notaire en 1954 avant
d'ouvrir un an plus tard sa propre étude à
Thoune. (ATS)

Un radical à la présidence
du Grand conseil bernois
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||i| mm*mms&3sl8 &-ms^̂¦ F ij j j j i j ĵ j v??j rj jj j j j j vymrm*SZ\*^Tjjj, *j i m*j ij j j l~*^̂  "' /fet''-EV777IV7rw^______________

'¦¦ [•••'•'•'•'•••'•••'••••••¦•¦•¦"••••••••••¦•••• :vx^ \̂Mg==^J^^̂ **'"**'*******̂ vx^Hk

11 De l'argent\J  ̂ Il
Ii comptant immédiat ||
1 jjjjj! JMSI* Par Pos*e : un chèque dans une enveloppe £. D

U II *̂ *r neutre, encaissable en tout temps à || H
§ | chaque guichet postal ! Discret, simple, commode ! §i |
Il ;| p. eX. Fr.6'000-""y remboursables selon |.H
vl;| désir en 12 jusqu'à 60 mensualités de Fr. 136.80 |§H

' a :•:•:: Mssurance pour solde de ¦ Remplir, détacher, expédier à l'adresse ci-!
lis; dette avec triple protection _ dessous! Q
g Sj contre les risques comprise: ¦ «%¦¦ ¦ |
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BERNE (ATS) - Qui recommande quoi pour les votations de dimanche pro-
chain? Voici une synthèse des mots d'ordre des principaux partis, associations et
autres organisations.

1. Mots d'ordre de partis et organisations existant au niveau suisse et qui se
sont prononcés sur les deux objets soumis à votation (paquet financier: TVA et
loi atomique: atom.):

PARTIS NATIONAUX TVA ATOM.

Parti démocrate-chrétien (PDC) oui oui
Parti radical-démocratique (PRD) oui oui
Part i socialiste (pss) non oui
Union démocratique du centre (UDC) oui oui
Parti évangélique populaire (pep) non oui
Alliance des indépendants (ai) non oui
Parti libéral (pi) oui oui
Action nationale (an) non oui
Parti du travail (pdt) non oui
Organisations progressistes (poch) non non
Ligue marxiste révolutionnaire (LMR) non non
Mouvement républicain non oui
Parti libéral-socialiste des fédéralistes européens oui oui
Union démocratique fédérale non non
Parti libéral-socialiste libre non

ORGANISATIONS TVA ATOM.

Union syndicale suisse (USS) libre oui
Confédération des syndicats chrétiens oui oui
Union suisse des syndicats autonomes oui oui
Association suisse des salariés évangéliques libre oui
Fédération des sociétés suisses d'employés (FSE) oui oui
Union fédérative du personnel des administrations
et des entreprises publiques oui oui

Mots d'ordre isolés et mots d'ordre divergents de partis cantonaux:
PAQUET FINANCIER

Oui : Union centrale des associations patronales suisses, chambre suisse du
commerce, Société suisse des hôteliers, association suisse des banquiers, Union
suisse du métal, Fédération suisse des importateurs et du commerce en gros,
Société suisse des entrepreneurs , Union suisse des patrons confiseurs-pâtissiers-
glaciers , Union des centrales suisses d'électricité, association du personnel de
l'administration générale de la Confédération , Fédération suisse des cheminots,
Association pour une volonté de défense et pour la science militaire. Parti socia-
liste d'Uri.

Non : Fédération suisse des cafetiers, restaurateurs et hôteliers, Association
suisse des maîtres-coiffeurs, Association suisse des détaillants en alimentation,
Association suisse des électriciens sur automobiles, association romande des
patrons boulangers-pâtissiers, Union des contribuables, mouvement populaire
des familles, Union des producteurs suisses, Chambres argovienne du commerce
et de l'industrie, union suisse des lithographes, Fédération du personnel du
textile, de la chimie et du papier , syndicat du bâtiment et du bois (FOBB), gros-
sistes et importateurs de fruits et légumes de Vaud et du Valais, groupements
patronaux vaudois, cartels syndicaux de Bâle-Ville, Bâle-Campagne et Vaud,
PDC Genève, PRD Grisons et Argovie, parti libéral de Bâle-Ville et Vaud , UDC
Fribourg et Valais, parti chrétien-social indépendant du Jura (PCSIJ).

Libre : Union suisse des arts et métiers (US AM), Chambre vaudoise et neu-
châteloise du commerce et de l'industrie, jeunes radicaux vaudois.

LOI ATOMIQUE
Oui : Vorort, Union suisse des arts et métiers (USAM), communauté

d'action des salariés et des consommateurs, Fédération suisse des importateurs et
du commerce de gros, Forum suisse de l'énergie, Forum sur l'énergie du Nord-
Ouest de la Suisse, Association suisse pour l'aménagement des eaux, Association
suisse des électriciens, Communauté suisse de travail pour la nature et la patrie
(Rheinaubund), action jeunesse et énergie, parti vert de Zurich.

Non : Action nationale Bâle-Ville, UDC Vaud, PS Bâle-Ville, Bâle-Campa-
gne, Vaud. Genève et Jura , parti du travail Bâle-Ville et Bâle-Campagne, Vigi-
lance Genève, parti chrétien-social indépendant du Jura (PCSIJ), jeunesses
socialistes.

Libre : World Wildlife Fund.
Abstention: Fédération du personnel du textile, de la chimie et du papier.

Mots d'ordre des partis et associations
Le Conseil fédéral approuve
la gestion et le compte CFF

BERNE (ATS). -Le Conseil fédéral
a tenu mercredi une séance écourtée
vu qu 'il devait faire un vol en hélicop-
tère pour aller voir des installations
militaires. Au cours de sa réunion , il a
accepté la gestion et le compte des CFF
qui ont enregistré en 1978 un déficit
de 623 millions de francs. Il a aussi
approuvé les nouveaux statuts de la
SSR et charg é le conseiller fédéra l
Fritz Honegger de diriger la délégation
suisse qui partici pera , les 21 et 22 mai
prochains , au conseil des ministres de
l'AELE, en Norvège.

En ce qui concerne la SSR, le
gouvernement a approuvé les
nouveaux statuts , comme il est tenu de
le faire par la loi. Mais jl a formulé des
vœux au sujet de la procédure de
recours interne. Il ne s'agit pas là d'une
réserve formelle, a expli qué le vice-
chancelier Buser, mais de desiderata
relatifs à l'autorité interne de recours.
Quant à la question de la constitution
d'une autorité externe , elle est à
l'étude au sein du département de
M. Ritschard. On sait qu 'il est envisagé
de créer une telle instance encore
avant l'insertion d'un nouvel article
constitutionnel sur la radio et la télévi-
sion. Mais il y a là un problème juridi-

que qui n'est pas facile à régler , du fait
de l'absence de base légale. Les vœux
au sujet de la procédure interne seront
exprimés dans une lettre que le
Conseil fédéral enverra à la SSR. Les
nouveaux statuts , qui ont été adoptés
par l'assemblée des délégués de la SSR
le 19 janvier dernier , visent en parti-
culier à renforcer les organisations
régionales qui servent de « support » à
la SSR.

Aucune décision n 'a encore pu être
prise au sujet des exportations au
Pakistan de matériel pouvant servir à
l'enrichissement de l'uranium. Les
études à ce sujet ne sont pas encore
terminées au sein des départements
fédéraux concernés. Mais , a précisé le
vice-chancelier Buser en réponse à
une question , le conseiller fédéral
Pierre Aubert , qui part pour les
Etats-Unis jeudi , pourra tout de même
aborder cette question lors des entre-
tiens qu 'il aura à Washington, notam-
ment avec le secrétaire d'Etat améri-
cain , M. Cyrus Vance.

Enfin , le président de la Confédéra-
tion , M. Hans Hùrlimann , a rendu
hommage au conseiller national Ruedi
Schatz (Rad/SG) mort accidentelle-
ment dimanche dernier.

Lutter encore plus efficacement
contre le bruit des véhicules

ZURICH (ATS). - Concernant la
construction et l'équi pement de véhi-
cules routiers, la Société suisse pour la
protection du milieu vital demande
que les valeurs-limites sur le bruit
soient abaissées davantage et plus
rapidement que ne le prévoit le
Conseil fédéral , pour tous les véhicu-
les routiers. Les valeurs-limites que le
Conseil fédéral propose d'exiger en
1982, pour les émissions, ne corres-
pondent pas à l'état actuel de la
technique, déjà introduite sur le mar-

ché. Par conséquent, le Conseil fédé-
ral ne peut atteindre le but qu 'il s'est
fixé de réduire l'ensemble de la pollu-
tion par le bruit. A cause de l'augmen-
tation constante de la circulation il
n'est même pas possible de la stabili-
ser. C'est pourquoi la Société suisse
pour la protection du milieu vital
attend du parlement qu 'il exige du
Conseil fédéral une lutte contre le
bruit plus efficace, dans le cadre de ses
délibérations relatives à l'initiative
contre le bruit des routes. Il ne faudrait
pas seulement fixer des valeurs-limites
obligatoires pour les émissions mais
aussi pour les immissions.

La société a d'ailleurs déjà demandé
depuis longtemps que la priorité soit
accordée à la lutte contre le bruit à la
source, soit les véhicules routiers. La
construction de murs et fenêtres de
protection peut bien réduire les attein-
tes les plus graves pour la population ,
mais elle ne permet de réaliser que des
progrès ponctuels. Par rapport aux
résultats modestes qu 'elles permettent
d'atteindre, ces mesures exigent tout
de même des investissements élevés.
Comme les murs de protection contre
le bruit sont en grande partie financés
par les deniers publics, ils sont aussi en
contradiction avec le principe du pol-
lueur-payeur, admis par les autorités.

Multiples votations cantonales ce week-end
BERNE (ATS). -Onze cantons dont un

seul romand, Vaud, ont choisi le scrutin
fédéral du 20 mai prochain pour propo-
ser à leurs citoyens différents objets de
portée cantonale. Au total, 22 objets
seront soumis au souverain et différen-
tes élections auront lieu dans les
cantons des Grisons et de Zoug ainsi
qu'à Bâle-Ville.

VAUD : DROITS CANTONAUX
EN MATIÈRE FÉDÉRALE

Dans le canton de Vaud, le peuple
devra se prononcer sur une initiative
constitutionnelle d'un comité Franz
Weber concernant l'exercice des droits
du canton en matière fédérale. Cette
initiative, munie de 17.455 signatures,
demande notamment que les droits
conférés aux cantons en matière
d'initiative par la Constitution fédérale
soient exercés dans le canton de Vaud
non seulement par le Conseil d'Etat et le
Grand conseil, mais aussi directement
par le peuple, si 12.000 citoyens le
demandent. S'inspirant de dispositions
semblables déjà en vigueur dans cinq
cantons de Suisse alémanique, Franz
Weber a déposé cette initiative en 1975
pour permettre au peuple vaudois

d'intervenir directement auprès de la
Confédération notamment dans le
domaine des constructions d'autorou-
tes. Sur proposition du Conseil d'Etat, le
Grand conseil vaudois a décidé en
décembre 1978 de recommander au
peuple le rejet de cette initiative.

SUISSE ALÉMANIQUE:
MULTIPLES VOTATIONS

ET ÉLECTIONS

Dans le canton de Berne, les citoyens
et citoyennes seront appelés à se
prononcer sur deux objets - des crédits
en l'occurrence-de caractère cantonal.
L'un des deux crédits se monte à 21,5
millions de francs et est destiné à la
rénovation et à l'agrandissement de
l'Ecole d'ingénieurs de Bienne. L'autre
qui se chiffre à 18,4 millions de francs
doit servir à la reconstruction de l'Ecole
d'horticulture d'Oeschberg en Haute-
Argovie.

Dans le canton de Zurich, pas moins
de quatre objets seront soumis au
souverain. II s'agit d'une révision de la
loi sur les établissements publics, d'un
crédit d'environ 56 millions de francs
pour l'agrandissement de l'Ecole
cantonale du Limmattal ainsi que de

deux initiatives populaires lancées par
le Poch et le parti socialiste. L'initiative
du Poch demande notamment qu'une
taxe supplémentaire soit perçue sur les
revenus des sociétés et des personnes
gagnant plus de 100.000 francs par an
ainsi que sur les fortunes de plus de
500.000 francs. L'initiative socialiste
demande quant à elle qu'une partie de
la route de contournement de la ville de
Zurich soit recouverte. Le Conseil d'Etat
et le Grand conseil zuricois recomman-
dent le rejet de ces deux initiatives, mais
se prononcent en revanche en faveur de
la révision de la loi sur les établisse-
ments publics et de l'agrandissement
de l'Ecole cantonale du Limmattal.

Dans le canton de Soleure, les
citoyens auront à se prononcer sur cinq
objets de portée cantonale: l'objet le
plus important , la révision de la loi sur
les allocations familiales est un contre-
projet à l'initiative du parti du travail.
Cette révision augmente les allocations
pour enfants à 80 francs pour le premier
et le deuxième enfant et à 100 francs
pour le troisième et les suivants. Elle
prévoit également le versement jusqu'à
25 ans d'une allocation de 100 francs
pour les jeunes poursuivant leur forma-
tion. Le part i du travail demandait une
allocation pour enfant de 90 francs et
une allocation de formation de 120
francs.

Les autres objets concernent l'agran-
dissement d'un centre de formation
professionnelle à Olten, le concordat
sur l'exécution des jugements civils, la
loi cantonale régissant l'application du
code civil ainsi que la loi cantonale
régissant l'application de la loi fédérale
sur la compétence en matière d'assis-
tance des personnes dans le besoin.

Dans les Grisons, deux objets seront
soumis aux citoyens. Ceux-ci devront
de plus procéder à une élection com-
plémentaire au Conseil des Etats suite à
la démission subite en mars dernier du
conseiller aux Etats Gion Clau Vicenz
(PDC). Trois candidats (radical, PDC et
socialiste), dont une femme, briguent le
siège. Les deux objets concernent une

révision d'un article de la constitution
cantonale rendant la fonction de
conseiller d'Etat incompatible avec celle
de député aux Chambres fédérales,
ainsi qu'une loi sur les établissements
publics.

A Bâle-Ville, les citoyens seront appe-
lés à voter sur deux objet s également. II
s'agit d'une révision partielle de la
constitution permettant le rattachement
du Laufonnais à Bâle-Ville ainsi que
d'une révision de la loi sur les salaires.
Les citoyens bâlois devront de plus élire
un nouveau président à la tête du
conseil de tutelle.

En Suisse centrale, trois cantons ont
choisi le scrutin du 20 mai prochain
pour soumettre à leurs citoyens des
objets de portée cantonale. Dans le
canton de Zoug, le souverain devra se
prononcer sur une révision de la consti-
tution cantonale concernant la respon-
sabilité des fonctionnaires. Dans le
canton d'Uri, les citoyens éliront les
membres de la Coursuprême du canton
ainsi que ceux des deux tribunaux de
district d'Uri et d'Ursern. Le peuple
sç hwyzois aura pour sa part à se
prononcer sur une révision de la loi
fiscale et sur la construction d'une halle
de gymnastique pour l'Ecole cantonale
de Pfaeffikon.

Dans le canton d'Argovie enfin une
modification de la loi scolaire sera
soumise aux citoyens.

TESSIN :
FUSION DE COMMUNES

Au Tessin, deux objets de caractère
cantonal seront soumis au scrutin popu-
laire dimanche prochain. II s'agit d'une
part d'un décret sur la modernisation de
l'hôpital de San Giovanni à Bellinzone et
la création d'un centre cantonal de
radiothérapie, ainsi que d'une votation
consultative (la décision définitive est
de la compétence du Grand conseil) sur
la fusion des communes du val Caprisca
(Lugano), du val Onsernone, du val
Blenio et du val Verzasca, soit 29 com-
munes au total.

La controverse
entre le PSS et le chef

du DMF se poursuit
BERNE (ATS). - Le parti socialiste

n'est pas satisfait de la réponse à sa
récente lettre ouverte que lui a adressée
lundi le chef du département militaire
fédéral (DMF), le conseiller fédéral
Rudolf Gnaeg i. Dans une nouvelle lettre
datée de mercredi , le PSS maintient que
le prix d'un char « M 109» articulé par le
DMF est exagéré.

Le PSS estime qu'il est inconcevable
d'expliquer l'augmentation de 150%
d'un « M 109» depuis 1974 par le «taux
élevé d'inflation aux Etats-Unis » et par
la «forte augmentation du prix des
matières premières» . Le PSS reproche
àM. Gnaeg idene pas indiquer qu'outre
207 obusiers blindés «M 109 », le DMF
compte acquérir 225 chars de grena-
diers américains. Ce qui, selon le PSS,
ressort d'un rapport au Sénat américain
«que l'on peut acquérir à Washington
pour deux dollars », et que l'on veut
cacher au peuple suisse.

Pour le PSS, cela prouve que ce n'est
pas pour des raisons militaires , mais
bien politiques que le DMF se tait. Le
PSS prétend avoir appris à Washington
que les 207 obusiers «M 109» ne
coûtaient « que » 220 millions de francs ,
alors que le DMF demande au parle-
ment de lui accorder un crédit de
890 millions sous le titre « obusiers
blindés». Et le PSS d'affirmer que l'on
trompe le parlement et le peuple.

Politique monétaire: la confiance a été rétablie
ZURICH (ATS). - Le directeur de la

Banque nationale Pierre Languetin a
souligné mercredi à Zurich le rôle positif de
la stabilisation du cours du franc suisse sur
la situation et les perspectives économi-
ques. La confiance a été rétablie , a déclaré
M. Languetin au cours d'une conférence de
presse de la Banque nationale à laquelle
étaient également présents M. Fritz
Leutwiler, président de la direction géné-
rale de la Banque nationale et notamment
M. Léo Schuermann , vice-président de la
direction générale. Grâce aux mesures
prises l' aimée dernière par la Banque
nationale et au redressement du dollar , le
potentiel d'inflation a été démobilisé sans
effets visibles sur les prix.

Après les interventions de la Banque
nationale sur le marché des changes le
premier octobre dernier , la Banque natio-
nale s'est trouvée devant le dilemme
suivant: faut-il réduire fortement les liqui-
dités ou inversement accepter que le poten-
tiel inflationniste se transforme en une
relance puissante de la hausse des prix. Ce
dilemme nous a été épargné , a dit
M. Languetin , grâce au redressement spec-
taculaire du dollar. « Nous nous retrouvons
aujourd'hui avec un franc suisse ayant la
même valeur réelle que l'année dernière à
la même époque» . La situation de nos
liquidités monétaires est normalisée. Nous
estimons que les liquidités actuelles sont
normales et n 'avons pas l'intention de les
réduire , a déclaré M. Leutwiler , en préci-
sant que les banques sont également satis-
faites. La masse monétaire est actuellement
plutôt abondante ce qui est confirmé par
l'évolution des taux d'intérêt sur le marché
des eurofrancs, maintenant à nouveau en
baisse. «Nous sommes particulièrement
attentifs à l'échéance des swaps au début du
mois d'août prochain et la Banque natio-
nale veillera , selon M. Languetin , à ce que
leur dénouement ne provoque pas une
raréfaction sur le marché.

Toute hausse des prix ne traduit pas for-
cément un phénomène d'inflation , a
déclaré M. Languetin au début de son
anal yse sur la hausse de 2 ,6 % de l'indice
des prix à la consommation l'an dernier. Le
pétrole est responsable pour 1,5 % de

l'accroissement de cet indice alors que les
autres éléments , dus à des phénomènes
internes en particulier , représentent un
pour cent. « Ceci est encore parfaitement
en harmonie avec les hausses de prix que
nous avons connues l'année passée ». La
hausse due au pétrole n 'est pas d'origine
inflationniste , selon M. Languetin , c'est un
mouvement du marché. «Je ne dis pas
qu 'elle ne peut pas avoir des répercussions
qui seraient inflationnistes », a cependant
précisé le directeur de la BNS. Il en découle
deux conséquences. La première est qu 'il
ne saurait être question de compenser une
hausse spécifi que de cette nature par un
changement de notre , politique monétaire ,
a dit M. Languetin , ou par un essai de modi-
fier le cours du change de façon à
compenser pour notre économie la hausse
du prix du pétrole. 11 ne saurait d'autre part
être question, selon M. Langueti n , de
compenser cette hausse par des augmenta-
tions de revenus, ces dernières pouvant
produire des effets inflationnistes.

LA SUISSE
ET LE SYSTÈME MONÉTAIRE

EUROPÉN

La collaboration de la Suisse au système
monétaire européen a d'autre part fait
l'objet de nombreuses questions à la confé-
rence de presse de la Banque nationale.
Notre pays a un grand intérêt au succès des
efforts de coordination ou de gestion col-
lective des taux de change sur le plan
mondial , avec les Etats-Unis , l'Allemagne
et le Japon , mais également dans le cadre
du SME. La Suisse, a indiqué M. Languetin ,
participe très activement à la coopération
sur le plan mondial et cherche maintenant
quelle pourrait être sa contribution à la
politique de stabilité européenne. Il a
d'autre part été question de «l'internatio-
nalisation » du franc suisse dans le sens où il
n 'est pas exclu , selon M. Languetin , que les
monnaies fortes dont le franc suisse seront
appelées à jouer un rôle accru dans la stabi-
lisation monétaire.

Les discussions entre la BNS et les
banques nationales européennes se pour-
suivent dans le but de préciser les modalités
d'une telle coopération. Il s'agirait , selon

M. Languetin , tout d'abord de la possibilité
d'intervenir dans certaines monnaies euro-
péennes car il est probable que des inter-
ventions de ce genre contribuent au bon
fonctionnement du SME même si elles ne
nous apporteraient pas un avantage sup-
plémentaire aux interventions en dollars . Il
faudrait d'autre part que la Suisse puisse
être associée à une éventuelle coopération
renforcée des pays europ éens vis-à-vis du
dollar. Nous estimons que le SME a de
réelles chances de succès, a indiqué
M. Leutwiler , elles dépendront pour
l'essentiel du développement du cours du
dollar. Trois conditions doivent être rem-
plies, selon M. Languetin , pour la bonne
marche du système : un cours du dollar
relativement stable , une progression dans
les efforts de convergence entre les politi-
ques économiques et monétaires des pays
membres ainsi qu 'un ajustement dans de
bonnes conditions , en temps utiles, des
taux pivots.

En ce qui concerne «l'internationalisa-
tion » du franc suisse, M. Languetin comme
M. Leutwiler , ont indiqué qu 'il est possible
qu 'elle prenne encore plus d'importance à ¦
l'avenir. Il n'est pas question pour le
moment d'un système fondé sur des mon-
naies multiples mais il est concevable que
les Etats-Unis puissent disposer de cer-
taines monnaies fortes à des fins d'inter-
ventions, ce qui pourrait être un élément
d'une «internationalisation contrôlée », a
précisé M. Languetin. Nous aurons à nous
préoccuper de ces questions à l'avenir , a
enfin déclaré M. Leutwiler.

Plainte de l'ORF contre
les PTT et Rediffusion

BERNE (ATS). - La radiodiffusion
autrichienne (ORF) a déposé une plainte
auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne,
contre l'entreprise suisse des PTT et
Rediffusion SA à Zurich. L'ORF fait
valoir que PTT et Rediffusion captent
sans autorisation les émissions des
deux chaînes FS 1 et FS 2 de la Télévi-
sion autrichienne, pour les transporter
par faisceaux hertziens et les diffuser
par câble en ville de Berne et dans les
environs. Les PTT encaissent 0,25 francs
par branchement et par chaîne. Rediffu-
sion SA, qui gère le réseau de câbles,
perçoit également des taxes d'installa-
tion et d'abonnement. Seuls n'ont rien
gagné jusqu'ici l'ORF et les auteurs des
programmes de cet organisme de
radiodiffusion.

La plainte de l'ORF se fonde notam-
ment sur la loi fédérale sur les droits
d'auteur. Aux termes de cet article, peut

être poursuivi civilement et pénalement
celui qui «communique publiquement,
soit par fil, soit sans fil, une œuvre
radiodiffusée par un autre organisme de
radiodiffusion ». En diffusant des émis-
sions de télévision autrichiennes sans
l'accord de l'ORF, les PTT et Rediffu-
sion SA tombent, selon la radiodiffu-
sion autrichienne, sous le coup de cette
disposition légale.

La même norme légale est applicable
à d'autres émissions de télévision
étrangère qui sont diffusées en Suisse
sans l'accord des organismes de télévi-
sion émetteurs. C'est pourquoi ARD et
ZDF (Allemagne fédérale) ont d'ores et
déjà pris contact avec la direction géné-
rale des PTT, à Berne, en se réservant de
prendre toutes mesures utiles. Le pro-
blème ne se pose toutefois pas que pour
la rediffusion et dans la région de
Berne, mais également dans d'autres
régions pour d'autres organismes de
télédistribution.

Par sa plainte, l'ORF entend que soit
mis fin à ce qu'elle qualifie de vol de la
propriété intellectuelle. Elle prie le
Tribunal fédéral d'interdire aux PTT et à
Rediffusion SA de diffuser les pro-
grammes de télévision ORF sans son
autorisation. Si ORF, ARD et ZDF se
réjouissent en principe que leurs émis-
sions soient vues en Suisse, ces orga-
nismes trouvent pourtant choquant que
l'on exploite leurs programmes en
Suisse sans leur accord et sans leur
payer de redevance.

Les PTT ne se sont pas prononcés au
sujet de la plainte d'ORF, par contre un
porte-parole de Rediffusion SA a décla-
ré que les discussions avec l'organisa-
tion autrichienne n'ont pas abouti à un
accord. II s'agit maintenant d'examiner
si un droit d'auteur est effectivement
redevable et dans ce cas à combien il
s'élèverait. Si les programmes de télé-
vision autrichiens étaient maintenus par
le biais de Rediffusion SA, il n'est pas
exclu que le tarif des abonnements de
télévision par câble soit augmenté.

PÊLE-MÊLE
• La police cantonale bernoise com-
munique que le cadavre du plongeur
Ulrich Jost âgé de 27 ans a été décou-
vert mardi à 130 mètres de la rive et par
70 mètres de fond près d'Hilterfingen
(BE). Ce plongeur expérimenté avait
disparu le 30 avril alors qu'il tentait de
récupérer une bouée d'amarrage qui
avait coulé.
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un brin de
fantaisie

Composez votre ensemble selon votre
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(c) Joël Ch. qui , le 29 mai 1978, tua son
père de quatre coups de poignard militaire
au cours d' une dispute, a été condamné hier
par le Tribunal criminel de Lausanne, pour
meurtre par passion à la peine de 6 ans de
réclusion, moins 352 jours de prison
préventive et aux frais de la cause par
7849 francs.

La Cour a en effet retenu qu'an moment
où il a frappé mortellement son père, Joël
Ch. qui espérait voir ce dernier revenir au
foyer a été sous l'effet d'une émotion
violente, au sens de l'article 113 du Code
pénal, au moment où il a commis son acte
en voyant ses espoirs s'écrouler. La Cour a
retenu également la responsabilité pénale
fortement diminuée de l'accusé.

Meurtrier condamné
à Lausanne

Esm>Bienîôt une taxe sur l'énergie?
Comment couvrir des besoins

toujours croissants? M. Kiener voit
dans le couplage chaleur-force,
comme bien d'autres spécialistes en la
matière, une technologie de grand
avenir et qu 'il importe de promouvoir
à tout prix : il serait insensé de pour-
suivre la construction de centrales
thermiques causant d'énormes rejets
de chaleur, alors que, de l'autre côté,
nous produisons de la chaleur avec des
brûleurs à mazout et à gaz. La loi sur
l'énergie atomique a révélé des lacu-
nes. Elle doit être refaite. Mais le com-
plément, sous forme d'arrêté , que le

parlement a adopté pour une validité
limitée, comble deux de ces lacunes :
une nouvelle réglementation de la
procédure d'autorisation et une dispo-
sition concernant la gestion des
déchets. La sécurité de l'approvision-
nement est déterminante. Le Conseil
fédéral a ordonné, après l'incident de
Harrisburg, un contrôle technique de
sécurité de nos centrales nucléaires. Si
ce contrôle faisait naître le moindre
doute quant à la fiabilité des installa-
tions de sécurité, les centrales ea
service devraient être arrêtées, a dit en
conclusion M. Kiener.



Vendredi et samedi , Travers va vivre
à l'heure des musiques du Vallon

Les neuf corps de musique donneront concert. (Avi press P. Treuthardt)

Le grand rendez-vous des musiciens
du Vallon aura lieu demain et après-
demain à Travers. La fanfare locale, la
«Persévérante », a pris sur elle de le
préparer et a confié la présidence du
comité d'organisation à M. Daniel Ruf-
fieux qui , entouré de plusieurs collabo-
rateurs , a tout fait pour que cette mani-
festation soit une réussite.

NEUF CORPS DE MUSIQUE

Neuf corps de musique seront
présents. Il y aura bien sûr «L'Espéran-
ce » de Noirai gue qui fut fondée en 1873
sous l'impulsion d'un trompette militai-
re et qui partici pe à toutes les fêtes de la
vie communale.

De Couvet viendront la fanfare
«L'Avenir» qui , à cent sept ans d'âge
fut la première à organiser une fête de
district et la fanfare des usines Dubied
«L'Helvetia » qui est une alerte octogé-
naire et qui a remporté déjà de nom-
breux succès.

La fanfare «L'Harmonie» de
Môtiers , qui s'est acquis une renommée
certaine, sera aussi de la partie comme
l'harmonie «L'Espérance» de Fleurier
qui compte maintenant cent cinq prin-
temps et du même village, la fanfare

«L'Ouvrière » qui continue d'être
présente à de nombreuses occasions.

De Saint-Sul pice arrivera la fanfare
«L'Union» remarquablement dirigée
par un professeur pontissalien et des
Verrières descendra « L'Echo de la fron-
tière» qui , doyenne de toutes et comme
son nom l'indi que , apporte toujours
quelques effluves de France...

En tout , ce sont donc neuf sociétés qui
prendront part à cette fête régionale que
le village de Travers a l'honneur d'orga-
niser.

EN DEUX TEMPS

La grande cantine est dressée, inno-
vation , sur la place de la Gare et la mani-
festation se déroulera en deux temps.

Alors que précédemment, elle avait
lieu le samedi et le dimanche, à Travers
elle se déroulera vendredi et samedi.

En fait , elle commencera demain par
une grande soirée villageoise avec la
partici pation des sociétés locales. Se
produiront «La Traversia » société
féminine de gymnastique, puis la
section locale de la Société fédérale de
gymnastique.

Les auditeurs auront le plaisir
d'entendre le chœur d'hommes

« L'Espérance » ainsi que les chœurs
mixtes protestant et catholi que réunis
en un seul ensemble pour la circonstan-
ce.

Le club des accordéoniste « L'Echo du
Vallon» apportera une note purement
musicale avec la fanfare «La Persévé-
rante » bien entendu avant qu 'un excel-
lent orchestre ne conduise le bal.

Samedi à 18 h 30, les neuf corps de
musique du Vallon seront reçus dans la
grande salle de l'Annexe. Puis chaque
société défilera à tour de rôle en
empruntant la rue du Temp le et la rue
de la Gare avant de se retrouver place
de la Gare où , en début de soirée, elles
joueront un morceau d'ensemble.

Puis dès 20 h, les corps de musi que ,
l'un après l'autre , donneront concert
sous la cantine , concert qui sera entre-
coupé par la partie officielle au cours de
laquelle M. Fernand Thiebaud , de
Couvet, président d'organisation de la
fête de l'année dernière , remettra la
bannière de district à M. Daniel Ruf-
fieux.

Nul doute que tous les amis de la
musique et des musiciens se donneront
rendez-vous ce soir et demain soir à
Travers pour s'associer à cette fête qui
se terminera par un grand bal. G. D.

A Fleurier, M. Denis Jeanneret
est le grand spécialiste de la moto

Rue des Moulins, à Fleurier, à proximité de l'usine
Tornos - ou d'ailleurs il a fait son apprentissage -
M. Denis Jeanneret a ouvert son magasin il y aura cinq
ans cette année. En moins d'un lustre, il a remarqua-
blement développé son commerce.

Déjà agent officiel des marques Kawasaki et Yama-
ha, il l'est devenu, depuis l'an dernier de Honda, trois
références japonaises de renommée mondiale.

M. Denis Jeanneret a axé son activité non seulement
sur la vente et la réparation des motos, mais aussi sur
les accessoires s'y rapportant. Par exemple sur les
équipements pour la route et les tout-terrain. Présente-
ment, il est en train de promouvoir des équipements en
cuir« Madi'Shop» aussi bien pour les motards que pour
la ville et d'une parfaite élégance.

k M. Denis Jeanneret dans son atelier. (Avipress P. Treuthardt)

Mais M. Jeanneret vend et répare aussi les vélos de
toutes marques notamment les «Walco » et les
« Raleigth » qui sont, de l'avis de tous les connaisseurs,
les Rolls-Royce de la «petite reine» .

- La moto, dit-il, a sa raison d'être du point de vue
énergétique dont on parle tant, avec raison, du reste, en
ce moment. Car les Honda sont particulièrement
économiques, leurs moteurs quatre temps étant beau-
coup moins gourmands que certains deux temps.

DÉVELOPPER LE SPORT MOTOCYCLISTE

M. Jeanneret s'efforce, cette année, de développer le '
sport motocycliste dans notre région. II a préparé par
exemple, une machine spécialement pour le challenge
Honda Suisse, qui a déjà fait ses preuves en France. En
effet, pilotée parTony Bouquet, de Boveresse, la Honda
CB 125 12 a obtenu la quatrième place sur le circuit de
Ledenon.

M. Jeanneret, pour le motocross, a aussi préparé
une Honda 250 centimètres cubes qui, avec Denis
Dubois, de La Chaux-du-Milieu, s'est classée troisième à
Brot et à Saint-Biaise, en catégorie des débutants.

Une deuxième Honda pour motocross a aussi été
mise au point par M. Jeanneret. II s'agit d'une 360
centimètres cubes avec laquelle Charles Matthey, du
Locle, a été admis dans la catégori e des 500 centimètres
cubes en catégori e nationale.

- Le niveau très élevé des compétitions, déclare
encore M. Jeanneret fait que les places deviennent de
plus en plus chères.

C'est pourquoi, pour se lancer dans de telles aventu-
res, il est nécessaire d'avoir, non seulement, une persé-
vérance à toute épreuve (c'est le cas de le dire) mais sur-
tout une parfaite mise au point de sa machine.

Et, dans ce domaine, M. Jeanneret peut être consi-
déré comme parfaitement compétent, car les résultats
qu'il a déjà obtenus par pilotes interposés le prouve on
ne peut mieux.

Son désir est déformer une équipe de copains, dans
le Val-de-Travers, en invitant à se joindre à elle tous
ceux qui sont passionnés par le sport motocycliste.

Ajoutons que Mme Jeanneret seconde efficacement
son mari pour tout ce qui a trait à la comptabilité et à la
correspondance et que M. Jeanneret lui-même veut
stimuler dans nos régions un sport qui devrait attirer de
plus en plus les jeunes. G. D. ,

K-C Kawasaki
MOTORCYCLES ACCESSORIES

UN MOTARD AU SERVICE DES MOTARDS

DENIS JEANNERET
2114 FLEURIER - Tél. (038) 61 33 61
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La course aux clochers, une tradition
équestre qui ne se perd pas

Déjà les cavaliers des steppes orga-
nisaient des jeux équestres il y a
plusieurs milliers d'années et voici que
depuis nonante ans la Société de cava-
lerie du Val-de-Travers met sur pied sa
traditionnelle course aux clochers.

II s 'agit d'une promenade en pleine natu-
re, avec plusieurs épreuves différentes de
façon à mettre à contribution l'adresse du
cavalier et du cheval.

Cette année, dix cavaliers partaient de
Couvet en suivant la ligne de chemin de fer
des CFF pour arriver au Bois-de-Croix, où
vingt questions leur étaient posées sur la
connaissance du cheval.

De La Combe, chez M. Jampen, ils
devaient trouver un poste cher M. Wenger
au Plan-du-Four. Trois cavaliers se sont
perdus...

Puis ce fut le départ au galop chez
M. Franel, au Crépon, sur une distance de
plus de dix kilomètres; ce qui donna l'occa-
sion aux chevaux de se défouler.

A La Petite-Jotte, ancien domicile du père
Bernet, le pendulier, il fallait descendre,
avec une boîte remplie d'eau è La Jotte où
était l'arrivée.

Lors de cette course il faisait froid mais
l'ambiance était chaude car la famille
Blaser, à La Jotte, avait tout préparé pour
que cavaliers, chevaux et accompagnants
se trouvent dans une ambiance agréable.

Voici les résultats de cette course aux clo-
chers :

1. José Lambelet, La Côte-aux-Fées, 760;

2. Eric Haldimann, Brot-Dessus, 750; 3.
Françoise Boichard, Môtiers, 650; 4. Marti-
ne Blaser, Travers, 600; 5. Evelyne Carmi-
natti, Môtiers, 450; 6. JosianeMantoleni; 7.
Fjedy Erb; 8. Ernest Laederach ; 9. Gilles
Hirschy; W. Gérard Béguin.

C'est M. José Lambelet qui eut l'honneur
d'offrir nia tournée» dans la coupe et c'est
M. Ernest Laederach quia trempé les lèvres
le premier puisqu 'il a participé à la course
alors qu 'il compte plus de... 80 prin-
temps. G. D.
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I La LIM : hors de l'industrie pas de salut ! j
| Ou les perspectives économiques du district
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Pierre Roulet, notre interlocuteur de ce jour, ne fait pas à proprement parler partie de la com-
mission de la région du Val-de-Travers consacrée à l'économie : Pierre Roulet, vétérinaire, c'est
l'homme LIM, le pionnier, celui qui a tiré les premières sonnettes. Mais il n'a pas eu trop de mal à se
faire entendre et après quelques mois, tout le monde, ou peu s'en faut , s'est mis de la partie pour
atteindre le stade des propositions concrètes. Heureusement, car il le dit lui-même, le bénévolat, ça
use... Aujourd'hui, après bien des séances, des discussions, il a une grande confiance: au début ,
beaucoup de gens avaient l'impression que la LIM, c'était « pas pour nous », pour les gens du Val-
de-Travers, ou qu'elle venait trop tard. Pour M. Pierre Roulet , peut-être qu'elle vient encore un
petit peu tôt. Il croit au redressement économique basé sur le développement industriel à condi-
tion qu'il coïncide avec une évolution réelle des mentalités, et qu 'en son nom, on ne sacrifie pas
d'autres valeurs moins chiffrables. Quelles sont d'ailleurs ces perspectives de redressement
économique? Hors de l'industrie, pas de salut : c'est un peu lapidaire, mais c'est en deux mots les
conclusions de la commission d'économie.

Pourquoi l'industrie? Parce que c'est ce que
l'habitant du Val-de-Travers sait faire. Cette
industrie souffre de la superposition de trois
problèmes: l'horlogerie en général , le franc
suisse trop lourd et la situation géographique ;
mais elle offre tout de même 50 % des emplois
(sur le plan suisse 26 % ) et ne diminue pas plus
vite, excepté dans le secteur des machines , que
dans l'ensemble du pays (2,5 % annuel). Mais il
ne faut pas compter au Val-de-Travers sur un
déplacement d'emploi de l'industrie vers les
services : au contraire , la diminution du
pouvoir d'achat restreint la demande dans le
secteur tertiaire . L'évolution industrielle dans
le Vallon doit donc différer de celle de la
Suisse : alors que la décroissance des emplois
industriels en Suisse est un phénomène normal ,
il faut en assurer la stabilité sinon le dévelop-
pement au Vallon. Les industries existantes
sont essoufflées, leurs efforts de diversification
ne se feront sentir qu 'à long terme sur le niveau
de l'emploi de production , il faut donc attirer
de nouvelles entreprises dans la région.

AMÉNAGER L'ATTRAIT

Une nouvelle entreprise industrielle S'attire
par des structures d'accueil adéquates - ter-
rains bon marché, assez vastes, équipés,
main-d'œuvre disponible et faveurs fiscales,
pendant les premières années de mise en route.
Les voies de communications ont bien entendu
leur rôle à jouer , un effort a déjà été fait , il doit
être poursuivi , car la région est entièrement
tributaire de l'entraînement qu 'elle recevra de
l'extérieur. Ces voies de communications per-
mettent hélas aussi aux habitants du Val-de-
Travers de dépenser leurs sous dans l'agglomé-
ration neuchâteloise plutôt que chez leurs pro-
pres commerçants : il faudrait développer tout
de même suffisamment le secteur tertiaire pour
que d'éventuelles entreprises s'en satisfassent
et que l'argent du Vallon reste au Vallon.

Pour l'installation de grandes entreprises , la
LIM n'a qu 'un rôle indirect à jouer : des zones
industrielles sont proposées à la réflexion des
communes ; la LIM aidera à les équi per. C'est
tout. Mais pour les petites et moyennes entre-
prises, en offrant la possibilité de cautionne-
ment jusqu 'à 500.000 fr., la LIM peut avoir une
action déterminante.

Dans la prati que, malgré ce qu 'en pensent
urbanistes et économistes, les entrepreneurs

font rarement des calculs rationnels très pous-
sés, et si leur décision ne tient pas absolument
du coup de cœur , elle dépend tout de même de
la séduction : il convient donc de soutenir
l'image de marque de la région du Val-de-
Travers , non seulement pour séduire l'indus-
trie d'ailleurs mais aussi pour développer le
tourisme , convaincre les gens qu'on peut vivre
au Val-de-Travers sans forcément y travailler —
plusieurs communes peuvent abriter bon
nombre d'habitations familiales - deux autres
objectifs figurant dans ce premier concept de
programme de développement.

C'est cette image de marque qui tient au
cœur de M. Pierre Roulet :
- Il faut cesser de se conduire en déshérités,

de perpétuer une mauvaise image. Nous avons
beaucoup de chances de notre côté, pour un
tourisme rural par exemple, pour la construc-
tion de quartiers bien situés et séduisants. Et le
plus dur est fait , les équipements sont déjà
réalisés. Il ne manque que peu de choses pour
voir évoluer la situation , ce qui n'arrivera pas
tout de suite. Mais la différence entre avant et
après le programme LIM, c'est que quand une
chance se présentera , les communes seront
prêtes. Ce qui n 'était pas le cas jusqu 'à présent ,
et nous avons parfois gâché des chances...

— Et jusque-là , faut-il vivre d'économies?
- Il y en a de vraies et de fausses. Quand on

apprend à gommer les différences entre les
gens pour mieux conjuguer les efforts , aller
plus vite , d'une manière plus cohérente, c'est
une vraie économie. On a fai t des progrès dans
ce sens en préparant l' application de la LIM.
Mais on a fait dans le temps des économies que
l'on paie cher aujourd'hui , quand on a fermé les
écoles de montagne par exemple : les enfants
ne vont plus à l'école dans leur commune,
même tout petits , le paysage de leur enfance
s'élabore ailleurs , et ils finissent pas s'établir
ailleurs. Nous nous trouvons maintenant
devant de gros problèmes d'effectifs , à l'école
technique, à l'école professionnelle: ce serait
une fausse économie de les supprimer parce
qu 'elles coûtent cher. On accentuerait encore
l'évolution négative de la démographie.Quant
aux familles que l'on voudrait voir s'établir,
difficile de les séduire si les possibilités d'études
sont réduites...

Il ne faut pas sous-estimer l'importance du
tissu humain , même si l'accent doit être mis sur
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1 industrie ; il faut par exemple faire l'impos-
sible pour que les domaines de montagnes
soient maintenus, habités toute l'année. Il faut
favoriser leur reprise par de jeunes pères de
familles de la région, plutôt que de voir les
terres dispersées et les fermes, alpages aux
volets clos pendant dix mois de l'année ou pire
résidences secondaires , détournées de leur
usage. Certes, les gens des domaines éloignés
coûtent cher aux communes, mais ce sont de
gros consommateurs. Il n'y a plus qu 'une école
de montagne, l'école du Mont-de-Travers...
- Mais il faudra l'industrie tout de même ?
- Bien sûr qu 'il faut l'industrie, et de nom-

breuses industries ; les communes de Buttes, de
Fleurier et de Couvet dessinent leurs zones
industrielles, les services cantonaux adéquats.
MM. Dolder et Liechti nous feront toute
l'audience voulue et sauront faire valoir nos
atouts , qui encore une fois, sont solides.
Chacun a compris maintenant que l'effort
mérite d'être fait , notre image est meilleure, -
même pour nous-mêmes ! - et les fruits vien-
dront. Mais il ne faut pas négliger le tissu
humain et l'asphyxier : je pense aux activités
culturelles, à la formation (même si nous
devons encore quel que temps exporter des
cerveaux, comme toutes les campagnes et les
pays du Tiers-monde d'ailleurs). Il ne faut pas
non plus nous replier sur nous-mêmes : au
contraire, peut-être que la solution des pro-
blèmes du Vallon viendra d'une vision de plus
en plus globale des problèmes de la planète...

Faire éclater le problème du Val-de-Travers
en dehors de ses frontières, ce n'est pas sim-
plement mettre de l'industrie de Buttes à
Couvet, chacun en est bien conscient. Que cela
dépende de la LIM... cela reste à démontrer.

Dans un prochain article, les perspectives
touristiques et culturelles de la région.

LA CHAUX-DE-FONDS
Au tribunal de police

Sous la présidence de M. Claude Bourquin ,
qui était assisté de M. Rémy Voirol , dans les
fonctions de greffier, le tribunal de police de La
Chaux-de-Fonds a tenu , hier, une audience.

Comparaissait D. L., un homme dans la
soixantaine , à qui on reprochait trois vols

(deux montres plus un briquet) dans des grands
magasins de la place. Un prévenu accablé par
ce qui lui est arrivé et auquel le juge , mais en
vain , proposera qu 'il se fasse assister d'un
tuteur pour remettre sa situation et ses idées en
ordre.

Toujours pathétiqu e cette rencontre avec un
être humain que l'on sent comp lètement
¦déboussolé , à la recherch e d'une force de
caractère suffisante pour faire front.
- Je ne peux pas m'exp liquer mes gestes.

C'est incroyable, j'étais en plein désarroi.
Il a travaillé comme un damné , c'est lui qui

viendra le réaffirmer et personne ne le contre-
dira , pour élever sa famille. Mais il lui arrive
parfois de traverser des crises dépressives.
Comme ce fameux jour où à la suite d'un diffé-
rend avec son chef il quitta son emploi. Du
coup, le voilà qui se livre à des vols à l'étalage,
dont ni les objets ni le montant ne correspon-
dent à un besoin. La panique.

C'est en larmes qu 'il témoigna , tandis que le
président avec beaucoup de tact chercha à lui
remonter le moral. Mais la nature reprenant .
finalement le dessus, l'homme se montra caté-
gorique.
- Vous ne me reverrez plus jamais devant le

tribunal , je saurai m'en sortir.
Tenant compte de ces dispositions et du fait

que D. L. a déjà retrouvé un poste, le juge
s'arrêtera à une peine de huit jours avec sursis
pendant deux ans , plus 50 fr. de frais.
- Je vous remercie, je vous remercie infini-

ment.
Un «happy end» que l'on souhaite durable.

Et qui le sera .
Une autre cause a vu son jugement être

renvoyé à huitaine. A. R. était prévenu
d'infraction à la LCR-OCR et d'ivresse au
volant. Rentrant en voiture , de nuit , à son
domicile , il fut ébloui par les grands phares
d'un véhicule venant en sens inverse. Malgré
des appels , le second conducteur inconnu ne
modifi a pas son éclairage. A. R. ne remarqua
pas un ilôt situé au milieu de la chaussée. Perte
de maîtrise et des dégâts. Son avocat démon-
trera qu 'au moment de l'accident , le prévenu
n'avait pas dépassé le taux fatidique de 0,8 g
pour mille.

On entendra des témoins de moralité venir
déclarer que A. R. est un bon type. Ce qu 'on ne
niera pas. Et que cela peut arriver à chacun. Ce

. qui est tout aussi concevable.
Mais l'un de ces témoins , en apparté , ajoute-

ra que c'était un comble , citant les coupures de
presse relatant l'événement : «Pour un assas-
sin, on met les initiales mais pour lui on a mis le
nom complet» .

Il est peut-être bon de rappeler , en ce domai-
ne, que toute personne blessée dans un acci-
dent voit son nom figurer dans le journal. Ce
qui fut bel et bien le cas. Même si A. R. n 'a été
transporté à l'hôpital que pour un simple
contrôle. Quant à l'épilogue, dans quel ques
jours... Ph. N.

Petits vols mais grande détresse

Alors que les jonquilles commençaient
déjà à se faner et que le chaud soleil s'appe-
santissait sur la campagne, a pris fin, hier
après-midi, un important exercice de la
protection civile de La Chaux-de-Fonds ,
placé sous la direction du chef local,
M. Jean-Pierre Fasnacht.

Objectif: la démolition de l'ancien
immeuble de la gare des Convers, sis juste
en face de la halte actuelle. Un bâtiment sur
rez-de-chaussée, plus trois étages, d'un cer-
tain volume et qui était désaffecté depuis
quelques années. Depuis l'époque surtout
où ce «trou » des Convers, que maints
promeneurs choisissent comme point de
départ d'excursions, avait perdu son activi-
té industrielle. A raison de quatre cours, de
trois jours chacun, les équipes d'une
quarantaine d'hommes ont mené à bien ce
travail, essentiellement manuel. Tâche
ardue mais qui ne ralentit pas l'enthou-
siasme des participants. Ce que s'est plu
d'ailleurs à souligner l'un des responsa-
bles.

Tâch e ardue, si l'on songe qu'à fin avril
on rencontra le froid et la pluie, puis des
tempêtes de neige qui nécessitèrent
l'ouverture de la route et son sablage afi n
d'amener les véhicules. Mais le beau temps
de ces derniers jours récompensa bien des
efforts.

Pour la protection civile, qui est toujours
à la recherche de « terrains » d'exercice ,
celui des Convers fut idéal puisqu'il combi-
na la difficulté aux conditions météorologi-
ques. Mission donc remplie, dans l'attente
qu'une entreprise spécialisée ne remette à
neuf les lieux. Ph. N.

Des conditions de travail souvent diffici-
les. (Avipress Schneider)

Aux Convers: ultime coup de pioche
pour lu protection civile...

De notre correspondant:
Née le 27 mai 1944 au Mexique , Agueda

Lozano étudia à l'Ecole d'arts plastiques de
l'Université de Nuevo Léon. Elle participa , de
1964 à 1971, à plusieurs expositions dans de
nombreux musées et galeries de son pays et du
Venezuela. En outre, en 1976, elle présenta
une grande exposition au musée d' art moderne
de Mexico. En 1972, elle s'intéressa à l'activité
artistique européenne : salon d'automne et
salon «Grands et jeunes d'aujourd'hui» , bien-
nale internationale de Menton , puis au centre
Georges Pompidou , notamment. On relève des
expositions personnelles au festival du Marais ,
à la galerie Simon où à celle de maître Albert .

Mexicaine née au pays des contrastes et des
couleurs vives, Agueda Lozano est un vivant
paradoxe. Elle nous prouve l'étroit (et souvent
contradictoire) rapport qui existe entre un
créateur, sa démarche et la géographie de son
lieu de naissance. Elle prouve aussi en peignant
que la peinture n 'est pas morte. Admirable
quête dont elle vit passionnément chaque
étape. On ne peut imaginer meilleur exemple
de l'évolution des formes géométriques que
cette recherche fascinante. Recherche sur la
matière : le. blanc-gris, le gris-noir , le noir
bistre, etc. Recherche sur les relations entre la
ligne droite et la ligne brisée et organique , et
appari tion peu à peu d'une nouvelle perspecti-
ve dont l'espace devient «fantastique» . Un
triste mélange des genres ! Le carré n'annonce

pas la mort de l'art mais la frontière d'une
nouvelle vie.

Agueda Lozano pourrait être un vrai disciple
de Malevitch. Son œuvre actuelle est un fait
spirituel , non seulement parce qu 'elle s'inscrit
dans la ligne exigeante de la pensée de Male-
vitch mais parce que sa proposition introduit
dans l'art un facteur nouveau.

Elle fait cohabiter deux mondes dans leur
exacte équation. Son exposition est la preuve
de l'intuition d'une naissance qui s'annonce.
Elle affirme dans toute son œuvre l'existence
d'un dynamisme qui transcende la géométrie.
Cette force spirituelle illumine toute sa peintu-
re. ' RO.

Agueda Lozano au Club 44

Choc frontal
Vers 8 h 30, hier, M. R. F., du Locle,

descendait la route du Crêt-du-Locle. En
dépassant un camion dans un virage à gau-
che, sa voiture est entrée en collision avec
celle conduite par M. J. B., 30 ans, du Locle,
qui arrivait normalement en sens inverse.
Légèrement blessé, M. B. a été transporté à
l'hôpital du Locle. II a pu regagner son domi- ¦

elle après avoir reçu des soins. Les deux
véhicules sont démolis.

LE LOCLE

I CARNET DU JOURl
La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS
Corso : 20 h 30, Et la tendresse, bordel !
Eden : 20 h 30, Le pion (12 ans) .
Plaza : 20 h 30, Flic story.
Scala: 20 h 45, La fille (18 ans).

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

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

ou sur demande) .
Musée international d'horlogerie: «L'homme

et le temps» .
Musée d'histoire naturelle: collections et

dioramas.
Musée des beaux-arts : les collections.
Musée paysan des Eplatures : «La dentelle

neuchâteloise».
Vivarium (Jardinière 61) : batraciens , reptiles

et biotopes.
Galerie du manoir : Gertrude Stekel, peint re.
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 : Pillonel , Serre 61 - Balan-
cier 7, jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 22 10 17.

DIVERS
Club 44: 20 h 30, «La futurologie», par

Marcel-H. Boisot.

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

du vent.
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

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

Cynologie: concours des Planes

Grâce à l'excellent travail de M. Jean
Clerc, chef de concours et de son équipe, les
épreuves se sont déroulées à un rythme
rapide et au milieu de l'après-midi déjà, les
résultats pouvaient être donnés.

Avant la proclamation, M.Jean Rota,
président de la société, a remercié les juges,
les participants, le chef de concours et les
membres dévoués. M. Junod a félicité
spécialement les conducteurs de la classe
sanitaire et de la classe internationale. II a
relevé le magnifique travail des conduc-
teurs, et le savoir-faire du piquer, M. Michel
Chanez.

M. Vallelian a tenu à remercier M. Clerc et
M. Rota , l'un pour avoir su mener à bien les
concours qu'il organise à la perfection et
l'autre pour la peine qu'il se donne pour la
société.

Voici les résultats: Classe ch.a. : 1.
Josiane Penel, Nyon, 246 excellent ; 2. Eric
Liechti, Val-de-Travers , 240 exe. ; 3. Marcel
Martin, Val-de-Travers , 236 exe. ; 4. Philippe
Besuchet, Val-de-Travers , très bien 223 ; 5.
Jacques Aeschlimann- Val-de-Travers , 193
bien.

Classe ch.d.1: 1. Robert Barraud, Sain-
te-Croix, 384 exe. ment. ; 2. Jacqueline
Tiltmann, Nyon, 379 exe. ment. ; 3. Michèle
Bourgeois, Genève, 374 exe. ment. ; 4.
Françoise Santschi, Neuchâtel, 373 exe.
ment.; 5. Heidi Neuenschwander , Genève,
373 exe. ment. ; 6. Andrée Jelk, Genève, 368
exe. ment. ; 7. Yvette Matile, Val-de-
Travers , 349 tr. bien.

Classe ch.d.2:1. Marcel Gardin, Le Locle,
592 ; 2. Gilbert Pasquier, Val-de-Ruz, 590 ; 3.
Antonio Indiano, Genève, 581 ; 4. Romain
Muller, Fribourg, 576; 5. André Flùckiger,
Le Locle, 574; 6. Gérard Bourgeois, Genè-
ve, 566; 7. Raymond Vodoz, Genève, 556,
tous excellents et avec mention.

Classe ch.d.3 : 1. Michel Rossmann,

Fribourg, 600 ; 2. Henri Leschenne, Moutier,
593 ; 3. Daniel Klein, Le Locle, 586; 4. Ernest
Tournier , Genève, 585; 5. Peter Luthi,
Lausanne, 581 ; 6. Gérard Millet, Neuchâtel,
576 ; 7. Gilbert Logoz, Lausanne, 553 ; 8.
Emmanuel Vonlanthen, Genève, 552 ; 9.
Eric Jaggi, Sainte-Croix, 542, tous excel-
lents et avec mention.

Classe san 1: 1. Roland Allemand, Bien-
ne, 344, très bien, mention; classe san 2: 1.
Emile Heer , Val-de-Travers , 548, excellent,
mention; classe san 3:1. Sylvette Pauli, La
Chaux-de-Fonds, 588, excellent , mention ;
classe int. : 1. Rose-Marie Asper , Genève,
299; 2. Jean-Luc Crausaz , Genève ; 3.
Michel Python, Val-de-Travers , 276; tous
excellents et mention.

Le challenge Jean Fuchs a été attribué à
Eric Liechti, Val-de-Travers , le challenge
Fernand Vaucher à Yvette Matile, Val-de-
Travers , le challenge des Planes et celui du
Crêt-de-L'eau à Michel Rossmann, de
Fribourg. G. D.

De notre correspondant:
Comme le veut la tradition, le concours des Planes, sur Couvet, organisé par la société

cynologique du Val-de-Travers, s'est déroulé le premier dimanche de mai. Ce sont plus de
quarante conducteurs qui y ont participé. Ils ont été jugés par MM. Balbiani, Baumann,
Junod, Schueler et Z'berg.

(c) Il est trappu , barbu et pourtant iln 'estpas
Canadien. J ofroi qui donnait son récital dans
la salle des Mascarons récemment , est un Belge
de Wallonie. Un de ces hommes serein qui
semble posséder la vérité. Un poè te dont la
sensibilité bien réelle n 'atteint heureusement
pas la mièvrerie. Attaché à son coin de terre, il
sait chanter les arbres et les ruisseaux, décrire
les gens de ce village aux 40 maisons. Ses
voyages en francop honie lui ont inspiré aussi
d'autres chansons de choix dans un environ-
nement qu 'il voudrait meilleur. Deux excel-
lents musicien complices accompagnaient
J ofroi qui joue aussi fort bien de la guitare. Ce
sont Marc Ka izer à l'accordéon et à l'orgue
électronique, et un virtuose de la guitare,
Jean-Didier Vanden-Vorst. Pour parfaire
l'ensemble, Maddy, l'épouse de Jofroi s 'occupe
de la régie.

Cette fois , les organisateurs ont présenté un
spectacle de choix dans une salle agréable dont
l'ambiance pourrait être celle d'un cabaret ,
mais avec p lus de simplicité. Si la salle était
bien remplie, on y rencontrait beaucoup
d'habitués, alors que bien d'autres Vallonniers
auraient apprécié ce tour de chant donné dans
un endroit qui a été créé pour eux.

Récital de Jofroi
aux Mascarons

NOIRAIGUE

(sp) Samedi et dimanche aura lieu, à
Noiraigue, en même temps que les vota-
tions fédérales, une votatj pn communale
rendue nécessaire par un référendum lancé
contre une décision du Conseil général qui
avait accordé un crédit pour la réparation
du clocher du temple. Ce crédit était de
40.000 francs.

Avant une votation

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, Confidences
pour confidences, avec Michel Galabru.
Môtiers, hôtel des Six-Communes : 20 h ,
conférence sur le lait.
Môtiers, château exposition : Sherban Gabrea.
Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Môtiers, musée d'histoire : ouvert.
Fleurier, Le Rancho, bar-dancing : ouvert
jusqu 'à 2 heures.
Couvet, bar-dancing du Pont : ouvert jusqu 'à
23 heures.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance: tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Taxi du Vallon : tél. 61 32 32.

Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Fleurier , infirmière-visiteuse : tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier, tél.
61 13 24 ou 61 38 50.
Couvet : tél. 63 24 46.
Service d'aide familiale : tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme : tél. 6131 81 ou 33 18 90.
Les Verrières, bureau de renseignements :
Banque cantonale.
«FAN» bureau du Val-de-Travers : Fleurier,
11 avenue de La Gare, tél. 6118 76, télex
35280.
Service du feu pour tout le Vallon : 118.
Police cantonale: Môtiers , tél. 6114 23;

Fleurier, tél. 61 10 21.
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Dieu est amour.

Madame et Monsieur Jean-Biaise
Leuba-Bachmann et leurs enfants Jean-
Dany et Dominique, à Couvet;

Monsieur et Madame André
Bachmann-Duvanel et leurs enfants
Patrick et Nathalie, à Travers ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu David Bachmann-
Bauen ,

ainsi que les familles Grandjean,
Pétremand, parentes, alliées et amies,

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

David BACHMANN
leur cher et bien-aimé papa , grand-papa ,
frère , beau-frère, oncle, cousin , parent et
ami , que Dieu a rappelé à Lui , dans sa
74mc année, après une longue maladie.

2108 Couvet , le 15 mai 1979.

Repose en paix , cher Papa , tes souf-
frances sont finies.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
18 mai , à Couvet.

Culte au temple à 13 h 30.
Le corps repose à l'hôpital de Couvet.
Domicile de la famille: Famille Leuba,

rue du Midi 16, Couvet.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
12894 M
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Fr. 40.-

pour votre ancien séchoir à l'achat des
nouveaux modèles STEWI de luxe.

Rapportez votre vieux séchoir à:
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les concepts
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aussi
PLUS QUE
JAMAIS
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est
l'affaire

de
spécialistes

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

Fleurier: ce soir assemblée
constituante du centre oecuménique

Après plusieurs mois de travaux
d'approche, la commission interconfes-
sionnelle, composée de représentants du
Collège des anciens de la paroisse
réformée et du Conseil de la communauté
catholique romaine de Fleurier, et chargée
de l'étude de la création d'un centre
œcuménique de rencontre et d'animation,
franchira, ce soir même, une importante
étape.

En effet , dans quelques heu res , se tiendra
au presbytère de Fleurier l'assemblée
constituante de ce centre destiné, rappe-
lons-le, à tous ceux qui sont privés d'un lieu
permettant de véritables contacts humains
et, plus particulièrement, aux personnes
socialement défavorisées, isolées ou
handicapées, de tous âges et de toutes
conditions. Cette assemblée est, bien
entendu, ouverte à quiconque désire
soutenir ce projet commun aux deux Egli-
ses du village, un projet moins ambitieux
qu'au départ puisqu'il ne prévoit plus que

l'occupation d'un seul étage du presbytère.
Toutefois, considérée à juste titre comme
indispensable pour faciliter la rencontre et
les échanges, voire les confidences , la café-
téria sera maintenue. Deux animateurs à
mi-temps, secondés par une équipe de
bénévoles, assumeront le bon fonctionne-
ment du centre dont l'exploitation devrait
coûter quelque 62.000 fr. par an ; l'investis-
sement de base est estimé à 20.000 francs.
Plusieurs communes du district s'intéres-
sent à cette réalisation qui pourrait com-
mencer son activité à la fin de cette année
déjà. Pour l'heure, seul l'exécutif fleurisan a
alloué une subvention de 1000 fr., somme
qui pourrait être augmentée à l'avenir.

Quoi qu'il en soit, on en saura plus à
l'issue de l'assemblée de ce soir, mais il ne
fait aucun doute qu'un tel centre, totale-
ment absent de l'équipement social actuel
du Val-de-Travers , répondrait à un besoin
réel, même s'il n'est pas toujours claire-
ment exprimé.

Samedi et dimanche prochains aura lieu au
Val-de-Travers la 11""-' marche populaire du
Creux-du-Van , organisée par la Société fémi-
nine de gymnasti que de Couvet , et patronnée
par la FAN.

Les parcours sont à choix de 12 km, 20 km et
40 km ; ils conduiront les marcheurs à travers
champs et forêts au bord du magnifique cirque
du Creux-du-Van.

La renommée de cette manifestation n'est
plus à faire : depuis 10 ans, chaque année , plus
de 500 marcheurs , venant même de très loin
(Bordeaux , Stuttgard , etc.), prennent le départ
aux Plânes-sur-Couvet.

La 11me marche populaire
du Creux-du-Van

"COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS
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En bloc d'origine de i|
2 kilos environ Fr. 18.— le kg |11
En tranches Fr. 19.— le kg |||
En bourguignonne Fr. 19.60 le kg ¦;
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du stock.
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Fonds de placement
des Banques Cantonales Suisses

Paiement de coupons
pour l'exercice 1978/79

4$r ^^^frfr Dès le 21 mai 1979, il sera payé:

MBMHiiw Fonds de placement immobilier IFCA
i C p ft contre remise du coupon No 18______ brut Fr' 55- ~
HEBHBBIB moins impôt anticipé 35% Fr. 19.25

Net par part Fr. 35.75
Direction du Fonds: IFAG Gestion de Fonds S.A., Berne
Banque dépositaire: Banque Cantonale de Zurich, Zurich

¦ ' y - ': : ) Fonds de placement mobilier VALCA
Ir UjflHLcS I contre remise du coupon No 17

|| j|j]| y" ] brut Fr. 2.20
î̂I^̂ MUL-M,;;.',; ylL moins impôt anticipé 35% . Fr. -.77

Net par part Fr. 1.43

contre remise du coupon No 18
gain en capital (exempt de l'impôt anticipé)
Net par part Fr. ..80
Total (brut Fr. 3.-) net Fr. 2.23

Direction du Fonds: IFAG Gestion de Fonds S.A., Berne
Banque dépositaire: Banque Cantonale de Bâle, Bâle

Ces coupons sont payables sans frais auprès des membres de l'Union des Banques Can-
tonales Suisses:
Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale de Glaris Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale d'Appenzell Rh. E. Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale d'Appenzell Rh. I. Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale Vaudoise
Banca dello Stato del Cantone Ticino Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale Zougoise
Banque Cantonale Banque Cantonale de Nidwald Banque Cantonale de Zurich

de Bâle-Campagne Banque Cantonale d'Obwald Caisse d'Epargne de la République
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale de St-Gall et Canton de Genève
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de Schaffhouse Caisse Hypothécaire
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Schwyz du Canton de Berne
Banque Hypothécaire Banque Cantonale de Soleure Crédit Foncier Vaudois

du Canton de Genève Banque Cantonale de Thurgovie

ainsi que par la Banque Cantonale du Jura

Les rapports de gestion de l'exercice 1978/79 des deux Fonds peuvent être obtenus auprès
des banques dépositaires et des domiciles de paiement désignés ci-dessus.
Les parts du Fonds mobilier VALCA sont émises de manière continue au prix
du jour calculé sur la base du cours des valeurs en portefeuille.r 27312-A

Jeudi 17 mai
Vendredi 18 mai
Samedi 19 mai
chaque jour dès 20 heures

Grande fête
de la bière

Bière du tonneau, avec divertissement.
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Le Cartel syndical
cantonal

invite les citoyens et citoyennes à
voter OUI à la réforme de la loi sur
l'énergie atomique et à suivre le mot
d'ordre de leur fédération concernant
la réforme des finances fédérales.

René Jeanneret
27 536-A
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La collection de disques

- Ai-je deviné votre goût!
- Dites tout bonnement - notre goût!

Scb^JLJ vous offre sa pétillante compagnie
19243-A



La montante [THOMY) Dijon forte
pour l'usage quotidien dans la cuisine.
JK *L*F «M. 27271-A

LÉCHELLES-CHANDON ssme FêTE DES MUSIQUES BROYARDES
18, 19 et 20 mai 1979 Cantine chauffée

VENDRED1 18 mai 1979 SAMED1 19 mai 1979 DIMANCHE 20 mai 1979 |
* dès 8 h 30 sj
| dès 20 h Concert, par divers corps de musique du giron, à l'église puis à Concert, par divers corps de musique du giron, à l'église et à la

dès 20 h Super loto rapide la cantine cantine î
. . . .  ,. _,, ».. - , . . . „ .. dès 9 h 30 Messe à la cantine

rç crié en français et en allemand des 22 h Concert de gala par l'excellente fanfare ... ,„. ,. D .. _«._• „  _, _,_«_
Abonnement Fr. 12.— militaire de Neuchâtel des 10 h 30 Partie officielle avec repas 9

:'i 3 abonnements Fr. 30. dès 14 h 30 Cortège «Les Echos du Belmont » p.
Ê CANTINE CHAUFFÉE ^'r' Claude Delley dès 17 h Concert, par divers corps de musique,

^ 
" " ' à 

la 
cantine

-.»„ GRAND BAL 
è " 5 GRAND BAL ,ès 20 h BAL

W ,, __. . conduit par l'orchestre renommé , .. „ .. .
avec I orchestre réputé conduit par I excellent orchestre £

«Les Santianas» «Froburger Blaskapelie» «The Ambassador Sextett >
TOUS LES JOURS : Restauration chaude et froide - Jambon de campagne - Sandwiches - Saucisses grillées - Raclettes - Bar - Bierstubli 27310A

j ĝg&BBË&tL Un tempérament

^^^^^^^^^^Spr c'est la moutarde [THOMY]
27273-A ^̂ SÊàt_iÊ_i^^0m^  ̂ Dijon forte que l'on préfère.
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GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SENN /tT_#\
2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72 I ̂ ~#J I

Auvernier: Garage du Port, F. Sydler 31 22 07. Cernier: Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges 53 23 36. La Côte- Ĵk & F_f
aux-Fées: Garage Brugger 65 12 52. Fleurier: Garage L. Duthé & Fils 61 16 37. Fleurier: Garage Moderne, ,̂ *r
W. Gattolliat 61 11 86. Le Landeron: Garage P. Maillât 51 44 74! Montmollin : Garage de la Croix, F. Stubi
31 40 66. Neuchâtel : Garage de Bellevaux, J.-F. Buhler 24 26 24. Saint-Aubin : Garage Alfter 55 11 87.

127626-A

TAPIS MUR A MUR |
DIRECTEMENT DE
NOS ROULEAUX

À PRIX DISCOUNT
• Bouclé nylon 12.50 le m2
• Berbère 26.— le m2
• Plastique à dessins 16.50 le m2

Devis - pose - présentation des collections le soir
également.

Maillefër 25-29 - NEUCHÂTEL

 ̂
Tél. 25 34 

69

PRIX DE POSE AVANTAGEUX
k 27515-A
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[ ENCORE QUELQUES SEMAINES I
I Tout doit disparaître ! I

Quelques exemples parmi tant d'autres : b

Pantalons dames, laine ou coton 3 pour 20.-
JUPOS, laine ou coton ZU."~

| Manteaux et duffel-coats 39.- I
nODGSf unies ou fantaisie Z9.— «

1 Pantalons et combinaisons enfants 10.-
Pantalons et blousons hommes 29.- à 40.-

DUMAS+ EGLOFF S.A. CHATEL-ST-DENIS(FR)
Ouvert du mardi au samedi de 9 h à 18 h 30, sans interruption. p

^ 
Samedi ouvert jusqu'à 17 h-Vente autorisée jusqu'au 31.5.79 fL

% 27163-A |

EXCURSIONS ne^uenFVOYAGES .rfdlUnCnra

Tél. (038) 334932T MARIN-NEUCHATEL M.i
DIMANCHE 20 MAI
Course d'après-midi KH

BALADE JURASSIENNE H
Dép. 13 h 30 (port) gtS

Fr. 22.50, AVS Fr. 18.— 27579-A HH

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

I DOCUMENTS ORIGINAUX
i à leurs offres. Nous ne prenons

aucune responsabilité en cas de
perte ou de détérioration de sembla-
bles objets,

J 

Ecriteaux
en vente au

bureau du loumal
| Hûtel-restaurant-bar XIII Cantons
i Gryspeirt, 2034 Peseux, tél. 31 55 98

RÉOUVERTURE
OE LA SALLE A MANGER

-Côte à l'os, 300 g Fr. 19.50
- Perches du lac au beurre Fr. 14.50

Carte des mets à disposition. . IBOSO -A

Les nouveaux bocaux
de moutarde [THOMY] Jj^
ont une ouverture assez grande Jfflr
pour y plonger une J//

\éÈ$¥DE j  2 2 A
ĵj§|̂  (THOMY)

Car chez THOMY tout est bon.

f BEEFSTEAK tendre ioo g Fr 2l* 7w I

une spécialité Bell : *»

h BROCHETTE DU GRIL "V'1.95 f
1 LARD FUME -». ,.„_ Fr 6*80 /

i

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les <
mots de la liste en commençant par les plus longs. II Jvous restera alors quatre lettres inutilisées avec (
lesquelles vous formerez le nom d'un dieu grec. J
Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontale- (
ment, verticalement ou diagonalement, de droite à j
gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de, ^
bas en haut. J

Aran - Clé - Cure - Désert - Décime - Déité - Délasser - J
Délire - Engrenage - Emergence - Embauchage - i
Embrasure-Ere - Framboise-Franciscain-Frelaterie J
- Fraternel - Fleur - Fisc - Fixer - Froid - Fève - Four - i
Folio - Fier - Haie - Jeudi - Journée - Jean - Jovial - ]
Jour- Mardi - Noir- Nomade- Nolisement- Roc- Rixe i
- Rue - Sic - Ventre. (Solution en page radio) ]

j j  CHERCHEZ LE MOT CACHÉ j j



Barcelone sacré à Bâle
Hl '°°*b°ii"~"~] En finale de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe

Les prolongations fatales à Dùsseldorf
BARCELONE - DUSSELDORF

4-3 (2-2 2-1)
APRÈS PROLONGATIONS

MARQUEURS : Sanchez 5"" ; Thomas
Allofs 8me ; Asensi 35mc ; Seel 42me ;
Rexach 103m e ; Krankl 110""" ; Seel 114mo .

BARCELONE: Artola; Migueli , Zuvï-
ria, Costas, Albaladejo, Sanchez ,
Neeskens, Asensi, Rexach , Krankl , Car-
rasco.

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

ARBITRE: M. Palotai (Hongrie).
NOTES: Stade Saint-Jacques de Bâle.

58.500 spectateurs, dont une très forte
cohorte d'Espagnols. Changements de

joueurs : Weikl pour Brei (25n"!), de la
Cruz pour Albaladejo (57mp), Martinez
pour Costas (65me), Lund pour Zimmer-
mann (84mo). Avertissements : Albaladej o
(10""'), Zimmermann (47""'), Neeskens
(58me). A la 12me minute , Daniel retient
un penalty tiré par Rexach.

AMBIANCE

Le public espagnol qui s'était abattu sur
la ville de Bâle dès les premières heures de
la matinée conféra , à cette finale , une
dimension exceptionnelle. L'ambiance a
une très grande importance : elle est
partie du spectacle. Parfois même c'est
elle qui le crée.

On gardera donc, avant tout de ce
match , le souvenir de son ambiance. Et
aussi celui de son extraordinaire intensité.
Il fut , en quelque sorte, plus arraché que
joué par deux équi pes compensant un peu
leur manque de classe — à ce stade là de la
compétition s'entend' - par un engage-
ment féroce sur toutes les balles et sur
tous les adversaires. Ils ne se firent pas de
cadeau ; il y en a qui chargèrent bien pour
les 30.000.— qu 'on leur a promis dans le
cas d'une victoire. Et croyez que ce ne fut
pas les Allemands les plus zélés à ce jeu de
massacre ! Enfin une finale de coupe
d'Europe ce n 'est pas une partie de plai-

ANALOGIE

Pour Barcelone - le grand favori - qui
en était à sa troisième finale européenne ,
ça commença de façon très favorable. Il
marqua à sa première attaque à la faveur
d'une petite passe oblique sur Sanchez qui
battit Daniel sans coup férir. Cette
naïveté de la défense de Dùsseldorf allait
déclencher une série de maladresses qui

influencèrent tout le déroulement de cette
finale. Le gardien Artola ne put maîtriser
un tir de Bommer et Thomas Allofs égali-
sait. Puis. Daniel retint un penalty de
Rexach , mais il fut  partiellement respon-
sable du deuxième but de Barcelone en
laissant rebondir vers Asensi une balle de
Carrasco. L'égalisation survint à la suite
d'une transversale de quarante mètres de
Zimmermann pour Seel qui avait plongé
au sein de la défense espagnole. Il y avait
donc une analogie dans les causes directes
des quatre buts marqués en première mi-
temps , et beaucoup d'erreurs indivi-
duelles ou collectives. Ce qui sembla
inciter les uns et les autres à la prudence.

MÉRITÉ

En seconde mi-temps, le jeu demeura
tout aussi acharné et intense, mais il ne se
passa presque rien de déterminant.

Un combat d'usure qui montra les
efforts physiques auxquels consentent des
joueurs d'élite lorsqu 'ils veulent atteindre
le but suprême. Beaucoup de nos footbal-
leurs pourraient en prendre de la graine !

Mais ce match ne s'éteignit pas avec
l'échéance du temps réglementaire. Les
prolongations lui conféra un regain
d'intensité et Barcelone l'emporta fina-
lement dans une sorte de déchaînement
offensif puis dèfensif.

Cette victoire est méritée parce que sur
l'ensemble du match il sut , parfois ,
ajouter un peu de subtilité à son engage-
ment physique. Il y avait un peu plus de
liant et de technique dans son jeu ; plus de
variété aussi.

Mais Dùsseldorf lui mena la vie dure.
Allez savoir ce qui serait advenu si Zim-
mermann n'avait été blessé. Car il avait
été, jusque là , l'animateur de son équi pe
et l'un des plus solides dans la zone de
défense.

PEUT-ÊTRE...

Dùsseldorf perdit peut-être la coupe en
perdant Zimmermann. Les joueurs de
grand renom ne se mirent pas souvent en
évidence dans cette finale. Chez les Alle-

• Hollande , finale de la coupe, match aller :
Ajax Amsterdam - Twente Enschede 1-1.
Match retour le 29 mai.
• Alan Curtis à Leeds: l'attaquant internatio-
nal gallois Alan Curtis (Swansea) a été transfé-
ré à Leeds United por la somme de
400.000 livres.
• Nouvelle recrue pour le Cosmos : l'interna-
tional américain Mark Liveric, d'origine
yougoslave, professionnel depuis six ans aux
Etats-Unis, a été engagé par le Cosmos de
New-York , où il avait déjà joué en 1974 et
1975. Depuis, il avait porté les couleurs de San
José et Oakland. II avait fait partie de l'équipe
des Etats-Unis battue récemment par la France
(0-6).

mands, Zewe commit quelques erreurs
fatales qu 'il compensa , en partie , par son
apport offensif;  Thomas Allofs fut plus
scintillant que son frère Klaus qui ne
parvint pas à tirer profit de ses qualités de
réalisateurs . Quant au célèbre Krankl , il
ne plaça son premier tir qu 'à la
72mo minute et tout le mérite du
quatrième but revient à Carrasco qui le
servit à la perfection.

Neeskens ne fut pas non plus le meneur
de jeu que le public salua avec tant
d'enthousiasme. Mais le grand Neeskens
se battit fa rouchement lorsque c'était
nécessaire. Il tappa aussi et encouru t un
avertissement justifié. Bref ! un match
ardent , colorié, bruyant , enthousiasment ,
palpitant , spectaculaire. Un véritable
événement. Guy CURDY

De bonnes choses au Mail
 ̂

tennis Les inter-elufos

Bénéficiant d'un temps extrêmement
favorable , malgré un vent persistant par
endroit , le deuxième tour des interclubs
s'est déroulé sans grande surprise.

L'équi pe de première ligue messieurs se
déplaçait à Nyon où tout paraissait aller
pour le mieux après qu 'elle aie remporté
quatre des six simples disputés lors de
cette rencontre. Hélas ! les choses se gâtè-
rent par la suite et elle perdit les trois dou-
bles (5-4). Un point positif à relever tout
de même, la performance de Daniel Held ,
classé Bl qui a remporté une victoire
méritée sur un joueur classé Promotion.

Résultats : Piaget - Held 6/1 3/6 3/6. -
Dietrich - Oswald 6/4 5/7 6/2. -Panmann -
Pillet 6/4 3/6 2/6. - Pichon - Capt 4/6 6/2
1/6. - Turrian - Piana 4/6 2/6. - Bolay -
Richard 6/3 6/3. - Piaget/Pichon -
Oswald/Pittet 7/6 5/7 6/3.
Dietrich/Panmann -Held/Piana 7/5 7/5. -
Turrian/Bolay - Capt/Richard 6/3 6/0.

L'équipe de deuxième ligue messieurs
qui recevait Uni Genève ne lui a, quant à
elle, laissé aucune chance. Résultat sans
appel 9-0.

En troisième ligue, deux équipes mes-
sieurs défendaient les couleurs du Mail.
La première rencontrait chez elle, Orbe.

Elle ne lui laissa également pas beaucoup
d'espoirs et lui infligea une cuisante
défaite (8-1). Quant à la deuxième équipe
- nous avions omis de vous signaler le
week-end passé sa victoire facile sur St-
Croix (7-2) — elle a dû s'incliner cette-
fois-ci à Champel par 7-2. A noter que
Champel était renforcé pour la circons-
tance par un joueur B, non classé et un
futur B3. Les deux points gagnés l'ont été
par J.P. Piffaretti et B. Walder qui ont
accompli chacun une performance contre
un joueur classé Cl.

Chez les dames, l'équipe de deuxième
ligue recevait La Chaux-de-Fonds et
l'emportait de justesse grâce au nombre
de sets gagnés (3-3).

En troisième ligue , l'équipe juniors
Mail 1, se défendit fort honorablement
contre Nestlé et bien que soutenue par
son public n'arriva pas à l'emporter (2-4).
A noter la bonne tenue de Valéri e Rusca
qui menée 5/1 au 3 mc set se reprit et faillit
l'emporter (2 balles de match). Elle
s'inclinait finalement par 9/7.

Mail II, par contre, a subi une cuisante
défaite à Maisonnex. A noter que la
rencontre se disputait sur «green-set» ce
qui ne fut pas à l'avantage de nos joueu-
ses. J.H.

^7 hockey sur glace

L'ancien international tchécoslovaque
Rudolf Tajcnar portera la saison prochaine les
couleurs du HC Ambri-Piotta en Ligue B.
Après avoir définitivement quitté son pays, il
s'était déjà entra îné avec Ambri-Piotta en 1977
mais il avait dû purger une peine de 18 mois de
suspension qui lui avait été infligée par la Fédé-
ration tchécoslovaque. Il avai t occupé cette
période de suspension en allant jouer dans un
club de deuxième division Outre Atlantique.

Coupe Stanley
Montréal revient à 1-1

Les Canadiens de Montréal ont battu les
New-York Rangers par 6-2 dans la poule finale
du championnat de la NHL. Ils sont ainsi reve-
nus à 1-1 puisqu 'ils avaient perdu le premier
match (1-4).

Rudolf Tajcnar
à Ambri Piotta

yM^̂ yy<^' ' " course I " ~~
%m%&  ̂d'orientation | Course de Chenau

Dimanche, 180 coureurs ont partici pé à
la course annuelle du Club de course
d'orientation Chenau qui se déroulait
dans la forêt des Planches, juste en amont
de Dombresson. La course a eu lieu dans
d'excellentes conditions autant du point
de vue de l'organisation que de la météo.
Les 22 parcours tracés par Philippe Matile
et Claude Marina n'ont pas posé de pro-
blèmes techniques importants aux
concurrents car étant adaptés aux exigen-
ces de chaque catégorie. Ainsi , le plus
long parcours , celui des Hommes A mesu-
rait 10,6 kilomètres tandis que celui de la
catégorie Sport pour Tous n'était long que
de 2,9 kilomètres.

Dans la catégorie Hommes A, l'élite
Bernard Marti -de Berne a remporté la
victoire, précédant ainsi le premier Neu-
chàtelois , Alain Juan classé deuxième. En
troisième position , on trouve un autre
Bernois, Hansruedi Schlatter de Meilen.
Chez les Dames A, on a assisté à une
domination des Alémaniques. Ainsi ,
Margrit Keller précède Béatrice Dietrich
de Studen. Au troisième rang , on trouve

Ursula Kyburz de Zoug tandis que la
première Neuchâteloise classée est Frânzi
Cuche qui termine sixième. C. B.

CLASSEMENTS
Hommes A: 1. Bernard Marti (Berne)

lh02'01" ; 2. Alain Juan (Hauterive)
lh04'27" ; 3. Hansruedi Schlatter
(Meilen) 1 h 06'41" ; 14. Miroslaw Hala-
ba (les Caballeros) lh23'19".-
Seniorsl: 1. René Hitz (O'entfelden)
47'24" ; 2. Hansruedi Brand (Kôniz)
48'02" ; 3. Jean-Rodolphe Berger (St-
Aubin) 50'07" ; 6. Eric Bûcher (Belmont)
54'57".- Hommes B: 1. Ueli Schlatter
(Richigen) 49'13" ; 2. Michel Roggo
(Dùdingen) 51'10"; 7. André Schcepfer
(Corcelles) 54'50".-Seniors II: 1. Walter
Kûmli (Grosshôchsten) 55'38" ; 2. Willy
Steiner (Chaux-de-Fonds) 56'58" ; 4.
Fernand Steiner (Les Hauts-Geneveys)
1 h 07'26".-Dames A: 1. Margrit Keller
(Nussbaumen) 50'09" ; 2. Béatrice
Dietrich (Studen) 53'27"; 6. Frânzi
Cuche (Le Pâquier) lh04'10" ; 7.
Jacqueline Halaba (les Caballeros)
1 h 10'46".

Le Bernois Marti fait la loi

^2^-) automobiiisme

Dans un communiqué, la Fédération
internationale du sport automobile
annonce que la Fédération suédoise du
sport automobile l'a informée mercredi
de l'annulation du Grand prix de Suède
1979.

Cette décision a été imposée par suite
du retrait récent de plusieurs «sponsors »
importants qui mettent l'organisateur
dans l'impossibilité de payer, avant la
course, les droits exigés par les construc-
teurs.

En raison de ce cas de force majeure , la
FISA prend acte de cette annulation. En
conséquence, le Championnat du monde
est ramené de 16 à 15 compétitions et
conformément au règlement le classe-
ment sera établi en deux demi-saisons , la
première de 7 épreuves et la seconde de
8 épreuves, précise le communiqué.

Grand prix de Suède:
annulation confirmée

COURSE POPULAIRE
Le service Jeunesse et Sport et l'Associa-

tion Cantonale de Course d'Orientation
(ANCO) invitent le public à venir parti-
ciper à la quatrième course populaire orga-
nisée le samedi 19 mai par le CO Chenau
de Dombresson. Le lieu de rassemblement
sera situé au parking du téléski du Crêt du
Puy se trouvant au sud du Pâquier. La carte
utilisée sera celle des Planches à l'échelle
1:15000. Le chemin menant au départ sera
balisé depuis le parking et les départs
s'échelonneront de 9 à 11 heures et de 13 à
16 heures. Au départ , il y aura des moni-
teurs prê ts à aider ceux qui le désireraient.
Ceux qui ne possèdent point de boussole
pourront le cas échéant en emprunter sur
place. Le CO Chenau espère une nom-
breuse partici pation de la part du public.

C. B.

Dans notre édition de samedi , nous
avons fait allusion à l'intérêt porté par
le Racing-club de Strasbourg à Michel
Decastel, de Neuchâtel Xamax.

Les dirigeants des deux clubs ont eu
un premier contact officiel hier
après-midi, à Neuchâtel. Le départ de
Decastel pour lé club alsacien se préci-
serait donc ... mais Strasbourg n'est
pas le seul intéressé par l'attaquant
xamaxien.

Les frères Negro
à Aurore Bienne?

Mardi soir , La Chaux-de-Fonds a
reçu la visite d'Aurore Bienne , pour
un match amical qui s'est terminé sur
une nette victoire du club monta-
gnard. Le résultat de 8-1 a été obtenu à
la suite d'une première mi-temps
désastreuse des Seelandais qui étaient
menés par 7-1, alors qu 'ils avaient
ouvert la marque à la 16mc minute, par
Fritsche! Les buts chaux-de-fonniers
ont été marqués par Elsig (21mL'), Ber-
berat (23mc), Amacker (31mc et 34™),
Elsig (36mc), Amacker (39"":) et Ber-
berat (40"10). A cinq mihutes de la fin ,
Ben Brahim scella le résultat définitif.

Dans les rangs de l'équi pe bien-
noise, nous avons remarqué la

, présence des frères Giovanni et
Quirino Negro. Ainsi , le passage de
Saunier de Bienne à Neuchâtel Xamax
comporte-t-il quel ques échanges.
Cette politi que vaudra-t-elle aux deux
jeunes Neuchàtelois d'évoluer , la
saison prochaine , sous les ordres de
Muller?

Notons que ce match a été parfaite-
ment dirigé par M. Léon Pavanetto , de
Boudry, candidat , en cette fin de
saison, à la promotion en ligue supé-
rieure. P. G.

Michel Decastel
à Strasbourg?

S ACROBATIQUE... spectaculaire, athlétique. •

j |̂ badminton | Tournoi neuchàtelois |

9
• Samedi après-midi se déroulera sur
5 les courts de Panespo, le 6""1 tournoi
O neuchàtelois par équipes. Il est ouvert
i aux joueuses et joueurs du canton de

Î 
Neuchâtel et , sur invitation , à d'autres
clubs de la région.

9 Cette année , sont représentés les
• clubs de Firstar Lausanne, Fribourg ,
• Bienne , Nidau et Tavannes. Tous les
• clubs neuchàtelois membres de la
0 Fédération suisse de badminton ont
• inscrit des équi pes. Il s'agit de
2 La Chaux-de-Fonds, Le Locle,
• Peseux , Télébam et Neuchâtel-Sports,
0 club organisateur.
• Ce sixième tournoi , qui regroupe
• sept équi pes féminines et 18 masculi-
J nés, diffère des précédents :
• • Il n 'y a plus de handicap entre les
j  joueurs . Les équi pes sont formées d'un
X joueur de classe D associé à un joueur
x de classe supérieure
S B ou C. Les deux meilleurs joueurs
J sont Bruno Erard Bl (Tavannes) et
m Raymond Colin B2 (Neuchâtel-
I_ â__aâaaÉaÉâaiÉiiAAAAAA*IIffffftlffifffffvw wwwwww w

Sports) et chez les filles Madeleine J
Kraenzlin B2 (Chaux-de-Fonds). •

• Il n 'y a plus d'élimination directe a
style ko. Les équipes sont réparties en #
groupes. Chez les garçons , six groupes #
de trois équi pes , chaque équi pe dispu- •
tant deux rencontres. Les vainqueurs •
de chaque groupe forment à nouveauj •
deux groupes dont les gagnants dispu- m
tent la finale. Chez les filles , les •
premières d' un groupe de quatre et #
d'un groupe de trois équi pes se •
retrouvent directement en finale. #

• Chaque rencontre se déroule en 9
trois matches, deux simples et un dou- •
ble. L'équipe qui a gagné deux mat- «
ches remporte la rencontre. Les mat- •
ches se déroulent en trois sets de 9
15 points pour les simples homme et •
les doubles , et 11 points pour les sim- «
pies dame. •r 9

• Les 80 matches se déroulent tous •
le samedi, sur les huit courts perma- *
nents de Panespo. W. B. •

• Du beau monde à Panespo j

WSé̂ S/ Stade de la Maladière
NSEK' Vendredi 18 mai

Ŝm à 20 heures

NEUCHÂTEL-XAMAX

CHIASSO
avec Altafini

LOCATION D'AVANCE
Delley Sport - Moka Bar

Stade de la Maladière 27256 R

LE LOCLE II - FLORIA 4-3 (2-1)

Le Locle: Vasquez , Fillistorf , Velasquez
(Bischof), Todeschini, Berly Di Marzo, Stamp-
fli , Bandelier (Gardet), Chassot , Holzer , Pina.
entraîneur: Aellen.

Floria : Hernida , Rohrbach (Vaucher),
Staehli , Kernen (Calame) , Schnell, Zurcher ,
Portner , Erard , Musitelli, Vuille, Cattin.
Entraîneur: Biéri.

Arbitre : M. Socchi de Prilly.
Buts : Chassot (2), Holzer , Gardet ; Portner

(2), Musitelli.
Bien que leur sort soit scellé depuis quelque

temps, les deux équi pes s'app liquèrent à
présenter un spectacle intéressant. Adoptant
d'emblée une tactique offensive , Loclois et
Chaux-de-Fonniers ont prouvé qu 'ils méri-
taient un sort meilleur.

La rencontre ne connut pratiquement pas de
temps mort. Les Loclois ouvrirent tout d'abord
la marque , mais Floria égalisait. Juste avant la
pause les locaux reprenaient l'avantage.

A la reprise nouvelle égalisation des visi-
teurs. Puis les Loclois creusèrent alors l'écart et
les protégés de l'entraîneur Biéri ne réussirent
qu 'à diminuer la marque, laissant les Loclois
justes vainqueurs . . P.M.

IIe ligue neuchâteloise

Prix iurassia à Bassecourt

Dimanche dernier, sur 167 concurrents
au départ , une cinquantaine seulement se
sont classés. C'est dire à quel point le par-
cours jurassien , sur lequel se déroulera le
championnat suisse juniors , le 2 septem-
bre prochain , est «meurtrier».

Le mot n'est pas trop fort et pourtant , le
débat fut élevé puisque le tour le plus
rapide fut avalé à la moyenne de
44 km 171! Ce Prix jurassi a n'était pas
fait pour les petites natures. Les neuvième
et dixième places des Neuchàtelois Fred-
dy Griessen (CC Littoral) et Lionel Ferry
(Edelweiss Le Locle) sont , dans ce
contexte, des plus méritantes. C'est même
un petit «exploit» pour ces deux
amateurs. Relégués dans un deuxième
peloton , ceux-ci n 'ont jamais baissé les
bras et se sont battus jusqu 'au bout ,
conservant l'espoir de revenir pour la
conquête d'une place d'honneur. Rappe-
lons encore que Freddy Griessen connaît
un très bon début de saison puisqu 'il ali-
gne une série de résultats (4 fois dans les
dix premiers) qui lui permet d'entrouvrir
la porte de la catégorie supérieure. Sera-
ce cette saison encore ou l'année prochai-
ne? Une chose est certaine , les Neuchàte-
lois qui briguent une place dans la catégo-
rie élite sont nombreux. Nous pensons à
Roland Spàlti et Christian Martina , qui
ont connu des fortunes diverses ce dernier
week-end, mais qui comptabilisent
également un joli total de points pour ce
difficile passage. A. M.

CLASSEMENT

1. Thomas Muller (RV Basilik) les
120 km en 3 h 08'03" (moyenne
38,287 km/heure); 2. Thomas Landis
(Affoltern-am-Albis) à 8" ; 3. Eric Mae-
chler (RMV Hochdorf) mt. ; puis 9. Fred-
dy Griessen (CC Littoral Cornaux) ; 10.
Lionnel Ferry (Edelweiss Le Locle), tous
les deux à l'Ol".

Forfait de Willora
Le groupe sportif Willora a déclaré for-

fait pour la semaine du cyclisme profes-
sionnel suisse (huit épreuves entre le
29 ju in et le 8 juillet) . C'est une question
financière qui est à l'origine de ce renon-
cement de l'équipe du champion suisse
Godi Schmutz .

• L'Italien Giovanni Battaglin et toute
l'équipe « Inox Pran» ont annoncé leur forfait
aux organisateurs du 62™" Tour d'Italie, dont
le prologue sera couru ce matin à Florence. Bat-
taglin et plusieurs de ses équipiers souffrent de
conjonctivite. Ce forfait ramène à 130
(13 équipes) le nombre des partants.

Neuchàtelois courageux

Awk cyclisme

La malchance continue de poursuivre le
professionnel genevois Eric Loder.
Contraint à l'abandon à 50 km de l'arri-
vée à Genève dans la demi-étape de
dimanche matin du Tour de Romandie, il
a été hospitalisé dimanche soir. Il souffre
de très vives douleurs à la jambe gauche.
Les médecins réservent leur diagnostic
mais ils craignent une trombose. Loder ne
peut pas quitter son lit.

Il a ainsi partici pé à tout le Tour de
Romandie prati quement sur une jambe. Il
croyait en effet souffrir d'une contracture
au mollet. Le mal s'est donc finalement
révélé beaucoup plus grave. Loder a
d'ores et déjà dû renoncer à prendre part
au prochain critérium du Dauphiné Libéré.

Depuis le début de sa carrière chez les
professionnels , le Genevois avait vu ses
jours en danger à la suite d'une opération
de l'appendicite. Il avait ensuite été victime
d'une fracture de la clavicule.

Course de la paix
Echappé à 5 km du but , l'Italien Walter

Clivati a remporté la 6""-' étape de la Course de
la paix , Swidnik - Krynica (184 km). Mais ce fut
surtout grâce à un heureux concours de cir-
constances. Peu avant l'arrivée , le Soviétique
Said Gousseinov , qui menait devant le Tran-
salpin , continua tout droit dans un virage en
épingle, laissant le Transalpin filer seul vers la
victoire d'étape. Le Soviétique Serge Souko-
routchenkov , qui a terminé dans le peloton , a
conservé sa première place du classement
général.

Classement de la 6mc étape (Swidnik -
Krynica 184 km) : 1. Clivati (It) 4 h 38'23". 2.
Gousseinov (URSS) 4 h 3878". 3. Nikitenko
(URSS)4 h 38'52".4. Vasile (Rou)4 h 38'57".
5. Jochums (Be). 6. Orlandi (It) tous même
temps, ainsi que le peloton.

Loder hospitalisé

t&âaarcga^??? |
Les exigences draconiennes ^f,
prévues dans la loi atomique uj
revisée s'appliqueront également f 4
à ces trois centrales. La clause du H
besoin devra être satisfaite et le g]
problème des déchets résolu ||
avant toute autorisation de M
construire puis d'exploiter ces m
trois installations atomiques. |2
C'est pourquoi , §j|

/^snrinô la révision de §§
£Â_JJ la loi atomique |

t Comité n*uchlnloi i pour In (irtriim «n malMr* JÈBL
_̂. a '.n.. %\. nueitair* . f . Nutr. ?CQ1 N«ucfi*Ttl fOFKk

27719R

= TRIOMPHE. -Krankl et Asensi - revêtus des maillots blancs de Dùsseldorf E
= - sourient à la victoire. (Téléphoto AP) =

H • Joaquin Rife Clément était ,
= évidemment , le plus entouré.
= L'entraîneur du CF Barcelone décla-
= rait notamment : «On nous a parfois
= reproché de jouer de manière dure.
= Lorsque le marquage est homme à
= homme au milieu de terrain , il est
= logique qu 'il y ait des fautes. Fran-
= chement , je crois que nous sommes
Ë par faitement restés dans des limites
= raisonnables. La première mi-temps
= fut assez à notre avantage. Vraiment,
Ë nous aurions pu mener par 3-1, mais
= c'était 2-2. Enfin , ce n 'est qu 'une péri-
3 pétie... ».
Ë • Hans-Dieter Tippenhauer , tendu
E et peu souriant , a pour sa part confié :
= « On se serait cru en Espagne avec tous
Ë ses « supporters » espagnols. Cette

fllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

nombreuse présence fut un atout pour S
notre adversaire, alors que nous =
sommes si près de l'Allemagne... Je |j
n'ai pas été surpris par cette formation =
catalane. Je savais qu 'il s'agissait =
d'une très bonne équipe. La sortie dc Ë
Zimmermann nous a évidemment =
handicapé. Barcelone a eu plus dc =
chance. Dans le jeu , cette formation a =
fait preuve de plus d'intelligence» . Ë

• Pour le gardien Joerg Daniel. =
«Asensi futdeïoin lejoueurqui m'ale =
plus impressionné. Il a un tir puissant Ë
et ses dribbles sont redoutables ». =

• Johann Neeskens: «J'ai trouvé _ \
en Espagne un très grand plaisir de =
jouer. Ce succès couronne presque ma =
carrière ». =

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllini

| Neeskens: «Presque un couronnement...» j
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• notre offre spéciale •
0 Les plantes achetées sur place et mises en caisses 9
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i£& Rr«inM POUR DE BELLES PLANTES DE BALCON •
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VOS MESSAGES FLEURIS
CRÉENT LA JOIE PARTOUT

^ScAocrr
FLEURISTE

\ Terreaux 2 - NEUCHÂTEL - Tél. 25 34 86
| Grand-Rue - SAINT-BLAISE - Tél. 33 20 82

ÉTABLISSEMENTS MARIN

Faites plaisir en offrant des

FLEURS

F ATTO N
FLEURISTE
Grand-Rue 32 - PESEUX - Tél. 31 18 42 - 31 15 05

[l l l  ESPACES VERTS
I J AMÉNAGEMENTS
_L M EXTÉRIEURS

RI 15.000 géraniums
W f mm WÂ 6000 géraniums lierres
B * ïyT ŷJTM 20.000 pétunias
LA _____\____________\\ en cu'ture

, , - [ 038 63 31 65 

Toutes décorations florales exécutées
avec le plus grand soin

W. Schurch-Baur
HORTICULTEUR-FLEURISTE Q

Gare 4 - CORCELLES Tél. (038) 31 15 87

Beau choix de plantes, vivaces, rocailles.

Géraniums, fleurs annuelles, plantons
légumes.

Un jardin Baudin
c'est un écrî n pour Tété

Entretien, transformation,
création
Plantes et fleurs de saison

F. Baudin
HORTICULTEUR-PAYSAGISTE

Poudrières 47 - NEUCHÂTEL - Tél. 25 57 53

Beau choix de plantes 
^̂ ^ ~̂de nos cultures Ĵt 1 X.

Toutes décorations \y ^ f̂^^
florales

Beaux choix LwUi
de géraniums 2Q54 CHÉZARD

horticulteur
Livraison fleuriste
à domicile (038) 53 34 24 l

JARDINS
BAUR FILS

Terrassements -
Créations -
Devis

2034 PESEUX
TÉL (038) 31 45 01.

#2
j Renaud

jardin
projets
réalisations
transformations
entretien

2000 Neuchâtel,
Chemin de Maujobia 10
T6I. (038) 25 01 60 - 24 22 60

TOUT POUR VOTRE JARDIN
«M Plantons de fleurs et légumes

JK̂ GRAINE VATTER

^KjSMW Arbres - Arbustes -
^1» Produits antiparasitaires

Plantes vivaces - Décorations florales ;
FLEURS COUPÉES

ÉTABLISSEMENT HORTICOLE ET MARAÎCHER

JACQUES HAMMERLI
2088 CRESSIER Tél. (038) 47 11 35

i m .  > ¦

fjkiftffî HORTICULTEUR
ĵsgfL FLEURISTE

©chiesser» «
BÔLE
Etablissement: Tél.(038) 42 56 94
Magasin : Tél. (038) 42 56 41

PLANTES POUR BALCONS
PLATES-BANDES ET CIMETIÈRE

\*7*\ ERIC BANNWART
A â A HORTICULTEUR

fl*X& Musinière 8 - SAINT-BLAISE
rjftitirm îrfff tél. (038) 33 16 82

Création et entretien de jardins \

¦ ¦ ¦ I l  ¦¦—— m______ _̂__m , ., | | — , .. I l | l „

Chez les horticulteurs

I d e  
la BEROCHE

(LA RIVIERA NEUCHÂTELOISE)

Nous vous invitons pour choisir
dans nos propres cultures

Vous trouverez toutes les plantes et fleurs
qui embelliront vos Jardins et balcons

TOUTES CONFECTIONS FLORALES

A. et R. D0UADY SAINT-AUBIN Tél. 55 21 12
J.-C. MARTIN SAINT-AUBIN Tél. 55 11 80
Fam. VERDON CHEZ-LE-BART Tél. 55 11 18

Présents au Marché aux géraniums

* vFj_ f Vendredi 18 mai de 7 h à 18 h place des Halles V^SP̂

L'animation est grande place des Halles pour la traditionnelle foire aux géraniums. (Arc.)

La foire aux géraniums est encore jeune, mais
c'est déjà une tradition. Elle a lieu vendredi 18 mai
dès 7 h et jusqu 'à 18 h, sur la place des Halles.

LES GÉRANIUMS ET LES AUTRES
Les amateurs ne manqueront pas ce rendez-

vous printanier, qui leur offre le choix le plus
étendu de la région. Si les géraniums sont nom-
breux, ils ne sont pas seuls. On trouvera à leurs
côtés toutes les plantes de balcon, les bégonias,
les pétunias et les autres, des plantons de légu-
mes et de fleurs. Et, afi n que rien ne vous manque
pour décorer votre balcon, tout le matériel horti-
cole nécessaire, qu'il s'agisse de l'engrais ou de la
terre pour remplir les caissettes, sera aussi sur la
place. Enfin, des spécialistes vous donneront
volontiers des conseils si vous avez un doute sur
la manière de procéder , ou si vous voulez faire
mieux encore que l'année dernière.

LE CONCOURS DES BALCONS FLEURIS
C'est logiquement à l'occasion de la foire aux

géraniums qu'est donné le «coup d'envoi » du
concours des balcons fleuris de Neuchâtel et du
Littoral. Après avoir passé deux fois chez les

concurrents, le jury établira son palmarès en
septembre. Mais, quel que soit le classement ,
tout le monde sera gagnant, puisque la ville et le
Littoral auront été embellis.

Un autre concours est destiné aux jeunes. Des
prix récompenseront ceux qui auront su recon-
naître une vingtaine d'arbres , qui seront cette
année des conifères.

C'EST AUSSI UNE FÊTE
La foire aux géraniums , à l'image des foires

d'antan, sera aussi une fête. II y aura là une canti-
ne et, charmante attention, une fleur sera offert e à
chaque visiteur pour orner sa boutonnière.

On verra encore sur la place des Halles, la
préparation des caissons que le service des parcs
et promenades dépose chaque année sur le quai
Godet, entre la place Pury et le hangar des tram-
ways.

On le voit, la foire a été bien organisée par la
Société d'horticulture de Neuchâtel et du Vigno-
ble, forte de 150 membres et 50 apprentis, prési-
dée par M. Claude Baudin, chef du service des
parcs et promenades. II est déjà certain que le
succès sera cette année aussi grand que les
précédentes.

Le plus difficile est de faire son choix. II y en a tant! (Arc.)
i » i i i ——— II i —————¦—^̂ mm———¦

f La grande foire aux géraniums !
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(SERVICE)

• Les téléviseurs de table
sont livrés à domicile

• GARANTIE 1 ANNÉE

• Entretien et
réparations assurées par
nos techniciens diplômés

• Contrats d'entretien

• Dépannage 032/832995
(lundi - vendredi de 7 h. à 16 h.
samedi fermé)
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Notre SERVICE APRÈS-VENTE à Gampelen
répare également : \
RADIOS • ÉLECTROPHONES ® APPAREILS
ÉLECTRO-MÉNAGERS © VÉLOS % ARTICLES
DE CAMPING ET DE SPORT % TONDEUSES }
A GAZON • FRIGOS 0 CONGÉLATEURS ®
APPAREILS DE BRICOLAGE

Vous pouvez déposer les articles à réparer dans
tous les magasins M I G R O S  ou les apporter
directement à notre SERVICE APRÈS-VENTE à
Gampelen
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Téléviseur noir-blanc, portable

FAIR MATE 1232
écran 31 cm — 1 norme CCIR — antenne téléscopique — prise DIN
coaxiale (75 ohm) pour antenne extérieure — bandes VHP et UHF — boutons
de réglage pour contraste, luminosité et volume — prise pour écouteur
fonctionne sur réseau ou batterie 12 V. GARANTIE 1 ANNÉE

ElBn/IIGROS
magasin M-RTV CAP 2000 PESEUX
dans les MARCHÉS MIGROS de LA CHAUX-DE-FONDS,
LE LOCLE, BULLE et à AVRY-CENTRE 



Servette et Zurich à domicile
^g footbaii l Matches aujourd'hui et demain dans les tours finals de la ligue A

Nordstern tire-t-il ses dernières cartouches
Comme sous l'influence de la chau-

de nature, le championnat pousse et
grandit, cette semaine voyant la
moitié du tour final accompli. Pour
varier un peu, on jouera ce soir pour le
tour final et demain contre la reléga-
tion. Sans passer pour un devin, il est
permis de croire que bien des déci-
sions ont été prises samedi dernier. A
moins d'un tremblement de terre,
Grasshopper a perdu son titre, ce qui
n'est pas mauvais pour le prochain
entraîneur Sundermann. Donc, coude
à coude, entre Servette et Zurich, tous
deux opérant aujourd'hui à domicile.

Pour le titre
Servette - Bâle (6-0, 1-4)

Bâle, avec six points de retard, n'a
plus qu'un rôle à tenir, celui de peau de
banane. On peut lui faire confiance
pour semer les croche-pattes ! Déjà
aux Charmilles, d'où il s'est retiré étril-
lé, il n'y a pas longtemps.

Servette, invaincu chez lui, est seul à
avoir gagné les quatre premiers mat-
ches du tourfinal. Un jour ou l'autre, il
lâchera un point, mais où?

Zurich - Saint-Gall (5-0, 2-0)

Saint-Gall semble convenirà Zurich,
qui, lancé à la poursuite de Servette,
devrait passer l'obstacle avec plus ou
moins d'élégance. C'est l'occasion
pour Risi d'améliorer sa place de meil-
leur marqueur, ce Risi en qui son
entraîneur ne croyait pas.

Saint-Gall, quant à lui, se dégonfle
comme une baudruche, sa dernière
victoire remontant au 3 décembre

contre Nordstern. La terreur Labhart,
proposé pour l'équipe nationale, n'a
plus marqué depuis le 29 octobre.

Young Boys - Grasshopper (2-0,
2-2)

Pour sauver la saison, il reste aux
Bernois la finale de la Coupe de Suisse
et, aux Zurichois, la possibilité de
conquérir un siège de celle de l'UEFA.
Dans cette rencontre aux réminiscen-
ces de prestige, Konietzka aura besoin
de tout son « bol » pour sauver la face ,
Grasshopper présentant un fond de -
jeu autrement efficace. Comme
Saint-Gall, l'ours n'apporte rien à ce
tourfinal. Tous deux singent le Sion de
la saison passée.

Contre la relégation
Ici, les carottes cuisent gentiment,

Chênois, de par sa victoire contre
Nordstern, ayant remis l'église au
milieu du village.

Derniers matches du premier tour.
Le sablier va se renverser et n'oublions
pas que les équipes qui ont eu davan-
tage de matches à l'extérieur se rat-
traperont devant leur public. C'est le
cas pour Nordstern, Lausanne et
Chênois, alors que les trois autres
n'auront plus que deux possibilités de
vaincre à domicile.

Neuchâtel Xamax - Chiasso (4-2,
3-0)

Neuchâtel Xamax va jouer deux fois
de suite à domicile, contre Chiasso,
puis contre Sion. Fierté et nécessité
demandent un ultime effort.

La comparaison entre Xamax et
Chiasso, qui viennent de passer à la
Pontaise, est en faveur du premier en
ce qui concerne le fond de jeu , mais en
faveur du second pour l'engagement.
Les Tessinois se battent. Aux Neuchà-
telois d'en tirer les conséquences !

Nordstern - Lausanne (1-2, 0-2)

Nordstern tire ses dernières cartou-
ches. Lausanne a, jusqu 'ici, réussi à
tenir son tableau de marche: un point
à Chêne, un à Sion, deux fois deux à la

-Pontaise, contre Chiasso et Neuchâtel
Xamax. Ses deux précédentes victoi-
res contre Nordstern l'autorisent à
croire à la prise d'un point au Rankhof.

Sion - Chênois (1-1, 0-3)

Sion, en point de mire de Nordstern,
doit glaner au moins un point, face à
Chênois, qui n'a plus de souci, pour
autant qu'il en ait eu. Ayant battu
Nordstern, à Bâle, s'il vous plaît , ayant
récolté cinq points en quatre matches,
Sion mérite de rester en ligue A. Ven-
dredi, il serait étonnant que Chênois lui
fasse des misères. A. E.-M.

EFFICACITE. - Servett e aura de nouveau besoin, ce soir , de l'efficacité de son avant-centre hollandais Hamberg (à droite),
un «spécialiste» des buts décisifs. (ASL)

LIGUE B: «sommet» samedi à la Charrière
A six journées seulement de la fin du champ ionnat de ligue nationale B , nombreux

sont encore les points d'interrogation en ce qui concerne promotion et relégation. Une
seule certitude: Young Fellows jouera en première ligue , l'année prochaine. Pour le
reste, le sprint final s'annonce enthousiasmant. La Chaux-de-Fonds, Lucerne, Lugano
et Winterthour se livrent une bataille à couteaux tirés pour obtenir l'un des trois
fauteuils providentiels. Dans le bas de l'échelle, Berne , Fribourg , Wettingen , Bienne ,
Kriens et Etoile Carouge se débattent avec l'énerg ie du désespoir pour éviter le
15mc rang, synonyme de culbute. Seuls Aarau , Bellinzone , Vevey, Frauenfeld et Gran-
ges peuvent dormir sur leurs deux oreilles...

En recevant Lucerne, samedi après-
midi , La Chaux-de-Fonds joue une carte
capitale. Décisive peut-être. La troupe à
Katic qui faisait fi gure de promue en puis-
sance il y a quel que temps seulement, a
incontestablement perdu de son mordant.
L'équi pe ne tourne p lus rond. L'attaque
ne marque plus. Les Elsi g et autre Berbe-
rat sont devenus d'une stérilité affli gean-
te. Il est vraiment temps de se ressaisir.

Mais voilà! L'adversaire du jour n 'est
pas n 'importe qui. Au match aller ,
Lucerne avait infli gé sa première défaite à

La Chaux-de-Fonds. Avec des jo ueurs de
la trempe de Blaettler , Rahmen ou encore
Kress , les gens de la Suisse centrale ont de
séduisants arguments à faire valoir.

Le problème est désormais posé : aucu-
ne des deux formations ne peut se permet-
tre de perdre. De là à penser qu 'elles se
présenteront à la Charrière la peur au
ventre, il n 'y a qu 'un pas... Espérons que
le jeu n'en souffrira pas trop !

COUP DE POUCE DE BIENNE?

A Bienne , Lugano ne sera pas à la noce ,
malgré la «piteuse» situation des Seelan-
dais. Ceux-ci doivent absolument redres-
ser la tête s'ils ne veulent pas accompa-
gner Young Fellows en première ligue.
Les hommes de Merlo donneront-ils un
coup de pouce aux Chaux-de-Fonniers en
battant Lugano? Les Tessinois , bien sûr ,

sont conscients du danger qu 'ils courent.
Ils ont les moyens de le surmonter.

Quatrième prétendant à la promotion,
Winterthour reçoit Granges. Ce match
prend des allures particulières, car les
Soleurois n 'ont plus rien à espérer du
présent championnat. Les «Lions», moti-
vés, doivent l'emporter pour rester dans

ila course. Ils prouveront par la même
occasion que le résultat nul enregistré face
aux «Jeunes Compagnons » n'était qu 'un
accident.

Carouge, qui a étonné en bien contre
Lucerne, tâchera de continuer sur sa
lancée. Frauenfeld , son adversaire, est
hors de danger. L'occasion est belle pour
les hommes de Kremer d'empocher deux
points bienvenus qui représenteraient un
encouragement certain pour la fin de la
compétition. Mais , à la Fontenette, les
Genevois ont mille peines à briller. Espé-
rons pour eux qu 'ils oublieront leurs pro-
blèmes au vestiaire et qu 'ils redresseront
la barre.

De la rencontre Fribourg - Young Fel-
lows, on ne va pas faire un plat. Les don-
nées sont simples : les hommes de Brosi ,
encore menacés, rencontrent une équipe
résignée. A eux de saisir leur chance et de
profiter de l'aubaine.

Avec 21 points , Berne n 'est pas encore
à l'abri d'une mauvaise surprise. La visite
de Vevey lui permettra peut-être de récol-
ter une, voire deux unités. Mais les hom-
mes de Garbani jouent décontractés
depuis quelques dimanches. Un avantage
non négligeable à leur actif.

Kriens - Bellinzone et Wettingen -
Aarau sont les deux derniers matches à
l'affiche de ce week-end. Là encore, les
recevants affrontent deux formations en
«roue libre ». L'avantage du terrain et
une motivation à toute épreuve devraient
permettre aux Lucernois et aux Argo-
viens de faire la différence. Fa. P.

Ligue A
Pour le titre

1. Servette 4 4 0 0 10 3 23 (15)
2. Zurich 4 2 11 9 7 21 (16)
3. Grasshopper 4 1 2  1 5 5 18 (14)
4. Bâle 4 2 0 2 10 5 17 (13)
5. Saint-Gall 4 0 2 2 1 5 15 (13)
6. Young Boys 4 0 13  2 12 14 (13)

Tour de relégation

1. Chênois 4 12  17  6 15 (11)
2. Lausanne 4 2 2 0 8 5 14 ( 8)
3. NE Xamax 4 10 3 3 5 14 (12)
4. Chiasso 4 2 1 1 5  3 12 ( 7)
5. Sion 4 2 1 1 6  4 11 ( 6)
6. Nordstern 4 1 0 3 4 10 8 ( 6 )

Les marqueurs
Tour final

16 buts : Risi (Zurich) 11.
; 14 buts : Hamberg (Servette) 11.

12 buts : Lauscher (Bâle) 8, Stomeo
I (Saint-Gall) 11.
i 11 buts: Botteron (Zurich) 10, Labhart

(Saint-Gall) 11, Schnyder
(Servette) 10.

10 buts : Zwicker (Zurich) 9.
9 buts : Sulser (GC) 8, Zappa (Zurich) 8,

Zwahlen (Young Boys) 9.

Relégation

13 buts : Decastel (Neuchâtel Xamax) 12.
10 buts : Seiler (Lausanne) 5.
9 buts : Degen (Nordstern) 8, Manai et

Mustap ha (Chênois) 9 et 7.
7 buts : Diserens (Lausanne) 6, Rub (Neu-

châtel Xamax) 7.

Total des spectateurs

Groupe Crésus : 142.000
Groupe Job : 20.170

La saison dernière
TOUR FINAL

1. Grasshopp. 4 13  0 5 3 22 (17)
2. Lausanne 4 2 2 0 11 2 21 (15)
3. Servette 4 1 2  1 2 3 21 (17)
4. Bàle 4 2 2 0 8 3 20 (14)
S. Zurich 4 0 2 2 2 8 16 (14)
6. Sion 4 0 1 3  3 12 12 (11)

TOUR DE RELÉGATION

1. Chênois 4 3 1 0 11 1 16 ( 9)
2. Saint-Gall 4 2 2 0 7 3 15 ( 9)
3. Y. Boys 4 1 2  1 7 6 14 (10)
4. Neuchâtel 4 1 1 2  3 5 13 (10)
5. Carouge 4 2 0 2 7 7 11 ( 7)
6. Y. Fellows 4 0 0 4 3 16 2 ( 2 )

Ligue B
1. Chx-de-Fds 24 14 6 4 53 26 34
2. Lucerne 24 13 8 3 50 28 34
3. Lugano 24 14 6 4 38 22 34
4. Winterthour 24 13 7 4 52 28 33
5. Aarau 24 10 8 8 37 32 26
6. Bellinzone 24 9 7 8 40 34 25
7. Vevey 25 10 5 10 41 31 25
8. Frauenfeld 24 8 8 8 36 32 24
9. Granges 24 8 8 8 21 21 24

10. Berne 24 6 9 9 26 37 21
11. Fribourg 24 6 8 10 25 26 20
12. Wettingen 24 6 8 10 34 38 20
13. Bienne 24 6 8 10 25 44 20
14. Kriens 24 7 5 12 28 39 19
15. Carouge 25 4 11 10 35 42 19
16. Young Fei. 24 3 2 19 17 78 8

Les marqueurs
21 buts: Hitzfeld (Lugano).
16 buts : Elsig (Chaux-de-Fonds).
15 buts : Graf (Winterthour) .
14 buts : Berberat (Chaux-de-Fonds) , Hegi

(Aarau), Leuzinger (Frauenfeld).
9 buts : Lanthemann (Vevey) , Kress

(Lucerne) , Kremer (Carouge).
8 buts: Matthey (Vevey) , Baur (Winter-

thour) , Monighetti (Bellinzone).

Classements ' .;:' .

ftj tf hockey sur terre

NEUCHÂTEL-LAUSANNE I 1-2 (0-1)

Neuchâtel : Charmillot; Lauber , Miauton ,
Terbaldi , Zosso, Vioget , Henderson , Staehli ,
Chaillet , Steiner , Gauchat. Entraîneur : Vioget.

Buts : Freymont , Bovy pour Lausanne. -
Steiner pour Neuchâtel.

Neuchâtel a subi sa première défaite du
deuxième tour du champ ionnat , dimanche à
Serrières, contre Lausanne-sp. I , troisième du
classement. Les Neuchàtelois ont fait le jeu
pourtant les Vaudois ont réussi à emporter les
deux points ; Neuchâtel commença ce match
avec prudence et subit quelques assauts des
Lausannois qui obtinrent un but chanceux
lorsqu 'un défenseur neuchàtelois «loba» son
gardien suite à un tir adverse. Nullement
découragés les «jaune et rouge» tentèrent de
réduire l'écart , prenant de plus en plus leur
adversaire à la gorge. En seconde période ,
Neuchâtel accentua encore sa pression mais ,
sur une contre-attaque , Lausanne inscrivit un
deuxième but. A nouveau l'équipe locale se
ressaisit et Steiner réduisit justement la
marque. Il semblait que l'égalisation était
imminente , quand , sur un dégagement intem-
pestif du portier vaudois , Henderson , blessé au
visage , dut sortir du terrain. Neuchâtel accusa
le coup permettant aux routiniers de la Pontai-
se de préserver leur avantage. Dimanche pro-
chain , Neuchâtel sera l'hôte du leader Black-
Boys ; il aura là l'occasion de préparer son
match de coupe suisse du jeudi de l'Ascension
contre ... Lausanne-sp.

En ligue A tous les favoris ont gagné ; la pro-
chaine journée sera décisive pour la relé-
gation que pour le titre .

En première ligue, Rolle caracole en tête
mais a été sérieusement accroché par les jeunes
réservistes neuchàtelois dimanche au Chanet.

RÉSULTATS DU WEEK-END

Ligue A: BW Olten-Servette 5-0 ;
Lucerne-Bâle 0-3 ; Schônenwerd-Olten 0-3 ;
Stade-Lausanne-RW. Wettingen 3-4.

Ligue B: Black-Boys 2-Servette 2 0-3 ;
Lausanne-sp. 2-Urania 3-0 ; Neuchâtel-
Lausanne-sp. 1 1-2 ; Stade-Lausanne 2-
Black-Boys 1 1-6.

Première ligue: Neuchâtel 2-RoJle 1-3.
Juniors A: Neuchâtel-A2-Stade-Lausanne

0-2 ; Neuchâtel-Al-Black-Boys 1-0.

CLASSEMENTS

Première ligue : 1. Rolle 1 9-18 p. ;
2. Lausanne-sp. 3 9-14 ; 3. Neuchâtel 2 10-9 ;
4. Rolle 2 10-9 ; 5. Servette 3 9-8 ; 6. Stade-
Lausanne 3 9-5 ; 7. Urania 2 8-3.

PATINAGE ARTISTIQUE. - La Chaux-de-
Fonnière Miriam Oberwiler fi gure dans le
cadre préparatoire olympique suisse désigné
par la commission techni que de l'Union suisse
de patinage.

SfEOCHÂTEL -
MALCHANCEUX

PRONOSTICS SPORT-TOTO PRONOSTICS
1. Berne (10mc rang) - Vevey (7.). -

Match équilibré avec résultat nul attendu.
X X X

2. Bienne (13.) - Lugano (2.). - Bien
que favoris, la tâche ne sera pas facile
pour les Tessinois car Bienne est désireux
de s'éloi gner définitivement de la zone de
relégation. 2 2 X

3. La Chaux-de-Fonds (1er) - Lucerne
(2.). - Dans cette importante rencontre
entre deux candidats à la promotion , il
vaut mieux prévoir les trois possibilités.

1 X 2

4. Etoile Carouge (15.) - Frauenfeld
(8.). - Luttant contre la relégation , les
Genevois sont capables du meilleur.

1 1 X

5. Fribourg (11.) - Young Fellows (16.).
— Il ne faut guère s'attendre à une suprise,
Fribourg ayant besoin des deux points.

1 1 1

6. Kriens (14.) - Bellinzone (6.). -
Mieux vaut prévoir toutes les possibilités
car Kriens doit absolument améliorer sa
position , alors que Bellinzone s'affirme de
semaine en semaine. 2 X 1

7. Wettingen (12.) - Aarau (5.). - Dans
ce derby argovien , les maîtres de céans
auront probablement le dessus. 1 1 2

8. Winterthour(4.) - Granges (9.). -Les
«Lions», actuellement au mieux de leur
forme, ne se laisseront pas surprendre
chez eux. 1 1 1

9. Stade Lausanne (2.)-Rarogne (1er). -
Rencontre entre deux adversaires s'étant
pratiquement qualifiés pour le tour final;
l'avantage du terrain jouera un rôle
déterminant. X 1 1

10. Renens (3.) - Malley (5.). - Renens
doit s'imposer s'il veut rejoindre le duo de
tête , ce qui est encore possible. 1 1 X

11. Soleure (6.) - Boncourt (5.). - Les
Jurassiens pourront s'estimer satisfaits
s'ils obtiennent le match nul. X I X

12. Balzers (5.) - SC Zoug (2.). - Après
quel ques échecs, le SC Zoug a retrouvé
confiance et une victoire lui permettrait
de partici per au tour final. 2 X 2

13. Morbio (10.) - Locarno (3.). - Dans
ce derby tessinois de lrc li gue, les visiteurs
sont favoris, d'autant plus qu 'une victoire
leur permettrait probablement de se
qualifier pour le tour final. 2 2 2 (jjjj^Ft) automobiiisme

Le record du monde de vitesse auto-
mobile sur circuit a été battu par la voiture
expérimentale «C 111-4 » de Daimler-
Benz, annonce l'usine de Stuttgart. La « C
111-4 » a atteint 403 km 978 sur la piste
d'essai de Nardo (sud de l'Italie).

L'ancien record était détenu par
l'Américain Mark Do Nohue qui avait
atteint 355,9 km avec une Porsche 917
Canam sur un circuit aux Etats-Unis.

Nouveau record
mondial de vitesse

1. Berne-Vevey 4 3 3
2. Bienne-Lugano 2 3 5
3. La Chaux-de-Fonds-Lucerne 3 4 3
4. Etoile Carouge - Frauenfeld 5 3 2
5. Fribourg - Young Fellows 7 2 1
6. Kriens - Bellinzone 3 4 3
7. Wettingen-Aarau 3 4 3
8. Winterthour-Granges 6 2 2
9. Stade Lausanne-Rarogne 4 4 2

10. Renens-Malley 5 3 2
11. Soleure-Boncourt 4 3 3
12. Balzers - SCZoug 3 4 3
13. Morbio-Locarno 2 4 4

VV6

Seuls Claudi o Sulser et Francis
Montandon n 'ont pas encore trouvé un
terrain d'entente avec les dirigeants de
Grasshopper en vue de la prochaine
saison. Tous les autres membres du
contingent de l'équi pe première seront à
la disposition du nouvel entraîneur ,
Jurgen Sundermann.

Voici les cadres de Grasshopper pour le
championnat 1979-80:

Roger Berbig, Richard Bauer , Rolf
Brunner , André Egli , André Hagenbuch ,
Heinz Hermann , Herbert Hermann,
Jonny Hey, Charly In-Albon , Roland
Inderbitzin , Marcel Koller , Richard Kol-
ler , Rolf Lauper , André Meyer, René
Nafzger , Thomas Niggl , Raimondo Ponte,
Urs Suter , Stephan Schneider, Peter
Traber, Roger Wehrli.

• Angleterre. - Championnat de première
division , matches en retard: Leeds United -
Notting ham Forest 1-2 ; Manchester City -
Aston Villa 2-3.

• Milan. - Match amical : AC Milan - Bayern
Munich 2-0 (0-0). 50.000 spectateurs. Buts de
Maldera (69"":) et Rivera (89 ,nc).

A Grasshopper
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|H||f oiympisme | Toujours Taïwan

De nouvelles chinoiseries
Pékin a exprimé son mécontentement et a averti Washington qu 'un «problème

politique grave » pourrait surgir entre les deux pays si la question de la représentation
chinoise au sein du mouvement olympique n 'était pas réglée d'ici les jeux d'hiver à Lake
Placid , en février 1980.

Cet avertissement a été lancé par le
secrétaire général de la Fédération chinoi-
se des sports , M. Song Zhong, au cours
d'une conférence de presse à Pékin.
M. Song Zhong a appelé le comité exécu-
tif du Comité olympique international à
convoquer une session plénière extraor-
dinaire du CIO ou à recourir à « tout autre
moyen» pour régler cette question avant
février 1980.

Evoquant les problèmes de représenta-
tion enregistrés sur la question de Taïwan
aux Jeux olympiques de Montréal en
1976, il a estimé qu 'au cas où aucune solu-
tion n 'aurait été trouvée d'ici février pro-
chain , les Etats-Unis « devraient faire face
aux mêmes difficultés », de même que
l'Union soviétique aux Jeux olympiques
de Moscou en juillet suivant. Rappelant la
normalisation des relations sino-améri-

.caines , M. Song Zhong a alors déclaré :
« Cela constituerait un grave problème
politique, et. non plus seulement une ques-
tion sportive. »

M. Song Zhong a montré, pour illustrer
la position de Taipeh refusant tout contact
avec le régime communiste, une copie

d'une lettre du représentant de Taïwan
communiquant au président du CIO les
peines de détention - de 10 ans à la perpé-
tuité — encourues par des athlètes de
Taïwan qui partici peraient à des compéti-
tions sous les drapeaux de Pékin ou en
Chine populaire.

Le secrétaire général de la Fédération
chinoise des sports a estimé, enfin , qu 'il
existait «certaines possibilités » pour que
la Chine puisse participer aux Jeux de
Lake Placi d l'hiver prochain. Il a appelé ,
pour cela , le CIO à recourir à des moyens
ayant eu des précédents dans des organi-
sations sportives internationales.

çj golf sur piste

Cent quarante-six concurrents ont partici pé,
le week-end dernier , au tournoi de Courtepin
qui comptait pour la qualification au cham-
pionnat suisse. Parmi eux , fi guraient de nom-
breux Neuchàtelois et Neuchâteloises^ui ont
obtenu des résultats honorables.

PRINCIPAUX CLASSEMENTS

Messieurs : 1. W. Nussbaum (Bâle) 97 p; 2.
J.-F. Duruz (Courtepin) 97 ; 3. H. Menzel
(Interlaken) 97 ; 7. M. Hedi ger (Neuchâtel)
102 ; 8. J.-P. Sorg (Neuchâtel) 103 ; 13.
F. Degoumois (NE) 106 ; 54. M. Seher (NE)
122 ; 62. L. Wenker (NE) 126 ; 66. F. Wenker
(NE) 128.8 Dames: 1. L. Hohl (Bâle) 94; 2.
D. Hediger (NE) 104 ; 3. E. Koeni g (Bâle) 111 ;
12. S. Piccolo (NE) 132; 16. N. Degoumois
(NE) 135 ; 22. C. Seher (NE) 156 ; 23. C. Quel-
let (NE) 157.- Seniors : 1. O. Koenig (Bâle)
104 ; 2. F. Grether (Allschwiller) 105 ; 3.
O. Leuenberger (Moutier) 113 ; 7. A. Piccolo
(NE) 117.

Equipes messieurs : 1. Bâle 640 ; 2. Interla-
ken 663 ; 3. Fribourg 667 ; 4. Neuchâtel 676 -
Dames : 1. Bâle 317 ; 2. Neuchâtel 392 ; 3.
Berne 413.- Meilleur parcours de la journée:
Louise Hohl (Bâle) 21 points.

Tournoi à Courtepin

ffi rugby

Samedi , le terrain de Puits-Godet était
le théâtre du 3""-' tournoi régional Suis-
se-Nord. L'organisation et le lieu du
tournoi sont attribués à tour de rôle aux
quatre clubs formant la Fédération Suis-
se-Nord de rugby. Pour la troisième
«édition», c'était à Neuchâtel que reve-
nait l'honneur de la mise sur pied de la
manifestation, à l' occasion de son dixième
anniversaire.

Et les joueurs locaux ont saisi l'aubaine
qui s'offrait à eux de par l'avantage du
terrain. Le «quinze » de Neuchâtel était
opposé au RC Berne. Neuchâtel a peiné
devant cet adversaire coriace. Mais
comme les «rugbymen» de la capitale
fédérale sont en ligue nationale B, ils
furent submergés en fin de rencontre
(18-7). Dans l'autre demi-finale, très ser-
rée, c'est Zurich qui , grâce à un « drop-
goal» et à un coup de pied de pénalité ,
élimina le RFC Bâle, vainqueur de deux
coupes précédentes (6-0).

La finale des perdants fut acquise par
Berne. En finale, Neuchâtel , impérial, « se
promena » face à Zurich. A aucun
moment, les Zuricois ne sont parvenus à
inquiéter les joueurs locaux. A noter
qu 'aucun essai n'a été transformé (20-0).

Si Neuchâtel joue de cette manière
samedi , il sera en mesure d'inquiéter
Albaladejo dans le dernier match de
championnat de la saison 78-79. D. H.

Neuchâtel vainqueur
du tournoi régional

Suisse du Nord



Nous cherchons, pour complète;
petite équipe

DAME
bonne repasseuse, soigneuse e
avenante
A TEMPS PARTIEL

Boutique Pressing Ehinger S.A.,
Poste 4, 2024 Saint-Aubin,
tél. 551134. 18407-c

URGENT
Pour campagne en Belgique
je cherche

NURSE
pour s'occuper de 2 fillettes
(18 et 2 mois).
Références exigées.

S'adresser à Mmo Bertrand Coigny,
1261 Le Muids. 27460-0

Heh/etia-Accidents
Rue du Seyon 10 - 2000 NEUCHÂTEL

Une société d'assurances
— dynamique
— authentique
— sympathique

Désirez-vous y collaborer
en travaillant

au service extérieur?
Quelle que soit votre forma tion, n'hésitez pas à,
nous écrire ! |

Votre offre sera examinée avec soin, discrétion et I
diligence. ij

Ecrivez à Franz Sidler
Seyon 10, Neuchâtel. 271B8 0 |

Entreprise A. Rebetez, Marin,

engage

MAÇONS
Tél. 33 12 81, dès 19 heures. 279000

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

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

cherche
MONTEURS SERRURIERS
MONTEURS SANITAIRE
MONTEURS EN CHAUFFAGE
AIDES-MONTEURS

OFRATAN SA, Universal Montage
2502 Bienne, rue Dufour 12.
Tél. (032) 23 41 91 ou (031) 22 66 00.

27550-O

ENTRETIEN DS BUREAUX
Nous cherchons, pour l'entretien de
bureaux et locaux annexes,

couple,
femme de ménage
ou entreprise i
professionnelle jj
pour nos entrepôts du Mail.

Faire offres chez
HAEFLIGER & KAESER S.A.
Tél. 21 11 21. 27193 o

BUREAU de la ville cherche pour le
1e' août 1979 ou date à convenir

DÉBUTANTE
(âge 16-18 ans).

Semaine de 5 jours (40 heures).
Quatre semaines de vacances
annuelles.

Faire offres à case postale N° 756,
2001 Neuchâtel. 27513 o

îg Nous cherchons jeune jB

S EMPLOYÉE I
3 DE BUREAU \
fl de langue française, avec CFC, ¦
S sachant travailler de façon indépen- ™
Il dante, connaissant tous les travaux ¦
3 courants de bureau, établissement ¦
rî des salaires , décomptes AVS, devis, jj

I 

facturation, bonne dactylographe. L
Entrée: 15 juin 1979. |
Adresser offres écrites avec

I curriculum vitae à : g
I Bauermeister & Cie,
¦ ferblanterie-appareillage, !
n Place-d'Armes 8, 2000 Neuchâtel. 1
g 17757-0 ¦

Voulez-vous
REPRÉSENTER
notre maison
de spécialités
alimentaires

dans votre région. i
- gain intéressant. j
- A temps partiel ou complet . |

Renseignez-vous au (038) 42 49 93. j
22744-0 ;

""¦ 
Nous engageons pour entrée immédiate ou à convenir

CHAUFFEUR
permis poids lourds f-.

AIDE-CHAUFFEUR
pour livraison de nos mobiliers dans toute la Suisse
romande.

Préférence sera donnée à candidat ayant une formation
d'ébéniste.

Age idéal: 25 à 40 ans.

Bon salaire, semaine de 5 jours.

1 Avantages sociaux d'une grande maison.

| Faire offres à la Direction :

| 27537-0

!lj Nous sommes spécialisés dans la fabrication de caractères, d'outillages de
' ; précision, d'étampes industrielles, de moules, dans l'injection de pièces
|!| techniques en plastique, dans les traitements de surface et traitements ther-
fjj miques, et cherchons des

MÉCANICIENS-RÉGLEURS
jj j sur machines de production et

sur machines d'injection des matières plastiques

i|:i ainsi que des

MÉCANICIENS DE PRÉCISION I
MECANICIENS CONTROLEURS l
et des j j

RECTIFIEURS

Adresser offres ou se présenter à jj j

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

27516-0 I

f\ INFIRMIÈRE i %

Pour notre entreprise installée à La Chaux-de-Fonds, nous cherchons
" M 

une ln*irm 'è re. dont les tâches principales seront les suivantes :

|?S - organisation de l'infirmerie m

Il - soins aux blessés H

IU - tenue d'un fichier médical pour chaque employé W_

Si ~ contacts avec la C^A et 'es caisses-maladie. m

W\ Cette personne devra également s'occuper des employés malades en
fi les visitant éventuellement à domicile et travaillera en étroite colla- §|

boration avec notre médecin d'entreprise. Elle devra participer acti- S
m vement au développement de notre programme de sécurité et de II
B prévention des accidents. Wa
» II serait un avantage certain de posséder un permis de conduire. Des HK
Bj notions de dactylographie sont également souhaitables. Hp|

11 Les personnes intéressées sont priées de prendre contact par télé- ¦
Wë phone (039) 25 11 01 ou de soumettre leurs offres écrites, accompa- m
Wt gnées de 2 photos et référence de cette annonce « 5-79» à:

M UNION CARBIDE EUROPE S.A. R
ES H.-P. Schônholzer, chef du personnel

43, rue L.-J. Chevrolet ¦§§
2300 La Chaux-de-Fonds. 27457 ° K|

ùmjtuL
RADIO-TVr

Aimeriez-vous un travail indépendant et varié au sein
d'une entreprise composée de petites équipes j
spécialisées?

DELAY S.A. cherche pour son département î
INSTALLATION D'ANTENNES à Neuchâtel }

MONTEURS
AIDE-MONTEURS
avec quelques années de pratique.

Si vous vous intéressez aux techniques de réception, de 1
retransmission TV et RADIO, un domaine en constant
développement, DELAY S.A. vous offre :

* - Une place stable avec possibilités d'avenir.

- Une ambiance de travail correspondant à celle d'une
entreprise spécialisée et en pleine expansion couvrant
la Suisse romande.

- Salaire correspondant aux capacités et expérience.

- Fonds de prévoyance de l'entreprise.

\ Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
V offres écrites à DELAY S.A. • Siège central -
V 1462 YVONAND. 2753*0

NOUS ENGAGEONS

aide-mécanicien
ou

mécanicien
j , pour atelier de tournage et meulage.

. c Travail indépendant et à responsabilités. .. ,^

Formation de tourneur ou branche automobile avec
connaissances de mécanique générale.

Age minimum : 35-40 ans.

Début août.

Lieu de travail : Neuchâtel.

Adresser offres écrites à BK 1069 au bureau du journal.
18088-0

Pour notre secteur PRODUCTION ÉBAUCHES, nous cherchons '>

un responsable «Planning
et Livraisons»

Son activité consistera à planifier la réalisation des p agrammes de produc-
tion, tout en déterminant préalablement la charge or .imale des machines. II î
suivra ensuite l'évolution de la production, ceci aux différents stades de la

î fabrication. II assurera aussi la coordination du flux de production entre les
différents ateliers.

j Nous demandons :
: - formation de base de mécanicien

- bonnes notions de l'utilisation et des applications de l'ordinateur en
matière de planification

f - expérience souhaitée de l'industrie horlogère et des méthodes de planifica-
tion

- facilité de contact.

Les offres sont à adresser à OMEGA, Division du personnel II, 2500 Bienne,
tél. (032) 41 09 11. interne 2591. 27267 0 

Maculature an vente
au bureau du Journal

USINE D'INCINÉRATION
DES ORDURES ET DÉCHETS

COTTENDART (Colombier)

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date è
convenir:

1 OUVRIER QUALIFIÉ
(pour la conduite des fours)

Travail intéressant et varié dans une exploitatior
moderne et automatisée. Place stable, avantages sociau>
d'une administration. Travail horaire continu par équipe

Adresser les offres manuscrites accompagnées d'un cur-
riculum vitae à la Société anonyme pour l'incinératior
des ordures et déchets, 2013 Colombier.

Les personnes ayant pratiqué la serrurerie, la mécanique
ou l'électricité avec ou sans CFC auront la préférence.
Tous renseignements peuvent être obtenus par télé
phone au numéro (038) 41 13 29. 27525 c

Ecriteaux
en vente au

bureau du loumal

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

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

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

. t' - y engage, pour entrée immédiate ou pour date à l' y
r | convenir, " ¦*

i OUVRIERS HABILES 1
ïïj M  pour spécialisation sur machines jjgï
ll l indépendantes et divers travaux. jjp

| < Prière de prendre contact par téléphone ou de BÉ

JU se présenter. 27405-0 ^9

1 f _ff_\ Vtktm __K l-a v '"e et 'a zone piétonne en fête '

1 IS W Guin28'116 de
li r Neuchâtel

I ^̂ r 25 mai-9 juin 79

Tél. 33 57 57
cherche

une secrétaire
réceptionniste

capable de correspondre en allemand et
en français , bonnes connaissances de
l'anglais souhaitées.

D'urgence

une secrétaire
remplaçante

quelques heures le soir. 27434-0

BS SHUsIne de produits
I ¦?9S»Hchlmlques
Hfr^mnNsuchâte| S.A.
¦ nAi/*#6!FflGouttes-d'Or 30

,2^ggp* f̂fl2000 Neuchâtel-
BMBfcBBÉHHI M o n r u z

Nous cherchons

quelques ouvrières
pour travaux temporaires concer-
nant le remplissage et l'emballage de
produits cosmétiques.

Tél. au 25 91 66. 27534-0

Pour augmenter l'effectif de nos représen-
tants, nous cherchons encore quelques

. représentants + conseillers
qualifiés.
En tant qu'entreprise en pleine expansion, j
nous disposons de plus de 200 articles
utilitaires pour l'agriculture et le com- ji
merce.
Nous offrons:

> - salaire fixe par contrat, commission
élevée et frais de voyage ;

l - si bonne collaboration, possibilité
d'avancement (chef de groupe).

Le raydn de vente est, en principe, attribué
selon le domicile. Mise au courant par le
chef de groupe.
Les offres, avec photo et certificats, sont à
adresser sous chiffres 37-A 22.134 Publici-
tas, case postale, 4502 Soleure. 27241-0

Bureau d'assurances de la place
cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

SECRÉTAIRE
à temps partiel

titulaire du CFC.

Faire offres sous chiffres 87-088
Annonces Suisses S.A. ASSA, 2, fbg
du Lac, 2001 Neuchâtel. 27555 0

i Employée de bureau
H bilingue

S de langue maternelle allemande ou
SI la maîtrisant parfaitement, ayant
2x1 pratique du téléphone et de la cor-
I respondance, disposant de sérieuses

y* références et désirant place stable,
|pl est cherchée par entreprise tech-
?$Ë nico-commerciale à Neuchâtel-est.
l'j Entrée immédiate ou à convenir.

i Prière de nous soumettre une offre
I complète, sous chiffres 28-20803 à

M PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel. 27540 0

Jr , = =̂= i j ' ' saas =^—== , _ _s=g=jj
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A vendre

BATEAU CABINE FJ0BD 21
120 CV plastique

Modèle 1970, parfait état, Fr. 20.000.—.
Tél. (038( 25 31 08. 27509-A

M ẑi^uÈ
À VENDRE

Ford Escort
67.000 km, parfait
état.

Tél. 47 14 72, le
matin ou le soir dès
18 heures. iso84-v

Voilier J 24
quelques heures
d'utilisation avec
moteur hors-bord,
Fr. 20.000.—.

Ecrire sous chiffres
O 313.602-18 à
Publicitas, 1211
Genève 3. 2756i v

A vendre

CX 2002
75, expertisée,
Fr. 5200.—.

Tél. (021)
93 54 21. 27565-V

Je cherche

voiture
expertisée automa-
tique, maximum
Fr. 4000.—.
Adresser offres
écrites à IS 1076 au
bureau du journal.

18381-V

Très belle occasion

ALFASUD L
5 vitesses, 1977,
16.000 km, garantie,
Fr. 7700.—.

Tél. (038) 24 18 42.
27511-V

OCCASIONS
Citroën Dyane 6 54.000 km Fr. 3.400.-
Citroën Dyane 6 67.000 km Fr. 3.100.-
Citroën Ami 8 42.000 km Fr. 4.200.-
Citroën Ami
8 Break 70.000 km Fr. 3.600.-
Citroën GSpécial 68.000 km Fr. 3.700.-
Citroën GSpécial 71.000 km Fr. 3.900.-
Citroën GS

| 1220 Break 98.000 km Fr. 3.900.-
Citroën GS
1220 Break 16.000 km Fr. 9.400.-
Citroën GS
1220 Break 16.000 km Fr. 9.400.-
Citroën D
SuperS 62.000 km Fr. 7.300.-
Citroén CX
2400 GTI 32.000 km Fr. 16.800.-
Citroën CX
2200 Super 69.000 km Fr. 9.500.-
BMW 6 cylindres 15.000 km Fr. 16.500-
BMW320 40.000 km Fr. 12.500.-
BMW 520 140.000 km Fr. 6.800.-
Opel
Commodore 2,5 27.000 km Fr. 13.500.-
Ford Granada 2,3 32.000 km Fr. 13.300.-
Opel Kadett 22.000 km Fr. 4.400.-
Fiat 126 9.500 km Fr. 4.500.-
Fiat 850 T
(8 places) 40.000 km Fr. 5.800.-
Audi SO LS 82.000 km Fr. 5.400.-
Renault 16TL 78.000 km Fr. 3.600.-
Moto Suzuki 50 5.500 km Fr. 1.000.-
Simca 1000 LS 57.000 km Fr. 3.600.-
Simca 1000
Rallye 2 56.000 km Fr. 5.200.-

1 Simca 1100 LS 81.000 km Fr. 3.300.-
Simca 1308 S 33.000 km Fr. 8.900.-
Simca 1308 S 53.000 km Fr. 7.900.-
Simca Horizon
GLS 16.000 km Fr. 10.200.-

GARAGE HOTZ
2114 FLEURIER $|

Tél. (038) 61 29 22 M
^L 2755TV ^m

Simca 1100
Spécial
1973, 72.000 km, en
très bon état et
expertisée,

. Fr. 3500.—.

GARAGE BELCAR
La Neuveville.
Tél.
51 25 59/51 20 58.

22067-V

Mini 1100
Spécial

Modèle 1977 (7).
7800 km.

Multigarantie
1 année. i

Prix Fr. 5600.—.
En leasing dès

172.— par mois.

^T 27630-V ^r

A vendre

Mobilhome
10 m. Etat de neuf.
Tout confort.
Fr. 19.000.—.

A Sugiez, camping
Les Trois-Lacs.
Tél. (039) 23 55 57.

27570-V

I 

ALFA ROMEO 4
Alfasud é

Super 1,3 J
Modèle 1978. 2

Garantie. Expertisée. %

GARAGE DU 1
VAL-DE-RUZ 2

VUARRAZ S.A.i
Boudevilliers. À

(038) 36 15 15.1
27269-V ^

A vendre
de particulier

Peugeot 504
GL Break
1977, 27.000 km,

- olive métallisé,
intérieur skai brun,
radio. Véhicule en
parfait état. Experti-
sé. Fr. 10.900.—.
Tél. 41 15 51
(13 h-14 h). 27S4UV

A vendre

Chrysler 180
1972, non experti-
sée. Fr. 600.-.
R. Devins
Tél. 221721,
(matin). 18422-v

A vendre

Fiat 128
SL, rouge, modèle 73,
81.000 km, peinture
neuve, Fr. 3800.-.
Expertisée.
Tél. 51 15 77 (après
19 heures). 18089 V

Cabriolet
Fiat 124 Spider,
Fr. 5450.—.

Tél. (038) 33 70 30
ou 33 36 55. 17110-v

A vendre

moteur Alfa
1750
Tél. 31 40 66. 22983-v

H Peugeot 204 break 6 CV 71 vert 58.000 km g|
SR Peugeot 304 S 7 CV 73 bleu met. 54.000 km ¦
H Peugeot 304 7 CV 74 rouge 53.000 km tp
•Si Peugeot 304 SL break 7 CV 72 gris met. 74.000 km El
Si Peugeot 304 S 7 CV 73 beige met. Fr. 5700.— Kl
W% Peugeot 304 7 CV 75 bleue 62.000 km O
fÉ Peugeot 504 Tl aut. 11CV 71/10 bleue 75.000 km RM
IP Peugeot 504 GL 11 CV 74 beige 54.000 km M
g| Peugeot 504 GL aut. 11 CV 76 blanche 60.000 km K3
|É Peugeot 504 L 9 CV 75 beige 84.000 km BS
& Peugeot 504 L 10 CV 78 beige 29.000 km PS
_% Fiat 128 A 6 CV 71 rouge 59.000 km W "
$3 Fiat 128 A 6 CV 72 jaune Fr. 3200.— pr(
WM Renault R12 7 CV 74 blanche Fr. 3900.— * J
m Vauxhall Victor 10 CV 69 grise Fr. 2400.— -, |Xj
¦ Lada 1200 6 CV 75 bleue 28.000 km H
fe Ford Taunus 1600 8 CV 72 bleue Fr.3200.— ;H
m Ford Granada 2300 V612 CV 78 bleu met. 30.000 km « Hj
i.| Mini 1000 5 CV 74 blanche 81.000 km w Kl
*M Chrysler Valiant 18 CV 70 blanc/noir Fr. 4700.— jpgj

$| Ouvert le SAMEDI de 9 h à 17 h tÈ
H Voitures expertisées et vendues avec garantie. JH

L5 i ̂ ^MàÉÉHLBBSBt̂ ^M
^ OCCASIONS - EXPERTISÉES

Austin Maxi 1750 /3 Fr. 3500.-
BMW 2000 Touring 73 Fr. 6900.-
2 CV 6 74 Fr. 3200.-
Dvane O 73 Fr. 3500.-
Dyane O 73 Fr. 3800.-
Ami S Break 73 Fr. 2800.-
Citroën GSpécial 74 Fr. 4500.-
Citroën GSpécial 74 Fr. 3500.-
Citroën GS X2 76 Fr. 6500.-
Citroën GS 1220 73 Fr. 3500-
Citroën GS 1220 73 Fr. 4800.-
Citroën GS Break 74 Fr. 4900.-
Citroën GS Break 74 Fr. 5500-
Citroën GS Break 75 Fr. 5900.-
Citroën GS Break 75 Fr. 6500.-
Citroën GS Break 75 Fr. 5900.-
Citroën CX 2000 76 Fr. 7900.-
Fiat 132 1800 S 72 Fr. 3500.-
Ford Escort 1300 75 Fr. 6900.-
Ford Taunus 1.6 GXL coupé 73 Fr. 6500.-
Mazda 616 75 Fr. 5900.-
Mini lOOO 74 Fr. 3800.-
Mercedes 230 69 Fr. 7500.-
Opel Kadett Break 71 Fr. 3200.-
Opel Ascona 19 SR 74 Fr. 6500.-
Opel Rekord 19 S 70 Fr. 2900.-
Opel Commodore GS aut. 74 Fr. 7900.-
Peugeot 204 Break 71 Fr. 2900.-
Renault4L 77 Fr. 5500.-
Saab 99 72 Fr. 4900.-'
Simca 1100 73 Fr. 3900.-
Toyota Carina 1600 73 Fr. 4700.-
Toyota Crown Break 72 Fr. 5900.-
VW K 70 L 73 Fr. 3900.-
VVW Passât LS 74 Fr. 5900.-

150 VOITURES EN STOCK
^̂ .aagifld B̂ t̂o ^̂ 

27545-V '

A vendre, 1 moto

BMW R 100 RS
700 km,

1 moto

Suzuki 125 GT
600 km.

Tél. 33 33 15. 27349-v

A vendre

Autobianchi
A112 E
1972-11, 58.000 km.
Très bon état.
Expertisée.

Tél. 24 44 24,
bureau. 18436-v

Voiture de direction

Datsun
240 KGT
1975,58.000 km.
Expertisée,
garantie,
prix intéressant.

Tél. (038) 24 18 42.
27510-V

A vendre

moto
Honda 250 T
année 1979 avec
garantie, ainsi
qu'une

Fiat 850
sport
pour bricoleur.
Tél. (038) 51 28 96.

18385-V

VW 1300 L
modèle 1970, par-
fait état de marche,
valeur 2000 fr.

Tél. 33 66 27,
heures repas, isass-v

A vendre

MOTEUR
VW BUS
1600
parfait état.
Tél. 31 40 66. 22982-v

Golf GLS
automatique, 1978,
7500 km

Audi 80 GT
1974,85.000 km,
entièrement révisée

Mini 1000
1974,72.000 km.
Voitu res
expertisées.

GARAGE DE LA CROIX
2205 Montmollin.
Tél. 31 40 66. 22381-v

A vendre
très joli

BATEAU
à cabine,

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

Tél. (037) 43 10 64.
27214-V

A vendre

Opel Kadett
1972, parfait état.
Expertisée:
Fr. 2200.—.

TAI *3A CA A4 IûI«M

A vendre

Bus Fiat 238
vitré, très bon état,
Fr. 6500.—.

Tél. 55 29 18. 18330-v

Bus VW
en très bon état,
moteur 5000 km.
Prix à discuter,
Fr. 6500.—.

Tél. (038) 42 38 46,
à midi. issio-v

A vendre

VESPA
Type GTR, 125 cm3,
17.400 km, jaune,
avec accessoires.

Tél. 33 52 38. 16125-v

120483-V ,

500 FOUR
Honda, modèle 77.
Expertisée 8.78.
Excellent état,
nombreux
accessoires.
Prix à discuter.
Tél. 24 67 21, le
SOir. 18337-\

Cherche

Bus VW
Camping
Tél. (039) 26 68 13,
heures des repas.

18406-V

Datsun 1200
77.000 km.
Expertisée, bas
prix.

Tél. (038) 33 70 30
ou 33 36 55. 17111-v

BATEAU
polyester, double
quille insubmersible,
3,25 m x 1,40 m,
complet : 3 places,
moteur Evinrude
1,5 CV. Port
d'amarrage payé.

Tél. 25 78 20. 18080-V

Citroën CX
2200 Super
1975, impeccable,
expertisée, prix
avantageux.

Fiat 127
1977, 4 portes,
expertisée.

Tél. (038) 411173.
27542-V



UN VELOSOLEX bon état. Tél. 53 13 79,
heures des repas. 18339- J

COTES À VIS, étaix de maçonnerie, écha-
faudage. Tél. 57 17 37. 18376-j

PIANO À QUEUE, grande marque, occasion.
Adresser offres écrites à AG 1056 au bureau
du journal. 18285-J

APPARTEMENT DANS CHALET, 6 lits, tout
confort, minimum 2 semaines, 200 fr. par
semaine. Pays d'Enhaut - Rougemont.
Tél. 24 72 24, heures de bureau. 1B387-J

VILLIERS, appartement 4 pièces, avanta-
geux. Tél. 53 14 25. 18371-j

STUDIO MODERNE, Evole 108, 300 fr.
charges comprises. Tél. 25 45 60. 18O62-J

APPARTEMENT 3 PIÈCES, Louis-d'Orléans,
tout confort, vue. Tél. 24 19 81 (13-14 h et
18-19 heures). 18389-j

APPARTEMENT 3Vi PIÈCES tout confort,
balcon et vue. Tél. 24 35 09, dès 19 h 30.

18393-J

POUR FIN JUIN, rue de la Côte, 1Vi pièce,
cuisinette agencée, salle de bains, vue, ter-
rasse. Pour visiter: tél. 24 50 16. Pour trai-
ter: tél. 31 13 95. 18076-J

PONTS-DE-MARTEL, appartement 2 pièces,
éventuellement week-end. Tél. (039)
37 16 72. 22061-J

TRAVERS, appartement 3 pièces, tout
confort, 150 fr. + charges. Tél. (024)
61 23 42. 22063-j

RUE DES SAARS: appartement 2 cham-
bres, bains, confort, 287 fr., tout compris.
Tél. 25 20 27, heures de bureau. teosa-J

2 PIÈCES, cuisine agencée, confort, vue sur
le lac, à Serrières, à partir du 1er juin ou date
à convenir. Tél. (038) 31 98 24. . 18415-J

STUDIO MEUBLÉ 1 - 2 lits, centre.
Tél. 24 17 74, le soir. 18O85-J

AREUSE, appartement 2 pièces, 350 fr.,
charges comprises. Libre immédiatement.
Tél. 42 23 33. 18429-j

BEAU STUDIO meublé, Sablons 45, terrasse
engazonnée. Tél. 24 55 18. leoia- J

À CORCELLES, chambre nouvellement
meublée, salle de bains, douche.
Tél. 31 15 87. 18287-j

AU LANDERON, mi-août, 1or septembre,
logements pièces tout confort, tapis tendus,
cuisine agencée ou non, pas dans maison
locative. Faire offres sous chiffres OT 1043
au bureau du journal. 27009-j

APPARTEMENT 2 PIÈCES, confort.
Tél. 33 64 89. isois-J

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

À COLOMBIER, appartement 2 pièces,
cuisine, confort, 1e'étage, 250 fr. charges
comprises. Tél. 41 16 75, heures repas 12 h
30. 17750-J

CHŒUR DE NEUCHÂTEL serait heureux
d'accueillir de nouveaux membres âgés
d'au moins 18 ans pour le registre de sopra-
no. Répertoire : classique, folklorique, popu-
laire et moderne. Tél. (038) 31 61 45. IB240-J

DUO ORGUE et guitare avec rhythms à
disposition pour soirées de tout genre.
Conditions avantageuses. Tél. 55 29 18.

18331-J

FEU ET JOIE cherche encore quelques famil-
les pour l'accueil d'enfants parisiens (3-6
ans) pour 3 mois dès début juin. Rensei-
gnements et inscriptions : tél. 31 39 77.

18391-J

DIVORCÉ, début quarantaine, sportif, large
d'esprit, rencontrerait jeune femme, 38 ans
maximum, bien physiquement, pas trop
conformiste, aimant la vie au soleil, les
bateaux; en vue amitié, sorties. Ecrire à
FO 1073 au bureau du journal. laiez-j

QUELLE GENTILLE FAMILLE hébergerait
contre services de ménage, jeune fille
18 ans, brune, bon milieu familial, habitant
une île de rêve. Viendrait faire études à Neu-
châtel. Adresser offres écrites à AJ 1068 au
bureau du journal. IBOBS-J

NOUS CHERCHONS 2 PERSONNES
25-30 ans parlant italien et allemand pour
organisation de loisirs juillet et -août.
Tél. 24 77 60. 18427-j

QUELLES FAMILLES ACCUEILLERAIENT
étudiants (es) en pension complète du 2 au
14 juillet ou du 30 juillet au 18 août ou du
30 juillet au 25 août. Prix de pension
Fr. 24,50 par jour. Tél. 24 77 60. 17886 -J

ACCORDÉONISTE anime vos mariages,
soirées, etc. Ambiance, jeux. Tél. (038)
42 50 61. 22056-J

PROFESSEUR (seule) cherche appartement
de 3 pièces, en ville ou dans le haut de la
ville, situation tranquille. Téléphoner le
matin (jusqu'à 9 h) ou à partir de 19 heures
au 33 75 61. iB4io-j

ENSEIGNANT cherche appartement
5 pièces (év. grand 4 pièces) pour août-
septembre, à Neuchâtel. Tél. 33 30 56.

18425-J

APPARTEMENT 2 PIÈCES, mi-confort,
chauffé. Adresser offres écrites à HR 1075 au
bureau du journal. 18070-J

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES ou 2V2 à
Colombier, pour le 1er juin 1979. Adresser
offres écrites à EN 1072 au bureau du
journal. 22062.J

DAME soigneuse cherche logement
2 pièces, confort, près de la gare de Neuchâ-
tel. Adresser offres écrites à CL 1070 au
bureau du journal. 18O87-J

3 A4 PIÈCES, Peseux à Hauterive, Ie' juil let,
confort, dans petit locatif ou maison. Tél.
(039) 23 14 05. 27572-j

URGENT, grand 2-2 Vi pièces + balcon,
centre ville ou bord du lac. Tél. Maître
Dessaules, 24 45 31, le matin. ie30o-j

EMPLOYÉ PTT cherche appartement 3 ou
4 pièces, spacieux et tranquille, loyer abor-
dable, région Coffrane, Corcelles , Peseux.
Tél. (039) 51 15 24 ou 31 59 68. 22310-J

DAME CHERCHE GENTILLE JEUNE FILLE
pour aider au ménage. Bonnes conditions,
congés réguliers. Entrée immédiate ou à
convenir. Pour tous renseignements,
s'adresser à Mme R. Piquerez, La Neuveville,
tél. (038) 51 26 92. 1B276 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

MAGNIFIQUE SALON style Louis XVI :
1 canapé, 2 fauteuils ; frigo 165 litres. Prix à
discuter. Tél. 42 40 17. 18382-j

À FIN JUIN jeunes dogues allemands noirs
ou arlequin. Tél. 55 21 80. 18365-J

JEUNE PERROQUET du Brésil (Aratinga).
Prix à discuter. Tél. 53 41 86, après
18 heures. 18354-J

BATEAU voilier «Vaurien » bois, tout équi-
pé, parfait état, avec chariot. Prix à discuter.
Tél. (038) 31 67 55. 18432-j

DIVAN-COUCHE entourage avec bar,
2 fauteuils tissu ; méthode Linguaphone
allemande, 15 disques et livres.
Tél. 63 15 89. i8426-j

À VENDRE CHIOTS ÉPAGNEULS bretons,
pedigree, vaccinés. Tél. (037) 43 21 32.

27146-J

ft-WMi ii r i
BUFFET DE SERVICE en noyer, parfait état,
205 x 135, valeur 2500 fr., cédé à 1200 fr.
Tél. 22 34 23 (de 18 h à 19 heures). 18313 J

PIÈCES pour Ford Capri à démolir; moteur
27.000 km. Tél. 25 68 93. issao-j

CILO 2 vitesses, parfait état, 630 fr.
Tél. 25 23 88. 18384-j

ACCORDÉON, trompette, guitare. Télé-
phone 31 41 22. 18072-j

1 BAHUT ancien, fin du XVII e. Tél. 25 83 14.
18374-J

1 CYCLOMOTEUR CILO, 2 vitesses, bon état,
280 fr. Tél. 31 70 64. 18370-j

VÉLO pour garçon, style cross, 5 vitesses,
90 fr. Tél. 24 06 54. 18078-j

BELLES TOUFFES de canas jaunes et rouges
à 1 fr. 50 et 2 fr. 50 la pièce. Tél. (038)
33 29 44. 18077-j

VÉLOMOTEUR CILO, 2 vitesses, remis à
neuf. Tél. 53 19 62. 22060-j

LAPINS à engraisser. A réserver chiots
afghans, pedigree. Tél. (038) 42 51 24.

22064-J

VÉLO COURSE Bianchi Campagnolo, bon
état ; téléobjectif neuf 500 mm pour Canon,
Nikkon, Mamyha, complet. Tél. 31 42 68.

18414-J

ENSEMBLE DE MACHINES À BOIS «Inca
Major» , raboteuse-dégauchisseuse, toupie
avec outillage, scie circulaire mortaise -
table coulissante, moteurs 380 V, scie à
ruban 220 V. Le tout avec chevalet, machi-
nes sous garantie. Prix à discuter. Tél. (038)
25 02 62, 25 02 37. 18022-j

ÉCOLIER 14 ANS cherche travail 9 juillet au
3 août. Tél. 24 45 29. 18366-J

JE LAVE ET REPASSE chemises d'hommes.
Tél. 31 39 92. 18368-J

MONSIEUR cherche travail à temps partiel
pour 2-3 mois, permis A. Adresser offres
écrites à JT 1077 au bureau du journal.

18069-J

JEUNE HOMME 22 ans cherche travail pour
le samedi (permis d'auto). Adresser offres
écrites à NY 1081 au bureau du journal.

18372-J

JEUNE HOMME avec permis auto et CFC
cherche emploi comme vendeur-magasi-
nier. Adresser offres écrites à GP 1074 au
bureau du journal. IBOSI-J
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Mais mojns cher !
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L'impossible maison de meubles de Suède.

g Les g ra ndes idées font les petits prix
27265-A

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.



Les administrateurs communaux du canton à Saint-Aubin
A un moment où Saint-Aubin/Sauges occupe une large

place dans la chronique, que son personnel communal se
volatilise et que l'«affaire SAIOD » rebondit après l'arrêt
rendu par le Tribunal fédéral, les administrateurs du canton
n'ont pourtant pas craint la contagion en fixant leur choix
sur ces lieux pour y tenir leurs assises annuelles. Ils n'ont
d'ailleurs pas eu à le regretter, puisque, pour la circons-
tance, les autorités de Saint-Aubin / Sauges avaient même
organisé une journée ensoleillée à souhait ce qui, dans cette
version du printemps 1979, est un fait assez rare !

C'est donc dans les salles de la Maison communale du Ra-
four que s'est déroulée la 53™ assemblée de la Société des
administrateurs et fonctionnaires des communes neuchâte-
loises dont une cinquantaine de membres ont répondu pré-

sent à l'appel du président, M. L'Eplattenier. Pour se mettre
du cœur au ventre, ces assises débutèrent par la dégustation
d'un vin d'honneur offert par la commune représentée par
son président et son vice-président. Parmi les invités, on
notait la présence de M. Jean-Claude Landry, chancelier
d'Etat, Coste, premier secrétaire du département de l'inté-
rieur, Ruedi et Schaller, du service de contrôle des com-
munes, et de M. Garnier, ancien, de retour à ce service qui,
malgré sa retraite, s'intéresse toujours aux problèmes qu'il a
dû résoudre pendant de nombreuses années.

Les lettres, ce furent celles des excusés. Toujours les
mêmes, paraît-il , à qui, pour la plupart, le samedi ne con-
vient pas pour se retrouver une fois l'an entre collègues-

administrateurs . Les chiffres, ce sont ceux qui furent évo-
qués au cours des rapports présentés par le président, le
trésorier et les vérificateurs. Des chiffres bien modestes
puisque les comptes de l'exercice s'équilibrent autour de
2000 fr., laissant un bénéfice d'environ 200 fr. Voilà qui fait
quelque peu contraste avec les sommes manipulées dans
les administrations communales pendant le même laps de
temps...

Certains changements sont intervenus; il y a eu des
démissions, quelques admissions pour rétablir l'équilibre
et, hélas, des décès dont le présieent a rappelé la mémoire.
Un point de l'ordre du jour prévoyait l'augmentation de la
cotisation annuelle de 25 à 30 fr . pour les membres en
activité, et de 10 fr. à 15 fr. pour ceux qui ne le sont plus,
cotisation annuelle, cela va de soi. Et, comme le rapport
du comité était peu clair à ce sujet, les discussions et les
votations qui suivirent le furent tout autant. Bref, cent
sous, c'est cent sous et on renvoya cette importante déci-
sion à l'année prochaine !

Les apprentis de la branche pourront bientôt disposer
d'un «fascicule-cours» qui sortira prochainement de
presse et, pour tout de même prendre une décision, l'as-
semblée se mit d'accord pour le lieu des assises 1980: ce
sera la commune des Bayards, où la fraîcheur de la tempé-
rature permettra peut-être de mieux concrétiser ce qui n'a
pu se faire à Saint-Aubin !

LA CHANCELLERIE D'ETAT ET LES COMMUNES

Le petit intermède consacré aux « divers » a offert cer-
taines remarques dont la plus humoristique émanait du
Landeron où l'administrateur va sans doute renoncer à son
coffre-fort pour limiter les dégâts causés par les cambrio-
leurs qui semblent s'acharner sur ce bureau tout neuf en
passant... par le poste de police!

A l'issue de l'assemblée, M. Jean-Claude Landry,
chancelier d'Etat, après avoir mieux fait connaître la fonc-
tion qu'il occupe, s'attacha plus spécialement aux relations
entre chancellerie et communes, relations par ailleurs
excellentes puis il commenta certains problèmes de la loi
sur les droits politiques. Des sujets qui donnèrent soif et
faim et c'est au proche hôtel Pattus que l'on consacra un
peu de temps à résoudre ces problèmes dans une am-
biance cordiale. Et cette ambiance alla en s'accentuant lors
de la visite des caves de la Béroche, dernière étape de
cette journée ensoleillée à l'extérieur comme à l'intérieur.

R. Ch.(Avipress-R. Chevalley)

A la découverte de la Norvège
TOUR DE VILLE |

• C'EST une aula aux sièges tous
occupés qui a accompagné, Tristan
Davernis, guidant les participants vers
ce voyage riche en multiples décou-
vertes, qu'il fit l'été dernier en Norvège,
d'Oslo à Trondheim. Une brève intro-
duction suivie de diapositives commen-
tées, telle est la formule choisie par ce
conférencier qui a su cependant éviter le
piège de la rapide impatience que
provoque généralement cette manière
de procéder, à cause de ses commentai-
res pleins de vie et du choix judicieux
des clichés qu'il a pris sur place.

Un pays immense que cette Norvège,
dont la région la plus pittoresque et
variée est celle des fjords entourés, de
Myrdal à Flam, des glaciers les plus
impressionnants, formant cette sorte de
corridors d'eaux et de rochers où nais-
sent ces crépuscules nordiques que le
conférencier a traduits par «ce jour et

cette nuit qui n'arrivent pas à se sépa-
rer» .

A l'écoute des commentaires et à la
vue des exposés, on a découvert un
pays et une architecture intéressants et
des musées, beaucoup de musées en
plein air, comme celui de la marine à
Oslo notamment, avec le bateau de
Fram de Nansen et le fameux Kon Tiki.
Beaucoup d'autres merveilles encore
dans ce beau pays, mais il est impossi-
ble de ne pas citer cette ligne de chemin
de fer Oslo-Bergen, longue de 470 km,
dont une centaine situés au-dessus de la
limite de la végétation. Le réseau ferro-
viaire de la Norvège compte d'ailleurs
4200 km de voies, 800 tunnels et...
3000 ponts !

Impossible également de ne pas
parler de l'accueil chaleureux des
Norvégiens « quand on a fait le premier
pas» . Mo.J

Exposition Antonio Cornelia
Galerie Trin-Na-Niol Bevaix

Antonio Cornelia, artiste italien de la
région de Trente qui vit depuis bien des
années à Neuchâtel, expose aujourd'hui à
la Galerie Trin-Na-Niol à Bevaix un ensem-
ble d'huiles et de dessins.

Si Antonio Cornelia reste lidèle à la pein-
ture figurative, il aspire à lui donner un sens
profond, tout chargé de symboles, qui
traduise les grands mystères de la vie et de
la mort. C'est ainsi qu 'il insère la figure
humaine dans la nature; des hommes et
des femmes assumant le rôle de génies
transparents flottant à travers les feuilla-
ges ; ou des écueils marins qui dans leur
profil tourmenté finissent par se trans-
former en créatures extatiques; ou des
eaux courantes, qui dans le saut d'une
cascade rapide se métamorphosent en
ravissantes femmes nues.

Le symbolisme tel que le pratique Anto-
nio Cornelia est un genre dangereux. Si
dans un paysage bien conçu on introduit
une figure humaine suspendue entre deux
arbres, elle semble tomber du ciel, et l'on
est en plein arbitraire. Aussi, depuis quel-
ques années, Antonio Cornelia s 'est-il
efforcé de fondre ces figures dans la nature
ambiante et de faire d'elles des créatures de
rêve. A cet égard, le tableau intitulé
u Fécondité » est une réussite très heureu-

se, tant la jeune fille diaphane et blonde qui
transparaît à travers le feuillage semble être
l'incarnation même de la nature infiniment
féconde qui l'a engendrée. C'est la jeune
déesse née des eaux sur lesquelles plane
son regard.

Dans le portrait de son père, Antonio
Corne/la a su fort bien exprimer toute
l'expérience et le poids d'une vie,, de même
que dans les portraits de jeune fille il a su
exprimer l'émoi, la candeur étonnée,
l'attente fervente ou craintive. Parmi les
dessins, on admire surtout les nus, très
flous, très discrets, qui eux aussi préservent
avec une sorte de piété mystique toute la
ferveur du rêve.

Enfin, Antonio Cornelia expose une
vingtaine de paysages de Neuchâtel et de la
région, où l'on reconnaît nos sites les plus
connus. Parmi les meilleurs, il faut citer le
jardin du gymnase, pyramide de feuillages
d'où émerge la tour de l'église catholique.
Dans ces huiles, Antonio Cornelia procède
par petites touches franch es et larges, qu 'il
applique avec méthode. C'est, comme dans
ses huiles symboliques, d'un art encore un-
peu fruste, qui sent encore son amateur,
mais qui s 'élève ici et là à la pleine et
consciente maturité. P. L. B.

La Chambre du commerce et de l'industrie à Boudry:
TVA, Banque nationale et chances romandes

Voici la suite du résumé de l'allocution
prononcée par M. Carbonnier, président de la
Chambre neuchâteloise du commerce et de
l'industrie qui siégeait le 14 mai à Boudry.

L'ANNÉE MONÉTAIRE

La Banque nationale a enfin pris des mesu-
res énergiques pour stabiliser les cours de
change. Le franc reste toujours trop haut
mais la stabilité est certaine.

Et la TVA sur laquelle on se prononcera ce
week-end? Elle a un bon côté : «... En tant
que canton largement exportateur, Neuchâtel
y est particulièrement sensible car l'exporta-
teur n'est jusqu'ici remboursé que de la part
de l'ICHA frappant les marchandises qu'il fa-

brique, ou dont il a fait l'acquisition en vue
d'être exportées. Ses produits, en revanche,
continuent à supporter intégralement la char-
ge ayant pesé sur ses investissements (bâti-
ments, machines, outillage, équipements di-
vers, etc.). La TVA aura pour légitimité et
pour avantage de faire disparaître cette fa-
meuse « taxe occulte » représentant de 1 à 1,5 %
du prix de revient dans l'horlogerie,
par exemple. Malheureusement, elle est as-
sortie d'autres dispositions qui, aux yeux de
beaucoup d'entre nous, rendent l'ensemble du
projet de réforme des finances fédérales
beaucoup plus discutable, raison pour
laquelle votre conseil n'a pu se rallier â une
prise de position dominante. Puisque vous re-
présentez ici l'essentiel des responsables de

l'économie neuchâteloise, j'invite chaque chef
d'entreprise à ne pas rester insensible à l'intérêt
indéniable pour l'économie cantonale de pas-
ser de l'ICHA à la TVA, au taux envisagé de
7% de surcroît. »

DANS LE CANTON

Le 9 octobre, le Grand conseil a voté une
loi sur la promotion de l'économie cantonale.
Le président a également exprimé sa gratitude
à M. Karl Dobler, délégué à la promotion éco-
nomique «qui multiplie les contacts interna-
tionaux pour l'établissement de dossiers con-
crets devant déboucher sur un renforcement
à long terme de l'activité économique, tâche
complexe, de longue haleine, souvent ingra-
te, dont M. Dobler s'acquitte avec une cons-
cience exemplaire... J'associe aussi pleine-

ment â ces sentiments M. Daniel Liechti, délé-
gué aux affaires éconimiques du département
cantonal de l'industrie, qui collabore très
étroitement avec M. Dobler».

LES CHANCES ROMANDES

Et M. Carbonnier devait terminer: «... Dans
le cadre d'un fédéralisme souvent attaqué
mais heureusement toujours vigoureux, cer-
tains insistent sur la prétendue barrière ecis-
tant entre la Suisse alémanique et la Suisse
romande, au détriment de la seconde natu-
rellement. Malgré des données minoritaires in-
discutables, les chances de l'économie ro-
mande restent grandes et intactes et il ne
tient qu'aux Romands à continuer à s'affirmer
concrètement et à être présents parmi la ma-
jorité alémanique. L'essentiel n'est-il pas que
tous ensemble nous continuions à nous impo-
ser sur les marchés mondiaux? ...Dernière
dualité et non des moindres, celle de cette
fausse et néfaste opposition que l'on cherche
à créer entre les banques et l'industrie. Nos
milieux économiques ont le devoir de rappeler
que ces deux secteurs essentiels doivent con-
tinuer à vivre en symbiose, nos entreprises
ayant besoin d'un système bancaire efficace
et solidement implanté dans les cinq conti-
nents. C'est le lieu et le moment de rappeler
combien les banques ont aidé l'industrie à
faire face à la récession et aux impératifs de
restructuration en lui accordant très large-
ment les crédits et les garanties nécessaires.

A la vérité nous vivons un temps difficile,
certes, mais vous me permettrez ce truisme,
c'est notre temps. II nous échoit donc de le
vivre et de le maîtriser. »

LA VIE l (QUE

Siégeant samedi à La Chaux-de-Fonds , le
congrès du PSN a décidé d'apparenter la liste
socialiste avec celle du POP. En revanche , sans
en débattre , il a refusé par 59 voix contre 27
l'apparentement avec la Ligue marxiste révo-
lutionnaire . Face à cette situation nouvelle ,
quelle est la position de la LMR ? « Elle fait une
différence entre , d'une part , l'apparentement
électoral , mesure technique évitant l'éparpil-
lement des voix de la gauche et , d'autre part ,
l'unité des partis et organisations qui mènent
un combat anti-capitaliste. Celle-ci consiste en
un accord sur un certain nombre de revendica-
tions pour mener ces actions communes stimu-
lant l'activité permanente de tous les travail-
leurs (Suisses et immigrés, hommes et femmes,
jeunes et vieux , etc.). Ce type d'unité ne peut se
passer d'un large débat , qu 'au demeurant un
apparentement électoral peut susciter» .

La LMR présentera une liste aux élections
nationales , considérant qu 'en de tels moments
toutes les organisations ouvrières doivent
défendre leurs programmes et leurs idées et
elle continuera «de proposer systémati que-
ment l' unité des forces de gauche face à la
bourgeoisie. Malgré le refus du PSN de notre
proposition d'apparentement de toutes les
forces de gauche , nous maintenons notre offre
d'apparentement des listes de la LMR et du
POP, qui n 'est pas exclue à cause de la décision
du PSN» .

La LMR après la décision
du congrès du PSN

Etat civil de Colombier
Naissances : (concernant des habitants de

Colombier) : 1 (à Boudevilliers) Fliickiger ,
Laurence , fille de Flùckiger , Jean-Frédéric
Siegfried , et de Michèle Jacqueline , née Jacot ,
domiciliés à Colombier; 4 (à Saint-Aubin)
Pilet , Pascale Séverine , fille de Pilet , Raymond
Pierre , et de Nicole Monique née Thoutberger ,
domiciliés à Colombier ; 6 (à Neuchâtel) Raf-
faele , Tonino , fils de Raffaele , Nicole Tindaro ,
de nationalité italienne et de Maria Tindara ,

née Raffaele , domiciliés à Colombier;
Schreyer , Joachim , fils de Schreyer, Mary
Claude , domiciliée à Colombier ; 26 (à Neuchâ-
tel) Ri ghetti , Cindy Joëlle , fils de Rignetti , Ber-
nard André et de Dorette Berthe , née Flùcki-
ger , domiciliés à Colombier; 30 à Neuchâtel)
Gaudin , Marianne , fille de Gaudin , Firmin
Adol phe et de M'Barka , née Boulouah , domici-
liés à Colombier.

Décès : 6 (à Colombier Favre , Gustave Léon ,
né le 23 février 1894 , fils de Favre , Léon
Eugène et de Marianne , née Payot , veuf de
Georgette Emma , née Nicolet , domicilié à
Colombier; 16 (à Colombier) Wunderwald ,
Ernest , né le 4 octobre 1899, fils de
Wunderwald , Ernest Bruno et de Anna Bertha ,
née Frey, époux de Marguerite Sophie , née
Nicolet , domicilié à Colombier; 25 (à Berne)
Stern , Hans-Thomas , né le 11 avril 1933, fils de
Stern . Hans et de Maria Anna , née Suter ,
époux de Eisa , née Kur th ,  domicilié à Colom-
bier.

Promesses de mariage : 4 Hùther, Lucien,
divorcé, domicilié à Hauterive et Bourquin,
Christine Louise, célibataire, domiciliée à
Hauterive ; 9 Terrapon, Romain Charles, céli-
bataire , domicilié à Villarey/Cousset (Fribourg,
et Mettraux , Geneviève Simone, célibataire,
domiciliée à Colombier, précédemment aux
Hauts-Geneveys ; 18 Troyon Jean-Pierre,
divorcé , domicilié à Colombier et Aul'roy
Josiane Fernande, célibataire , de nationalité
française, domiciliée a Reims (Marne, France) ;
20 Meyer, Jean-François, célibataire, domicilié
à Gland et Kramer , Michèle Mathilde,
divorcée, domiciliée a Gland ; 25 Dubois du
Nilac, Henri Albert Fernand, divorcé, domici-
lié â Neuchâtel, et Mayor, Sylviane Hélène,
célibataire, domiciliée à Colombier.

Soutenance de thèse
à l'Institut de physique

Le jeudi 3 mai, M. Félix Rudolf a présenté,
devant un auditoire nombreux de collègues
et d'amis, sa thèse de doctorat es sciences,
qu'il avait précédemment défendue avec
succès devant un jury composé de
MM. C. Jaccard (directeur de thèse),
J. Rossel et P. Martinoli, professeurs à
l'Institut de physique, et M. M. Wittwer , du
Laboratoire de recherches BBC. Intitulé
« Mesure par faisceau ionique de la diffu-
sion dans les couches minces : B dans Si
épitaxial etW dans TiC/WC» , ce travail a été
exécuté au moyen de l'accélérateur de Van
de Graaff de l'Institut de physique, les
échantillons ayant été préparés par le
Centre électronique horloger et le Labora-
toire suisse de recherches horlogères.

Comme l'a montré M. Rudolf, des fais-
ceaux de protons ou de noyaux d'hélium,
accélérés à des très grandes vitesses,
peuvent, par leurs réactions nucléaires
avec les atomes d'un solide, révéler la
composition de ce dernier, dans une cou-
che superficielle épaisse d'environ un
micromètre. Cette épaisseur, intermédiaire

entre les échelles macroscopique et molé-
culaire, se prête mal à l'application des
méthodes habituelles de diffraction ou
d'analyse de surface, mais elle permet par
contre une utilisation très efficace de
l'analyse par faisceaux ioniques. Les pro-
blèmes posés à M. Rudolf provenaientdela
pratique : d'une part des couches minces de
silicium déposées sur saphir, prévues pour
des circuits intégrés, et d'autre part des
couches de carbure de titane et de tungstè-
ne, utilisées pour des burins à coupe rapide.

Les résultats obtenus montrent que
l'analyse par faisceaux ioniques peut, dans
des problèmes de ce genre, fournir rapide-
ment une information originale, ce qui
valorise, dans le secteur de l'étude des
matériaux, l'équipement de physique
nucléaire sur lequel est fondée la méthode.

On peut également relever que ce travail
est le résultat d'une étroite collaboration
avec des laboratoires industriels locaux,
intéressés à tirer parti des moyens déve-
loppés dans un institut universitaire.

Aides familiales : 11.000
journées de travail en 1978

Lors de l'assemblée générale de l'As-
sociation neuchâteloise des services d'ai-
de familiale à Clos-Brochet, qui s'acheva
par la visite du nouvel home médicalisé
dont l'inauguration a eu lieu le 14 mai, le
président, M. F. Triponez, des services
sociaux de la ville, n'a pas manqué de
souligner que même si la population dimi-
nue et que les naissances accusent un dé-
ficit, cela ne signifie nullement que les
aides-familiales en soient réduites au...
chômage.

Au contraire, le besoin de ces person-
nes au foyer ne cesse de croître et cela
tient tout à la fois du caractère spécifique
de l'aide familiale, de l'image humaine ras-
surante qu'elle représente dans la famille,
de la flatteuse réputation qu'elles se sont
faites, enfin de l'évolution que cette insti-
tution a subie pour s'adapter avec succès
aux nouvelles formes de vie familiale.

C'est ainsi qu'en 1978, ainsi que l'a noté

le président, c'est un total de 1281 foyers
dont 549 familles et 732 personnes âgées
qui ont bénéficié d'une aide, ce qui re-
présente 4556 journées de travail dans des
familles et 6446 auprès de personnes
âgées, tâche assurée par 32 aides, dont 12
à temps partiel et 130 aides-ménagères.
Les dépenses de l'association sont cou-
vertes par des cotisation, ce que versent
les 5513 membres, l'Etat et les communes
et diverses institutions sociales, ce qui a
permis de clore l'exercice 1978 par un pe-
tit boni de 240 f r.

Cela étant, les comptes et la gestion
ont été acceptés par l'assemblée qui
écouta ensuite avec intérêt l'intervention
d'un représentant du comité de l'Associa-
tion suisse des organisations d'aides fami-
liales, M. Conne, chef du service cantonal
de la santé publique, qui évoqua quelques
aspects actuels du service d'aide familiale
et de son évolution en Suisse.

La commission scolaire de Colombier a sié-
gé le 7 mai sous la présidence de M,TO M. Gal-
land. Elle a constaté avec satisfaction que les
transformations du collège touchaient à leur
fin et qu'en particulier toutes les salles de
classes étaient terminées. La Fête de la jeu-
nesse se déroulera le 30 juin selon la même
formule que l'année dernière. Départ du cor-
tège à 15 h 30, puis productions des enfants,
jeux et dîner â Planeyse. Le ramassage de
papier du 21 avril a rapporté 31.400 kg et
c'est un montant de 2041 fr. qui pourra être
versé au fonds des oeuvres scolaires.
La commission scolaire se préoccupant déjà
des camps de ski de l'année prochaine a ré-
servé un chalet à Leysin pour une période de
trois semaines. Le capitaine des pompiers or-
ganisera sous peu au collège une séance
d'instruction, avec exercices pratiques,
relative â la prévention et aux mesures à
prendre en cas d'incendie. La prochaine
séance de la commission scolaire aura lieu le
11 juin.

A la commission scolaire
de Colombier
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| Dans le cadre du «Printemps musical » j

3 Les organisateurs du « Printemps
S musical» ont eu la main particulière-,
j§ ment heureuse en invitant le Quartette
S Rossini pour l'avant-dernier concert qui
g avaitlieu au château de Boudry. C'est un
g ensemble très homogène composé
g d'un flûtiste, un violon, un alto et un
3 violoncelle, qui présentait des musi-
g ques peu connues de Viotti, Mozart et,
g bien sûr , Rossini.
g De Viotti c'est le Quatuor Op.22 N° 1
S qui ouvrait les feux. D'emblée le jeu
S absolument sûr, la technique précise et
g le souffle puissant du flûtiste Giorgio
g Zagnoni fit une forte impression sur le
= nombreux public de la salle des Cheva-
5 liers. Bien qu'en somme la musique de
g Viotti n'apporte pas grand-chose en
E dehors d'un agréable divertissement
g mené de façon très adroite, l'exécution
g vivante et nuancée qu'en donna le quar-
g tetto Rossini pris souvent l'allure d'une
g charmante sérénade.
g Plus profond, certainement, le déli-
3 cieux Quatuor KV 285 de Mozart montra
g les ressources remarquables des
g instrumentistes dont la musicalité
3 conféra un relief saisissant à cette
g composition.
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Mais c'est surtout les deux quatuors g
de Rossini qu'on devait le mieux appré- =
cier. Lorsqu'on sait que Rossini écrivit g
ces petits chefs-d'œuvre à l'âge de =
16 ans on reste stupéfait du métier dont g
il fait preuve et de la maturité musicale g
de l'auteur. Musique spirituelle et 3
enjouée, puisant sa saveur dans une g
invention mélodique abondante et g
variée, c'est en fait l'oeuvre d'un musi- g
cien prodigieusement doué et qui sait 3
conduire son discours sans jamais las- 3
ser l'auditeur, bien au contraire. g

De plus l'interprétation qu'en donna g
le Quartetto Rossini fut tout particuliè- g
rement brillante. Aisés et pétillants g
d'esprit, les musiciens montrèrent g
combien cette musique leur est familie- g
re et combien ils la pratiquent avec brio. 3
Ces deux quatuors leur assurèrent un g
succès tel qu'ils durent jouer deux g
« bis » pour satisfaire un public conquis, g

Après le concert, les musiciens et les 3
auditeurs purent goûter un vin de Neu- 3
châtel dans le grand cellier et savourer 3
un discours de M. Alex Billeter, respon- g
sable du « Printemps musical». g

J.-Ph. B. |
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I Rossini joué  au château de Boudry j

Correspondances
(Cette rubrique n'engage pas ta rédaction)

«Monsieur le Rédacteur en chef ,
Discipline chez les habitués de la

futurezone piétone... Discipline pour les
toutous se promenant dans les rues, sur
les quais et dans les jardins publics...
D'accord. Merci !

Et pour les automobilistes qui
abîment volontairement et conscien-
cieusement la Collégiale? Qu'en est-il,
alors qu'une commission fédérale avait
souligné les dangers de pollution
auxquels est exposé le plus bel édifice
communal, indiquant ce que devaient
être les limites précises du parcage
autorisé autour de cette église?... Pas-
sant par là il y a une dizaine de jours, j'ai
compté treize voitures parquées hors
des cases autorisées, six d'entre elles
entre le monument Farel et l'entrée
ouest de la Collégiale.

Un comble? Non. Pardon. Depuis, on
a fait mieux encore. Mardi matin 9 mai,
dix-huit voitures étaient parquées
autour de la Collégiale hors des cases
autorisées, six d'entre elles de nouveau
entre le monument Farel et l'entrée de
l'église, trois autres étant accotées à la
façade ouest de la Collégiale. Bravo !
Qui dit mieux ?

Sans commentaire sur l'indiscipline
et la bêtise de certains automobilistes.

I Robert PORRET, Neuchâtel »

Discipline d'abord...

La commission générale de l'hôpital-mater-
nité de la Béroche s'est réunie le 2 mai sous la
présidence de M. André Wavre. L'exercice
allant du 1er novembre 1977 au 31 octobre 1978
fut relaté dans les rapports du comité
administratif et des médecins-chefs de ser-
vice. Le chapitre des comptes a permis de
commenter en détail une restructuration du
bilan rendue nécessaire par la décision de
l'Etat de prendre en charge, en plus du déficit
d'exploitation, les intérêts passifs et les
amortissements.

La décision de l'Etat est opportune et facili-
tera une saine gestion. Toutefois, il reste en-
core une dette non prise en considération par
les pouvoirs publics que l'hôpital devra amor-
tir par ses seuls moyens. C'est à cette tâche
importante que le comité administratif va
vouer toute son attention au cours du nouvel
exercice. II faut relever avec plaisir que la
commission générale a décidé d'appuyer plei-
nement le comité dans cet effort qui vise à
éviter de nouveaux intérêts passifs responsa-
bles de fameux chiffres rouges.

L'examen détaillé des comptes fut com-

menté chapitre par chapitre par M. Robert
Monnerat, administrateur, qui répondait aux
diverses questions relatives à cet important
point de l'ordre du jour. Après lecture du rap-
port des vérificateurs des comptes, l'assem-
blée donna décharge au comité pour l'exer-
cice écoulé.

Le rapport de l'hôpital-maternité, qui doit
être distribué dans tous les ménages du giron,
contient de plus amples détails sur les comp-
tes et les activités de la maison.

II est toutefois intéressant de relever qu'au
cours de l'exercice 1978, 850 malades ont été
hospitalisés soit 111 de plus qu'au cours de
l'exercice précédent. Par voie de conséquen-
ce, une augmentation de 1858 journées a été
enregistrée. Le taux d'occupation est de 68%
contre 59,7% en 1977 et la durée moyenne
d'hospitalisation se maintient à 17 jours.

Mis à part le remplacement d'un membre
démissionnaire au comité administratif qui ne
put être nommé faute de candidats, les autres
points de l'ordre du jour ne donnèrent pas lieu
à des débats particuliers.

En conclusion, il est permis d'affirmer que
l'exercice 1977-78 est à nouveau une confir-
mation de la bonne marche de l'hôpital et,
tout en étant conscient des efforts continus
qui restent à faire pour améliorer ce qui doit
l'être, le comité administratif tient â remercier
tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre,
ont contribué au bon nom de l'institution.

A la commission de l'hôpital de la Béroche
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Non, il n'est jamais trop tard
pour ouvrir un livret d'épargne
à la BPS. Au contraire:

Dès 60 ans, vous touchez un
intérêt plus élevé.

BANQUE POPULAIRE SUISSE
un choix qui s'impose

El y_y
14724-R

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
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Monteur en chauffage
cherche travail temporaire.
Camionnette à disposition.

Tél. (038) 25 87 59. 18066-0

TRADUCTRICE
allemand-français, anglais-français,
connaissances d'italien, 6 ans
d'expérience en « formation perma-
nente» + « économie d'entreprise»,
cherche poste à temps comp let ou
partiel. Références à disposition.

Faire offres sous chiffres 28-300266 à
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

27073-D

BARMAID
Jeune fille 20 ans cherche place dans
night-club (débutante).

Téléphoner après 19 h
au (039) 26 86 48. 2730S-D

Nous achetons et payons comptant

Toutes sortes de bijoux anciens et d'occasions,
brillants, objets en argent, dents en or, ainsi que
montres avec boîtier en or et anciennes montres
de poche en argent ou en or.
Antiquités et également anciennes cartes postales.
Dès réception de votre envoi, nous vous faisons
une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés immédia-
tement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie,
Zôpfli IOO, 6004 Lucerne. 22504 F

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHÀTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton,
dimensions
minimales :
30 cm x 30 cm.
propres, blancs
et couleurs.

Société ayant son siège à Neuchâtel
cherche

apprentie
de bureau

Faire offres sous chiffres DM 1071 au
bureau du journal. 27512 K

Jeune fille, 16 ans, ayant bonne base
scolaire, cherche place comme

apprentie de commerce
Entrée août 1979.

Adresser offres écrites à MX 1080 au
bureau du journal. 18379-K

Particulier achète
Livres anciens
Gravures
Atlas
Peinture»
Timbres, etc.
Libraires s'abstenir.
Ecrire sous chiffres
P 36-25345 à Publici-
tas, 1920 Martigny.

27568-F

N
Si vous êtes LIBR C

de tout lien conjugal

n'hésitez pas d'APPELER
021/20 22 10 (jour et nuit)

V 20072-V J

UNI-CENTRE
1, rue Gibralta r, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 26 60

28 ans, divorcée, jolis
JEUNE FEMME

active, cultivée, sérieuse, agréable, aimant tes
sports, désire rencontrer monsieur assez grand,
âge et goûts en rapport. Annonce 28 05 05.

La quarantaine,
DAME

sincère et douce, divorcée, ayant qualités mora-
les, souhaite rencontrer monsieur plus âgé, pos-
sédant instruction et éducation, pour liens chaleu-
reux. Annonce 42 05 02,

DAMEVEUVE
69 ans, commerçante retraitée, gaie, bonne
éducation, avoir, aimant tes promenades ; désire
rencontrer monsieur loyal et sincère pour amitié
durable. Annonce 69 03 11.

43 ans, divorcé, commerçant,

MONSIEUR SÉRIEUX
ayant qualités de cœur, désire rencontrer dame.,
âge en rapport. Envisage mariage si affinités.

Annonce 43 05 04.
27462-Y

I PERDU I
y __\\_mÉ.mk

UN APPAREIL
ACOUSTIQUE

PERFECTIONNE
Prière de le rapporter
Cassarde 34. 2000 Neuchâtel
ou de téléphoner au 24 37 50.

18067-1
-I
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> PESEUX, Centre d'Achat CAP 2000
! Tél. (038) 31 73 01
ï . 27566-A :
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La publicité rapporte à ceux qui en font!
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

REPRÉSENTANT
pour la branche alimentaire. Notre extension
est constante et nous avons besoin d'un
nouveau collaborateur aimant les contacts.
Celui-ci, âgé de 23 à 40 ans, travaillera de
façon indépendante. II visitera les petites,
moyennes et grandes sociétés. Nous préfé-
rons un débutant que nous formerons sur
notre production et qui suivra la politique
maison. Très bonne opportunité: excellent
salaire de départ, frais, etc.

Ecrivez-nous sous chiffres
28-900125 à Publicitas,
Treille 9, 2001 Neuchâtel.

27551-0

Baux à loyer
au bureau du loumal

I

Pour notre

AGENCE DE VOYAGES JELMOLI
AUX ARMOURINS

nous cherchons une

COLLABORATRICE
à plein temps

Débutante sera formée.
Entrée immédiate ou à convenir.
Nous offrons : Place stable. Avantages sociaux d'une
grande entreprise, dont assurance maladie et perte de
salaire, assurance accidents, caisse de pension, prime de
fidélité, plan d'intéressement aux bénéfices, rabais sur les
achats. fi1

Faire offres au service du personnel
(fé). (038) 25 64 64)
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I LOOPING I
cherche pour son département exportation 3||

une employée I
de commerce I

à la demi-journée, ayant des connaissances d'allemand et 13
d'anglais, et au courant, si possible, des formalités MM
d'exportation. 8HE
Date d'entrée: août 1979. &Œ

Adresser offres écrites à LOOPING S.A., manufacture de Wê
réveils et de pendulettes, rue de la Gare 5A, gl
2035 Corcelles (NE). Tél. (038) 31 77 33. 27464-0 Itë

A^Jjk Entreprise H.R. Schmalz S.A.

cherche

CHEF D'ÉQUIPE GENIE CIVIL
Spécialiste routier expérimenté "sera éventuellement
formé par nos soins.
Entrée immédiate ou à convenir.

Pour tous renseignements s'adresser
H.R. Schmalz S.A., tél. 24 06 22. 27066-O

cherche à engager pour son département
«Administration du personnel»

EMPLOYÉE
DE CHANCELLERIE

• au bénéfice si possible d'une expérience de quelques
années dans ce domaine, et apte à gérer principalement
les dossiers des allocations familiales (ALFA) et des acci-
dents (CNA).
Exigences du poste
- formation commerciale ou équivalente
- contacts aisés avec le personnel
- discrétion
- français et allemand parlés courammeht,

italien souhaité
- âge idéal: 30-40 ans.
Entrée en fonctions: 1er août 1979 ou à convenir.
Les offres accompagnées des documents usuels sont à
adresser à OMEGA, Division du Personnel I,
rue Stampfli 96, 2500 Bienne.
Tél. (032) 41 09 11, int. 2206 ou 2629. 27103-0
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BRÉSIL (Manaus)

Fabrique de montres cherche

chef de production
pour diriger le remontage de montres ancre.

Seules personnes expérimentées dans la fabrica-
tion de masse et ayant déjà eu un poste identique
sont priées d'adresser leur candidature à la maison

MONDAINE WATCH LTD, Fabrique d'horlogerie,
Lessingstrasse 5, case postale, 8059 Zurich.

27560-O

GARTEN-CENTER
I La saison pour plantes I
I + caissettes de balcon i
m Vous trouverez en grand choix et en meilleure II
Ei qualité: M

I CJCKAIMIVJ IVI W - Pétunias de toutes couleurs |
gl} - Fuchsias, Salvias, Impatiens, g|
|| 1 de toutes couleurs dès Gazanias, etc.
MË * ¦ « % «%«% "* Vases en eternit et matière yI Fr. 2.80 ia pièce .fflttttSMSr 1
M à fleurs simples et doubles - En9«'» et produits H

| 10 pièces Fr. 26.- I '"«t»»™"*- | 
|¦ Pots antiques de l'Italie et de la France B

g* Tout pour le jardin sous le même toit ! n
JU Exposition permanente-Grand choix - De bons conseils. ^«

V Nos magasins de fleurs : 10, Pont-du-Moulin, tél. 22 66 44^É
H fi Hôtel Elitç, tél. 22 66 55 P
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parcage, rue Stampfli 110, Bienne. Tél. 41 17 17 Jm

/ ?n7fG„  ̂ T ĴNE AMUSAMTÊ ^P
. j / Zs t u / Aï M  GUINGUETTE \K ŷ amiecm flu B0RD DE im \

yA CUISINE HONNÊTE ET i 1^̂  SANS PRÉTENTIONS ïï 1
/ ?-)/ *'' A. MONTANDON /

- S r̂* /  .. . CUISINIER /A^ f̂es ^̂ ^̂ T ,̂ 
25 84 

œ/ Q

Entreprise de Serrières cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

homme robuste, soigneux
avec permis de conduire automobi-
les légères, comme aide-magasinier,
aide-concierge, commissionnaire,
etc.

Les candidats ayant exercé un métier
manuel ou doués pour les travaux
d'entretien sont priés d'envoyer
leurs offres écrites à la main, préten-
tions de salaire, copies de certificats
sous chiffres KV 1078 au bureau du
journal. 274ie o

HW^̂ I LAUSANNE-CHABLAIS
El S

F Le titulaire actuel étant appelé à d'autres fonctions, nous
désirons engager pour notre supermarché de St-Maurice

t ' un

GÉRANT
L apte à assumer la direction d'une surface de vente et à
t; respecter les objectifs fixés.

- Le poste à pourvoir implique des connaissances en
matière de technique et présentation de la marchandi-
se, d'administration ainsi que des aptitudes d'organisa-
teur et de commandement. %

% - Lescandidatsintéressés etpossédantuneformationde
base correspondante (appui de notre Centre si néces-
saire pour un complément) sont priés de nous faire
parvenir leurs offres manuscrites, comprenant curricu-
lum vitae, photographie et copies de certificats. Notre
discrétion vous est assurée.

|| Coop Lausanne-Chablais, Service du personnel,
:} ch. du Chêne 5,1020 Renens. 27313-0 r

AVIGNON
centre ville, à remettre

RESTAURANT
de 36 places

Fr. français 250.000.—.

S'adresser à M. André MICHEL, 34, rue Four-de-la-Terre,
84000 Avignon. Tél. 0033-90-81 30 29. isosa-a

A remettre à LAUSANNE

Commerce

d'horlogerie-bijouterie
Vente et réparations, bien agencé,
atelier à l'arrière, coffre-fort, alarme,
grandes vitrines, fichier clients,
confort moderne.

Loyer modéré.

Ecrire : case postale 241
1001 Lausanne. 27461 Q

Seulement
65 c. le mot
C' est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
11 Feuille d' avis de
Neuchâtel ».

j p  ** I
*u»«Bour V"*

_V0® ?
Venez vous renseigner <

à la foire de Saint-Biaise g
LE 19 MAI 1979 »

giipgssn
Bfw»fTJSW Producteur et négociant

Bil VINS FINS 1
Hl -ulll du Pays et d'importation r>
HBKL. I JMB 2038 Cressier



Croicoc Aspergesr .' - ? „„ - 90 ï » 5.80
d-.ta.ie le pâmer de 220 g net ¦*j[U 

.-̂ ^̂ ^PB̂ WF̂  des 

Grisons 

A A A
âgg ŷÉjp̂ ^ ŵ \̂V^mPo^̂ ^|| f i B  F/^J Hb r̂ t̂ W frfr iPIL- 'î. coupé, préemballé "̂  BBB8B

ltf '̂3̂ ^̂ ^<̂ ^̂ jî P 1 I 1 L W
~$ ¦il isZ w *̂£ les 100 g falvU

V |I|MBM̂ 
(au lieu de 

3.20) 
J

Belle: la carrosserie de Nuccio Bertone. Puissant: le moteur revu par Alessandro
de Tomaso; 1275 cmc, 52,2 kW (71 CV) DIN; spoiler avant, phares à halogène,
phares antibrouillard; jantes en alliage léger; compte-tours, instruments spéciaux,
sièges-couchettes, appuis-tête, vitres teintées, 

^^^  ̂ nQ)e
hayon arrière avec essuie-glace et lave-glace et w *ï__ ^^K.'̂ """S*
vitre AR chauffante; banquette AR rabattable. Fr. 12 450.- mm«pS , ^"pp!*1*01'

Mini DeTomaso ^̂
I INNOCENTI ]1 ' GARAGE TOURING

Garage 0. Szabo Garage M. Javet u- Dall'Acciua
2022 Bevaix 20S5 Saint-Martin 2072 Saint-Biaise
Tél. (038) 48 12 47 Tél. (038) 53 27 07 Tél. (038) 33 33 15

Venez faire un essai, dès aujourd'hui, sans engagement de votre part. 27274-A

MIB 79/19

Auto-Transports Erguel SA:
vîjBr **- e ^'^ Saint.Imler

L *TL- t̂fjjgpLfflfi MM Agence de voyages

Renseignements : tél. 039 41 22 44

L'ASCENSION
du 24 au 27 mai 4 jours

LES GORGES DU TARN
ET LA CAMARGUE

Prix : Fr. 395.— tout compris
Programme détaillé à disposition

VACANCES BALNÉAIRES
EN ITAUE

CAORLE
Voyage I du 7 au 22 juillet

dès Fr. 460.— par personne

Voyage II du 14 au 22 juillet
dès Fr. 335.— par personne

Hôtel ** - chambre double - petit déjeuner
- bains - W.-C. - balcon - vue mer.

Départ samedi soir (le voyage de nuit est
agréable) - retour le dimanche la journée.

Programme détaillé à disposition.

Du 24 au 27 mai, 4 jours <

VOYAGE EN HOLLANDE î
Prix, Fr. 460.— par personne. N j
Programme à disposition.

\bs opticiens:
PrimoVîsconti Manuel Lazaro
Place des Halles 8 à Neuchâtel

tél. 24 27 24

PDERfTOPTIcI

«sgraiSf'iîïîw^MiliaaSil! HKsimiY¦S g^iï ' fiésp?5"̂ ^
 ̂

127630-A .

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

J 3^  ̂ / _* ^\f(f 
Kenitex donne aux anciens I

^̂ '̂ i ^̂ S T̂fY t̂. immeubles l'aspect du neuf et MM
1 mJft XZaaxTyrVr aux bâtiments neufs un finish I
V^̂ ^̂ ĵ^Ky  ̂ impeccable. Il existe en 18 teintes BB

r̂̂ —»». _TJB I et 3 structures (grain fin, gros H|
I QT \9 I grain, super gros grain). J»
Ct// LE REVÊTEMENT DE FAÇADES M
'd I I qui répond exactement aux |
I II exigences des murs extérieurs H$j
ï f / de votre immeuble. MM

JL LmJj  ̂ LE SEUL GARANT110 ANS I

lfl WHfc *̂* *̂*aSiP* I™ ̂
U' a '1 ̂  ans d'expérience dans I

Agence générale El_ __ _t _t Michel Rappo pîj
mJr ttm tt a ï Z m -_ r é lk Mf  Grand-Rue 70, Hl
fdkm ÊWmmm BlÎPvMk 2036 Cormondrèche. I
BPwPrFrW/ '̂ Tél. (038) 31 49 49. M
Applicateurs régionaux Wti .
LA BÉROCHE : F. NobHe. St-Aubin. Tél. 55 14 71. j g
VAL-DE-TRAVERS : A. Buschini. Fleurier. Tél. 61 28 39. K&

L 27278-A Mm

f^# " **** *" # 
MON JARDIN "HS^̂ ^̂  - MON JARDIN - MON JARDIN

%cmïm> Graines ;
• (MTÙ rvo mn mKiDnQTKR BIO = biologique (micro-organismes du sol) t >

I SU Roger Blank "STOTCKLER COMP0STER - » »"¦»*' i ;
9. G\r\ vSrC) Place des Halles 13 Ce tout nouveau PRODUIT d'origine microbienne est un agent de décomposition rapide des X
9. (f\V/^ ni~. ..L£A.I 1 Iffl Pf 10 fll! matières végétales. En quelques semaines il transforme tous les déchets de jardin en terreau •

î ê̂ JÉ? Neuchatel î iig rr. is.ou réuti |isab ,e a i
f é/ly Gérant: J. WENGER Tél. : 25 48 22 Z
f 1 kg transforme 1000 à 1500 kg de déchets. II suffit aussi pour 10-13 m3 de feuilles mortes. 27315.A •

•̂••—••••—©••©•«©••••«••••••«•©••••©o ©©©©•©©©©©©©••©••©©©•©©•©••••••©©•©©©••©•••• t——————— ©1

Àr ^HS —mimi i I I > —¦ l o  
SDéCÏslistS d6 là ^̂ .

I ll̂ Wll IlirtJW 
NOUVEAU!! UNIQUE EN SUISSE : «-"tïmajËll. Ronde vous propose SON EXCLUSIVITÉ:

/ ̂ Ks» UH VO1** fiu ROYAUME MAGIQUE
I 

~
î *lL POUR ENFANTS, UNIQUEMENT!» ..„..,.,-,»

" ilTO'ftmflB^̂  
¦ ---̂  waÈWe* 

Pourquoi ces voyages !
 ̂ mââaââ^amè:j&lll iI'i <S - t, ̂ ?*" «f Pour les enfants du monde entier, DISNEY WORLD , aujourd'hui, représente le rêve, la rencontre avec tous les personnages de légende du mer-

, j-- ]_W $̂ :̂. '̂ SP̂ jfcc''. '* ^HP̂ ^̂ fiB ' 
veilleux Walt DISNEY. Ils ne peuvent 

rêver 
un plus beau 

cadeau 
et feront, dans tous les cas, les gros efforts que vous leur demanderez pour par-

B wft ŷ*r-!M^̂  jK^PW': ' yjB venir à 
ce 

but.
I } gJ Wm"~ 

SMV m£>_W£$ï Jusqu'à présent, il était indispensable que au minimum un des parents les y accompagne, d'où une dépense considérable.

I JS m >__$ II ne nous restait plus qu'à vous offrir la sécurité qui, seule, vous auto- L'ENCADREMENT : Membres du coros enseignant, ils ont l'habitude ¦
I _W K ÀÈa j _J____ riserait à les laisser entreprendre ce voyage, sans vous. des enfants et des voyages. Ils parlent l'anglais, et s'évertueront à
I t» £X ffiH ^MB If améliorer les connaissances des jeunes. Ils passent , naturellement,

.̂ W Lm « Mniio unnc l'nffmne- —^~VÏI k— leurs i°urnées et leurs soirées avec les enfants, s'occupent de leurs
iJAV S ¦ ° OTTrons - H"PV—fv L—J\ repas, du lavage et repassage de leur linge, dont le coût est inclus

*5kVjr ^  ̂ M §1 lg
i°-
' 
V—*

l 
dans 

le 
prix 

du voyage.
v̂%. Ŝ  JE 9t V* \^r ¦ " if ¦ spécialiste de la Floride, ayant sur place des correspondants de lan-
^̂ r B& St'L M gue française , habitués aux voyages d'enfants. (Des pays d'Amérique LES REPAS : Choix de plats simples et copieux, boissons (ius de

àm jj Êr  m du Sud, comme le Brésil, n'envoient-ils pas plus de 10000 enfants par fruits, coca cola) à volonté toute la journée. 
^̂ <CS.

Êk '  >3»W ^^̂  ̂ an à Disney World), en collaboration avec : •̂̂ ŷ&\
M W ¦¦ ' NATIONAL AIRLINES : compagnie américaine de Floride réputée pour ATTENTION: ce voyage est limité à 30 enfants au maximum. Seuls, «2>-T /̂̂

M Wm ¦§ son sérieux, son service et sa qualité ! P̂  conséquent les 30 premiers inscrits seront pris en considération ! V
j l:S 11 Vols transatlantiques en DC —10  (vols de ligne!!) „,,
m 5f«r ¦ Pour tous renseignements, , .J m k
BtÈmB Droqrammes détaillés i*1™™ ¦ 1 I ^̂ "̂ ~ 5
fl .yîy s LW LES COMPAGNIES D'AUTOCARS : que ce soit GREYHOUND ou et inscriptions (—11 pV^I. 

" 
[\ è

AM&ÊËmffî dm 
AMERICAN SIGHTSEEING , deux des plus importantes compagnies adressez-vous sans tarder à : ¦¦¦¦ "¦ "1 ] é tFme* W / Â  " fei 1 R

IL (e$ . U d autocars américaines , les chauffeurs sont soigneusement choisis et QQ 77QQ [ ©J fil am iwl ̂ *B B j
^O l̂ | 3g W> W recrutés pour offrir la plus grande scurité aux passagers. Tél. ï?0 / I £.£. ̂-UW m̂mmmammâaWWH sa Jr

 ̂
^̂ g e Wait Disney Productions 6, ch. de la Tourelle • 1211 Genève 19 (Pt-Saconnex) ^!̂

= PELOUSE ET JARDINAGE/les mixed borders OO 1 fil•¦¦ i— — ^s

Déménagements
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

TRANSPORTS DE PIANOS

Garde-meubles - Petits transports

Tél. (038) 25 35 90

D. ROTHPLETZ Brévards 3
Neuchâtel

119776-A

MENUISERIE

DECOPPET et Cie :r-r-
Evole 69-Tél. 25 12 67 t

Offrez de la mode.
Offrez du pratique. Offrez
un «Knirps» véritable!
Pour dames: -Knirps 2100», le miniMINI
avantageux avec "̂̂ . i'servo-ouverture. _# ^ff\Montur e laitonnée. Ê̂ B̂mf.En nylon uni yv ^Q?̂ «

Fr. 65.- net. // //' Gj n yjff

ŵj__ '̂ MÊits Pour dames
^m _̂__f et messieurs:

^̂ Ĵr «Knirps 2000» avec
servo-ouverture.

Monture laitonnée, étui attractif.
En nylon uni Fr. 69.- net .

en nylon imprimé Fr. 79.- net.

«Knirps» avec la «garantie point rouge» {
et «l'anneau bleu roi»
(signe de garantie de réparations). t

biedermann
maroquinier Neuchâtel

rue du Bassin

V 27276-A _ J

AVIS
Pour vos jardins

LA MAISON SANDOZ
producteur en tourbe horticole, à
Brot-Dessus, vous offre terreau noir
tamisé, tourbe humide, moulue,
d'emploi facile, tourbe spéciale pour
rhododendrons.
Prix en sacs rendus à domicile.

Tél. (039) 37 13 31. n084-A
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TOUS 

LES 
SOIRS . SAUF JEUDI et VENDREDI . A 20 H 30 • SAMEDI . DIMANCHE . LUNDI : Matinée à 15 h . j^p! !J 8jt^|j 

npA 
C» 15 M P « I TOUS LES SOIRS Â 21 H IhfS"H 3T51TÏÏ3 h â.r '

PBËEEMI ? MttJDI et VENDREDI: PAS DE CINÉMA AUX ARCADES |̂  
. 18 ANS • P̂ ^̂ BH «ES 

SAMEDI DIMANCHE: 
Matinée 

à 15 h Dernières séances : jeud. et vendredj J

BMPB ÉP̂ WBi • 
4™ SEMAINE • EMAIUUELLE 

A l18 ans l 
mPl

Z l̂T^âCJVBL !
¦H»^^

\ »SS| 
JEAN-LUC BIDEAU « EVELYNE PRESS g KARIN SCHUBERT ^Hk J LE DOSSIER 51 ¦

fe Jë*§î$§PHF \ à_W___ i-tfr lFr r?  ̂ K^Vw^ ĵy^MSiâ ^̂ ESB̂ ^Br ^BÎ ^SiSBSB# Bi ' !«. i-J amàaaâ' d'après "

ÉNORMÉMENT ! LAIblno < Q '  ^ f v  ̂ ft ^^̂ ^ft ll ihlUKmbmi=l>11 QUI ENIVRENT ET GRISENT LES SENS lESln̂ riPl "ATTENTION ! ! ! JEUDI ET VENDREDI: PAS DE CINEMA AUX ARCADES — pftW »3 l "
: CONGRèS SUISSE DES MéDECINS ORL ATTENTION: JEUDI et VENDREDI à 21 H AU STUDIO < I JB̂ ^̂ BBjl "
R Le fllm «ET LA TENDRE SSE ?... BORDELl» est donné au STUDIO. Dés samedi, reprise AUX ARCADES gg jjj m « ET LA TENDRESSE?... BORDEL!» 1 M«£% îMHlHH Z
HiiiBiinnrciii inhimiiBmiOimma nB iiiMiu ¦ y n rriTTïTi a u s H m r, i ¦ a n n H i M ¦ ¦ a i a i n i a B B n a a > * B m a a n B i II » \ ¦ i K B H E y H a « H « B I B y i ¦ r i

« TEMPS MODERNES»
¦"- ¦; .'? . * • ''¦ ¦'¦. '• '¦. :  •
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.
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ABH| : ;
Ĥ  ̂

v A
I r* 7 ,w**«. * if ;{ - >»

un film de Jacques tati ®
ai'̂ Jâ AU PALACE 1 *-°° - "H- - *>^j
14H

30 16H
45 18H

45 20H*5 
TEL 25 56 66 VENDREDI-SAMEDI NOCTURNE 23H {J

BMai^»l̂ ^̂ BHBBHBi f̂flgliHIIIIHIIii|li>iil lliÉllli|i||

MMBMMÉà iÉMM AAMM lMMMMHMM iMMMM iAtÉiÉtl

|M»jp| Tél. 25 55 55EKK2^K29£K3K2R|
-̂JBkaWjS  ̂Tous )es soj rs 20 h 45 I

Q matinées: samedi - dimanche 15 h -17 fl 30 m
H sans limite d'âge en couleurs mercredi 15 h y
N UNE SUCCESSION DE SITUATIONS HILARANTES D UNE FOLLE GAIETÉ H
B| LES PLUS HAUTS SOMMETS DU RIRE SONT ATTEINTS. H

N 1 gendarme .^«^88?
H I balade^^W^4jy>r S
f̂A UNFILMDE r -JPWfr /liait '"-VP  ̂ JfflL ^. IhW|Sl JEANGIRAULT t*» ¦ r^ L̂ L» ^̂  «kA ÊBI ES o APRèS LES Pt:v_ > :: i'iC"*nDĉ Ln'jc^. ' I NP -y^HH£¥^c*9Ba BM

¦• 3  OALOGUC ce ri ____ ^ ^pjj^». r : V ' ;(

fiJLj| JEAN LEFEBVRE ¦ '̂ ¦¦»̂ '
' ~*Vf lBIr |̂ ,J

|çE5 fSCOL£VEFli-l..f!W*i'Ll*UV LL' 
^̂ ^̂  ̂

" B̂HBMW ^Hk
 ̂

. t___tS t ^P/l < WESVINCENT.CHRISTIANMARN ÉBk. MTV K CHVtTÏ UB
&L3 A HLI CLALJDEGENSACETMICHELGALAaRU -s "•> ^̂^ ^̂ ¦i£lfifa ^K?5BiM  ̂ ?^^Èf(j /J ¦¦

§ Tous les soirs 20 h 45
1̂ 1 N ÊÊ% Tous !es jours 18 h 40
fcij BB H ! BS excepté
BNsW fl ̂ QpF samedi - dimanche 17 h 30

matinées :
27, faubourg du Lac samedi - dimanche, mercredi
Téléphone 25 88 88 15 n _
Ve VISION en français 16 ans
T6I8 7 JOURS ! On a rarement montré avec autant de
justesse et de sensibilité les liens qui se nouent à l'« inté-

r: rieur» d'une famille

LE r OINT ! On le saura désormais, ce rigolo est devenu
un maître.

LE MATIN ! C'est un coup de martre.

LE MONDE \ Ce nouveau film, c'est donc un épanouis-
sement, un accomplissement.

] UN NOUVEAU i

WOODY ALLEN
UNE PRODUCTION ]ACK ROLLINS - CHARLES H. (OFFE

[ INTERIEURS" !

tâSÈ ss_ ' KSIMBL. I3y ' ww T̂fflHr^ wTJff ;ffll Rn ':ï

&kt ' R!H'̂ II tW' i

KRISTIN CRIFFITH i
j MARY BETH HURT i
8 RICHARD JORDAN Ê
1 DIANE KEATON
s E.G. MARSHALL i

GERALDINE PACE
MAUREEN STAPLETON

4 SAM WATERSTON
DKCC IC I* de U Photopaph* CORDON WttlS
Ptotloctcw Aisocic RAU'H HOSINBIOOM

< Produclout ttikulif ROflERT GRUNHUr
Ô pr«̂ ' F»f CHARUS H. pf FE

rî | Écrit et Réalise par WOODY ALLEN I
yUnMfclrati

a\____________________________ tg _̂l

/ des f ra ises! )
(Tous ceux qui aiment les belles ]
\. fraises à l'arôme fruité ne J

[ de fraises avec crème J7 Chantilly f \  S
\ lsans creme Fr. 1.50) f\ja. J

Jeudi à samedi 20 h 30 |̂ Ĥ ^T8T3 COLOMBIER
Dimanche 14 h 30 - 14 ans m '̂̂ L J______â__m Tél. 41 26 66

â 

Dimanche et mercredi

 ̂
LA BATAILLE

rf# SAN SEBASTIAN
grand film d'aventure

nSnflfl lTI A. QUINN - C. BRONSON

JLC~ Sêsbwrôni De In tircppe YÈ

Vn^T ïleucHâkl ( |
W COTES DE BŒUF 1

|̂ FIORENTINA I
WÈ et beaucoup d'autres Eps
«si succulents mets! p?|

É VÉRITABLES i
1 SPÉCIALITÉS M
p, ITALIENNES !¦
^̂ P L. Marini 

| 33 26 26-lf^^P

¦—^—-m—¦¦̂ ^—"" MIHtaMM«M—^—mHMMiHM HMWiMM

Saison K
de windsurfing #*r f\,
1er COURS M f

DÉBUTANTS Çafe  ̂ f
Week-end du 19 et 20 mai 1979. <%ymgS?̂

Documentation et inscription au Motel Bellerive
2025 Chez-le-Bart. Tél. 55 29 31 27242-A

L J

PRIX - QUALITÉ
Radio portable PHILIPS AL 680, 4 ondes
(19-49 m). Puissance 2 W.
Tonalité réglable. Piles-secteur.

PRIX DELAY Fr. 99.—

RADIOWrSA
NEUCHÂTEL - Rue Hôtel-de-Ville 6

§ prêts personnels »a

Wm Je note que vous ne prenez pas de %&
|| ï renseignements auprès des employeurs
SyB et que vos intérêts sont personnalisés. :;;

¦: Nom: sysy.

: Adresse.- 
'M NP. locoCté: 

Service rapide 01/211 7611
L Tolstrasse 58, 8021 Zurich Y

VaCITYBANKCy
.12314/-A

I

DÉMÉNAGEMENT
SUISSE & ÉTRANGER
Petit transport - Piano
GARDE-MEUBLES

M. DANUSER
31 57 83. Carrels 18, Neuchâtel.

16370-A

AlMMMHMHHI ^
™ PRETA PORTeR-UNGeRIE ™

! if

Robe coloris <
rouge - bleu Fr. 98.— S

CN

Seyon 10 - Neuchâtel

¦E|lnRw| CHAQUE JOUR 15 h et 20 h 30 IA U
PJ32**-1̂  ̂ 1'° VISION - COULEURS "j H

M SOPHIA LOREN M
H JOHN CASSAVETES M
H GEORGE KENNEDY - MAX VON SYD0W U
M ROBERT YAUGHN U
LJ dans un nouveau suspense d'action p4
f 1 de premier ordre, Li
j tourné en grande partie à kj
M BERNE, SOLEURE, WENGEN et LUCERNE LJ

8 50 TONNES D'OR : Ei
U Cachées par les nazis. Recherchées par M
n les Russes. Volées par les Américains. y é

H Dès aujourd'hui commence le FESTIVAL LJ

3 JOSR
UE ROMAN POLANSKI H

j  17 h 45 Si„e: MACBETH î M
I La tragédie de William Shakespeare mise en scène de LJ
f̂açon hallucinante - une œuvre violente 

et 
controversée! T ]

rTZ —T î^ r̂f —! ïtejk i ff VX/ I
Torréfaction "̂ B̂ 1 9 sortes de thés
journalière ^̂ ^̂ UBA

 ̂

en feuilles
Vente en gros et au dé tail |

Spécialiste depuis 30 ans
Une sécurité pour un bon café !
Nos avantages : /> M@ \

R Un service personnalisé I I ^^^ ^^Êl iI Conseils à la clientèle i § )p y ŷ |
Connaissance des produits S I  MAGASIN DE DETAIL |
Choix - Qualité - Prix 11 Rue du Temple-Neuf |

^ >  Ouvert sans Interruption de 
6 h 

30 
à 

18 30 I I  
Tél. (038) 25 54 24 

JJ

l ¦¦ ¦ ¦ . :y „y:J>

31.3LJ1 I

Ï^F "̂ NEUCHATEL
w lit TOUTES DIRECTIONS

22396-A

Se iK'irj Wj[

EB
OFFRE SUPER

Congélateur
350 litres bahut

NET 550.—
autres modèles

dès 298.—

NOUVEAU!
Dès maintenant !

TV couleur
HI-FI

! à des prix I
imbattables I

21645-A

A vendre beaux

plantons
de tomates
en pot.

M. Dubied, Marin.
Tél. 33 17 45. 27049-A

% f) =l *s
: en location

: ; depuis Fr. 20.— : •
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HORIZONTALEMENT
1. Faire du boniment. 2. S'étend sur le

sol. Son premier mot est en retrait. 3.
Symbole. Charge. Initiales d'un célèbre
écrivain irlandais. 4. Entraîna. Prix. 5.
Permet de soulever des masses. Qui ne
donne pas signe de vie. 6. Mené à bien.
Abréviation princière. 7. Pronom. Doué
pour le vol. Apporte la contradiction. 8. Le
bon s'apprend dans la bonne société. Note.
9. Garde ou observe. 10. Liquides organi-
ques. Sur la table du violon.

VERTICALEMENT
1. Ils se plaisent où ça barde. 2. Sémites

nomades. 3. Ile. On la trouve à son poste.
Pour tirer un trait. 4. Période. Ils étaient
sept en Grèce. 5. Plantes des bords des
chemins, des talus. 6. On nous y mène en
bateau. II a inspiré X. Leroux. Fleuve. 7.

'Colatérale. Coureur d'Australie. 8. Préposi-
tion. Riches ornements. Adverbe. 9. Reje-
tas durement. Près du pistolet. 10. Classe
d'échinodermes.

Solution du N° 113
HORIZONTALEMENT: 1. Cravache. - 2.

Luron. Iles. - 3. Cite. Ave. - 4. Na. Lest. IR. -
5. Drue. Saadi. - 6. Ems. Jovien. - 7. SO.
Bore. Ne. - 8. Tirol. Rats. - 9. Iranienne. -
10. Net. Edesse.

VERTICALEMENT: 1. Clandestin.-2. Ru.
Armoire. -3. Arc. Us. Rat. -4. Voile. Bon.-
5. Ante. Jolie. - 6. Essor. ED. - 7. Hi.
Taverne. - 8. Ela. Aï. Ans. - 9. Evidentes. -
10. Esérines.

MOTS CROISESHOROSCOPE ~|
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront confiants à l'extrême, courageux,
sensibles, ils aimeront beaucoup les
animaux et la nature.

BÉUER (2 1-3 au 20-4)
Travail : Vous pouvez vous associer au
Capricorne, vous admirez sa puissance de
travail et sa volonté de construire. Amour:
Vous restez très fidèle à ceux qui ont su
vous aimer. Un malentendu vous éloigne
du Sagittaire. Santé : Si vos jambes vous
font souffri r, consultez un spécialiste. Si
c'est l'estomac, pas d'écart de régime.

TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail : Des chances pour les carrières qui
mettent en relation avec un vaste public,
ayant des goûts semblables. Amour: Vous
êtes sérieusement épris d'un caractère qui
répond exactement à votre idéal. C'est un
total enchantement. Santé: Les pays de
soleil vous attirent à juste raison. Votre
tempérament s'y épanouit.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Des images très vives, des idées
peu banales ne cesseront de vous inspirer.
N'hésitez pas à les mettre en pratique.
Amour: Si vous avez épousé un Bélier,
vous disposez à vous deux d'atouts sûrs de
bonheur. Soyez heureux. Santé : La diges-
tion se fait souvent très lentement, il faut
donc éviter tout exercice physique après les
repas.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Un certain idéalisme vous est
nécessaire. II vous permet de prolonger vos
efforts jusqu'à une totale réussite. Amour:
Malgré toute la sympathie que vous inspiré
le Cancer, il ne vous est pas toujours possi-
ble de suivre son rythme. Santé : Changez
de régime en suivant parfaitement le
rythme des saisons. Vous vous en trouve-
rez très bien.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail : Les voyages vous réussissent bien.
Ils élargissent vos connaissances et vous
ouvrent de nouveaux horizons. Amour: La
chance vient d'entrer dans votre signe.
C'est non seulement du bonheurpourvous
mais une réussite pour votre ménage.
Santé : Prenez des aliments qui convien-
nent à votre organisme, vous vous porterez
bien. Evitez les boissons alcoolisées.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: L'avenir vous réserve une large
place dans la construction. Vous chercherez
ainsi un nouveau style. Amour : Le premier
décan joue sa chance. II ne doit pas se
montrer insouciant. Une erreur peut lui
coûter cher. Santé : Le souci de conserver la

ligne ne doit pas compromettre votre état
général. Demandez conseil à votre méde-
cin.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail: Un rival risque de vous créer de

' graves soucis. Soyez attentif afin de ne lui
donner aucune occasion. Amour: Des
complications risquent de surgir dans votre
vie sentimentale. Ne faites rien qui puisse
les provoquer. Santé : Votre tempérament

• vous promet une vie longue si vous prenez
soin de votre foie et de vos reins.

SCORPION (24- 10 au 22- 11)
Travail : Essayez de toujours donner votre
maximum. La volonté peut intervenir
utilement. Choisissez vos partenaires.
Amour: Bonheur pour les unions avec la
Vierge, dont la sensibilité correspond par-
faitement à la vôtre. Santé : Ne soyez pas si
prompt à vous alarmer. Suivez les conseils
de votre médeci n et s'il le faut d'un spécia-
liste.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Les artistes vont tous bénéficier de
dispositions exceptionnelles. Ils peuvent
bien s'organiser. Amour : Une parfaite
entente peut vous rapprocher du Lion. Mais
vous avez tendance à vous montrer pessi-
miste. Santé : Une vie solitaire ne vous
convient pas ; elle risque de provoquer une
dépression, que vous ne pourriez surmon-
ter.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Un brin de sagesse et de modéra-
tion dans vos dépenses, et vous terminerez
bien cette journée. Amour: De petites équi-
voques pourraient porter atteinte à votre
entente sentimentale. Dissipez-les sans
retard. Santé : Après une journée de travail,
imposez-vous une petite marche. Combat-
tez la nervosité qui provoque un excès de
fatigue.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Quelle que soit votre profession,
les astres vous seront favorables. Profitez-
en. Amour: Vous recevrez beaucoup, vous
sortirez aussi. Cette vie un peu mouvemen-
tée vous conviendra. Santé : Votre poids
vous donne souvent de grands soucis. II
reste rarement tel que vous le souhaitez.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Ne soyez pas trop insouciant. Véri-
fiez toujours vos affirmations. Ne vous
croyez pas à l'abri de tout. Amour: Consa-
crez-vous davantage à vos familiers, tous
en profiteront. Ne changez pas trop vos
amis. Santé : Un teint uni, un épiderme
sans défaut, de bonnes fonctions digestives
sont favorables.

RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h,
(sauf à 21 h), et à 12.30 et 23.55.6 h, top-matin , et à
6 h, 7 h,8 h, éditions principales. 6.20, top-secret.
6.30, top-régions. 6.40, quelqu'un. 6.50, top-
sports. 7.20, top-enfants. 7.32, billet d'actualité.
7.45, échanges. 8.05, revue de la presse romande.
8.25, mémento des spectacles et des concerts.
8.35, à propos. 8.45, top à André Charlet. 9.05, la
puce à l'oreille. 9.45, autrement dit. 10.30, avec
Yvette Jaggi. 12.05, le coup de midi et est-ta fête.
12.30, le journal de midi. 13.30, la petite affiche.
14.05, la pluie et le beau temps.

16.05, pantomas , le policier apache (29), de
Marcel Alain et Pierre Souvestre. 16.15, les
nouveautés du disque. 17.05, lettres ouvertes.
18.05, inter-régions-contact . 18.20, soir-sports.
18.30, le journal du soir. 19 h, revue de la presse
suisse alémanique. 19.05, actualité-magazine.
19.20, radio-actifs. 20.05, Les bonnes méthodes
d'éducation, court métrage de Roderick Wikinson.
20.35 OUC 1, sport et musique. 20.35 OM, fête
comme chez vous. 22.05 OM + OUC 1, 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'allemand. 9.20, divers
aspects de la littérature allemande contemporai-
ne. 9.30, les institutions internationales et l'éduca-
tion. 10 h, votre rendez-vous avec l'éducation des
adultes. 10.30, initiation musicale. 11 h (S), Suis-
se-musique. 12 h (S), stéréo-balade. 12.50, les
concerts du jour. 13 h, formule 2. 13.15 (S), vient
de paraître. 14 h, réalités. 14.30, conseils-santé.
15 h (S), Suisse-musique. 17 h (S), hot line, rock
line. 18 h, jazz line. 18.50, péri lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20, novitads. 19.30, journal à une
voix. 19.35, la librairie des ondes. 20 h (S), à
l'opéra, Festival Giuseppe Verdi : La forza des
destine , opéra en 4 actes, musique de Giuseppe
Verdi. 23.30, informations. 23.35, hymne national.

BEROMUNSTER ET TELEDIFFUSION
Informations à 6 h, 6.30,7 h, 7.30,8 h, 9 h, 11 h,

12.30, 14 h, 16 h, 18 h, 22 h, 23 h. 6.05, bonjour.
8 h, notabene. IOh, agenda. 12 h, musique
champêtre. 12.15, félicitations. 12.40, rendez-
vous de midi. 14.05, pages classiques légères.
15 h, Kurt Félix au Studio 7.

16.05, théâtre. 16.45, musique récréative. 17 h,
tandem. 18.30, sport. 18.45, actualités. 19.30,
Holocauste, débat. 21.55, football. 22.15,
nouveautés du jazz. 23.05-24 h, folk and country.

I CARNET DU JOUR
Cité universitaire : 20 h 30, La mort du grand-

père, film présenté par Jacqueline Veuve.
Bibliothèque de la Ville : Lecture publique (libre

service) de 10 h à 12 h et de 15 h à 21 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 neuchàtelois: peintures et

estampes de Hartmut Koch.
TOURISME.—Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Rex : 20 h 45, Le gendarme en bala-

de. Enfants admis.
Studio : 18 h 45, Le dossier 51 (Sélection). 21 h. Et

la tendresse?... bordel ! 18 ans. 4m" semaine.
Bio: 18 h 40, 20 h 45, Intérieurs. 16 ans.
Apollo: 15 h, 20 h 30, La cible étoilée. 14 ans.

17 h 45, Macbeth. 16 ans.
Palace : 15 h, 18 h 45, 20 h 45, Playtime. 7 ans.
CONCERT. - Jazzland: Floyd Dixon, Denis

Progin.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'ABC, L'Escale, La Rotonde.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)

Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar du Dauphin,
Au Vieux-Vapeur.

Parents informations : Tél. 25 56 46, de 14 h à
16h.

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 : Pharmacie Coopérative, rue
du Seyon 14. La période de service commence
à 8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

Un menu
Potage aux épinards
Poulet rôti
Chou-fleur au fromage
Pommes nature
Tarte aux fruits

LE PLAT DU JOUR :

Chou-fleur au fromage
1 chou-fleur de grosseur moyenne, Vz tasse
de mozzarella râpé, du parmesan ou du
sbrinz râpé, 20 g de beurre, 2 cuillerées à
soupe de chapelure.
Laver et découper le chou-fleur en
bouquets. Le cuire dans de l'eau bouillante
salée jusqu'à ce qu'il soit tendre mais enco-
re ferme. Bien l'égoutter. Disposer le chou-
fleur dans un plat à gratin"beurré. Le recou-
vri r de fromage, de chapelure ainsi que du
beurre. Faire dorer le légume dans un four
préalablement chauffé pendant 5 minutes.

Le conseil du chef
Quelques trucs
pour bons sorbets

- Choisissez de beaux fruits mûrs. Contrai-
rement aux compotes ou confitures, le
sorbet ne supporte pas le fruit meurtri.
- Ne combinez pas plus de deux parfums, à
moins que le troisième soit une boule de
citron qui réveille l'arôme d'autres fruits.
- Ajoutez un jus de citron par livre de fruits
utilisés : le goût sera meilleur, la couleur
plus vive.
- N'alcoolisez pas à outrance: le parfum de
base doit dominer.
- Choisissez bien vos liqueurs et alcools en
fonction du fruit: banane et mirabelle,
citron et Champagne, abricot et kirsch, frai-
se et genièvre, framboise, liqueur de noiset-
te sont quelques heureux mariages.

Une recette:
Riz aux bananes
250 g de riz, 1 tablette de concentré de
viande, 2 verres de cognac, 1 tasse de
raisins secs, 2 bananes, du beurre, de

l'huile, 4 saucisses de porc, quelques
amandes effilées, du sel, du poivre.
Préparez le riz en le mouillant avec le
concentré de viande. Faites gonfler les
raisins dans le cognac.
Epluchez les bananes et coupez-les en
rondelles épaisses. Piquez les saucisses à
l'aide d'une fourchette. Coupez-les en tron-
çons de 4 cm environ.
Beurrez un plat allant au four, placez-y le riz,
mélangez-y les raisins et les rondelles de
bananes. Dressez les saucisses par-dessus.
Parsemez de quelques amandes effilées.
Arrosez avec un peu d'huile et passez au
four une dizaine de minutes.

Le conseil du chef
Un punch au thé

Pour changer des punchs tout faits et des
recettes classiques, une recette vite faite et ¦

pas trop alcoolisée.
Pressez le jus de trois oranges et d'un
citron, versez-le dans une jatte avec une
quatrième orange coupée en rondelles.
Ajoutez 20 morceaux de sucre et un demi-
litre de thé bouillant (3 petites cuillerées de
thé). Laissez refroidir puis mettez au réfri-
gérateur. Avant de servir seulement, ajou-
tez un verre de rhum.
Servez dans de grands verres, sur des
glaçons.

L'anisette de grand-mère

Avez-vous essayé de confectionner votre
propre anisette? II vous faut pour cela 60 g
d'anis vert et 30 g de coriandre que vous
concassez et que vous mettez dans un bocal
avec 2 g de cannelle en poudre et une poin-
te de muscade râpée. Ajoutez deux litres
d'eau-de-vie.
Par ailleurs, faites un petit sirop sur feu
doux en faisantfondre un kilo de sucre dans
un verre d'eau.
Versez ce sirop dans le bocal, diluez bien et
laissez infuser six semaines avant de filtrer
et de mettre en bouteille.

A méditer
Il faut bien mentir quelquefois quand on est
évêque. J.-J. ROUSSEAU

[ POUR VOUS MADAME

NOTRE FE UILLETON

par Noël Gerson
1 5 PRESSES DE LA CITÉ

- Oh ! j'ai été l'une des rares à gagner la dernière fois
que la Bourse a perdu la tête! fit-elle avec sa charmante
désinvolture habituelle. Tu as peut-être appris par les
journaux cette folie de la Bourse qui s'était emparée des
gens, ils y mettaient toutes leurs économies !
- Oui , grinça-t-il , furieux de ce bavardage imperson-

nel.
Pressentant qu 'il ne fallait pas pousser trop loin , elle

biaisa :
- Tu es arrivé aujourd'hui ?
- Ce matin, pour aller fai re l'imbécile à l'hôpital.
- J'ai mis un certain temps à imaginer le moyen sûr et

efficace d'entrer en contact avec toi . Tu me pardonneras
sûrement quand tu connaîtras mon histoire.
- C'est apparamment la raison pour laquelle je viens

de parcourir 15.000 kilomètres !
La jeune femme freina devant l'entrée d'un immeuble

à proximité de l'hôtel où Douglas s'était installé.
Confiant la voiture au portier , pour la garer au sous-sol,
elle entraîna Douglas vers l'ascenseur. Elle utilisa ensui-

te trois clés pour dévérouiller sa porte et prit soin de
mettre chaîne et verrous derrière eux.

De l'entrée spacieuse, ils descendirent trois marches
pour déboucher dans un immense living-room dont les
baies vitrées , ouvrant sur une terrasse , découvraient le
port. A gauche, la salle à manger et la cuisine. A droite,
par une port e entrebâillée , l'Américain aperçut la
chambre à coucher. L'appartement était relativement
simple, mais l'ameublement coûteux mêlait harmonieu-
sement le style chinois traditionnel et le moderne fonc-
tionnel. Une fois de plus , Douglas constata qu 'Eleanor
ne manquait pas de ressources. Ce logis lui coûtait
incontestablement beaucoup plus cher que l'apparte-
ment dans lequel ils avaient vécu six ans auparavant.
- Veux-tu du thé ou un alcool?

Elle n'avait décidément l'intention de parler qu 'au
moment choisi par elle - mais après tout , rien ne le pres-
sait. Il était ici pour répondre à son appel et il maîtrisa
son impatience.
- ce que tu voudras , répondit-il.
Elle s'éclipsa et il l'entendit dans la cuisine remuer de

la vaisselle.
En promenant son regard autour de lui , il s'étonna de

voir sa photo dans un cadre sur la table. Il vit aussi cette
plaque de jade qu 'affectionnait Eleanor. Pour le reste, il
ne reconnut rien.

Quand Eleanor revint , avec un plateau pour le thé, il
constata qu 'elle s'était remaquillée.
- Thé au citron avec un sucre pour toi , n'est-ce pas?

dit-elle.

Bien qu 'il se tînt sur ses gardes , il fut flatté de cette
intention.
- Ça ne t 'ennuie pas que j'expose ainsi ta photo?

poursuivit-elle. Je porte mon nom de femme et cette
photo atteste que j' ai réellement un mari.
- Ravi de te rendre service, ma chère, persifla-t-il.
Assise en face de lui , de l'autre côté de la table basse,

elle lui présenta une coupe remplie de letchis glacés.
Incapable de résister à la saveur de ce fruit oriental dont
il raffolait , il le pela et dégusta la chair blanch e et douce.
- Je suis surprise que tu n'aies jamais demandé le

divorce, remarqua-t-elle.
- Je me suis plutôt préoccupé de créer ma clientèle et

j'avais peu de temps pour d'autres soucis... Oh ! j'aurais
évidemment entamé une procédure, enchaîna-t-il se
sentant bête, si j' avais eu l'intention de me remarier.
- Nous sommes donc toujours mari et femme?
Comme toujours , elle gardait un masque énigmati-

que.
- Exactement, répliqua-t-il. J'espère que tu ne m'as

pas obligé à ce voyage simplement parce que tu désires
divorcer? Parce que tu aurais alors pu te contenter de
m'envoyer un mot. Et si c'est toi qui veux entamer la
procédure , ne te gênes pas, peu importe.

Elle passa sa main fine dans sa chevelure ébouriffée.
- Venant de toi , un divorce est ce que je souhaite le

moins au monde, murmura-t-elle. Si, je t'assure. Je
priais le Ciel pour que notre union soit encore effective.
J'ai besoin de ce mariage autant que de ton aide.

Il sirota son thé en s'abstenant de tout commentaire.
- Je sais que je n'ai pas le droit d'exiger de toi quoi

que ce soit, et je ne te reprocherai pas de m'opposer un
refus. Tout ce que je te demande pour l'instant, c'est de
m'écouter.

Personne aux Etats-Unis n'était capable de réussir un
thé aussi parfumé et délicat.
- Je ne sais trop par où commencer... avoua-t-elle,

l'air désemparé, tout en attrapant une longue cigarette
dans un coffret.

Il eut un sourire cynique en lui tendant son briquet ,
pour lui faire comprendre qu 'il connaissait par avance sa
méthode d'approche.
- Pendant longtemps après ton départ , je suis peu

sortie, j' ai vu peu de gens. J'étais comme en état
d'hibernation, rêvant que tu changerais d'avis et que tu
me reviendrais.
- Je t 'avais affirmé le contraire, de même que tu

avais pratiquement juré de ne pas venir me rejoindre à
New-York.
- Mais je ne te blâme pas, protesta-t-elle avec

candeur. Et je ne t'ai pas fait venir pour ressasser le
passé, rouvrir d'anciennes cicatrices. J'aimerais seule-
ment te faire comprendre ce qui s'est produit pour moi
et comment j'ai abouti à ce pétrin...

A son tour, Douglas alluma une cigarette.
- Naturellement, j'ai fini par émerger de ma retraite

et j' ai eu une liaison.
Quelque chose en lui se bloqua , mais il se répéta qu'il

était idiot d'imaginer qu'elle était restée chaste si
longtemps.
- Il y a des années que cette histoire est terminée...

(A suivre)
i

Le mensonge doré

SUISSE ROMANDE
14.55 Point de mire
15.05 Football à Bâle
16.40 La burette
17.30 Téléjournal
17.35 Contes du folklore japonais
17.45 Chronique «Montagne»
18.10 Courrier romand
18.35 La souris sur Mars
18.40 Système «D»
19.00 Un jour une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour une heure
20.00 Passe et gagne
20.25 Temps présent
21.25 La couronne du diable (7)
22.20 L'antenne est à vous
22.40Téléjournal
22.50 Football

FRANCE I
11.15 Réponse à tout
11.30 Avant-midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Télévision régionale
12.50 Objectif «santé»
13.00 Les 24 jeudis
17.00 T F quatre
17.30 Un, rue Sésame
17.55 C'est arrivé un jour
18.10 Minutes pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.45 Les inconnus de 18 h 45
19.00 T F 1 actualités
19.30 La lumière des justes (11)
21.35 Ciné-première
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 (2)
13.05 Aujourd'hui Madame
14.00 (N) Les incorruptibles (6)
15.00 L'invité du jeudi
16.20 Fenêtre sur...
16.50 Récré Antenne 2
17.30 C'est la vie
17.50 Chiffres et lettres
17.20 Actualités régionales
18.45 Assemblées parlementaires
19.00 Antenne 2 journal
19.35 II était un musicien
20.05 Deux anglaises

et le continent
21.55 Courte échelle
22.20 Antenne 2 dernière

FRANCE lll
17.30 F R 3 jeunesse
17.55 Tribune libre
18.10 Soir 3 première
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale >
18.55 Les aventures de Tintin
19.00 Les jeux à Cannes
19.30 Thomas l'imposteur
21.00 F R 3 dernière

SUISSE ALÉMANIQUE
16.00 Seniorama
16.45 Jardinage
17.00 La maison des jouets
17.30 TV scolaire
18.00 Songs Alive
18.15 Le livre
18.50 Téléjournal
19.05 Marches et musiciens
19.35 Point de vue régional
20.00 Tèléjournal
20.25 Musique et hôtes
21.10 Magazine politique
21.55 Tèléjournal
22.10 Magazine mensuel-

SVIZZERA ITALIANA
9 h, Telescuola. 10 h, Telescuola. 17.60,

Telegiornale. 17.55, Péri più piccoli. 18 h, Péri
bambini 18.05, Per i ragazzi. 18.50, Teiegior-
nale. 19.05, Trappole per uomini. 19.35,
Vivere nel passatb. 20.05, II régionale. 20.30,
Telegiornale. 20.45, Vita in famiglia. 22.15,
Progetto Europa. 23.15, Notizie sportive.
23.20, Telegiornale.

ALLEMAGNE I
16.15, Podium. 17 h. Pour les enfants. 17.20,

Pour les enfants. 17.50, Téléjournal. 18 h,
Programmes régionaux. 20 h, Téléjournal.
20.15, La deuxième République. 21.45,
Discothèque internationale. 22.30, Le fait du
jour. 23 h, In freier Landschaft. 0.25, Télé-
journal.

ALLEMAGNE II
16.30, Chimie. 17 h, Tèléjournal. 17.10,

Sindbad. 17.40, Plaque tournante. 18.20, die
Tony Randall-Show. 19 h, Téléjournal. 19.30,
Dalli-Dalli.21 h, Téléjournal. 21,20, Signe par-
ticulier: Allemand. 22.05, Die Wohltâter.
23.20, Téléjournal.

AUTRICHE I
10.30, La huitième femme de Barbe-Bleue.

17h ,AM, DAM, DES. 17.25, Pour les enfants.
17.30, Dans le sillage de l'Odyssée. 18 h,
Magazine culinaire. 18.25, Téléjournal. 18.30,
Programme familial. 19 h, Images d'Autriche.
19.30, Magazine culturel et sportif. 20 h,
Télémuseum. 20.15, Dalli-Dalli. 21.45, Infor-
mations, sports.

A LA TV AUJOURD'HUI

LE MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

ZEUS

RÉSUMÉ : Charles d'Artagnan, cadet d'une famille de Gascogne,
est venu fort jeune à Paris pour y chercher fortune. II 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 Maza-
rin. Pourtant, le ministre italien apprécie les qualités de d'Arta-
gnan. 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'espionnage en
Angleterre. II y tombe amoureux d'une belle rousse. Sa mission
terminée, il décide de repartir pour la France.

PEÙT-ON FAIRE CONFIANCE
À UNE FEMME?

1) Le patron s'approche en traînant ses savates. «Rien ne vous
presse, gentleman. Vous paierez la prochaine fois... à moins que
vous ne partiez définitivement.»-« Eh ! oui, je pars,» dit d'Arta-
gnan, auquel sa décision procure une grande satisfaction. II jette
quelques guinées sur le comptoir et, sitôt fait, se reproche sa
confidence, car il a vu une certaine lueur briller dans les yeux du
cabaretier et il se rappelle que ces gens-là sont tous plus ou
moins des indicateurs de la police. D'Artagnan sera toujours,
même en prenant de l'âge, un fieffé étourdi, se rachetant
heureusement par l'habileté de sa bonne épée.

2) D'Artagnan se rend lesoirau domicile de sa maîtresse. II n'a
pas eu le courage de partir sans la revoir une dernière fois ; il ne
lui dira rien, c'est préférable III a la bonne surprise de la trouver

comme si elle l'attendait. Elle est en déshabillé et très vite
l'entraîne vers l'alcôve. II croit trouver l'oubli dans ses bras, mais
elle est nerveuse. Elle sursaute à chaque pas, même lointain,
dans la rue et cela paralyse le valeureux amant, qui sait pourtant
que c'est la dernière étreinte.

3) Décidément, il n'a pas de chance, carsoudain la belle se lève
et court se réfugier dans un cabinet attenant. » Qu'y a-t-il? Mais
enfin, qu'y a-t-il, mon amour? » demande d'Artagnan en se dres-
sant, assis sur la couche défaite. Soudain il s'aperçoit que son
épée a disparu, avec une partie de ses vêtements. Hébété, n'en
croyant pas ses yeux, d'Artagnan se précipite contre la porte der-
rière laquelle la belle rousse s'est réfugiée. II tambourine et voci-
fère. «Quelle est cette farce stup ide? Rendez-moi mes affaires,
darling!»

4) II pèse sur la porte, Elle cède. La petite pièce est vide. Mais
elle s'ouvre sur un escalier dérobé. Le battant ouvert grince légè-
rement et, avec une bouffée d'air humide, montent des bruits de
pas gravissant l'escalier. Une lueur de torche se précise et
d'Artagnan voit apparaître comme des diables grimaçants un
groupe de policiers et d'archers anglais , en tête desquels mar-
chent M. Jean, son « patron» et un autre Français , de noble
condition avec sa perruque poudrée, son chapeau à plumes et
ses talons rouges. II reconnaît le gros gentilhomme qui a payé
pour lui à la douane de Southampton, M. de Courville sans
doute.

Demain : Imbroglio 

DESTINS HORS SÉRIE: ^̂ _J ĴTàlJ tfl\.SCZEl '*r ' IHI -:V:" ^

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 80mo anniversaire.
Galerie Numaga II : Marco Pellegrini, sculptures.

BEVAIX
Galerie Tri-na-niole: Antoni Cornelia, peintures.

BOUDRY
Salle de spectacles : H. Martinet, peintures et

dessins.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 20 h 30, Ashanti.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Roman Skortchev, graveur
bulgare (le soir également).

PESEUX
Cinéma de La Côte : 20 h 30, Le prof du «bahut».

LA BIBLIOTHÈQUE
DE LA VILLE

au Collège latin

re*te ouverte jusqu'à I 21 H I £

TOUS LES JEUDIS SOIR -
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Une brune, tout à fait Gauloises)!*  ̂ ]
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La ville et la zone piétonne en fête

^HH r̂ Quinzaine de Neuchâtel

|̂̂ 25 
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- 9 juin 79
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VH* Gourmets t
• _____f Rôti de DINDE FRAIS M

B7 Badigeonner le rôti PÈRE DODU avec la moutarde. Le rôti est déjà salé et poivré. Le AU
W%f̂ ,̂^̂ *iS ŷWa^m '

airedorer 
dans 

le beurre et laisser cuire 60 min. 
à four chaud (170 ° C.). Puis sortir 

mp^Ê&ÊÊsBIjsSBjrĵ F îl^^m 'e r°''' 'e découper. Dégraisser le jus de viande, mélanger 1 cuillère de graisse BpQÎ$!3aJ
B/ avec la farine, ajouter vin blanc et crème. Remettre la viande dans la sauce et lais- _M

j^g Ĥ&jj3*X.̂ JBf ser encore mijoter 20 min. à 150 ° C. BT̂ <§R3<̂*ii3^B^̂ K S^̂ % \W NB- Pour 

obtenir 
de 

belles 

tranches, laisser refroidir quelques minutes le rôti. Oter le filet avec AjjS'-'.J '̂ffffi ig
fsiS_Wfr

:
'W>iS3l&m des cisc™*- Couper le rù ti ovec un couteau aiguisé ou mieux électrique, JE fa MA BHÊjaBaSf&âisH» le kg 12.0U AlMB

WË Cuisse de DINDE FRAÎCHE SÊÊ
W$mÊL:Lt£!t__l Piquez la gigue à l'ail, badigeonner avec la moutarde et de l'huile, saupoudrer de Ĵ Ë|̂ BK^̂ ^̂ M4^B§dii§>£*lB fines herbes. Assaisonner. Laisser dorer sur le gril ou à la broche durant 45 à _W^̂^̂ Ç̂j_fj ^M,Ë?3SI§%ïB/ 60 min. Servir avec une ratatouille ou des pommes de terre cuites dans la braise. 

^Rt̂ ^̂ fe^B̂ ^S^̂lll . . . .. Ie h\lLrtmÊÊÊmW

Une adresse
importante...

Etic Quartz Watch Centre
30, rue de la Flore
2502 Bienne

...pour tous les propriétaires d'une montre

SEIKO
Etic Quartz Watch Centre est le
centre officiel de service et de
réparation des montres Seiko en
Suisse et dispose d'un stock vaste et

| complet de pièces de rechange.
| Un personnel qualifié et spéciale-

ment formé s'acquitte rapidement et
consciencieusement de tous les

l travaux de service et de réparation.
I Chez nous votre montre Seiko est
j en bonnes mains.

30, rue de la Flore, 2502 Bienne
Téléphone 032 2312 95
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SAINT-HONORÉ, NEUCHÂTEL - LA CHAUX-DE-FONDS, 21, AV. LÉOPOLD-ROBERT 2728frA

Machines à laver
linge et vaisselle avec
légers défauts d'émail
Crédit. Occasions
Réparations toutes
marques;

TECHMA
Tél. (038) 31 90 16.

21778-,

^Disposons de CAPITAUX!
1 à placer |
> J sous forme de prêts î s?J (dès Fr. 100.000.—). fi

B Ecrire sous chiffres 87-022 M
I aux Annonces Suisses S. A. «C
H «ASSA», 2,fbg du Lac, ¦
maOOl Neuchâtel. 11354-̂ »



L'EPFL en plein développement
VAUD

LAUSANNE (ATS). — En 1978, 2000
étudiants (dont 8 % d'étudiantes), étaient
réunis dans les dix sections de l'Ecole
polytechnique fédérale de Lausanne, qui
occupait 1300 personnes à temps complet
ou partiel. Les dépenses de l'année der-
nière ont atteint 92,4 millions de francs.
Ces chiffres ont été donnés mercredi lors
de la première conférence de presse de
la nouvelle direction de l'EPFL. Les pro-
fesseurs Bernard Vittoz , président , et
Roland Crottaz , vice-président, ont pré-
cisé que l'année 1978 avait été marquée
par la création du diplôme d'ingénieur
en microtechnique, la formation étant
dispensée en collaboration avec l'Univer-
sité de Neuchâtel. Dès 1980, la chaire
de microtechnique de l'EPF - Zurich
sera transférée à Lausanne.

Des collaborateurs d'une dizaine d'ins-
tituts et de laboratoires de l'EPFL tra-
vaillent en commun à un projet de re-
cherche sur l'économie d'énergie et le
chauffage des bâtiments, portant notam-
ment sur l'utilisation de l'énergie solaire

et du biogaz. D'autre part , l'EPFL dis-
pose , avec son centre de recherche en
physique des plasmas , d'une équipe dont
une partie des travaux touche la fusion
thermonucléaire contrôlée. La fusion est
une source d'énergie prometteuse qui ,
dans les premières décennies du XXI e siè-
cle , pourrait contribuer à résoudre les
problèmes d'approvisionnement en éner-
gie de notre planète. Mais la recherche
sur la fusion est coûteuse et soulève en-
core des questions scientifi ques, techno-
logiques et économiques. Elle exige une
collaboration internationale. Un accord
est intervenu entre la Suisse et l'Euratom,
prévoyant une association de l'EPFL aux
recherches dans le domaine du confine-
ment magnétique, qui ouvrent la voie de
la fusion thermonucléaire. « Polyrama » ,
revue de l'EPFL, consacre son numéro de
mai à un dossier sur cette recherche.

TRANSFERT DE L'EPFL
À ECUBLENS

Actuellement, les installations suivan-
tes sont en service dans la nouvelle EPFL
d'Ecublens : département de chimie
(bâtiment et halles), département de mé-
canique (halles), auditoires , services gé-
néraux (l re étape), bibliothèque centrale,
restaurant , bureau de poste , locaux tech-
niques , centrale de chauffage , halle-fosse
du département de génie civil , laboratoire
d'expérimentation architecturale. 600
étudiants et 250 collaborateurs ont déjà
été déplacés, de Lausanne à Ecublens.

De nouveaux déménagements sont pré-

vus prochainement : le département de
génie civil (bâtiment et halles) de juin à
septembre 1979, des auditoires, des salles
de séminaires et d'exercices, une seconde
étape de locaux des services généraux,
un second restaurant et un magasin -
kiosque en été 1980, le départememt de
physique (bâtiment et halles) en été 1981.
Dès l'automne 1979, 1000 étudiants et
500 collaborateurs seront installés à Ecu-
blens. En été 1980, une grande partie de
l'ancienne Ecole de Lausanne pourra
être libérée au profit de l'Etat de Vaud.

Pour compléter la première étape de
transfert , les travaux pour le bâtiment
du département de mathématiques et
pour le bâtiment de mécanique commen-
ceront eh juin 1979 pour se terminer à
fin 1982. La construction du bâtiment du
département de génie rural et géomètres
doit débuter au printemps 1980. La pre-
mière étape du transfert de Lausanne à
Ecublens sera terminée en 1983-1984 et
aura coûté 410 millions de francs.

La seconde étape, comprenant les dé-
partements d'électricité, des matériaux et
d'architecture, l'administration centrale
et le service technique de l'école et le cen-
tre de recherche en physique des plas-
mas, fera l'objet d'un concours d'idées
entre dix architectes ou groupes d'archi-
tectes vaudois. Sa réalisation commencera
en 1982. Le transfert complet de l'EPFL
à Ecublens sera achevé vers 1990. Esti-
mation du coût global : 750 millions de
francs. " (ATS)

FRIBOURG

Novembre 76 : élections générales dans le
canton de Fribourg. Un correspondant de
«Blick» parle de fraude et de corruption élec-
torales. Le parti indé pendant-chrétien-social
dénonce l'affaire qui aurait profité au PDC. On
découvre des listes (21) écrites d'une même
main. Le Grand conseil refuse de les annuler.
Le Tribunal fédéral rectifie le tir et passe à deux

doigts de l'annulation pure et simple des élec-
tion. Hier, le tribunal correctionnel de la Sarine,
tion. Hier , le tribunal correctinnel de la Sarine,
sous la présidence du juge P.-E. Esseiva - deux
ans et demi après la dénonciation - a acquitté
quatre prévenus (trois de corruption active , un
de passive) et condamné un homme (corrup-
tion passive) à vingt francs d'amende. Ces
fameux vingt francs qui auraient circulé, un
week-end de novembre 76 et que presque tout
le monde a oublié...

Ce procès, c'était presque de l'archéologie
judiciaire , avec témoins vivants. La tradition
orale n 'a pas résisté à l'irréparable outrage des
ans. Mêmes les juges ne retrouvaient plus leurs
points cardinaux dans une géographie poli-
tique déboussolée : substitut du procureur , juge
d'instruction , préfet , agent de ville étaient de
«l'époque». Entendez qu 'ils ne sont plus en
place. Alors, comment réclamer à de pauvres
poivrots - un rentier , un ferrailleur , le « roi des
chineurs » se désintoxiquant dans une clini-
que... - de se souvenir avec exactitude des
scènes ? Comment exiger de témoins un récit
véridique? Le correspondant du quotidien
alémani que se défile , renvoie la balle sur le
parti indépendant-chrétien-social (PICS),
incarné par son président pour la ville et un
ex-candidat au Grand conseil.

Pour les premiers intéressés, ceux qui
auraient délivré complaisamment des billets de
vingt francs contre le « service » de voter PDC,
c'est presque de la tarte , devant ces accusa-
teurs , ces témoins qui flanchent. En ju geant des
fraudes , le Tribunal fédéral avait montré les
lacunes de l'instruction , l'absence d'enquête
ordonnée par le gouvernement ou le parle-
ment. Sur le plan pénal , le dossier a traîné , les

interrogatoires sont demeurés pleins de lacu-
nes, puisque hier, tous les témoins -sauf celui
qui a été condamné pour corruption passive -*-¦¦
ont modifié leurs déclarations. A force de
verres bus, de temps passé, l'affaire s'est liqué-
fiée et finit en eau de boudin. Reste le folklo-
re...

À BOIRE...
Champion de la philanthrop ie politicienne ,

le président du PDC du quartier du Bourg jure
ses grands dieux que jamais au-delà d'un verre
le geste n'a été fait auprès d'un électeur. «Les
gens ne marchent pas pour un verre. Pour moi,
c'est plutôt un genre de satisfaction. Les gens
ne vont plus voter pour un verre payé... »
déclare-t-il. Et puis : « Ce sont des gens honnê-
tes. Même si on les accompagne jusqu 'au local
de vote, ils peuvent changer de liste au dernier
moment ». On vit alors défiler un chauffeur de
ces électeurs dociles , un patron de café qui ,
avec des égards pour son commerce, ne se
souvient même plus d'une permanence PDC
chez lui , un sergent de ville au garde-àvous
juridi que , un retraité qui a touché vingt francs
(mais c 'était en 1974...), un artisan qui n 'y est
pour rien. Et les pieds nickelés de l'Unde-
ground fribourgeois , ceux qui tapent d'un
verre la clientèle des bistrots. Le président
Esseiva à l'un d'eux : vous savez ce qu 'est la
gauche ? et de répondre , goguenard , « la gau- .
che » ? L'affaire de mœurs électorale a été tran-
chée : comme le réclamaient les avocats , les
verres payés en tournée électorale sont entrés
dans la vie courante. Les trois prévenus
« distributeurs » ont été acquittés , mis au béné-
fice du doute. L'Etat endosse les frais.

Pierre THOMAS

Corruption électorale à Fribourg:
de l'eau de boudin pour le dessert...

1 INFORMATIONS FERROVIAIRES J- 

Les couleurs séoudiennes et suisses flottaient sur
l'usine de Pratteln et vers 11 h 30, M. Jean Bonnard tendit
une paire de ciseaux dorés au cheikh Faysal M. Alshehail.
visiblement heureux et ne comptant pas ses sourires aux
photographes, le président des Chemins de fer séoudiens
(SGRO) coupa le ruban rouge qui condamnait l'entrée de
la «9103» , une voiture de 2me classe. L'administrateur
délégué de Schindler Holding et le cheikh se serrèrent
longuement la main et l'un conduisit l'autre jusqu'à la
voiture-restaurant où on débouchait des bouteilles de
Pommery et Greno et de jus d'orange. Et M. Abdul Latif
Ali, directeur technique et de la traction, se mit à flairer la
rame en vieux connaisseur...

Mais ce ne fut pas qu'une cérémonie protocolaire
comme il yena beaucoup. Schindlerespèrequelecheikh
viendra couper d'autres rubans rouges à Pratteln et que la
Saudian Government Railways Organization comman-
dera de nouvelles rames bleu et alu en Suisse. Car les
deux trains dont l'Arabie séoudite a pris livraison hier
matin à Pratteln ont tout pour séduire. Pour ce pays des
Mille et Une Nuits, le confort et la finition ont été très
poussés et, la climatisation aidant , tout cela doit faire
oublier la fatigue, le soleil et les sables.

UN EXPLOIT TECHNIQUE

Techniquement parlant , le groupe Schindler-Schlieren
a réussi un exploit peu commun car de la commande à la
livraison « ready to run », dix-sept mois seulement se sont
écoulés. II y avait dix-neuf autres entreprises sur les rangs
et la gageure était de taille puisqu'il fallait travailler selon
les normes américaines de l'AAR : large gabarit , lourde
charge par essieu et attelage Janney. Mais on dut surtout
étudier ce matériel en fonction de la chaleur et du sable,
ces deux ennemis du rail, toutes choses dont parlèrent
MM. Piffaretti , directeur , Knecht , directeur technique, et
Harnisch, directeur des ventes, lors d'une conférence de
presse organisée dans la fraîcheur bienvenue d'une
voiture de 1™ classe.

L'ambassadeur d'Arabie séoudite en Suisse, le cheikh
Farid Yousef Basrawi , s'était fait excuser mais M. Salah

Saleh, directeur de l'exploitation du SGRO, M. Jost, de
l'Office fédéral des transports, M. Pierre Matthey, direc-
teur de Schlieren-Vagons et la direction de Swissrail y
prêtèrent une oreille attentive.

UN GÂTEAU BIEN TENTANT

La livraison de ces deux rames marque une date dans
l'histoire de l'industrie ferroviaire suisse bien décidée à
s'attaquer, par le biais de Swissrail, à de nouveaux mar-
chés car pour ne citer qu'elle, l'Arabie séoudite tente
évidemment beaucoup de monde. La Corée du Sud, déjà
présente au Gabon, a fourni au SGRO 250 vagons de mar-

Une des nouvelles voitures du SGRO. Sur le toit, les deux
installations de filtrage de l'air et de climatisation.
Chaque rame comprend quatre voitures de 2mo classe,
deux de première, une voiture-restaurant-bar et un
fourgon avec groupe électrogène assurant la climatisa-
tion. (Avipress-Schindler)

chandises, des « flats » et des «gondolas» , précisa en
aparté M. Latif Ali. La Chine a livré des « doubles deckers »
pour le transport d'automobiles et Formose essaie de se
glisser à son tour dans le fromage avec une première
commande de quinze «flats », « boxes» et «gondolas »,
autrement dit des plats, des vagons couverts et des
tombereaux. Pourquoi Schindler-Schlieren n'essaierait-il
pas de prendre aussi une part de ce gâteau, les rames
voyageurs étant désormais pour le groupe une fameuse
carte de visite?

Car ce ne sont pas les projets qui manquent là-bas et le
cheikh Faysal M. Alshehail en a touché quelques mots
hier matin. On doublera déjà la ligne Dammam-Riyad par
une nouvelle liaison à double voie plus au nord et plus
courte : 420 km au lieu de 565 aujourd'hui. Ces travaux
doivent être terminés en 1983. De Riyad, une nouvelle
ligne de 1500 km devrait atteindre les ports de Djedda et
Yanbu, sur la Mer rouge, alors que le long du Golfe per-
sique est prévue une liaison Dammam-Jubail-Koweït . II
s'agit d'un programme de travaux d'une durée de quinze
ans et pour l'achèvement desquels, on s'en doute, Riyad
ne ménagera pas les dollars !

DE LA TERRE À LA LUNE...

Les ciseaux dormaient encore dans leur étui et avant de
remettre au cheikh Faysal M. Alshehail une toile symboli-
sant l'amitié séoudo-suisse, M. Bonnard avait parlé de
l'essor de ce fabuleux pays, de l'université qui sera
ouverte à Riyad et où, espère-t-il , de nouveaux liens pour-
ront être noués entre les deux pays. II rappela aussi que
l'Arabie séoudite était un vieux et fidèle client du holding
puisque 60% des ascenseurs et des monte-charge en
service là-bas ont été fournis par Schindler. Chaque jour,
ce matériel parcourt une distance égale au trajet Terre-
Lune et retour!

Aux nouvelles rames du SGRO de relever le gant. Ce
sera vite fait: leurs bogies «S-S 76» leur permettent de
rouler à 150 km/heure...

' Cl.-P. Ch.)

Des trains des mille et une nuits pour l'Arabie séoudite... ? 
Prévisions pour
toute la Suisse

E La pression est en baisse sur l'Europe
S occidentale, une dépression sur le nord des
= îles britanniques entraîne de l'air plus
E humide et plus frais vers les Alpes.

= Prévisions jusqu'à ce soir :

= Suisse romande et Valais : par moment
j§ encore ensoleillé, mais le plus souvent très'
s nuageux. Averses ou orages locaux.
S Température voisine de 12 degrés en fin de
= nuit , de 18 l'après-midi. Limite de zéro
H degré vers 3000 m. Vents du sud-ouest
E modérés, rafales dans les orages.

E Suisse alémanique, nord et centre des
E Grisons : assez ensoleillé et chaud.
E L'après-midi et le soir localement très
= nuageux et quelques averses ou orages. .

= Sud des Alpes et Engadine : très nuageux
S ou couvert. Plus tard faibles pluies.

E Evolution pour vendredi et samedi :
S Dans l'ouest et le sud : pluie intermitten-
E te, en partie orageuse.

E Dans l'est : variable, par moment fœhn.
S L'après-midi averses ou orages locaux.

E BÛ I °bsarvations
= H I météorologiques
S Q n à Neuchâtel

y] Observatoire de Neuchâtel, 16 mai
E 1979. Température : Moyenne : 17.5, min. :
= 11.2, max.: 23.3. Baromètre : Moyenne :
E 718.4. Vent dominant : Direction : sud-
E ouest , force : modéré. Etat du ciel : nuageux
E le matin clair l'après-midi.
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mrmx m -i Temps
EP̂  et températures
p̂ S, 4 Europe =
BM«W et Méditerranée

E
A 13 heures sous abri: =
Zurich : serein , 23 degrés ; Bâle-Mulhou- Ej

se: serein, 25; Berne : serein, 22; Genè- 5
ve-Cointrin : peu nuageux, 23 ; Sion : peu E
nuageux, 23; Locarno-Monti : nuageux, _¦
20 ; Saentis : nuageux, 4 ; Paris : serein, 24 ; E
Londres : nuageux, 22; Amsterdam : E
serein, 25; Francfort : serein, 25; Berlin:, g
serein, 26 ; Copenhague : serein, 22 ; Stock-) =
kholm : peu nuageux, 21; Munich : peu =
nuageux, 24 ; Innsbruck : peu nuageux, 24 ; E
Vienne : serein, 24; Prague : serein, 24; S
Varsovie : serein, 24; Moscou : peu 5;
nuageux, 27 ; Budapest : peu nuageux, 24 ; I
Istanbul : nuageux, 15 ; Athènes : S
nuageux, 20 ; Nice : serein, 21 ; Barcelone : |
serein, 20 ; Madrid : serein, 28 ; Lisbonne : S
serein, 20; Tunis : peu nuageux, 25. §§

i

PRESSION BAROMETRIQUE s
A NEUCHATEL m

Niveau du lac ~
le 16 mai 1979 à 10 h E

42939

Eau 11° §
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VALAIS

- Nous ne sommes pas des mendiants.
L'appui financier qui nous vient de Berne est
dans la ligne de l' entraide confédérale , a décla-
ré hier en substance M. Wyer , chef du Dépar-
tement des finances en validant le bilan de la
gestion gouvernementale. M. Wyer a montré
comment cette année 78 peut être qualifiée
finalement de bonne. La politique d'autofinan-
cement qui lui est chère a porté ses fruits. Il fau-
dra continuer sur cette lancée pour garantir au
canton son équilibre financier. Sur le plan
économique, c'est le tourisme qui donne quel-
ques soucis au responsable des finances canto-
nales. M. Wyer a évoqué hier l' effort entrepris
en faveur d' un meilleur contrôle du ménage
cantonal (une commission est à l'œuvre en ce
domaine) , l'effort entrepris également en
faveur de la péréquation inter-communale, la
nécessité d'obtenir sans tarder la réalisation
des grandes voies routières nécessaires au
canton , etc.

Du côté de l'opposition qui s'est manifestée
surtout par la voix de MM. Rosser, socialiste,
Couchepin , radical et Mabillard , social-indé-

pendant , on a exigé certaines explications et
certaines garanties de la part du gouvernement
à propos de cette gestion 78. Finalement c'est
par 84 voix sans opposition que l'entrée en
matière a été votée.

Tant M. Wyer que M. Darbellay, président
de la commission des finances , ont parlé du
meilleur contrôle qui sera réalisé dès que la
nouvelle législation en la matière sera appli-
quée. Des dispositions ont déjà été prises dans
ce sens à l'inspectorat des finances.

La dette cantonale est actuellement de plus
de 400 millions de francs. Elle a passé du simple
au double en l'espace de sept ans environ.

La commission des finances dont
M. Edouard Delalay fut le rapporteur rappela
que le Valais est toujours dans le peloton de
queue sur le plan suisse en ce qui concerne le
revenu moyen par habitant et que l'écart se
creuse toujours entre lui et les cantons mieux
lotis. Pour la commission, il importe de créer de
nouveaux emplois, d'opter pour des budgets
plus dynamiques et surtout d'intensifier l'effort
pour sortir le canton de son isolement.

Grand conseil : oui à la gestion

GRANGES (SO), (ATS).-Un homme a mor-
tellement blessé sa femme, mardi soir à Gran-
ges (SO), avec un couteau de cuisine, à la
suite d'une dispute. Il a été arrêté non loin de
son domicile.

La police avait été appelée sur les lieux par
des voisins alertés par une violente dispute
entre les deux époux. Les gendarmes ont
découvert à leur arrivée la jeune femme, âgée
de 22 ans, et mère de deux enfants, gisant, griè-
vement blessée, sur le sol Elle a été transportée
à l'hôpital de Granges où elle a succombé une
heure plus tard. Son mari, âgé de 30 ans, a été
arrêté peu après près de son domicile et mis à
disposition du juge d'instruction. Les deux
enfants, nés respectivement en 1977 et 1978,
ont été confiés à un orphelinat soleurois.

II tue sa femme

(c) Le Grand conseil fribourgeois a débattu ,
hier soir, en second épisode, du cycle d'orienta-
tion et a écouté les longues réponses du
conseiller d'Etat Marius Cottier. Auparavant,
le parlement, par 98 voix (15 abstentions), et
sans opposition , avait renvoyé formellement le
projet de loi sur l'augmentation des traitements
des conseillers d'Etat , des juges cantonaux et
du chancelier. Le vote est net : la commission
d'économie publique devra remettre l'ouvrage
sur le métier.

Plusieurs députés sont intervenus sur le cycle
d'orientation (CO). Le socialiste Gérald Ayer a
rappelé la généralisation de l'école secondaire
(avant le CO, 35 % seulement des Fribourgeois
en âge d'y être suivaient les cours des écoles
secondaires). Dans la formule en vigueur, « ce
que j'incrimine - dit-il - c'est la valeur déter-
minante de l'examen d'évaluation». Cet
examen, qui a remplacé celui d'admission, « ne
change absolument rien au cycle mis en place ».
L'orientation y est trop précoce. Ce débat ,
auquel les déclarations de M. Cottier mirent
fin , tombait justement le soir de la journée
d'examens pour être dirigés dans les trois
sections du CO...

Au Grand conseil

(c) Nous avions signalé dans notre édition du
12 mai, le grave accident survenu jeudi soir à
22 h., en gare d'Yverdon alors qu'une jeune
ressortissante yougoslave âgée de 18 ans qui
accompagnait des amis, était restée dans un
vagon au moment du départ du train. Désem-
parée, elle sauta imprudemment du train à l'est
de la gare d'Yverdon, en dehors du quai, et fit
une chute au cours de laquelle elle se fit une
double fra cture du crâne. Rapidement dirigée
en ambulance sur le CHUV à Lausanne, elle
devait malheureusement y décéder des suites
de ses graves blessures.

Yverdon:
suites mortelles

Il est d'ailleurs assez surprenant qu'il ait
fallu attendre 1979 pour qu'un chef du
département politique en fonction se rende
officiellement dans un pays aussi important
que les Etats-Unis , avec lequel nous avons
des affinités évidentes et des intérêts
économiques et commerciaux considéra-
bles. II faut aussi rappeler que les contacts
personnels sont considérés par le Conseil
fédéral comme un élément important de
nos relations étrangères. Le but des voya-
ges à l'étranger est aussi de faire connaître
le point de vue de la Suisse sur des sujets
internationaux, sujets dans la tourmente
desquels nous pourrions être happés , et
surtout de mieux faire connaître notre
neutralité. On est étonné de constater à
quel point celle-ci est mal connue à l'étran-
ger.

PRÉPARATION
ATS : est-ce que le voyage aux Etats-Unis

a été bien préparé et l'opinion publique suf-
fisamment informée?

P.A.: Le voyage, en ce qui concerne le
département politique, a été bien préparé.
Mes principaux collaborateurs sont sur le
dossier depuis plusieurs mois. Certains
d'entre eux sont déjà sur place. Notre
ambassadeu r, M. Probst, est venu en Suis-
se au mois d'avril pour y avoir des entre-
tiens avec les membres de la délégation qui
m'accompagnera. Quant à l'opinion publi-
que, elle sait - cela est connu depuis

plusieurs semaines-que nous allions nous
rendre aux Etats-Unis.

Pour ce qui est du voyage en Afrique, ce
n'est pas un défaut d'information qui a
provoqué les critiques que l'on sait. La
décision avait été prise quatre mois avant le
départ et les mass média en avaient parlé.
S'il y a eu des critiques, cela est dû davan-
tage à certains propos que nous avons
tenus-sur l'apartheid, par exemp le- mais
nous avons agi là en toute conscience et
conformément aux propos et à l'attitude
qui ont toujours été ceux de la diplomatie
helvétique sur ces sujets.

LE NUCLÉAIRE

ATS : sera-t-il question, lors de vos entre-
tiens, de problèmes ayant trait à l'énergie
nucléaire et, notamment , aux exportations
de matériel nucléaire?

P.A. : vous savez que nous avons été
interrogé de façon informelle par les
Etats-Unis au sujet d'exportations de maté-
riel au Pakistan. Vraisemblablement, les
Américains vont nous interroger sur cette
affaire. C'est leur droit. II existe en effet un
instrument bilatéral, l'accord de coopéra-
tion nucléaire signé entre la Suisse et les
Etats-Unis en 1965. II existe aussi un
instrument multilatéral: le traité de non-
prolifération nucléaire. Ces documents
serviront de base de discussion. Quant aux
questions concrètes que les Américains
pourront nous poser, nous expliquerons
que cette affaire est encore à l'étude. On
examine à ia fois le côté juridique, techni-
que et politique. Je pense que la discussion
aura lieu davantagesuf leplanpolitique. Ce
sera pour moi l'occasion de m'informer de
première main sur la politique générale des
Américains en matière de non-proliféra-
tion. Je me hâte de dire que nous parta-
geons les buts essentiels de la non-prolifé-
ration. II n'est pas dans notre intérêt d'assis-
ter à une prolifération incontrôlée de l'arme
atomique. II faut dire qu'il s'agira d'un

échange de vues et non pas d'une négocia-
tion. Je crois que les rapports de confiance
que nous entretenons avec les Etats-Unis
dans le domaine nucléaire depuis bientôt
vingtans-tantau niveau bilatéral quedans
les enceintes internationales telles que
l'Agence atomique de Vienne - nous per-
mettent d'espérer une bonne solution, qui
respecte les intérêts des deux parties.

LA DÉTENTE

ATS : il sera aussi question de la détente
en Europe et de la préparation de la confé-
rence de Madrid sur la CSCE. Estimez-vous
à ce propos que les Etats-Unis puissent
fournir un appui à la Suisse dans ses efforts
de faire admettre son plan de règlement
pacifique des différends?

P.A. : Au sujet de la conférence de
Madrid, nous tiendrons les mêmes propos
que ceux que nous avons tenus dans
d'autres pays. Nous avons été frappé de
constater une convergence entre les pays
de l'Europe occidentale - et même avec les
pays de l'Est - sur la nécessité de poursui-
vre cett e conférence sur la sécurité et la
coopération en Europe. Rappelons l'impor-
tance de cette conférence pour la Suisse,
car elle est la seule enceinte internationale
dans laquelle nous soyons membre à part
entière, et ceci à côté des deux géants de
l'Est et de l'Ouest, l'URSS et les Etats-Unis.
Nous discuterons en Amérique de points
que nous aimerions voir tra itéra Madrid en
1980. Quant à l'appui éventuel de
Washington à notre plan de règlement paci-
fique des différends, j'espère que nous
l'obtiendrons. J'ai annoncé la semaine der-
nière à Strasbourg l'intention de la Suisse
de proposer une nouvelle rencontre
d'experts après la conférence de Madrid
pour approfondir encore l'étude de ce plan.
Nous tenons beaucoup à ce que celle-ci soit
poursuivie et nous demanderons doncà cet
effet le soutien des Etats-Unis. Les réunions

d'experts permettent de mieux approfondir
les problèmes et de cerner les divergences
de vues entre l'Est et l'Ouest sur les points
litigieux.

ATS: quels autres problèmes, multilaté-
raux ou bilatéraux, aborderez-vous enco-
re?

P. A. : Ils seront légion. En faisant le tour
de la politique internationale, nous aborde-
rons les problèmes du Proche-Orient, le
conflit israélo-arabe, la situation en Iran, les
conflits en Asie, les nouveaux liens établis
entre les Etats-Unis et la Chine, les contacts
pris entre le Japon et la Chine, les problè-
mes africains, ceux de l'Afrique australe, de
l'Amérique du Sud, etc. Certains sujets bila-
téraux seront traités séparément par des
membres de notre délégation.

L'ONU
ATS : à New-York, vous rencontrerez le

secrétaire généra l des Nations unies,
M. Waldheim. Parlerez-vous de l'adhésion
de la Suisse à l'ONU et de sa déclaration
faite à Berne en juillet dernier?

P.A.: A ce propos, j'aimerais d'abord
souligner que ma visiteà M. Waldheim sera
avant toutes choses une visite de courtoi-
sie, qui fait suite à celle qu'il nous a rendue à
Berne en été 1978. Les entretiens que nous
aurons pourront porter sur les chances de
paix dans certaines régions du monde.
Quant au problème de l'adhésion de la
Suisse aux Nations unies, il n'y a absolu-
ment rien à négocier. Je répondrai donc
« non » à votre question. II s'agit là d'une
affaire intérieure de la Suisse. M. Waldheim
l'avait d'ailleurs expressément reconnu. II
n'avait fait que formuler un voeu personnel.
Ma visite à New-York me fournira aussi
l'occasion de connaître le personnel de
notre délégation à l'ONU, qui est dirigée
magistralement par l'ambassadeur Sigis-
mond Marcuard. Enfin, je profiterai de ma
visite pour prendre contact avec l'importan-
te colonie suisse de New-York.

Le conseiller fédéral Aubert part aux Etats-Unis
LAUSANNE (ATS). - La première Cour de

droit public du Tribunal fédéra l a rejeté , mer-
credi , par décision unanime trois recours
émanant de l'ancien PDG de Savro , M. André
Filipp ini , dans la mesure où ils étaient receva-
bles. Par ces recours , Fili ppini avait attaqué
plusieurs ordonnances de la justice valaisanne
cn faisant valoir que dans la procédure dont
elles faisaient partie , le juge instructeur et le
président du tribunal de Sion étaient la seule et
même personne. Il prétendit que ce fait violait
l' article 6, chiffre 2 de la convention euro-
péenne des droits de l'homme. Cette disposi-
tion prévoit qu 'il faut présumer l'innocence
d'un accusé jusqu 'à ce que le cont raire soit
prouvé par les moyens légaux. Or, le recourant
pensait que cette présomption ne serait plus
assurée lorsque le magistrat qui préside au
jugement est le même qui a instruit l'affaire.

Mais en droit , cette présomption subsiste
quand même. Le tribunal fédéral se demanda ,

de ce fait , si le recourant n'avait pas plutôt
voulu invoquer la garanti e de l' article 58 de la
Constitution fédérale , donc la garantie du juge
constitutionnel , et la ga rantie donnée par l'arti-
cle 6, chiffre 1 de la convention , celle qui
concerne l'impartialité du juge. Or, le Tribunal
fédéral s'est récemment déjà penché, dans une
autre affaire , sur la même question. Sur la base
de la jurisprudence des autorités de Strasbourg,
il avait conclu que cette garantie était assurée,
puisque le juge instructeur doit s'occuper non
seulement des preuves qui chargent le préve-
nu , mais aussi de celles qui le déchargent. Il doit
donc être neutre. Toutefois , sa récusation doit
être facilitée , lorsqu e la loi lui permet d'accéder
à la présidence du tribunal qui va juger le cas
qu 'il a instruit. Pourtant , dans l'affaire de
M. Filippini , aucune demande de récusation
n'avait frappé le magistrat en cause. Son objecti-
vité n 'avait donc pas été assujettie à la moindre
contestation concrète.

Trois recours de l'ancien
PDG de Savro rejetés

INFORMATIONS SUISSES



Nucléaire: si les
Russes attaquaient

Les sénateurs américains y réfléchissent

WASHINGTON (AP).-Une attaque nucléaire massive de l'URSS contre les
Etats-Unis causerait probablement la mort de 155 millions à 165 millions
d'Américains, soit environ les trois quarts de la population du pays, et les
rescapés retourneraient à une situation économique «équivalente à celle du
Moyen âge ». Telle est la conclusion d'une étude élaborée par le Congrès.

Elle fait observer qu 'une attaque ou
une contre-attaque américaine d'une
ampleur identique contre l'Union sovié-
tique ferait moins de morts du fait de
l'immensité du pays et de sa population
rurale beaucoup plus nombreuse , mais
que dans les décennies qui suivraient... un
redressement économique serait plus
probable aux Etats-Unis qu 'en URSS.

Ce rapport a été établi par le bureau
d'études technologiques du Congrès non
pas pour faire frissonner les amateurs
d'épouvante , mais en prévision du pro-
chain débat du Sénat sur la ratification du
deuxième traité sur la limitation des
armements stratégiques (SALT II).

Il met en évidence les points suivants : il
pourrait y avoir autant de morts dans les
mois suivant une attaque nucléaire qu 'au

moment de celle-ci , principalement à
cause de la pénurie alimentaire et de
l'inadaptation des soins médicaux , qui
feraient défaut dans les deux pays, mais
surtout en URSS.

«Certaines régions pourraient devenir
pratiquement inhabitables » pendant très
longtemps.

Il n 'est pas sûr que l'effort de l'URSS
pour protéger la population civile (abris et
évacuation des villes) puisse épargner un
nombre important de vies humaines.

Si les Soviéti ques n 'étaient pas en
mesure de fournir d'énormes quantités de
vivres et de produits médicaux pendant la
longue période des retombées nucléaires ,
le bilan des morts pourrait s'alourdir
considérablement.

Une attaque nucléaire limitée à des
objectifs militaires et industriels précis
causerait probablement la mort d'environ
20 millions de personnes. Elle serait donc
comparable aux grandes épidémies du
passé et à la Seconde Guerre mondiale.

Dans les abris antinucléaires , les
rescapés continueraient à mourir en grand
nombre si des soins appropriés ne leur
étaient pas donnés. Mais les Soviétiques
sont plus habitués que les Américains à la
promiscuité et à l'austérité , de sorte qu 'ils
souffriraient probablement moins du
«choc de l'abri ».

Si une bombe nucléaire d'une méga-
tonne seulement tombait sur la ville de
Détroit , cette attaque ferait , en plus des
morts, près d'un demi-million de blessés.
Or, plus de la moitié des 18.000 lits
d'hôpital de la région seraient anéantis et
4000 seraient endommag és, de sorte qu 'il
n 'en resterait plus qu 'environ 5000 qui ne
pourraient donc accueillir qu 'un pour cent
des blessés.

La situation se détériore au Salvador
SAN SALVADOR (AP) - Le gouver-

nement salvidorien a menacé mardi de
suspendre les garanties constitutionnelles
à la suite de nouveaux affrontements qui
portent à au moins 44 morts le bilan de la
violence politique dans le pays en dix
jours.

Le ministre de la défense , le généra l
Castillo Yanes, a affirmé que les autorités
disposaient de «centaines de preuves »
que la violence était la traduction d'un
complot communiste visant à prendre le
pouvoir politique par les assassinats , la
terreur, l'occupation d'ambassades et
l'enlèvement de personnalités. Les forces
armées assument leurs responsabilités
pour assurer le respect de la constitution ,
et si c'est nécessaire le gouvernement
décrétera l'état de siège» .

Dans la journée de mardi , huit mem-
bres du « Front populaire de libération»
ont tué deux policiers en faction devant
l'ambassade d'Afri que du Sud, puis ils ont
pris la fuite après s'être emparés de leurs
fusils. Un autre policier a été tué dans le
centre de la capitale au cours d'une fusil-
lade avec des «terroristes».

Dans la province de Limon, à 25 km au
nord de San Salvador, les forces de l'ordre
ont tué deux civils en dispersant une
manifestation. A Soyapango , dans la
banlieue sud de la capitale , la police a
ouvert le feu sur des manifestants , qui se
sont ensuite réfugiés dans une église. Les
autorités ont affirmé que cet incident n'a
pas fait de victimes, mais d'après le Front

uni d'action populaire , affilié au Bloc
populaire révolutionnaire (BPR), les
morts et les blessés ont été emportés par
les forces de l'ordre.

D'autre part , des militants du BPR
continuent d'occuper les ambassades de
France et du Venezuela où une quinzaine
de personnes sont séquestrées, notam-
ment les deux ambassadeurs , ainsi que la
cathédrale de San Salvador et trois autres
églises.

En outre, trois autobus ont encore été
incendiés. Douze autres l'ont déjà été
depuis le début de cette vague de violence
le 4 mai. La semaine dernière , dans une
ville du nord , six personnes sont mortes
brûlées vives dans des attaques contre
deux autobus.

L'archevêque
SAN SALVADOR (REUTER).-

L'archevêque de San Salvador,
Mgr Roméro, a exhorté mardi
les guérilleros du Bloc populai-
re révolutionnaire (BPR) à met-
tre un terme à leurs occupations
d'églises et d'ambassades.

Mgr Roméro, qui avait aupa-
ravant invité le gouvernement à
céder aux guérilleros, a précisé
qu'il leur lançait maintenant cet
appel parce que le régime
n'avait plus ni le soutien popu-
laire ni l'autorité morale néces-
saires pour régler la crise.

Cœur et poumons
Cette fois, c'est bien l'inquiétude.

Elle monte, sur le plan officiel, de
tous les pays acheteurs d'or noir.
L'inquiétude? Elle vient d'Europe,
elle jaillit d'Améri que. Voici l'heure.
Celle où des décisions vont s'impo-
ser puisque les illusions ne suffi -
sent plus. A la une désormais , et
pour longtemps peut-être ; la crise
de l'énergie. Avec des lendemains
que l'on sent périlleux dans un
décor d'économies chancelantes.

Comme un soldat décidé à
gagner sa bataille, comme un
soldat qu'aucun échec n'a encore
fatigué, Carter, une nouvelle fois
vient de repartir à l'attaque. Une
attaque qui, comme jadis, sera
peut-être vaine bien qu'elle soit à
nouveau lancée pour la survie de
l'Amérique. II y a longtemps que
Carter a donné l'alarme sur le front
du pétrole. A chaque fois qu'il le
pouvait, le président américain a
exprimé des vérités claires et sim-
ples que tous les experts savent
fondées. Même les pays les plus
riches, même les pays les plus
puissants sont obligés de tenir
compte de cette évidence trop de
fois oubliée: le pétrole sera de plus
en plus cher et de plus en plus rare.
Au point où en sont encore les pro-
grammes qui permettront, plus
tard, à d'autres sources d'énergie
de pouvoir s'épanouir, il n'y a à ce
moment du siècle qu'une solution
véritable. Sur le plan de l'énergie, il
faut sans brimades inutiles, sup-
primer le superflu, économiser
l'essentiel, et surtout prévoir dans
l'immédiat des mesures de longue
haleine qui, librement discutées et
appliquées, permettront au monde
industriel occidental d'éviter cer-
taines ruptures.

Voilà encore une fois ce que vient
de préciser le président des Etats-
Unis. II n'y a dans ses propos, dans
ses discours, et dirons-nous dans
ses supplications, aucune trace de
démagogie facile, aucune volonté
de noirci r une situation. II pourrait
se taire. Or, depuis des mois,
depuis son arrivée à la Maison-
Blanche, c'est justement ce qu'il a
refusé. II sait qu'il pense et qu'il
parle à contre-courant, à une
opinion mal préparée à ^entendre,
à des milieux politiques souvent
prisonniers de certains intérêts. II
sait qu'il se heurte non seulement à
certains groupes de pression tout-
puissants dans le domaine écono-
mique, mais aussi à quelque chose
de plus grave: l'incompréhension,
l'incrédulité de ceux qui, un jour
pourtant, paieront et risquent de
payer très cher, leur trop longue
insouciance.

II faut un certain courage alors
que débutent aux Etats-Unis les
premières manœuvres de la toute
prochaine campagne présidentiel-
le, pour affronter un Congrès qui,
dans le domaine de l'énergie, ne lui
a jamais ménagé ses critiques et
ses refus. II ne faut pas craindre
l'impopularité pour soutenir haut et
ferme des thèses qui, sur le plan
électoral, ne peuvent être que mal
reçues.

Les Etats-Unis, citadelle du
monde libre, ne peuvent se permet-
tre d'être à court d'énergie, car le
pétrole est le cœur et les poumons
d'un pays. Si l'Amérique vacille,
l'Occident tout entier est menacé.
En plaidant le dossier des écono-
mies d'énergie pour l'Amérique,
c'est justement ce malheur que
Carter voudrait éviter. Puisse-t-il
être entendu ! LGRANGER

Difficultés pour le voyage du pape en Pologne
NOWYTARG (POLOGNE) , (AP).-Le

prochain voyage du pape Jean-Paul II
semble poser certains problèmes d'orga-
nisation dans le sud de la Pologne.

Un autel , haut de quatre mètres, est en
construction à Nowy Targ pour la messe
que le souverain pontife dira à l'intention
des montagnards de la région, le 8 juin.
Mais , disent certains, l'autel aurait été
plus grand si les autorités n 'avaient pas
renâclé à fournir tous les matériaux
nécessaires.

«Nous n'avons rien pu faire jusqu 'à
présent », a déclaré un fidèle d'une ville
voisine, en se plaignant de ce que les
prépara tifs du voyage du pape à Nowy
Targ aient été gênés par une inaction de la
part des autorités du district, siégeant à
Nowy Sacz. «Nous ignorons même quel-
les rues il empruntera », a-t-il dit , à propos
de l'itinéraire du cortège officiel. «La
police ne peut pas nous aider et les
pompiers ne veulent rien avoir à faire
avec nous».

Beaucoup imputent les retards au
responsable du district qui, déclarent-ils,
suscite des difficultés depuis longtemps à
l'Eglise.

Mais d'autres problèmes, à Nowy Targ
et ailleurs le long du voyage pontifical ,
semblent venir d'un cocktail de politi que,
d'économie et de confusion bureaucrati-
que.

Au moment où les préparatifs auraient
dû débuter , sur le petit aérodrome de
Nowy Targ, où se rassembleront les fidè-

les, on a dit que le trafic aérien avait subi-
tement augmenté.

Mais, une visite au terrain , aménagé sur
un vaste espace découvert , en bordure de
la ville, n 'a révélé la présence que d'une
dizaine de petits avions.

LA FOULE
Les catholi ques de la région attendent

quel que 500.000 personnes sur l'aéro-
drom e de Nowy Targ, le jour de la visite
du pape , certaines venant de très loin et
vêtues de leurs costumes folkloriques
traditionnels: capes , culottes , chapeaux à
plumes noires.

La difficulté d'une coopération entre le
gouvernement et l'Eglise est inévitable

dans un pays où la plupart des services
sont nationalisés mais où , aussi , au moins
85% des 35 millions d'habitants sont
catholi ques.

C'est une entreprise d'Etat qui construit
l'autel sur lequel Jean-Paul II dira une
messe en plein air à Cracovie, le 10 juin ,
au terme de son voyage. On dit que l'autel
et les autres services coûteront une dizai-
ne de millions de zlotys à l'Eglise, dans un
pays où le salaire moyen se situe aux envi-
rons de 4000 zlotys. Mais les autorités
religieuses se sont abstenues de tout
commentaire.

Pour ce qui est de l'itinéraire définitif
du souverain pontife , rien, non plus, n'a
encore été annoncé avec certitude.

Vers une libération de Rudolf Hess?
LONDRES (AP).-Le journaliste sovié-

tique Victor Louis écrit mercredi dans le
journal «Evening news» que Moscou
pourrait accepter la mise en liberté de
Rudolf Hess à condition qu'il dénonce
publiquement le nazisme et passe le
restant de sa vie à mener une existence
tranquille.

Victor Louis, qui passe pour être très
bien informé sur les intentions soviéti-
ques, écrit: «Les Russes sont particuliè-
rement inquiets de la renaissance de
l'intérêt pour le nazisme et beaucoup
croient que la libération de Hess fournira
un pôle d'attraction, à défaut d'un diri-
geant efficace ».

Rudolf Hess, 85 ans, ancien bras droit
de Hitler, a déjà passé trente ans dans la
forteresse de Spandau à Berlin ouest. A
plusieurs reprises les Occidentaux ont

Rudolf Hess. (Keystone)

proposé la libération de l'ancien nazi ,
dont la santé est fragile et qui demeure le
seul détenu à Spandau. Toutes leurs
requêtes se sont heurtées à un refus des
Soviétiques.

Hess avait été arrêté en 1941 à la suite
d'un parachutage en Ecosse. Il devait diri-
ger une mission pour mettre fin à la guerre
entre la Grande-Bretagne et l'Allemagne.
Les Britanniques s'étaient refusés à toute
négociation et l'avaient gardé sous les
verrous.

Dans l'article, Victor Louis fait obser-
ver que pour les Soviétiques Rudolf Hess
est un symbole vivant plutôt qu'un indi-
vidu.

L'«Evening news » publie parallèle-
ment une dépêche révélant que Hess, aux
dires de son fils, serait prêt à faire une
déclaration dénonçant les dangers du
nazisme.

Or en hausse
LONDRES (AP).- Le cours de l'or a

atteint mercredi un nouveau record sur
les marchés mondiaux.

Il cotait 256,625 dollars l'once à
l'ouverture, à Londres , avant de redes-
cendre légèrement à 256,50 dollars. En
clôture , mardi , le cours était de
254,75 dollars .

A Zurich, le plus important marché
européen du métal précieux , le cours était
de 256,375 dollars en milieu de matinée,
contre 255,375 dollars en clôture, mardi.
Les cours de mardi constituaient déjà des
records.

| La situation au Tchad ? Nous en avons parlé hier à Neu-
= çhâtel avec M. Assaid Gamar-Silek, ministre de la santé,
I qui a assisté à une session de l'Organisation mondiale de la
| santé à Genève ; il est membre du Front national de libéra-
= tion (Frolinat).
i A Kano, un accord-cadre sur la réconciliation nationale
= a été signé. Actuellement, une commission de contrôle a
I été chargée d'analyser les différentes tendances politiques.
Ë Par exemple, elle a déjà relevé que Seddick, homme de
= paille d'Alger, ne représente que sa propre personne. Le
Ë nouveau gouvernement provisoire vise à construire un
= Tchad indépendant , souhaitant collaborer avec tous les
| Etats, sans distinction, à condition qu 'ils respectent sa
Ë souveraineté. Le Frolinat, présidé par M. Goukouni
= Oueddei, ministre de l'intérieur, déplore les massacres de
= chrétiens et de musulmans provoqués par le lieutenant-
= colonel Kamougue, ancien chef de la gendarmerie, dans le
Ë but de diviser le pays :
I - Notre aspiration est de sauvegarder l'intégrité territo-
= riale et de construire un Tchad plus équitable , réunissant
Ë toutes les ethnies et religions...

1 LA MENACE LIBYENNE

Ë Au Tchad, la situation se stabilise. Les chrétiens réfugiés
I au Cameroun sont invités à retourner dans leur patrie. Le
| gouvernement est préoccupé par l'invasion des troupes
Ë libyennes, niée par le président Khadafi :
| - Les troupes libyennes, puissamment armées, ont
= occupé Oumachi, au sud d'Aouzou, au Tibesti. Elles mar-
| chent vers la capitale de la province Bardai. Les combats
= font rage en ce moment...
= Le président du Tchad, M. Loi Mohamed Schoua, un
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intellectuel âgé de 40 ans, est un nationaliste. Le Frolinat Ë
détient sept portefeuilles sur 28: 5
- Nous contrôlons l'armée ce qui est essentiel dans ce §

pays. Nous n'envisageonspas cependant de prendre tout le =
pouvoir. Notre ambition est de réaliser l'unité nationale... Ë

M. Assaid Gamar-Sileck, âgé de 28 ans, souhaite que le |
Tchad noue des relations confiantes avec la Suisse. =
D'autant plus que notre pays jouit là-bas d'une grande |
autorité morale: |
- Nous avons besoin d'une aide humanitaire, notam- ë

ment sur le plan de la santé publique. Nous accueillerons Ë
volontiers des médecins suisses. Nous avons besoin de §
médicaments, d'installations, de cadres dans tous les ë
domaines... §

PAS D'INGÉRENCES 1
Le ministre de la santé insiste sur le fait que le Tchad |

rejette les ingérances étrangères dans ses affaires intérieu- H
res: |
- Nous sommes des nationalistes dont l'objectif est |

d'édifier une société plus équitable. Nous aspirons à une |
collaboration mutuellement fructueuse avec la France et =
les autres Etats qui respecteront notre indépendance Ë
nationale durement conquise... |

M. Assaid Gamar-Silek séjourne pour la première fois =
en Suisse : Ë
- J'ai été favorablement impressionné par vos institu- Ë

tions démocratiques, votre neutralité, votre attachement à ë
la paix. Nous n'oublions pas que des responsables du Ë
Frolinat ont noué de solides liens d'amitié avec des Neu- =
châtelois. Nous souhaitons établir avec la Suisse une colla- =
boration confiante dans tous les domaines... i

Jaime PINTO Ë
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| Le Tchad désire collaborer avec la Suisse j
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Entre la Chine et l'URSS
PÉKIN (AP).- Le vice-premier ministre

chinois, M. Deng Xiaoping (Teng Hsiao-
ping), a déclaré mercredi que la Chine
était prête à négocier avec l'Union sovié-
tique sur la base d'Etat à Etat mais qu'il ne
pourrait y avoir de progrès si Moscou per-
sistait dans son intention de dominer
l'Asie et l'Afrique.

A l'occasion de la venue d'une déléga-
tion japonaise conduite par le président
de la Jiji press, le dirigeant chinois a préci-
sé que le Japon, les Etats-Unis, la Chine
populaire, l'Europe occidentale et le tiers

monde devraient mettre un terme à
«l'hégémonisme soviétique».

Le 5 mai dernier, la Chine a offert à
l'URSS de discuter sur une série de ques-
tions de gouvernement à gouvernement.
Ces discussions porteraient sur les rela-
tions culturelles, commerciales mais non
sur les problèmes idéologiques qui divi-
sent les deux pays.

M. Deng a déclaré qu 'il ne savait pas
quand la rencontre soviéto-chinoise pour-
rait avoir lieu. Dans les milieux officiels
soviétiques, on déclarait mercredi que
Moscou n'avait pas encore répondu à la
proposition chinoise.

BEYROUTH (AP).- Le président du
conseil libanais, M. Salim el Hoss, a
démissionné mercredi afin de permettre
la mise en place d'un gouvernement
d'union nationale qui s'efforcera de réta-
blir l'ordre dans le pays.

Le dirigeant libanais, un ancien
banquier converti à la politique, a déclaré
que le président Elias Sarkis avait accepté
la démission du cabinet composé de huit
technocrates qui dirigeait le pays depuis
29 mois.

Le chef d'Etat libanais vient de s'entre-
tenir pendant deux jours avec le président
syrien, M. el Assad à Damas.

La Syrie maintient 22.000 soldats au
Liban qui sont chargés de faire respecter
l'armistice intervenu après 30 mois de
guerre civile. Damas insisterait pour que
la communauté chrétienne cesse toute
collaboration avec Israël.

w w
• La police fera respecter cette mesure , a averti le gouverneur. Il serait par ail- S
O leurs « vraiment inapproprié» pour les pomp istes de fermer leurs stations •
• pendant quatre jours en signe de protestation contre le contrôle des prix imposé S
O par le gouvernement fédéral, a ajouté M. Brown. •
J « Ils se trompent sur les sentiments du peuple, s'ils pensent pouvoir boucler §
O leurs pompes en toute impunité ». •
• Effectivement , le sentiment dominant des automobilistes américains qui font %
9 la queue pendant des kilomètres semble , après la frustation , être l'énervement. •
J Six automobilistes ont donné une raclée à deux emp loyés d'une station de Los %
• Angeles qui ne pouvaient les servir : il n 'y avait plus d'essence dans les cuves... •
J Prudent , Jim Camp bell, le chef du syndicat des pompistes de Californie , a %
• demandé mardi à ses collègues de suspendre pendant trente jours le mouvement •
J prévu et d'écouter ce que le ministère de l'énergie a à dire. J
• A la Maison-Blanche, le président Carter a rendu hommage aux milieux •
J d'affaires pour leur respect des mesures d'économie d'énerg ie. Mais parmi les i
• consommateurs américains moyens, cela n 'a pas été le cas, a-t-il reconnu. •
g Le congrès a effectué «une remarquable démonstration de timidité politi - J
• que » en rejetant le plan sur l'énergie , a poursuivi le président américain. •
9 La semaine dernière , M. Carter avait mis au défi le congrès d'élaborer son S
« propre plan , mais selon le président de la Chambre , M. Thomas O'Neill , cela •
• n'est pas possible surtout dans le délai de 90 jours fixé par le président. J
9 «Actuellement , la tendance va à l'encontre de tous les plans », a expliqué •
• M. O'Neill. •
m s ¦ ' » ¦"-:¦ - -  • •

• •• Chaque matin, désormais, M. et MmB Butler, des Californiens, se •
% rendent en tandem à leur travail. (Téléphoto AP) •

: EEï> Appel de Carter f

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a

DUBLIN (IRLANDE), ( AP).- Pour dis-
suader les automobilistes «assoiffés» et
inquiets , le gouvernement irlandais a
décidé qu 'il ne serait plus vendu d'essence
que pour une somme minimum de cinq
livres, ce qui représente à peu près
20 litres.

Depuis un mois , les automobilistes font
la queue devant les pompes — dans la

plupart des cas pour acheter quelques
litres afi n de maintenir leur réservoir
plein.

Exception sera faite pour les petites
voiture s, dont les réservoirs ne pourraient
pas contenir une telle quantité. Pour elles,
l'achat minimum sera de quatre livres.

Par ailleurs, M. O'Malley, ministre de
l'énerg ie, a annoncé que la vitesse serait

«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I

limitée à 55 miles'heure (85 km'h) sur
toutes les routes et a demandé aux auto-
mobilistes d'essayer d'organiser des
transports collectifs, pour faire des
économies de carburant. Néanmoins, il a
estimé qu 'il ne serait pas opportun d'insti-
tuer un rationnement.

L'Irlande , dont les approvisionnements
ont diminué de 20% environ , connaît
actuellement une pénurie sérieuse.

PAS ASSEZ
Pour sa part , M. Guido Brunner, com-

missaire européen à l'énergie, a lancé
mercredi un appel à la modération dans la
consommation de produits pétroliers au
sein de la communauté, mais il a souligné
qu 'il n'y avait pas lieu de céder à la pani-
que.

A la veille du conseil des ministres de
l'énergie des neuf , M. Brunner a fait
remarquer que la CEE n'avait pas atteint
l'objectif d'une réduction de cinq pour
cent de la consommation pétrolière cette
année.

UNE BAISSE DE 3,5%

Il a déclaré au cours d'une conférence
de presse que les mesures actuelles
d'économie d'énergie réduiront la quan-
tité de pétrole nécessaire de 525 millions
de tonnes à 506 millions, ce qui ne repré-
sente qu 'une baisse de 3,5%.

Il a ajouté que les réserves de la com-
munauté sont maintenant suffisantes pour
100 jours , contre 113 jours au début de
l'année, si bien que ces réserves doivent
s'étoffer dès que possible.

. . . .........
| L'énergie grand souci des Européens j


