
180 millions
d'Européens
vont choisir

Pour élire le nouveau parlement de Strasbourg

BRUXELLES/BERNE (ATS) — Pour la première fois dans l'histoire de l'Europe, des Belges, des Britanniques,
des Danois, des Allemands, des Français, des Irlandais, des Italiens, des Luxembourgeois et des Hollandais
vont, entre le 7 et le 10 juin prochain, élire ensemble des représentants pour constituer une assemblée popu-
laire, à savoir le parlement européen. Les quelques 180 millions d'électeurs européens doivent en effet se
prononcer sur la répartition des 410 sièges de cette nouvelle assemblée.

L'ancien parlement européen ras-
semblait lui 198 députés qui étaient
désignés par leur parlement national
proportionnellement au nombre de
sièges détenu par chaque parti poli-
tique.

Le parlement européen est l'un
des cinq organes de la Communauté
européenne, les autres étant la com-
mission, le Conseil des ministres, la
Cour de justice et la Cour des comp-
tes. Depuis 1974, il faut encore ajou-
ter le « Conseil européen » qui réunit
périodiquement les présidents ou les
chefs de gouvernement des Neuf.

L'assemblée européenne siège
alternativement à Strasbourg et à
Luxembourg. L'administration per-
manente est établie à Luxembourg,
mais les commissions siègent à
Bruxelles pour être plus proches des
services de la commission. Souvent
critiquées, les « tribulations» du

parlement coûtent quelques 17 mil-
lions de francs suisses à la commu-
nauté. Le nouveau parlement
devrait cependant se fixer à Stras-
bourg, seule ville possédant actuel-
lement une salle assez grande, équi-
pée pour des débats en plusieurs
langues, et pouvant recevoir
410 députés. Un nouveau bâtiment
européen est cependant en construc-
tion à Luxembourg.

La répartition des sièges par pays a
également donné lieu à de rudes
discussions. Finalement, les quatre
plus grands pays membres, Allema-
gne de l'Ouest, France, Italie et
Grande-Bretagne , disposeront
chacun de 81 sièges, la Hollande de
25, la Belgique de 24, le Danemark
de 16, l'Irlande de 15 et le Luxem-
bourg de 6 députés.

(Lire la suite en dernière page)

Zurich et le p eintre aux graffiti
; ZURICH (AP). — La capitale financière suisse est hantée ;
! par un mystérieux personnage, un peintre sauvage, recher- i
I! cfié par la police et acclamé par la critique. I
a ¦
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Depuis quelques mois, ce pein-
tre, qui a remplacé le pinceau par
des bombes de peinture et la toile
par les murs de béton de Zurich, a
produit quelque 4000 graffiti de
figures anima/es ou humaines.

S'il se fait attraper, ce peintre
sauvage se verra très probable-
ment condamné à une amende

importante et à une note encore
plus élevée des autorités munici-
pales qui font effacer les graffiti.

«Ne serait-il pas mieux de leur
laisser une petite chance de vie,
d'être acceptés comme de
nouveaux citoyens mal commo-
des jusqu 'à ce que le temps les
efface naturellement», suggère
de son côté le journal «Zuerilieu»

en évoquant «l'énorme fascination»
de ces graffiti.

Une psychologue de l'Université,
Margrit Etter, leur a consacré un livre
dans lequel elle compare les graffiti
aux peintures préhistoriques. L'auteur
doit se sentir «sans foyer dans un envi-
ronnement urbain qui est devenu
anonyme et hostile».

Ce n'est pas encore fini en Ouganda. Ici, transmise du pays où
régnait Amin Dada, une vue de la bataille de Lira, ville qui vient de
tomber aux mains des forces de libération (Téléphoto AP)
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Energie atomique:
simple logique

LES IDÉES ET LES FAITS

Le 18 février dernier, le peuple et les
cantons repoussaient une initiative
qui, sans interdire la construction de
nouvelles centrales nucléaires, la
rendait en fait impossible par les
conditions mises à l'octroi d'une auto-
risation.

Certes, la majorité rejetante fut fai-
ble. Le résultat est cependant acquis et
le souverain a, dans les formes, expri-
mé une volonté qui doit être respectée.
Cela signifie donc qu'en ce qui
concerne la mise en valeur de l'énergie
nucléaire, la loi actuelle, fondée sur
une - disposition constitutionnelle
acceptée en 1957 par plus de trois
citoyens contre un opposant, reste en
vigueur.

Seulement cette loi présente des
lacunes. Il est apparu , à l'expérience,
qu'elle n'offre pas toutes les garanties
qu'on est en droit de demander. Le
Conseil fédéral et les Chambres ont
donc remis l'ouvrage sur le métier
avant d'entreprendre une refonte
complète de la législation, une entre-
prise qui demandera encore quelques
années d'études.

Au début d'octobre, le parlement
fédéral approuvait donc une série de
dispositions nouvelles qui répondent
mieux que les anciennes aux exigen-
ces de la sécurité , qui entourent de
précautions supplémentaires l'octroi
d'autorisation pour la construction de
nouvelles centrales, une autorisation
soumise à la décision de l'Assemblée
fédérale (alors qu'aujourd'hui, le seul
département des transports, des
communications et de l'énergie est
compétent pour cela), bien plus une
autorisation accordée seulement «si
l'élimination sûre et à long terme ainsi
que l'entreposage définitif des déchets
radioactifs sont garantis».

Ainsi, le législateur a montré sa
volonté de tenir compte de certaines
craintes que justifient les insuffisances
de la loi de 1959. Puisque le souverain
a refusé, il y a trois mois de frapper
cette loi de caducité, la simp le logique
commande d'accepter les modifica-
tions proposées.

Il va sans dire que les nouvelles
dispositions, si elles obtiennent
l'agrément du peuple, laissent encore
une certaine marge d'appréciation à
l'autorité chargée de les appliquer. On
peut être certain toutefois que, dans ,
tous les cas, c'est la prudence qui
dictera la décision. Ni les membres du
Conseil fédéral ni les députés aux
Chambres manqueront de psycholo-
gie et de sens politique au point
d'ignorer une opposition qui pourrait
faire valoir des arguments dignes de
considération. Chacun sait - et
l'émotion causée par l'accident surve-
nu à la centrale d'Harrisburg aux
Etats-Unis l'a prouvé-que l'utilisation
de l'énergie nucléaire pose des pro-
blèmes auxquels on doit prêter la plus
vive attention. De cet événement, qui
n'a pas pris toutefois l'envergure
d'une catastrophe, nos autorités ont
tiré déjà quelques leçons ; de récentes
déclarations de M. Ritschard, conseil-
ler fédéral en font foi. Elles ne se
risqueront pas à courir l'aventure
après le 20 mai si la majorité des
votants dit le « oui » qui s'impose.

Georges PERRIN

CHAMONIX (AP). - Les sociétés de protection de la
nature et le Club alp in français accusent le président
Giscard d'Estaing de s 'être fait déposer , en hélicoptè re,
sur un sommet interdit , lors de ses récentes vacances dans
les Alpes.

, S' associant à l'initiative de la commission nationale de
protection de la montagne et du Club alp in français ,
l'assemblé e générale de la Fé dé ration française des socié-
tés de protection de la nature (FFSPN), qui s'est tenue du
11 au 13 mai à Bordeaux , a approuvé à l'unanimité un
texte dont nous donnons l'essentiel:

« Le Buet, sommet de 3094 m d'altitude , situé sur le ter-
ritoire des communes de Vallorcine et de Sixte , en Haute-

iSavoie, constitue un objectif classique très apprécié des
randonneurs à ski français et étrangers. Placé en réserve
de chasse depuis 1968, ce secteur a été classé en réserve
nature lle depuis le 2 novembre 1977.

« Le lundi 16 avril 1979, à 10 h, de nombreux skieurs à
peaux de phoques furent témoins de l'atterrissage d'une
quinzaine de personnes à proximité du sommet du Buet
par les hélicop tères de la gendarmerie nationale. Cette
arrivée de skieurs était en infraction avec l'arrêté préfec-
toral N" 29 du 4 janvier 1979, définissant les cinq hélisur-
faces autorisées, au nombre desquelles ne figure pas Le
Buet.

»Nous déplorons d'avoir à révéler que M. Giscard
d'Es taing, président de la République , était parmi les
skieurs déposés...

» Le constat de ce manquement à la réglementation en j
vigueur est d'autant plus 'désolant qu 'à deux reprises, à dix
jours d'intervalle, le président de la République faisait des
déclarations en contradiction aveeson comportemen t... ». '
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LIGUE NATIONALE A DE FOOTBALL

Servette: la maîtrise d'un champion

(Page 19)

Même à Londres accablé par une vague de chaleur il n'est pas fréquent de rencon-
trer une telle équipe sur un passage réservé aux piétons. En fait, ces jolies filles
viennent de Hawai où elles sont spécialisées dans les jeux de la mer... ce qu 'elles
entendent apprendre aux Anglais. De quoi brûler un stop pour les voir de plus
près. Heureusement que le flegme britannique... (Téléphoto AP)
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WASHINGTON (AFP).- Les
prix du bœuf ne cessant
d'augmenter, certains
Américains pourraient bien-
tôt abandonner leurs
hamburgers favoris pour des
«gatorburgers », des
sandwichs à la viande d'alli-
gator. Le service fédéral des
pêcheries et des espèces
sauvages a en effet récem-
ment proposé au gouverne-
ment d'autoriser é nouveau la
vente de viande d'alligator

Sandwichs

m m

: BERNE (ATS).- Les cas de trafic |
! de drogue découverts à la frontière ;¦ helvétique ont augmenté de 50% ;
; par rapport à l'année précédente, ;
; atteignant ainsi un nouveau record. ;
; 241 kilos de cannabis, 400 gram- !
! mes d'héroïne et quelque4 kilos de >
! cocaïne ont été interceptés par les ï
! douaniers. •
! L'augmentation du nombre de ¦

j cas découverts (752 en 1978) - soit J
; 4 fois plus qu'en 1973 et 30 fois plus ;
; qu'en 1970 - sont une illustration ;
; de la volonté de combattre le trafic ;
! de drogue, mais également la 1
' preuve que ce trafic est florissant, !
! indique le dernier numéro de la !
¦ revue des douanes. «
; Durant les cinq dernières années ;
; 1354 kg de cannabis, 51,6 kg;
! d'héroïne et 26,3 kg de cocaïne ont ;
! été saisis aux postes-frontière i
! suisses. !
! (Lire la suite en page35 •
¦ ¦
m...................................
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\ La drogue j
j en Suisse \

«Queen Elisabeth» (Téléphoto AP)

LONDRES (AP). —Le «Queen Elisabeth II», dernier des paquebots de
luxe de la flo tte britannique, connaît de grosses difficultés financières
en raison de la hausse du prix du pétrole.

Depuis son voyage inaugural, en 1969, il n'avait cessé d'accumuler
des millions de livres de bénéfice, tandis que d'autres paquebots se
débattaient contre des difficultés financières pour finalement disparaî-
tre, comme «France». (Lire la suite en dernière page)

Ce paquebot à son tour...

= Empêchergrâceàlaconcentration mentaledetoutunpeupleunengin =
S de 83 tonnes de vous tomber sur la tête : une histoire de fous, direz-vous. =
H C'est pourtant bien à ce genre d'exercice que les Américains sont invi- =
= tés à s'adonner la semaine prochaine, à en croire la dépêche que nous =
= publions en dernière page à propos de la chute du laboratoire spatial =
| Skylab. j§
B L'engin, vous vous en souvenez, a échappé au contrôle des apprentis =
= sorciers qui l'ont catapulté dans l'espace. Pour modifier sa trajectoire au =
p moment de la chute, ils n'ont rien trouvé pour l'instant que de faire appel à =
j= l'énergie psychique des populations. =
S L'initiative part sans doute d'un bon naturel, américainement parlant. =
= Il faudra quand même, si tout autre pouvoir de destruction- avion ou fusée =
= - fait défaut, que ces 83 tonnes tombent quelque part. Merci du cadeau, =.
= diront tous les terriens qui ne sont pas conviés à la manœuvre psychique. S
S Détourner la trajectoire de l'Amérique, bravo, si la prouesse réussit. Mais =
= ce n'est pas très charitable pour le reste du monde. =
= B

H Le restedumonde.où l'onsedemandera s'il n'ya pasmeilleurusageà if
B faire de la fameuse énergie psychique, pour détourner quantité d'autres =
B catastrophes présentes et à venir. Inutile de vous faire un dessin. S
S Mais peut-être à une époque, la nôtre, obnubilée par le cauchemar de j=
B l'énergie, ferions-nous bien en effet de nous concentrer tous ensemble, =
B sans distinction de nationalité, de race ou de croyance. On pourrait par B
B exemple s'entendre sur un programme d'élimination de calamités sans 1|
B cesse inventées et perfectionnées par des individus, des groupements et B
B des partis supérieurement doués dans la mise en œuvre d'énergie psychi- S
S ques tracassières. B

B Les exemples abondent, jusque dans le passé le plus lointain, d'inter- 3
B ventions, en apparence surnaturelle, qui ont permis d'arrêter des pluies 5

 ̂
diluviennes. 

Ou au contraire de faire pleuvoir pour mettre fin à une sèche- =
B resse homicide. s
B II existe même encore, dans des régions reculées d'Afrique, des sor- S
B ciers, faiseurs de pluie, qui remportent de temps en temps des succès =
B étonnants. Jadis on les exécutait, d'une manière ou d'une autre, quand s
S leurs dons restaient sans effet. Les écluses du ciel aussitôt s'ouvraient B

j§ toutes grandes, paraît-il. S
B Et si l'on neutralisait, sans même leur faire du mal, nos modernes H

|j apprentis sorciers, inventeurs et propagateurs de fusées nucléaires et S
S autres engins terrifiants? RA . _\
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| Energie psychique salvatrice (

f»

. . . . ... ... !Stade de la Maladière
Vendredi 18 mai

à 20 heures

NEUCHÂTEL-XAMAX
CHIASSO

avec Altafini
LOCATION D'AVANCE

| Delley Sport - Moka Bar
Stade de la Maladière

27215R
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: HJTOH bio-centre x
? HJBRuB Frédéric Lauper +? r* _*'! Gibraltar 20 ?
? f̂ EJSH NEUCHÀTEL ?
i Tél. (038) 25 1413 ?¦? ?

X Samedi 19 mai X
X à noire stand X
X au marché et X
X à la Foire de St-Blalse X
X Désiré Magnette X
? le spécialiste en épices, vous ?
X présentera son choix incomparable J
? (plus de 80 sortes) de plantes *? aromatiques fraîches , séchées ou en ?
X pots, récoltées au quatre coins du T
« monde. 27339 R ?
? ?
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Fr. 3.60 par millimètre de hauteur - Réception des ordres: jusqu'à 22 heures
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I TV \̂ HÔTEL 1
sAm <̂ DU VIGNOBLE 1
i V ^BRNJ. PESEUX =| V VT^ Nouvelle Salle |

^̂  à manger-bar |
£ les jeudis et vendredis §

Nos spécialités : S
Tournedos d'Arles B

= Entrecôte vignoble S
s Fondue chinoise S
| JEAN ET SES RYTHMES |
B accompagnera =
S vos moments de détente. 21303 T _=
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Fr. 3.60 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures
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6$
Mobilière Suisse

Société d'assurances
BUREAUX FERMÉS

Vendredi 18 mai
Sortie du personnel

Urgence: tél. (031)221311
28(M7 T
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JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
* jusqu'à fin Juin 1979 pour Fr. 19.—
• Jusqu'à fin décembre 1979 pour Fr. 77.—
Mon abonnement est renouvelable tous les 3,6 ou 12 mois

.:.$.£:$:§ sauf révocation écrite. S.:::!:.:.:.:.:
$M:;:jS (* souligner ce qui convient) S:.:.:.:::::::.

Je paierai à réception de votre bulletin de versement.

Nom: 

Prénom : 

No et rue : 
No postal : Localité:

Signature 

•gx:} Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée i?:?:?:?::
222. affranchie de 20 centimes, à >:$S>:-:-:S
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^Ê/ W^k COMMERÇANTS

^̂ O F̂ TOUTES VOS VITRINES DOIVENT AVOIR

?TES AFFICHES FORMAT RéDUIT
DE LA 10me QUINZAINE DE NEUCHÂTEL

Elles sont à disposition gratuitement chez;
ANNONCES SUISSES SA ASSA

2 Fbg du Lac • Neuchâtel (Maison Jouets Weber 5mo étage). 27223.R ';

DANS LE CADRE DU

Actuellement et jusqu'au 23 juin
GRANDE LOTERIE

! Fr. 1.- le billet
1"prix: 1 Citroën LNA

2me prix: 1 Yamaha 125
3m,,prix: 1 TV couleur

- cherchons encore
jeunes vendeurs

pour tout le canton )_
Gains intéressants g

Tél. (038) 250213 ou 2446 04 S
Org. Norton-club Neuchâtel

j^

mm

Sg-g-gĝ ^̂ ^
[ Assurez aujourd'hui votre vie de demain )O

CCAP 
] CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

Agence générale de Neuchâtel
Il Rue du Môle I 200I Neucholel Tél. 03S 254994 J

Réforme des
1 finances

fédérales OU!
Sécurité
nucléaire OUI

PARTI LIBÉRAL NEUCHÂTELOIS
! .27568 T

MOTARD !
Dans le cadre d'

OZONE JAZZ
Nous f attendons (équipé)

samedi matin à 8 h 40
au Collège de la Promenade

Norton-club Neuchâtel
18587 T

URGENT ï
cherchons !

j SERVICEMAN j
j pour entrée immédiate !

ou à convenir '
* Garage Relais la Croix
; Tél. 461396 28043T ;

Fondation
Le Grand-Cachot-de-Vent

Samedi 19 mai à 20 heures
AILES LIBRES

un film et commentaire de Pierre Bichet
Dimanche 20 mai, entre 15 et 17 heures,
lâcher de ballons pour les enfants,
concours. Saut de 7 parachutistes valai-
sans. Départ de la montgolfière Charles
Besnard. 27936 T

SALUT! AMIS DU BAS!
Pour se revoir en forme

Bal Jacques Frey
et sa disco

samedi 21 heures
Cercle catholique

La Chaux-de-Fonds 27401 T
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C la«F clique
Fausses Brayes 3 Neuchâtel

le plus grand choix
de disques classiques

à Neuchâtel 12900 T
Ce soir à 20 h 30

THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL

Le grand guitariste italien

ALDO MINELLA
Billets à l'entrée: Fr. 12.-

Etudiants, apprentis, AVS: Fr. 8.-
27350 T

FÊTE DES CHANTEURS
DU DISTRICT DE BOUDRY

AUVERNIER
Allée du débarcadère

Vendredi soir dès 20 heures

Petits chanteurs d'Ursy
Orchestre Les Faux-Frères

27704 T

Sous la grande tente /s£T"~\
à CORTAILLOD 

^
~<- N.

Vendredi 18 mai : / ^—T'N̂ Mde 21 h 30 à 2 h %fî X3KX£vÙ !Hit-parade ljf>fW7
disco _ XuW y

ambiance BAL t̂ ^Lhz »
i Orchestre IMAGE )^_F«V 1

Entrée Fr. 8.-  ̂ ^J

Madame Fernand Renaud , ses enfants
et petits-enfants :

i Madame et Monsieur Eric Jaquet et
leur fils Olivier , à La Chaux-de-Fonds,

Monsieur et Madame Eric Renaud et
leurs enfants Alain et Françoise ,

Monsieur et Madame Eugène Jornod
et leurs enfants Eliane . Joceline et Silvie,

Madame et Monsieur Rémy Vuille et
leurs enfants Anne-Lise, René et Isabelle ,
à La Brévine;

I Les enfants , petits-enfants et arrière -
petits-enfants de feu Ami Renaud ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Alfred Portmann ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Ul ysse Jornod :

! Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Albert Hermetey,

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

Monsieur

Fernand RENAUD
leur très cher et regretté époux , papa ,
grand-papa , frère , beau-frère , oncle ,
cousin , parent et ami que Dieu a rappelé à
Lui, dans sa 70™ année.

2055 Saint-Martin , le 17 mai 1979.

Car c'est par la grâce que vous êtes
sauvés , parle moyen de la foi , et cela ne
vient pas de vous, c'est un don de Dieu.

Ephésiens 2 : 8.

La cérémonie funèbre aura lieu samedi
19 mai.

Culte au temple à 10 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de

Landeyeux.
Veuillez penser

à l'hôpital de Landeyeux,
CCP 20-334

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
12901 M
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( Le restaurant (
| des Armourins i
I ouvert le soir |
S Afin de contribuer positivement à =
= l'effort d'animation du centre de la =
== ville, le restaurant des Armourins =
S restera dorénavant ouvert tous les S
= soirs jusqu'à 23 heures, excepté les S
S dimanches et jours fériés. C'est au =
3 cours d'une réception organisée 3
3 mercredi passé que le dynamique 3
3 directeur des grands magasins Aux 3
= Armourins S.A. de Neuchâtel, M. R. =
S Bassler , a pu annoncer cette déci- g
3 sion, en présence de M. E. Stadler, =
3 chef de restauration du groupe 3
S Jelmoli S.A., de M. B. Gutknecht, 3
3 directeur des magasins affiliés au g
= groupe Innovation S.A., des cadres s
3 des Armourins et de la presse. =
3 M. H. Rapp, gérant du restaurant, 3
3 a ensuite tenu à démontrer les réel- §
3 les possibilités de son établissement 3
S en servant un dîner de haut niveau 3
H gastronomique accompagné =
S d'excellents vins, tous en vente aux 3
3 Armourins. L'ouverture du soir de ce S
3 sympathique restaurant de la Bou- =
= de permettra aux clients de choisir 3
3 des mets chauds jusqu'à 22 h. Une 3
3 carte variée est proposée où les 3
= spécialités traditionnelles de notre 3
3 région côtoient les plats renommés =
S des cuisines française et italienne. 3
3 Les prix pratiqués sont raisonnables 3
3 et contribueront, avec la qualité des 3
3 produits et la promptitude du servi- S
3 ce, à la promotion de cet établisse- 3
S ment de 55 places. 2aoi6R 3
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Les collections d'été sont arrivées! %
ROBES dès Fr. 75.- I
CASAQUES dès Fr. 39.- I
PANTALONS dès Fr. 69.- I-___¦_____________________-_-__-_-_-_-/

Marie-Claude et Nathalie
ont la joie d'annoncer la naissance de
leur petite sœur

Corinne
Famille André ZIMMERLI

Maternité Champréveyres 6
Pourtalès Hauterive

28048 N

Christine et Daniel
FONTENILLE ont la très grande joie
d'annoncer la naissance de

Vincent
le 17 mai 1979

Hôpital-maternité La Foulai 12
de la Béroche 2025 Chez-le-Bart

28044 N

Priscille, Emmanuel
et leurs parents Josiane et Michel
CUCHE-PORRET ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Lydie-Nérisse
16 mai 1979

Maternité la Béroche ¦ 2027 Fresens
18581 N

Vanessa et ses parents
Jean-François et Jocelyne BILLE sont
heureux d'annoncer la naissance de

Jessica-Geneviève
née le 17 mai 1979

Ma terni té Po urtalès La Russie 2
Neuchâtel Le Landeron

12898-N

Le comité de la société de musique
l'Ouvrière de Chézard-Saint-Martin a le
regret de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur

Fernand RENAUD
membre soutien de la société et père de
notre dévoué président , Monsieur Eric
Renaud.

12902 M

« Ainsi parle le Saint, le Véritable,
Celui qui tient la clé de David,
Celui qui ouvre et nul ne fermera ,
qui ferme, et nul ne peut ouvrir.
Je connais tes œuvres.
Voici , j'ai ouvert devant toi une porte
que nul ne peut fermer,
Car tu n 'as que peu de force, et pourtant
tu as gardé ma parole,
et tu n'as pas renié mon nom »

(Apoc. III 7/9 -
Lettre à l'Eglise de Philadel phie).

Madame Maurice Jeanneret et ses enfants :
Monsieur et Madame Martin Jeanneret-Brouilliot .
Monsieur et Madame Fernando Rolli-Jeanneret ,
Monsieur Denis Jeanneret et Mademoiselle Maya Delémont ,
Mademoiselle Marie-Hélène Jeanneret et Monsieur Marc-Etienne Corthésy;

Monsieur André Jeanneret ;
Mademoiselle Marie-Louise Jeanneret ;
Monsieur et Madame Willy Jeanneret et leurs enfants,
ainsi que les autres membres de sa famille et tous ceux qui l'ont aimé,
ont la grande douleur de faire part du décès survenu dans sa cinquante-cinquième

année, après de longs mois d'une cruelle maladie

du pasteur

Maurice JEANNERET
directeur de la clinique La Rochelle

Dieu l'a consolé et reçu dans Sa paix , le 17 mai 1979.

Vaumarcus , le 17 mai 1979.

«Je crois au soleil ,
même quand il ne brille pas,

Je crois en l'Amour ,
même quand il ne m'entoure pas,

Je crois en Dieu ,
même quand II se tait»

Le corps repose dans la chapelle du crématoire.

Le service funèbre aura lieu le samedi 19 mai 1979 à 10 heures, à la chapelle du
crématoire de Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
12896-M

La société des pêcheurs de Haute-
Areuse a le regret de faire part du décès
de son ancien président et membre
d'honneur

Monsieur

David BACHMANN
Pour les obsèques prière de se référer à

l'avis de la famille. 12B99-M

La famille de
Madame

Aline GIAUQUE-GEISER
profondément touchée des très nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, remercie
très sincèrement les personnes qui l'ont
entourée par leur présence, leurs dons,
leurs envois de fleurs et leurs messages de
condoléances. Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Prêles, mai 1979.
27682 X

La famille de
Monsieur

Edouard PERRET
remercie tous ses amis et connaissances
pour leur présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs et l'hommage qu 'ils lui
ont rendu. Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissan-
ce.

Neuchâtel, mai 1979.
18125 X

La famille de
Madame

Thérèse GASCHEN
profondément touchée des marques de
sympathie et d'affection qui lui ont été
témoignées, remercie toutes les person-
nes qui ont pris part à son deuil , par leur
présence, leurs envois de fleurs ou leurs
messages de condoléances et les prie de
trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

Peseux, mai 1979.
18108 X

Je sais en qui j'ai cru.

Nous avons la douleur de faire part du
décès de

Mademoiselle

Nelly KOHLER
survenu à la clinique de Nant, Corsier-
sur-Vevey, dans sa 71m,: année, après une
longue maladie supportée avec courage.

Culte à la Blanche Eglise de La Neuve-
ville, lundi 21 mai 1979 à 14 heures.

La Neuveville, le 17 mai 1979.

Les familles affligées. 12897-M
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Monsieur Charles Quartier et ses fils ;
Madame Louisa Graber-Frey,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès, à l'âge de 66 ans de

Madame

Charles QUARTIER
née Andrée Graber

Les obsèques ont eu lieu dans la stricte intimité.

F13125 Le Paradou , le 15 mai 1979. 27851-M

Le Christ est ressuscité.

C'est avec une peine profonde que les
pasteurs et les diacres de l'Eglise réformée
annoncent la mort de

Maurice JEANNERET
pasteur

Son ministère demeure un sujet de
grande reconnaissance.

Neuchâtel , le 17 mai 1979.

Culte au crématoire samedi 19 mai, à
10 heures. 27938-M

Monsieur Emile Hammer;
Madame Heidi Pernet et ses enfants

Anne et Michel , à Rolle ;
Madame Willy Berger , à Saint-Biaise ;
Mademoiselle Else Pfeiffer , à Offen-

bach/Mai n, Allemagne ;
Les familles Hammer et enfants , à

Kriens ;
Les familles Heinz Dickmann et

enfants, à Arlesheim ;
Les familles Fritz Dickmann et enfants ,

à Bâle;
Madame Bertha Traphagen , à Neuchâ-

tel ;
Les familles parentes et alliées, \
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Frieda HAMMER-TROST
leur chère épouse, mère, grand-mère,
parente et amie, que Dieu a rappelée à
Lui , dans sa 75mc année, après une longue
maladie.

2000 Neuchâtel , le 14 mai 1979.
(Sablons 21.)

Que ton repos soit doux, comme ton
cœur fut bon.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
27613-M

I»V4«_ I ^a Direction de l'Instruc-
¥» tion publique de la Ville de
I f^'VJ Neuchâtel, a le regret de
\Ç»#»y faire part du décès de

Monsieur

Florian WERNER
ancien directeur de l'Ecole des Arts et
Métiers. 27874-M

mEBmmmmaumBsmÊMBaWBBm
Le Conseil communal et le personnel de

la commune de Rochefort ont la profonde
tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Fernand RENAUD
frère de Monsieur Marcel Renaud , leur
fidèle collaborateur et collègue. 2SO4 6-M

________B________________________________ _̂i

La commission de l'enseignement
professionnel du centre de formation
professionnelle du Littoral neuchâtelois,

La sous-commission technique de
l'école des Arts et Métiers,

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Florian WERNER
ancien directeur de l'Ecole des Arts et
Métiers.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 28050-M

Naissances. - 15 mai , Ruedin , Madeleine-
Chantal , fille de François-Michel , Cressier , et
de Mireille-Jacqueline , née Besson. 16. Koch ,
Michel , fils de Jean-Pierre, Cormondrèche , et
de Nicole-Renée, née Pittet. i

Décès.- 12 mai, Glauser née Girardier,
marthe, née en 1889, Montmollin , veuve de
Glauser, Jean-Alfred. 14. de Perrot, GuiUau-

me-Bertrand-Edmond-Henri-Maurice-Fer-
. nand , né en 1901, Baden , célibataire ; Hammer

néeTrost , Frieda-Erna-Else , née en 1904, Neu-
châtel , épouse de Hammer , Emil-Josef. 15.
Clerc, Ulysse, né en 1899, Neuchâtel , veuf de
Ruth-Henriette, née Grandjean-Perrenoud-
Contesse ; Béraneck, Maurice-Alfred, né en
1901, Neuchâtel , veuf d'Emma-Jeanne, née
Perrin ; Walter , Jean-Bernard , né en 1910,
Hauterive , époux de Marie-Thérèse, née
Jacob. 16. Werner , Florian , né en 1909, Neu-
châtel , époux de Georgette-Liliane , née
Chevalley.

Etat civil de Neuchâtel



Un chalet cambriolé, d'accord.
Mais pour le reste...

Le tribunal de police du district de Neu-
châtel a siégé hier sous la présidence de
Mlk' Geneviève Fiala , assistée de
M™ Emma Bercher , qui remp lissait les
fonctions de greffier.

M. H. a déjà subi p lusieurs condamna-
tions. A chaqu e fois cependant , les juges
lui ont reconnu une responsabilité
restreinte , au sens de l'article 11 CPS.
Interné dans des établissements spéciali-
sés, le prévenu en a été libéré condition-
nellement en 1976. Durant deux ans, tout
se passa bien. Et puis, en décembre der-
nier , le prévenu fit une fugue. Pour survi-
vre , il pénétra par effraction dans quatre
chalets de la région , occasionnant des
dommages à la propriété. Dans un chalet ,
M. H., s'appropria différents vêtements,
une petite radio portative et des cassettes
musicales d'une valeur de plusieurs
centaines de francs. Tous ces objets fu rent
d'ailleurs retrouvés chez lui. En revanche ,
jamais on ne remit la main sur des linges
de bain , des taies d'oreillers et des bouteil-
les d'alcool dérobées dans un autre chalet.

M. H. quant à lui , aussi bien devant la
police , le juge d'instruction que le tribu-
nal , a toujours nié s'être emparé de ces
objets qui ne lui étaient d'aucune utilité.

CURIEUX
La procédure n 'ayant pas apporté la

preuve absolue que M. H. ait véritable-
ment dérobé ces objets et le tribunal esti-
mant d'autre part qu 'il serait tout de
même curieux que le prévenu se soit
débarrassé de certains objets et pas
d'autres , la prévention a été abandonnée
sur ce point. Aussi , compte tenu de toutes
les circonstances , M. H. a-t-il été
condamné à 25 jours d'emprisonnement
sans sursis , sous déduction de dix jours de
détention préventive et au payement de
495 fr. de frais.

C. P. avait été condamné à deux mois
d'emprisonnement ferme pour infraction
à la loi fédérale sur les stupéfiants , vol
d'usage d'un cyclomoteur et recel. C. P.
avait en effet acheté , avec de l' argent qu 'il
savait provenir d'un vol , du haschisch
pour plusieurs centaines de francs. Le
prévenu avait demandé et obtenu le relief
de ce jugement. Mais hier , une nouvelle
fois, il ne s'est pas présenté à l'audience.

S'il n 'est pas en mesure de fournir des
raisons valables concernant son absence ,
le premier jugement deviendra cette fois
exécutoire.

AVEC UN COUTEAU

Le 18 mars dernier , en sortant d'un
établissement public du chef-lieu , P.J.
s'est fait agresser par un tiers . Pour se
défendre , P.J. a sorti un couteau. Ce que
voyant , des gendarmes qui patrouillaient
dans le secteur sont intervenus. Mais mal-
gré plusieurs sommations , le prévenu
refusait de se séparer de son arme. Si bien
que les représentants de l'ordre public
durent faire usage de la force pour maîtri-
ser et calmer P. J. Ce dernier a écopé
d'une amende de 200 fr., assortie de
95 fr. de frais. En outre , la confiscation du
couteau a été ordonnée.

C'est le même genre d'affaire qui a
conduit A. M. devant le tribunal. Ce der-
nier , le 25 février 1979, a créé un scanda-
le public devant l'entrée d'un cercle du
chef-lieu vers 3 h du matin. Il a administré
plusieurs coups à un tiers avant de pousser
celui-ci contre une voiture , qui subit des
dégâts assez importants à la carrosserie.
La plainte pour voies de fait ayant été
retirée , A. M., pour scandale et domma-
ges à la propriété , a été condamné à une
amende de 300 fr., assortie de 40 fr. de
frais. L'amende sera radiée du casier judi-

ciaire après un délai d'épreuve d'une
année. Enfin , le tribunal a renoncé à
révoquer la possibilité de radiation d'une
amende précédente.

UN « OIGNON» DE 2200 FRANCS
Le 1" février dernier , P. C. a dérobé

dans un commerce de la rue des Chavan-
nes une montre ancienne d'une valeur de
2000 à 2200 francs. Le prévenu n'a jamais
été condamné. Il a écopé d'une peine de
40 jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans et de 150 fr. de frais.

J. F., qui a été trouvé dans un train sans
être en possession de son titre de trans-
port , a été condamné par défaut à une
amende de 50 fr., assortie de 20 fr. de
frais. Enfin , V. F., qui avait dérobé une
plaque de chocolat d'une valeur d'un
franc vingt dans un grand magasin , n'a pas
pu obtenir un retrait de plainte. Pour
larcin , elle a été punie d'une amende de
20 fr., assorti e de 15 fr. de frais. J. N.

Les «préprofs» de Sainte-Hélène
décorent la zone piétonne

j • « OZONE JAZZ » veut parer la ville
; et l'animer pour fêter, une semaine
• avant l'inauguration officielle, la ncu-
j velle zone piétonne gagnée de haute
; lutte. Qui, mieux que les enfants,
I pour préparer cette fête populaire ?
! A l'appel des organisateurs à
j toutes les classes de la scolarité obli-
[ gatoire, six classes du collège de
; Sainte-Hélène (élèves de la section
I préprofessionnelle de l'école secon-
j daire) ont répondu avec enthou-
| siasme.
j Mercredi après-midi, dans la plus
j sympathique ambiance, une cinquan-
j taine d'élèves de 12 à 15 ans, volon-
| taires malgré le beau temps, met-
j talent la dernière main à d'éclatants
j panneaux , copies de minutieux pro-
; jets préparés en classe. Aujourd'hui
| même, tous les élèves de ces classes
j décoreront les rues, livrées à' leur
j imagination colorée. En effet, les
; rues des Moulins, de la Treille, du

(Avipress-P. Treuthardt) ;

Bassin et du Temple-Neuf leur ont
été « prêtées » par les autorités l'es-
pace d'un jour, pour qu'ils répandent
sur le vulgaire macadam la joie, la
fantaisie, le bonheur de s'exprimer
par le mouvement, la forme, la cou-
leur.

Les impératifs de la circulation de-
vant être respectés, les jeunes artis-
tes ne disposeront que d'une seule
journée, ce vendredi, journée qui
pourrait peut-être se prolonger fort
tard dans la nuit, avec, bien sûr, l'au-
torisation des parents pour mener à
chef leur ouvrage. Aussi, la prépara-
tion du travail a requis autant de sens
de l'organisation que de goût dans
l'habile et intelligente exploitation des
trésors de l'imagination enfantine :
les projets en format A 4 sont prêts,
les équipes de travail réparties et
d'abondantes réserves de couleurs,
cadeaux de maisons de la place, sont
à disposition.

Les radicaux et la décision du PSN
VIE POLITIQUE

Un «Front populaire » portant préjudice
à l'image de marque du canton

Dans un communiqué diffusé hier , le
parti radical neuchâtelois précise que. sa
commission politique a pris connaissance
de la décision d'apparentement socialo-
communiste votée par le PSN lors de son
récent congrès. Même obtenu après un
scrutin très serré, ce choix politique des
socialistes neuchâtelois montre, si besoin
est, que la tendance sociale-démocrate
n'est plus majoritaire au sein du PSN. Une
fraction composée d'intellectuels, d'ensei-
gnants et de fonctionnaires contrôle
désormais l'appareil du parti et s'oppose
violemment à son aile modérée.

Les radicaux regrettent cette évolution
car elle ne saurait être que préjudiciable à
l'ensemble du canton. En effet, les
sociaux-démocrates, qui représentent une
partie des milieux ouvriers et siègent au
gouvernement cantonal et dans la plupart
des exécutifs communaux, ont sans aucun

doute le sens de la responsabilité, d'où
celui de l'Etat. Il n'en va pas de même en ce
qui concerne les gauchistes qui ont réussi à
imposer l'apparentement avec les commu-
nistes, 27 d'entre eux soutenant en outre
une alliance avec la LMR. Faisant tablerase
¦ des divergences fondamentales qui exis-
tent entre les deux partis quant aux moyens
à employer pour atteindre leurs objectifs,
l'apparenttement ne servira en fait qu'à
venir au secours d'un parti communiste
électoralement en chute libre.

Les radicaux tiennent donc à déclarer dès
maintenant que l'alliance contre nature
voulue par l'ultra-gauche socialiste porte
préjudice à l ' imagedemarquedu canton de
Neuchâtel et à l'intérêt de tous les travail-
leurs. Ils remarquent qu'au moment où
notre canton traverse une crise économi-
que, il est regrettable de donner à l'exté-
rieur une image de « Front populaire ».

A l'Observatoire cantonal

Le rapport d'activité pour l'exercice 1978
de l'Observatoire cantonal de Neuchâtel
rend compte de travaux variés, souvent
spectaculaires, mais fort intéressants.

Les activités les plus connues de l'obser-
vatoire sont sans doute celles qui ont trait à
la météorologie et à la détermination de
l'heure.

PAS ASSEZ DE SOLEIL

L'année 1978 s'est caractérisée par un
déficit d'insolation, puisqu'on a compté
1480 heures, soit 13% de moins que la
valeur moyenne. Ce déficit se répartit entre
le printemps et le début de l'été. La tempé-
rature, normale sur l'ensemble de l'année,
a été également trop basse pendant cette
période.

L'« heure suisse » est déterminée par une
batterie de dix horloges atomiques, dont
les données sont relevées au dixième de
microseconde. La diffusion de l'heure se
fait par l'émetteur de Prangins. Diverses
améliorations y ont été apportées en 1978
et d'autres le seront encore en 1979.

VINGT-CINQ ANS DE SERVICE

L'astronomie fait bien sûr partie des
attributions de l'observatoire. En 1978,
128 groupes d'étoiles ont été photogra-
phiés et mesurés. Il y en aurait eu davan-
tage si le ciel n'avait été couvert pendant
191 jours. Pour ces photographies, on utili-
se depuis 25 ans une lunette zénithale qui
se place toujours parmi les meilleures du
monde.

Mais les deux principaux domaines
d'activité de l'observatoire sont le géoma-
gnétisme et la construction d'appareils. Sur
la base des levés géomagnétiques effectués
en 1977, une première carte a été publiée
par le Service topographique fédéral et
deux séries de cartes sont en cours
d'impression, ainsi qu'un rapport scientifi-
que détaillé sur les travaux du levé.

La qualité des sondages électromagnéti-
ques a été nettement améliorée. Les parasi-
tes d'origine industrielle ou ferroviaire, dix
à cent fois plus puissants que les signaux
naturels, ont pu être filtrés de façon pres-
que parfaite.

SOPHISTIQUÉ

La fabrication de produits électroniques
«sophistiqués » contribue au financement
de l'observatoire. Nous avons déjà parlé de
la commercialisation, en collaboration avec
deux entreprises horlogères, d'une pendu-
lette de table synchronisée par l'émetteur
de Prangins.

Enfin, 852 montres et garde-temps ont
été présentés en 1978 pour les différents
contrôles.

La diversité n'empêche
pas l'efficacitéPour une meilleure intégration des enfants italiens à l'école

Les enfants italiens d'âge scolaire ,
domiciliés dans le canton , posent certains
problèmes. Nous en avons discuté avec
M. Eugenio Campo, consul d'Italie au
chef-lieu , qui se félicite de la compréhen-
sion qu 'il rencontre à tous les niveaux
auprès des autorités neuchâteloises
visées.

Dans le canton , les autorités scolaires
ont accepté le princi pe de dispenser des
cours d'intégration de langue et culture
italiennes dans les salles des écoles. Or ,

certaines communes refusent encore les
locaux ou soulèvent des objections :
- Ces cours ont une importance fonda-

mentale pour faciliter l'intégration , et pas
l'assimilation , des enfants italiens dans le
système scolaire et social suisse. Cette
intégration doit comporter la sauvegarde
de l'identité culturelledes enfants italiens ,
non seulement en vue d'un éventuel
retour en Italie , mais aussi comme base du
développement de la personnalité et de
l'enrichissement réci proque de la com-
munauté suisse et italienne...

M. Campo souhaite que ces cours
soient intégrés dans l'horaire normal de
l'école suisse à raison de quatre heures par
semaine , y compris au niveau secondaire.
Quel ques commission scolaires ont admis ,
ainsi à Neuchâtel , au Locle , à La Chaux-
de-Fonds et à Couvet , la partici pation de

représentants des communautés étrang è-
res en leur sein à titre consultatif:

— Il serait utile que cela se généralise.
Nous souhaitons la création de commis-
sions mixtes ou de groupes de travail avec
les instances italiennes en vue d'une fruc-
tueuse collaboration...

Une constatation: le nombre d'enfants
étrangers fré quentant les classes spéciales
est proportionnellement plus élevé que
celui des enfants suisses. Or , dans la mesu-
re où l' enfant est envoyé dans une de ces
classes pour des raisons liées à une
connaissance insuffisante de la langue
locale , il s'agit d'une certaine discrimina-
tion à l'égard des enfants de travailleurs
èmi grants allant à l'encontre du princi pe
d'intégration :
- Nous souhaitons que des mesures '

prati ques soient prises en faveur des
enfants d'émigrants , afin que la note de la
langue locale ne puisse compromettre ni
la promotion , ni le passage dans le degré

secondaire , et que les notes , dans leur
ensemble soient pondérées par d'autres
éléments d'appréciation...

L'ALLEMAND ,
UNE TROISIÈME LANGUE

Nos amis italiens envisagent aussi la
possibilité qu 'à l'école secondaire , la
deuxième langue , l' allemand , qui est en
réalité une troisième langue pour les
élèves non francop hones , ne soit pas
déterminante pour le passage dans une
classe supérieure:
- Jusqu'ici, nous avons toujours bénéfi-

cié de la compréhension des responsables
de l'école suisse. Les questions qui restent
en suspens sont d'ordre purement techni-
que, mineures. Nous croyons qu 'elles
pourront trouver une solution par le biais
du dialogue dans un esprit amical...

Le dossier reste ouvert. Nous y revien-
drons prochainement dans le contexte
d'un débat réunissant les parties intéres-
sées. J. P.

Un paradoxe : des chômeurs mais
aussi un manque de main-d'œuvre

qualifiée dans le canton
Lors de l'assemblée générale de la

Chambre neuchâteloise du commerce et
de l'industrie , assemblée qui s'est tenue le
14 mai à Boudry, son directeur ,
M. Hubert Donner , a cité des exemples
concrets des préoccupations de cet orga-
nisme. Il s'agit entre autres des problèmes
posés par l'emploi , le chômage et la for-
mation professionnelle.

A ce propos , M. Donner a rappelé que
le canton avait encore enreg istré dans le
seul secteur industriel une diminution des
postes de travail de 600 personnes envi-
ron. C'est relativement peu par rapport
aux 10.000 perdus entre 1970 et 1977
mais il est souhaitable que cette tendance
soit renversée et que l'on parvienne le
plus rapidement possible à une stabilisa-
tion de la population active , si l'on veut
éviter un appauvrissement général de
l'économie. Ce chiffre de 600 est
évidemment révélateur d'une tendance;
mais une étude plus approfondie des
statisti ques révèle des modifications de
structure du marché de l'emploi , signes
réjouissants d'un meilleur équilibre vers
lequel tendent tous les efforts. On consta-
te par exemple dans le secteur de la métal-
lurg ie et des machines une augmentation
de l'ordre de 510 emplois par rapport à
1976.

UN POURCENTAGE FAIBLE MAIS...

La dernière statisti que publiée dans la
Vie économi que révèle 598 chômeurs
complets dont 199 dans l'industrie horlo-
gère et 2984 chômeurs partiels , dont
1864 dans l'industrie horlogère. Compa-
rativement aux autres pays industrialisés ,
le pourcentage de chômeurs reste extrê-
mement faible , mais par rapport aux
autre s cantons suisses, ce pourcentage est
élevé et même le plus élevé dans l'indus-
trie horlogère .

Paradoxalement , les industriels qui
partici pent à l'enquête conjoncturelle de
la Chambre signalent régulièrement le
manque de main-d'œuvre qualifiée ,
comme une de leurs princi pales préoccu-
pations à côté des difficultés dues au
niveau trop élevé du franc suisse et à
l'instabilité des cours monétaires.

Le problème est complexe : il révèle
une adaptation difficile de l'offre et de la
demande sur le marché de l' emploi , des
lacunes dans l'orientation professionnelle
et dans l'information des jeunes et de
leurs parents quant aux besoins des indus-
tries ; il met en évidence que la mobilité et
le recyclage des travailleurs surtout à
partir d'un certain âge, ne suit pas le
rythme accéléré des modifications
technolog iques et structurelles imposées
aux entreprises. Il y a aussi le problème

des jeunes pour lesquels il faut trouver des
places d'apprentissage.
- On peut se poser la question de

savoir , a dit M. Donner , si les exigences et
les programmes de nos excellentes écoles
sont adaptés aux besoins de notre écono-
mie et comment on pourrait , le cas
échéant , y remédier.

ENQUÊTE SUR LA
TENDANCE DES BESOINS

La Chambre du commerce, en collabo-
ration avec le Conseil des associations
patronales La Chaux-de-Fonds-Le Locle,
a voulu apporter sa modeste contribution
en procédant à une enquête sur la tendan-
ce des besoins en main-d'œuvre qualifiée
dans l'industrie au cours de ces prochaines
années. Cette enquête fera prochaine-
ment l'objet d'une communication. Ce
que l'on peut dire c'est qu 'elle confirme
un besoin de main-d'œuvre qualifiée , en
particulier dans les professions de méca-
niciens de précision , mécaniciens en
étampe , monteurs d'appareils électroni-
ques , conducteurs de machines , décolle-
teurs, acheveurs de boîtes or, moulistes,
polisseurs de boîtes , serruriers de
construction , mais aussi d'ingénieurs ETS
en techni que mécanique et en électroni-
que.

Un groupe de travail analyse ces résul-
tats et cherchera à en dégager des proposi-
tions constructives pour une meilleure
adaptation de l'offre et de la demande sur
le marché de l'emploi.

«HUNTER»:
les recherches
se poursuivent
Les recherches de l'épave du chas-

seur «Hunter » qui a sombré dans le
lac le 11 mai , après avoir provoqué la
mort du premier-lieutenant Flavio
Barloggio, se poursuivent dejour et de
nuit. M. Roth pletz , inspecteur canto-
nal de la navigation, y partici pe acti-
vement avec l'aide de l'aviation mili-
taire.

Les équipes de recherche , en l'occur-
rence des spécialistes venus de Zurich,
utilisent une caméra électroni que et
dès que des débris de l'appareil pour-
ront être localisés , des plongeurs
seront alertés afin de les arrimer.

Mais ces équipes de recherche sont
gênées, dans leur travail par de
mauvaises conditions météorologi-
ques.

Gros vol au
marché Migros

des Portes-Rouges
Dans la nuit de mercredi à

jeudi, des cambrioleurs se sont
introduits dans les locaux du
marché Migros de l'avenue des
Portes-Rouges. Ils ont emporté
des montres de marque «Mire-
xal», des flashes «Agfatronic »,
« National» et « Metz » ainsi que
des calculatrices de poche de
marque «M-Office», des rasoirs
électriques, des lunettes
d'approche de marque «Cham-
pion » et des valises d'outillage.

Ce butin représente plusieurs
milliers de francs. Toute per-
sonne susceptible de fournir
des renseignements est priée de
prendre contact avec la police
cantonale à Neuchâtel, (télé-
phone : (038) 24 2424).

Correspondances 
(Cette rubrique n'engage pas là rédaction) -

« Monsieur le rédacteur en chef,

En marge de l'inauguration du home « médicalisé » de
Clos-Brochet , nous tenons à faire part du malaise certain res-
senti par les patients hospitalisés, inscrits au h orne et parleur
fa millepar rapport a l'informa tion faite sur cet établissement.

En effet, en raison d'une dotation en personnel très insuffi-
sante accordée par l'Etat , la majorité des demandes d'admis-
sion de personnes hospitalisées n'a pu être prise en considé-
ration, parce qu'on a jugé celles-ci trop dépendantes. Pour
information, nous jugeons utile de vous soumettre, à titre
comparatif , les chiffres suivants qui se passent de commen-
taire.

• Clos-Brochet, home médicalisé : une division = 2 étages
= 34 pensionnaires : une infirmière diplômée, deux infirmiè-
res assistantes ; quatre aides-soignantes.

Entre 18 et 19 h, lorsqu'il faut coucher les pensionnaires,
seules deux personnes sont présentes.

• Hôpital de Lavaux: trente-six patients dont 18 «assez
lourds », six indépendants, 12 « qui participent mais qu'il faut
aider»: une infirmière diplômée; six infirmières assistan-
tes; cinq ou six aides-soignantes.

Vu ce qui précède, nous comprenons les arguments avan-
cés par la direction pour nous refuser nos patients inscrits.
Nous sommes pourtant persuadés que les personnes âgées

nécessitant des soins et une surveillance, sont mieux pris en
charge dans un home médicalisé que dans un hôpital. Mais
cela nécessite un personnel suffisant si l'on désire autre
chose que le « parcage » de ces malades dans des lits ou des
fauteuils.

Les soussignés, travaillant dans un établissement hospita-
lier (Hôpital des Cadolles), estiment que, les locaux et l'équi-
pement existant, il est primordial que les autorités compé-
tentes (Etat) comprennent qu'il est illusoire de créer une
structure architecturale si elles ne lui donnent pas les
moyens (personnel soignant) de fonctionner.

Par cette lettre, nous espérons que nos autorités compren-
dront que dans les conditions actuelles , l'ouverture du home
de Clos-Brochet ne résout pas le problème des patients
chroniques nécessitant des soins infirmiers et médicaux.

En vous remerciant de bien vouloir publier cette lettre,
nous vous prions d'agréer , Monsieur le rédacteur en chef,
nos meilleures salutations.

M" G. RUSCA-SCHAUBLIN M. F.-A. HUMBERT
D' A. COSENDAI D' M. VANNOTTI
D' A.-M. COSENDAI D' J. VUILLEUMIER
D' E. BUCHSER D' M.-F. MAÎTRE
D' C. DESCHENAUX Dr C. JACCARD
D' M. JEANNERET D' P. KRAMER »
D' J.-J. BRUGGER

Pas assez de personnel au home
«médicalisé» de Clos-Brochet

bijouterie
fi création

Mario Meier - Rue des Moulins 33 - CH-2000 Neuchâtel
Créations sur commande - Transformations - Réparations

La chancellerie d'Etat communique que
lors de sa séance du 15 mai, le Conseil
d'Etat a nommé M. Michel Schmocker en
qualité de chef de la section militaire du
Pâquier. Au cours de cette même séance, le
Conseil d'Etat a nommé M. Jean-Daniel
Dupuis, ingénieur cantonal , en qualité de
représentant de l'Etat au sein du conseil
d'administration de Transhelvetica SA.

Dans sa séance du 15 mai, le Conseil
d'Etat a autorisé: M"c Corinne Hertig, à La
Chaux-de-Fonds, à pratiquer dans le canton
en qualité de médecin-vétérinaire ;
M. Drag isa Baljozovic, au Locle, à pratiquer
en qualité de médecin-dentiste; M. Albert
Bielmann, à Colombier , à pratiquer en
qualité d'infirmier en psychiatrie;
M"° Chantai Steiger , à Neuchâtel, à prati-
quer en qualité de psychologue.

Décisions
du Conseil d'Etat

TOUR DE VILLE I

| Trois jours d'entrées
| gratuites
E « A  l'occasion de la Journée des
S musées instituée, comme chaque
= année à cette date, par le Conseil inter-
= national des musées (ICOM), auront lieu
E cet après-midi des visites commentées
E Nombreuses sans doute seront les
E personnes intéressées par ces visites au
E musée de leur choix. Pour la circonstan-
E ce en effet , le Musée d'art et d'histoire,
E le Musée d'ethnographie et le Musée
E cantonal d'archéologie ouvrent toutes
E grandes et gratuitement leurs portes au
E public , jusqu 'à dimanche.
= En outre, les conservateurs se tien-
E dront à la disposition de leurs hôtes ,
E aujourd'hui, pour répondre à toutes
E leurs questions sur le fonctionnement
S des institutions dont ils ont la charge.

| Journée des musées
• LE groupe folklorique «La gaie E

famille de Charvensod», du Val d'Aoste, E
fort d'une trentaine de musiciens et de E
danseurs, participera à la 11m Fête E
romande des tambours, fifres et clai- E
rons qui se déroulera à Neuchâtel du 8 E
au 10 juin. E

Ce groupe, créé en 1964 dans la E
commune ravissante de Charvensod E
aspire à la sauvegarde des traditions E
des Valdotains et a déjà remporté =
d'innombrables distinctions en Italie et E
à l'étranger. Ses membres portent les E
costumes colorés régionaux de 1900. E
Son répertoire comprend de la musique E
typique, des danses populaires, et le E
groupe animera donc cette fête roman- E
de sous le signe de l'amitié italo-suisse E
avant de contribuer au succès de la E
Quinzaine italo-suisse dans le canton du E
8 au 23 juin. =

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ^

Le Val d'Aoste 1
à Neuchâtel |

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION
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8 fl DÉPARTEMENT
H 11 DES TRAVAUX

_̂Jr PUBLICS

Avis aux usagers de la route

GOUDRONNAGES
Le Département des travaux publics procé-
dera, du T'juin à fin juillet 1979, à des
travaux de revêtements superficiels el
d'assainissements, ainsi qu'à la pose de
revêtements bitumineux sur le réseau des
routes cantonales.

Afin de sauvegarder la qualité du travail el
d'éviter des accidents ou des déprédations
aux véhicules, certains tronçons des routes
cantonales seront fermés à la circulation
pendant quelques heures.

Nous prions les usagers de la route d'obser-
ver strictement la signalisation apposée,
' d'utiliser les itinéraires d'évitement indiqués
et de se conformer aux indications données
par la police cantonale et le personnel du
Service des ponts et chaussées. Sur les tron-
çons fraîchement goudronnés et gravillon-
nés, la vitesse sera limitée à 50 km/heure.

Le Département des travaux publics décline
toute responsabilité concernant les dégâts
aux véhicules et les bris de glace provoqués
par des excès de vitesse. Les contrevenants
seront punis conformément aux disposi-
tions légales.

Neuchâtel, le 10 mai 1979.

L'ingénieur cantonal
27389-2
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A louer
Gouttes-d'Or 66

ZYz PIÈCES
Fr. 340. h charges.

Fiduciaire
Pierre Béraneck

! Tél. 25 26 26
Grand-Rue 9
2001 Neuchâtel

21373-G

1

j^̂ K̂ ^̂ ^^.̂ HSwKinr)lH_________i t__> ""f J3r

A louer, rue des Parcs 69, Neuchâtel

3 PIÈCES
Loyer: Fr. 285.—.
Libre dès le 1er juillet 1979 ou à convenir.

Tél. 21 11 71. 20847 G

A louer à Boudevilliers
immédiatement ou à convenir,

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

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

Tél. (038) 36 15 25. 178S8-G

A louer pour date à convenir

APPARTEMENTS
Loyers mensuels avec charges
BOUDRY
Cèdres 8
2 Vz pièces Fr. 424.—
Pour visiter : M"1* Chappuis,
tél. 42 42 80 (le soir).

Philippe-Suchard 30
2 Y2 pièces Fr. 355.—
Pour visiter: M™0 Kissling,
tél. 42 40 21

LES HAUTS-GENEVEYS
Petit immeuble
Appartements semi-confort avec
grand jardin potager
3 pièces Fr. 270.— j
Pour visiter : Etude Cartier,
tél. 33 60 33.

Pour traiter: Etude B. et F. Cartier
Charles-Perrier 3, Marin.
Tél. 33 60 33. 27032-G

NEUCHATEL
A louer en plein centre, dans un
endroit tranquille, très beaux locaux
pour

cabinet médical
135 m2, à disposer sur plans.

Renseignements : tél. (038) 24 66 33.
18118-G

[PBIT"T"II BIB|

20202-A .

(Ure la Mita de* annonces classées en page 8)|

A louer Jonchères 1, Bevaix

appartement
VA pièces

cuisine partiellement agencée, bains,
W.-C, cave et place de parc.
Situation tranquille, 3me étage, vue
sur le lac.

Appartement rénové, papiers peints
à choisir.
Fr. 420.—, charges comprises.

Tél. 53 27 05, Mm« E. Muriset,
Fontaines. isoso-G

Je cherche à acheter de préférence
d'un particulier

terrain à bâtir
1000 à 1200 m2 environ.
Région : de Saint-Biaise à Boudry.

Ecrire sous chiffres 28-300247 à
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

22446-1

A vendre à Fenin
petit chalet
comprenant
1 cuisinette
1 chambre meublée
1 W.-C. - 1 galetas.
Prix de vente:
Fr. 23.000.—. f
S'adresser à :
Fiduciaire et
Gérance
Bruno Muller,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 42 40.

22469-I

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

studio meublé
ou non meublé

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

Fiduciaire Leuba & Schwarz
fbg de l'Hôpital 13 • 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 76 71. 221.5-0

_!________________ 9H_H—___6__l

A louer

chambres
meublées
avec lavabo et possibilité
d'utiliser douches et W.-C.
communs.
Dès Fr. 146.— par mois,
charges comprises.
Pour visiter : M™* Constan-
tin.
Evole 51, Neuchàtel,
tél. (038) 24 47 12.
Pour traiter :
Service Immobilier
BÂLOISE, Lausanne,
tél. (021) 22 29 16. 27628-C|MM_H^__MII__i

r —-I
! Universités \
% de Neuchâtel et Genève l
i Semestre d'hiver 1979-80i i
m Délai d'admission pour les demandes d'immatriculation : m

| 31 Juillet 1979 '

| Dates particulières: |
, - étudiants en médecine f

J 1er juin 1979 J

| Aucune immatriculation ne pourra avoir lieu si elle n'a fait l'objet d'une .,
3 demande préalable. Les étudiants qui, après ce délai, subissent leurs ¦
:; examens de fin d'études secondaires sont immatriculés conditionnellement. JJ
« Il en va de même pour les étudiants qui souhaitent être admis aux Universités 8
3 de Genève ou de Neuchâtel après la réussite d'un examen dans une autre f;
fl Université. a

I I
* Université de Neuchâtel «j
_ Les demandes d'admission doivent être adressées au secrétariat général de „
» l'Université, avenue du 1er-Mars 26,2000 Neuchâtel (heures de réception : du k
| lundi au vendredi, de 9 h à 11 h, ainsi que les lundi, mercredi et vendredi, de j_
| 16 h à 17 h). |

| Université de Genève |
| Les demandes d'admission doivent être adressées au secrétariat central des B
m étudiants, rue Général-Dufour 24, 1211 Genève 4 (heures de réception : le j,
* lundi, de 16 h à 18 h - prolongation jusqu'à 18 h 45 durant les semaines de E
1 cours - et du mardi au vendredi, de 9 h 30 à 11 h 30). I
I .
H Les délais indiqués ci-dessus sont applicables aux changements de facultés. t
¦ 27346-Z *¦̂¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ l

! Particulier cherche à acheter, à Neu-
châtel ou aux environs,

appartement
| de haut standing

6 pièces, si possible avec deux salles
d'eau.

| Faire offres sous chiffres DN 1087 au
bureau du journal. 27514- 1

| A vendre

| TERRAIN
' au-dessus de Saint-Biaise.
j Très belle situation.
i Adresser offres écrites à CM 1086 au
| bureau du journal. 27743-1

iii Ville et Commune de Boudry
™ MISE AU CONCOURS
Par suite de démission, le Conseil communal de la Ville de Boudry
met aU'Concours le poste

d'EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

à l'administration communale.

Travail varié, secrétariat, contact avec la population.
Place stable, semaine de Sjours.
Formation commerciale complète ainsi qu'un intérêt pour l'infor-
matique souhaités.
Obligations et traitement légaux.
Entrée en service : à convenir.

Tous renseignements concernant le poste ci-dessus peuvent être
obtenus auprès de l'Administrateur communal, M. Robert Perrinja-
quet, tél. (038) 42 30 32.

Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae et des copies de diplômes et certificats doivent être adressées
au Conseil communal, 2017 Boudry, jusqu'au 1" juin 1979.

Boudry, le 15 mai 1979
CONSEIL COMMUNAL

27589-Z

p̂ iTiTs iriT"]

20198-A

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

» — I -!-_-_-__.

A vendre au nord de la ville,
quartier de Vauseyon,

TERRAIN
j pour la construction d'un immeuble

locatif, commercial ou administratif.
Surface 2700 m2. Prix intéressant.

Faire offres sous chiffres CG 1031 au
bureau du journal. 22375-1

A vendre aux Geneveys-sur-Coffrane

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

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

VILLA
à vendre ou à louer à 5 minutes
d'Yverdon.
Séjour avec cheminée, 3 chambres,
bain, W.-C, cuisine agencée, garage,
jardin arborisé. Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffres PR 302905 à
Publicitas, 1002 Lausanne. 22754-1

A vendre à Auvernier

terrain pour villa
Magnifique vue sur le lac.
Pour renseignements, s'adresser à

Gestion commerciale et immobilière
Tél. 038 31 54 45 Grand-Rue 18 2034 Peseux

22072-1

A vendre ou éven-
tuellement à louer
région Yverdon

villa
2 familles
comprenant :
appartement de
3 Vz pièces, avec
cheminée et tout
confort, garage, et
1 appartement de
4 pièces, tout
confort, terrasse,
jardin.
Construction
récente.

Tél. (032) 22 86 33
pendant les heures
de bureau ou (032)
96 13 74. 27617-1

HAUTE-NENDAZ
Nous construisons pour vous

CHALETS CLEfS EN MAIN
comprenant 3 chambres à coucher, salle de bains, W.-C.
séparés, grand living, feu ouvert.
Selon normes S.l.A. avec les matériaux de Ve qualité.

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

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

A vendre pour cause de départ, par
particulier,

villa moderne
situation et maison exceptionnelles,
ouest de Neuchâtel, lisière de forêt,
vue panoramique imprenable,
4500 m2 de terrain.

9 chambres, salon de 60 m2, 3 salles
de bains, tapis tendus, toutes les
machines, garage pour 2 voitures.

Adresser offres écrites à BL 1085 au
bureau du journal. 27591-1

MISE À BAN
Avec l'autorisation du président du Tribunal
du district de Boudry, le Consortium « LES
ÉCHELLES » met À BAN les champs formant
les articles 5091, 5092, 5093 du cadastre de
Cortaillod.

En conséquence, défense formelle et juridi-
que est faite à toutes personnes non autori-
sées de pénétrer sur ces champs.

Les contrevenants seront poursuivis
conformément à la loi.

Les parents sont responsables de leurs
enfants et les tuteurs de leurs pupilles.

i Neuchàtel , le 11 avril 1979
Pour le Consortium

« LES ÉCHELLES »
Bruno Muller

27662-Z

MISE À BAN
Avec l'autorisation de la présidente du
Tribunal du district de Neuchâtel, S.l.
PRÉBARREAU S.A., CALORIE S.A. et la Ville
de Neuchâtel, Service des FORETS ET
DOMAINES, mettent À BAN les places de
stationnement sises au sud de l'immeuble
Prébarreau 8, formant respectivement les
articles 6024, 9524 et 9226 du cadastre de
Neuchâtel.

En conséquence, défense formelle et juridi-
que est faite à toutes personnes non autori-
sées de parquer des véhicules sur l'empla-
cement en question.

Les contrevenants seront passibles de
l'amende prévue par la loi.

Neuchâtel, le 11 avril 1979

S.I.PRÉBARREAU S.A.
par mandat

Bruno Mullei
27661-2

•;''¦; ... , y

f * V
A vendre, dans très important
chef-lieu du canton de Vaud

ancienne propriété
de médecin

8 pièces d'habitation + 4 pièces
ancien cabinet médical, nombreuses

_ dépendances, cuisines, bains. Parc
ê arborisé, garage, parking. Terrain de
g 2800 m2. Prix de vente Fr. 495.000.—.

PfffflgBH
1 Rue Pestalozzi 5 1400 Yverdon 024-217155 |

UU Commune
¦Jl du Landeron

MISE AU CONCOURS

CONCIERGE
Par suite de démission honorable, le poste
de concierge du collège et de la halle de
gymnastique est mis au concours. L'emploi
est destiné à un couple.
Appartement dans le collège supprimé. Le
concierge pourra se loger à son gré et dispo-
sera d'un local.
Entrée en fonctions: 1°' septembre 1979.

Renseignements et consultation du cahier
des charges au bureau communal.
Les postulations sous pli fermé, avec
mention «Concierge» sur l'enveloppe
seront adressées au Conseil communal
jusqu'au 31 mai.

Le Landeron, le 10 mai 1979.
Conseil communal

27285-Z
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UNIROYAL - FIRESTONE

etc.,
aux

meilleures conditions
: _fl_H_H_8H_NHMSaBSSn ce
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1 bOnitB Frisette aux œufs frais 5oo g 1.60 4.80 3.20 1

1 RaVÎOIÎ O à la sauce tomate prêts à 1- emr.io, 
870 q {,95 5$  ̂ 3,90 1
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|
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RÉVISIONS DE CITERNES
Devis sans engagement, conditions avantageuses
O. Rey & Cie, Vy-d'Etra 33,2000 Neuchâtel 9 Tél. (038) 33 26 59

¦ 20431-A
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Aujourd'hui la TVA
Demain la vignette autoroute
Après-demain la taxe sur les camions

Et ensuite?
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¦̂" Comité romand contre les projets fiscaux centralisateurs.
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1 an de garantie, kilométrage illimité
^̂  ̂ _ S ans de_garantie anti-rouille Renault ACP5

Grand Garage Robert, Neuchâtel
36-38, Champ-Bougin, tél. (038) 25 31 08

Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, tél. (038) 36 15 15 - Cortaillod : Garage Lanthemann, tél. (038) 42 13 47 - Cressier : Garage
Schaller, tél. (038) 47 12 66 - Fleurier: Garage Magg, tél. (038) 61 23 08 - Neuchâtel : Garage des Parcs, tél. (038) 25 29 79 -
Saint-Aubin : Garage de la Béroche, tél. (038) 55 13 52 - Travers : Garage Sunier, tél. (038) 63 34 63. 21356-A 27472-A
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Foire de Boudevilliers
Samedi 19 mai

Vente-buffet au collège
1842Q-A

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

A li &X

1 Prêts aux particuliers i
M Nos clients nous disent: Ë3

»| <Si j'avais su que le prêt Procrédit  ̂IJm était aussi simple, rapide et ||
ÏÏ21 discret...} . El
m Oui, à vous aussi. Procrédit donne une M

 ̂
garantie de discrétion totale. m

^l Procrédit, 
la banque No1 pour les prêts 1

^J V^ personnels, vous garantit un service M
B . ,. - rapide S
P _ w ^̂ , confidentiel * S
fl et sérieux. 9
M C'est cela le prêt Procrédit. Le prêt avec m
H discrétion totale. M
m Et vous remboursez par petits acomptes ^m mensuels, comme on paie son loyer pj

 ̂
1.115.000 prêts versés à 

ce jour B

W_i Une seule adresse: - o §21,

m Banque Procrédit \\m
%M 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 ' 11m Tél. 038-246363 } f§
ïès Je désire Fr. ,fflj

%'yi Nom Prénom , \ lH

 ̂
Rue No. Ip|

Ha NP ueu IBl
^B̂ _ 13382-A _̂_-B^

GRANDE VENTE
vendredi - samedi.
Meubles, vaisselle,
bibelots, livres.

Bric-à-Brac
D. Noirat,
Ph.-Suchard 34, Boudry. 18390-



La circulation dans le bourg mécontente certains conseillers
Séance du Conseil général de Valangin

De notre correspondant:
Le Conseil général de Valangin a siégé

mercredi soir sous la présidence de
M. Charles Charrière puis de M. Marcel
Clerc. Assistaient à la séance 12 conseillers
ainsi que l'administrateur et le Conseil
communal in corpore.

Après lecture du rapport de la commis-
sion financière et de l'exécutif (dont nous
reparlerons), les comptes 1978 sont adop-
tés sans opposition , bouclant avec un
bénéfice de 28.168 fr.75.

NOMINATIONS

Le législatif a procédé ensuite aux
diverses nominations :

• Le bureau , pour une année com-
prend: M. Marcel Clerc , président;
M. Jean-Maurice Chollet , vice-président;
M""" Catherine Vaucher , secrétaire;
M™ A. Lautenbacher et M. Etienne
Baimer , questeurs .

• La commission financière est formée
de M"'0 M. Schertenleib et de MM. Chol-
let , Ketterer , Perrin et Streit.

• Seule candidate , M"*' Etienne
Baimer est nommée à la commission
scolaire en remplacement de M. Georges
Dufaux , qui démissionne pour raisons
professionnelles.

Un crédit extraordinaire de 12.000 fr.
est demandé par l'exécutif afin de termi-
ner la réfection de l'éclairage public ;
quatre candélabres seront installés de
l'immeuble Touchon à la cure paroissiale.
Ce crédit est accepté sans opposition.

Dans les divers, M. Charles Charrière
demande le montant payé par la commu-
ne lors du glissement de terrain dans le
quartier de Biolet. La dépense est de
2000 fr. car les assurances ont payé la
facture. M. Baimer demande que la fosse
à purin de la ferme située près du collège
soit couverte de manière adéquate afin
d'éviter un éventuel accident. Au sujet de

cette même ferme , M. Chollet s'étonne de
la voir prise en charge par Heinmatschutz.

M. Streit demande que les lampes de
candélabres hors d'usage soient changées
dans un délai un peu plus rap ide.

MÉCONTENTEMENT

Quant à la circulation dans le bourg,
elle est conspuée par plusieurs conseillers.
De nombreux automobilistes mal
éduqués ne respectent pas l'interdiction
de circuler. On constate aussi que malgré
le nouveau parc à voitures , certains
stationnent n 'importe où et n 'importe
comment.

La coupe de bois à Biolet se termine ces
jours-ci avec un peu de retard car des
abattages de chablis ont été terminés ail-
leurs par l'équi pe des bûcherons. La vente
de terrain dans le lotissement de la Sauge
est remise à plus tard ; le projet est trop
onéreux et les demandes de construction
insuffisantes.

M. Charrière demande pourquoi les
commerçants du village n'ont pas eu de
commandes lors de l'inauguration offi-
cielle du parc à voitures. Il lui est répondu
que tout a passé par un traiteur et que la
cérémonie s'est déroulée à la salle des
chevaliers du château. AM

NEUCHÂTEL 16 mai 17 mai
Banque nationale 665.— d 665.— d
Crédit foncier neuchât. . 825.— d 830.— d
La Neuchâteloise ass. g. 495.— d 501.—
Gardy 70.— 65.— d
Cortaillod 1850.— d  1860.—
Cossonay 1410.— d 1400.— d
Chaux et ciments 540.— o 530.— o
Dubied 130.— d  130.— d
Dubied bon 100.— d 105.— d
Ciment Portland ...... 2975.— d 2975.— d
Interfood port 4500.— d 4550.— d
Interfood nom 900.— 900.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 485.— d 485.— d
Hermès port 445.— d 445.— d
Hermès nom 145.— d 143.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise . 1505.— 1505.—
Crédit foncier vaudois .. 1220.— 1220.—
Ateliers constr. Vevey . 980.— 985.—
Editions Rencontre —.— 1000.— d
Innovation —.— 430.—
Rinsoz & Ormond 440.— 435.—
La Suisse-Vie ass —.— 4525.—
Zyma 880.— 880.—

GENÈVE
Grand-Passage 437.— 436.—¦
Charmilles port 1050.— 1055.—
Physique port 330.— 330.—
Physique nom 212.— 213.—
Astra —.255 —.25
Monte-Edison —.38 —.38
Olivetti priv 2.45 d 2.45
Fin. Paris Bas 79.50 79.50
Schlumberger 123.— 123.—
Allumettes B .  25.50 d 25.25 d
Elektrolux B 43.— 42.25 d
SKFB 25.— 24.50

BÂLE
Pirelli Internat 283.— 284.—
Bàloise-Holding port. ... 515.— 515.— d
Bàloise-Holding bon 662.— 660.— d
Ciba-Geigy port 1325.— 1320.— ex
Ciba-Geigy nom 733.— 716.— ex
Ciba-Geigy bon 1065.— 1050.— ex
Sandoz port 4500.— 4500.— d
Sandoz nom 2050.— 2050.—
Sandoz bon 555.— 554.—
Hoffmann-L.R. cap 86250.— d  86000.—
Hoffmann-L.R. jce 81500.— 81500.—
Hoffmann-L.R. 1/10 8175.— 8175.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 829.— 826.—
Swissair port 834.— 834.—
UBS port 3180.— 3210.—
UBS nom 605.— 602.—
SBS port 383.— 383.—
SBS nom 287.— 289.—
SBS bon 329.— 331.—
Crédit suisse port 2185.— 2180.—
Crédit suisse nom 421.— 420.—
Bque hyp. com. port. ... 510.— 510.—
Bque hyp. com. nom. ... 495.— d 500.—
Banque pop. suisse 1965.— 1965.—
Elektrowatt 1970.— 1965.—
Financière de presse .... 267.— 268.—
Holderbank port 580.— 580.—
Holderbank nom 554.— 550.— d
Inter-Pan port 71.— 69.— d
Inter-Pan bon 3.80 d 3.70 d
Landis & Gyr 1245.— 1255.—
Landis & Gyr bon 124.50 126.—
Motor Colombus 645.—- 675.—
Italo-Suisse 214.— 214.— d
Œrlikon-Buhrle port 2645.— 2660 —
Œrlikon-Buhrle nom. ... 708.— 708.—
Réass. Zurich port 5525-,— 5525.—
Réass. Zurich nom 3180.!— 3175.—
Winterthour ass. port. .. 3405.— 2405.—
Winterthour ass. nom. .. 1695.— 1700.—
Winterthour ass. bon ... 1920.— 1930.—
Zurich ass. port 12750.— 12775.—
Zurich ass. nom 9725.— 9750.—
Brown Boveri port 1830.— 1825.—
Saurer 1265.— 1260.—

Fischer 710.— 725 —
Jelmoli 1535.— 1530 —
Hero 3130.— 3130.—
Nestlé port. 3645.— 3640.—
Nestlé nom 2470.— 2475.—
Roco port 2375.— d 2360.—
Alu Suisse port 1330.— 1340.—
Alu Suisse nom 517.— 519.—
Sulzer nom 2570.— 2595.—
Sulzer bon 353.— 355.—
Von Roll : —.— 385.—

ZURICH (act. étrang.)
Alca n 58.75 59.—
Am. Métal Climax 87.— 88.50
Am. Tel & Tel 101.— 100.50
Béatrice Foods 34.50 35.25
Burroughs 117.— 118.—
Canadian Pacific 42.— 43.75
Caterp. Tractor " 93.— 93.50 d
Chrysler 14.75 14.75ex
Coca-Cola 64.75 d 65.—
Control Data 59.50 60.75
Corning Glass Works ... 93.75 d 93.—
CPC Int 84.50 84.25
Dow Chemical 43.25 43.25
Du Pont 226.50 230.50
Eastman Kodak 103.— 101.50
EXXON 85.50 85.75
Firestone 22.— d 22.— d
Ford Motor Co 73.50 73.—
General Electric 83.50 84.50
General Foods 51.75 51.50
General Motors 99.25 99.75
General Tel. & Elec. ... 47.50ex 47.25
Goodyear 27.25 28.—
Honeywell 115.— 117.—
IBM 527.— 531.—
Int. Nickel 33.25 34.—
Int. Paper 74.75 75.— d
Int. Tel. & Tel 47.75 48.25
Kennecott 38.75 39.75
Litton 42.25 43.—
MMM 93.50 94.50
Mobil Oil 126.50 128.— d
Monsanto 81.75 d 81.25 d
National Cash Register . 118.— 118.—
National Distillers 37.50 37.75
Philip Morris 114.— 114.50
Phillips Petroleum 58.75 60.—
Procter & Gamble 135.50 d 135.—
Sperry Rand 78.25 78.50
Texaco 43.— 43.50
Union Carbide 62.25 63.—
Uniroyal 10.50 d 10.75
US Steel 38.50 d 39.50
Warner-Lambert 38.25 39.— d
Woolworth F.W 44.50 45.25
Xerox 98.50 100.50
AKZO 26.— 25.75
Ang lo Gold I 56.50 58.75
Ang lo Americ. I 12.25 12.50
Machines Bull 22.25 22.50
Italo-Argentina 192.50 192.50
De Beers I 13.75 14.25
General Shopping 343.— d 341.—
Impérial Chemical Ind. .. 13.25 13.75
Péchiney-U.-K 35.75 36.—
Philips 20.75 20.50
Royal Dutch 119.— 118.50
Sodec 9.75 d 9.75 d
Unilever 108.— 103.— ex
AEG 45.75 45.25
BASF 125.— 125.50
Degussa 214.— 212.—
Farben. Bayer 126.50 125.—
Hœchst. Farben 125.— 123.—
Mannesmann 142.50 141.—
RWE 150.50 151.50
Siemens 226.— 224.50
Thyssen-Hùtte 86.— 85.—
Volkswagen 208.— 206.50

MILAN
Assic. Generali 41650.— 41780.—
Fiat 2725.— 2711.—
Finsider 160.25 170.50
Italcementi 17640.— 17690.—
Olivetti ord 1055.— 1057.—
Pirelli 1669.— 1646.—
Rinascente 100.— 100.—

FRANCFORT 16 mai 17 mai
AEG 50.10 49.80
BASF 138.40 137.70
BMW 223.50 222.50
Daimler 284.— 284.—
Deutsche Bank 267.50 254.— ex
Dresdner Bank 209.20 206.—
Farben. Bayer 139.— 138.—
Hœchst. Farben 137.40 136.40
Karstadt 315.20 315.90
Kaufhof 219.— 215.50
Mannesmann 158— 156.80
Siemens 250.— 249.30
Volkswagen 229.— 228.10

AMSTERDAM
Amrobank 72.20 71.—
AKZO 30.90 30.50
Amsterdam Rubber .... 52.—- 52.—
Bols 67.50 66.20
Heineken 87.50 86.50
Hoogovens 33.50 33.20
KLM 111.— 108.50
Robeco 160.50 160.50

TOKYO
Canon 548.— 542.—
Fuji Photo 635.— 632 —
Fujitsu 423.— 419.—
Hitachi 257.— 251.—
Honda 575.—. 565.—
Kirin Brew 439.— 440.—
Komatsu 351.— 350.—
Matsushita E. Ind 715.— 709.—
Sony 2050.— 2030.—
Sumi Bank .' 348.— 348.—
Takeda 495.— 490.—
Tokyo Marine 522.— 520.—
Toyota 925.— 915.—

PARIS
Air liquide 399.— 399.—
Aquitaine 637.— 625.—
Carrefour 1700.— 1721.—
Cim. Lafarge 232.— 240.—
Fin. Paris Bas 206.— 206.—
Fr. des Pétroles 171.50 170.—
L'Oréal 679.— 682.—
Machines Bull 58.— 57.50
Michelin 1010.— 1010.—
Péchiney-U.-K 91.90 93.80
Perrier 295.— 297.50
Peugeot 352.— 355.—
Rhône-Poulenc 112.— 111.20
Saint-Gobain 134.50 134.—

LONDRES
Anglo American 3.40 3.48
Brit. & Am. Tobacco 3.05 3.03
Brit. Petroleum 11.10 11.06
De Beers 3.62 3.64
Electr. & Musical 1.11 1.11
Impérial Chemical Ind. .. 3.96 3.88
Imp. Tobacco 101 —.99
Rio Tinto 3.32 3.24
Shell Transp 7.63 7.58

INDICES SUISSES
SBS général 336.30 336.60
CS général 270.40 271.40
BNS rend, oblig 3.18 3.17

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 34-5/8 35
Burroughs 58-3/8 59-1/8
Chessie 29 28-3/4
Chrysler 8-1/2 8-5/8
Coca-Cola 37-1/2 37-1/4
Colgate Palmolive 16-7/8 16-7/8
Conti Oil 31-1/4 31-7/8
Control Data 35-3/8 36-3/4
Corning Glass 54 54-1/4
Dow Chemical '. 24-7/8 25-3/4
Du Pont 134 136- 1/4
Eastman Kodak 58-5/8 59-1/8
Exxon 49-1/2 51
Ford Motor 42-5/8 43-3/8
General Electric 49-1/8 50
General Foods 29-7/8 29-7/8

General Motors 57-7/8 59 ¦
General Tel. & Elec 27-5/8 27-7/8
Goodyear 16-1/4 16-3/8
Honeywell 68-1/8 70-1/4
Inco 19-3/4 19-7/8
IBM 306-1/2 309-1/2
IC Industries 25-1,8 25-1/2
Int. Paper 43-5/8 45-1/4
Int. Tel & Tel 27-3/4 28
Kennecott 23-1/4 23-1/8
Lilly 51-3/8 51-7/8
Litton 24-3/4 26-1/4
Minnesota Mining 54-7/8 56-3/4
Nat. Distillers 22-1/8 21-7/8
NCR 6É-1/8 68-3/4
Penn Central { 20 19-7/8
Pepsico 22-1/8 22-3/4
Procter Gamble 78-1/2 78-3/4
Rockwell 38-1/4 38-3/8
Sperry Rand 45-7/8 46
Uniroyal 6-1/8 6-1/4
USSteel 22-1/2 22-7/8
United Technologies .... 37-1/2 38
Woolworth 26 28
Xerox 58-1/2 59-7/8
Zenith 13-1/4 13-5/8

Indice dow Jones
Services publics 98.95 144.—
Transports 224.09 228.38
Industries 828.48 842.95

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (10 3.45 3.75
USA .1 $) 1.68 1.78
Canada (1 S can.) 1.44 1.54
Allemagne (100 DM] 89.— 92.—
Autriche (100 sch.) 12.15 12.55
Belgique (100 fr.) 5.35 5.65
Espagne (100 ptas) 2.45 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.) 117.— 125.—
françaises (20 fr.) 116.— 124.—
ang laises (1 souv.) 147.— 157.—
anglaises (1 souv. nouv.) 112.— 122.—
américaines (20 S) 740.— 770.—
Lingots (1 kg) 14225.— 14375.—

Cours des devises du 17 mai 1979
Achat Vente

Etats-Unis 1.7125 1.7425
Angleterre 3.51 3.59
£.$ 2.0575 2.0675
Allemagne 90.15 90.95
France étr 38 80 39.60
Belgique 5.62 5.70
Hollande 82.75 83.55
Italie est —.1990 —.2070
Suède 38.90 39.70
Danemark 31.80 32.60
Norvège 32.80 33.60
Portugal 3.40 3.60
Espagne 2.57 2.65
Canada 1.4775 1.5075
Japon —.7925 —.8175

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 18.5. 1979

plage 14400 achat 14310
base argent 485

BULLETIN BOURSIER

Trois belles vieilles photos qui nous font connaître MM. B. Seitz, W. Perrenoud et Ch. Gallandre.

- A ce moment-là, j'étais le seul de
Coffrane à fréquenter l'école secondai-
re. Je m'y rendais en train tiré par une
locomotive à vapeur. L'abonnement
mensuel coûtait 5 fr. 25 et les trajets
des Hauts-Geneveys à Cernier, aller et
retour, par n 'importe quel temps se
faisaient à pied!

Cela, c'était en 193 1 et l'école secon-
daire de Cernier existait depuis 50 ans.
Pour en fêter dignement le 100me anni-
versaire, en 1980, M. Thommen,
professeur, devenu historien pour
l'occasion, traque toutes les bribes de
souvenirs éparpillées dans la région.

En effet, les archives sont très mai-
gres sur le sujet: à part quelques
comptes rendus de séances de com-
mission scolaire qui informent qu'en
1925 par exemple, on a acheté des
chaises dans le canton çle Schwytz, ou
qu 'en 1939 il a fallu remplacer M. S.,
professeur, mobilisé, rien ne subsiste
qui permette de retracer l'histoire de
l'école secondaire du Val-de-Ruz.

Va-t-on en être réduit, pour reconsti-
tuer le pourquoi et le comment de ce
siècle juste passé, à procéder comme

pour se faire une image de quelque
lointaine civilisation, comme pour
Troie, comme pour Rome et collation-
ner les vieilles factu res, les notes de
fournisseurs ? La méthode n'est pas
sotte et a prouvé sa valeur. Mais ce siè-
cle a tout de même vu l'invention de la
photographie, et M. Thommen espère
que quelques personnes retrouvent
des clichés retraçant une sortie, une
fête, une représentation théâtrale,
enfin tout fait saillant qui témoigne de
la tournure d'esprit et de l'ambiance
d'une époque. Cette dernière était
assez haute en couleur, les personnali-
tés marquantes n'y manquaient pas, et
plus d'une voix tonnante a marqué le

souvenir des jeunes élèves de 1920 ou
de 1930.

Les récits pourraient également
aiguiller M. Thommen vers une juste
vision des choses, et permettre
l'élaboration d'une plaquette com-
mémorative réaliste et vivante. Tous
les documents sont utiles, tous seront
rendus à leur expéditeur.

L'élaboration de ce portrait de
l'école rég ionale est plus difficile que
prévu : de 1917à 1932, de 1947à 1955,
l'auteur n'a aucun signe de vie...

pNNMIIIMIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllN

| On cherche... photos et récits pour le 100™ \
j anniversaire de l'école secondaire à Cernier 1

(c) Le mercredi 23 mai , les élèves de
l'école primaire de Cernier débarrasse-
ront le vieux papier qui sera bien sûr et
comme d'habitude solidement attaché et
déposé à l'entrée des immeubles.

Le résultat aidera à financer les jour-
nées de sport.

Récupération
du papier

Pharmacie de service: Piergiovanni , Fontai-
nemelon , dès 18 h 30.

Permanence médicale : votre médecin habi-
tuel. Soins à domicile 161. 53 15 31, de
17 h 30 à 18 h 30.

Ambulance : tél. 53 21 33.
Aide familiale: tél. 53 10 03.

DANSE: Les Geneveys-sur-Coffrane: Le
Grenier , tous les jours sauf le mardi.

EXPOSITIONS : Georges Lièvre (photogra-
phies) et Aloïs Dubach (scul ptures), Galerie
vers l'église jusqu 'au 20 mai.

CARNET DU JOUR !

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

! (c) Les 15 et 16 juin, unefête vil- ;
; lageoise sera organisée par un S
j groupe de commerçants du vil- '.
; lage. Les sociétés locales qui le *
J voudront bien seront conviées à "
_ agrémenter les soirées. Une ;
! grande animation est prévue ;
! puisque carrousels et forains ;

seront présents , un tournoi de !
« pétanque et un concours de !
* pêche à la truite seront organi- ï
! ses. •
; Cette fête a été mise sur pied >
! par M. C.-A. Fankhauser. ;
\ Dans l'esprit de ce dernier et ;
S de ses amis commerçants , ce !
! week-end pourrait être le prélu- !
; de à une véritable fête villageoi- !
; se organisée chaque année par '
; les sociétés locales. ;

:: Une fête villageoise
très animée ¦

; à la mi-juin ¦
1 ¦

INFORMATIONS HORLOGÈRES |

i Pour un meilleur contrôle i
de l'énergie nucléaire ]

¦
Le 18 février, le peuple suisse rejetait l'initiative antinucléaire. Le j

\ 20 mai, électeurs et électrices seront appelés à se prononcer à £r nouveau sur l'énergie nucléaire. |
1La loi atomique, objet de la votation donne à la Confédération les S

bases légales nécessaires pour que l'exploitation du nucléaire se £
fasse avec la plus grande sécurité. |¦

i Elle offre des garanties notoires en matière de: ¦
l * Sécurité des centrales jjj

* Elimination des déchets ¦
* Désaffection et démantèlement des centrales §
* Droit de veto des Chambres fédérales §
* Possibilités de recours des citoyens, communes et cantons. 1

Il faut donc dire |

si! II ,e 2o mai !^py Ê̂HW |a à la loi atomique
l Groupement pour l'avenir énergétique de la Suisse (GAES) case postale 41, E
î 2016 Cortaillod. fj
!• 27531-R 1¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I

INFORMATIONS FINANCIÈRES |

Chronique des marchés

Nous nous trouvons actuellement dans la période de l'année durant laquelle les
socié tés anonymes réunissent leurs actionnaires en assemblées générales pour entéri-
ner l'exercice écoulé et pour décide r de la destination du bénéfice éventuel réalisé
pendant cette période. C'est aussi l'occasion pour l'administra tion de ces entreprises de
fournir des indications sur la marche des affaires au début de 1979. Il y a quelques mois
seulement, l'on envisageait que cette année serait plus dure encore que la précédente
en raison du marasme général de la conjonctu re jointe à la surestimation
continuelle du franc suisse contre les principales devises. Enfuit , la monnaie helv étique
s'est stabilisé e depuis l'entré e en vigueur du train de mesures de soutien du dollar en
novembre 1978 et plus nettement encore dep uis le démarrage du Système monétaire
européen au début de mars 1979. li en résulte que le chiffr e d'affaires et les bénéfices
des filiales étrangères de nos socié tés ne sont p lus amputés de nouvelles baisses de
changes lorsqu 'ils sont convertis en francs suisses.

Ces éléments de parité monétaire plus favora bles et le redressement économique
observé en Allemagne , en Grande-Bretagne et dans plusieurs autres pays exercent un
impact bénéfique sur la marche de nos sociétés à caractère multinational en ce début de
1979. Ces améliorations sont signalées aux assemblées générales d' entreprises
couvrant l 'industrie et le commerce.

EN SUISSE , la journée d'hier a été dominée par la stabilisation des cours et par le
renforcement de quelques positions. Motor Colombus, resté un peu en arrière, a été
l'obje t d'une recherche accrue qui a relevé son p rix de 30 fr., après avoir déjà gagné
deux écus mercredi. Zurich assurances, UBS et Sandoz notent aussi des plus-values
boursières. Ciba-Geigy se traitait pour la première fois ex-coupon de 22 fr.  La bourse a
déjà rattrapé une partie de cette somme, mettant en évidence l'intérêt du publicpourla
chimie.

Les obligations éprouvent le besoin de reprendre leur souffle à un niveau élevé
ap rès une semaine de convalescence.

PARIS fait  preuve d'irrégularité avec une légère prédominance des déchets.
MILA N, généralement soutenu, recule pourtant aux financières.
FRANCFORT, après de l 'hésitation , finit par céder du terrain aux titres de l 'élec-

tricité de l'automobile et de la chimie.
LONDRES continue à majore r la plupart des valeurs britanniques, la livre ayant

trouvé une position plus stable.
NEW-YORK parait enfin entrer dans une période plus confiante .
Nouvelle avance de l'or sur toutes les p laces. E. D. B.

Le premier trimestre de 1979
rileilleuf pôtir nos entreprises

Les accusations de France-Ebauches ?

Le patron de France-Ebauches,
M. François Perret, premier fabricant
français d'ébauches qui a des usines dans
le département du Doubs, pas très loin de
la frontière suisse, se plaint et, dans une
démarche d'opportunité politique
évidente, utilise la presse française pour
lancer contre Ebauches SA Suisse - qui
dépend de l'ASUAG à Bienne - et a son i
siège à Neuchâtel, une campagne par
laquelle il accuse l'entreprise helvétique
de provoquer une guerre des prix en
abaissant notablement le prix de certains
de ses produits.

Ebauches SA Suisse, décidée à aider les
exportateurs helvétiques défavorisés par
leur franc trop lourd, a baissé de 25 % le
prix de certains de ses calibres destinés à
des montres mécaniques et électroniques
de bas de gamme. Il ne s'agit donc que

d'une baisse de prix différenciée qui s'ins-
crit dans un contexte de solidarité avec les
fabricants suisses de montres.

Selon Ebauches SA Suisse, si le patron
de France-Ebauches entretient cette
campagne d'accusation depuis un certain
temps, c'est parce que la baisse interve-
nue met provisoirement un frein à
l'expansion spectaculaire des entreprises
de M. Perret qui a augmenté son chiffre
d'affaires de... 50 % en 1978 surtout en
profitant du cours élevé du franc... suisse !

En Suisse donc, on qualifie d'inoppor-
tune et déplacée cette accusation françai-
se. Par ailleurs, il ne faut pas oublier que
dans France-Ebauches, Ebauches Suisse a
des intérêts. Ce sont donc, selon le point
de vue de Neuchâtel, des propos déplacés
de dire que la baisse des prix en Suisse fait
peser un danger sur l'entreprise franc-
comtoise !

Pure opportunité politique!

CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ 



COOP pour la qualité.
COOP pour le prix.

*'**-' __ij__ftMf ^ _̂_ _̂_________T* _̂___E'̂r__^ ?* '̂

& %l& ^̂ ^̂ P 
Apparei 

1 è 
boît ier 

noir , avec object i f  j£|jj|
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standard 2 ,8/55 mm. Réglage automatique ||3
" ^F ' llfl r 

ou manuel et 
déclencheur à retardement |||

2 îlll Ppi  ̂ automatique , 1000 sec./ B . Contact central . £#
 ̂ _.Éi£Q-_- -âfe Avec obJ'ect i f  grand angulaire COSINON AUTO ffl
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seulement HBF VH , an de gara ntie Bj

Service photo Coop * - .'

Prix avantageux , service Développement de films de toute t$M
rapide et bonne qualité marque pour seulement 4.QQ |iP
Photos en couleurs H7|l la Wa
"format standard" ilW Les films Kodak , toujours à i l

QA bas prix à la Coop. ÏM
"extra-grand" "©il f |
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mÊÈÈÊÊÊËaÈà O + I vaporisateurs O J. I fraîcheur marine roller

1 kpi pi 111 déodorants efficaces, agréables Kpi p| 111 fraîcheur naturelle Pinritl I doux' 
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f$PPPPlfl|̂  II IIIIII comme une eau de toilette 11 II IIII fraîcheur du matin 1111UU sans alcool

Un hôtel agréable, au cœur de r
la grandiose REGION D'ALETSCH J
à des prix avantageux! +
• No 1 pour des vacances de bains et +L

de promenades -)l
• Semaines forfaitaires (y compris 

^entrée à la piscine chauffée 26° C ^
et piscine couverte d'eau saline et ».
à la salle de gymnastique) T

• Appartements tout confort et ensoleillés J(chacun avec bains/wc et balcon) ^
• Restaurant-snack confortable. Club. M
• Jeux de quilles. Salle de jeux pour J^

enfants 
^• Parking souterrain gratuit dans l'hôtel J

• Tranquille-ensoleillè-situation avec très Jbelle vue; A proximité de la piscine et du -H
centre de thérapie. t̂

• Pour garder longtemps force et 
^jeunesse ^venez à BREITEN en cure fitness! <J

l

HOTEL GARNI <IM GRUNEN) § *3983 BREITEN s/Môrel VS s «
Tél. 028/27 26 62 Télex 38652 *

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

Rennié 01
pour mieux digérer «¦¦-- '¦S H

Rennié agit vite
dans fiïi'kvN
l'estomac 4ZMX-D 1H7674-À
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APPAREILS MÉNAGERS
Lave-linge skg 548-—

Frigo **** 225 1,2p ortes 498-—

Frigo #* i4o i 278-—
Congélateur 25oi 498.—

j Garantie: 1 année. Livraison gratuite.

^IHfek CRETEGNY+C'e
_ WSmmmm COMPTOIR MéNAGER
fim_J_ __9I ¦ Fbg du Lac 43
V»^S V Neuchâtel
^mMmWw Tél. 25 69 21 •

27693-A

ECRITEAUX en vente au bureau du journal

[Citerne hors service?]
Problème résolu avec

/ Î̂R3Sâ)^T12 \
I autorisation fédérale JJV pour tous cantons. Il

Système de réfection par
incorporation d'une COQUE
POLYESTER.

\ Votre entreprise spécialisée :
fxi. 3, chemin du Bols»
<̂ 1 „ _ 1004 Lausanne

I IIKS WmCOCàX. t 0 (02.) 36 36 88 I
\, 129567-A /̂

yn^gjffl^̂ JjT Uiiébaud '̂ l1 /jBiOjl 3280 morat \1
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A louer à
CERNIER
immédiatement ou
date à convenir

local Fr. 450.-
studio Fr. 300.-2y2 pièces Fr. 420.-
3Va pièces Fr. 525.-
tiV3 Pièces Fr. 640.-
appartements avec
confort, charges
comprises.

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

Office des poursuites de Boudry

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

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

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

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

OFFICE DES POURSUITES
27216-E BOUDRY

/NOUVEAUX Architectes, Maîtres d'Etat, ji
I A I Artisans, Particuliers... p|

È̂ yeclilmol (§)l
1 diffusion /.ci.I
f||N nouvelle société de vente de divers produits pour pi
Hj la construction, a ouvert ses magasins au: r-;-'
SI 18, ch. des Clochettes (Champel), -Mi
fë2 1206 Genève BË
P Tél. (022) 46 22 77 • 46 27 30 î \
Hl où elle vous propose dans sa gamme de matériaux ffi
|i|| d'avant-garde, d'une part : |||

| • faïences |p
|P • carrelages py
*|H • cheminées de salon ':¦-
|| i • marbres m
KM d'autre part avec possibilité de pose : M-'

Wi • portes et armoires normalisées ?*$
f}$ • escaliers en bois X<\
m * agencement de cuisines. y. j
M Produits de première qualité + prix très avantageux M
m devis sans engagement n
$M Venez visiter notre exposition sans obligation f f̂j
p| d'achat ou demandez la visite de notre représen- (M

m Ouvert tous les leurs de 8 h è 12 net de 14 h à 18 h M
M et. pour mieux vous servir, le samedi. m
sH Bonnes possibilités de parking. f e i
_§__ 27636-A_^̂ 7

NOS RÔTIS
POUR LA BROCHE |

... un repas succulent
et avantageux! |j

BEAUX RÔTIS et
CÔTELETTES OE PORC

\SD44afmann
T2S1050 ##BOUCHERIE CHARCUTERIE
I Rue Fleury 20 - Neuchâtel 2769»A[
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W EXCURSIONS EN CAR i

f
ŷ&iTYWER. g
Neuchatel, St-Honoré 2, _ 25 82 82 ||H

DIMANCHE 20 MAI S
Ï2 CUEILLETTE DES JONQUILLES 5
H NOOS ET PLATEAU DE DIESSE H

TOUR DU LAC DE BIENNE

t

Dép. 13 h 30, Fr. 20.— K à

-*rr 4smK <_#

__¦ _»____ __&. La ville et la zone piétonne en fête <

i [Pi 1 Quinzaine de
ï̂giF Neuchâtel
ĵ r 25 mai-9 juin 79 
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/DES RESPONSABLES
PRENNENT POSITION

U De nombreux responsables des milieux politiques II
j l  et économiques ont pris position : ils soutiennent //// la réforme des finances fédérales. fl

Ij Us le font parce qu'elle est — nécessaire / /

// — équilibrée j l
Il — sociale /#

I C'est pourquoi J
If Yann Richter, conseiller national j l
H Robert Moser, conseiller national j l
N Jean-François Aubert, conseiller national /#

// Carlos Grosjean, conseiller aux Etats II
Il Claude Frey, président du Parti radical neuchâtelois II
V Jean-Pierre Béguin, président du Parti libéral neuchâtelois j l
Il Jean-Pierre Renk, président du Parti progressiste national II

If Charles Wittwer, directeur de la Chambre suisse d'Horlogerie li
Il Marcel Duc, secrétaire de la Convention patronale horlogère II
V Paul Dinichert, directeur du LSRH I
H Max Forrer, directeur du Centre électronique horloger I
Il Huber t Donner, directeur de la Chambre du commerce /#
// Laurent Lavanchy, secrétaire de la Société d'agriculture j l

Il Georges Béguin, président de l'Association pour le //
U développement de Neuchâtel j l
H Maurice Vuithier , secrétaire général de l'Université I

Il Fred Wyss, président du Grand Conseil j l

Il Char/es Maurer, président du groupe radical / /
// Jean-Claude Jaggi, président du groupe PPN j l

I et les députés I
Il Jean-Louis Bron, Pierre Brossin, Amiod de Dardel, /#
// Pierre Dolder, May Droz-Biile, Pierre Duckert, /#
h Jean-Jacques Engel, Jean Guinand, flff Char/es Grossen, Jean-Michel Hâmmerli, j l
Il Henri Jeanmonod, Willy Lambelet, Claude //
Il Montandon, André Porchet, Roger Prébandier, I
Il Janine Robert-Chaltandes, Pierre Roulet, j l
Il Willy Schaer, Francis Schleppi, Rodolphe Stern, /#// Marcel Veuve, Bruno Vuilleumier, Claude Weber, //

V Pierre Wyss. //
Il VOUS RECOMMANDENT DE VOTER II

l Êf%E ES ® 'a r®f°rme des Jl
I %ér%JfË finances fédérales //
Il ^

om
't  ̂rieuchâteloit pour l'assainissement des finances fédérales, F. Reber yCjr '

If 200 1 Neuchâtel 
£̂r

IS ; "̂ r^̂  22076-A

A louer,
Sablons 43, ï ;
Neuchâtel

place de parc
dans garage

collectif
Renseignements!
U NEUCHATELOISE-
ASSURANCES
Tél. 21 11 71. 20803-G

A louer â Peseux,
pour la
fin de l'année
ATELIER
petite mécanique
ou éventuellement
bureaux.
Situation tranquille.

Adresser offres écrites
à GR 1090 au bureau
du journal. 18093-G

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

A louer à Neuchâtel, rue Bachelin 15,

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

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

Tél. 24 09 75. 114502-0

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

. beau studio
non meublé

tout confort.

Loyer mensuel charges comprises
Fr. 312.~.
Fiduciaire Leuba & Schwarz
fbg de l'Hôpital 13 - 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 71. 22139-0

A Marin
A louer pour le 24 juin 1979

appartement 4y2 pièces
sur 2 niveaux.
Conviendrait également pour usage
commercial.

Téléphoner au 33 17 87. 27923-G

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

f ° N

A louer,
! NEUCHATEL

APPARTEMENT
6 pièces

tout confort
27423-0

1 n
S'adresser à:
REGENCE SA
rue Coulon 2,
tél. 2517 25

_ 2001 Neuchâtel J

r \̂

A louer
HAUTERIVE

appartements
3 pièces, Fr. 380.-
2 pièces.Fr. 300.-

Quartier
tranquille.

Date à convenir.

S'adresser à:
REGENCE S.A. 9
rue Coulon 2, s
tél. 261725 a

^ 2001 Neuchâtel J !

A louer pour oate
à convenir:

quartier des
Beaux-Arts
appartement
de 2 chambres
cuisine, bains,
chauffage et eau
chaude, combiné
avec service de
conciergerie.
S'adressera:

Etude Roger Dubois,
notariat et gérances
rue du
Temple-Neuf 4,
Neuchâtel.
Tél. (038) 25 14 41.

27586-0

A louer
NEUCHÂTEL
appartement

rénové
3 pièces, Fr. 400.-.

S'adresser a:
REGENCE SA *rue Coulon 2, g
tél. 251725 St 2001 Neuchâtel J

A louer pour date
à convenir, à
Maujobia

villa de
5 chambres
cheminée de salon,
tout confort, gran-
des dépendances,
jardin/verger, situa-
tion tranquille, très
belle vue.
Loyer: Fr. 800.—,
plus charges.
Conviendrait à
personnes aimant
jardiner et soigner
les arbres.

S'adresser à :
Etude Roger Dubois,
notariat et gérances
rue du Temple-Neuf 4,
Neuchàtel.
Tél. (038) 25 1441.

27585-G

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

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

appartement de 3 pièces
avec confort.

Loyer mensuel : Fr. 300.—
+ charges. 27494-G

Pour le 1er juillet à Champréveyres
14, Neuchâtel

1 appartement
de V/z pièces

tout confort, avec vue magnifique,
I0'étage,
Fr. 383.—, charges comprises.

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

Saint-Aubin
A louer

appartement de 1 pièce
avec hall habitable, confort, dépen-
dances. Libre tout de suite, ou date à
convenir.

S'adresser à Maurice Burgat
Temple 27 - 2024 Saint-Aubin.
Tél. (038) 55 21 45. 22849-G

A louer à Peseux , au bord de la route
cantonale,

local de 100 m2
avec grandes vitrines

convenant pour exposition , magasin
de vente ou atelier.
Prix :Fr. 1125.—.charges comprises.

S'adresser à :
VON ARX S.A. PESEUX,
rue de Neuchâtel 17
2034 Peseux - Tél. (038) 31 29 35.

27S87-G

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

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

2 pièces Fr. 284.-
3y2 pièces Fr. 460.-

appartements tout confort , charges
comprises.

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

À LOUER
beau studio
moderne, rue de la
Perrière 11, libre tout
de suite.
Téléphoner au
(038) 31 53 85 (heures
des repas). 27143-G

Maculature en vente
au bureau du Journal

Costa Brava
(Espagne)
A louer â Bagur

villa 4 pièces
terrasse , jardin, pisci-
ne, tennis, dans
pinède près mer.
Libre mal, juin, juil-
let, août, septembre.
Renseignements :
tél. (091) 43 52 33.

27599-W

A louer à Val-d'llli ez
appartement
pour
4 personnes
août.
Tél. (025) 77 17 19.

27632-W

LA GRÈCE
(Péloponnèse) bunga-
lows, appartements,
dans une villa , sports
nautiques, etc.
A. Drekis,
Solomou 17,
Egion, GR.
Tél. 0030/691.51488.

22077-W

Rougemont
Chalet
moderne de
3 pièces. Fr. 355.-
iar semaine.
tél. (021)22 23 43
LOGEMENT CITY S.A.
(D'autres locations
i disposition). 27337-W

Pension
cherchée pour
notre fils de 15 ans,
du 15 juillet au
4 août, près de
l'université.

Ecrire à
Madame
D. L'Eplattenier,
Im Wilacker 19,
4106 Therwil.
Tél. (061) 73 34 58.

2762SP

À LOUER près
de la place Pury

LOCAUX
COMMERCIAUX
d'environ 200 m2.
Disponibles
juillet 1979.

Tél. 25 10 64. 27720-G

Appartement
5 chambres
a louer pour
époque à convenir ,
dans Immeuble
d'ordre, Ecluse 27,
Loyer: Fr. 500.—
+ charges
Fr. 100.—.

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

27584-G

Cernier, à louer bel

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

Tél. (038) 25 45 78. 22758 G

A louer tout de suite ou pour date à
convenir

beaux studios meublés
ou non meublés

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

A louer pour date à convenir
à La Neuveville

2 PIÈCES
Fr. 310.— + charges.

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

A louer AU LANDERON
immédiatement ou pour date à
convenir

3 PIÈCES dès Fr. 436.—
4 PIÈCES Fr. 563.-

dès le 24 juin 1979

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

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

BOUDRY
«Sur-la-Forêt» (prés de la Gare)

2 appartements
de BVz pièces

à louer
à Fr. 810.— par mois + charges Fr. 130.— =
Fr. 940.—
dès fin juillet ou date à convenir, pour un bail
de 3 ans au moins.
Garages collectifs: Fr. 50.—.

Situation très tranquille, â quelques minutes
du centre delà ville, en surplomb à l'est de la
vallée de l'Areuse, vue étendue, zone de
verdure importante, place de jeux d'enfants
et d'adultes (boccia, etc.).

Construction soignée, bien isolée et de bon
confort.

Aménagement moderne, cuisine équipée
entièrement (memo-time inclus), loggia
couverte, service de concierge permanent.

Renseignements et location:

Caisse de retraite de FAVAG S.A.
Monruz 34, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 21 11 41, Interne 258.
et auprès de Mma Dizerens, route de la
Gare 39, 2017 Boudry. Tél. (038) 42 43 24.

27582-G

A louer â Neuchâtel pour date à
convenir au centre de la ville

locaux commerciaux
pouvant convenir pour bureaux,
ateliers, professions libérales, indus-
tries tranquilles, etc.

4m" étage environ 190 ma
6m" étage environ 135 m2 (archives)

Les étages peuvent être lot.es sépa-
rément. Ascenseur.

S'adresser à :
Gérance Bruno Muller, tél. 24 42 40.

224Bft._

A louer, rue du Quarre 25, Couvet

BEAU 3 PIÈCES
avec salle de bains et balcon.
Loyer: Fr. 355.—, charges comprises.

Tél. 21 11 71. 2139M

àWI.^BMSSL^L^.^BktîfmfiléillS^!V^^Br.- . ' È>. ' 3?JKL-EW ______ iln'̂ ^^Bfflwiin___-r_-s*M---^ -*1
_flS _____I______________K_____-______II__

Màa^ f̂àWmtÊÊÊÊÊ  ̂W
A louer, Côte 37, Neuchâtel

BEAU 1 PIÈCE
tout confort, cuisine agencée, salle de
bains, prise Vidéo 2000.

Tél. 21 1171. 20666-G
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Nouveau; Datsun Sunny.
Plus d'auto pour Fr, 9990.-
Le succès de la Datsun Sunny a été immédiat: 4500000 exemplaires ont été ! Enniiumant Aa ia ZMO Cunnv -P«W céntu* du type SR vitre amère a2ov wagon,
vendus depuis son lancement. tquipemem ae n série sunny -«**««£* . MOY L,™™. coupé +

r- a. __ i o _. __ -ii , r- ¦_ i i - Glaces tentées -nattes de sol - système de freinage a deux Estate)tntretempS, la Sunny est devenue encore meilleure, enCOre plUS fiable et SOn -parebrise en verre stratifié - ouverture automatique du circuits - sièges arrière rabattables
«design» est encore plUS européen. Résultat: une COntre-valeur Optimale POUr - chauffage de la wtre amère coffre (Limousine) - frans à disque à/avant (Coupé, Combi. Estate)

_. i.i r -i ( i i ._ j .- j  i JI J. r r\r^r\r\ i - ohares halogènes - allume-cigarettes - lave-glace électrique - montre à quartz (140Y
VOtre argent! Faites la tentative de recevoir «plUS d aUtO» POUr Fr. 9990.-! - clignotants d'avertissement - rétroviseur avec dispositif - essuie-glace a inten.al.es Limousine. Coupé. Estate)
AU lieu d'Une modeste «petite VOitUre» Sans aCCeSSOireS, DatSUn VOUS Offre Une - phares de recul antiéblouissant -pare-chocs avec bouts en - boite à cinq rapports (Coupé,
<-nn.nrf-,hlo A nnrtnc rto 1 Onn /-m^ - rétroviseur extérieur - console centrale caoutchouc Estate)
COniOnaDIc <+ puri_b UK 1<IUU Cmc. - sièges-couchettes avec -pare-soleil - moulures latérales (MOY - volant gainé de cuir (140Y

La fiabilité, la SObriété et l'éCOnomie proverbiales de la DatSUn SOnt Comprises appuie-tèteâ l'avant - lampe-témoin du frein à main Limousine, Coupé. Estate) Umousine. Coupé, Estate)

dans son prix. Des tests indépendants ont prouvé que la Datsun Sunny revient "T^?***
..

, , '̂ T ẐtT, :TZTPl^L-m t̂ ,™ *-,, M--, -II I_J ¦ 
i i II Avec I équipement de la Datsun Sunny 140Y GL. toute autre voiture vous coûterait usqu a Fr. 1200- de plus.jusqu a Fr. 20- meilleur marche par semaine que ses concurrentes. La nouvelle I — ' 1

Sunny est livrable en cinq versions différentes: deux limousines, un coupé, un
combi 1200 cmc et une «Estate» de 1400 cmc. Demandez aujourd'hui encore une
course d'essai à votre concessionnaire Datsun. Vous comprendrez
immédiatement ce qui a fait de Datsun le quatrième constructeur d'automobiles
du monde.

Limousine Sunny 120Y.
1171 cm3, 52 CV DIN (38 kW).

--.̂ --a ^̂^^^-—------ -- Fr.9990.-

~ [ ' '' ' ' .> tL T('?\; *È, :'ï . \ 'y  \ \ >s ''i if 'j&& f i  ' ** /*' _..* 4 'f , '• $ * ?
Une Sunny, biensûr!
Mais laquelle? __
La limousine, si confortable? Le y^^r~ÏŴ%% ^̂ HPT̂ Î w ^̂ ^

^
T^̂ ^̂  ^M̂ HIMISI .̂

coupé, si plaisant à l'œil? L'Estate, f^̂ ^g—g^Sgfbr_| r ŷTXXf "M" "l "°l <̂ ==̂ Xz ^̂  rr :̂^ ^=X2z: gf—*M ~\
d'allure si cossue? Trois cinq-places fc,ï#§$̂ . ï̂ . X rÇ_#£§i_ l ^̂ —O _TJ*^^V\ 1 ^̂  ̂ S &4ÊÈk I _^S§I —m
dotés des dispositifs de sécurité les v-̂ gjf 

-^^____
1@

==S3 
^
»4==k=fe ^£  ̂ \gHrr:r /̂y 

^JF aggM»
plus actuels; sûr comportement en —vv VSËZ —i____ xSZ —^̂ Si i—. —:M__: M̂  
marche; confort de route raffiné, Break Sunny 120Y. Limousine Sunny 140Y GL. Coupé Sunny 140Y GL Estate Sunny MOY GL
superéquipement de haut confort. 1171 cm3,52 CV DIN (38 kW). 1397 cm^, 63 CV DIN (46 kW) . 1397 cm3,63 CV DIN (46 kW), 5 rapports. 1397 cm3,63 CV DIN (46 kW), 5 rapports.
Garantie de l'usine: Ian sans limite de _ ,n/*¦-«- r . IAAAA r.. «AAA EH lO/IOftkilométrage Fr.10 950.- Fr.10980.- Fr.11900.- Fr.12490.-

Technologie de la rentabilité Moins d'essence Un meilleur investissement
Datsun, le quatrième constructeur automobile du Dans les tests officiels de consommation effectués II est démontré qu'une Datsun est plus rentable,

monde, applique dans le développement et la pro- ces dernières années aux Etats-Unis, les Datsun se sont plus fiable et plus durable que les voitures comparables
duction de ses voitures une technologie qui vise à faire révélées les voitures les moins gourmandes d'essence, d'autres marques. Etendez la comparaison à la sécurité
de chaque Datsun un véhicule d'une rentabilité opti- A cet égard, la championne toutes catégories a été une active et passive, au confort de route, au luxueux
malesecontentantd'unminimumd'essence,d'entretien, Datsun Sunny. En Finlande (juin 1978), les examina- superéquipement, à l'esthétique soignée, au plaisir de la
de réparations et roulant le plus longtemps possible, en teurs sont parvenus à des résultats analogues. conduite et vous constaterez qu'une Datsun représente
toute fiabilité. Voiture la plus économe au-dessous de 1600 cm3: la le meilleur investissement que vous puissiez faire.

Datsun MOY avec 6,581 aux 100 km. Faites connaissance avec votre future ,_<EBfe.
B̂  f̂^l 

__k 
P 

Datsun en l'essayant sur route. IhATCl IM
1 _§ii_i. i ^H il \l Datsun (Suisse) SA Vous avez le choix entre 26 modèles. [ UAijUJM
BaWBT&M +0\_WM  ̂8902 Urdorf, tél. 01/7342811 '̂ T
BERN: Biel: Jung und Kuffer. Biel: Ch. Probst. Courtedoux: G. Jobin. Courtételle: R. Membrez. Develier: G. Fell. Lyss: W. Zwahlen. FRIBOURG: Bulle: Garage Moderne SA. Domdidier: H. Aegerter. Diidingen: F. Von-
lanthen. Fribourg: F. Hanni. Nuvilly: SOVAUTO Lambert SA. Plaffeien: Gebr. Rappo AG. Posieux: R. Gevisier. Riaz: L. Moret. Romont: A. Winkler. Schmitten: E. Schopfer. Tentlingen: B. Oberson. GENEVE: Genève: Datsun
Cornavin. Genève: W. Dugrandpraz-Garage de Vermont. NEUCHATEL: Chaux-de-Fonds La: R Visinand +J. Asticher. Chaux-de-Fonds La: F. Winkelmann. Neuchàtel: R. Blaser. VALAIS: Ayent: G. Dussex. Chermignon-
Dessus: R. Barras. Conthey: S. Weiss. Glis: W. Seematter. Haute-Nendaz: W. Girolamo. Massongex: A. Morisod. Sierre: J. Zermatten. Sion: W. U.Théier. St.Lèonhard: R. Zwimpfer. Veyras: G. Perren. VAUD;Aigle: D. Genoud.
Bex: A.M.Schaer. Cudrefin: B. Forestier. Lausanne: Garage de Montchoisi SA. Lausanne: Ch. von Rohr. Lausanne: Garage de Campnlly SA. L'Isle: J.D.Chapuis. Montreux: M: Widmer. Nyon: R. Pinel. Palézieux: H. Pousaz
+f ils. Romanel: Garage de l'Orio SA. Vevey-Chardonne: G. Amstein. Yverdon: Lodari SA.

Neuchâtel : City-Garage, R. Blaser 22gœ A

Vacances d'Été à Grimentz
(Valais, ait. 1550 m) !

Accroché à la montagne au milieu des forêts -
Piscine couverte - Tennis - Mini-golf

Pension LE BOUQUETIN (familiale). Prix PJ - 24 fr.

Hôtel MARENDA (Trois étoiles). Prix PJ - 38 fr.

Ecrivez ou téléphonez à (027) 65 11 71. 13570-A
W-̂ -_-_—----_«_____---__---—__-_______-______BM_________M_____M--_H t

_^B ___M______S ________ k *-a v'"e et 'a zone P'étonne en fête
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A vendre

TERRE VÉGÉTALE
très bonne qualité.
Prix : départ de Lignières chargée
sans transport, Fr. 20.— le m3.

Entreprise de construction
Les Fils Sambiagio
2523 Lignières, tél. 51 24 81. 27577-A

? Cilo
». entête

É

de la compétition!
Qualité • Choix • Prix • Service i
Extrait de notre vaste gamme de bicyclettes course:

Cilo mod. 139. 10 vitesses, pédalier en aluminium

Cilo mod. 140 EX, un équipement sans défaillance,
avec la nouveauté mondiale Shimano 600 EX. -,»_•»12 vitesses Fr. 650.""

fS^rV ', j  Cilo mod. 142 EX, la recherche absolue du rendement.
W l'.'.l avec la nouveauté mondiale Shimano 600 EX, -»^e

V/ 12 vitesses, cadre en tubes Reynold extra-légers Fr. 775.—

^
MMM___________————r _f_________F______T ___________________r J_________1M>*̂ ^

symbole de qualité suisse <
Ŝk. J -C- JABERG, Neuchâtel |

«rfrcSS. R. JABERG, Salnt-Blalse BOB BOREL, Cemler
WaBk J-C BIAGGI, Colombier P. SUDERO. Le Landeron
>SS  ̂ GILBERT-SPORTS, Saint-Aubin J.-J. FISCHER, La Neuveville

momo-
i-Sto OS?-,

Tout pour un
sommeil bienfaisant.

tv&y 1
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Pour que le sommeil soit un vrai bienfait

"rmnr,TTrr-Tmiiiiii ¦ \ \ i \m\m uni ¦¦¦ ¦¦¦mu

rï Ŝbf ALFRED MENTHA
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CENEV-VS SUR-COFFRAN-

0 (038) 57 11 45

I N S T A L L A T I O N S  S A N I T A I RE S

CHAU
L
F
A
FAGE

R ' OfflCS, étUtlCS,
devis sans engagement
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TVn/% VS* JT A m ? A\ T^T r* /^^i  ̂ ^°' atom,cfue: ̂ esProgrès importants
À B BM H I I Bf lui MM " I ' f f 1 Iii ^̂  

Il ËBéÊn \\\ 
LeS centrales nucléaires ne sont pas sans L autorisation générale ne sera accordée que _____

/_Wâ XXl  JiZ \J JU -B_ J  ̂JL* AVM ____9 ËBmmS II 1 danger. Preuve en soient certains événe- si iMÊ
// m g .  

^^^» mmm -*mr nu wiivani-» ».w m —- -̂  «—w «W lll mmBUB lh ments récents. Il faut changer de slogan: SpBl

/^JgJ 2SttBwmB/// «Autant de centra/es que nécessaire» au pro- • un besoin effectif est prouvé ^^K^K Pourquoi refuser la TVA ? ^̂ >—.^̂ 2y fit de «Aussi peu de centrales que possible»! dans le pays, _W*Ê
^^* 

_ ' "" ' " ^̂ ==^̂  Une révision de la loi actuelle est indispensa- m /_ „„?„-*;-,„ J» ,.t„m„_, „* _j„ W*â
B l  D'ahnrH Hf*Ç refr. rrr.ae o+ Hoc û̂ nnnmiû C bie pour œndre plus strict l'octroi d 'autorisa- •l f .Protection delhomme et de |M

-̂ ^ _̂___M_, 
aUOrU OeS rerOrmeS GL UGS eCOnOmieS dons. _e projet sur lequel nous voterons le 20 ' environnement est assurée. TK ¦ i

1

~̂ m ^0 
Le fisc a 

de la suite dans les idées lorsqu'il s'agit.d'augmenter ses recettes. ™> est satisfaisant à cet égard. « l 'élimination sûre et à long ter- ^M*" Et pourtant les citoyennes et citoyens avaient clairement refusé le paquet • Une autorisation générale du me ainsi que l'entreposage défi- _ 0È
I fiscal de juin 1977, en réclamant d'abord - et à juste titre -de sérieuses Conseil fédéral et du parlement nitif des déchets radioactifs Wjj S_\

mesures d'économie et un système d'impôts plus équitable. Ces réformes doit être obtenue par celui qui sont garantis. 
fmfà

h sont restées lettre morte. Les projets d'harmonisation fiscale sont combat- entend construire une installa- 
adversaires de cette imDOrtante révision Btus pour de mauvaises raisons. Mais on n'en présente pas moins une nou- t,on atom.que. 

_SS SS
~ 

H
velle mouture de TVA au contribuable. Maigre des taux modifies, il ne • Chacun peut présenter des ob- refus, la construction de nouvelles centrales. iPslis'agira le 20 mai que de se prononcer sur de nouvelles recettes. jections à l 'octroi de l 'autorisa- c'est pourquoi nous recommandons le 9

tion. «oui»! SSî .̂Mais de ceci, on ne parle que très peu. En buable à la caisse que de jouer cartes ————————————— .——^————-^————— *vÈÊ
revanche, on met en évidence les préten- sur table et de prendre des décisions. Cela va trop loin! normal qu'on rencontre encore des fë'SÏu dus cadeaux de la Confédération. Il est Les années de croissance sont passées. De plus, seule une partie des recettes est différences de charges fiscales allant yjjjja
vrai que certains allégements sont pré- Notre économie ne va plus si bien qu'on utilisée pour les propres besoins de la jusqu'à 100% et plus pour le même re- %r$_B'" vus dans l'impôt de défense nationale, le souhaiterait. Il n'est pas question Confédération. Le reste est transféré, venu? _§jB
c'est-à-dire l'impôt fédéral direct. Mais d'augmenter les revenus. Et pourtant, la sous forme de subventions notamment,' On comprendra que, dans ces condi- lai

l ils sont très modestes et largement Confédération se propose d'accroître de qui atteignent aujourd'hui déjà le mon- tions, les Indépendants ne peuvent ap- Pli'i compenses par la nouvelle TVA. C'est 2,2 milliards ses dépenses, qui attein- tant de 5,5 milliards. Voilà où des éco- prouver la TVA. Ils réclament d'abord des liai
celle-ci qui procurera les recettes sup- dront 18 milliards de 1978 à 1981. nomies peuvent être réalisées. Qu'on économies sérieuses liées à l'établisse- WÊÊ,plémentaires, par l'imposition accrue de r~ "7~ i songe seulement au scandale du tunnel ment de priorités politiques, bases d'une WtWila consommation de biens et de services. «OS recommanaations de la Furka. Les cantons et les commu- planification financière transparente. Il islf
Une fois de plus, les petits revenus pour le 20 mai nés en profitent aussi, de plus de 4 mil- faudra ensuite établir une nouvelle ré- 1̂; sont plus touchés que les autres. Lors de leur assemblée du 28 avril, les liards, malgré la situation généralement partition des tâches entre Confédéra- _W&MDonc, on reprend — et combien! - délégués de l'Alliance des Indépen- meilleure de leurs finances. Les comptes tion et cantons. Economiquement par- WÉ0Ê

J» d'une main ce qu'on a donné de l'autre. dants ont pris les positions suivantes: de plusieurs collectivités publiques ont lant, l'étroite imbrication des finances w$$È
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D'ailleurs, comment pourrait-il en être „R«„,m„„H.c .in!,„nI,c )iH»„uc en effet été brillants; grand bien leur des collectivités publiques avec un va- £jjil
fcWi <mX autrement, pour augmenter les rentrées • (merorme»aestmances iSSEffl  ̂ fasse! Mais alors est-il judicieux d'aug- et-vient incessant d'argent n'est pas dé- §$<*§
¦ I d impôts! par 226 voix contre 34 NON menter les charges du contribuable pour fendable. Enfin une harmonisation fisca- Un!
vf^P1̂  Côté économies: de belles paroles. Et 0 Révision de la loi ne faire que transférer des millions? Est-il le est urgente, seule à même de rétablir gflJK
^T silence complet sur une planification fi- sur l'énergie atomique juste que la manne fédérale soit précisé- l'équité dans ce domaine. Voilà pour- 
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\&  Il est plus facile de faire passer le contri- I p r vo|x c n re | épuisé leur propre capacité fiscale? Est-il nouveau paquet financier. RJ& I
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^W____L r .r¦ '.*Ê fl4Ç£o(Btai____£àft Formalités simplifiées
-t. f̂ -.¦¦¦-->'tgsrsfe Service rapide
Jf

,|g 'L^y-^ i ^'-^fF Discrétion absolue

fell j t t i  L&tutUÊmwiimi

£n,gj .;-mol dKumMIttlQS UJII •da»s.mi.it
FAN

«am 

M I» 

»/? LacillH 



de série d'une Um«w,eipw 
^

I ÇP Suspension indépendante Jfl \ ?
I t B O sur les A roues 1

Traction avant FM 
Correcteur aotomatiqoe jj D

5 vitesses JE desfaisceaux de code

Servo-direction *°  0-100 km/h enJW JJ. g g

Allumage électronique ^U  de 500 litres 
ow

^

1 Superduplex) _ ——r  ̂T^—^

vous trouverez difficilement dans
Oubliez un instant tout le prestige Beta Berline: un plus grand confort, une autre voiture de sa catégorie,
que le mot Lancia évoque. Exami- une technologie plus avancée, un Finalement, vous le reconnaîtrez :
nez et comparez avec ce que la meilleur équipement. Vous vous i» classe Lancia n'est DESconcurrence vous propose comme apercevrez aussi que sa discrétion 

ff . . \
alternative. Découvrez ainsi les cache un tempérament agressif et un̂

 
altiriïiation gratuite,

aspects les plus séduisants de la que sa classe offre le prestige que mais une réalité.
Garantie 12 mois, kilométrage illimité. Beta Berline 1300: Fr. 13'950.- Beta Berline 1600: Pr. 15*700.- Beta Berline 2000: Fr. 17'600.-
GarantieTectyl antirouille 5 ans.

Plus de 130 agents en Suisse. - :̂̂ mmE^  ̂ ff 1979^
LANCIA VAINQUEUR DU 

J

Importateur : Lancia (Suisse) S.A., rue de Genève 150,1226 Thonex, (022) 48 22 88. La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois, (039) 26 81 81. Le Locle : Garage des Trois
Rois, (039) 31 24 31. Neuchâtel : Garage des Trois Rois, (038} 25 83 01. Travers : Garage P. A. Sunier, (038) 63 34 63.
Delémont : Etablissements Edmond Fell S.A., (066) 22 11 71. Alle/JU : Jean Racordon, Garage, (066) 71 13 65. 22132-A

Agence lO| GARAGES t'p; "l"u~Tume'
m , W*JF\TS//ÀW Neuchatel (038) 25 83 01 <

Affif^iplla M>| \W_\ ĵÇg |̂ Qt -tf f̂elC- La Chaux-de-Fonds (039) 26 81 81 sumuiciic f^M Uto w KUIb Lo
LOC» «039) 31 24 31 «

Pour date à convenir, on demande

SERVEUSE
connaissant le service.
Libre le soi r et tous les dimanches.
S'adresser à la Confiserie
Wodey Suchard
rue du Seyon, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 10 92. 18097-O

Ë PROGRAMMEUR É

" expérimenté et enthousiaste, dans le but de renforcer notre petite équipe X-
de programmeurs pour notre Centre électronique de Carouge. X:

Si vous avez plusieurs années de pratique des langages ASSEMBLER et :y]
COBOL et si vous êtes prêt à vous lancer dans l'élaboration de nouveaux y.'-:
projets administratifs et de gestion de stock, vous trouverez chez nous un .'X
domaine intéressant et varié dans lequel vous pourrez donner la pleine 2<
mesure de vos capacités. Cette activité exigera de notre collaborateur une -X:
complète participation et un intérêt réel. •:•: ;:

Nous offrons :
- un salaire en rapport avec les capacités et l'entregent;

pjj - une semaine de 42 heures; 22
- un parking gratuit;. |:£:
- les avantages sociaux d'une grande entreprise. .;_$

jsj Si cette annonce vous intéresse, nous vous prions de bien vouloir nous :•:•:•
EJ faire parvenir vos offres manuscrites avec un curriculum vitae, vos copies •:•:•:
ïg de certificats et une photographie, la plus grande discrétion sera assurée.

 ̂
GRAND PASSAGE 

50 rue du 
Rhône

H_ 27633- Q 1SQ4 Genève «w j§

Nous sommes spécialisés dans la fabrication de caractères , d'outillages de
précision, d'étampes industrielles, de moules, dans l'injection de pièces l

j l j  techniques en plastique, dans les traitements de surface et traitements trier- ii
miques, et cherchons des

MÉCANICIENS-RÉGLEURS
jj ! sur machines de production et j
|| sur machines d'injection des matières plastiques

ainsi que des ii

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
I MECANICIENS CONTROLEURS I

RECTIFIEURS

Adresser offres ou se présenter à

CARACTÈRES S.A.
rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 07 22. j

En devenant notre
collaborateur
à titre
accessoire
vous aurez la pos-
sibilité d'augmenter
vos revenus.
Tél. (038) 24 24 84.

27228-0

I 

MIKRON HAESLER
RESPONSABLE RÉCEPTION-MACHINES

Réception des machines-transferts : contrôle
des critères de production et de qualité selon
cahier des charges. Relation et instruction de la
clientèle internationale.
Exigences: entregent, disponibilité , bonne
présentation. Excellente formation de mécani-
cien au courant des problèmes d'usinage. Alle-
mand, anglais, notions de français.

Nous sommes une entreprise dynamique affiliée
au groupe MIKRON qui est synonyme de haute
précision et de technique avancée.

Nos machines-transferts répondent aux exigen-
ces de branches les plus diverses (automobile,
robinetterie, serrurerie, appareillage, horlogerie,
etc.).

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

Veuillez téléphoner à notre chef du personnel,
M. J. Chenaux, pour obtenir un rendez-vous.
MIKRON HAESLER S.A.
Fabrique de machines-transferts
route du Vignoble 17, 2017 Boudry.
Tél. (038) 44 2141. 2720^0

CIGHELIO, atelier
de reprographie,
cherche
employé (e)
auxiliaire du 9 au
20 juillet 1979.
Conviendrait à
étudianfou élève de
dernière année de
scolarité.
Tél. 25 22 93 ou
24 18 46 (le soir).

18107-O

IMPORTANT COMMERCE DE NEUCHÂTEL
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir,

une employée
de commerce

pour son département correspondance
en langue française.
Maîtrise parfaite de la sténographie
et de la dactylographie.
La connaissance de la langue allemande
serait un avantage.
Travail varié et intéressant.

Les candidates intéressées sont priées d'adresser leurs
offres sous chiffres 28-900126 à Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel. 27606-O

Nous engageons pour entrée
immédiate ou à convenir:

monteurs sanitaire

ferblantiers

apprentis
Installateurs sanitaire

apprentis ferblantiers
Adresser offres à

HILDENBRAND & CIE S.A.
Installations sanitaires, ferblanterie,
aménagements de cuisines,
Saint-Nicolas 10, 2006 Neuchâtel.
Tél. 25 66 86/87. 27591 0

URGENT

Pour campagne en Belgique
je cherche

NURSE
pour s'occuper de 2 fillettes
(18 et 2 mois).
Références exigées.

S'adresser à MmB Bertrand Coigny,
1261 Le Muids. 27460-0

Agence Alfa Romeo à Neuchâtel,
cherche

VENDEUR
expérimenté
Entrée à convenir.

GARAGE M. BARDO S. A.
Tél. (038) 24 18 42. 27340-0

Travail accessoire
intéressant

en travaillant un ou deux soirs par
semaine.

Seule obligation: pas d'actes de
défaut de biens, pas de pousuites en
cours et bonne moralité.

Faire offres sous chiffres 14-26242 à
Publicitas S.A. 2800 Delémont.

21317-0

USINE D'INCINÉRATION
DES ORDURES ET DÉCHETS

COTTENDART (Colombier)

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir:

1 OUVRIER QUALIFIÉ
(pour la conduite des fours)

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

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

Les personnes ayant pratiqué la serrurerie, la mécanique
ou l'électricité avec ou sans CFC auront la préfé rence.
Tous renseignements peuvent être obtenus par télé-
phona au numéro (038) 41 13 29. 27525-0

Hehtetia-Accidenis
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 formation, n'hésitez pas à
nous écrire !

Votre offre sera examinée avec soin, discrétion et
diligence.

Ecrivez à Franz Sidler
Seyon 10, Neuchâtel. 27153-0

1

JE CHERCHE
pour entrée immédiate
ou date à convenir

jeune fille
pour aider au magasin et au ménage,

ainsi qu'un

boulanger-pâtissier

Faire offres à :
Schwab Walter
Bâckerei-Konditorei
Blumenrain 50
2503 Bienne.
Tél.(032) 25 20 85. 27621-0

Nous cherchons

RÉVISEUR
ayant quelques années de pratique et s'intéressant aux
problèmes fiscaux. De bonnes connaissances de la
langue allemande sont désirées.

Nous offrons une activité variée et intéressante, compor-
tant de nombreux contacts avec la clientèle, aussi bien
dans notre ville qu'à l'extérieur.

Il s'agit d'un poste permettant d'acquérir une formation
débouchant sur le diplôme d'expert-comptable.

Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres avec curriculum vitae, à FIDUCO, Fidu-
ciaire pour l'Industrie et le Commerce SA, case posta-
le 27, 2501 Bienne. 27600-0



On ne peut plus parler de... fumier
sur les routes du Vallon

De notre correspondant:
Comme nous avons eu l'occasion de

le souligner, dans notre édition de
mardi, les grands travaux battent leur
plein entre Le Haut-de-la-Tour et Les
Verrières, destinés à moderniser et à
élargir, sur ce parcours, la route inter-
nationale Neuchâtel-Pontarlier.

Si, depuis plusieurs années, des efforts
considérables ont été faits par les autorités
cantonales en faveur des routes du Val-de-
Travers, voici 200 ans on ne pouvait pas en
dire autant...

AU TEMPS DES FUMIERS

En effet, une chronique rapporte que,
dans les villages, la grande route de France
était encombrée de fumiers et que les toits y
déversaient leurs eaux. Quand il pleuvait,
elle ressemblait à une rivière et dans la val-
lée elle était fort mal entretenue et très
sinueuse.

De Saint-Sulpice, pour monter aux Ver-
rières, il fallait alors emprunter la route de

«la chaîne», qualifiée de véritable casse-
cou.

Et pourtant, à cette époque déjà un cour-
rier postal partait de Neuchâtel à destina-
tion de Pontarlier et traversait le district
dans toute sa longueur trois fois par semai-
ne.

MAL ÉTABLIS?

Quelque 100 ans plus tard, le Dr. Guil-
laume prétendait que le mauvais état des
chemins était dû aux mauvaises conditions
dans lesquelles ils avaient été établis.

Il affirmait que ceux qui avaient dessiné
les tracés ne se préoccupaient que d'éviter
les obstacles, et il ajoutait que souvent une
grosse pierre ou tel autre embarras mineur
suffisait aux constructeurs pour leur faire
changer de direction.

Mais il faut aussi relever que ce mauvais
état des routes était dû au mode employé
pour leur entretien. L'Etat ou le souverain y
contribuait par des subsides mais, en géné-
ral cette tâche était laissée aux communes,
qui, livrées à elles-mêmes, entretenaient
les chemins sur leur territoire par des

corvées qu'elles imposaient à leurs habi-
tants.

Comme le souci principal des gens requis
pour ce travail était surtout de faire acte de
présence, la plus grande partie du temps,
parait-il, se passait en conversations inuti-
les ou indécentes, si ce n'était à huer ou à
ricaner quand les passants faisaient leur
apparition. Dans ces conditions, on ne
pouvait pas s'attendre à quelque chose de
bon...

LE PETIT RADEAU...
C'est du reste, en raison du mauvais état

des routes et sentiers que, il y a 150 ans, la
pasteur de Chambrier obtint l'autorisation
de faire construire un radeau pour se rendre
plus commodément de Môtiers à Couvet,
où il allait prêcher toutes les semaines.

Il devint ainsi le premier marin d'eau
douce sur la rivière, du moins le premier
qui, à ce titre, ait laissé son nom.

Il fallut attendre le début du siècle dernier
pour que tout cela change. Le prince Ber-
thier y mit un peu d'ordre; et, bien que son
hégémonie fut de courte durée, avec le
concours d'ingénieurs français, les voies de
communication s'améliorèrent très sensi-
blement G.D.

Assemblée générale à Môtiers Ai syndicat
d'améliorations foncières di district

De notre correspondant :
Le] syndicat d'amélioration foncière du

Val-de-Travers ouest a tenu son assemblée
générale annuelle dernièrement à Métiers.
On remarquait la présence de M. A. Jean-
neret, représentant de l'Etat, et celle de
M. A. Perrenoud, chef technique du dépar-
tement de l'agriculture.

Le procès-verbal de l'assemblée du
23 février 1978 fut accepté après que le prési-
dent eut donné connaissance d'une correspon-
dance. Dans son rapport d'activité , M. Arn ,
président du syndicat , a relevé les différents
faits de l'exercice. Le point le plus important ,
mis à part que 1978 marqua la fin des travaux ,
est les modifications intervenues au sein du
comité et du bureau.

Tout d'abord , la mémoire de M. Lucien Fras-
se, qui occupait la charge de secrétaire-tréso-
rier, a été honorée. M. Frasse est décédé au
cours du premiers trimestre de 1978. Il était
très appréci é pour son travail. Le président et le
vice-président de l'ancien comité ont égale-
ment quitté l'organisme, le premierparsuite de
changement dans sa situation professionnelle,
le second, M. Victor Barrelet , étant décédé au
mois de janvier.

Le secrétaire-trésorier A.I., M. B. Emery, a
ensuite donné connaissance des comptes de

l'exercice. Financièrement 1978 fut une année
où il y eut lieu de préparer le dossier de subven-
tionement. En outre , l'encaissement de verse-
ments antici pés a également fourni un certain
volume de travail.

Après que M. Aubert eut donné connaissan-
ce du rapport de l'organe de contrôle, la discus-
sion permit de renseigner les membres sur
plusieurs points.

Il appartenait à l'assemblée de se prononcer
sur un éventuel versement anticipé pour 1977.
Actuellement , les membres ont versé environ
482.000 fr. d'acomptes, afi n de couvrir les
travaux non subventionnés ; selon le comité , la
facture finale s'élèverait à environ
700.000 francs. Le trésorier propose donc que
tous les propriétaires de surfaces supérieures à
4000 m 2 y participent , par un versement de
0,5 c par mètre carré.

L'assistance, composée de nombreux petit!
propriétaires, a accepté ce versement anticip
après une joute oratoire des plus sympath
ques.

Suite au décès de M. Lucien Frasse, le comi
a pu s'appuyer sur M. Emery, de Môtiers , por
la liquidation des affaires courantes du secré-
riat et de la caisse. Ce dernier ayant acceptere
prendre cette tâche, le comité en présentai^
candidature à l'assemblée. M. Emery a té

noiné à l'unanimité secrétaire-trésorier du
syjicat.

oncernant l'organe de contrôle, M. Aubert
esconfi rmé dans ses fonctions pour l'exerci-
ci979 ; M. Patrice Duc devient contrôleur et
\Eric Maire suppléant.

Etant donné que le syndicat arrive à son
rme et que prochainement il y aura la mise à
enquête des frais , M. Will y Ribaux , président
e la commission d'experts , a donné un exem-

>le du mode de calculation de la participation
ies membres aux travaux du syndi cat. Il a pris
un exemple concret , ce qui a permis à chacun
de se faire une idée exacte des nombreux roua-
ges formant la clé de répartition.

Relevons encore que l'assemblée a décidé de
modifier un article du règlement du syndicat,
afi n de diminuer sensiblement le temps imparti
au propriétaire pour régler leur dû à la fin de
l'entreprise. B. E.

Avant une votation à Noiraigue :
précision du Conseil commun;!
De notre correspondant :
Comme nous l'avons mentionné dans

une précédente édition, c'est donc samedi
et dimanche que le corps électoral de
Noiraigue se rendra aux urnes pour diro si
oui ou non le crédit de 40.000 fr. voté par le
Conseil général doit être accordé pour la
restauration du clocher du temple. A ce
propos, le Conseil communal souhaite une
large participation à cette votation, de façon
que la décision soit exprimée clairement et
sans équivoque.

ÉTAT DÉPLORABLE

Le toit du clocher, rappelle l'exécutif, est
dans un état déplorable, ce qui le préoccupe
depuis quelques années déjà. Il ajoute que,
malgré la faiblesse des finances communa-
les, l'occasion de procéder à cette restaura-
tion semble particulièrement favorable

puisqu'une subvention de 12.000 frserait
accordée selon une lettre du conse 'ateur
des monuments et des sites. D'autJ part,
50% de la souscription lancée par leôllège
des anciens et qui se monte actuel (rient à
environ 8000 fr., serait à déduir de la
somme de 40.000 francs. Ainsi le^ût réel
de la rénovation s'établirait à quelque
24.000 fr. et pourrait encore êtr abaissé
par une souscription lancée par Collège
des anciens à l'extérieur de la Icalité si le
résultat de la votation du procliin week-
end est favorable.

Pour le Conseil communalvoter en
faveur du crédit, c'est conserve-in clocher
classé, mais c'est aussi respect' un lieu de
culte cher à la très grande partide la popula-
tion et permettre aux autoritr locales de
maintenir en bon état un bâtirent commu-
nal. G. D.

COUVET
Davantage de peur

que de mal...
Peu avant 21 h, mercredi, M. J. P., de

Travers, circulait sur la route principale
numéro 10, dans le village de Couvet, en
direction ouest et avec l'intention de
tourner à gauche pour se rendre sur la
Grand-Rue.

Au cours de cette manoeuvre, il a perdu le
contrôle de sa voiture qui a zigzagué sur
50 m heurtant au passage un candélabre
avant de terminer sa course contre un mur.
Le véhicule est démoli.

Communion à Pentecôte
(c) Les catéchumènes Martine Arnold,
Micheline Blanchet, Agrippina Bottarella,
Olivier Goulot, Thierry Jaccard, Thierry Cur-
rit, Michèle Erb, Danièle Guder, Cédric
Maire, Gérard Laederach, Véronique Marti,
Jean-Daniel Niederhauser, Marlyse Perrin,
François Renaud, Catherine Schmid,
Philippe Vaucher, Marie-Christine Henggi
et Evelyne Marlétaz, qui ont suivi l'instruc-
tion religieuse, communieront le jour de la
Pentecôte.

Grave mesure à l'enconte d'un jeune drogué
Avr tribunal correctionnel

Le tribunal correctionnel de La Chaux-de-Fonds a tenu une audience, hr- Deux affaires ont
occupé cette journée, qui restera marquée par l'extrême jeunesse des pré\nus dont les antécé-
dents judiciaires commencent à peser très lourd dans la balance de la jus?e. Pratiquement un
point de non-retour, à moins d'un redressement spectaculaire qui tiendi.it du miracle. Nous
reviendrons sur la deuxième cause, pour s'arrêter au cas de S. F., âgé de 24ns, domicilié en ville,
sans profession. Un vieil habitué, serait-on tenté d'ajouter pour l'avoir vuomparaître à maintes
reprises ici ou dans d'autres districts.

On lui reprochait des vols (à trois reprises
dans des garages ainsi que dans une voiture),
deux tentatives. Mais et surtout des infractions
à la loi fédérale sur les stupéfiants.

Le vrai problème , en fait , avec S. F., c'est bel
et bien la drogue. Il a commencé , comme beau-
coup de gosses de son âgé à l'époque par en
tâter de ci de là. Puis dès 1974, il passa à la
phase «dure ». Ce qui sous-entend d'impor-
tants moyens financiers. De «casse» en vol ,
d'un délit à l'autre , il se verra condamner à
11 reprises. L'avant-dernière en juin de
l'année passée par le tribuna l correctionnel de
céans ; la dernière en novembre 1978 par celui
de police du Locle.

L'arrêt de renvoi d'hier ne réclame aucun
développement , tant le schéma est classique.

Le réquisitoire , lui , peut être qualifié
d'extrêmement dur , non par sa logique mais
parce qu 'il devrait amener tout une partie de la
jeunesse en mal de paradis artificiels à s'inter-
roger. Nous aurions souhaité , hier matin , une

salle archi-comble d'fmateurs » afin qu 'ils
puissent constater la fid' une bien triste aven-
ture.

Le seul problème -ie nous avons, déclara
Mc Blaser , substitut lu procureur, c'est de
savoir quelle mesurprendre à l'encontre de
S. F. Tout au cours e sa vie, il a jouit de la
mansuétude des aurités pénales, voire d'une
certaine complaisaie. Tout a été tenté pour le
sortir de son peniant à la délinquance : le
sursis tout d'abor puis des peines fermes ,
enfin l'applicatione l'article 100 bis du CPS.
Par deux fois , il>én éfici "a de ce régime de
semi-liberté.
- Ça n 'a sep à rien. C'est un constat

d'échec total. Afurd'hui , nous nous devons
d'appliquer unemction grave.

Et M" Blaser .e proposer un internement
pour délinquar d'habitude (minimum trois
ans), rejoignar l'avis d'un expert qui avait
conduit un exnen psychiatrique.
- Les condions d'app lication sont réunies.

Je me sens leevoir de requérir l'article 42.

Mais comrr une peine devait être pronon-
cée, le minière public demanda 30 mois,
peine qui ;rait donc suspendue. Malgré
l'interventicdu mandataire de F., qui tenta en
vain de solliter une nouvelle chance pour son
client , le trtinal s'arrêta à la mesure d'inter-
nement. IU condamné S. F. à vingt mois

d'emprisonnement , moins 21 jours de déten-
tion préventive, peine partiellement complé-
mentaire à celle de novembre 1978, et en a
suspendu l'exécution. F. aura à payer 1500 fr.
de frais.

Sa complice , dans ces délits, M. B., née en
1953, habitant en ville , fut reconnue comme
co-auteur dans la plupart des méfaits. C'est elle
notamment qui avait dérobé un trousseau de
clés qui avait permis à F., pendant qu 'elle
l'attendait en voiture non loin de là , de péné-
trer dans un garage. Elle aussi s'adonnait à la
drogue. Mais il semble que le décès de son mari,
il y a quelques années, l'ait plong ée dans un
profond désarroi. Actuellement , elle paraît
avoir retrouvé sa stabilité et a rompu avec le
«milieu» .

Le tribunal lui a accordé sa chance en lui
infligeant 12 mois d' emprisonnement , moins
16 jours de détention préventive , peine égale-
ment partiellement complémentaire à celle de
novembre de l'année dernière , mais avec sursis
pendant quatre ans, assorti d'un patronage. Ses
frais s'élèvent à 800 francs. La créance
compensatrice de l'Etat a été fixée à 4270 fr., à
charge solidairement du couple.

Ph. N.

Le Tribunal

Président : M. Fredy Boand.
Jurés : M™ Marguerite Greub et

M. Jean-Pierre Houriet.
Ministère public : M" Daniel Blaser,

substitut.
Greffier : M. Rémy Voirol.

FLEUBSEn

(c) Lundi soir, les responsables du marché
d'automne ont tenu une assemblée sous la
présidence de M. Jacques Grosclaude.
Cette manifestation fixée au samedi
29 septembre, entre la place de la Gare et la
place du Marché, à Fleurier, aura un style
campagnard.

Les deux corps de musique /'«Espérance»
et la fanfare «L'Ouvrière » ainsi que le Club
des accordéonistes «Areusia» y participe-
ront avec d'autres sociétés locales. Les
organisateurs se sont aussi assuré le
concours du « Trio champêtre» et du club
des yodleurs «Edelweiss » de Sainte-Croix.

§M̂  Style campagnard
" pour le marché d'automne

Les caisses à savon à Travers
De notre correspondant:

_ Dernièrement, la brigade des scouts
« Valtra » de Couvet et Buttes a organisé un
derb y des «caisses à savon» à Tra vers,
manifestation suivie par quelques centai-
nes de spectateurs. Plus de quarante
coureurs s 'étaient inscrits, venant non
seulement du canton de Neuchâtel, mais
aussi des cantons de Zurich, Soleure, Vaud,
Fribourg, du Jura et de Berne.

Le parcours était de un kilomètre, sur
lequel avaient été disposées des chicanes.
La course s'est déroulée en deux manches,
les résultats étant cumulés pour le classe-
ment. Cette année, la participation était
ouverte aux garçons et filles âgés de neuf à
quinze ans.

A la suite de cette compétition, les trois
premiers classés se sont qualifiés pour la
finale du championnat suisse. Ce sont:
Etienne Fanon de Brot-Dessous, Michel
Reichenbach de Bôle et Christian Leuen-
berger, de Soleure.

En catégorie libre, les trois premiers ont
été Yvan Sandoz, La Chaux-de-Fonds, Sté-
phane Aeby, des Hauts-Geneveys et
Emmanuel Fleury, de Montfaucon. En fin
d'après-midi eut lieu la proclamation des
résultats et les vainqueurs sont montés
fièrement sur le podium.

Chaque participant a reçu un écu com-
mémoratif et une carte d'honneur, avec
quelques gadgets et autres articles publici-
taires.

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso: 20 h 30, Et la tendresse, bordel !

(18 ans).
Eden : 20 h 3ff, Le pion (12 ans) . 23 h 15, Raf-

finements erotiques (20 ans).
Plaza: 20 h 30, Flic story.
Scala : 20 h 45, La fiUe (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
Galerie du manoir: Gertrude Stekel, peintre.
Galerie du Club 44 : Agueda Lozano.
Galerie Cimaise : peintures de J.-P. Dubois.
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille ,
tél. 22 10 17.

Pharmacie d'office : Carlevaro , 81, avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h , ensuite
tél. 22 10 17.

DIVERS
Théâtre ABC: 20 h 30, «Jazz et chanson fran-

çaise».

Le Locle
CINÉMA
Casino : 20 h 30, Sonate d'automne (16 ans).

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 médeci n de famille , tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpita l,
tél. 31 52 52.

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

CARNET DU JOUR

AJ tribunal de police
Le tribial de police de La Chaux-de-Fonds,

ainsi quinous l'avions annoncé, a tenu une
audiencr mercredi, sous la présidence de
M. Claue Bourquin. M. Rémy Voirol remplis-
sait les mctions de greffier.

Préviu d'infraction à la loi fédérale sur la
fermeté des magasins, L. F. qui pour la
seconc fois faisait défaut , aura à payer une
amenr de 200 fr., plus 60 fr. de frais.

Panéfaut , également , M. E., a été condam-
né à umois d'emprisonnement , plus 140 fr. de
frais^our violation d'une obligation d'entre-
tien.

Per ivresse au volant et infraction à la LCR,
G. Y a écopé de 700 fr. d'amende, plus les
fraide la cause arrêtés à 200 francs .

Fursuivi pour recel, R. B. déboursera
lOCr. d'amende plus 40 fr. de frais.

h reprochait à C. C. une infraction à la
Lft-OCR ainsi qu 'une filouterie d'auberge. Le
trtmal lui a infligé , après retrait de la plainte
eccernant le deuxième délit , 400 fr. d'amen-

de plus 60 fr. de frais. Il a en outre renoncé à
révoquer un sursis accordé l'année dernière
mais en a prolongé la durée d'un an.

Enfin , tandis que d'autres affaires ont été
classées ou verront leur épilogue à huitaine, il a
été donné lecture du jugement dans le cas
F: D., pour détournement d'objets mis sous
main de justice. D. a été condamné à cinq jours
d'emprisonnement , avec sursis pendant deux
ans, plus 25 fr. de frais. Ny.

Le. F.-C. Couvet-Sports a le regret
d'informer ses membres du décès de

Monsieur

David BACHMANN
proche parent de ses membres actifs
A. Bachmann et Jean-Dany Leuba.

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

Dans l'impossibilité de répondre person-
nellement à chacun, la famille de

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

Fleurier, mai 1979. 27751 x

Dans l'impossibilité de répondre à
chacun, la famille de

Monsieur

Edouard GERTSCH
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui, par leur présence aux obsè-
ques, leurs messages, leurs dons, ont pris
part à son deuil ; elle les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Les Verrières et Saint-Sulpice, mai 1979.
27939 x

Très touchée des nombreux témoignages
de sympathie reçus, la famille de

Monsieur Henri JACOT
remercie toutes les personnes qui, parleur
présence, leurs messages ou leurs envois
de fleurs ont pris part à sa douloureuse
épreuve.

Fleurier, mai 1979. 27325 x

f l  COUVET 0 63 23 42
1 a NON-RÉPONSE 0 63 25 65

FLEURIER 0 Q1 1547

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, Confidences
pour confidences, avec Michel Galabru.

Môtiers, maison des Mascarons : 20 h30,
Cabaret k. Valentin.

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 6113 28.
Taxi du Vallon : tél. 6132 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.

6113 24 ou 6138 50 ; Couvet, tél. 63 24 46.
Service d'aide familiale : tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme : tél. 6131 81 ou 33 18 90.
Les Verrières, bureau de renseignements:

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

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

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

Fleurier, tél. 61 10 21.

CARNET DU JOUR

De notre correspondant :
Le Conseil général de Boveresse vient de

se réunir sous la présidence de M. Marcel
Pittet. Onze membres étaient présents. Le
Conseil communal sollicitait un crédit de
60.000 fr. pour faire effectuer différents
travaux, comme la réfection des rues et
chemins du village et de la montagne, la
remise en état complète du toit du bâti-
ment communal de la laiterie et l'évacua-
tion du trop-plein du réservoir.

Plusieurs conseillers généraux se sont
exprimés sur ce projet et plus spécialement
sur le montant de 30.000 fr. qui serait
affecté pour les routes. Ils ont estimé que ce
montant était insuffisant et ont demandé
qu'il soit porté à 50.000 fr., à quoi s'ajoute-
rait 21.000 fr. pour le toit de la laiterie et
9000 fr. pour le trop-plein d'eau.

Le total occasionne donc une dépense de
80.000 fr., qui a été ratifiée par neuf voix. Il y a
eu une abstention. A l'unanimité la natura-
lisation, sous réserve qu'elle soit approu-

vée par le Grand conseil, a été accordée à
M. Enzo Offredi.

Pour la dernière année de la législature, le
bureau du Conseil général est formé de
Mme Nelly Monnier, présidente, M. Marcel
Pittet, vice-président, M. Franco Pizzotti,
secrétaire, MM. Louis Bieler et Roger Erb,
questeurs.

En fin de séance a eu lieu une discussion
sur la mort ou la survie de l'usine d'inciné-
ration des ordures ménagères à Couvet,
sujet déjà traité dans nos colonnes.

Le Conseil général de Boveresse
vote un crédit de 80.000 francs

pour des travaux routiers

Marche populaire
du Creux-du-Van

Samedi soir 19 mai 1979
BAL AU MONT-SUR-PROVENCE

ANNULÉ
en raison d'autres manifestations prévues
ce jour-là à Couvet. 27598 1

MASCARONS MÔTIERS 20 h 30
5me MOIS THÉÂTRAL
Vendredi 18 mai

CABARET KARL VALENTIN
Théâtre ABC La Chaux-de-Fonds

Samedi 19 mai

Histoires à Venise (riante.
Théâtre Populaire Romand

27374 1

Particuliers...
Rédiger une offre d'emploi, écrire une lettre, vous pose un
problème. A chaque fois que vous devez vous exprimer par

écrit, vous hésitez. Alors appelez-nous :

Corres-Office, tél. (038) 61 32 38
Consultations sur rendez-vous dans tout le canton.

Discrétion-rapidité.

Artisans-Commerçants...
Votre correspondance est en retard, vous n'avez pas le

temps. Nous vous déchargeons de ces problèmes.
Contactez-nous.

Corres-Office, case 116,
2114 Fleurier Tél. (038) 61 32 38

Rédaction française, anglaise et allemande
27404 1

3 balancelles
de jardin

Complètes
avec coussins,

accoudoirs, toit.
Magnifique tissu.

RABAIS
30%

Profitez ! visitez
notre exposition

permanente.

SCHMUTZ-SPORTS
Fleurier Hôpital 4

Tél. 61 33 36
27595 1

Seulement
65 c. le mot
C'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
« Feuille d'avis de
Neuchâtel ».

(c) Le 9 juin de l'année dernière, un commu-
niqué qui suivait une conférence de presse
tenue la veille au château, faisait part que le
trésorier à la préfecture des Montagnes était
accusé de vol, gestion déloyale, abus de
confiance et faux dans les titres. Le montant
des malversations, précisait-on encore,
s'élevait à plusieurs dizaines de milliers de
francs. Des imp ôts à la source, notamment,
avaient été détournés des caisses de l'Etat.

L'enquête fut longue et difficile, ajoutait-on,
ensuite de la maladie et de l'hospitalisation de
l'intéressé, de la complexité des dossiers sur
lesquels il intervenait et du désordre qu 'il avait
créé.

Très grièvement malade, en effet , l'ancien
trésorier qui avait été arrêté le 9 juin , dut être
relâché rapidement afin de lui permettre de
suivre un long et pénible traitement. Il aurait
dû comparaître devant le tribunal correction-
nel du district, mais son décès, intervenu il y a
quelques jours, a éteint l'action pénale.

Action pénale éteinte

t La Société anonyme des appareils de mesu-
i et de laboratoire (SADAMEL) à La Chaux-
e-Fonds , en mains genevoises , vient d'être
endue à un petit groupe d'industriels de la
entrée. Cette décision n 'aura aucune inciden-
:e, précise-t-on , sur la marche de la maison qui
ne quittera pas la ville et ne procédera à aucune
diminution de son effectif. L'orientation de
l'usine genevoise de dégrossissage d'or, a
conduit à se séparer de SADAMEL.

Vente d'une entreprise
qui restera en ville

LA CHAUX-DE^rONPS

Actuellement se tient à la galerie du
château de Môtiers une exposition qui
rompt avec les habitudes dans notre
région. Serban Gabrea, artiste roumain,
fixé en Allemagne expose des tapisseries et
des ... robes de sa conception. Les tapisse-
ries sont exécutées selon la technique mise
au point par la manufacture des Gobelins.
Traitées en hautes lisses, les formes géo-
métriques jouent avec les couleurs, rendant
perceptibles à quiconque le sacrifice,
l'homme méditerranéen ou le tryptique
sorti de l'imagination fertile de l'artiste qui
dispose d'un très grand talent pour maté-
rialiser ses rêves.

Les robes que crée Serban Gabrea sont
pour beaucoup inspirées du folklore
roumain. Des tissus campagnards coupés
et cousus par l'artiste forment ce vêtement
féminin original dont, selon les avis compé-
tents, la qualité d'exécution est irréprocha-
ble. On trouvera aussi quelques robes
auxquelles le tissage manuel apporte enco-
re plus d'originalité. Des couleurs à la fois
chaudes et douces harmonieusement
assemblées, une coupe juste assez dépouil-
lée pour être de bon ton sont la preuve que
/ ^artiste maîtrise parfaitement son art.

Les organisateurs ont tout prévu, même
une cabine d'essayage pour cette exposi-
tion insolite à voir jusqu 'au 24 mai.

Serban Gabrea à la galerie
du château

COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS
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HONDA ATTAQUE 1979
Avec des prix plus bas que Jamais
Avec plus de modales que jamais
Avec des voitures meilleures que Jamais:

La nouvelle ..^̂ «ST '̂̂ ^TTÎ ^ V̂ j

la nouvelle J^̂ Ê^Ô fz
~TW, 

W "PïvM Honda civic 
12°° 5-Portes :

Honda Civic S-portes. y^ ?/_lfflU  ̂^_________M^_k. Fr . 10.630.- 1+ transport Fr. 80.-1
-^W-^UmX. JCTHB" ^̂^ ^̂ ii_Hl Hondamatic : Fr. 750.-

%@^^ *̂ 10-690.-

!
GARAGE DE LA STATION BffiTCffi^M *̂ *? ̂ ^̂ IB̂ IValangin - Tél. 36 11 30 

^W^̂ ^̂ ^ W^̂ ^̂ ^ |
GRAND GARAGE ET CARROSSERIE l^m̂̂ ÊÊ 5p5W!̂ jnPPPl¦ ou JURA f&f Mi 1 Blwi>W # .MèééA¦ La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 23 14 08 m BB B MmMÉmil B H

1 tv __- tZ m Z r^ Ti _r^____ iI GARAGE ET STATION DU DOUBS Bf flf # âV F 4B» M M E  MÊ J¦ Les Brenets - Tél. (039) 32 16 16. WLJKJ -**>- ̂ M_# « A ̂ ^_lflOL 22462-A HHn fflVfJSfPWXw JWTÏÇÎCT

Disposons régulièrement jusqu'en
automne 1979, de

BOIS DE FEUX
(en rondelles) ainsi que

EGORGES
(à utiliser comme humus).
Livrable à domicile par benne
complète.
Scierie des Eplatures S.A.
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 26 03 03. 27474-A(_________________

M Ua là *-a v'"e et la zone piétonne en fête

Wf^B Quinzaine 
de 

IMeuchâtel
k̂ar 25 mai -9 juin 79

Jl FLORALFà la parade des succès... JJ
fri (... grfce aussi à son propre tube!) !

S

I La toute nouvelle ûssette originale, créée par le Trio | 
^̂Eugster en exclusive pour le beurre Floralp, -X2- \ a I

S

i__s__i_93Bsss__i Coupon
S Trio EuQStCr |. Veuillez m'envoyer la nouvelle musi-cassette f___±'
IS _«»̂ B*i=^__________»ik R Hn Trio Eugster avec les super-tubes: j
H '̂ aL ''"'Sr i Ë Deux décis de laitl Flocon de beurre! B
m \m__f!M___t&t J> B et d'autres mélodies à succès du Trio Eugster ¦ ~W
I B bien connu. fc^
%P .̂ - _ «¦'.¦j everseraiFr.S.SOparcassetteaumoyen ^kk Wjft '"' V/*M " M, è^ijj^Rdu bulletin de versement 

qui 
sera joint à '

^BÎ !̂ HH^̂ ŒvHKBBM '.'envoi. Je vous adresse sous ce pli 6 embal- M|
lages de beurre (Floralp ou Rosalp). ^̂ 1

S 

Nom: i ! ifik
Rue: i ¦

NP/lieu: , j^^
A envoyerà:UCPL,Service depublicit̂ /Veststrasse10,300OBerne6. i Wk,

.—¦ ¦ 
| i

Cette offre exceptionnelle,
vons ne la reverrez pins jamais:

tontes les chaînes en couleurs

»l pourfiK |«inĉ ''ce
m _\ _̂____ _̂¥ _ft Par mois

VBV^B̂  ^̂  (minimum 12 mois)

i B y; y '- -  '' ^™. : Ê  " rjjëlill

I» !i 
___» LM____ ¦

Philips couleurs PAL/SECAM """̂  Jg
toutes chaînes couleurs, y compris
France 1, 2 et 3; écran 56 cm;
12 touches ; son instantané; images
en 5 secondes; reproduction VCR
avec adaptateur.I r__gi nu

Neuchâtel: WÊS W 8__F____F____

SWïSî, RADIO-1V#SA
...La sécurité d'une grande organisation,

276<M A les conseils du vrai spécialiste
o.
N.
•n

I h boîte à
¦ provisions Rosalp i
^ au prix de Fr.16.50. j
¦ Je joins à ma commande ^M

Hl 6 emballages de beurre Rosalp. 
^̂2 I

Nom: 
Rue: 
NP/lieu: 

S 

PS: Votre boîte à provisions 
^̂Rosalp vous parviendra avec 
^un bulletin de versement pour

 ̂
le paiement des Fr. 16.50. H
I UCPL, Service de publicité, ^BMU Weststrasse 10,3000 Berne 6. || J

i _̂fg___L - Ŝ̂ ^̂ ^̂TÊÊk

 ̂
27399- A

 ̂m envoyer f'n$ l̂mni T C LU / K^ Ĵ m¦ leT-Shirt L̂ ~ £1
" original du beurre " ift|

fcau prix de Fr.il.-.
V ^^¦Taille: -12 ans D S ? M D L D 

^
^̂  

Je joins à ma commande
Ĥ 6 emballages 

de beurre H
¦ (Floralp ou Rosalp). ^V

Nom: 
Rue: 
Nfyiieu: 

".. \  PS: Votre nouveauT-Shirt vous ^BB parviendra avec un bulletin de 
^̂^H versement pour le paiement Bk

 ̂
des Fr. 11.-.

^k UCPL, Service de publicité, W
¦ Weststrasse 10,3000 Berne 6 

^̂

S 0iv01

2 X OUI
au paquet financier. Les radicaux

âffeBll sont convaincus qu'il est social, juste, équi-
IÎ HJÏ 

libre et nécessaire. Ils tiennent donc à
^#^PB prendre leurs responsabilités.

à la révision de la loi atomique. |
AI II Cette révision amène de nombreuses
ll i il garanties nouvelles qui sont aujourd'hui
%£^UP9 indispensables et essentielles.

fiB Ensemble, salopette courte, toile 100% cotn te^BÉll b Ŵ'X flisa l̂p
l'JH et chemisier, 40% coton, 60% polyester, caieaux ^»||§ .«MB JlSSiii

jP *9ibwM<M«r ~ wT
m /^̂ s

_n_
<r\_r\l— ilIL WVJl I0"0 Jf

|̂ jfe l7 SUCCURSALESÀ VOTRE SERVICE \__ÛW^

^̂ ^̂ ^iue tous les spécialistes s'accordent à
désigner comme la moto de l'année.

Quoiqu'il s'agisse d'une machine sportive de
puissance élevée et de haute

sécurité, des conceptions techniques
fondamentalement nouvelles l'ont rendue

souple, légère et élégante.
Moteur trois cylindres quatre temps à double

ACT, boite à 5 vitesses, transmission
secondaire par cardan, freins double disque

!£ à l'avant, simple disque à l'arrière,
£- roues en alliage léger.

> Renseignements, vente et service:

TOUTE LA GAMME
EN STOCK

LIVRABLE TOUT DE SUITE

AU CENTRE DES DEUX ROUES

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

20260-A
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De notre rédaction biennoise :
- Hans Flueli a prémédité son forfait. Je requiers une peine de 18 ans

deréclusion, a conclu le procureur du Jura bernois Jules Schlappach d'une
voix calme et pondérée.

- Hans Flueli n'est pas un assassin, rétorque son avocat, Me Jean
Comment, au début d'une vibrante plaidoirie. Il a tué parce qu'il voulait se
suicider. Il voulait se suicider parce qu'il était désespéré. Il était désespéré
parce que tout ce qu'il avait bâti s'effondrait. Le 22 septembre 1977, le jour
du drame, il était un homme fini sans espoir de se relever.

Hier, lors de l'avant-dernière journée du procès de la tuerie de Montoz
devant la Cour d'assises du Jura bernois présidée par M. Oscar Troehler, le
procureur et l'avocat - celui du diable parfois - se sont livrés un terrible
duel afin de convaincre la Cour, qui rendra son verdict ce matin à
11 heures.

Au centre de leur exposé, une
question: peut-on retenir le chef
d'accusation d'assassinat contre le
prévenu? Non, répond catégori-
quement M" Jean Comment, qui
plaide la thèse du suicide. A l'instar
de son client, lundi, cette thèse met
en cause les responsabilités de
Mme Flueli. Elle qui, selon
M8 Comment, n'a jamais aimé le
prévenu comme elle avait aimé son
premier mari. Elle qui l'a épousé
pour la sécurité matérielle, pour les
enfants, pour l'amour physique:

-Avant que les conjoints n'aillent
s'établir à la Montagne de Montoz
en 1975, Hans Fueli est déjà un
homme profondément blessé,
profondément traumatisé, remar-
que Me Comment qui relève le
milieu difficile dans lequel il a gran-
di. Sa «faute» dans ce malheur,
c'est d'avoir été élevé sans affec-
tion, renchérit-il.

Et puis, survient ce tragique acci-

dent de travail privant le prévenu de
sa jambe droite. Traité d'épave,
Hans Flueli en ressort anéanti. Par
unique compensation, il se vante
du courage dont il fait preuve en la
circonstance :
- Plus personne ne l'aide, plus

personne ne l'aime, souligne
M0 Comment.

L'IDÉE DU SUICIDE

Alors, apparaît l'idée du suicide.
Quand Verena, qui, peu .de temps
auparavant, lui avait encore prêté
10.000 fr. destinés à l'achat d'un
tracteur, le quitte, c'est fini. Hans
Flueli veut résilier son bail. Alors,
pourquoi ne s'est-il pas tué?
- Paradoxalement, parce que sa

femme l'a empêché de mourir,
prétend le défenseur.

Celui-ci conteste énergiquement
la préméditation de l'acte de son
client. Lorsque le prévenu a invité

sa femme pour rég ler la question
de la répartition du mobilier, c'est
elle qui l'a placé devant un fait
accompli en se faisant accompa-
gner de son ami, M. Herren, et de
Verena, soutient Me Comment :
- Nous sommes en présence

d'un double meurtre, mais pas d'un
double assassinat.

Le Ministère public ne partage
pas du tout cet avis. Le procureur
Jules Schlappach se base notam-
ment sur la description du crime
faite par Mme Flueli au lendemain
du drame. On le sait, ces déclara-
tions sont accablantes pour le
prévenu: absence des fils Hans et
Heinz (auxquels le père a remis
exceptionnellement 1000 fr.) lors
de la rencontre, chiens enfermés
dans le fourrageoir, volets clos ,
issues verrouillées. Et le procureur
a tout lieu de croire que le témoi-
gnage «sans artifices, sans pas-
sion, de bonne foi » de MmeFlueli
correspond à la réalité. Au demeu-
rant, il n'a été infirmé par aucun
élément du dossier.

De plus, entre une simulation
d'amnésie et une simulation hysté-
riqueexpliquantla perte de mémoi-
re de l'accusé, le procureur penche
pour la première solution :
- Hans Flueli a décrit avec force

détails les événements antérieurs
et postérieurs au drame, allègue
Jules Schlappach.

Ce dernier fait en outre remar-
quer qu'hormis la préméditation, la
présence d'une attitude dénotant
une mentalité perverse et dange-
reuse de l'accusé suffit pour requé-
rir l'assassinat :

-Or, M. Flueli a tué froidement et
sournoisement, a menacé de tuer
sa femme et ses deux fils, n'a mani-
festé aucun repentir après son
crime, souligne le procureur qui
conclut à l'assassinat.

CIRCONSTANCE ATTÉNUANTE

Seule circonstance atténuante
pour le prévenu: les troubles psy-
chiques dont il souffrait, restrei-
gnant moyennement à fortement
sa faculté d'apprécier le caractère
illicite de ses actes. Aussi, le minis-
tère public requiert-il une peine de
18 ans de réclusion à l'encontre de
M. Flueli, estimant qu'il faut sanc-
tionner sévèrement un tel forfait:

— Hans Flueli doit être puni, mais
il doit aussi continuer à vivre, s'est
écrié Me Comment en écho. Et il ne
pourra vivre qu'à condition de
pouvoir accepter sa peine. Une
peine qui ne devra pas lui enlever
tout espoir d'en voir la fin.

Enjoignant la Cour de ne pas
étiqueter son client d'« assassin»,
Me Commentplaidepourune peine
modérée, sans la chiffrer cepen-
dant. M.GUILLAUME

Le procureur requiert 18 ans de réclusion
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GAfMTON PE BERfti E | Grand conseil

Le Grand conseil bernois a poursuivi jeudi la révision
partielle de la loi sur l'école primaire. Au nombre des
amendements acceptés par l'assemblée, figurent notam-
ment la proposition de M"11" Geneviève Aubry (rad), de
Tavannes , en faveur de l'enseignement du dialecte suisse
allemand. Quant aux députés biennois , ils ont obtenu que
les dates légalisant notamment le début de l'année scolaire
au printemps pour les écoles de langue allemande et à
l'automne pour les écoles de langue française soient biffées
du nouveau texte.

En dépit des assurances données par M. Henri-Louis
Favre, directeur de l'instruction publique, Jes députés
biennois estimaient qu 'il serait ainsi plus aisé de régler de
façon uniforme le calendrier scolaire des écoles biennoises,
dans le cadre de la « solution bernoise » promise par le chef
du DIP. Les députés romands de Bienne avaient toute-
fois été assurés que la disparition des dates dans le texte de

loi ne contrarierait pas l'adhésion des écoles francophones
à l'école romande.

A propos de l'introduction de l'enseignement du
dialecte à l'école primaire , la députée de Tavannes s'est
défendue d'y voir une tendance à la germanisation , mais
bien plutôt une ouverture en faveur des jeunes qui sont
appelés à entrer tôt dans la vie professionnelle. Elle a d'ail-
leurs souligné que les cantons de Genève et de Vaud
avaient déjà fait des expériences positives dans ce domai-
ne. Le directeur de l'instruction publi que , tout en se décla-
rant favorable à cette initiative , à toutefois déclaré qu 'il
n'était pas question d'offrir un choix entre le dialecte et
l'allemand enseigné actuellement ni de surcharger les
plans d'étude. Le « Schriftdeutsch » conservera la priorité.
Il a ajouté que le DIP allait s'attacher à combler les lacunes
existant dans ce "domaine au sein du corps enseignant.

(ATS)

Poursuite de l'examen de la loi
révisée sur l'école primaire

!¦¦ —Mffl Timbres Pro Patria

De l'un de nos correspondants :

Le comité du don suisse pour la Fête
nationale a tenu une conférence de
presse hier à Porrentruy, à l'occasion de
la prochaine mise en circulation des
timbres Pro Patria 1979, dont les motifs,
consacrés aux châteaux, représente-
ront ceux d'Oron, Spiez, Rapperswil et
Porrentruy. Le vice-président du comi-
té, M. Philippe Vuille, du Locle, s'est
déclaré particulièrement heureux de
constater que le château de Porrentruy
a pu être retenu comme un des thèmes
des timbres Pro Patria, au moment où le
canton du Jura accède à la souveraineté
cantonale. La masse architecturale
imposante du château bruntrutain
justifie à elle seule cet honneur, mais la
conjonction de l'événement politique
ajoute à l'événement. Le président du
comité, M. Alfred Ehrsam, a relevé que
le produit du don suisse pour la Fête

nationale atteint chaque année environ
quatre millions de francs, dont un quart
provient de la vente des insignes du
Premier août.

Sous le thème «Pour la femme au
service du pays », le produit de la
campagne Pro Patria et des insignes du
1er août de 1979 sera versé aux cinq
grandes associations féminines suis-
ses, à savoir l'Alliance des sociétés
féminines suisses, l'Union des sociétés
féminines d'utilité publique, la Ligue des
femmes catholiques, la Fédération des
femmes protestantes et l'Association
suisse pour la formation professionnel-
le en économie familiale.

A noter que les châteaux d'Oron, de
Spiez, de Rapperswil et de Porrentruy,
qui sont les motifs des timbres Pro
Patria, ont été dessinés avec beaucoup
de talent et de fidélité par la graphiste
de Winterthour Anne Oertle.

V. G.

Quatre châteaux comme motifs
dont celui de Porrentruy

De notre correspondant:
Les 8 et 9 juin prochains, se déroulera à Porrentruy la 15mefête de la jeunes-

se jurassienne. Pour l'occasion, les organisateurs ont décidé de revenir dans la
Vieille-Ville et de redonner à leur manifestation un caractère j oyeux etpopulai~
re, que le transfert à la patinoire couverte avait sans doute atténué. Le comité

\ d' organisation a lancé une invitation à un peup le frère : la Catalogne. Les Cata- \
lans viendront en masse dans le Jura. Outre les 60 invités (danseurs, musiciens,
politiciens, journalistes et... cuisiniers) plus de 300 personnes venant de Catalo- \
gne sont annoncées.

C'est dire que le Jura vivra vraiment à l 'heure catalane les 8 et 9 juin. Les
visiteurs feront découvrir leur fol klore, mais aussi leurs spécialités culinaires:
paella , omelettes de pommes de terre, crème à la vanille et la fameuse
« cramait», cet alcool brûlé dans d'immenses chaudrons à même la rue. On

\ pou rra aussi entendre une chanteuse catalane dont les accents seront de nature
à éveiller dans les cœurs jurassiens les sentiments de fraternité mondiale et de
chaleur méditerranéenne.

L 'aspect politique de la fê te ne sera pas absent bien sûr. Les Catalans sont en
passe dé goûtera l'autonomie dont le Jura peut déjà savourer les fruits. Lesvisi-
teurs catalans sont très curieux de la liberté que les Jurassiens ont obtenue. C'est
dire que le dialogue se nouera très facilement sur ce plan-là. Enfin , la variété et
l'exp ression artistique de qualité ne sera p as absente de la fète ,puisque Georges
Moustaki donnera un récital et que Michel Buehler chantera dans le même spec-
tacle que la vedette catalane.

Une fête de la jeunesse
jurassienne renouvelée

• (c) Créé en 1976, regroupant
9 19 communes dont neuf du district
t de Courtelary, la région de monta-
• gne Centre-Jura prépare depuis
9 deux ans son plan de développe-
O ment des projets d'investissement.
• C'est à partir de cette étude que la
9 Confédération se prononcera sur
0 ses subventions.
O
• Les mandataires de Centre-Jura
9 visitent ces jours les communes du
0 Jura-Sud affiliées à l'association;
• elles devront se prononcer sur le
9 rôle qui sera le leur dans les pers-
0 pectives du développement de la
• région. Le document final ainsi
S élaboré sera soumis aux délégués
9 de l'association, aux cantons de
• Neuchâtel et de Berne et enfin à la
g Confédération. Il sera déposé cette
a année encore.
___.

• Ce sont là, en résumé, les infor-
g mations dont ont pris connaissance
0 mardi soir les délégués de l'associa-
0 tion réunis à Courtelary, sous la
9 présidence de M. René Felber, maire
0 du Locle. Ils ont en outre accepté les
• comptes et budgets de Centre-Jura
• pour 1978 et 1979. Le budget 1979
0 ainsi que la cotisation ordinaire
• restent inchangés. Les délégués ont
• procédé aux nominations statutai-
0 res. Le président Felber a été recon-
• duit dans sa fonction et M. Fredy
9 Stauffer, maire de Saint-lmier, rem-
{ place M. Francis Loetscher, démis-
• sionnaire.

| Le plan
| de développement
| de Centre-Jura:
| cela se précise
s

LA NEUVEVILLE

(c) Durant la nuit de mardi à mercredi,
un ou des Inconnus ont pénétré par
effraction dans les locaux du commerce
de tapis «Bonjour», rue du Port, à
La Neuveville. Ils ont forcé la porte du
magasin, se sont emparé d'une
somme d'argent (2000 fr. selon nos
renseignements) et d'une collection de
timbres anciens.

La police cantonale et le service
d'identification ont procédé aux
constats et mènent l'enquête.

Cambriolage dans
un commerce de tapis

MOUTIER

(c) C'est hier que M. et Mmc Auguste
Ruch-Minder, domiciliés au Clos Hennet,
ont fêté leur 55"" anniversaire de mariage.
Ils s 'étaient en effet unis pour le meilleur et
pour le pire le 17mai 1924.

Depuis cette date ... importante , ils ont
élevé une famille de quatre enfants : deux
filles et deux garçons.

Agés de 79 et 77 ans, les époux Ruch ont
exploité durant de longues années la ferm e
du Clos-Hennet qu 'ils ont maintenant
remise à leur fils.

Ensemble depuis
55 ans !

Piscine couverte de Bévilard:
optimisme avant la votation

De notre correspondant:
C'est en effet dimanche soir que

l'on connaîtra le sort que les
citoyens de Malleray et Bévilard ont
fait au projet de construction de la
piscine couverte régionale de Bévi-
lard. Ils sont en effet appelés à se

prononcer, par les urnes, sur
l'octroi, entre ces deux communes,
d'un crédit de quatre millions de
francs qui doit permettre de passer
à la réalisation de ce projet vieux de
huit ans déjà.

Mais rien n'est joué car il suffirait
qu'une des deux communes refuse
le crédit demandé pour compro-
mettre définitivement la réalisation
de ce beau projet.

Il semble cependant que l'on
puisse faire un pronostic optimiste
aujourd'hui, à lire les différents
appels en faveur de l'acceptation de
ce crédit. Pratiquement tous les
partis y sont favorables et, situation
rarissime, les mouvements enga-
gés dans la question jurassienne
également. En effet, on peut voir
apposées dans les deux localités de
nombreuses affiches émanant du
groupe «Sanglier».

Hier, les sections de Malleray et
Bévilard d'Unité jurassienne ont

diffusé un communiqué appelant
les citoyens des communes
concernées à déposer un «oui»
résolu dans l'urne. Pourtant, Unité
jurassienne ne peut s'empêcher de
relever le fait que naguère, le prési-
dent d'une section pro-bernoise de
l'Orval s'était opposé au projet en
déclarant notamment: «Ca ne sert
à rien de faire une piscine, tout le
monde à une baignoire à la
maison».

Cette conception de l'hygiène
personnelle n'a pas empêché l'idée
d'arriver à maturité, précise Unité
jurassienne, qui remarque que
soucieux de prendre en marche le
train qu'ils ne peuvent plus arrêter,
les «Sangliers » ont choisi de
désavouer leur aîné et de soutenir
le projet.

Nous attendrons donc dimanche,
en fin de journée, pour savoir si
nous avions raison d'être opti-
miste.

Cinq ft èH '̂̂ îs' -̂ S^̂ ^ î ^MHI

De notre rédaction biennoise :
Cinq objets de votation sont

soumis ce week-end au corps élec-
toral biennois. Mis à part les affaires
fédérales et cantonales, le souve-
rain biennois aura à se prononcer
sur un objet communal de taille : un
crédit de 2,2 millions de francs pour
la rénovation du théâtre municipal.
De plus, les Biennois sont par ail-
leurs aussi directement concernés
par l'un des objets cantonaux,
puisqu 'il s'agit de l'agrandissement
de l'école d'ingénieurs située à Bien-
ne. Ces deux affaire s «biennoises »
ne sont pas sujet à controverse, le
mot d'ordre des partis recomman-
dant l'acceptation.

UNE SOLUTION
POUR LE THÉÂTRE

D'un coût total de 2,2 millions de
francs, le projet de rénovation du
théâtre municipal a été mis au point
par les architectes biennois
Baumann et Khanlari. Ceux-ci ont
trouvé une solution au difficile pro-
blème posé : apporter au spectateur
de 1980 le confort qu 'il réclame et
auquel il a droit, sans toucher au
contexte historique du bâtiment. Le
proje t prévoit des escaliers
spacieux, complétés par un ascen-
seur pour les invalides et les per-
sonnes handicapées. En outre, la
rénovation prévoit des accès indi-
viduels pour les spectateurs et les
musiciens, ce qui empêchera à
l'avenir les collisions gênantes. Des
sièges confortables, un nombre de
places assises plus élevé (au total
285 fauteuils et strapontins) sont
prévus dans le projet.

URGENCE

Une trentaine d'années séparent
ce projet des derniers travaux
accomplis au théâtre. Ils avaient
consisté à assainir les locaux de

service, moderniser la scène et
aménager dans le mur d'enceinte
une seconde sortie facilitant la cir-
culation des spectateurs. Malgré
cela, depuis quelques années déjà,
la sécurité du public n 'était plus
garantie. La vétusté des locaux (de
la cave au grenier) imposait une
rénovation urgente.

Côté financement, bonne affaire
pour la commune, puisque des
2,2 millions que coûtent les trans-
formations, elle n'aura à payer que
1,5 million. Le reste se répartit
entre la Société des amis du théâtre,
qui fait don de 200.000 fr., alors
que le u Fonds pour la construction
d'un nouveau théâtre » prête
500.000 francs.

OBJETS CANTONAUX
L'agrandissement de l'Ecole

d'ingénieurs de Bienne et la
construction d'une école d'horti-
culture à Oeschberg constituent les
deux objets cantonaux que les
partis biennois acceptent égale-
ment sans réserve. L'école d'ingé-
nieurs (seule école technique supé-
rieure bilingue de Suisse) est depuis
de très longues années à l 'étroit
dans ses locaux. L'école d'ingé-
nieurs mérite pourtant que l 'on se
préoccupe de ses problèmes. Tout
au long de ses 90 ans d'existence,
elle n'a pas manqué de se faire
remarquer par de nombreuses réali-
sations, desquelles sont issues par
exemple l'Ecole suisse des chemins
de fers, devenue école d'adminis-
tration et des transports, une
section automobile unique en Suis-
se, l'Ecole suisse du bois devenue
autonome, pour ne citer que celles-
là.

L'école d'ingénieurs doit conti-
nuer de jouer ce rôle particulière-
ment important pour la région. Il
faut qu'elle dispose de l'espace et
des locaux nécessaires : le projet
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Parti radical oui oui oui oui oui

Parti radical romand oui oui oui oui oui

UDC oui oui oui oui —

Alliance des
indépendants oui oui ! oui non oui

Action nationale oui — oui non oui

Parti démocrate
chrétien oui oui oui oui oui

j • Parti évangélique oui oui oui oui oui

Entente biennoise oui oui NE PREND PAS POSITION

Parti socialiste oui oui ] oui non —

Parti socialiste
romand oui oui oui non non

LMR oui oui oui non non

d'agrandissement consiste à placer
entre le bâtiment actuel et la voie de
chemin de fer, une nouvelle annexe
dans laquelle seront concentrés
tous les laboratoires. Ceci permet-
tra de rassembler partiellement les
classes sous un même toit. Le coût
de cet aménagement : 21,5 millions
de francs dont les deux tiers, soit
14,8 millions, sont à la charge de
l'Etat de Berne, alors que la Confé-
dération verse ses subventions
pour un montant de 6,7 millions de
francs.

En ce qui concerne les affaires
fédérales, les partis biennois ont
pris position : la révision de la loi sur
l'énergie atomique est rejetée par le
parti socialiste romand et la LMR.
Quant au «paquet» financier
(introduction d'une nouvelle TVA),
il est refusé par le PS, l'Ai, l'AN alors
que les évangéliques, les démocra-
tes-chrétiens et les radicaux le
soutiennent.
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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 dés 14 h 30, Je suis une

call-girl ; 22 h 30, Die Insel der
1000 Freuden.

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 feu.

Restaurant La Diligence : exposition de
photos J. Amrein , F. Guerne, P. Minder ,
J. Untersee , W. Wirz .

Galerie Graf : antiquités.
Atelier de la Vieille-Ville : Michel et Ulla

Wolfender , Paris.
Galerie Baviera : Dieter Meier et Peter

Baviera , 3"" vernissage.

CONCERT
Centre autonome de la jeunesse : Pierre!

Chastelain.

Pharmacie de service : tél . 22 43 72.

CARNET DU JOUR

(c) Vers 14 h 25, hier, une voiture a
renversé un enfant à l'intersection de
ia route de Soleure et de la route de
Bueren. La fillette, âgée de 9 ans et
domiciliée à Bienne, a été conduite à
l'hôpital Wildermeth , souffrant d'une
commotion.

Cycliste légèrement
blessé

(c) Hier, vers 7 h, à l'intersection de la
rue de Fribourg et de la rue de Morat, un
cycliste a été renversé par une voiture.
Le cycliste, légèrement blessé, a été
conduit à l'hôpital. Les dégâts s'élèvent
à 100 francs.

Fillette renversée
par une voiture

Conseil de ville : démission
officielle de M. Arthur Villard

Le parti socialiste de Bienne va devoir se
mettre à la recherche d'un nouveau conseil-
ler municipal non permanent. En effet lors
de la séance d'hier du Conseil de ville , le
président Rudolf Moser a annoncé la
démission officielle de M. Arthur Villard ,
datée du 8 mai dernier. Le voile sur le nom
du prochain conseiller munici pal non per-
manent sera levé le 30 mai prochain lors de
l'assemblée générale du parti socialiste.
D'ores et déj à, cependant , le nom de
M. Roland Villars est souvent avancé et le
président du parti socialiste biennois paraît
bien placé pour succéder à M. Arthur Vil-
lard.

En début de séance, dans une déclaration
personnelle , M. Yves Monnin (parti radical
romand) a tenu à remercier le Conseil
municipal des efforts qu 'il a déployés en
vue de sauver le théâtre français du Capitol
à la suite de l'intervention de l'Entente
biennoise le mois dernier. Alors que la
situation paraissait fort compromise , les
espoirs sont aujourd'hui permis , a relevé
M. Monnin.

Le législatif biennois a approuvé la ces;
sion en droit de superficie à l'Etat de Berne
d'un terrain supplémentaire de 4000 m2 ;
celui-ci permettra à l'école suisse du bois de
procéder aux travaux d'agrandissement
prévus. La commune percevra un intérêt de
20.000 fr. par an pour cette cession.

D'autre part , le Conseil de ville a octroyé
un crédit de 196.000 fr. destiné à la rénova-
tion et à l'agrandissement des vestiaires du
terrain de sports de la Champagne. Il est

projeté la construction d'un nouveau bâti-
ment comprenant deux vestiaires pour
25 personnes chacun , un local de douches
et un dépôt de matériel.

VIF ÉCHANGE VERBAL
L'étude du rapport de gestion des

travaux publics a suscité un vif échange
verbal entre M. Roland Villars et M. Yves
Monnin. Ce dernier a en effet vivement pris
à partie le directeur des travaux publics ,
M. Otto Arnold. Il tient grief à celui-ci de
faire traîner les choses quant à l'octro i des
permis de construire. Cette façon de procé-
der décourage les meilleures bonnes volon-
tés alors qu 'il faudrait favoriser la relance , a
remarqué M. Monnin.

Le conseiller de ville radical romand s'est
également effrayé du nombre d'interven-
tions parlementaires en suspend et
d'aménagements routiers irrésolus
(place de la Croix , place d'Orpond ,
traversée de la ville). C'est de M. Villars
que la réponse a fusé , déplorant cette atta-
que en règle contre M. Arnold. Le prési-
dent du parti socialiste biennois a précisé
que l'octroi des permis de construire est un
problème administratif où la responsabilité
du directeur des travaux publics n 'est pas
engagée. Quant aux problèmes routiers
irrésolus , certains d'entre eux ne dépen-
dent-ils pas aussi du directeur de la police ,
le radical romand Raoul Kohler , s'est inter-
rogé M. Villars , applaudi par la majorité
socialo-libérale.

''l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i .

Tribunal correctionnel :
lire en page 29
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Si de nombreuses personnalités appartenant Claude Jaccard , physicien , prof, à l 'Université Ŵ__ .
aux milieux politiques et scientifiques font Jean-Pierre Amiet , physicien , prof, à l 'Université fe»M
partie du Comité neuchâtelois pour les Piero Martinoli , physicien , p rof, à l 'Université - jr?.;
garanties en matière d'énergie nucléaire , Fausto Pellandini , ingénieur , prof, à l 'Université r ^|

? c'est qu 'elles pensent que la loi revisée Paul Dinichert , p hysicien, prof , à l 'Université P3ÉP
— donne de nombreuses garanties Gérald de Montmollin , physicien M^Èâ
supplémentaires Max Forrer , directeur du C.E.H. S||
— n'est ni pro-atomique, ni anti-atomique Fred Wyss, président du Grand Conseil WÊ-M
— permet de combler un dange reux vide Charles Maurer , président du groupe radical >#$f _ \
politique. Jean Cavadini , président du groupe libéral Pilai

Jean-Claude Jaggi , président du groupe PPN Si®»

tes personnalités suivantes et les députés |S|
André Brandt , conseiller d 'Etat Jean-Louis Bron , Pierre Brossin , Jean 4i§̂
François Jeannere t , conseiller d 'Etat Carbonnier , Amiod de Dardel , Pierre Dolder , 111111
René Meylan , président du Conseil d 'Etat Hubert Donner , May Droz-Bille , Pierre Pa»
Jacques Béguin , conseiller d 'Etat Duckert , Jean Guinand , Charles Grossen , EMUJean-Claude Landry, chancelier Jean-Michel Hâmmerl i , Henri Jeanmonod , ftPâS
Yann Richter , conseiller national Willy Lambelet , Laurent Lavanchy, Claude |§I|§1
Robert Moser, conseiller national Montandon , André Porchet , Roger fv^^René Felber , conseiller national Prébandier , Jean-Philippe Ribaux , Janine *̂ *jJl
Claude Frey, président du Parti radical Robert-Challandes , Pierre Roulet , Willy W$éÈ
Jean-Pierre Béguin , président du Parti libéral Schaer , Francis Schleppi , Rodolphe Stern , '" /jH-lJean-Pierre Renk , président du PPN Marcel Veuve , Bruno Vuilleumier , Claude ir~'i**Qaude Zangger , physicien , prof , à l 'Université Weber , Pierre Wyss. ] "_*%

VOUS RECOMMANDENT DONC DE VOTER fj ĵj

^nnnà ta révision de 
JfV^Jlllct loi afomiqueJl

^B=S_^. Comité neuchâtelois pour les garanties en matière d'énergie nucléaire , F. Reber , 2001 Neuchàtel ____________ î ^_S___^___W»^__H

_ _̂_ _̂Z2  ̂ ''¦'*,//#M '2 ^̂ ™mlmff i J^̂ ^ ^̂  ______S__âl .:*-AiB» AWEW_ P̂
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POUR UN ESSAI DAIHATSU
LA CHAUX-DE-FONDS : Garage de l'Ouest, Léopold-Robert 165, <
(039) 23 50 85 - SAINT-BLAISE/NEUCHÂTEL: Tsapp-Automobiles, <j
G. Hugli (038) 33 50 77 - LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE : Garage S
Schweingruber S.A. (038) 57 1115 - MÔTIERS : Garage Alain Durig ~
(038) 61 16 07.

Avant d'acheter votre ensemble devacances
lOlSirS -piagê 

SUlcZ VOir CheS de co^moderne,genre lin,2 plis

de près le dress McGregor f££?au d°s- épaulmK'2 p°chcs dc p°"r™
¦a wvmr tw w% Yl ¦_._¦_*> Pantalon de sty le jeans , 2 poches tendues en biais ,

chez PKZ. Pourlr.I5y.-... 21^^^̂^̂ ^
pur ***.agréable a la peau. Produit de qualité McGregor.

; ,',„. f Pour plaire à Madame: entretien facile.

1 , 
PKZ 

Neuchâtel, 2, rue du Seyon, place Pury, comme à Bâle, Qerne, Bienne, Fribourg, Genève, La Chaux-de-
Fonds, Lausanne, Lugano, Lucerne, Schaffhouse, Saint-GalT, Thoune, Vevey, Winterthour, Zurich Bahnhof-
strasse et Uraniastrasse, Shopping Center Spreitenbach et Centre commercial Glatt. 27395-A

Hot rhythm, coolTaSSaia

cooi?asslfa

raSSalâ

2 Boisson de table sans alcool
au jus du «Passionfruit».

y. . ¦ '

14668 A

¦̂[V ¦ ammam

(RcOLOR—_JpQl CEflTER
ggm__S VlHIK Rue de l'écluse 15
^  ̂

~̂ ^P 
Tél. 

038/251780
^̂ ^^̂  2000 Neuchâtel

/e^̂ 5#\
2=L  ̂ ^__ V ^_.

Nouvel arrivage
de couleur et de matériel

pour les

beaux-arts
Beau choix de chevalets
de campagne et d'atelier

COLOR CENTER
vous aide chaque jour

à économiser

LUNDI FERMÉ <

TOUTE LA JOURNÉE |

Q DEVANT LE MAGASIN !

I Meubles d'occasion I
I à vendre I
fjS Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois mura- f^Ê.

Hj les, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, etc. ¦££ .*.
B? Prix très bas - Paiement comptant. %y§
ra S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près Colombier). "̂ .M

||j Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. ;̂ |j
H Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. î*?3
gg Automobilistes ! $*S|
ï§| Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. Xpl

fe* Grande place de parc. 27607-A Î S

l dernière chance ! :̂ m^̂  \

( |P ©̂ ¦ *% l
I supplément carburant pour tous IM ^> m
% les départs des 3 et 10 juin fi pCv!y / / A \
m Numéros de chambre garanti j_ \ \\ \\\l Lazh\ m

(UNIVERSAL ¦  ̂ sSJ\\I fr\r I
JAIR TOURS \_\ JM \̂vkjU I
W Agence générale SUAC SA BALE ^

N̂ ËÊS^̂  ̂ 1

J Téléphone 061 / 2215 44 
"̂  

27624-A 1

-̂PfftiX—
il wHW 11
II DE DÉCORATION il
I Grand choix ¥ %

S "S! l BL M,

 ̂ M ŴÊIj r̂ le mètre BL 
Ja

B et p'us-- 2739I- A I Wê
WÊ vraime nt pas«her! Jg

SHHIISHHI
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¦ uKANUb i
I EXPOSITION MITSUBISHI I
I OUVERT TOUS LES JOURS 1
I Présentation des modèles I
¦ Colt, Lancer, Galant, Céleste et Sapporo ¦
ESi ' Durant l'exposition : présentation d'un film sur les rallyes internationaux I
fsBljsf . . . 27716-A B
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Un foie, deux reins,
trois raisons

de Iboire-è> (̂
EAU MINÉRALE NATURELLE SULFATÉE CALCIQUE

I La révision de la loi atomique est d'une tromperie feS
KS invisible, comme lj||?

I LA RADIOACTIVITÉ... 1
¦ Quand ses effets se feront sentir, il sera trop tard. 8*

1 VOTEZ NON I
|l à la révision dé la loi atomique. il
I c.c.p. 20-2126 „ , .Su Groupement neuchâtelois I

El pour une nouvelle politique de l'énergie ^BB, 27687-A Le président J.-P. Ferraroli [jj|

IA QUINZAINE
T̂ de NEUCHÂTEL

Samedi 26 mai 1979 à 10 h 30 et 16 h
(entre le Temple du bas et la Feuille d'avis de

Neuchâtel, rue du Bassin)

LA BOÎTE À RIRE
Dans ce petit théâtre, les clowns Robi et Pupuce vous combleront
par leurs numéros d'une drôlerie irrésistible.

ENTRÉE GRATUITE sur présentation d'une invitation.
Les invitations peuvent être retirées ainsi, sans obligation
d'achat:
pour la séance du matin: AUX ARMOURINS, caisse du rayon
des jouets, 2me étage
pour la séance de l'après-midi : JEANNERET et C" SA,
Seyon 26-30

ATTENTION: seules les personnes possédant une invitation
pourront entrer à la Boîte à Rire.

27380-A

imaubloflOrtiî_u^f Bôle/NE C'est moins cher I f 2 1X)
(près Colombier) *v^̂ S_

^̂ 4̂j_^̂ _|

| Le grand discount du meuble... I

_̂__-*a»  ̂ i "'' // _̂_____S__.' c,v- •^"'•Tsâà' mm Rfl

3 +2+ 1= I
| Canapé 3 places + £. 1

K9 Canapé 2 places + Ei
m 1 fauteuil 

^  ̂
M*. 

¦»— 
B

H Le salon complet, selon photo _____: _ !¦ " hd
% Prix super-dlscount Meublorama |̂ w|

l̂  ^
»| Chaque pièce livrable séparément ^v WF V'I j m

m 3 places Fr. 320.—, 2 places Fr. 256.—, fauteuil Fr. 138.— m
1 Vente directe du dépôt (8000 m2) - Sur désir, facilités de paiement |9

%d Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires î el
{g; Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30 il
Bj < Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. __ \
BB ________________________________________________________ ______________ ______ _B

I Automobilistes : dès le centre de Bôle, l_r>l — . .. Wè
m suivez les flèches «Meublorama » IJTj Grand parking 

p

kmeublofQniQj
_̂_S__MV1eubles-discount 2014 Bôle/NE (Près Colombier l̂ O..̂

im WIWMSTm ikpnevmM d'élépovrtoakx teapt

PRIX SENSATIONNELS
SUR PNEUS MALOYA

30% DE RABAIS
MONTAGE GRATUIT

Toutes dimensions en stock.

"27612-A

Seulement
65 c. le mot
C'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
(( Feuille d'avis de
Neuchâtel».

Maculature en «ente
au bureau du Journal

l|;|i|(|.' ! '" ' _^___—_ .. ' i 1 ,. |

m {Mnl:̂ E=]\

Le congélateur
économique Bosch.
Pour tout renseigne-
gMAM f̂ Bevaix: Fornachon et Cie, Appareils ména-

II VlBle gers. Rue de la Fontaine , Tél. 038/46 18 77;
Cortaillod: Meillard et Glaus, Entreprise

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

A bientôt chez votre ̂ mff ir
?7392-A 

12163-Ô
M*«.M«MWMMMM«1̂ I^>WM*?^«B1MM___ ____.«^MM________-

I 
LA PHOTO/Le grand angulaire © il

*~ ' "̂  i i '!_ I I



D'une buanderie familiale à la blanchisserie industrielle

30 ANS AU SERVICE DE LA CLIENTÈLE!
Blanchisserie Loryd, entreprise dynamique, en pleine expansion, i
offre à ses clients un service rapide et soigné à des prix avantageux
pour hôtels, industries.

Téléphone (038) 33 57 90
MOULINS 6 G. Granato-Borel \

11921-9
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i T Ç̂inr. Chemin de la Plage VENEZ VISITER DURANT LA FOIRE M
I Agent officiel 1Ù<_1|J]J Georges Hugli face à la gare du bas 

NQTRE ^^ GRANDE EXPOSITION |

Association Suisse
des Paralysés
Section
Jura-Neuchâtel

Pour la première fois, nous serons à
Saint-Biaise pour vous offrir de jolis
articles confectionnés à la main.
Pour vos cadeaux, en faisant plaisir
à vos amis, vous avez la possibilité
d'aider des handicapés. '

Merci de votre visite.

Votre spécialiste
en viande de porc,
lard fumé de campagne,
au prix du marché
de 1938 !

Charcuterie E. Léger
2072 Saint-Biaise
Tél. (038) 33 21 52

BROCANTE DU SANITAIRE
au stand

NldeNDrcird
Rue du Temple 3
boilers, robinetterie, meubles de cuisines,
meubles de salles de bains, appareils sanitaires,
accessoires, vélux, etc..

A. Hildenbrand & Cie

Installations sanitaires, ferblanterie, aménagements de
cuisines,

Temple 3 2072 Saint-Biaise, tél. 33 34 22
11911-9

: ":' i«— •¦" ' ' »i»u"' g»unr .. ;._»....:. ¦¦¦''¦y M7 Ma\Ihcfmgtlcciiïl mËg

X i T'+s 'é \r '°. 'ï\  I ' ° Uneéconomie d'énergie de 15à20% en
>(J IFHîSJK. tft_£_$ffll-

;
'ï ''- ; • ¦ isolant portes et fenêtres.

I Uiw'i___?I ^^î Sft 
Hermeticair réalise le calfeutrage de vos

ilaSi___l îw î iSuIkw portes et fenêtres , sur place, rapide-
TOfi___SK gffl I IMÎ ™»' ..— ment et vous garantit une herméticité
W ' !. ll_itilfë _B____Si9 parfaite de l'ensemble des ouvertures.

THïjj» j"pRWW'r Hermeticair donne une garantie de
¦ '̂ ^BP' iffl i j__ffiliilr 10 ans sur l'ensemble de ses travaux

' r̂efiS (joints et 
main-d'œuvre).

|jOjjf , Devis gratuit et sans engagement.
;- !*' ' "' ¦"¦" '¦ "'Hï ' Ne laissez pas s'envoler votre

wf "y -.". argent par les fenêtres !

isoler dest économiser IsoUk, t'ttk éc6H(Hïti$eA>! '
.. . . . „„ . Téléphone 33 18 83

Concours Hermeticair: 1er prix,
1 vol à la découverte des chamois VlSiteZ HOtre Stand
du Moléson et de la haute Gruyère, £ la FuliB de Salflt-BlalSB

PE 838 LECTEUR HI-FI AUTOREVERSE
DOLBY-LOUDNESS-30 Watts Fr. 498.—

-¦¦¦:¦:¦:¦- --•-"-:¦¦¦: ¦y ; y y y yy -:y: ;y-y -;yyyy ^ :̂y.
 ̂

V '

Ŝk 
La 

perfection jusque dans les moindres détails

j« _____
j Wf W W_L f~7  ̂ Ruelle du Lac
JU|M> ( [UNIltl 2072 SAINT-BLAISE

^̂ ^̂ ^
 ̂ VjT" Tél. 33 55 22

A 14 h.
Inauguration de la nouvelle
roue du moulin du haut
Rendez-vous pour le cortège : à 13 h 30, au Pré Brenier

SABNT-BLAISE en direct J|

# 

SAMEDI 19 MAI 1979 ilÉrKfc
FOIRE AU VILLAGE ii

dès 8 h 30 Ĉg^

comme autrefois aux alentours du temple
Carrousel pour enfants

80 STANDS
Temple illuminé le soir

Articles de ménage
Artisanat

Bazar
Bibelots
Bricelets
Brocante
Camelots

Cornets à la crème
Crêpes
Fleurs
Fruits

Légumes
Livres

Mât de cocagne
Objets d'art

Poterie
Puces

Tire-pipes
Vêtements, etc..

Parcs recommandé s pour les
voitures, calèches, chars à
bancs et chariots : Place de la
gare BN.
La Foire a lieu sous le patro-
nage de la Commission du
3 février.

Centre du village ferm é à la
circulation automobile I Reproduction d' une gravure du Gustave de Steiger (1867 - 1935) «La foire de Saint-Biaise autrefois » j

FOIRE DE SAINT-BLAISE



-,• iiiriun Fini  rr̂ gffqgrçT̂ gT^wgy^

IMIMWl iilii i Malgré la mauvaise situation générale

ZURICH (ATS). - La Fédération
suisse des cafetiers, restaurateurs
et hôteliers estime que, malgré la
mauvaise situation générale -
développements conjoncturels et
monétaires, augmentation des
coûts, manque de main-d'œuvre
étrangère et accroissement faible
du produit national brut réel -, il n'y
a pas lieu, au cours de l'année 1978,
de s'inquiéter ou de se résigner. La
restauration et l'hôtellerie suisses
ont, tout considéré, une bonne
année derrière elles. Les perspecti-
ves d'avenir semblent également
intactes. C'est ce qu'indique le rap-
port annuel de la Fédération suisse
des cafetiers, restaurateurs et hôte-
liers, qui vient d'être publié. La
Fédération a également voué une
attention particulière, durant
l'année écoulée, aux problèmes de
formation, y consacrant quelque
3,5 millions de francs.

AUGMENTATION
DU CHIFFRE D'AFFAIRES

Le chiffre d'affaires a de nouveau
progressé au cours de 1978. Tous
les établissements n'ont toutefois
pas connu pareil succès. Dans
beaucoup de restaurants et
d'hôtels la baisse du nombre des
touristes étrangers et leur plus fai-
ble tendance à la dépense se sont
fait sentir. Les restaurants situés en

zones frontalières ainsi que les
cafés, restaurants et hôtels des
régions touristiques ont subi des
baisses du chiffre d'affaires. Les
membres de la Fédération, poursuit
le rapport , doivent en outre
s'accommoder d'une chose : le
rendement a encore baissé. Il en
résulte une baisse des réserves , un
manque de liquidités et un auto-
financement déficient. En revan-
che, les établissements organisés
spécialement pour les clients obli-
gés de manger dehors ont en partie
réalisé un meilleur chiffre d'affaires
que l'année précédente.

En ce qui concerne le dévelop-
pement des différents domaines.
on constate que le nombre des
repas a évolué de façon plutôt posi-
tive, alors que pour les boissons, en
particulier la bière, on a plutôt
enregistré des baisses du chiffre
d'affaires. La Fédération suisse des
cafetiers, restaurateurs et hôteliers
entend e l'avenirse battre à tous les
niveaux et sur tous les fronts pour
défendre les intérêts et l'existence
même de ses membres.

La Fédération suisse a déployé de
grands efforts durant l'année pas-
sée pour la formation profession-
nelle et permanente. Elle a dépensé
à cet effet quelque 3,5 millions de
francs. 22 personnes or»t suivi en
1978 l'apprentissage accéléré de
service, alors que 193 autres ont

accompli celui d'employé de
restaurant. La création de ces deux
apprentissages accélérés corres-
pond au désir de former davantage
de personnel. D'autre part, les
élèves qui ont une faible formation
scolaire, mais de bonnes capacités
pratiques, ont la possibilité
d'acquériruneformation. 148 cours
de perfectionnement, auxquels ont
participé quelque 3200 personnes,
ont eu lieu l'année passée. Le cours
de préparation pour le certificat de
capacité a connu le plus grand suc-
cès, puisqu'il a regroupé plus de
2700 participants.

Cinquante-huit séances d'infor-
mation professionnelle ont été
organisées. Plus de 2200 écoliers y
ont participé. La capacité d'accueil
de l'Ecole professionnelle «Vieux-
Bois» à Genève a été complète-
ment dépassée avec 50 élevés suis-
ses et 34 étrangers. L'école
« Belvoir» de Zurich a recensé 80
participants, dont 67 Suisses. Les
projets de construction pour les
deux Ecoles professionnelles sont
actuellement prêts. La construction
des bâtiments scolaires commen-
cera au cours de cette année.

La Fédération suisse des cafe-
tiers, restaurateurs et hôteliers
comptait, au 31 décembre 1978,
22.647 membres, soit 39 de plus
que l'année précédente. A la suite
de, la création du nouveau canton
du Jura, la fédération comptera
également une nouvelle section
cantonale: le 12février 1979 a eu
lieu la séance consacrée à la fonda-
tion de la Fédération des cafetiers,
restaurateurs et hôteliers de la
République et canton du Jura.

Le président de la
Confédération à Vaduz
BERNE (ATS). - Le président de la

Confédération, M. Hans Hurlimann,
s'est rendu jeudi au Liechtenstein pour
participera la conférence des directeurs
cantonaux de la santé (hygiène publi-
que), qui se tient à Vaduz. A cette occa-
sion, il a été reçu le matin par le prince
François Joseph II et l'après-midi par le
chef du gouvernement, M. Hans Brun-
hart. Il s'agissait de visites de courtoisie.

Perspectives d'avenir intactes
dans la restauration et l'hôtellerie

L'observation de la conjoncture
ne doit pas compliquer les choses
Du Service d'information des

Groupements patronaux vaudois :
Chargée par la Constitution

d'« assurer l'équilibre de l'évolution
conjoncturelle», la Confédération
désire accomplir sa mission de maniè-
re apparemment scientifique. Le
Département de l'économie publique
a fai t connaître un projet de loi fédéra-
le « réglant l'observation de la
conjoncture et l'exécution d'enquêtes
sur la conjoncture », grâce à laquelle
seraient révélés les aspects cachés de
la vie économique.

Les entreprises seraient contraintes,
sanctions pénales à l'appui, de fournir
des renseignements sur leurs affaires ;
le texte n'en précise ni n'en limite le
genre. Selon le commentaire officiel ,
les autorités pensent pour l'heure aux
«indicateurs avancés (statistiques de
commandes, prévisions relatives à
l'emploi, octrois de crédits, projets
d'investissements), de même qu'à
l'amélioration des enquêtes faites dans
différents secteurs de la comptabilité
nationale (consommation privée,
mouvements des stocks, par exem-
ple) ».

Beaucoup d'indications sur l'état
des affaires sont déjà données par des
entreprises et des groupements
économiques, le plus souvent volon-
tairement. Faut-il compléter ces rele-
vés? !

Les statistiques conjoncturelles sont
utiles pour expliquer le passé, moins
pour éclairer le présent, à peine pour
scruter l'avenir. On peut rassembler
des faits, on ne saurait convertir en
chiffres des impressions ou des pres-
sentiments. De plus, un certain temps
est toujours nécessaire pour réunir et
publier les informations ; le décalage
entre le moment où le relevé est fait et
celui où il est disponible le rend parfois
inutilisable à d'autres fins qu'histori-
ques. On se rappelle que l'été dernier,
au moment où le dollar et le mark
venaient de chuter, un communiqué
faisait état de la bonne marche des
affaires dans l'industrie des machines :
il se rapportait au trimestre précédent.

Il n'est certes pas vain de disposer
de points de repères dans le passé,
lointain ou récent ; ils donnent la
mesure des événements nouveaux.
Pour cela, les statistiques actuelles suf-
fisent. Pour mener une politique

conjoncturelle - si l'on croit à cette
ambition fédérale — aucune statisti-
que, si calée soit-elle, n'aura une
valeur déterminante.

Comment agir aujourd'hui pour se
représenter l'évolution économique
possible durant les prochains mois? La
recherche de personnel s'intensifie-
ra-t-elle? Les taux d'intérêt augmen-
teront-ils un peu, beaucoup? Les Suis-
ses seront-ils portés à dépenser ou à
épargner? On imagine mal quels ques-
tionnaires permettraient de répondre.
Ce qu'on peut faire le plus efficace-
ment - comme cela se fait déjà - c'est
de multiplier les conversations pour
saisir un état d'esprit, et pour recueillir
mille et un faits, petits ou grands,
qu'une statistique ne recenserait pas,
mais qui témoignent d'un climat:
méfiance ou confiance. Procédé arti-
sanal, mais dont les résultats ne sont
pas inférieurs à ce que fourniraient des
relevés prétendument scientifiques.

Au reste ,la multiplicité des enquêtes
faites par des associations profession-
nelles ou par des instituts universitai-
res permet de faire des comparaisons
intéressantes, qui mettent en évidence
la valeur relative de tout pronostic. Le
projet de loi vise à grouper l'essentiel
de ces recherches sous l'autorité de
l'Office des questions conjoncturelles :
M. Jucker arrondit sa principauté.
Doté du droit d'enquêter, il se montre-
ra bientôt curieux. De même qu'il a
ébauché une politique économique
structurelle (programme d'impulsion)
sous couvert de préoccupations
conjoncturelles, de même posera-t-il
aux entreprises des questions sans
rapport direct avec l'appréciation de la
situation économique générale.

Imparfaites, mais suffisantes, les
statistiques d'aujourd'hui sont préfé-
rables à des enquêtes perfectionnées
dont l'utilisation politique est incon-
nue.

Un député s'attaque...
aux avions militaires

JWÊÊÊÊSÊÊÊÊBSÊM EN VALAIS

De notre correspondant:

Le député Pierre-André Bornet, président de Nendaz a «osé hier
s'attaquer aux avions militaires» parle truchement d'une question écrite à
laquelle le Conseil d'Etat devra répondre.

Selon M. Bornet, le bruit, forme de pollution moderne est source de
désagréments nombreux dont certains «mettent en danger la santé de
l'être humain, particulièrement celle des enfants». Toujours selon le dépu-
té «les nuisances causées par l'aérodrome de Sion ont atteint un niveau
difficilement supportable ». Actuellement le bruit dépasse la région de
Sion et gagne les districts du Valais central. Les avions polluent et chassent
les touristes. «Durant l'été 1978, de nombreuses plaintes ont été émises
par les touristes séjournant en Valais. Le maintien ou l'aggravation des
exercices de l'aviation militaire sur la place de Sion est de nature à accen-
tuer les inconvénients précités».

M. Bornet demande des explications au gouvernement et veut surtout
qu'on le renseigne sur les mesures qu'il voudra bien prendre pour proté-
ger la qualité de la vie et les intérêts de l'économie touristique. «Cette der-
nière dispose, note M. Bornet, d'autres champs d'exercices hors deszones
urbaines et touristiques». M.F.

Moins de resquilleurs
Transports publics lausannois

LAUSANNE (A TS). -Il y a plus de
dix ans, à l'instar de nombreuses
autres compagnies, les transports
publics de la région lausannoise
(TL) ont introduit le libre service sur
leurs lignes urbaines. Cette opéra-
tion a permis de faire d'importantes
économies de personnel et d'accé-
lérer l'embarquement des voya-
geurs. Mais les resquilleurs sévis-
sent. Leur fraude coûte, bon an mal
an, 200.000 francs à la compagnie.
La proportion des voyageurs quine
sont pas munis d'un titre de trans-
port valable a cependant fléchi et
s 'est stabilisée à un pour cent. En
1978, les TL ont surpris 6222 voya-
geurs en faute, volontaire ou non,
soit 0,9% des personnes contrô-
lées. Sur 42 millions de voyageurs
du réseau urbain, il y aurait donc
378.000 resquilleurs par an (plus de
1000 par jour). Le tiers environ, qui
concerne des dépassements de

parcours, des billets non oblitérés
ou avec validité échue et des abon-
nements périmés, ne relève pas
nécessairement de la fraude.

Néanmoins, dans tous les cas, un
constat d'infraction est établi. Il a
été ainsi possible de déterminer
que, en 1978, on avait eu affaire à
1W resquilleurs récidivistes notoi-
res, contre qui une plainte pénale a
été déposée. Lors des contrôles par
sondages, tout voyageur pris en
faute, volontaire ou non, doit payer
une surtaxe de 10 francs (20 francs
dans les autres grandes villes suis-
ses), conformément à la législation
fédérale. Toutefois, le voyageur qui
conteste la mesure dont il est frap-
pé peut s'expliquer à la direction.
Lorsqu 'il s'agit d'un oubli de
l'abonnement personnel, il peut en
présentant son titre de transport,
récupérer la surtaxe à l'une des
stations des TL.

Près de 3 millions pour la Yougoslavie
BERNE (ATS) - A la suite du trem-

blement de terre qui a ravagé le
Monténégro , le Conseil fédéral a auto-
risé le délégué aux missions de secours
à l'étranger, M. Arthur Bill à réaliser
dans cette région un programme de
reconstruction : son coût s'élèvera à
2,5 à 3 millions de francs, montant qui
sera imputé au crédit de programme
destiné à assurer la continuation de
l'aide humanitaire internationale de la
Confédération.

Il s'agira de reconstruire, en utilisant
les techniques antisismiques les plus
avancées, un certain nombre d'écoles
primaires de la commune de Tivat et
des environs. Un groupe de spécialis-
tes en construction du corps de volon-
taires s'apprête à étudier de près ce
projet avec les autorités locales
responsables.

Comme ce fut le cas il y a deux ans
lors d'une aide similaire à la Rouma-
nie, la fabrication d'une bonne partie
des éléments nécessaires se fera en
Suisse. Ce travail préparatoire et une
très active collaboration devrait per-
mettre de mener à bien, d'ici à la fin de
l'année, la construction de plusieurs
écoles de quatre à huit classes, soit en
tout 20 à 25 classes. En attendant, les
élèves de toutes les écoles détruites
continuent de travailler sous tente.

Les premiers contacts du corps suis-
se de volontaires avec la commune de
Tivat ont été noués lors de la phase
d'aide d'urgence, au cours de laquelle
une unité mobile de distribution d'eau
potable a été installée. Elle continue
d'ailleurs de fonctionner pour les habi-
tants de cette partie de la côte adriati-
que, si durement touchée.

L'Iran charge des avocats
de défendre ses intérêts

La fortune du shah

BERNE (ATS) - Le gouvernement
iranien a chargé le 12 avril déjà un
avocat genevois et un autre bernois de
défendre ses intérêts contre le shah et
les membres de sa famille en Suisse,
apprend-on jeudi de source bien
informée. Les deux avocats sont
chargés de récupérer les fonds que la
famille du shah et ses proches ont
réunis grâce à des procédés contraires
à la loi et en plus de leurs revenus
ordinaires.

Il s'agira notamment pour les deux
avocats de concilier les principes des
droits suisse et iranien. Le shah et
d'autres personnalités auraient tou-
ché, outre leurs revenus ordinaires qui
ne sont pas contestés, des montants

considérables - on parle de centaines
de millions de francs - de la part de
maisons étatisées, semi-étatisées ou
étrangères. Les deux avocats ont été
chargés par les autorités iraniennes de
vérifier si, parmi ces fonds, se trouvent
des pots-de-vin qui doivent revenir à
l'Etat iranien.

Au mois de février dernier, l'Iran
avait demandé à la Suisse d'interdire
tout transfert de fonds déposés par la
famille du shah. Au début du mois de
mars, le Conseil fédéral avait refusé
d'appliquer le droit d'urgence pour
bloquer ces fonds et avait proposé aux
autorités iraniennes de se saisir des
moyens disponibles dans le droit ordi-
naire pour arriver à ses fins.

Nestlé: comptes et gestion approuvés
FINANCES 1 Assemblée générale à Lausanne

LAUSANNE (ATS). - L'assemblée
générale de Nestlé SA, réunie jeudi
après-midi à Lausanne, a approuvé la
gestion et les comptes de 1978. Le chif-
fre d'affaires du groupe atteint 19,5 mil'
liardsdefrancs (moins 2,8 %) et lebéné-
fice du groupe 739 millions (moins
11 %). Le bénéfice net de Nestlé SA,
société holding principale, reste stable
avec 231,6 millions de francs et permet
le versement d'un dividende inchangé
de 72 francs par action. Dividende
inchangé aussi (5,5 dollars par action au
porteur et 45,80 dollars par action de
fondateur) pour Unilac Inc., société
holding jumelle, avec un bénéfice net de
19,7 millions de dollars (25,7 millions en
1977).

LES DIFFICULTÉS MONÉTAIRES
Avant de condamner les «calom-

nies» de certains adversaires des socié-
tés multinationales et de rappeler la
contribution de Nestlé à l'économie des
pays en voie de développement,
M. Pierre Liotard-Vogt, président du

conseil d'administration, a parlé des dif-
ficultés monétaires que rencontrent les
grandes sociétés et s'est félicité des
efforts en faveur de la stabilité dans les
parités des monnaies, sans pourtant se
faire trop d'illusions : « Malgré les décla-
rations qui se veulent rassurantes faites
par les dirigeants de ce pays, on peut se
demander si les États-Unis auront vrai-
ment la possibilité - ou peut-être même
la volonté-de défendre à long terme la
valeur du dollar à son niveau actuel» .
Mais, quelles que puissent être les
préoccupations à ce sujet, les Etats-Unis
sont le plus grand marché du monde et
Nestlé prétend y occuper une place cor-
respondant à son importance.

A ce propos, M. Liotard-Vogt a
annoncé que la « Fédéral trade commis-
sion» du gouvernement américain, qui
semblait vouloir contester l'achat de
Stouffer par Nestlé, avait approuvé une
proposition du juge administratif pour
un règlement à l'amiable permettant à
Nestlé de conserver cette acquisition,
au prix de quelques engagements.

M. Liotard-Vogt a encore parlé de la
prochaine construction à Vers-chez-
les-Blancs, au-dessus de Lausanne,
d'un centre de recherche de Nestlé, qui
regroupera et développera les activités
des laboratoires se trouva nt actuelle-
ment à La Tour-de-Peilz. Cette réalisa-
tion coûtera quelque 100 millions de
francs. Les travaux commenceront
l'année prochaine et se termineront
dans quatre ans. Dans un premier
temps, vers 1982,400 personnes travail-
leront dans le nouveau centre, et par la
suite environ 2000. Cet investissement
doit permettre à Nestlé de rester à
l'avant-garde de la technologie alimen-
taire. Le centre de Lausanne fournira le
support scientifique indispensable aux
centres de développement répartis
dans le monde: science et transforma-
tion des aliments, élargissement des
bases alimentaires de l'homme, meil-
leure utilisation des micro-organismes
et des végétaux, recherche de pointe en
biologie.

Chevroux: les comptes adoptés
De notre correspondant:
Lors de sa dernière séance, le Conseil

général de Chevroux en présence de 53
membres, a accepté les comptes 1978.
A l'ordre du jour figurait un autre objet
qui a suscité beaucoup de discussions le
projet de dépôt de déchets nucléaires à
Lucens.

A l'ouverture de l'assemblée,
M. Roger Wolf, président, a rappelé le
décès de M. Max Bachmann, industriel
et administrateur du port. Une minute
de silence fut observée par les conseil-
lers à la mémoire de ce citoyen auquel la
commune doit beaucoup pour son
développement touristique. M. Marcel
Bonny-Bardet, syndic, informe le
Conseil sur la prochaine séance à
laquelle sera présenté le projet du rac-
cordement de la commune au consor-
tium réunissant les communes de la
Basse- Broye vaudoise et fribourgeoise
et l'entreprise Ciba Geigy SA, à Saint-
Aubin, Fribourg. Il est alors procédé à

l'examen des comptes de la commune
pour l'année 1978. Ceux-ci présentent
un total de recettes de 494.343 fr. pour
un total de dépenses de 345.718 francs.
L'excédent des recettes s'élève ainsi à
148.625francs. Mm" Jacqueline Vaucher
présente le rapport delà commission de
gestion où il est surtout question
d'embellissement du port et abords et
d'un éventuel subside aux sociétés loca-
les.

TOUJOURS LE NUCLÉAIRE

Après discussion, les comptes sont
approuvés à l'unanimité. Le projet de
dépôt de déchets nucléaires à Lucens
est à l'ordre du jour de toutes les com-
munes de la Basse-Broye fribourgeoise
et vaudoise depuis qu'une commission
du Conseil communal de Grandcour a
pris l'initiative de coordonner les efforts
de toutes les communes de la région. La
discussion fut très nourrie et la grande
majorité des membres montra qu'elle
était sensibilisée par ce problème. Une
commission formée de MM. Roger
Wolf, Pierre Thévoz et Robert Vaucher
fut nommée. Elle sera chargée de repré-
senter la commune de Chevroux lors
des futures assemblées régionales. A
une grande majorité de voix contre, le
Conseil déclara s'opposer à tous dépôts
de déchets nucléaires à Lucens.Heinemann Electric s'installe

dans le Jura vaudois
LE LIEU (VALLÉE DE JOUX) (ATS). -

Heinemann Electric Europe SA, fabrique
de disjoncteurs hydromagnétiques, a
annoncé la mise en route, le 15 mai, de sa
nouvelle unité de production dans le village
du Lieu (Vaud). Après treize années d'acti -
vité à Dusseldorf, Heinemann Electric
Europe installe des locaux plus adéquats
pour faire face à l'expansion de ses affaires
en Europe.

En venant s'établir dans le Jura
vaudois, elle profite de l'expérience d'une
main-d'œuvre très qualifiée, habituée à
l'exécution de travaux précis, devenue
disponible à la suite de la mutation actuelle
dans l'industrie horlogère suisse.

La direction de l'entreprise a reçu un
soutien important de la part des autorités
locales, cantonales et fédérales. En collabo-
ration avec Heinemann Etats-Unis Heine-
mann Europe se prépare à lancer sur le
marché européen une série de nouveaux
produits dans le domaine de la protection
d'appareils électrique et électronique.
Ceux-ci ont été créés dans le but de répon-
dre aux normes électriques et aux sévères
exigences de l'industrie, désireuse d'acqué-
rir des produits de protection miniaturisés
de haute qualité.

La nouvelle manufacture du Lieu per-
mettra d'augmenter la capacité de produc-
tion de 50%.

Gil remet
lesonà
sa place
dans votre aliment quotidien de
base: le pain. Pour compenser le
déséquilibre de l'alimentation
actuelle: trop de viandes et de su-
cres, pas assez de fibres végétales.
Le son de blé concentre en effet
un pourcentage supérieur de fibres
végétales naturelles. Pour un ap-
port nutritif infime (peu de calo-
ries!), elles favorisent une régulation
harmonieuse du transit intestinal.

contient environ 4.5 g de son par
tranche - la juste proportion pour
une alimentation équilibrée et une
saveur des plus agréables. C'est le
pain de votre bien-être quotidien.
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1 En vente '̂ ^TB____^___Îft chez votre détaillant. ̂ ^^1 J__ r̂̂  .
^^^_____________________ 2036l2^^r (4393-R

Conseil fédéral: les socialistes
sont mis au pied du mur par l'UDC

BERNE (ATS) - L'Union démocra-
tique du centre (UDC) critique, dans
son service de presse, sous le titre « Les
socialistes devraient relever - leurs
conseillers fédéraux de leur fonction »,
le fait que, ces derniers temps, les
conseillers fédéraux socialistes ont
été, à maintes reprises, désapprouvés
par leur propre parti, parce qu'ils n'ont
pas défendu les positions de ce der-
nier. Ces pressions semblent avoir eu
une influence sur le conseiller fédéral
Pierre Aubert.

Dans sa déclaration à la Radio
romande au sujet de la votation sur la

réforme des finances fédérales, il sem-
ble que M. Aubert ait lu un texte qui
provenait plutôt du service de presse
du parti socialiste que de sa propre
plume.

L'UDC a pris connaissance
« avec indignation de cette atteinte au
principe de la collégialité ». Les socia-
listes devraient enfin décider s'ils
veulent continuer à jouer le double jeu
de l'opposition et d'un parti gouver-
nemental ou s'ils ne feraient pas mieux
de se retirer du Conseil fédéral, estime
enfin le service de presse de l'Union
démocratique du centre.

LAUSANNE (ATS). -La fondation
«Dialogue» a organisé jeudi à
Lausanne une réunion-débat dans le
cadre de sa campagne nationale
d'économie d'énergie pour les jeunes.
Environ cent soixante élèves, délégués
par des écoles du canton de Vaud, ont
entendu des exposés de MM. Marcel
Blanc, conseiller d'Etat, R. Wintz,
sous-directeur de la Compagnie
vaudoise d'électricité, D. Brélaz ,
député écologiste au Grand conseil ,
N. Kohler, membre de la commission
cantonale d'économie énergétique, et
M. Favre, sous-directeur de la division
technique à l'Office fédéral de
l'économie énergétique. Des réunions
semblables sont prévues dans les salles
des parlements des autres cantons
romands.

Campagne d'économie
d'énergie pour les jeunes

RENENS (VD) (ATS). - Une auto-
mobile lausannoise qui circulait mer-
credi soir à Renens, devant la grande
salle communale, a happé un piéton,
M. Rocco Cotronea, 30 ans, domicilié
à Bussigny - près - Lausanne, qui
empruntait un passage dit de sécurité.
Grièvement blessé, le piéton a suc-
combé jeudi matin au Centre hospita-
lier universitaire vaudois.

Piéton tué
prés de Lausanne
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\^& footbal1 I Tour pour le titre en ligue A

SERVETTE - BÂLE 2-0 (2-0)
MARQUEURS : Coutaz 6me ; Peterhans

33mc.
SERVETTE : Engel ; Guyot; Valentini,

Coutaz , Dutoit; Schnyder, Barberis ,
Andrey ; Pfister , Hamberg, Peterhans.
Entraîneur: Peter Pazmandy.

BÂLE: Mueller; Stohler; Fischli ,
Baldinger, Maradan ; Maissen , Demar-
mels , Von Wartburg, Lauscher; Marti ,
Tanner. Entraîneur: Helmut Benthaus.

ARBITRE: M. Baumann (Schaffhou-
se).

NOTES: stade des Charmilles.
11.500 spectateurs. Servette sans Bizzini
(3 avertissements) et Trinchero, blessé.
Bâle sans Kueng et Geisser, blessés, et
Schoenenberger , malade. Avertissement à
Stohler. Changements de joueurs : Meyer
pour Marti (18mc), Siegenthaler pour
Maradan (51mc). A la 14me minute, Engel
sort au pied et «ramasse» Marti , qui est
évacué sur une civière. Le Bâlois a été
emmené à l'hôpital pour observation. II
saignait à l'oreille. A la 63""' Barberi s
manque un penalty accordé à Servette
pour une faute de Stohler sur Hamberg.
Stohler est alors averti pour réclamation.
Coups de coin : 10-0 (4-0).

Le spectacle revient aux Servettiens
Andrey et Barberis, mais la morale
condamne le gardien genevois Engel ,
coupable d'une véritable agression sur
Marti à la 14mc minute... Dans d'autres
circonstances, le gardien genevois aurait
bien pu regagner le vestiaire et voir son
club pénalisé par un penalty.

Les Servettiens ont cette saison une
grande équi pe, et le match contre Bâle l'a
confirmé. Didi Andrey, le meilleur pied
gauche du pays, a un sens inné de la remi-
se. Il s'est mis deux fois en évidence dans
ce domaine et a fait hurler de joie le public
genevois , pourtant difficile en la matière.
Le jeu des Genevois est fait d'un tourbil-
lon incessant et d'un siège en règle du but
adverse. Jouant avec entrain , harcelant
sans cesse les Bâlois , les Genevois ont
rapidement mené au «score». Servette
sait user du jeu collectif à bon escient , et
surtout sans que les joueurs ne se fati-
guent trop. La circulation de la balle se fait
également avec précision , ce qui
évidemment limite les contre-attaques
adverses.

Bâle a beaucoup trop subi le jeu
adverse. Les joueurs de Benthaus ont été
le plus souvent pris au piège du hors-jeu ,
sans que cela ne les fasse modifier quoi
que ce soit. Trop lents en défense surtout ,
statiques , les Bâlois ont de plus manqué
de rigueur dans le marquage individuel.
Le jeu trop schématique de cette équi pe a
facilité les choses pour Servette. Il faut
aussi dire que l' opposition était de taille.
Bâle a dû contrer le jeu bien ordonné de
joueurs comme Barberis ou Andrey, qui
sont sans cesse en mouvement et dont les
qualités techniques constituent un bagage
impressionnant. Servette termine ainsi les
matches aller du tour final sans défaite.
Tous ces points accumulés en si peu de
temps sont de bonne augure pour l'avenir.
Karl Engel devra cependant apprendre à
se maîtriser... 

M. BORDIER

Zurich - St-Gall
2 -  1 (1-0)

Letzigrund.- 5400 spectateurs.- Arbi-
tre : M. Daina (Eclépens).- Buts : 2""-' Bot-
teron 1-0, 60""-' Jerkovic 2-0 , 68""-'
Labhart 2-1.

Zurich : Grob ; Zappa ; Landolt , Meier ;
Scheiwiler , Jerkovic , Kundert; Zwicker,
Risi , Botteron.

CLASSEMENT

1. Servette 5 5 0 0 12- 3 25 (15)
2. Zurich 5 3 1 1 11- 8 23 (16)
3. Grasshopper 5 1 2  2 5- 6 18 (14)
4. Bâle " 5 2 0 3 10- 7 17 (13)
5. Young Boys 5 1 1 3  3-12 16 (13)
6. St.-Gall 5 0 2 3 2- 7 15 (13)

Servette : la maîtrise d'un champion

Fritsche entraîneur du FC Boudry
Ainsi que nos lecteurs ont pu le lire dans

notre édition de jeudi dernier, les diri-
geants du FC Boudry étaient en discussion
avec Max Frtische (32 ans) pour le rempla-
cement de Daniel Debrot au poste
d'entraîneur-joueur de leur équipe-
fanion. Les tractations sont maintenant
terminées et Max Fritsche a été engagé.

Electronicien, domicilié à Montezillon,
Max Fritsche a fait ses débuts à Blue Stars

Zurich, à l'âge de 18 ans, en première
ligue et en ligue B 65-66 et 66-67). En
1968, il vint à Xamax, puis partit pour
Yverdon (69-70), Chênois (70-74) avec
lequel il vécut l'ascension de la première
ligue à la ligue A, et revint en pays neu-
châtelois, à La Chaux-de-Fonds
(1974-78) où il évolua en ligue B et en
ligue A. Il joua cette dernière saison à
Aurore Bienne.

Diplômé instructeur de l'ASF et
Jeunesse et Sport, Max Fritsche entrera
en fonction dès la fin de la présente saison.Nielsen à Lucerne?

Au cours d'une conférence de presse,
qui a eu lieu hier soir, le président du FC
Lucerne, M. Romano Simioni, a annoncé
l'arrivée probable d'Eigls Nielsen ,
l'ancien joueur danois du FC Bâle. Nielsen
et Lucerne ont trouvé un terrain d'enten-
te. Il reste donc un problème financier à
résoudre. Bâle, qui a une option sur le
joueur danois, demande 100.000 francs
pour ce transfert , alors que cette somme
est considérée comme étant trop élevée
par Lucerne. Agé de 31 ans, Nielsen serait
un renfort certain pour les Lucernois, ce
d'autant plus que Rolf Blaettler (37 ans) a
l'intention de mettre fin à sa carrière pour
devenir entraîneur. E.E.

Nouvel entraîneur
au FC Bôle

Au terme d'une saison satisfaisante sur
bien des points , à quelques jours aussi
d'un voyage d'agrément à Palma , le FC
Bôle s'est assuré les services d'un nouvel
entraîneur: Jean-Jacques Turberg,
jusqu 'ici entraîneur au FC Audax.

Turberg a officiellement pris contact
avec ses nouveaux partenaires hier soir,
au cours d'une réunion d'équipe. Dino
Locatélli , qui a repris avec succès les

. destinées du FC Bôle après Pierre-André
Veuve, reste plus que jamais à la disposi-
tion de son club. Le comité du FC Bôle n 'a
pas manqué non plus de le remercier pour
son travail et son état d'esprit qui s'est ins-
crit dans la ligne politique idéale des « vert
et blanc ».

Strasbourgeois
à la Maladière

; Retenu par le match que son équipe ;
; joue contre Valenciennes, Gilbert J
! Gress ne pourra pas voir à l'œuvre !
! Michel Decastel , ce soir, face à Chias- !
î so. Par contre , deux responsables du !
¦ club alsacien seront dans la tribune et •
; «visionneront » pour lui le joueur ;
; xamaxien qui , espérons-le , saura ;
; convaincre ces spectateurs très inté- ;
! ressés ! !¦ ¦

| Ce soir, Neuchâtel Xamax - Chiasso |

I Altaf ini à la Maladière f

| LA GLOIRE.- Les « tifosi » italiens ont encore une grande admiration pour Altafini qui fut, durant de nombreuses =
1 années, joueur de Juventus Turin. Gageons qu'ils seront nombreux, ce soir, à la Maladière... (ASL) =

1 La rentrée victorieuse du vétéran brésilien José Altafini
| (42 ans) dans les rangs du FC Chiasso est venue rappeler
= que le football n'est pas seulement affaire de force et de
= condition physique mais qu 'il est également un art, un art
i subtil exigeant lucidité et finesse technique.

| UTILE

| Bien sûr que l'homme n'est pas inusable et qu 'il ne
| saurait prati quer le football à 40 ou 45 ans comme dans ses
1 jeunes années, la compétition nécessitant certaines quali-
= tés de souffle et de réaction qui s'amenuisent au fil des ans.
I Mais , même Altafini ne parvient pas, lors des prochains
= matches, à confirmer sa prestation positive de samedi der-
= nier contre Sion, son passage aura été utile, espérons-le,
| aux footballeurs et à ceux qui en ont la responsabilité, aux
= entraîneurs principalement. Le jeu a été tellement dénatu-
= ré, ces dernières années, qu 'il faut être avant tout un
| marathonien pour espérer réussir. Deux gestes simples
= mais décisifs d'Altafini (le premier avec l'excellente colla-
= boration de Manzoni) sont venus rouvrir les yeux de tout
§ un monde trop facilement enclin à suivre les apôtres d'un
= football exclusivement physi que. Pour beaucoup de
S jeunes, c'est même une révélation : on peut donc être un
j| bon footballeur sans avoir des muscles d'acier. On peut
E même être le meilleur... Hélas ! Altafini a 20 ans de trop. Et
= combien d'autres avec lui , qui seraient de taille à donner
Ë tout son poids à cette constatation.

| INFLUENCE POSITIVE

I Donc, ce soir, Chiasso s'en vient à la Maladière avec José
= Altafini. Cela ne signifie pas qu 'il gagnera et l'on n'est pas
= sûr , non plus, qu 'Altafini jouera bien. Mais la présence du
1 Brésilien dans les rangs de l'équipe tessinoise ne peut pas-
= ser inaperçue, tout l'ensemble en ayant subi la positive
= influence.
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La victoire contre Sion a placé Chiasso à 4 longueurs du =
dernier classé, Nordstern. C'est presque suffisant pour S
permettre aux Tessinois d'évoluer avec décontraction. =
Dès lors, les Pellegrini, Cucinotta, Michaelsen, Manzoni et =
autres Prosperi vont pouvoir donner la pleine mesure de =
leur talent. Et ils en ont ! Lors du dernier match entre ces =
deux équipes, au Tessin, Xamax s'était imposé nettement =
(3-0) non sans avoir tremblé, ce qui peut paraître parado- =
xal. En fait, Chiasso avait bénéficié des premières occa- =
sions de but et une certaine maladresse l'avait empêché de =
prendre l'avantage. Par la suite, Decastel avait littérale- =
ment explosé, marquant les trois buts de son équipe. =

RÉVEIL XAMAXIEN ? |

Ce soir, dans des circonstances bien différentes et avec _ \
l'apport d'Altafini, Chiasso est capable de réussir une =
bonne performance sur le plan du jeu, certes, mais aussi sur |jj
celui des chiffres... ce qui n'est pas à souhaiter pour =
Xamax, lequel doit se ressaisir après deux défaites succès- =
sives. Il est temps, en effet, que les « rouge et noir» sortent s
de leur torpeur et retrouvent le chemin du but. A Lausan- =
ne, l'équipe de Vogel n'a pas plus mal joué que son adver- =
saire mais elle a manqué de poids en attaque. Ce n'est pas =
d'aujourd'hui. Et comme Rub ne pourra pas reprendre la {§
compétition avant deux semaines, il faut se battre avec les =
moyens du bord. Si seulement Decastel pouvait retrouver j|
sa verve l'espace de quelques minutes ; il a déjà souvent =
sorti son équipe de situations délicates, en inscrivant un =
but décisif. Sera-ce le cas ce soir? ==

La formation neuchâteloise ne subira pas de modifica- s
tions importantes par rapport à samedi dernier, Kuffer =
étant encore prévu comme remplaçant. Vogel aura princi- S
paiement à résoudre le problème de l'aile gauche. A plus =
longue échéance, il en aura d'autres mais il faut considérer =
chaque chose en son temps. F. P. ë
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Le cachet de la FIFA sera apposé aujourd'hui
Vingt-quatre équipes au «Mundial» de 1982

Le «Mundial 1982» se déroulera avec
vingt-quatre équipes. Il ne manque plus
que le cachet officiel du comité exécutif
de la fédération internationale (FIFA)
pour que le projet soit définitif. Ce cachet
sera apposé aujourd'hui. Le comité
d'organisation de la FIFA au grand com-
plet a approuv é hier le projet d'une phase
finale du « Mundial 82 » avec 24 équipes.
Cette acceptation a été précédée d'une
sérieuse passe d'armes avec les dirigeants
de la confédération sud-américaine, qui
réclamaient indépendamment de l'Argen-
tine quatre représentants , estimant que
l'Europe ne devait compter que 13 repré-
sentants y compris l'Espagne.

Il leur fut répondu que pour 1982 ils ne
pouvaient obtenir satisfaction puisque aus-
si bien le projet ne prévoyait que trois
représentants , plus l'Argentine. La
discussion se termina ensuite sur le projet
qui sera soumis pour approbation au
comité exécutif. Ce projet , dont on
connaissait déjà les grandes lignes , est le

suivant : phase finale à 24 équipes, la
représentation étant la suivante : Argen-
tine , tenante du titre, Espagne , pays orga-
nisateur , Europe avec 13 équipes,
Amérique du Sud avec 3 équipes, Asie
avec 2, Afrique avec 2 et Concacaf avec 2.

6 GROUPES

Le projet prévoit le système suivant :
six groupes de quatre , dont les deux
premiers seraient qualifiés pour le second
tour , avec quatre groupes de trois. Les
vainqueurs de chacun de ces quatre grou-
pes disputeraient les demi-fianles. La
compétition comporterait 52 matches
étalés sur 26 jours et répartis dans 17 vil-
les restant encore à déterminer par le
comité organisateur espagnol en fonction
de critères concernant les stades. Le seul
liti ge concerne le différend à propos des
dates de la phase finale. Les Espagnols
prévoient le début de la compétition le
17 juin 1982 et la fin le 11 juillet. Les
Européens, compte tenu de leurs impéra-

tifs nationaux, demandent que ces dates
soient avancées et que la compétition ait
lieu durant le mois de juin. Le comité
d'organisation de la FIFA tiendra une
réunion en septembre prochain et c'est là
que seront vraisemblablement établies les
différentes formalités de la phase élimina-
toire dans chaque continent.

yî  pétanque

C'est par un temps splendide, contrastant
étrangement avec le froid des jours précédents,
que le club de pétanque «Les Britchons » de
Neuchâtel a pu organiser les 12 et 13 mai der-
niers son concours en triplettes sur les terrains
de Thielle, obligeamment mis à disposition par
«Le Verger» . Organisée de main de maître,
cette manifestation a vécu son point culminant
lors des finales , qui ont permis aux meilleures
équipes de cette avant-saison de se retrouver.

En dépit du fait que certains adeptes de la
pétanque aient préféré fêter dignement leurs
mamans plutôt que de « taper des boules », la
participation a été réjouissante : 44 triplettes le
samedi au concours principal et 31 le diman-
che. A relever que les lauréats du premier
concours étaient récompensés par des prix en
nature, tandis que le concours complémentaire
se jouait en cumulé.

Voici les principaux résultats : samedi,
concours principal : 1. Allaz-Melano-Matthey
(«La Geneveysanne ») ; 2. Evard-Evard-
Hummel («La Bricole») ; 3. Moresi-Hennin-
Schmidlin («Les Tilleuls») ; 4. Gôbet-
Doutaz-Trochio («Bulle»). - Concours com-
plémentaire : (22 triplettes) : 1. Barlet-
Boizard-Rateau («Beaune , France») ; 2.
Vona-Vona-Zerbini (« Les Trois Couleurs ») ;
3. Cuennet-Jakob-Gauch («Beauregard ») ; 4.
Grammatico-Constantini-Incandella (« La
Geneveysanne »). - Dimanche, concours prin-
cipal : Pluss-Feraud-Simon (mitigé) ; 2.
Evard-Evard-Hummel («La Bricole ») ; 3.
Grammatico-Constantini-Incandella (« La
Geneveysanne») ; 4. Allaz-Melano-Matthey
(«La Geneveysanne»). - Concours complé-
mentaire (19 triplettes) : 1. Garin-Battistoni-
Grisard («Le Col-des-Roches») ; 2. Stahel-
Roos-Roos («La Bricole») ; 3. Simon-Boillat-
Ferrier (mitigé) ; 4. Salvi-Giavonoli-Bettete
(«Le Verger»). J. N.

Concours
en triplettes

des «Britchons»Fruncesco Moser premier muillot rose
U___ _ _  

IYC"sme I Prologue du Tour d'Italie

L'Italien Francesco Moser n'a pas
manqué l'occasion qui lui était offerte de
s'octroyer le premier maillot rose du Tour
d'Italie 1979, en s'imposant à Florence
dans le prologue contre la montre, couru à
travers le centre historique de la ville.
Moser a ainsi repoussé les ambitions de
son principal rival, son compatriote
Giuseppe Saronni , qui déclarait avant la
course qu 'il serait le premier maillot rose
de ce «Giro». Sur un parcours très
roulant , Francesco Moser a construit sa
victoire dans la deuxième partie de cette
épreuve, après la montée qui arrive à la
célèbre Piazzale Michelangelo, qui domi-
ne Florence.

La descente puis les pavés ont consi-
dérablement avantagé Moser , beaucoup
plus lourd que son rival Saronni. Spécia-

liste de l'effort individuel. Le Norvégien
Knut Knudsen a terminé à la troisième
place de ce prologue. Quant à Roger
de Vlaeminck , il a pour sa part réalisé une
bonne opération en terminant cinquième.
A relever que la performance de Moser
est d'autant plus méritoire que l'Italien
souffre depuis quelques jours d'une forte
conjonctivite qui l'oblige à porter de gros-
ses lunettes foncées. A l'arrivée, Moser ne
cachait pas ses ambitions : «Je veux tenir

et garder ce maillot rose jusqu 'à la fin du
tour d'Italie» , confiait-il en effet.

Meilleur Suisse, Godi Schmutz a pris la
18™ place de ce prologue , à 43" de
Moser.

CLASSEMENT
1. Moser (It) il'05" (moyenne 43 km ,308) ;

2. Saronni (It) à 3" ; 3. Knudsen (No) à 6" ;
4. Laurent (Fr) à 14" ; 5. De Vlaeminck (Be) à
20" ; 6. Johansson (Su) à 26" ; 7. Vanden-
broucke (Be) , même temps; 8. De Muynck
(Be) à 32" ; 9. Visentini (It) à 34" ; 10. Beccia
(It) à 35" ; 11. Bertoglio (It) à 36" ; 12. Contini
(It) à 37" ; 13. Marcussen (Dan) à 39";
14. Fraccaro (It) à 40" ; 15. Bellini (If) à 41" ;
6. Braun (RFA) à 42" 17. Schuiten (Ho) même
temps ; 18. Godi Schmutz (S) à 43" ; 19, Torelli
(It) même temps. 20. Baert (Be) même temps.

Puis. - 21. Bruno Wolfer (S) à 47" ; 26.
Fridolin Keller (S) à 53" ; 30. Josef Fuchs (S) à
57" ; 48. Erwin Lienhardt (S) à l'U" ; 58.
Thierry Bolle (S) à l'18" ; 59. Beat Breu (S) à
l'18" ; 109. Alex Frei (S) à l'47" ; 129. Guido
Amrhein (S) à 2'14".

C ŵO olympisme

La préparation des athlètes améri-
cains pour les Jeux olympiques de
Lake Placid et de Moscou sera financée
par une chaîne de hamburgers.

«Burger King», qui compte 2400
restaurants aux Etats-Unis, a fait don
de deux millions de dollars au comité
national olympique américain. Cette
somme est destinée au développe-
ment des centres nationaux d'entraî-
nement de Colorado Springs et Squaw
Valley et à la création de deux
nouveaux centres à Lake Placid et
Bâton Rouge. Le nouveau programme
américain de médecine sportive sera
également partiellement financé par
ce don.

Grâce aux hamburgers...

f̂ hockey sur glace

Dans sa séance du 15 mai , le dépar-
tement Championnat de la Ligue suis-
se de hockey sur glace a constitué les '
groupes de première ligue pour le
championnat 1979/80. A sa demande,
le HC Le Locle a été intégré au grou-
pe 3, tandi s que Neuchâtel-
Sports HC, nouveau venu puisque
relégué de la ligue B, y a été inclus
d'office. Le HC Serrières, par contre,
reste membre du groupe 4. En outre,
on remarquera que Moutier et Thou-
ne, qui a fusionné avec Steffisbourg
tout récemment, ont été transférés
dans le groupe 2.

Voici la composition des quatre
groupes :

Groupe 1: Ascona , Gruesch , Héri-
sau , Illnau/Effretikon , Landquart ,
Schaffhouse, St-Moritz , Uzwil, Wein-
felden , Wetzikon.

Groupe 2 : Aarau , Kusnacht ,
Lucerne , Moutier , Soleure, Thou-
ne/Steffisbourg , Urdorf , Wallisellen ,
Zunzgen/Sissach , Grasshopper.

Groupe 3 : Adelboden , Ajoie , Rot-
blau Berne, Berthoud , Grindelwald,
Le Locle, Neuchâtel-Sports , Saint-
lmier , Thunerstern , Wiki.

Groupe 4 : Champéry,
Chateau-d'Oex/Gstaad , Lens, Marti-
gny, Montana Crans, Monthey,
Forward Morges, Serrières , Sion ,
Yverdon.

Les groupes de
première ligue

j gp gymnastique | Demain et dimanche

Samedi et dimanche, se déroulera , à
Saint-Martin, la 74mi; Fête régionale de
gymnastique qui groupera environ 500
gymnastes féminins et masculins venant
de tous les villages du Val-de-Ruz.

Un comité d'organisation a travaillé
d'arrache-pied pour mettre au point cette
sympathique manifestation et accueillir
les sportifs du Vallon dans les meilleures
conditions possibles, sur les terrains mis à
disposition par M. Marcel Veuve,
«improvisés » pour l'occasion en terrains
de sport.

Le programme du samedi sera consacré
aux concours individuels multiples toutes
catégories et aux concours de sections
actifs, le dimanche étant réservé aux jeux ,
aux concours de sections «Jeunes
gymnastes » et à des démonstrations de
pupillettes et dames.

Ces concours se déroulent générale-
ment dans la bonne humeur et, les condi-
tions de travail étant souvent précaires en
raison des emplacements de circonstance,
ils sont le reflet de l'amateurisme à l'état
pur.

Un public nombreux de parents et
d'amis de la gymnastique est attendu et le
temps étant l'élément décisif pour la réus-
site de la manifestation, il reste à souhai-
ter que le soleil soit de la partie. D'ail-
leurs, le comité d'organisation, qui se
compose de la manière suivante, y
compte beaucoup :

Président : Pierre Blandenier ; vice-
président : Stelio Pessotto; secrétaire :
Bernard Matthey ; caissier : Jean-Claude
Bruhwiler ; responsables techniques :
Raymond Schmocker et Jacques Cosan-
dier ; représentants AGVR: Jean-Paul
Ryser et Jean-Claude Guyot.

Fête régionale à Saint-Martin

Stade de ta Maladière
Vendredi 18 mai

à 20 heures

NEUCHÂTEL-XAMAX
CHIASSO

avec Altafini
LOCATION D'AVANCE

Delley Sport-Moka Bar ,,, .,, „
Stade de la Maladière 27473 H

Constipation?
Une petite pilule aide efficacement.

Les petites pilules Carter sont agréable à prendre.
Elles stimulent l'activité intestinale et facilitent
l'évacuation. Emballages de 40 et 120 pilules Fr.3.l0
et Fr. 7.10. En pharmacies et drogueries.

Kundert absent
en Autriche

Tournoi UEFA

L'équipe suisse des juniors UEFA se
rendra en Autriche pour le tour final du
traditionnel tournoi UEFA sans Roger
Kundert. Ce dernier n'a en effet pas été
libéré par le FC Zurich. La sélection
helvétique: Gardiens: Beat Siegenthaler
(Young Boys) , Urs Zurbuchen (Zurich).-
Défenseurs : Jean-Daniel Balet (Sion),
Stéphane Forestier (Vevey) , Roland Klein
(Winterthour), Richard Koller (Gras-
shopper) , Ivo Mueller (Grasshopper),
René Zongg (Birsfelden).- Demis et atta-
quants : Marzio Beltrami (Lugano), Alain
Gei ger (Sion), Marcel Koller (Grasshop-
per) , Christian Matthey (Vevey), Phili ppe
Perret (Neuchatel Xamax), Christophe
Saunier (Aurore Bienne), Lorenzo Taddei
(Derendingen) , Tiziano Tag liati (Lugano).

Résultats complémentaires

II e ligue: Le Locle II - Floria 4-3. - Juniors
interrégionaux C2 : Domdidier - Aurore Bien-
ne 6-1; Morat - Bienne II 5-2. - Juniors A:
Marin - Neuchâtel Xamax 0-2 ; Neuchâtel
Xamax - Superga 6-3 ; Béroche - Cortaillod
2-1; Marin - Auvernier 0-1; Couvet - Floria
3-0. - Juniors B : Boudry - Fleurier 3-3 ; Comè-
te - Etoile 1-1 ; Fontainemelon - Les Brenets
2-2. - Juniors D : Geneveys-s/Cof. - Le Parc I
2-5. - Juniors E: Châtelard I - Superga II 1-1 ;
Châtelard II - Le Parc II 2-4 ; Châtelard I - Tici-
no II 4-0 ; Boudry II - Saint-Biaise 3-2 ; Châte-
lard II - Geneveys-s/Cof. I 0-3 ; Les Ponts -
Etoile II 3-3. - Juniors C: Fontainemelon I -
Deportivo 0-1. - IVe ligue: Auvernier II -
Hauterive II 0-7; Saint-lmier II - Le Parc II
3-1 ; Fleurier II - La Sagne la 2-3.

lt f*i|C Association cantonale
Hl*IÏI neuchâteloise de football

Wankdorf.- 3300 spectateurs.- Arbi-
tre : M. Galler (Kirchdorf).- But: 85mi'
Zwygart 1-0.

Young Boys : Eichenberger ; Odermatt ;
Brechbuhl , Schmidlin , Feuz ; Zwygart ,
Haegler (62mc Castella), Hussner;
Zwahlen , Kuttel , Muller.

Grasshopper : Berbig; Wehrli ,
Montandon , Heinz Hermann , Bauer ,
Meyer , Egli; Ponte , Herbert Hermann,
Traber.

Young Boys - Grasshopper
1 - 0  (0-0)



| IIe ligue: on liquide... |
S PETITE SURPRISE.- Les Bôlois (tout en blanc) ont quelque peu surpris leur =
= monde en s'inclinant devant les Mariniers. (Avipress - Treuthardt) =

S Officiellement, le championnat
H s'est terminé dimanche, puisque la
_\ moitié des concurrents ont joué les
S vingt-deux rencontres prévues. Il
= ne reste, en fait, que cinq matches
E au programme, ce qui fait que la
= compétition sera terminée dans
= une dizaine de jours.

| SAINT-IMIER INQUIÉTANT
S Le champion, Saint-lmier, a mal
S terminé la ronde, subissante Béro-
== c/>e w/7e défaite qui pourrait le faire
= douter avant d'entrer dans les fina-
= /es de promotion. Les Bérochaux
Ë connaissent vraiment une période
= euphorique et ils ont même dépas-
= se Les Geneveys-sur-Coffrane au
S classement, avant d'éventuelle-
= ment grignoter encore une place.
= Hauterive a conservé son
5 deuxième rang en venant à bout
= d'Audax, qui s'est littéralement
H écroulé ce printemps. Saint-Biaise
_ \ a connu pas mal de difficultés à
S évincer la lanterne rouge, Serrières
H çui malgré sa relégation certaine
= depuis longtemps, a réalisé de
= bonnes performances ces derniers
H temps. Cela lui permettra d'empoi-
s gnerle championnat d'un bon pied,
= la saison prochaine.
= f/or/'a a partagé l'enjeu avec
= l'équipe du Val-de-Ruz. Il n'y avait
H p/t/s de motivation pour les deux
= adversaires, si bien que ce fut un
H match agréable. Le derby Superga -
= _e Locle II ne laissa pas de vain-
= queur, non plus, mais le beau jeu
= fut à l'honneur et le public apprécia
= beaucoup cette confrontation.
= Bô/e, erjf/'n, ft/f » trahi» par son gar-
_ \ dien et Marin en profita pour
= remporter un succès quelque peu
g chanceux.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Dimanche, trois matches sont S
affich és dans l'ordre suivant: s
Superga - Bôle; Le Locle II - Béro- =
c/?e; f/o/v'a - Serrières. =

Ce ne seront que trois rencontres =
pour l'honneur. Superga tentera de =
vaincre pour passer devant son S
adversaire au classement. Bôle, =
curieusement perdant face à Marin, S
est capable d'une rébellion qui =
pourrait déjouer les intentions des =
Italo-Chaux-de-Fonniers. s

Z.e _oc/e // - Béroche mettra aux S
prises les deux meilleures équipes S
de la campagne printanière. Le _\
Locle II (7 matches et 12 points) et _ \
Béroche (6 matches et 9 points) ont =
été les révélations de ce second =
tour. On peut donc attendre un _\
débat équilibré avec un très léger =
avantage aux Loclois qui aime- S
raient bien venger l'affront du ¦§
premier tour (3-0). Mais les gens de =
Saint-Aubin, qui viennent de S
gagner leurs deux derniers mat- s
ches, lutteront pour améliorer s
encore leur position. =

LE DOUBLE? |
Floria accueille la lanterne rouge S

et aura l'occasion de fêter encore |1
un succès «platonique», à moins =
que Serrières, sur sa lancée assez S
favorable de ces dernières semai- =
nés, ne parvienne à doubler sa g
colonne des matches gagnés, la g
dernière et unique victoire remon- g
tant au mois... d'août de l'année _\
dernière ! g

Bonne route aux retardataires, g
qui bénéficieront ensuite de deux g
bons mois de repos avant la g
nouvelle saison. We. g

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll l

IVe ligue : trois nouveaux champions connus
On a assisté à une importante journée, en ce dimanche de Fête des mères, puisque

plusieurs champions de groupe ont été désignés. En effet , après Helvétia la (gr. 5), ce
sont Boudry II (gr. 1), Chaumont (gr. 2) et Ticino la (gr. 4) qui sont assurés de prendre
part à la poule de promotion.

Groupe 1. — En disposant facilement de
son hôte Colombier Ilb vendredi soir
déjà , Boudry II s'est assuré le titre de
champion de cette division, à l'occasion
de son ultime sortie. Pour la seconde
place, Bôle II recevait Buttes la et,
connaissant" le résultat de Boudry, on
assista plutôt à un match amical que de
championnat, qui vit toutefois Buttes
prendre sa revanche de la défaite du
premier tour. Noiraigue s'est quelque peu
ressaisi en disposant de Comète Ha, ef
Corcelles II ajoute également deux points
à son pécule, aux dépens d'Helvetia Ib.

1. Boudry II 16-27 ; 2. Buttes la 15-24 ;
3. Bôle II15-22 ; 4. Châtelard II 15-21 ; 5.
Colombier Ilb 14-13 ; 6. Noiraigue
14-10 ; 7. Corcelles II 14-9 ; 8. Helvétia Ib
15-6 ; 9. Comète Ha 15-2.

MATCHES DÉCISIFS

Groupe 2. — La rencontre au sommet
opposant Chaumont à Dombresson la est
revenue au premier nommé, si bien que
les hommes d'Adriano Kauer ont quasi-

ment leur billet en poche pour le tour de
promotion, car cela serait vraiment une
énorme surprise de les voir perdre leurs
deux derniers matches dont celui de
dimanche, face à la lanterne rouge,
Marin III . Pour le reste, on s'est battu afin
d'assurer une bonne position au classe-
ment. C'est ainsi que Gorgier la a disposé
de Cornaux II, alors que Xamax III est
revenu dans la première moitié à la suite
de sa nette victoire face à Marin III.
Colombier lia , grâce à son succès face à
Espagnol Ib, a rejoint son adversaire au
cinquième rang.

1. Chaumont 12-20 ; 2. Dombresson la
13-18 ; 3. Gorgier la 13-16 ; 4. Xamax III
12-14 ; 5. Colombier Ha et Espagnol Ib
13-13 ; 7. Cornaux II 13-5 ; 8. Marin III
13-3.

Groupe 3. - Rencontre importante ,
également, pour la place de premier de ce
groupe , que celle qui s'est déroulée entre
Hauterive II et Cortaillod II. Pour
l'instant , il est bien difficile de dire quelle
est la formation qui a tiré le meilleur parti
de ce partage, puisque Cortaillod II , qui a

DÉJÀ. - Fondé en 1977 seulement, le FC Chaumont, sous la houlette de Kauer
(debout à droite), se trouve déjà en finale de IVe ligue. (Avipress - Treuthardt)

BONNE MIXTURE. - Championne de son groupe, la seconde équipe de Boudry
est constituée d'un bon mélange de jeunes et d'anciens joueurs expérimentés.

(Avipress - Treuthardt)

terminé son championnat , peut encore
être rejoint par les Altaripiens. Cressier,
qui termine très fort ce printemps, a
disposé d'Auvernier II dimanche, il doit
regretter amèrement les points bêtement
perdus l'automne passé, notamment un
forfait. Victoire facile également pour
Béroche II aux dépens de son voisin Gor-
gier Ib, ainsi que du Landeron II face à
Espagnol la.

1. Cortaillod II 16-26 ; 2. Cressier
15-23 ; 3. Hauterive II 14-22 ; 4. Béro-
che II 15-19 ; 5. Lignières II 15-14 ; 6.
Auvernier II 14-13 ; 7. Le Landeron II
15-12 ; 8. Gorgier Ib 15-3 ; 9. Espagnol la
15-2.

LOGIQUE

Groupe 4. -Verdict logique et attendu
que celui rendu dimanche à la suite des
deux points glanés par Ticino la devant
Blue-Stars la. La Sagne Ha , quant à elle,
se maintiendra vraisembablement à la
deuxième place mais elle a connu quel-
ques problèmes pour venir à bout de
l'Areuse la. Fleurier II , pour sa part , en
disposant de Saint-Sulpice dont c'était la
dernière sortie, a pris une sérieuse option
pour la troisième place finale. Môtiers
s'est imposé devant Les Ponts II creusant
ainsi le fossé le séparant de son adversaire
de façon définitive.

1. Ticino la 14-28 ; 2. La Sagne Ha
14-23 ; 3. Saint-Sulpice 16-20; 4. Fleu-
rier II 13-19 ; 5. L'Areuse la et Travers II
13-10; 7. Môtiers 14-10 ; 8. Les Ponts II
13-3 ; 9. Blue-Stars la 14-1.

Groupe 5. -Peu à dire dans cette ronde ,
puisque le champion connu, Helvétia la , a
affûté ses armes en disposant facilement
de L'Areuse Ib. On assiste au retour de
Pal-Friul au second rang, grâce à sa
victoire face à Blue-Stars Ib. Partage
équitable entre Comète Ilb et Coffrane ,
tandis que Serrières II a profité de sa
visite à Buttes Ib pour lui ravir la totalité.

1. Helvétia la 15-28 ; 2. Pal-Friul et
Salento 15-20 ; 4. Blue-Stars Ib 16-19 ; 5.
Comète Ilb 15-17 ; 6. Coffrane 15-13 ; 7.
Serrières II 15-10 ; 8. L'Areuse Ib 14-5 ;
9. Buttes Ib 14-2.

Groupe 6. - Partage également lors de
la rencontre opposant le duo de tête ,
Superga II et La Chaux-de-Fonds II.
Toutefois , il semble bien probable que
Superga saura glaner les points nécessai-
res pour ravir le premier fauteuil
qu 'occupe son adversaire , au bénéfice de
deux rencontres de plus, faut-il le préci-
ser. Bien qu 'ayant partagé l'enjeu avec
Les Bois Ib, Floria III se maintient à la
troisième place, grâce aussi à l'aide
apportée par La Sagne Ilb , qui a disposé
des Geneveys-sur-Coffrane II. Ticino Ib
ne connaît pas la même réussite que sa
sœur; s'étant incliné de peu face à Sonvi-
lier Ib , il ne parviendra pas à sortir de
l'ornière.

1. La chaux-de-Fonds II 13-22; 2.
Superga II 11-21 ; 3. Floria III 11-13 ; 4.
Les Geneveys-sur-Coffrane II 12-13 ; 5.
La Sagne Hb 11-10; 6. Sonvilier Ib 12-7 ;
7. Les Bois Ib 10-5 ; 8. Ticino Ib 12-1.

• Angleterre. - Cham pionnat de première
division : Manchester United - Chelsea 1-1.

• Ecosse. - Finale de la coupe à rejouer :
Glasgow Rangers - Hivernian Edimbourg 0-0.
La finale sera rejouée une deuxième fois le
28 mai.
• Italie, quart de finale de la coupe d'Italie,
match retour: Catanzaro-Cagliari 1-0. Qualifié
sur «le score » total de 3-2, Catanzaro affron-
tera la Juventus en demi-finale.
• Privée de plusieurs joueurs du contingent de
l'équipe qui participera la semaine prochaine,
au tournoi pour juniors de l'UEFA en Autriche,
une sélection helvétique à juniors «A» s'est
inclinée devant une sélection alsacienne par
0-1 (mi-temps 0-1), à Bâle, en lever de rideau
de la finale de la Coupe des vainqueurs de
Coupe.

Groupe 7. - Lutte très intense dans
cette division où l'on assiste à un renver-
sement de situation en tête. En effe t, à la
suite de sa victoire face à Centre espagnol,
Etoile II prend le commandement et
tentera de le garder lors de ses dernières
rencontres. En partageant l'enjeu , Saint-
lmier II et Les Bois la n'ont, semble-t-il,
pas réalisé une bonne op ération , surtout
pour les Imériens qui laissent s'envoler
leurs derniers espoirs . Les partages
étaient à l'honneur dimanche, puisque
Fontainemelon II et Dombresson Ib se
quittèrent dos à dos, ainsi que Le Parc II et
Les Brenets II.

1. Etoile II 14-22 ; 2. Les Bois la 14-21 ;
3. Saint-lmier II 14-20 ; 4. Fontaineme-
lon II 13-14 ; 5. Sonvilier la 13-12 ; 6.
Centre Espagnol 13-11 ; 7. Les Brenets II
14-8 ; 8. Le Parc II 12-7 ; 9. Dombres-
son Ib 14-5. S. M.

Uli fobtbaii~~| Le championnat cantonal neuchâtelois dans sa phase décisive

L'Etoile chaux-de-fonnière n'est plus filante du tout. Au contraire ! Elle
brille au firmament de la IIIe ligue neuchâteloise et prend même, au fil des
rondes, un peu d'éclat à Corcelles. Non pas qu'au Grand-Locle, Rezar et sa
bande jouent les OVNI, loin de là. Mais il faut le dire et l'admettre : depuis
qu'Etoile persiste à vaincre, l'atmosphère n'est plus aussi pure et dégagée
au pinacle du groupe.1 ! Etoile rôde comme un satellite et le plus inquié-
tant, c'est qu'elle est sur la même orbite que Corcelles... On imagine aisé-
ment la prochaine collision spatiale ! Et, par là, les retombées d'atomes...
non crochus !

Dans l'autre groupe, Cortaillod, apprê-
té à la sauce Decastel, joue les... « Apollo »
et n'est pas loin de décrocher la lune !
Même si Colombier, l'espace de nonante
minutes, a sorti ses plus puissants réac-
teurs pour voler encore plus vite que son
rival régional. Colombier a prouvé,
dimanche dernier, qu'il était un excellent
dauphin. Ce qui entraîne tout de suite une

autre réflexion: Cortaillod, avec sa
confortable avance, mérite bien d'accéder
à l'échelon supérieur puisque lui , a su
vaincre là où Colombier a trébuché.

CERTITUDE
Encore deux , trois, voire quatre tours et

l'essentiel sera inscrit, enregistré et classé.
Au plus haut comme au plus bas de
l'échelle des valeurs.

SANS PITIÉ. -Fontainemelon n'a pas fait de cadeau à Centre portugais. Mené par
2-0, il a finalement gagné 3-2. Notre photo montre Chollet marquant le but de
l'égalisation, au grand dam du capitaine des Lusitaniens.

(Avipress - Treuthardt)

Pour l'heure, une seule certitude, qui
émane du groupe 2 : les « Carcouailles »
joueront en IIe ligue l'an prochain. Même
si la mathématique n'a pas encore rendu
son verdict. Car Cortaillod, à Marin , ne
peut plus se permettre de perdre. Tout le
monde le sait et , par conséquent, ceux de
la Tène aussi... Que ces derniers se conso-
lent. Il n'y a indiscutablement rien de
déshonorant à s'effacer logiquement
devant le roi et sa suite, surtout lorsque
celui-ci arrive presque avec les joyaux de
la couronne à la boutonnière !

Les Brenets et Les Ponts sont au bord
du gouffre. Même si, pour eux, la révolte
se concrétise sous une certaine forme
victorieuse ces derniers dimanches. « Rien
ne sert de courir... » Tout cela n'est vala-
ble, bien sûr, que si Couvet continue sa
fructueuse récolte. Opposés à Colombier
dans les prochaines quarante-huit heures,
ceux du Vallon auraient tort de ne rien
espérer sauf l'honneur. Munger a de
l'expérience à revendre. Il saura bien
trouver la formule pour ramener un point
du Vignoble.

UN BON...
Travers - Auvernier : rien d'autre qu 'un

match décisif! Le vainqueur poussera un
soupir de soulagement... Quant au vaincu ,
nous lui donnons un... bon pour une tein-
ture ! Des fois que son destin ne tiendrait
plus qu 'à un cheveu d'argent, d'une
couleur plutôt grise!

Châtelard? Une saison qui se finit en
queue de poisson autour d'un verre au...
cygne ! Et comme les murs ont des oreil-
les, Fleurier saura se prémunir contre
toute humiliation.

Dans le groupe 1, Corcelles joue «sa
peau » à Fontainemelon. Et la métaphore
n'est pas exagérée. Corcelles, c'est un
pressentiment, n'aura pas la partie facile
car les « Melons » piaffent d'impatience à

la veille de ce match de prestige pour eux.
Les dix coéquipiers de Daglia vont mener
un rythme infernal afi n de montrer aux
copains d'Ei genherr qu 'une saison n'est
jamais terminée. Et de prouver , par là ,
que Fontainemelon mérite peut-être plus
qu 'un accessit!

Etoile en découdra avec Centre portu-
gais. Et ce n'est pas une sinécure non plus,
d'affronter maintenant la famille Da
Silva ! Lutte pour le titre ; lutte contre la
relégation ; une lutte sur tous les plans où
le plus malchanceux perdra le fruit d'un
long labeur 1978-1979.

Autre rencontre à grands frissons : Le
Landeron - Saint-Biaise II. Plus de calcul,
plus de si... ni d'imparfait avec le condi-
tionnel ensuite ! Une vérité : ne pas perdre
au risque de tout perdre justement. Sim-
ple et compliqué à la fois pour deux équi-
pes qui souffrent d'un mal chronique: le
manqu e de confiance.

Dans ce labyrinthe des derniers
couloirs avant la chute aux enfers d'un
football moins élaboré et plus brutal ,
Floria II joue une de ses dernières cartes à
Lignières , tout comme Cornaux face à
Neuchâtel Xamax II. Autant de parties
passionnantes à suivre, autant de minutes
éprouvantes pour des footballeurs qui
cherchent à sauver un bateau à la dérive...

En fait , seuls Comète et Le Parc se
reverront pour rire. Pour soigner le spec-
tacle, pou r réjouir le public et pour dé-
montrer que le football régional mérite
aussi une certaine audience. Parce que
Comète joue pour Peseux. Une «étoile»
au centre d'une voie lactée qui s'étend du
lac aux montagnes, en touchant Bevaix et
Le Landeron. Avouez que cela fait beau-
coup de sociétés qui , année après année,
représentent une bannière frapp ée à
l'emblème de la jeunesse. On ne meurt
jamais en IIIe ligue. On reprend un flam-
beau... J.-CI. Baudoin

En IIIe ligue : Etoile... brille toujours

l̂ lD" 
tir j Championnat suisse de groupes à 300 m.

Les Neuchâtelois n'ont pas trop à se plaindre : ils ont, en effet , engagé 98 équipes
dans les deux premiers tours éliminatoires du championnat suisse de groupes. Le chiffre
est d'autant plus impressionnant qu 'il n'en restera plus qu 'un petit tiers pour la finale
des 19 et 20 mai, soit 16 dans chaque programme A et B. Le stand de «Bonne Fontai-
ne» , à La Chaux-de-Fonds, les accueillera.

De plus, les résultats ne manquent pas
d'altitude ! Sur la cible à 10 p, par exem-
ple, le dernier admis en finale dispose
encore de 870 p, soit une moyenne de
435 p. Ce ne sera pas suffiant pour triom-
pher des tirs principaux, mais c'est tout de
même un début que les conditions météo-
rologiques, de surcroît , expliquent dans
une certaine mesure. En revanche, la for-
mation des Armes de guerre de Peseux a
repris la tête du classement cantonal avec
un total de 907 p convaincant à plus d'un
titre.

Sur le plan individuel , on a recensé
deux résultats de 96 p, à l'avantage de
Xavier Lampart, de Fleurier, et de Victor
Ueltschi , de Peseux justement, plus deux
programmes identiques de 95 p à l'actif
de Marc Baehler, de Travers, pour la
première fois cette année en équipe
nationale B. Enfin , Benjamin Fauguel , de
Saint-Aubin, jadis membre du comité
cantonal , et Alphonse Odiet, de Colom-
bier , ont réussi à l'imiter une fois.

AU FUSIL D'ASSAUT: CHAPEAU !

Les rangs sont légèrement moins serrés
au fusil d'assaut , si l'on sait que 42 p sépa-
rent les vainqueurs du moment, les tireurs

de Montmollin, des derniers sélectionnés
pour la finale, ceux de Saint-Aubin II :
695 p sur deux tests pour les premiers,
653 pour les autres. Il est vrai que les gars
de « La Rochette » ont réalisé un véritable
exploit, suivis de très près de ceux de « La
Défense» du Locle I et des Armes de
Guerre de La Brévine, arrivés à 688 et
686 p, respectivement. S'ils persévèrent
dans cette voie, celle des tirs principaux
leur sera largement ouverte.

UNE FEMME

Individuellement, des performances de
choix, à commencer par celles de Marian-
ne Mosst, de Montmollin. Pour elle, en
effet , deux programmes sensationnels et
réguliers en diable, de 73 et 72 p, alos que
seul l'excellent matcheur qu 'est Charles
Veuve, de Chézard-St-Martin, obtint
comme elle une passe de 73 p. Par contre,
Denis Augsburger, de La Brévine, Fran-
çois Besançon et Peter Husser, de Fleu-
rier, Pascal Chapatte, du Locle, et Hans
Steinemann, chef des jeunes tireurs du
canton, de Montmollin, alignaient eux
aussi une série de 72 p. L. M.

LES FINALISTES

Programme B, samedi. - 1. La Rochette,
Montmollin 695 ; 2. La Défense I, Le Locle,
688 ; 3. Armes de Guerre I, La Brévine, 686 ; 4.
La Béroche I, Saint-Aubin, 678 ; 5. Tir Militai-
re I, Saint-Sulpice, 676 ; 6. Société de tir I,
Chézard-St-Martin, 675 ; 7. La Défense H, Le
Locle, 670 ; 8. Les Mousquetaires 1, Corcel-
les-Cormondrèche, 668342 ; 9. Le Grutli I, La
Chaux-de-Fonds, 668333 ; 10. Armes-
Réunies I , La Chaux-de-Fonds, 666 ; 11.
Armes de Guerre I, Le Cerneux-Péquignot,

665337; 12. Les Mousquetai res II, Corcel-
les-Cormondrèche, 665334 ; 13. Le Grutli I,
Fleurier , 659 ; 14. Société de tir I, Fontaineme-
lon, 658 ; 15. Société de tir I, Les Brenets , 656 ;
16. La Béroche II , Saint-Aubin , 653.

Programme A, dimanche. - 1. Armes de
Guerre I, Peseux, 907; 2. La Béroche I,
Saint-Aubin, 904 ; 3. Armes-Réunies I, Fleu-
rier, 901 ; 4. Mousquetaires I, Boudry, 899 ; 5.
Société de tir I, Le Landeron , 896 ; 6. La Cara-
bine I, Couvet, 895 ; 7. La Défense I, Le Locle,
892; 8. Armes-Réunies II, Fleurier, 890; 9.
Société de tir I, Chézard-St.-Martin, 889 ; 10.
Carabiniers du stand I, Le Locle, 887 ; 11.
Armes-Réunies I, Colombier, 879; 12. Le
Vignoble I, Comaux, 877 ; 13. Armes-
Réunies I, La Chaux-de-Fonds, 876 ; 14. La
Défense II , Le Locle, 871/445 ; 15. La Patrie I,
Dombresson, 871/437 ; 16. La Rochette I,
Montmollin , 870.

ATHLÉTISME. - A Kichinev, le Soviétique
Alexandre Grigoriev a franchi 2 m 25 en
hauteur. C'est la meilleure performance euro-
péenne de la saison.

Enorme participation des Neuchâtelois

Triplé américain
Les Américains ont pris les,trois premières

places du championnat du monde des 505, au
large de Durban , en Afrique du sud. Quatre
seulement des six régates prévues ont pu être
courues en raison du mauvais temps. Classe-
ment final :

1. S. Taylor (EU) ; 2. D. Surtees (EU) ; 3. D.
Thompson (EU) ; 4. J. Schonherr (Da) ; 5. G.
Kyrwood (Aus).
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f n essayant la nouvelle Toyota Tertel 1300,
mus avez une ihante de hisv/ œtte année
encore, un voyage gratuit au Japon.

Une réjouissante constatation: ceux qui Toyota SA, 5745 Safenwil, 062/67 93 11 Jr ï~jM f̂Sl*5 _̂_^^.

Premièrement , par son confort élevé _ ««Il *"" tfl^B ÈB̂ ^̂ BrsJP^^-toifÉ00^et sa tenue de route sûre dus à la traction \i __tifi ot ^ _̂^^SsB__S__lN,̂ |̂  ̂•¦•ËgrHTf «_^i_& s
Deuxièmement , par sa puissance et sa *V Ci 9 "^^W^^^^̂ lBW^̂ ^^̂ P̂ ^^ a^^^^^ Ĉ ^L^

Et tout cela déjà à partir ifefe 10600,' T'/'W /i^"!"  ̂ a^̂ f̂tfe t^̂ g ŜÉ-8 - M̂&HlEssayez donc cette voiture emballante B m M k̂W m H B JH__ ^^^^iîlw<"":̂ ^'t^^M? 
~ 

^^"r___ £̂>j»||y
et participez ainsi au grand tirage au sort! j i 

^̂ ^# B m. __F II ^™% "̂ Si 5̂ —• •«t̂ llBS*̂ ^̂ "̂ ^̂ ^!!̂ *̂ *̂"
S Vous obtiendrez des cartes de participa- * ^*_  ̂¦ ^*_  ̂¦ 

Jr m ^̂ Bjpi '" TÊ_\S__WÊ~ ¦*s tion dans toute agence Toyota. VOUS POUVGZ HOUS faire Confiance. HdfcÉ̂  • ¦ -"s Toyota Tercel 1300 Sedan Deluxe
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GARAGE DU ."-MARS S.A. I GARAGE tlJMflP
Neuchâtel - Pierre-à-Mazel 1 - Tél. 24 44 24 ± 2043 Boudevilliers - Tél. 31 60 60/36 16 90 g

ïWf ^^W-SW îtff ^W M̂ M W 1 Wfft3______ f_______! 'RENAULT - SOVAC - RENAULT - SOVAC
H km |_

3 RENAULT 4TL 62.870 1975 
^< RENAULT 4 SA 44.489 1977 <

g RENAULT 4TL 10.000 1978 Z
CC RENAULT 4 GTL 9.000 1978 gj

RENAULT 5TL 51.000 1974
I RENAULT 5TL 77.605 1972 |

RENAULT 5 GTL 53.488 1976
O RENAULT 5 LS 102.000 1974 0< RENAULT 5LS 67.721 1975 <
5 RENAULT 6 TL 104.713 1973 >
W RENAULT 6TL 90.302 1972 9

RENAULT 6TL 81.099 1977
' RENAULT 6TL 61.561 1970 I
,_ RENAULT 6 TL 121.484 1971 H
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Spécialement sorties 

de notre 3
_Z marché occasion cette semaine. __

f_l Toutes ces voitures sont expertisées, J^J
~" avec garantie OR et facilités de paiement.
I I 

: 
1 I

EXPOSITION DE VOITURES NEUVES !

< ZT 3
> Concessionnaire ///MM_ _>

w RENAULT 
>^m "

1 Garage SOVAC S.A. ykjw v
Ij Route de Berne 11 vrJw —'
3 3280 Morat, (037) 71 36 88 V/" 3< <t
5 Samedi ouvert-Dimanche sur rendez-vous 

^__ 27602-V (JC

RENAU LT - SOVAC - RENAULT - SOVAC

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

Tél.
31 25 59/63 30 00.

18343-V

A vendre
Renault
Estafette 1000
toit surélevé,
très soignée.
Expertisée, 1973,
57.000 km,
Fr. 5500.—.
Tél. (038) 51 17 31.

27946-V

HE _̂_E_3595ilO
Comptant ou par mois

SJ (36 mens.) ç

RENAULT 20 TL 9500.- 318.-
RENAULT 16 TX 9800.- 328.-
RENAULT 12 TS 8000.- 268.-
RENAULT 12 TL 3900.- 132.-

* RENAULT 12 BREAK 6400.- 217.-
! RENAULT 5 GTL 7800.- 261.-

RENAULT 4 TL 4700.- 160.-
RENAULT4E 3800.- 129.-
AUSTIN PRINCESS 2200 8900.- 298.-
AUSTIN ALLEGRO BREAK 7900.- 265.-
TOYOTA COROLLA 1600 9400.- 315.-
TOYOTA COROLLA 1200 7900.- 265-
FIAT 131 S 6300.- 214.-

. ' FIAT 128 RALLY 4500.- 153.-
I OPEL KADETT 1200 8400.- 282.- >

OPEL ASCONA BREAK 5500.- 187.- §
WV POLO 7800.- 261.- R

A vendre, très belle
occasion

Suzuki
GP 125
juillet 78, 2500 km,
Fr. 1950.— (porte-
bagages et casque
inclus).

Tél. 55 15 44, dès
18 heures. 18373-v

Occasions
BMWsans
mauvaise
surprise

fel î)
^ _̂___r /

à l'agence
officielle BMW

ABMW - %^W&'plaisir de conduire ^̂ BĴ P̂

I GARAGE DU I
, 1" HAUS SA
___ Pierre-à-Mazel 1 a>
S (face au gymnase) 5

tél. 038/24 44 24 <

_J 2001 Neuchâtel [K .

A vendre

2 CV6
45.000 km.

MINI
66.000 km.

Tél. 31 91 52. 18553-v

A vendre

Renault 5 TL
1975, radio, expertisée, Fr. 4700.—

Opel Sprint coupé
1970, expertisée, Fr. 2200.—

Tél. (038) 61 38 84. 27594-v

A vendre

Peugeot 504 T
1974, expertisée,
état impeccable,
92.000 km,
Fr. 5300.—.

Tél. 24 35 18. i8522 v

A vendre

VWK70 L
1971,95.500 km.
Expertisée 2.3.79,
Fr. 2950.—.

Tél. 41 13 78. 18520-v

Ford
Granada
Break
V 6 2300, 1977,
70.000 km, excellent
état, accessoires.

Prix avantageux.

Tél. (038) 36 17 12.
18444-V'

Peugeot 304
accidentée, aile
avant droite,
bas prix.

Tél. (038) 3612 77.
18503-V

I

ALFA ROMEO 1
Alfasud Tl 4

modèle 1977. À
Garantie. j

Expertisée. 4 '

GARAGE DU 2
VAL-DE-RUZ 2

VUARRAZ S.A. 1
Boudevilliers. j

(038) 36 15 15.4
27372-V À

A vendre

Austin
Princess HL
1800, 50.000 km.
Prix à discuter.
Tél. (037) 77 24 46.

27328-V

Renault
14 TL, modèle 1977,
22.000 km,
parfait état.

Lada
1200, modèle 1973,
48.000 km.
Facilités
de paiement.

Tél. (038) 25 83 01.
18502-V

A vendre

Porsche 912
Fr. 3000 —

Tél. (038) 42 47 62
(le soir). 18101-V

Belle occasion

Break Toyota
Corolla
1300 cm3, 1972.
Expertisée
mai 1979,
radio cassette.
Prix Fr. 3450.—.

Tél. (038) 42 14 16.
18075-V

Occasion unique

Alfasud Tl
1976, parfait état,
divers accessoires,
garantie, experti-
sée, Fr. 6500.—.

Tél. (038) 24 18 42. ,
27610-V .

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

18057-V

Occasion unique

Datsun
Cherry break
expertisée,
garantie.
Fr. 6200.—.

Tél. (038) 24 18 42.
27608-V

A vendre, 1 moto

BMW R 100 RS
700 km,

1 moto
Suzuki 125 GT
600 km.

Tél. 33 33 15. 27349-v

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Bateau
acajou 5 m 40 avec
deux moteurs,
3200 fr.

Tél. 25 46 79. 18516-v

HSS_UHBHi
2 2CV
4 DYANE

24 GS BERLINE
7 GS BREAK
5 GS PALLAS

29 CX TOUS TYPES
3 HONDA CIVIC
7 LADA
6 ALFA ROMEO
4 AUDI
2 BMW
7 FIAT
7 FORD
1 LANCIA
7 MERCEDES-BENZ
9 OPEL
3 PEUGEOT
6 RENAULT

10 SIMCA
15 TOYOTA

27721-V

W3BÈ

I LOUEZ-MOI I
ÇD

CHEZ VPGlClnGff Neuchâfel

Tél. 038 241265
Avec permis voiture :

Bus VW, Fr. 45.— / 45 et. le km. la journée j ^Ford Transit (1800 kg), M. _^\k
Fr. 70.— / 70 et. le km. la journée ^HAssurance casco compris nill

Location également à la demi-journée || Il
Pour longue durée : IL 11

bénéficiez de nos conditions spéciales U VA
Spécialisé depuis plus de 15 ans * "< J

V V V V V VJ I

A vendre

Mercedes
280 SE
parfait état,
90.000 km, radio,
antenne électrique,
9500 f r.

Tél. 53 42 04. 1BU4-V

A vendre
PEUGEOT 504
familiale, 1976,
65.000 km

CITROEN 2 CV 6
1974, 27.000 km

MERCEDES 250 S
1968,
moteur révisé.

Garage Gogniat
I 2016 Cortaillod

Tél. (038) 4210 25.
i 27710-V

A vendre

Dyane 6
1970,67.000 km.
Expertisée,
bon état.
Tél. (038) 25 15 18.

1B413-V

Occasion rare

Ford Camper
Econolyn
1971, 4000 ce,
6 cylindres, toit
ouvrant, cuisine

i complète, frigidaire,
stéréo, excellente
condition.
Expertisé
en mai 79.
Prix Fr. 11.000.-.

Tél. 35 21 21,
interne 819;
privé 24 20 84.

18350-V

OCCASIONS
BON MARCHÉ
expertisées,
dès 1700 fr.

GS 1220 BREAK
1976, bleue

GS CLUB 1220
1977, bleue \

OPEL REKORD
1700

197Q, grise

2 CVS
1974, verte

SIMCA 1308 GT
1978, brune

27 592-V

Le service discret du Vous faut-il de l'argent? Il mensualités e  ̂ J
Erêt comptant de De l'argent à bon compte? il se2i---- 2̂̂ ^̂ ^i Banque Populaire Suisse Rapidement et discrètement? ^ ŵ*" ""̂
• Présentez cette annonce à l'un de nos guichets - C'est tout simple: Allez à la succursale la plus proche
nous saurons vous conseiller de la Banque Populaire Suisse et demandez le prêt comptant
Rapidement et discrètement. 3UX Conditions avantageuses. 

- f̂c-P
'

• Envoyez-nous le coupon ci-contre afin que i Î ^^̂ TVi vous soyez servi d'une manière discrète et rapide. 1 O
J'aimerais obtenir un prêt comptant de fr. :

f̂ciyyMaafi ' Rue, no. _^ 

l SH5uf5p55Sï g | wo ^
ie
"°* 

r La banque universelle aux services financiers s i HL 
•V complets. " I Adresser à: Banque Populaire Suisse, CAM, Case postale, 3000 Berne 16.-

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

ï DES OCCASIONS A VOIR {
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ÉTAGE [*
f Pierre-à-Mazel 11 J"
¦! (038) 25 83 01 {
B* GRANADA COMBI B*
/ 2300 L Ji
V 1977, blanche, 22.000 km ~

B

\ FIESTA 1100 L H
C 1978, silver met., . ¦"

/ 38.000 km ^Ji HONDA CIVIC JJ
j i  1975, brune, 36.000 km V

5 VW 1303 S "T
¦ 1972, beige f
f TAUNUS 1600 L B*
J 1973, 4 portes J
\ PEUGEOT 304 coupé ~m
Ç 1975, beige métal *1
B ESCORT Station-wagon r
J 1976,45.000 km 

^J ALFASUD J
j ! 1976, jaune, 36.000 km *.
\ OPEL MANTA 1900 SR \
i1 1978, bronze, 20.000 km ^
 ̂

SUNBEAM COMBI ,
¦

¦ 1977, bronze, 5 portes ¦
\ LANCIA BETA 1800 %¦" 1975, 4 portes ¦
_* TRIUMPH DOLOMITE _*

f 2000 J
¦ 1976, rouge ¦

\ SCIROCCO 1500 LS \
r 1974, verte, 52.000 km r ¦

Ie LANCIA BETA Coupé ,"
J 1976, bleu métal m
% ESCORT SPORT 1600 \
Ç 1975, bronze métal ¦"
D* ESCORT 1300 L H
j f  1978, bleu métal, Ji
¦ 2 portes §

W LANCIA BETA HPE 1600 /Ji 1976, bordeaux ¦
¦ ALFA ROMEO GT Junior \
\ 1972, verte ¦_
l" CAPRI 1600 GT |"
_* 1969, beige met. J
Ji TAUNUS 2300 GHIA &
J 1978, beige, 18.000 km Li '
\ FIAT 124 Coupé 1600 V
C 1975, bordeaux C
¦" CITROËN GS Break 1220 r

 ̂
1974, blanche f

K bSSAIS SANS ENGAGEMENT j
r CRÉDIT IMMÉDIAT ¦"
_* GARANTIE f

i =7 .j  GARAGE Jr m
j  DES «% ROIS SA J
Ji S*àX ,¦

' S ¦_.- m&m& i ¦:_¦  ̂*iï\\W - ¦¦
JE .jLi

A vendre
voiture récente

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

Tél. (038) 24 75 00.
21316-V

Achat
immédiat
«cash »
voitures toutes mar-
ques et exclusivités
dès 1970
Tél. 021 53 33 53
de 11 à 21 heures
AUTO-KLÔTI
Chexbres-Puidoux.

.124501-V '

A vendre

Ford Capri I
modèle 1972.
Expertisée.
Divers accessoires.

Tél. (038) 63 26 44.
22026-V

Caravanes. |

ctmotorhomes|
d'occasion ei ¦

d'expositwn l

£222^̂ 1
I 33» S$ï#696 I
¦ Berne. 03^

^̂
!m

Splendide Alfa Romeo
2.0 berline automatique, 1975
26.000 km, première main, radio cas-
sette. Garantie sur pièces et
main-d'œuvre Fr. 11.000.—.

Tél. (022) 29 37 44/45. 27634-v

Tél. 31 31 01,
31 91 45. 27690 V

Particulier vend

MGB
Cabriolet
Très bon état.
Expertisé 79,
Fr. 3000.—.

Tél. 31 81 17
(repas). 18424-v

Superbe occasion

ALFA GIULIETTA 1600
1979, non immatriculée, garantie
d'usine, prix intéressant.

Tél. (038) 24 18 42
Echange - Finance. 27723-v

NSU RO 80
blanche, intérieur rouge, 1972, parfait état,
Fr. 3900.-

NSU RO 80
verte, intérieur noir, 1973, radio, Fr. 4500-

Audi 100 LS
bleu métallisé, 1973, parfait état, très soi-
gnée, Fr. 4400.-

Chevrolet Impala
beige, automatique, 1965, parfait état, très
belle voiture, Fr. 3700.-

Caravane Sprite
mousquetaire, 4 pi., bon état, Fr. 1950.-.
Toutes les voitures sont vendues experti-

GARAGE S. HAUSER, Le Landeron.
Tél. 51 31 50, réparations toutes
marques, spécialiste sur moteurs rotatifs.
Agent _&SS££_ _̂\

^%,-\ g&fr 18091-V

Citroën CX
2200 Super
1975, impeccable,
expertisée, prix
avantageux.

Fiat 127
1977,4 portes,
expertisée.

Tél. (038) 41 1173.
27542-V

Occasions
bon marché
expertisées
MERCEDES
250 SE
révisée, Fr. 4900.—

ALFA SUPER
Fr. 3500 —

R 16 TL
74, Fr. 4400.—

R 12 TL
75, Fr. 5400 —

AUSTIN
1300 GT
72, Fr. 2950.—

2CV 4
Fr. 2400.—

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). 27541-V

A vendre

Ford 20 M
modèle 1965, en
bon état,
100.000 km, 500 fr.

Tél. 31 72 14,
heures des repas.

18534-V

Caravane
4 places, auvent
stable, chauffage,
bonne isolation,
situation tranquille,
dans verger.

Tél. 31 54 43. 18535-v

A vendre

2CV 6
1973, Fr. 2600.—

CITROËN
2CV 4
1972, Fr. 2400 —

VW 1200
Fr. 1600.—.
Véhicules
expertisés.
Tél. 42 39 10. 27709-v

A vendre

CITROËN D
SUPER 5
100.000 km,
Fr. 2000.—.

J.-C. Dupasquier,
tél. 24 76 22,
heures des repas.

22074-V

A vendre

OPEL
Commodore
GS/E
impeccable,
expertisée.

Tél. 42 22 82. 18547-v



I MOCO SA MEUBLES EN GROS CERNIER II
— DANS LES LOCAUX DE L'ANCIENNE FABRIQUE PERRENOUD —

SPÉCIALISTE DU MEUBLE RUSTIQUE ET ESPAGNOL OUVRE SES PORTES!
| VENTE DIRECTE AU PUBLIC |

OFFRE EXCEPTIONNELLE JUSQU'À 50% MOINS CHER QUE LES PRIX PRATIQUÉS SUR LE MARCHÉ!!!
Quelques exemples de notre vaste choix :
-table 150x 90, bois massif, plus 4 chaises, siège rembourré en velours Fr. 850.— OUVERTURE: lundi à vendredi 9 h-12 h
- secrétaire, 4 tiroirs, entièrement sculpté Fr. 298.— 14 h-18 h 30
- petit meuble, 1 tiroir, 1 porte Fr. 125.— samedi 9 h-17 h non-stop
- table ronde 0120, pied central, bois massif Fr. 270.-— , 3
-grand choix de petits meubles à Fr. 63—, 73—, etc.. PARKING A DISPOSITION - TÉL. (038) 53 32 22 g

<a® ,TmPorle deux fois 79Q<& *_f*^,

S Nous vous présenterons en outre l'ensemble du
-$ programme 79 de Chrysler Simca. Entre autres

 ̂
la nouvelle petite SUNBEAM.

f CACHEZ
t LA VOITURE DE L'ANNEE 1979!
x Chaque visiteur peut bénéficier de la chance unique de
2 gagner la Simca Horizon, couronnée voiture de l'année
£ 1979. Vous trouverez des cartes de concours
£ à l'exposition.
9 Une raison de plus pour nous rendre visite.

 ̂
A l'occasion de ('INAUGURATION du

9 GARAGE G. STORRER
Nouvel agent Chrysler Simca

w Grand-Pont 2 Cornaux
m I 1
9 Vendredi de 16 h à 19 h - Samedi de 10 h à 19 h
Çfr Dimanche de 10 h à 19 h - Lundi de 10 h à 19 h

GRANDE EXPOSITION ___mde toute la gamme Chrysler Simca ^!Ksŝ P*CHRYSLER
JUBILEE •••••••••••••••••• Hi

2757R.A

I sas»19MA! 1979 fiRâiyn RATI au Manège du Quartier ^Jllf^lW D #"%_____¦

|j organisé par la Fédération neuchâteloise des syndicats d'élevage à l'occasion du 60mo anniversaire.

| Orchestre : Le Postillon de Château-d'Œx Ŝ-A

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

^1 VOUS AIMEZ LA VENTE, UNE CHANCE UNIQUE! '
i

Nous devons engager très rapidement quelques personnes dynamiques. Après un stage de formation,
vous aurez à choisir entre différents postes, selon vos souhaits. Remplissez le coupon ci-dessous et |
adressez-le tout de suite à la case postale 170,1008 PRILLY. Vous recevrez une réponse dans les 3 jours.

'j Je m'intéresse : Je suis: J'ai: I

D vente en exposition D plein temps D Suisse Expérience de vente: oui-non

I D  
vente en magasins D temps partiel D Etranger Voiture : oui-non \

D vente directe D indépendant Permis Libre tout de suite : oui-non l
D vente sur adresses O en équipe Age |

I

Nom + prénom : Adresse : Tél. : i
.7629-0 |

DÊUMéL
RADIOWr

Aimeriez-vous un travail indépendant et varié au sein
d'une entreprise composée de petites équipes
spécialisées?

DELAY S.A. cherche pour son département
INSTALLATION D'ANTENNES à Neuchâtel

MONTEURS
AIDE-MONTEURS
avec quelques années de pratique.

Si vous vous intéressez aux techniques de réception, de
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.

i Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
\ offres écrites à DELAY S.A. - Siège central -
V^ 1462 YVONAND. 27539.0

A. ORTLIEB
Ferblanterie
Installations sanitaires
2016 CORTAILLOD

cherche pour entrée immédiate

un ferblantier-installateur
sanitaire
un Installateur sanitaire

Tél. 42 15 55. 27588 0

HHï CRÉDIT FONCIER
çHJ NEUCHATELOIS
Nous cherchons pour une de nos agences:

UN CAISSIER
parlant le français et l'allemand;

pour notre service électronique

UNE ENCODEUSE
sur machine NCR 736.

Places stables avec caisse de retraite.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, à la
direction du Crédit Foncier Neuchâtelois, rue du Môle 6,
2001 Neuchâtel.

27722-0
1 ——— —————*»

Pour le 1er août 1979 nous cherchons

COUPLE DE GÉRANTS
pour notre

STATION-SERVICE DE NEUCHÂTEL

Si vous désirez travailler d'une façon indépendan-
te, soigner le contact avec la clientèle, profiter de
vos talents de vendeurs et de commerçants, nous
vous donnons l'occasion de commencer une car-
rière pleine d'avenir.

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

|j I UN (E) PROGRAMMEUR (EUSE) ANALYSTE |||

M H Veillon S.A. est un important centre de distribution j| |jj
M Wi groupant plus de 500 personnes, et situé dans un &M
H lll cadre de verdure, à proximité de Lausanne. |||j
m ||| Notre entreprise est gérée selon les principes M
H I j d'organisation les plus modernes. L'ordinateur H
H H actuel, un 370/145, sera bientôt remplacé par un fea
ni 3031. De ce-fait, nous souhaitons nous assurer la col- ||s
Sa M laboration d'un (e) informaticien (ne) expérimen- §I|
1 j té (e), connaissant si possible les langages COBOL et fljl

H Kj Nos prestations sociales sont modernes et complè- «
Hj HB tes. ¦¦

H m Les candîclat te) s sont Prié (e) s d'adresser leurs 3
*J m offres écrites avec photo et documents habituels à la 8
a| m Direction du personnel de Charles Veillon S.A., case lll
¦ S 1032, 1001 LAUSANNE. fël

\Z7eillonl
Il moDs I
fjfcajfl̂  ̂

27335-Û ____________________________________________ «

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

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

NOUS DEMANDONS :
- expérience dans le service externe
- initiative et régularité
- 25-35 ans

, - domicile région de Neuchâtel
i - connaissances d'allemand

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

Veuillez adresser vos offres manuscrites, curriculum vitae et photo i
PAUL F. R0MAGN0U
20, avenue du Grey, 1004 LAUSANNE. 27297-0

.... -

Nous cherchons pour 2 à 3 secteurs de
travail

conseillers de vente
par téléphone

C'est un travail à exécuter à domicile par
téléphone, exigeant environ 5 heures par
jour.
Ce travail à domicile
est sérieux et garantit un très bon gain
selon votre détermination.
Formation assurée.
Nous attendons votre appel au (021)
25 84 14 ou (055) 42 26 81. 27601-O

1

Machines
à coudre
neuves,
de démonstration,
cédées avec très
grosse réduction.
GARANTIE 10 ANS.
Sur demande, par
téléphone, envoi
15 jours à l'essai.

OCCASIONS
avec garantie
Keller Fr. 220.-
Bernina Fr. 340.-
Elna Fr. 580.-
Singer Fr. 500.-
Facilités, location.

Agence VIGORELLI
av. de Beaulieu 35
Lausanne
tél. (021) 37 70 46.

21694-A

ST-AIGNAN
ET LA RÉVOLUTION
Grandiose spectacle

son et lumière
200 acteurs - 1000 costumes

Dans le cadre prestigieux
du château

Visite des châteaux de
CHAMBORD • AZAY-LE-RIDEAU

CHENONCEAU

3 jours Fr. 350.-
Départs : 19 juillet-10 août

Renseignements
et programmes détaillés :

VOTRE AGENCE
DE VOYAGES HABITUELLE ou

M0N1REUX-V0YA8ES
Avenue des Alpes 43

1820 Montreux
Tél. (021)62 41 21

j Nos cars sont modernes et confortables.
Ils sont conduits uniquement par des
chauffeurs professionnels qualifiés.

27334-A

¦̂ —^̂^ »—^¦»—_¦ »^——¦_____—_—————————_——_—»

I

Les promoteurs du nucléaire soutiennent activement la
révision trompeuse de la loi atomique car:
- elle leur permet de réaliser sans encombre leurs projets

de constructions nucléaires
- elle leur donne le droit d'expropriation (pour entre-

poser les déchets radioactifs et bâtir leurs centrales)
- elle écarte volontairement le peuple de tout pouvoir de

décision

C'est pourquoi nous voterons

NON à la révision
de la loi atomique

c.c.p. 20-4680 „ ... , .. . . , ...Comité neuchâtelois pour le contrôle
démocratique du nucléaire.

27688-A J.-D. Renaud

Hôtel du ^^Jx^ k̂.

Demi-pension, par jour, dès
Fr. 40.-

t

Une famille à votre service
M. et E. Biselx
Tél. (026) 4 12 07-4  15 39
1938 Champex-Lac 22222 /

f MARCHÉ 1
| AUX PUCES |
B DU CENTRE SOCIAL M
f| PROTESTANT ||

I à La Jonchère 1
M (Val-de-Ruz) j^
H Tous les samedis _ ,
i de 9 h 30 à 16 heures B
¦v -7348-A Jg



sas IîS I N © U C M 3 tO I
fête sa zone piétonne entièrement décorée par les écoliers

de la Télévision Française FR 3, ĵ ^  ̂ ^T 
^̂de Radio Suisse Romande, m m M B

L'élite des jazzmen suisses, ^̂ 1 11 f I f I _ w_____ \W\
300 musiciens : _ ^_ 1 ii J 

^̂ 

_ _ _5_!_
_ _  TBT g m A

Ottorino Barbi, son bandonéon, ses musiciens ^  ̂
¦ m j^r

Ozone Jazz
A 9 heures Funérailles de l'automobile, grande parade New-Orleans

de 9.30 à 4 heures Jazz non-stop
Pogo team les jeux de Gennaro Olivieri la Compagnie Scaramouche

magiciens, fakirs exposition de peintres neuchâtelois le Théâtre Populaire Jurassien, France
clowns garderie d'enfants Sorimont théâtre guignol

contorsionnistes grand marché de la brocante et artisans arts martiaux, haltérophiles
fantaisistes dégustations et distributions diverses manèges gratuits

saltimbanques retransmission vidéo sur grand écran boissons et restauration

entrée libre
Sonorisation: Bose/Electro-Voice/Borte à Musique,Peseux Lo Parking du Seyon Centre Ville à 100 m.
Organisation: Ozone Jazz, case~~502, 2001 Neuchâtel Retransmissions vidéo: CUrLflĴ  Q/CZ/ZI

Badges de participation et programmes Fr. 3.—
PUBLICITE PM CALANDRA PESEUX

¦̂ ^̂^ ¦̂ ^¦̂  '" " ™̂,il »__^̂ __ I I I  B ^̂ BSS S —M

Comment participer à
«Piétons sans frontières»

En ce prochain samedi 19 mai, OZONE JAZZ a prévu et
voulu que les enfants soient activement mêlés à l'animation de
la zone piétonne de Neuchâtel.

L'appel lancé à cet effet dans les écoles a rencontré un beau
succès. Il est bon d'y apporter les précisions que voici :

• Pour participer aux jeux qui se dérouleront à la Grand-Rue,
entre 10 h et 11 h 30, puis entre 15 h 30 et 17 h, jeux animés
par Gennaro Olivieri et des collaborateurs de renom, les

I enfants auront dû préalablement collaborer à la vente des
«badges » et programmes de la Fête (matériel à disposition à
la Bibliothèque Pestalozzi).

• Les jeux sont ouverts à des équipes composées d'un garçon
et d'une fille de 8 à 16 ans. Ils consisteront en épreuves sim-
ples et divertissantes (se munir de pantoufles de sport et de
bonne humeur).

• Chaque concurrent recevra un modeste cadeau et les trois
!| équipes classées au premier rang emporteront des friandises

supplémentaires...

L'essentiel étant évidemment, pour concurrents et specta-
teurs, de vivre OZONE JAZZ au rythme de la joie !

ir 

1 ililSMll

AU CŒUR
DE LA ZONE PIÉTONNE
Prolongation du service
dans la nuit

DU SAMED119
AU DIMANCHE 20 MA11979

Pour:
Ligne 1 Saint-Biaise - Marin """! Départs de Neuchâtel-

Clos-de-Serrières Centre (endroits habituels)
à:

Ligne 3 Peseux - Cormondrèche

Ligne ? La Coudre - Hauterive \ 24.00 0.30 1.00 1.30 2.00
/ 2.30 3,00 3.30 4.00

Ligne S Boucle des Parcs

Ligne 9 Acacias 24.00 °-40 1-20 2.00 2.40
3.20 4.00

Ligne 5 Boudry/Cortaillod _

AUX COURSES PARTANT APRÈS MINUIT,
ABONNEMENTS NON VALABLES.

DIRECTION TN

BtW___fi_*T_BJB̂ r̂ r̂T \  i * _l \ \ IH **i i _______I_^MB'T"îP ^

\éPLHt&*~ I
f̂j^_________________^ _̂___ _̂i! m _̂à Ifil w m Mit TiJP'

La publicité rapporte
à ceux qui en font !

Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
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™ Rover RANGE-ROVER ^̂  K Q̂VER) %> H M»Ê ||

LEASING sur tous les modèles H MBKlSffl
Mensuel |Ùd̂

Exemple 48 mois MI BM 1 10OO F, 149.- ca:co ¦ W_m_M_________\_

Nous reprenons votre ancienne voiture à un prix extrêmement favorable fmÊ SBBBBUH HÏ
PAIEMENT «CASH» |3 Bl

(Nous manquons d'occasions) flit l Wurf&JçfnSxPTUwBGarage WASER - La Cûte 1 nBBH
PESEUX - Neuchâtel - Tél. (038) 31 75 73 ,. H pnS|BBH|

en Bj ŵt " " ' KBMJé_M_P_I_MBBBB_PB
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Ala suite de l'élargissement de notre assortiment,
notre ancienne clientèle a énormément augmen-
té, pour cette raison, nous engageons d'urgence
de nouveaux

agents-représentants (es)
Nous souhaitons que vous soyez disposé à vous
engager entièrement auprès de notre clientèle et
désirons une tenue soignée et une réputation
intègre.
Si vous pouvez prouver les qualifications néces-
saires, nous sommes prêts â vous garantir un très
haut revenu, d'intéressantes provisions, les frais
de voyage ainsi qu'un rayon de vente réservé.

Pour tous renseignements après IS heures :
Tél. (021) 62 38 45. 27354-0

g n ? ? ? Q ? ? ? ? a d ? ? ? ? ?
¦¦ Trouvez-vous votre champ d'activités actuel trop "¦

Q restreint? ES__ Une importante entreprise suisse de renommée interna- 
__

Q tionale dans .le secteur des services offre à fcï

I UN COLLABORATEUR I
° DYNAMIQUE °
¦*¦ un poste d'avenir garantissant une large liberté d'action "¦

Q et d'importantes responsabilités dans son organisation Q
_ de vente de la région de Neuchâtel. __? a
? 

Votre champ d'activités comprendra entre autres: mm
- des tâches de planification et d'organisation, M

? 
- l'exécution de mesures de promotion de vente, n
- l'élaboration de solutions spécifiques pour nos clients, M? ?yy - la gestion d'un important portefeuille de clients. _

Q Votre enthousiasme personnel sera indispensable au Q

? 
développement de notre organisation de vente et à la n
réalisation des objectifs fixés. U

¦* Outre de l'initiative et une indépendance absolue dans le ¦*

Q travail, cet emploi exige un esprit souple, des talents de Q
"** négociateur, une attitude assurée, de l'entregent et offre __
Q en contrepartie un salaire au-dessus de la moyenne. Q

D SI vous vous Intéressez à ce poste d'avenir, une première Q

? 
entrevue vous sera accordée, adressez ce coupon sous n
chiffres 28-900127 à Publicités, Treille 9,2001 Neuchâtel. M

D Nom: Prénom: Q

__ % Profession: Né le: o D
————————————————¦ .

Q Localité: S Q

f_ \ Rue: Tél. : 
N 

PJ

DD????????????? SS

Nous sommes mandatés pour la recherche d'un

responsable de planning
au bénéfice d'une formation complète (ASET ou équivalente) et
d'une solide expérience en fabrication de pièces en reprise et décol-
letage.

Il lui sera confié l'organisation et la responsabilité d'un nouveau
département.

Faire offres écrites complètes ou prendre contact avec M. O. JAN
pour tous renseignements et pour fixer une entrevue. 27531-0

»_ Le spécialiste suisse de l'emploi 
^̂Btftw Tél. 0211206811 .ggllfH

1 it . 
>!,Hr̂ _______ 1005 Lausanne. 1, place de la R'P°me ̂gd k̂aWàxÊj fëSï

Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS
Ces lecteurs lisent également votre
publicité.
Ainsi, une annonce dans la FAN est
remarquée et apporte du rendement.

RMMra SA Neuchâtel
cherche
pour son laboratoire électronique

un ingénieur ETS
ayant quelques années de pratique dans l'indus-
trie, et possédant de bonnes connaissances dans le
domaine des micro-processeurs.

Notre futur collaborateur sera appelé à s'occuper
de développements et de projets d'appareils élec-
troniques destinés à des équipements de téléaffi-
chage de mesures et de contrôle du temps et de
télécommunications.

Faire offres manuscrites au service du personnel,
avec curriculum vitae, photo récente et copies de
certificats. Les candidats peuvent solliciter un
entretien ou obtenir des renseignements supplé-
mentaires par téléphone, interne N° 331.

FAVAG SA
Monruz 34
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 41. 27637 0

nudinq
Matériaux de construction S.A., Corcelles

cherche pour entrée immédiate ou pour date à convenir

EMPLOYE 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. 27406-0

Fondation Clos-Brochet |
Home médcabé pas personnes âgées fe

NEUCHÂTEL fP|
Nous cherchons à nous assurer la collaboration occa- ïsy
sionnelle d'une |xS

PÉDICURE 1
diplômée £§

Faire offres à la Direction de la Fondation Clos-Bro- |Jd
chet, Clos-Brochet 48, 2000 Neuchâtel. 27716-0 38

\^Sf Veuillez m'envoyer des précisions sur la profession ~\ËL
|*-f de garde-frontière. NE 2 Sf'ij
H Nom et prénom: 1$
I Adresse: Kfl

^Ë No postal/Lieu: __t
«̂ ^̂ 

21050-O JBB

L'HÔPITAL DE ZONE,
PAYERNE
cherche

UNE INFIRMIÈRE
HMP

Entrée immédiate ou date à convenir.

Adresser offres, avec curriculum vitae et
copie de diplôme, à l'Hôpital de zone de
Payerne, service du personnel, avenue de la
Colline, 1530 Payerne. 271290

CENTRE MÉDICAL MODERNE, PRÈS DE GENÈVE
cherche

MÉDECIN
expérimenté, suisse. Entrée immédiate ou à convenir.

Place stable, bien rémunérée, avec institutions sociales
modernes.

Faire offres avec curriculum vitae, copies de diplôme et
photo sous chiffres M 901091-18 à Publicitas,
1211 Genève 3. 27477-0

_*"™̂ """̂ ^̂ ^N
Le Centre Electronique
Horloger SA

I 

NEUCHÂTEL

cherche des

laborants en physique

I

pour travaux technologiques liés aux circuits
intégrés, et

monteurs en appareils
électroniques

pour la réalisation et l'évaluation de nouveaux
systèmes d'affichage.

Nous demandons:
• un travail précis et consciencieux ainsi qu'un

bon esprit de collaboration.

Nous offrons :
• une activité dans l'ambiance stimulante d'une

équipe dynamique de chercheurs.

Les candidats sont priés d'adresser leur curriculum vitae à la
direction du Centre électronique horloger S.A., case posta-
le 41, 2000 Neuchâtel 7. 27347-0

 ̂ )

Fur unsere Verkaufsdirektion in Ins suchen wir eine
tùchtige, einsatzfreudige

Sekretârin
Wir erwarten :
- Kaufmânnische Ausbildung
- Deutsch und Franzôsisch in Wort und Schrift
- Gute Umgangsformen
- Zuverlassige Arbeitsweise

Wir bieten :
- Abwechslungsreiche Arbeit
- Weitgehende Selbstandigkeit
- Moderne Anstellungsbedingungen

Gerne erwarten wir die Zustellung Ihrer Bewerbung, oder
vereinbaren Sie telefonisch eine Besprechung mit uns.

IZ_\l¦BlTUT n Direktion Baubedarf 8e Zementwaren
IUBOS Gustav Hunziker AG
V £ 3232 Ins • Tel. (032) 83 12 82, intern 22.
^ ĵ  ̂ 27616-0

Ecriteaux
en vente au

bureau du loumal

Petite entreprise engagerait

charpentier qualifié
André CHRISTEN,
entreprise charpente
1171 Lavigny,
tél. (021) 76 57 72. 27630-O

On cherche
une
sommelière
et
2 extra
Se présenter dès
18 heures.
Tél. (038) 25 20 21.

27465-C

Café du Port,
Hauterive
On cherche
JEUNE FILLE
pour garder
2 enfants et aider
au ménage.'
Entrée immédiate
ou à convenir.

Tél. (038) 33 50 22.
27714-0

GRENACHER SAINT-BLAISE L
cherche pour entrée immédiate |ej

SERVICEMAN I
Préférence sera donnée è personne ?!S
âgée de 30 à 45 ans. *&
Ambiance agréable, |* <j
excellent salaire. «p

Prendre contact en téléphonant au |*i
(038) 33 33 33. 27352-0 p4

CERCLE NATIONAL
NEUCHÂTEL
engage immédiatement ou
pour date à convenir

SOMMELIER (ÈRE)
connaissant les 2 services.
Congé le dimanche et les jours
fériés.

Téléphoner au (038) 24 08 22
ou se présenter. 27596-0

Nous cherchons, pour compléter
petite équipe

DAME
bonne repasseuse, soigneuse et
avenante
A TEMPS PARTIEL

Boutique Pressing Ehinger S.A.,
Poste 4, 2024 Saint-Aubin.
tél. 55 11 34. 18407 O

Confiserie-tea-room dans la banlieue
de Neuchâtel cherche une

JEUNE FILLE
pour aider au magasin
et au tea-room.
Débutante acceptée.
Nourrie, logée.
Entrée selon entente.

Faire offres sous chiffres 28-20814 à
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

27708-O

On demande pour entrée immédiate

ouvrier maréchal
ou manœuvre

qui sera formé par nos soins.

RUETTIMANN
Agence Alfa-Laval
Domdidier - 0 037-75 19 75. 27622-0

¦m '- -  W -̂ pf -t-Q-porter ville et /port

1 %â_n_HHi_B '
A\ Nous cherchons une

|i VENDEUSE i
li EXPÉRIMENTÉE
P4 avant de solides notions de couture.

ja] Entrée août-septembre 1979. \

H Adresser offres écrites au magasin, rua s¦ I Saint-Honoré S, à Neuchétel.
__\ Discrétion assurée. 27445-0
P>__ _ '

I 

Notre service de promotion cherche
pour la région de Neuchâtel £

TELEPHONISTES
pouvant travailler à temps partiel
depuis leur domicile.

ï Nous assurons un travail régulier, un
salaire fixe et des commissions à
personne sérieuse et de confiance.

Téléphoner au (021) 25 63 24 pour
prendre rendez-vous. 27333-0

Nous cherchons

boulanger-pâtissier
pour un remplacement d'un mois.
Entrée immédiate.
Congé le dimanche.

Tél. (038) 31 15 38. 27926-0

On cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

une sommelière
de bonne présentation, connaissant
les deux services.

Auberge d'Hauterive
M. et Mmo Hausch
Tél. (038) 33 17 98. 27980-O

MOKA BAR
cherche

feune serveuse
pour entrée le 2 août.

Téléphoner au (038) 25 54 24 entre
11 h et 12 heures, rue du Concert 4,
Neuchâtel. 27375-0

Nous cherchons pour date à convenir

SOMMELIÈRE
(débutante acceptée).

Faire offres au restaurant
LA PRAIRIE, Grand-Rue 8
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 25 57 57.

27593-0

L'hôpital de la Providence cherche

deux Infirmières
assistantes diplômées

Entrée en fonctions: immédiate ou
date à convenir.

Faire offres à la direction
avec références.
Tél. (038) 25 60 41. 22070 0Commerce d'alimentation et vins

(livraisons aux magasins et restaurants)
cherche

CHAUFFEUR
POIDS LOURDS

Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres, avec références,
sous chiffres 28-900128 à Publicitas,
rue de la Treille 9,2001 Neuchâtel. 277 .1.0

Nous sommes une maison zuricoise dynamique spécialisée en articles
électrotechniques, et cherchons pour notre

SERVICE EXTÉRIEUR

UN REPRÉSENTANT
qui se chargera des relations avec la clientèle dans l'ouest de la Suisse.

Cette situation d'un genre extrêmement indépendant requiert les qualifica-
tions suivantes : âge entre 28 et 38 ans, bonne formation technique, de préfé-
rence une certaine expérience acquise dans un service extérieur. Le candidat
connaîtra le français et l'allemand parlé et écrit et sera un habile négociateur,
intègre et doté d'esprit d'initiative.

I
Domicile idéal: entre Lausanne et Bienne.

Rétribution en fonction de vos capacités.
Remboursement des frais et avantages sociaux.
Préparation minutieuse à votre nouvelle fonction.

Veuillez nous faire parvenir une offre manuscrite accompagnée des docu-
ments usuels, sous chiffres N° 4819 Zw ofa, Orell Fùssli Publicité S.A., case
postale, 8022 Zurich. 27583-0

I 

Etude de notaire de la place cherche,
pour son service de gérances,

une employée de bureau
qualifiée

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres sous chiffres FP 1089 au
bureau du journal. 27590-0

Société d'agriculture, à Cornaux,
cherche

un(e) comptable
Entrée immédiate Ou à convenir.

Téléphoner, pour rendez-vous
au (038) 47 14 01. 22071-0

B * tt
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Ligue Nationale A :
NE Xamax - Chiasso 20 h Ven. 18

Ligue Nationale B :
Chx-de-Fds - Lucerne 17 h 15 Sam. 19

Ligue Nationale C;
NE Xamax • Chiasso 14 h 30 Sam. 19

lre Ligue :
Boudry - Monthey 15 h Dim. 20

Inter Al :
NE Xamax - Young Boys 16 h Dim. 20

Inter A2 :
Chx-de-Fds - Subingen 16 h Dim. 20
Corcelles - Moutier 14 h 30 Dim. 20

Inter BI:
Gen.-sur-Cof. - Thoune 14 h 30 Dim. 20
Chx-de-Fds - Granges 17 h Sam. 19

Inter Cl:
NE Xamax - Young Boys 15 h Dim. 20
Hauterive - Soleure 15 h Dim. 20

Interrégionaux B2 :
1. Le Parc - Morat 15 h Dim. 20
2. Le Locle - Hauterive 14 h 30 Dim. 20

Interrégionaux C2 :
7. Comète - Bienne 2 14 h 30 Sam. 19
8. Ticino Le Locle - Estavayer 14 h Dim. 20
9. Le Parc - Domdidier 16h15 Sam. 19

10. Le Locle - Yverdon 15 h Sam. 19

Ile Ligue :
13. Superga I -Bô le  I 17 h Dim. 20
14. Le Locle II - Béroche I 17 h Sam. 19
15. Floria I - Serrières I 15 h 30 Sam. 19

Ille Ligue :
19. Comète I - Le Parc I 15 h 15 Dim. 20
20. Lignières I - Floria II 14 h 30 Dim. 20
21. Centre Portugais I - Etoile 10 h Dim. 20
22. Cornaux I - NE Xamax II 15 h 15 Sam. 19
23. Fontainem.I - Corcelles I 15 h Dim. 20
24. Le Landeron I - St-Blaise II 17 h Sam. 19
25. Châtelard I - Fleurier I 20 h 15 Jeu. 17
26. Les Ponts I - Deportivo I 16 h 30 Sam. 19
27. Marin II - Cortaillod I 17 h Sam. 19
28. La Sagne I - Les Brenets I 14 h 30 Dim. 20
29. Travers I - Auvernier I 15 h 30 Dim. 20
30. Colombier I - Couvet I 16 h 15 Sam. 19

IVe Ligue :
31. Bôle II - Noiraigue I annulé
32. Buttes la - Châtelard II 15 h 30 Dim. 20
33. Colombier Ilb - Helvétia lb 20 h 15 Ven. 18
34. Comète lia - Corcelles II 10 h Dim. 20
35. Cornaux II - Colombier lia 9 h 45 Dim. 20
36. Dombres. la - Espagnol lb 14 h 30 Dim. 20
37. Chaumont I - Marin lll 10 h Dim. 20
38. NE Xamax lll - Gorg ier la 9 h 30 Dim. 20
39. Le Landeron II - Lignières II 10 h Dim. 20
40. Béroche II - Espagnol la 9 h 45 Dim. 20
41. Gorg ier lb - Auvernier II 15 h Dim. 20
42. Cressier I - Hauterive II 10 h 15 Dim. 20
43. La Sagne lia - Blue Stars la 15 h Sam. 19
44. Ticino la - Môtiers I 9 h 45 Dim. 20
45. Les Ponts II - Fleurier II 14 h 45 Sam. 19
46. L'Areuse la - Travers II 9 h 45 Dim. 20
47. Serrières II - Comète Ilb 9 h 45 Dim. 20
48. Coffrane I - Helvétia la 16 h Sam. 19
49. Pal Friul I - Buttes lb 13 h 15 Dim. 20
50. L'Areuse lb - Salento I 14 h 30 Dim. 20
51. Les Bois lb - Chx-de-Fds II 13 h 45 Dim. 20
52. Sonvilier lb - Superga II 14 h Dim. 20
53. Gen.-sur-Cof. Il - Floria lll 9 h 30 Dim. 20
54. La Sagne Mb-Ticino lb 9 h 30 Dim. 20
55. Les Bois la - Dombres. lb 15 h 30 Dim. 20
56. Fontainem.il - Brenetsll 9 h 45 Dim. 20
57. Etoile II - Le parc II 10 h Dim. 20
58. Sonvilier la - St-lmier II 16 h Dim. 20

Juniors A :
59. Cortaillod - Marin 14 h Sam. 19
60. Superga - Le Locle 15 h Sam. 19
61. NE Xamax - Auvernier 14 h Dim. 20
62. St-Blaise - St-lmier 15 h Sam. 19
63. Serrières - Couvet 20 h Jeu. 17
64. Châtelard - Floria 20 h 15 Ven. 18

Juniors B:
65. Ticino - Comète 15 h 30 Sam. 19
66. Marin - Hauterive 14 h 30 Sam. 19
67. Chx-de-Fds - Etoile 14 h 15 Dim. 20
68. La Sagne - Les Brenets 13 h 15 Sam. 19
69. Béroche - St-Blaise 16 h 30 Sam. 19
70. Audax - Fontainemelon 16 h Sam. 19
71. Fleurier - Dombresson 14 h 45 Sam. 19
72. Floria - Le Landeron 17 h 15 Sam. 19
73. St-lmier - Auvernier 16 h 30 Sam. 19
74. Les Bois - Serrières 19 h 30 Ven. 18

Juniors C:
75. Deportivo - NE Xamax I 14 h Sam. 19
76. St-lmier I - Serrières 15 h Sam. 19
77. Fontainem.I - Cortaillod 14 h Sam. 19
78. Chx-de-Fds - NE Xamax 2 14 h 10 Sam. 19
79. St-lmier 2 - Colombier 13 h 30 Sam. 19
80. Audax - Gen.-sur-Cof. 14 h 30 Sam. 19
81. Boudry I - Couvet 14 h Sam. 19
82. Marin - Les Ponts 13 h Sam. 19
83. Cressier - Le Parc 14 h 30 Sam. 19
84. Bôle - Châtelard 14 h 45 Sam. 19
85. Béroche - Boudry 2 15 h Sam. 19
86. Colombier - Fontainem.2 14 h 45 Sam. 19
87. Lignières - St-Blaise 19 h Ven. 18
88. Etoile - Les Bois
89. Floria I - Sonvilier 12 h 40 Sam. 19

Juniors D :
90. Auvernier - Marin 14 h Sam. 19
91. Le Parc I - Gen.-sur-Cof. 13 h 30 Sam. 19
32. Ticino - Colombier 14 h Sam. 19

93. Hauterive - Comète 14 h Sam. 19
94. Dombresson - Boudry 14 h Sam. 19
95. Le Locle I - NE Xamax 15 h Sam. 19
96. Fleurier - La Sagne 13 h 30 Sam. 19
97. Bôle - Travers 13 h 30 Sam. 19
98. NE Xamax - Le Landeron 14 h 30 Sam. 19
99. Béroche - Cortaillod 13 h 30 Sam. 19

100. Le Locle 2 - Le Parc 2 13 h 30 Sam. 19
101. Chx-de-Fds - Etoile I 12 h 55 Sam. 19

Vétérans :
102. Le Parc - Le Locle 14 h 45 Sam. 19
103. Les Brenets - Chx-de-Fds 14 h Sam. 19
104. Floria - Fontainemelon 20 h Ven. 18
105. Fleurier - Boudry 20 h Ven. 18
106. Ticino - Superga 17 h 15 Sam. 19

Juniors E:
107. Fleurier - St-lmier 10 h Sam. 19
108. Marin - Le Locle I 10 h Sam. 19
109. Boudry I - Hauterive 10 h 30 Sam. 19
110. Etoile I - Le Parc I 9 h 30 Sam. 19
111. NE Xamaxl - Gen.-s.-Cof.2 10 h Sam. 19
112. Béroche - Cortaillod I 10 h Sam. 19
113. Ticino I - Superga I 10 h 30 Sam. 19
114. Colombier - Le Locle 2 9 h 30 Sam. 19
115. Bôle - Comète I 10 h Sam. 19
116. Ticino 2-Superga 2 9h30 Sam.19
117. NE Xamax 2 - Chx-de-Fds 10 h Sam. 19
118. Châtelard I - Comète 2 9 h Sam. 19
119. Etoile 2 - Le Parc 2 10 h 30 Sam. 19
120. Les Ponts - Gen.-sur-Cof. I 10 h Sam. 19
121. Châtelard 2-Cortaillod 2 10 h Sam. 19
122. St-Blaise - Le Landeron 10h Sam. 19
123. Cornaux - Cressier 10 h Sam. 19
124. Boudry 2 - Gorgier 9 h 30 Sam. 19

Talents LN D:
Chx-de-Fds - Fribourg 15 h 35 Sam. 19

Les matches de la semaine

parasols I
stores

DU SOLEIL DANS VOTRE JARDIN

A votre service: *.
COLOMBIER - AV. OE IA GARE - TEL 41 2312

lOIMleUSCS
j Démonstration

des meilleures machines
Notre atelier

* répare toutes les marques

En stock !K.
TORO k#H
JACOBSEN Wf
HAMEDAN Pm
SABO «=\.KE*}
UNIVERSAL /vHjjTX
La plus grande \̂ S.Y*j*r4>, ¦
exposition. NsSiJ^rf~\
du canton ^̂ !_bi_!Ç_s*t?l ¦
de Neuchâtel 'Rjfiwt î. i<*i

A votre service: • '
COLOMBIER - AV DE IA GARE - TEL. 41 23 12

PING-PONG
TOUT POUR LE TENNIS DE TABLE

Tables résistant aux intempéries

modèle sur roues dès Fr. 328.—

A votre service : I
COLOMBIER - AV. DE U GARE - TEL. 41 23 12

relaie 'MEUBLES DE JARDIN
Variés — Soignés — Personnalisés

| Dlus de 1000 meubles en magasin

S votre service : I
COLOMBIER AV 06 LA GARE TEL 41 23 12 I

ûÉP̂ ypVJ I y» m
^QmM2$%$è£, **ySmti&i£0v&y -'' ^M y -»_
x^ÊËF / %̂2 2̂ \ T&B»
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Belle: la carrosserie de Nuccio Bertone. Puissant:
le moteur revu par Alessandro de Tomaso; 1275
cmc. 52,2 kW (71 CV) DIN; ^STV «..«"spoiler avant, phares à f a '\« l̂ - ¦¦""¦
halogène, phares anti- rTSJffit 'S""""'
brouillard; jantes en G_££_S>Talliage léger, hayon arrière. > ï̂**j h
Fr. 12450.- ^*̂

Mini PeTomaso
I INNOCENT?! I
En leasing fin 4% 1

dè? 280 —par mois JLUUa

GARAGE WASER I
«La Côte» |j

2034 Peseux tél. (038) 317573 il
; 11900-2 |i*j

J X̂OLOftÏTCinTER
$ Rue de l'Ecluse 15

2000 Neuchàtel
tél. 038/251780

Offre économique
Nouvel arrivage :

PAPIERS PEINTS
\> pré-encollé, le rouleau

de 10 m, à partir de t'
Fr. 10.-

11907-2
Entreprise générale
de nettoyages

ggj^A. Ponçage
fcjf^TT^ imprégnation

s<&£Pté$tïï~~^^ Shamponnage
ŷ ĵ JÙfSî^'— de taP's

fW ^E. MATILE
pyr j f **  Molliet

j2 f j  ̂J J/ 2022 Bevaixgpfjjp - fc-~J Tél. 038 4614 44

Votre électricien

»XSiuii_a>H^J!H;|:|*
Grand-Rue 4-Tél. 25 17 12

iiqnft-9

11901-2

Pour votre appareil
'< ménager, adressez-vous

au spécialiste

MEILLARD & GLAUS
ÉLECTRICITÉ

Cortaillod Tél. (038) 42 11 52

II3UJ--

ÊmM

I ls Goal! ~ I
Un à zéro pour la

machine à écrire suisse
à sphère imprimante

HERMES ®@@

(Reymdml
Faubourg du Lac 11
2000 NEUCHÂTEL
Tél. 038 25 25 05

11905-2

/V %
C0 ^̂ \ 

Service à domicile
<y  ̂

Choix et 
qualité

FACCHINETTI
SAINT-BLAISE- Tél. (038) 33 14 41

11902-2

[iMullerlJ
i 11904-2

La publicité rapporte
à ceux qui en font !

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

frflilLyjii 3pJ HTTM Ŝdi P
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VENEZ L'ESSAYER CHEZ L'AGENT OFFICIEL

Garage M. Bardo S.A. 1
Neuchâtel - Tél. (038) 24 18 42 - 44
Livraison immédiate - Echange - Crédit _ I

samedi ouvert jusqu 'à 17 heures

AVERTISSEMENTS

KLADNY Pierre, Hauterive Int. B2, réel,
match 6.5.79 ; IPPOLITO Angelo , Yverdon Int.
B2, antisp. match 6.5.79 ; ROSSIER Domini-
que, Morat Int. B2, jeu dur match 6.5.79 ;
BURILLO Julio , Le Parc Int. B2, antisp. ; DE
ROSE Francesco, Le Parc Int. B2 , réel. ; FRES-
QUET Jean-Charles, Racing Lausanne Int. B2 ,
réel. 2™ avert. ; SANTSCHI Paul , Morat Int.
B2 , jeu dur 2 mc avert. ; CAMPS Pedro,
Yverdon Int. B2 , réel. ; ACKERMANN Peter ,
Bienne Int. C2, réel. ; CHOULAT Didier , Les
Brenets jun. B, antisp. ; STEUDLER Thierry,
Floria jun. A, jeu dur 2mc avert. ; GIRARD
Laurent, Les Brenets jun. B, jeu dur ; MAIL-
LARD Georges, Auvernier jun. A, jeu dur ;
RISSE Denis , Cortaillod jun. A, réel .
2™ avert.; GOBBINI Giordano, Châtelard
jun. A réel. 2mc avert. ; DO SANTOS Fernan-
do , Comète jun. B, réel.; HOSSELET Robert,
Marin jun. B, jeu dur; SCHENK Pascal, Etoile
jun. B, réel. 2'"" avert. ; LUNA Dominique,
Audax jun. B, jeu dur 2"" avert. ; CIAM-
PRIELLO Pascal , Châtelard jun. C, jeu dur;
VUYICA Josip, Cornaux I, jeu dur;
MUNDWILLER Fredy, Neuch . Xamax II , jeu
dur; BURGISSER René, Neuch. Xamax II,
réel. ; COSSA Simon , Le Parc I, réel. ; SIDLER
Christian , Auvernier I, jeu dur; MONNIER
Raymond , Auvernier I , jeu dur ; TONDAT
Virginie , Marin II, antisp. ; SCHWAB Gges-
André, Les Ponts I, réel. ; PRETOT Jean-Pier-
re, Corcelles II , réel. ; RAMSEYER Claude,
Colombier Ha , réel. ; CATRICALA Antonio,
Neuch. Xamax III , jeu dur ; LIEGEOIS Daniel ,
Hauterive II , jeu dur ; GEISER Ronald , Cortail-
lod II , jeu dur ; JOST Richard , Cortaillod II , jeu
dur; HALDI Jacques, Fleurier II , jeu dur;
OPPLIGER Eric, Coffrane I, réel . ; TELESCA
Franco, Coffrane I, réel. ; GALLI Gernando,
Superga II, jeu dur; NUSSBAUMER Roger,
Sonvilier Ib, jeu dur; BIASOTTO Ivano,
Geneveys-sur-Coffrane II , réel. ; GUDER Pier-
re-Yves, Serrières I, antisp. réc. ; EYMANN
Martial , Marin I, antisp. réc. ; DEL GALLO
Arri go , Les Geneveys-sur-Cof. I, antisp. réc. ;
AUBRY Patrick, Floria II , réel. réc. ; LOPEZ-
LOPEZ Francisco , Le Parc I , jeu dur réc. ;
BEARZI Paolo, Cornaux II, réel. cap. ; GYGER
Charly, Chaumont I, jeu dur cap. ; CRETTIN
Jean-Daniel , Marin III , réel. réc.

GUNTHARDT Pierre , Comète Ilb , réel,
cap. ; RUSTICO Biagio, Superga II , jeu dur
réc. ; MAST Pierre , Sonvilier Ib , réel. réc.

AMENDE FR. 100.—

F.-C. CENTRE-PORTUGAIS I : Antisporti-
vité de certains joueurs et spectateurs envers
l'arbitre après le match.

UN MATCH OFFICIEL
DE SUSPENSION

MAGNIN Jean-Luc , Fribourg Int. B2 , réel,
match 6.5.79 suspension subie le 13.5.79;
BALUSKAS Francisco, Yverdon Int. C2, réel. ;
MARTINEZ Fernando, Béroche jun. A, antisp.
3",e avert. ; ROSEANO Valério , Superga II ,
antisp. ; LOBELLO Gaetano, Le Parc II ,
antisp. ; WEISSBRODT André , Fleurier vét.,
antisp. ; SANAPO Vito , Béroche I, antisp.
3™ avert. ; MAZZOLENI Marco, Superga I,
réel. 3""-' avert. ; FAVRE Thierry, Floria II ,
antisp. 4™ avert .; RIGHETTI Jean-Claude,

Couvet I, antisp. 5nw avert.; FERREIRA Ruis ,
Espagnol Ib , réel. 3""= avert. ; DURINI Jean-
Paul , Les Ponts II , antisp. 4mc avert ; VAZ
Antonio, Centre Portugais I, antisp. 4mc avert.

DEUX MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

BASSINO Pierre-Eric , Comète jun. B,
antisp. env. l'arbitre.

TROIS MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

BARBEZAT Patrick, Couvet jun. A, voie de
faits ; DI BATTISTA Damecnico, Marin III ,
voie de faits ; BANDERET Pierre, Les Ponts II ,
voie de faits ; AVER Henri , Coffrane I, voie de
faits ; SERRANO Pedro, Centre Espagnol I,
voie de faits ; FLEURY Fredy, Etoile II, voie de
faits.

i K QUATRE MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

DOS SANTOS Manuel , Centre Portugais I ,
antisp. grave env. l'arbitre.

SIX MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

RIGHETTI Johnny, Couvet jun. A, antisp.
grave env. l'arbitre.

MATCH DE BARRAGE ÉVENTUEL
4mc LIGUE

En cas de match de barrage entre les F.-C.
Hauterive II et Cortaillod II , celui-ci aura lieu à
Boudry le mercredi 23 mai 1979 à 19 h 30.

COURS DE PERFECTIONNEMENT
POUR ENTRAÎNEURS DIPLÔMÉS

DE 3rae ET 4rac LIGUE

21 et 22.9.79 à Yverdon . Le cours pour
entraîneurs de 3mc et 4me ligue valable aussi
pour J + S (cours perfectionnement). Le point
essentiel du programme sera mis sur la forma-
tion du gardien selon demande de certains
entraîneurs. Les inscriptions (formulaires J + S
30.92.407 f) sont à demander au préposé aux
cours, M. Claude Herti g, Crétêts 13, 2300 La
Chaux-de-Fonds jusqu 'au 26 mai 1979.

POULE FINALE IVe LIGUE
En raison du retard dans certains groupes, la

poule finale est modifiée comme suit:
27 MAI 1979

Champion groupe 5 contre champion groupe 2
Champion groupe 4 contre champion groupe 7
Champion groupe 6 contre champion groupe 1

2 JUIN 1979
Champion groupe 1 contre champion groupe 5
Champion groupe 2 contre champion groupe 4
Champion groupe 3 contre champion groupe 6

LUNDI 4 JUIN (Lundi de Pentecôte)
Champion groupe 4 contre champion groupe 3
Champion groupe 7 contre champion groupe 1

10 JUIN 1979
Champion groupe 5 contre champion groupe 4
Champion groupe 6 contre champion groupe 7
Champion groupe 3 contre champion groupe 2

17 JUIN 1979
Champion groupe 7 contre champion groupe 5
Champion groupe 2 contre champion groupe 6
Champion groupe 1 contre champion groupe 3

Les directives pour les finales seront com-
muniquées ultérieurement aux clubs.

ACNF COMITÉ CENTRAL
Le Secrétaire : Le Président :
M. TSCHANZ J.-P. BAUDOIS

Communiqué officiel
N° 29

De gauche à droite (debout) : J. F. Boudry président, R. Morand entraîneur, J. D. Girod, C. A. Conrad, C. Humbert-Droz,
H. J. Schnurrenberger, J. F. Geiser comité, M. Girod vice-président.
Accroupis : F. Jacques, T. Perret, J. Luini, C. A. Bonjour, S. Chifelle, M. Stauffer, F. Bonjour.
Manquent : J. C. Bourquin, M. Bourquard, H. P. Wàlchi, Trohler.

(Photo F. C. Lignières)

F. C. LIGNIÈRES
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* * - " fltfti______P iB!l__t̂uB? - •" ¦ V&rJd3?§& *«3___*f4_n____!___i ' J
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____P_i *? H
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Sports, jeux et distractions. .̂ ^^
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L'île romantique des Baléares. ^^^^^^^ f̂ ^^^0ŝSSŜ i
1 semaine dès ^^^^^â^^flW.% M
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de Genève. * supplément du ca.hun.ni. ^____fl__^ H W '̂ ______r

Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni.
Succursales Kuoni dans votre région: Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpital 244500. Bienne:
Dufour 17/Collège 2214 22. La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert 23 58 28.

_#_ISV

S2SÎ Les vacances - c'est Kuoni
| "̂ 3 g*" 27357-A 

ROBERT LAFFONT
Û sort le

GRAND QUID ILLUSTRÉ
g Nous cherchons des représentants

pour les cantons suivants : Vaud, Valais, Fribourg,
Neuchâtel et Jura.

Prendre rendez-vous auprès de la Société PANTHEON
S.A., de 9 h à 12 h ou de 14 h à 17 h au (021) 28 57 41.

27334-A

N w
A vendre + à louer
avantageux:
pianos
dès Fr. 2780.—
pianos à queue
Bechstein, Blùthner ,
Schiedmayer, Seiler,
Grotrian-Steinweg, Yama-
ha, Horugel (épinettesl, etc.
Tél. (031) 4410 82 Heut-
schi-Gigon (Jeudi vente du
soir). 27356-A

Commerçants
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre à votre disposition.

EHR Déménagements
I J__SLWYM SUISSE

ïWÀ Sa a? J_ «_! et
^^^BEl__UI ÉTRANGER

¦HH J- MEDOLAGO
Î SuK/Li '29381-A Rosière 3 - NEUCHÀTEL

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.

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
Alfp") semé

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

A Vf r dre

DIFFÉRENTS
BIBELOTS |

Vans- Rabots - Brandes à vendanges
Chsises - Tableaux - Roues de char,
etc., ainsi que
Armoires - Tables - Vaisseliers, ejc.

R. MEIER, ébéniste, Valangin.
Tél. (038) 36 13 41. 22073-A

A vendre

belles
chiennes
Bouviers bernois,
pure race,

ainsi qu'un chien.

Tél. (039) 41 1173.
27615-A

¦__ H___ îB̂ HBHBH î HM lBa âaâ -i

cherche à engager pour son département «comptabilité
industrielle»

UN COLLABORATEUR
apte à assister le chef du secteur dans les domaines
suivants :

- planification et contrôle budgétaire des centres de frais
de production

- prix de revient.

Exigences du poste
- formation commerciale, section gestion, avec CFC
- connaissance de la comptabilité industrielle
- plusieurs années d'activité dans l'industrie. j

Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir.

Les offres accompagnées des documents usuels sont à
adresser à OMEGA, Division du Personnel I, rue Stàmp-
fli 96,2500 Bienne. Tél. (032) 41 09 11, int. 2206 ou 2629.

27901-O

WfelllfflHMWll

Fondation Clos-Brocheï |
Home médicalisé pour personnes âgées !;- 1

NEUCHATEL MJ
Nous désirons engager immédiatement ou pour date H.
à convenir i|*. ti]

physiotlrérapeute I
diplômé (e) à temps partiel. |fel|
Faire offres à la Direction de la Fondation Clos-Bro- WÊ
chet, Clos-Brochet 48, 2000 Neuchâtel. 27717-0 '* y

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

A remettre, pour raison de santé:

KIOSQUE
Tabac-journaux.
Région Côte neuchâteloise.
Important chiffre d'affaires prouvé.

S'adresser à
Fiduciaire POINTET S.A.,
Peseux. Tél. (038) 31 54 44. 27581-Q

Jeune fille ayant
formation commer-
ciale cherche place
comme

employée
de bureau
Libre tout de suite.

Tél. 24 61 86. 18542-D

Jeune employé
de commerce, allemand-anglais,
cherche place pour se perfectionner
en français.

Faire offres à FM 1062 au bureau du
journal. 27145-D

ACHÈTE

vieux
meubles
vaisselle, bibelots,
fonds d'apparte-
ment, débarrasse
caves, greniers.

A. LOUP
(038) 42 49 39.21602 1

Ecriteaux
en venta au

bureau du Journal

I J'ACHÈTE MEUBLES É
1 ET BIBELOTS ANCIENS §|

;M1 ainsi que meubles et objets courants. iHÏ

^J 
JE DÉBARRASSE m

*2m appartements, maisons .complètes, caves + galetaé. X^

I B. Kuster. Colombier. Tél. 41 10 86 - 41 10 00.1

J'ACHÈTE
Vieux billets de banque anciens,
actions, obligations et valeurs histo-
riques, timbres, tapis, médailles,
montres de poche, tableaux, bron-
zes, et toutes antiquités.

Paiement comptant et discrètement.
Se rend à domicile.

Case postale 119.
2000 Neuchâtel 8. 11310-F

NivaroxSA /tfjW
direction générale '__3_____B /

Nous cherchons

UN (E) COMPTABLE
comme adjoint au responsable financier.
Nous demandons :
- diplôme d'employé de commerce ou équivalent
- aptitude à travailler d'une manière indépendante et à

diriger un petit groupe du service comptabilité.
Nous offrons :
- responsabilité de la comptabilité générale de la Société

et des Caisses de Prévoyance (NCR 399)
- les avantages sociaux d'une entreprise appartenant au

groupe ASUAG.

Entrée en service immédiate ou à convenir.

Adresser offres écrites, accompagnées d'un curriculum
vitae et de références, à
NIVAROX S.A.
Service du personnel
125, rue du Progrès
2300 LA CHAUX-DE-FONDS. 22070-0

POUDRETTES BLANC ET ROUGE % s/3309 ;
1 méridienne (divan). Tél. 33 36 36, Rossel,
Haùtervî . issoe-j

CONGÉLATEUR 200 I Bauknecht, armoire
état de neuf, 500 fr. Tél. 25 94 73. 18095-j

CHAMBRE ENFANT, 1 lit 70 x 150 cm avec
literie, une armoire, une commode.
Tél. 33 35 54. ISSOS-J

UNE ARMOIRE 3 portes ; un salon compre-
nant un canapé et deux fauteuils.
Tél. 31 11 16. 18103-J

MEUBLES ANCIENS : salon Louis-Philippe
noyer, 8 pièces; tables rondes, armoire
noyer, morbiers, fauteuils et divers petits
meubles. Vendredi dès 9 heures, Bellevue 4,
à Marin. 1B104-J

1 AQUARIUM 200 litres complet, dans un
meuble-vitrine. Tél. (038) 33 13 78. 18509-j

1 SIÈGE-VOITURE pour bébé, simple, 15 fr. ;
diverse layette; petites robes été 3 à
12 mois, 5 à 10 fr. Tél. 24 24 63. 18441-J

POUSSE-POUSSE transformable en pous-
sette; élo pliable. Tél. 31 80 25. 18092-J

CYCLOMOTEUR MOBYLETTE Motobécane
monovitesse, très bon état, 430 fr.
Tél. 31 25 59, midi. IB418-J

CYCLOMOTEUR PUCH 2 vitesses, parfait
état, r -dèle 1976,750 f r. Tél. 31 25 59, midi.

18419-J

SUPERBES CHIOTS lévriers, bas prix.
Tél. 24 51 94. 18386-J

SÉCHOIR Stewi avec socle en béton, 120 f r. ;
automate à café Rok-Ola, 500 fr. ; porte-
bagages VW Coccinelle, 20 fr. ; cireuse Pro-
grès 150 fr. Tél. (038) 24 23 84. 18073-J

LITS JUMEAUX de chambre à coucher avec
literie et accessoires, éventuellement
échange contre lit français. Tél. 33 67 43.

18375-J

HABITS de toutes sortes (également rétro)
en bon état. Prix très bas. S'adresser à
Immobilière 4, Neuchâtel. 18357.J

BEAUX PANTALONS taille 46, belles robes
taille 44-46, habits d'enfants 12-13 ans,
mante?ux de pluie taille 40, vaisselle, linge-
rie ancienne. Tél. 41 16 88. 183S6-J

VÉLO DE COURSE homme, 10 vitesses,
160 fr. Tél. 36 11 10, depuis midi. 18029-J

SACHS ALLEGRO 503, 2 vitesses.
Tél. 31 79 81. 18515- J

1 FRIGO 150 1 Bauknecht, 200 fr. ; 1 tente
familiale 4 places, utilisée 15 jours, 500 fr.
Tél. 31 96 86. 18110-J

VOLIÈRE DE CHAMBRE 200 x 190 x 80 cm
avec 5 perruches. Tél. (038) 31 83 74, le soir.

1B519-J

MOUSQUETON neuf, modèle 1931, 300 fr.
comptant. Tél. (038) 66 12 05, repas. 27928- J

ENREGISTREUSE GOLD, état de neuf, prix à
discuter. Tél. (038) 31 17 95. 18517-J

POMMES DE TERRE de consommation,
Bintje et Urgenta, Tél. (038) 53 23 8O.27945-J

SUPPORT GIRO TV, état de neuf, bas prix.
Adresser offres écrites à EO 1088 au bureau
du journal. 18105-j

BAHUT 1781 pain, petite table, coiffeuse
ancienne, table à ouvrage ancienne. Adres-
ser offres écrites à AK 1084 au bureau du
journal. 27924-J

MOTEUR VW. Tél. (038) 31 17 95. 18S21.J

POUSSETTE 250 fr., pousse-pousse 30 fr., lit
avec matelas enfant 150 fr., machiné e laver
Calor 25 fr., essoreuse Miele 100 fr.
Tél. 41 29 92. 18543-j

POUR MOTARD : 2 combinaisons cuir, tail-
le 46, excellent état. Bas prix. Tél. (038)
53 40 63. 18540-J

1 VÉLO DE COURSE, 1 machine à laver Inde-
sit. Tél. 31 91 61, heures de bureau. 27712-j

GUITARE folk Ibanez 6 cordes, avec coffre,
état neuf. Tél. 24 48 64. IBMLJ

MOTEUR 15 CV Evinrude, 50 heures mar-
che, 1950 fr. (3200 fr.). Tél. (038) 31 17 95.

18518-J

TENTE ESKIMO neuve, avant-toit, pompe,
garantie, 1400 fr. Tél. 24 30 56, heures
repas. 18533-j

SUPERBE BUFFET DE SERVICE (4 portes)
noyer pyramide. Tél. 41 25 62. i8538-j

BELLE TABLE DE CUISINE campagnarde,
ainsi que chaises cannées. Tél. 24 71 78.

18121-J

ZÛNDAP 50 cm3, expertisée, en parfait état,
450 fr. Tél. (038) 53 41 38. 18526- J

BAÏONNETTE 1914, pour fusil Lebel.au plus
offrant. Adresser offres écrites à KW 1094 au
bureau du journal. 18527-J

IVOIRE VÉRITABLE, 3 boules de billard de
220 grammes chacune, au plus offrant.
Adresser offres écrites à JV 1093 au bureau
du journal. IB528-J

QUELQUES POSES DE FOIN à vendre sur
pied. Tél. (037) 61 27 38. 17674-j

ACHÈTE CARTES POSTALES ANCIENNES
et timbres-poste. Tél. (039) 31 22 95.12990&.J

CHAUMONT, appartement dans chalet du
3 juillet au 18 octobre, tranquillité, vue,
jardin, confort. Tél. 33 48 53. iB4ii-j

BEAU STUDIO meublé, tranquille, cuisinet-
te, téléphone, douche. Tél. 24 18 69. IBSSS-J

APPARTEMENT 2'/a PIÈCES 80 m', tout
confort, à Saint-Biaise. Téléphoner ou visiter
le 19 matin, 33 20 69. 18340-J

APPARTEMENT 1 PIÈCE tout confort, vue,
libre dès le 1er juillet 79. Tél. 24 46 92.

18408-J

STUDIO indépendant, confort , vue dégagée,
meublé. Libre immédiatement. Télépho-
ne 25 58 08. 17126-J

LES COLLONS (Valais), appartement
2 pièces, 4 lits, confort. Libre été. Avanta-
geux. Tél. (038) 25 82 26. 18421-J

MONTANA,- appartement 2 pièces pour 2 à
4 personnes. Tél. (038) 33 48 18. 18439-J

À COLOMBIER CENTRE, studio avec cuisi-
nette équipée, toilettes-douche séparées.
Prix 260 fr. meublé. Tél. 53 49 78, le soir.

18511-J

MEUBLÉ INDÉPENDANT TRANQUILLE,
120 fr. Tél. 41 28 15. 27947.J

COLOMBIER, studio non meublé, cuisine,
douche, W.-C, entrée indépendante.
Tél. 41 13 85. 18428-J

CÔTE-D'AZUR, pour juin 1979, appartement
3 pièces (4-5 personnes), FF 3000.-, 15 km
de la mer près de Vence. Tél. 42 22 16.

1843 0-J

LIBRE IMMÉDIATEMENT à Valangin, dans le
bourg, appartement 3 pièces, 340 fr.,
charges comprises. Tél. 31 91 61, heures de
bureau. 27713-j

STUDIO tout confort avec balcon, libre
immédiatement. Loyer mensuel 260 fr.,
charges comprises. Tél. 24 02 00 ou
25 64 29. 18532-j

LIBRE IMMÉDIATEMENT, place de parc. av.
des Alpes 2, 20 fr. par mois. Tél. 25 78 33.

18117-..

3 PIÈCES, confort, vue, balcon, jardin,
378 fr., charges comprises. Tél. 31 27 47,
matin. isne-j

URGENT, appartement 3 pièces, confort,
quartier Favag. Loyer 235fr. tout compris.
Tél. 31 52 25. 18529-j

AU LANDERON, mi-août, 1" septembre,
logement 3 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

POUR FIN MAI ou à convenir, magnifique
3 V _ pièces, balcon, vue, 580 fr., plus
charges. Tél. (038) 31 31 14. 18319-J

VACANCES AU TESSIN, 2 chambres à
louer. Tél. (091) 51 20 48, heures de bureau
de 8 à 12 h et 14 à 18 heures. 17898-J

PETITE CHAMBRE près des écoles, bas prix.
Tél. 24 08 44. 18307- j

VEUVE seule cherche 2'/2-3 pièces tout
confort. Date à convenir. Cernier ou Neuchâ-
tel. Tél. 53 32 12. 18082-J

MONSIEUR cherche studio confort, loyer
200 fr. à 230 fr. Tél. (038) 24 18 33, midi-soir.

18443-J

JE CHERCHE À LOUER GARAGE, région
Saars - Mail - Monruz. Tél. (038) 31 57 59, le
SOir. 18122-J

DAME SUISSE cherche petit logement
2 pièces à Peseux, Cormondrèche, avec
chauffage au bois, pour fin septembre.
Tél. 36 17 84. IBSSS-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. 18410-J

CHAMBRE indépendante meublée, centre
Seyon, immédiatement ou à convenir.
Adresser offres écrites à EL 1061 au bureau
du journal. 18296-j

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES avec jardin,
région Neuchâtel-Peseux, pour le 1er juillet.
Tél. 24 59 27 après 19 heures. 18324 J

URGENT, cherche jeune fille pour garder
2 enfants, temps complet ou temps partiel.
Tél. 24 01 51. 18523-j

CUISINIÈRE pour maison familiale au bord
du lac de Neuchâtel, du 6 juillet au 20 août.
S'adresser à Mme Alain de Reynier,
tél. 55 20 46. 18079-J

MONSIEUR ÂGÉ cherche une dame qui
viendrait chez lui, dès le Ie'juin, de
10 heures à 13 heures, pour préparer le
repas de midi qu'elle prendrait avec lui, et
maintenir propre son logement. Adresser
offres écrites à IT 1092 au bureau du journal.

18096-J

FEMME DE MÉNAGE, rue Matile, 1 ou 2 fois
par semaine. Tél. 25 89 89. 18548-j

ETUDIANTE parlant allemand, français ,
anglais, cherche travail pour juillet et août.
Tél. 24 68 05, chambre 803, le soir. 18094-J

JEUNE FILLE ferait baby-sitting le soir. Tél.
(038) 24 23 34. 18290-J

PARENTS ! Si vous ne savez pas où placer
vos enfants, pour cause de maladie ou de
séjour à l'hôpital, si vous désirez un après-
midi de congé, je garderais vos enfants à
l'heure, la semaine et la nuit. Tél. 42 32 75.

18123-J

ETUDIANT SUISSE cherche travail tempo-
raire (bénévole) pour parler français.
Tél. 25 89 29. 18549-j

ETUDIANTE 17 ans cherche place dans
home ou famille avec enfants; nourrie,
logée, vie de famille. Libre immédiatement
jusqu 'au 15 août.Tél. (037)71 23 29entre 17
et 20 heures. 18119-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

DEMOISELLE cherche emploi dans bureau,
préférence assurances choses. Faire offres à
M"e Droz, Parc 91, La Chaux-de-Fonds.

18325-J

VESTIAIRE DE L'ENTRAIDE (paroisse catho-
lique). Les responsables du vestiaire remer-
cient sincèrement tous leurs fidèles dona-
teurs. Ils reçoivent toujours avec reconnais-
sance: meubles, vêtements, vaisselle, etc.
Nous passons à domicile, généralement
tous les mardis soirs. Tél. 25 54 00 (ou
25 44 54) tous les après-midi. 18106-J

MONSIEUR 32 ANS, sportif, doux, aimant
ski, natation, gymnastique, nature, plage,
cherche jeune fille féminine, affectueuse,
pour amitié, mariage. Ecrire à HS 1091 au
bureau du journal. iB507-j

À DONNER contre bons soins, pour cause de
déménagement,,chat noir et blanc, S ans,
mâle, castré, propre, obéissant. Tél. prof.
31 44 33 (M.-A. Jenny). isns-j

LOCATION DE ROBES DE MARIÉES et
accessoires. Mmo B. Eymann, Marval 8,
Neuchâtel. Tél. (038) 25 82 59. 121312-j

PERDU GROS CHAT BLANC ET JAUNE à
Bôle. Tél. 42 58 47, heures des repas.
Récompense. 18112-J

I

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les J 1
mots de la liste en commençant par tes plus longs. Il 1 [
vous restera alors sept lettres inutilisées avec ] 1
lesquelles vous formerez un prénom masculin. Dans 1 j
la grille, les mots peuvent être lus horizontalement, J .
verticalement ou diagonalem.ent, de droite à gauche 1 [
ou de gauche à droite, de haut en bas ou de bas en, J 1

Amie - Agir - Bicolore - Bleu - Bichon - Cane - Cil - J 1
Flonflon - Floralies-Fluctuation-Gris-Gastronomie 1 [
- Généalogie-Garnissage-Harmonium-Harpagon- ] 1
Iule-Jeton-Joie-Jonc-Jota - Mascotte- Martingale < [
- Non - Nil - Ost - Parallaxe - Panthère - Perclus - Pile - ] !
Planeur- Pince- Plus - Pitance - Piochon - Pic- Rata - 1 [
Raz. (Solution en page radio) !

! CHERCHEZ LE MOT CACHÉ I



( Z ~ z ^activ fit vous donne
la fraîcheur matinale

toute la journée. v i
Les personnes actives aiment se sentir fraîches Gelée de douche *̂ f ll ll ' «et disposes. Activ fit leur donne cette nettoie la peau en souplesse ^%0  ̂ B *%?•fraîcheur du petit matin qu'elles réclament; cette et en profondeur. Peut être %r |I| i0_v^sensation de légèreté sûre qui leur plaît, c'est également utilisée comme RP il ^̂ *le parfum tonifiant d'activ fit qui les met shampoing.^^  ̂

é f à k_ W^   ̂ & V * 4l%&^
en forme - et pour toute la journée. 160 ml l̂l mi

fl 
NfflK .̂ t '" À *^
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'- 2àt\\W D®odorant spray
% ^̂ ™V /*r JHfekM > . ,  ikWÊjrM conserve votre
V̂. 
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H^P^^^-_î ------<-S^BSS_i _̂______l^____j H___E__I____BBH__H W . ¦̂ _H0I^SB_____3iJ^m f̂ _ ____^^_^v-*̂ - -r"''".' - '¦'. ̂ ^-'ô. - '

si «̂H_nn mmgÊmwmÊÊaaiBmm B̂mÊ.wHnmm . S- \ i
NEUCHÂTEL, ST-HONORÉ 9
LA CHAUX-DE-FONDS, 21, AV. LÉOPOLD-ROBERT 2™2 *

Pouponnière neuchâteloise
Les Brenets

CONVOCATION
de l'Assemblée générale
et du Comité cantonal

le mercredi 30 mai 1979
à 15 heures

au restaurant Beau-Rivage
à Neuchâtel.

Ordre du jour statutaire.

Le Comité cantonal
27603-A
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Kltfï gt&W/ J Ê^^BSB»̂^_a___^Ŵ ^ Î̂2^>%.-\.\ . M 4 me VITESSE I™» .fi t̂/i¦SHS3-BU'' . ̂  » -' ^" wm/i'ê^ j____ H' 'î^^i^___________ H_isfl__7' »» *22ï'"̂ ( •¦ ________»^- JêéF~- îi. t
EKLHJ" "' *"* ' T'-1ij ^,2w// <__». - y '̂ ^^_____________ Pi__»l_lB' ï* -jf ~f 2£**« "'"<¦*•* « ¦ T' ~ « ' '-J46p^^^ ______fl____» i < *K ."Ĥ B̂  ' ''2 wf// î̂f 'Ifcf ' '' ' "i___M___iiin Vil ' ' < ••»- " • -¦iP*̂  ̂ jflf-j t_-; ¦,''>•'•. j_r,

Ifî ^iô ïP^  ̂ ** 
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Transformation
et retouche

de vestons - 1
pantalons - manteaux -

robes - costumes
Réparation

de poches et
fermetures éclair

à pantalons
Sur mesure

costumes - manteaux
et robes

R. POFFET
Tailleur

Ecluse 10
Neuchâtel

Tél.(038) 25 90 17
125193-A

RESTAURANT
STERIMEN,
GAMPELEN
chaque jour à midi
et le soir

asperges
fraîches
avec un délicieux

jambon
de campagne
Pour les connaisseurs :
un régal.
Prière de réserver
votre table.

Se recommande:
Famille H. Schwander
Tél. (032) 83 16 22
Ouvert le dimanche.

22240-A

Celle
avec.
le !cer- 1
veau

FutUfQde
SINGER '

La machine à coudre
plus vendue au monde.

L. Monnier
11, rue du Seyon,
2000 NEUCHATEL
Tél. (038) 25 12 70

21790-A

/BÔLE!L ET THftNOUILLITEX

CHANDOLIN i
} VAL D'ANNIVIERS f

VALAIS
petite station au milieu des arolles
1800 lits - plus de 3700 heures de soleil. 

^
ÉTÉ ET ARRIÈRE-SAISON:
flore et faune alpines. D
A voir: le lever du soleil sur l'Illhorn, le
cratère impressionnant de l'illgraben.
Grandes possibilités de promenades.

HIVER - SKI-ROI :
nombreuses pistes balisées et bien entre-
tenues pour tous les niveaux de skieurs.
Ecole suisse de ski, jardin d'enfants, ski de
fond et promenade hivernales.
Equipement hôtelier et para-hôtelier au
goût du jour, à la portée de chacun.

CHANDOLIN VOUS ATTEND
les 23 et 24 mai, sur la place du Marché..̂
vous ne le regretterez pas. o

OFFICE DU TOURISME <D
3961 CHANDOLIN , Tél. (027) 65 18 38 «La publicité rapporte à ceux qui en font !

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

É AVEZ-VOUS COMPRIS QuËISÛÊnl
I CHOSE À LA RÉVISION DE LA LOI P

H ATOMIQUE?... p
I Moi non plus ! jàvj

R9 Mais comme dit le dicton «qui vole un œuf, vole un I
I bœuf». ig|

Ê̂ 
Je me méfie des constructeurs de centrales nucléaires qui H
I soutiennent inconditionnellement cette révision. B§j

I Alors Tirai voter NON 1
 ̂

¦ 27686-A KjSj
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1 IHfl P Quinzaine de
^Hr Neuchâtel
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«A travers les monastères bouddhiques de la Corée du Sud»

Mme Marceline de Montmollin à la Société
des amis du Musée d'ethnographie

Le nom de Corée évoque plus volontiers des souvenirs
de conflits - et le fameux 38me parallèle - que le boudd-
hisme et sa culture dont Mm" Marceline de Montmollin,
ancienne présidente de la société, a su évoquer tout
l'intérêt au cours d'une récente conférence illustrée de
diapositives.

A la vérité, le pays a connu de longue date une histoire
agitée et caractérisée par un constant mouvement de
bascule entre des tendances opposées, histoire qui
commence avec l'occupation par des populations
d'origine toungouse parlant une langue ouralo-altaïque
et pratiquant une religion de type chamanistique. Selon la
légende, le Chosun ou Pays du Matin calme aurait été
fondé le 3 octobre 2333 avant J.-C. par le souverain
Tan'gun.

Les communautés tribales se développèrent peu à peu
en royaumes. C'est durant l'ère des Trois Royaumes,
Koruyo, Paekche et Silla (57 av. J.-C-668 ap. J.-C), que
des religions plus élaborées ont commencé de pénétrer
de Chine en Corée: taoïsme, confucianisme et boudd-
hisme furent successivement acceptés, sans se trouver
en conflit ni entre eux ni avec les anciens rites. Le boudd-
hisme fut introduit dans la péninsule au IVe siècle de
notre ère ; le royaume le plus méridional, celui de Silla au
sud-est, fut le dernier touché - après que le sang d'un
martyr eut coulé blanc comme neige-, mais c'est là que le
bouddhisme connut son âge d'or.

DES TEMPLES COMME LES ÉTOILES DU CIEL

Silla s'allia avec son voisin de l'ouest, Paekche, pour
conquérir Koguryo, le royaume du nord, puis avec la
Chine des Tang pour soumettre Paekche. Dans un dernier
renversement des alliances, Silla écrasa les armées des
Tang qui avaient voulu jouer les Trois Royaumes les uns
contre les autres pour mettre la main sur la péninsule.

Pendant la période d'unification sous l'autorité du
royaume de Silla (668 à 936) dont la capitale, Kyongju,
compte plus d'un million d'habitants, et bien que le
système de gouvernement ait été plutôt d'inspiration
confucianiste, le bouddhisme connaît une floraison
extraordinaire qui marquera jusqu'au Japon. Les
constructions et les œuvres d'art foisonnent, comme le
rapporte la chronique : « Les temples étaient aussi nom-

breux que les étoiles du ciel et les pagodes comme une
volée d'oies sauvages» .

Le déclin du Grand Silla coïncide avec une sinisation
excessive. Si la dynastie Koryo-d'où vient « Corée»-qui
prend alors le pouvoir correspond à une phase de coréa-
nisation, elle est plus favorable encore au bouddhisme,
qui connaît un regain de prospérité. Mais il conduit à des
abus qui amènent un nouveau renforcement du confu-
cianisme. La statuaire décline ; en revanche, la céramique
produit de purs chefs-d'œuvre, dont les céladons couleur
martin-pêcheur , d'une perfection inégalée même en
Chine.

Au XIIIe siècle, les Mongols envahirent la Corée,
conquirent et ravagèrent tout le pays, si bien qu'en 1232
le gouvernement dut se réfugier sur une petite île. Durant
cette retraite de 39 ans, le roi Kojong fit graver les 81.258
planches nécessaires à la réimpression du Canon boudd-
hique détruit. Il fallut 16 années pour venir à bout de ce
travail gigantesque aujourd'hui conservé au monastère
de Haein-sa.

Un traité de paix finit par être signé, mais l'influence
mongole subsista, contestée par les Ming. En même
temps les pirates japonais infestent les côtes. Après en
avoir triomphé, le généra l Yi Song-gye organisa une
rébellion et se fit nommer roi en fondant une nouvelle
dynastie, celle des Yi (1392 à 1910). Sa politique fut à la
fois anti-mongole et anti-bouddhiste et marque le début
d'une renaissance confucianiste.

PIONNIERS DE L'IMPRIMERIE

Ce fut aussi une époque de progrès considérables et de
modernisation, une ère d'inventions, comme l'utilisation,
bien avant Gutenberg, de caractères mobiles pour
l'imprimerie et la création par le roi Sejong en 1443 d'un
alphabet phonétique « sons corrects pour l'instruction du
peuple» permettant de transcrire la langue coréenne
pour laquelle on utilisait jusqu'alors les caractères
chinois.

En 1592, le chef militaire japonais Hideyoshi s'empara
aisément du royaume grâce à ses arquebuses ; les vais-
seaux-tortues aux coques bardées de fer inventés par les
Coréens réussirent à renverser la victoire en lui coupant
les voies de ravitaillement, mais le pays était ruiné,

incendié et les meilleurs potiers emmenés, avec le secret
des céladons.

Après de nouvelles invasions mandchoues, la Corée
pratiqua pendant deux siècles une politique isolation-
niste, puis s'ouvrira à l'influence occidentale par l'activité
des missionnaires chrétiens, subira le joug de l'occupa-
tion japonaise de 1910 à 1945 et sera pour finir divisée en
deux en 1953.

En dépit de ce passé où semblent dominer les périodes
sombres et se succéder les invasions diverses, malgré
l'importance du christianisme et du confucianisme et
malgré le modernisme des centres industriels, la Corée
bouddhique reste très vivante.

DES MOINES EN PRIÈRE DANS LES BOIS

Les nombreuses images rapportées par Mmo Marceline
de Montmollin d'un voyage effectué l'automne dernier en
qualité de guide culturel de l'organisation Artou, ont
permis de découvrir d'abord la structure des monastères
à l'aide d'exemples choisis en divers endroits. Au cœur
d'un paysage de douces collines boisées, le bleu des pins
que ponctue l'or des érables rouges cache des lieux tran-
quilles et propices à la prière et à la méditation. Précédés
de portiques, cours, pagodes dentelées contenant des
reliques, tambours et gongs majestueux, tous riches de
symboles, les temples et cellules de moines déploient la
grâce aérienne de leur charpente et de leur toit.

Compléments indispensables des monastères, les
campagnes et villages traditionnels présentent le même
accueil affable et les indigènes au costume d'une fraî-
cheur immaculée offrent un contact très direct.

Une dernière série de vues était consacrée à des sanc-
tuaires rupestres, sculptures, gravures et peintures, ainsi
qu'à des trésors funéraires et révélait notamment les
vestiges architecturaux de la splendeur de Kyongju,
l'ancienne capitale de Silla.

Si l'influence de la Chine est manifeste, la Corée a su y
apporter des particularités originales et c'est à travers la
Corée que la culture chinoise s'esttransmise au Japon. Le
trait frappant est surtout la cohabitation d'éléments cultu-
rels très divers qui font apparaître la Corée comme le
royaume de la tolérance. R. Kr.

I Une présentation de M. Denis Ramseyer |
1 à la Société d'histoire et d'archéologie 1
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• GRACE à l'heureuse l'initiative de
M. Georges Py, président de la section
du Littoral de la Société d'histoire et
d'archéologie, une préparation à la
visite des fouilles archéologiques de
Châtillon-sur-Glâne a été organisée
dernièrement à l'aula de l'Université de
Neuchâtel. Ces fouilles sont en cours
actuellement sous la direction de
M"° Hanni Schwab, archéologue canto-
nale fribourgeoise. M. DenisRamseiera
illustré son exposé d'une abondante
série de dispositives destinées à prépa-
rer son auditoire à la visite sur place le
19 mai.

Le site de Châtillon-sur-Glàne est
situé à la sortie de Fribourg, à Villars-
sur-Glâne, sur la route de Bulle. L'oppi-
dum a une surface d'environ quatre
hectares cernés sur deux côtés par trois
cours d'eau, la Sarine et la Glane et
fermé sur le quatrième côté par un
rempart. Jusqu'à présent, seuls 80 m2
ont été fouillés systématiquement et
lorsqu'on découvre la richesse de la
moisson d'objets trouvés dans ces fouil-
les, on peut augurer de l'avenir avec
optimisme.

La stratification permet de voir dans
plusieurs fouilles d'un pourtour de 5 m

sur 3 la disposition sédimentaire par
couches successives: tout d'abord,
sous l'humus, la période romaine,
ensuite la période de la Tène et, enfin,
au fond, la période de Hallstatt. Les
fouilleurs munis de truelles de divers
formats et de pinceaux ont mis à jour
une quantité d'objets d'origine diverse :
des tessons de céramique phocéenne,
ionienne et même un tesson de verre
coloré égyptien démontrant ainsi que
Châtillon-sur-Glâne était à un carrefour
important entre l'Allemagne et Vix , en
France, et que les échanges étaient
nombreux. Des objets en bronze, - une
grande quantité de fibules entre autre -,
en fer ont été trouvés. Au-delà de
l'oppidum plusieurs tumuli ont été
repérés et à l'intérieur de deux d'entre
eux on a découvert deux squelettes et
des bracelets de bronze.

Cette intéressante préparation à la
sortie extra muros de la Société
d'histoire a été très appréciée par les
membres. Elle leur permettra de mieux
comprendre sur le terrain l'importance
de ces fouilles archéologiques promet-
teuses de quantité de riches décou-
vertes. F.F.

1 Au Centre culturel italien j

S A nouveau l'invité du Centre culturel
S italien, le professeur A. Biselli, de
= l'Université pour étrangers de Pérouse,
= a donné dernièrement une conférence
= remarquable : avec enthousiasme et
= passion, il a su faire pénétrer le public
= dans le monde de ce grand poète italien
= qu 'est Giacomo Leopardi.
S Leopardi a vécu au début du XIX ° siè-
= de (1798-1837), c'est-à-dire à une
= époque de crise, partagée entre la
E nouveauté et la tradition classique, à
= une époque où l'on cherche à rattacher
= les valeurs fondamentales de l'existen-
E ce au monde des grands idéaux.
= Il y a opposition entre la réalité et les
= aspirations, entre la nature et le monde
= de l'esprit. Cette opposition rend
= Leopardi profondément malheureux et
= pessimiste. Dès lors, il se demande ce
= qu'est le bonheur, et le définit ainsi : «Le
= bonheur existe, mais les hommes ont
= perdu le sentiment de ce bonheur parce
= qu'ils ont perdu la Jeunesse, parcequ 'ils
= vivent dans le domaine de la raison.
S Seuls nous restent le désir d'être
E heureux, l'espoir de pouvoir connaître
= <un jour le bonheur. Nous sommes donc
= dans l'attente du bonheur è venir. Toute
E la vie est attente».
= Leopardi compare la vie à un jour de
= la semaine: « Le samedi, jour qui précè-
E de le dimanche, la fête. Attendre avec
E impatience la fête, croire au dimanche,

illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

voilà le bonheur, et en même temps la E
plus grande illusion de notre vie». E

Sur ce thème, Leopardi a écrit un 5
poème symbolique simple, spontané, _ \
admirable: «Il sabato del villaggio », S
dans lequel on peut sentir la fébrilité de =
l'attente qui gagne tout un village : c'est E
d'abord une jeune paysanne qui revient E
des champs avec un bouquet de fleurs, E
ces fleurs avec lesquelles elle se parera E
le lendemain; devant les maisons, les S
vieilles femmes du village se souvien- ~
nent avec émotion du temps où elles E
aussi se préparaient pour la fête et E
dansaient avec la jeunesse. E

Tout annonce la fête, même la nature E
et les cloches qui sonnent. Les enfants, E
sur la place, manifestent leur joie, tandis ==
que le bûcheron se hâte de terminer son E
travail avant l'aube et que le laboureur E
rentre en sifflant chez lui, pensant lui =
aussi au dimanche, à son jour de repos, E
au moment où il pourra faire ce qu'il lui =
plaît. Pour tous, le samedi est le jour =
préféré de la semaine : c'est le jour de E
l'attente de la fête, le jour de l'espoir. E

Demaïh, tout peut arriver. Il faut vivre =
cette attente, ne pas laisser échapper ce =
bonheur, car demain, tout ne sera plus E
qu'illusion. E

Le poète conclut en s 'adressant aux E
jeunes gens, en leur recommandant de E
vivre Intensément leur jeunesse, car la =
jeunesse est attente, espoir, et par là E
même synonym e de bonheur. M. G. E

IIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIII IIIIIIliï.

1 «Le bonheur chez Giacomo Leopardi» |
( par le professeur A. Biselli I

Le législatif de Gorgier acceptera-t-il
de faire une fleur aux contribuables?

De notre correspondant:
Mardi 22 mai, le Conseil général de Gor-

gier examinera les comptes de l'exercice
1978 qui laissent apparaître un boni net de
124.082 fr. 30, après des amortissements '
supplémentaires pour 393.859 fr. 15. Le
boni net a été répart i à raison de 120.000 fr.
à la réserve ordinaire et 4082 fr. 30 au
compte d'exercices clos.

Les recettes atteignent 1.955.243 fr. 80
(en augmentation de 15% par rapport à
l'exercice 1977) et les dépenses

'"4.831.161 fr. 60 (en diminution de 0,6%). Le
- compte de pertes et profits présenté les

soldes suivants:
- Recettes : intérêts actifs 21.809 fr. 05;

immeubles productifs 29.022 fr. 85; forêts
544 fr. 65; impôts 1.591.201 fr. 80; taxes
179.359 f r. 65 ; recettes diverses 49.409 fr. ;
service des eaux (charge de 35.033 fr. 45
comprenant des amortissements supplé-
mentaires pour 93.268 francs. Abstraction
faite de ces amortissements , c'est un solde
actif de 58.234 fr. 55 qui apparaîtrait; élec-
tricité 83.896 fr. 80.
- Charges : intérêts passifs 24.636 fr. 65 ;

administration 194.217 fr. 10; hygiène

publique 188.667 fr. 65; instruction publi-
que 640.935 fr. 75 (dont 15.003 fr. 80
d'amortissements supplémentaires) ;
sports, loisirs, culture 116.664 fr. 90 (dont
98.627 f r. 25 d'amortissements supplémen-
taires ; travaux publics 379.885 fr. 45 (dont
186.960 fr. 10 d'amortissements supplé-
mentaires) ; police 43.352 fr. 50; œuvres
sociales 195.031 fr. 25; dépenses diverses
12.736 fr. 80.

PROBLÈMES DE CHIENS

Dernièrement, lé Conseil communal a-été
saisi d'une demande appuyée par une
centaine de signataires afin que l'autorité
intervienne auprès des propriétaires de
chiens qui laissent leurs protégés faire leurs
besoins naturels n'importe où et en particu-
lier sur la place du port de Chez-le-Bart
nouvellement aménagée. Ne disposant
d'aucune base légale pour intervenir juridi-
quement à l'encontre des propriétaires de
chiens, le Conseil communal propose
l'adjonction d'un article 90 bis au règle-
ment communal de police. Cette nouvelle
disposition ne sera utilisée qu'en cas

d'absolue nécessité, l'exécutif communal
préférant la manière douce par l'entremise
de l'information. Des affiches seront
placardées et des ecriteaux seront posés
pour inciter les propriétaires canins à
respecter les trottoirs et les places d'agré-
ment.

CADEAU AUX CONTRIBUABLES?

Par voie de motion, MM. Béguin, Félix,
Luthi n et Perret, constatant que la situation
financière de la commune est très saine,
demandent 'que "*(&>-Conseil 1 'é'ornrft'urtéi
soumette au législatif un projet d'arrêté
prévoyant:

«une ristourne de 10% de l'impôt com-
munal 1 978, ceci à titre exceptionnel et sans
engagement pour l'avenir et une adapta-
tion de la taxe d'épuration au coût actuel de
ce service, et ceci en particulier par la sup-
pression de la taxe minimale de 35 fr. par
contribuable.»

Le Conseil général suivra-t-il l'avis des
motionnaires accordant ainsi un « cadeau »
bienvenu aux contribuables de la commu-
ne? G.

A la section de Neuchâtel de la Société
suisse des employés de commerce

La section de Neuchâtel de la Société
suisse des employés de commerce (SSEC)
a tenu son assemblée générale annuelle
dans ses locaux de la rue de la Treille. Le
nombre des participants était égal à celui de
l'an dernier, soit 26 personnes.

Le procès-verbal de la dernière assem-
blée générale fut adopté. Dans son rapport
annuel, le président, M. Bl. Emery, a rappe-
lé les faits importants de l'exercice écoulé,
tout en insistant sur l'effort fait par les
membres du comité pour l'organisation de
manifestations et de visites d'entreprises,
ainsi qu'une nouvelle répartition des
charges en son sein. Le trésorier, M.Mos-
set, a donné connaissance des comptes qui
bouclent favorablement, ce qu'ont
confirmé les vérificateurs des comptes.

COLLABORATION PLUS ÉTROITE
Le président de la sous-section sténogra-

phique Stolze-Schrey, M. Bachmann, a
informé l'assemblée de l'activité de ce
sous-groupement, en donnant connaissan-

ce des cours dorînés durant l'année 1978 et
des résultats aux différents concours.
M. Marcel Vaucher, président du Cercle des
comptables, de son côté, a relaté les faits
importants de l'activité du cercle. Il souhai-
te que plus de comptables en fassent partie
et suivent les différentes conférences ou les
informations pratiques qu'il diffuse. En
outre, il demande une collaboration plus
étroite avec le comité de la section de la
SSEC de Neuchâtel, demande agréée par le
président de la section.

Dans la discussion des rapports d'activi-
té, différents souhaits ont été émis ainsi et
des remarques formulées. Il semble qu'au
vu des réponses données le comité de la
section aura du travail pour donner suite
aux interpellations.

Il a été décidé de ne pas modifier le prix
de la cotisation annuelle de 76 francs.

Parlant ensuite des activités prévues
pour 1979, le président souhaite que la par-
ticipation aux manifestations soit plus
importante. Visites d'entreprises, de

l'aérodrome de Payerne, du barrage
d'Emosson, éventuellement des réservoirs
de la ville de Neuchâtel sont à l'ordre des
visites projetées, et il y aura en plus la fête
de Noël, la tenue d'un stand à la Fête des
vendanges ainsi que l'assemblée générale.

Le comité de la SSEC souhaite que le
groupe des jeunes reprenne vie et il est
toujours à la recherche d'une personne qui
puisse s'en occuper , d'autant plus que
l'administration de base existe et qu'un
local est réservé pour ce groupement.

Dans les « divers » de l'ordre du jour,
quelques demandes de renseignements et
des précisions ont été apportées. A la suite
de l'assemblée, M. G. Hofmann, piscicul-
teur à Colombier , a présenté son film sur la
pêche et le travail du pisciculteur. Forte-
ment apprécié, ce film a suscité de nom-
breuses questions ce qui a fait que lorsque
les réponses furent données, il ne restait
que quelques minutes avant que minuit ne
sonne...

Vaumarcus : week-end sportif
au centre des Unions chrétiennes

Le centre des Unions chrétiennes de
jeunes gens (UCJG) a accueilli récemment à
Vaumarcus 240 cadets du Faisceau cadet
romand. Dès le samedi après-midi,
13 sections des quatre faisceaux (jurassien,
neuchâtelois, vaudois et genevois) ont
couru, sauté, joué dans un esprit de lutte
fraternelle. Les compétitions individuelles
(course sur 80 m, saut en longueur, lancer
du boulet, course d'obstacles) ont provo-
qué cris et rires.

Un moment particulièrement faste fut
celui des jeux de nuit : le j eu des martiens et
dès mutants pour les moins de 12 ans, une
course aux postes pour les j uniors. Le tradi-
tionnel feu de camp couronna la j ournée,
alors que la fatigue fermait les yeux des
plus jeunes.

Dimanche, la compétition continua et vit
la victoire de Grandson pour le football,
Nyon pour le volley, du Jura pour la «balle
brûlée» et de Grandson encore pour
l'uindiaka».

Parmi les visiteurs, on pouvait noter la
présence du président de la Fédération
romande des UCJG, trois animateurs
cadets de Suisse alémanique qui étaient
venus en observateurs, et surtout Emma-
nuel Yagnigni, du mouvement «Frères
camerounais», en stage en Suisse.

En fin de journée, les troupes se dispersè-
rent en se promettant bien une prochaine
rencontre sous le ciel clément de
Vaumarcus !

Drogue et attentat à la pudeur
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VILIE PE BIENNE | û trjbunal correctionnel

De notre rédaction biennoise:
Prévenu d'attentat à la pudeur sur la

personne d'une jeune fille âgée alors de
15 ans, le jeune A. T. était mercredi
appelé à comparaître devant le tribunal
correctionnel de Bienne présidé par
M. Bernard Staehli. Toutefois, l'accusé
n'étant pas apparu à l'audience, le
tribunal l'a jugé par contumace. La
seconde affaire traitée par le tribunal
concernait une fois de plus la bande de
trafiquants de drogue venus d'Allema-
gne, pour lesquels plusieurs toxicoma-
nes de la région ont travaillé. C'est ainsi
que P. D., âgé de 21 ans, a également
été condamné pour avoir été mêlé aux
ag issements de cette bande.

Déjà condamné en décembre 1977 à
une peine légère pour infraction à la loi
sur les stupéfiants, l'accusé P. D. n'a pas
respecté le sursis qui lui avait alors été
accordé. Peu après, en effet, il a
consommé à quelques reprises de
l'héroïne. Au mois defévrier .son départ
à l'école de recrues le ramène à de meil-
leures dispositions.
- Je ne fumais plus que du has-

chisch, dit-il au juge.
Après l'armée, le hasard d'une

rencontre avec d'anciens camarades
toxicomanes va replonger le prévenu
dans les abîmes de la drogue. Ceux-ci
lui présentent les «fameux» trafiquants

de drogue allemands pour lesquels
l'accusé ne va pas tarder à travailler.
Pour leur compte, il vend dans le milieu
biennois de la morphine surtout.
Comme ses camarades, il touche son
salaire en marchandise qu'il consomme
ou qu'il revend pour son propre compte.

Depuis quelques mois, D. suit un trai-
tement spécial et, actuellement , il a
perdu toute envie de se «piquer», ne
consommant plus que du haschisch de
temps à autre. Un rapport psychiatrique
excellent fait à son sujet tente à démon-
trer que D. est sur la bonne voie, et le fait
qu'il travaille régulièrement défend
également sa cause.

En regard de ces éléments, le tribunal
décide d'offrir une dernière chance au
prévenu et le condamne de ce fait à
12 mois d'emprisonnement avec sursis
pendant trois ans. En outre, il devra
payer les frais d'Etat qui se montent à
1800 fr. et les frais de justice qui, eux,
s'élèvent à 1400 francs. L'accusé devra
d'autre part purger les 15 jours de
prison que le tribunal lui avait infligés en
1977.

Né en Italie, mais de nationalité suis-
se, le jeune A. T., âgé de 21 ans, a suivi
normalement son école obligatoire.
Cette dernière une fois terminée, il

entreprend un apprentissage de décol-
leteur qu'il ne termine toutefois pas.
Depuis lors, il travaille dans la branche
hôtelière et il est actuellement employé
comme serveur dans un restaurant de
Moutier.

Tard dans la nuit du 26 au 27 décem-
bre 1978, le prévenu fait la connaissance
devant un établissement public bien-
nois de la jeune B., âgée alors de 15 ans.
Celle-ci, craignant de rentrer à la maison
et de subir les brimades de son père,
accepte d'accompagner T. qui lui
propose de passer la nuit en sa compa-
gnie dans la chambre de l'hôtel où il
était alors employé. Une fois dans la
chambre, l'accusé fit le premier pas et,
bien que sachant pertinemment que la
jeune B. était mineure, commit l'acte
sexuel complet. Cette liaison fut toute-
fois la seule que les deux jeunes gens
entretenurent.

Toutefois, étant donné que le prévenu
connaissait l'âge de la jeune fille au
moment des faits , le tribunal le
condamne à une peine d'emprisonne-
ment de six mois avec sursis pendant
deux ans. En outre, A. T. devra payer les
frais de procédure qui s'élèvent à
400 fr., ainsi qu'une amende de 50 fr.
pour n'avoir pas comparu devant le
tribunal.
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SAINT-BLAISE

(c) L'Association des sociétés locales a
publié récemment son programme des
activités du printemps, de l'été et de
l'automne 1979. On relève la foire de
Saint-Biaise, le samedi 19 mai. Le diman-
che 17 juin, une coupe suisse de mini-
voiliers est organisée, sur le Loclat par le
Mini-model yacht-club. La paroisse catho-
lique organise sa kermesse annuelle les
samedi et dimanche 23 et 24 juin. Le ven-
dredi 3 et le samedi 4 août , le F.-C. Saint-
Biaise fêtera son 30mo anniversaire. La
traditionnelle fête nautique de la Société de
sauvetage du bas-lac aura lieu les vendredi,
samedi et dimanche 24, 25 et 26 août alors
que les samedi 1or et dimanche 2 septem-
bre, un nouveau championnat suisse de
mini-voiliers est organisé sur le Loclat.

Les «Playboys»
ne chôment pas

(c) Le groupement amical et sportif des
«Playboys» a plus d'un tour dans son sac.
Après avoirtenu une buvette lors de la fête
du 3 février et organisé la course cycliste
«Saint-Biaise - Enges », il a convié, samedi,
toutes les personnes du troisième âge de la
localité à un après-midi récréatif auquel
s'étaient associés , entre autres , la société
de musique « L'Helvétia » et des classes de
l'école. Une initiative qui a été très appré-
ciée. Les «Playboys» seront , par ailleurs ,
aussi présents samedi prochaine la foire de
Saint-Biaise et exerceront une activité
inédite.

Du pain sur la planche

MONTAGNES I

De notre correspondant:
C'est au Crêt-du-Locle que s'est tenue ré-

cemment , sous la présidence de M. Rémy Al-
lemann, la première assemblée générale ordi-
naire de la Société coopérative neuchâteloise
de valorisation du bois (SCNVB). Les mem-
bres de la coopérative ont répondu nombreux
à la convocation , car en plus des rapports ha-
bituels , des modidications de statuts étaient
prévus à l'ordre du jour , modifications qui
fu rent toutes adoptées.

Aux 109 membres fondateurs de la SCNVB
se sont joints , dans les mois suivants , six nou-
veaux adhérents , de sorte qu 'au 31 décembre
1978, la société comptait 115 membres, à sa-
voir: l'Association forestière neuchâteloise ,
38 communes et 76 particuliers , soit un mon-
tant total de souscription de 1.292.500.— fr. ;

•d' autres adhésions sont déjà prévues pour
1979.

Les organes directeurs de la coopérative se
sont réunis à plusieurs reprises en 1978. Ils se
sont spécialement occupés de la mise en pla-
ce de la société et plus particulièrement des re-
lations entre l'Association forestière , la Coopé-
rative de valorisation du bois et la scierie des
Eplatures S. A. ; de la préparation des contrats
annuels et multiannuels, des modifications de
statuts et du marché des bois.

Concernant ce dernier point , le gérant fit
remarquer que l'économie forestière a été in-
fluencée d'une manière très nette par les évé-
nements monétaires que nous avons connus
durant l'année 1978. Les importations ont
augmenté d'une manière importante et les ex-
portations ont fléchi de plus en plus. L'état
des stocks, des achats et des ventes des scieries

suisses au 31 décenbre 1978 mettent également
en évidence ce phénomène. Les stocks de gru-
mes et de sciages sont supérieurs à la moyenne,
tandis que les achats et les ventes de bois ont
été inférieurs à l'année 1977. La SCNVB
a donc été créée durant une période où le mar-
ché des bois était difficile et elle a directement
été mise à contribution par ses membres puis-
qu'elle a acheté pendant les six premiers mois
de son activité 5.200 m3 de grumes résineuses
et 870 stères de bois en pâte . Le gérant précisa
encore que le marché des bois s'était amélioré
en 1979 et que les bois écorcés ou non , trou-
vaient facilement preneur.

Après avoir rappelé que la SCNVB avait
souscrit des actions à la nouvelle scierie les
Eplatures S. A. pour un montant de 446.000.—
et lui avait accordé un projet de
500.000 fr , le président précisa que les
transformations prévues étaient en bonne voie
de réalisation et qu 'elles devraient être termi-
nées dans le courant des vacances horlogè-
res 1979. U signale également que la nouvelle
scierie avait scié 11.226 m3 de grumes sapin-
épicéa en firtf. Cette production se situe à un
niveau respectable , puisqu'elle représente, à
peu de chose près, les mêmes quantités que les
années précédentes et ce, malgré les transfor-
mations.

Pour terminer, le président émit le souhait
que l'amélioration du marché des bois cons-
taté durant les premiers mois de 1979 puisse se
confirmer et que d'autres propirétaires adhè-
rent à la SCNVB pour lui permettre de défen-
dre plus efficacement encore les intérêts de
l'ensemble des propriétaires forestiers neuchâ-
telois. C.-A. V.

Assemblée générale de la SCNVB au Crêt-du-Locle

(sp) Dans le cadre des activités complémen-
taires à option (ACO), un spectacle théâtral
de valeur a été présenté, deux soirs de
suite, à un nombreux public réuni à Cesco-
le. En ouverture, des poèmes de Tardieu et
Prévert dans une mise en scène d'Yves
Bourquin ont mis en évidence les excellen-
tes qualités de chaque interprète. Puis «La
Boîte à joujoux » de Claude Debussy,
enchanta chacun. Mise en scène par Yves
Bourquin également, sur la musique du
célèbre compositeur, elle permit à une
dizaine de jeunes gens de présenter un
spectacle haut en couleur, créé par eux-
mêmes avec beaucoup d'imagination et un
sens scénique qui leur ont valu des applau-
dissements très nourris. L'orchestre, dirigé ._
par Daniel Delisle, les décors et costumes '
de Corinne L 'Epée, la chorégraphie de
Véronique Antille et les éclairages de Clau-
de Geisbùhler ont contribué pour beaucoup
à cette réussite.

Grâce à une longue préparation, l'équipe
théâtrale de Cescole a obtenu un résultat
dont elle peut être fière.

Succès du groupe
théâtral à Cescole

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION 
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Toujours bien conseillé par le concessionnaire officiel PEUCEO 1

M. + J.-J. SEGESSEMANN & Cie
Garage du Littoral - Neuchâtel - Pierre-à-Mazel 51 - Tél. 25 9991 S
Concessionnaire depuis 1931 pour les districts de Neuchâtel, Boudry, Val-de-Ruz et Val-de-Travers. S

Agents : Boudry, garage des Jordils (038) 42 13 95. Chézard, garage U. Schurch (038) 53 38 68. Dombresson, qaraqe Â. Germond' (038)"53 21 22. Fleurier, garage P. Joss (038) 61 11 72.
Peseux, garage de la Cité (038) 31 77 71. ' 
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LA FEUILLE DAVIS DE NEUCHATEL

j<H |J fc> La ville et la zone piétonne en fête
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La nouvelle harmonie des soins corporels W ht I
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Ses eau de toilette (Fr. 0.—) el de parfum (Fr. 10.—). légères et fruitées, aux senteurs de ^̂ ~ ^̂ 7

NECTARINE GOLDEN CITRON ~̂T
! s'accompagnent de savonnettes assorties et sont le résultat d'une étude du marché ou 83% Vf f

des personnes interrogées ont déclaré vouloir les essayer. t/v£&446

; Demandez-les à votre fournisseur. A défaut, écrivez-nous et nous vous ferons parvenir la liste I mr.
des magasins de Suisse romande où vous pourrez à loisir choisir la fragrance qui correspond le II
mieux à votre type. ¦
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Place Chauderon 4 - Tél. (021) 23 11 60- 1003 Lausanne ^__ =̂=— /

Mardi 22 mai 1979
MATCHES DE FOOTBALL À BERNE

Suisse - Islande 18 K15
Argentine - Hollande 20 h 15
Billets spéciaux à prix réduit y compris
tramway aller et retour de la gare au stade

dès Neuchâtel Fr. 14.40
dès St-Blaise BN Fr. 14.—
dès Marin-E. Fr. 13.20

Les billets d'entrée peuvent être comman-
dés aux guichets des billets jusqu'au 21 mai
à 14 h. Demandez la feuille d'information
auprès de votre gare. 27623-A

P| — Un dépôt de vin d'accord Es
| — Cottendart passe encore ||R
I — Mais Un dépôt de déchets nucléaires PI

P PAS D'ACCORD ||

1 NON A LA RÉVISION 1
1 DE LA LOI ATOMIQUE i
; . I Comité neuchâtelois contre le dépôt H|"l

T̂ •> <K> de déchets atomiques. K3
M 27689"A j .-p. Daguette ï

1 LA SOLUTION 1
>$ijj aux problèmes d'enregistrement TV W*i

I EST LÀ! I

!¦ Cet appareil, le NORM CONVERTER BB08 est =fl
fy:A une réalisation technique de DICSA; il permet î nl
feÉÏl d'enregistrer indifféremment des émissions PAL fôst
ï jfl ou SECAM et de les rediffuser sur tout téléviseur E3S
p3 PAL ou PAL-SECAM. ^XM Le NORM CONVERTER BB08 est le «pont» entre ?vf
ïMJ les équipements et les normes TV. MX

Tj EQUIPEMENT EQUIPEMENT PARTIEL H
fw\ COMPLET pour ceux qui possèdent déjà œj_\

Wi y compris un magnétoscope homologué WM
UM magnétoscope: AKAI-JVC-NATIONAL- ffiÊ
Vr-M HA. CrlIRfl - NORDMENDE-PHILIPS- $Mm Dès Fr.3180.- SABA Fr. 1500.- ^;
ŷ 

En vente exclusivement dans les Centres m&
I W^MJBJVÊ YVONAND LAUSANNE ! i3E|

BaK „ MW V__r __J_ 024-31  16 15 Centre de |g#
Mfâi *̂1* "̂̂  ̂^̂  démonstration HH^M Terreaux-Métropole 9-11 B
|̂ra 021-22 49 54 

|ffi

^^4 ff%__fl M# LAUSANNE VALLORBE S
J-> >5 U-v M_llr Rue Etraz 5 Place de la Liberté 6 EfiH
;*;y RADO-TVrSA 021-23 9653 021-831703 3<j|
MEN CHÂTEAU-D'ŒX Bel-Air/Métropole 7 VEVEY Ï_JK

I Grand-Rue 021-22 49 52 Rue du Léman 3 S_H
^Q 029-461

91 
. 021-51 1665 ¦
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p5J FRIBOURG PAYERNE YVONAND "" Wt\\
j EË— \\  Rue de Lausanne 1 Grand-Rue 31 024-31 16 13 IMÊSÊ
lK!l\037-22 13 96 037 -61 52 69 IBÊ
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Jeunes gens, \
jeunes filles!

Avant de vous décider dans
le choix d'une profession,

| contactez-nous! |
| Un métier dans la coiffure vous permettra

d'être constamment en contact avec des fem-
mes de votre temps.

Un métier où le plaisir du beau se
S conjugue avec la création artistique.

Tous renseignements concernant nos cours rapides, notre
formation complète et nos stages payés peuvent s'obtenir
auprès de M. Vantaggiato, gérant de notre salon : «

r W-_ OLY COIFFURE, rue St-Honoré 12,
y&X\ 2000 NEUCHÂTEL, tél. (038) 24 66 88.

XjJ&
 ̂

22325-A

¦¦ ^.lUI ^ découper et renvoyer pour '*̂ \?v P¦PftaPBlB obtenir noire documentation ^J H

27,9-A ^M^Tit^^j Le nouveau régime des finances fédérales , soumis en votation Hk
populaire le 20 mai , est acceptable du point de vue économique. En E&
instituant un meilleur système fiscal, il renforce la capacité de con- iyj
currence de notre industrie à l'intérieur du pays et sur les marchés fe^
extérieurs, et assure ainsi des emplois. ____r- i mÈïi

_^_r " " ' "¦¦-¦ Ŝ

S _/- f I I au nouveau régime des finances fédérales ~r_ A t |
Parti radic iit-démocriiti que suisse (PRD) ¦ j t ^ r  j ^ ĵ



Résurrection de Léon Savary

£co c&vnoru.cm.e, xJ.£j £<'vr£<s xle J jjy^ IftaB \ \\ ' ̂  
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En rééditant ses Œuvres maîtresses 1
dans une fort jolie édition comprenant
cinq volumes, les Amis de Léon Savary
nous ont fait un royal cadeau. On trouve
dans le premier volume ses nouvelles
fribourgeoises , Au seuil de la sacristie et
Le secret de Joachim Ascalles , dans le
second Les Lettres à Suzanne, dans le
troisième Manido chez les Genevois, un
délicieux conte voltairien , dans le
quatrième Le Cordon d'argent , un roman
genevois et bellettrien , suivi par Les
Anges gardiens, et dans le cinquième Le
Troupeau sans berger , qui nous ramène à
Fribourg .

Une première remarque s'impose.
C'est l'absence dans cette édition des
mémoires, en particulier du premier
volume , Le Fonds des ressuscites, le meil-
leur des deux. Cette oeuvre étant la plus
forte , la plus originale, la plus extraordi-
naire de tout ce que Savary a écrit , on
s'étonne qu 'elle n 'y figure pas. Il y a là une
lacune si évidente qu 'un jour ou l'autre
elle devra être comblée. Je suggère donc
aux Amis de Léon Savary de compléter
cette édition par un supplément compre-
nant les mémoires, plus d'autre s textes
choisis parmi les plus intéressants de Léon
Savary.

Une lecture - ou une relecture - atten-
tive des œuvres de Léon Savary nous
permet en effe t de situer très exactement
les mérites de l'essayiste, du mémorialiste
et du romancier. Prenons par exemple Le
Troupeau sans berger. Il y a là une galerie
exquise de figures fribourgeoises , qui va
de Mgr Hilaire Chenon , l'èvêque vieilli et
vénéré , jusqu 'au sinistre M. Merdieusin ,
qui porte si bien son affreux nom. Tout
cela est très joli , très bien fait , toujours
très spirituel , même si évidemment cela
date un peu. Etant donné la pénétra tion
psychologique de Savary on aurait aimé le
voir s'éloigner un peu plus d'Anatole
France et s'inspirer un peu plus de
Dostoïevski. D'autre part , il y a là un
jeune garçon , le petit Lucien Maillotin ,
qui reste jusqu 'à la fin un petit peu trop
candide.

Cette «candeur», on la retrouve en
plus appuyé encore dans Le Cordon
d'argent, qui est un roman à la gloire de
l'amitié. Que la Société de Belles-Lettres
favorise les amitiés les plus douces et les
plus idéales , je le veux bien. Mais quand
Savary nous montre le pervers Simon
Rouvet , ce génie du mal , si touché et si
ému par les bonnes paroles d'Emmanuel
Aubry dit Manou , qu 'il change immédia-
tement de couleur pour devenir un bon

garçon , là je ne marche plus. Si chez
Savary le romancier est très perspicace et
très observateur , il reste le plus souvent
trop idéaliste , et par là un peu superficiel.

Au fond , Savary n'est pas un roman-
cier, c'est un conteur , et c'est lorsqu 'il se
fait voltairien qu 'il redevient vraiment
lui-même, piquant et original. Que de
pages admirables dans La Bibliothèque de
Sauvives, Le Secret de Joachim Ascales,
de même que dans Manido chez les Gene-
vois! Là vraiment , comme on dit familiè-
rement , on boit du petit lait. Le vrai
Savary est délicieux et diabolique ; c'est
par là qu 'il fascine son lecteur.

Mais si Savary sait admirablement met-
tre en scène des personnages et créer le
décor qui leur convient , il est plus lui-
même et plus admirable encore dans le
témoignage personnel. Et pourquoi cela ?
Parce que dans un pays comme le nôtre où
personne n'a le courage de dire la vérité ,
où l'on s'en tient prudemment aux vérités
officielles , il a été l'un des seuls , et peut-
être à une certaine époque le seul à oser se
montrer tel qu 'il était et à dire ce qu 'il
pensait. Une sincérité, une audace qui
aujourd'hui encore confère à son témoi-
gnage une singulière autorité.

Dans ce genre , on pense tout d'abord ,
bien entendu , aux Lettres à Suzanne, que
l'on relira toujours avec plaisir. C'est un
délicieu x pamphlet. Est-ce beaucoup
plus ? Oui , dans certains passages, ceux où
il s'abandonne à des confidences doulou-
reuses ou compromettantes. C'est là que
commence à se révéler le Savary vrai-
ment génial , celui qui dans Le Fonds des
ressuscites dira enfin tout. Là vraiment ,
dans le portrait qu 'il fait de son père et de
sa mère comme dans les confidences qu 'il
nous livre sur son enfance et son adoles-
cence, ce sont les grands Russes qu 'il
rejoint , un Gogol, un Dostoïevski, un
Tchékov. Qu 'est-ce que la vie? Une chose
monstrueuse qui fait de nous des scélérats
ou des saints. Il n 'y a pas de milieu.

Savary est-il mort chrétien ? Je n'en sais
rien. Mais ce que je sais, c'est qu 'il a fait un
merveilleux portrait de lui-même dans la
préface ajoutée à la seconde édition de Au
Seuil de la sacristie: Un catholique igno-
rant le péché, un clerc bon humaniste, qui
aurait aimé être le secrétaire d'un pape
comme Alexandre VI, le sinistre et volup-
tueux Alexandre VI Borgia. N' est-ce pas
la preuve que Savary était avant tout un
artiste de l'écriture? Un artiste est un
homme qui s'intéresse à tout et que rien ne
scandalise. P.L.B.
1 Editions Slatkine Genève.

Picasso. Autoportrait 1907.

Le cubisme de Picasso
Texte de Pierre Daix

(Ides et Calendes)
Le Cubisme de Picasso, ce superbe

volume, nous invite à parcourir le catalo-
gue raisonné de l'œuvre peint , des papiers
collés et des assemblages, couvrant la
période 1907 à 1916. Il a été établi par
Pierre Daix et Joan Rosselet , et il com-
prend 1060 illustrations dont 52 planches
en couleurs. Si Picasso s'est lancé dans le
cubisme, c'est qu 'il est l'un des premiers à
avoir compris que la filière de la Renais-
sance était dans l'histoire de l'humanité
une tradition partielle et limitée, et que les
peintures rupestres d'Altamira et les
masques négro-africains étaient de l'art
au même titre que van Gogh ou Cézanne.
Ainsi Picasso nous a rendu nos racines,
nos sources d'avant tout classicisme. A
cette époque, il ne savait pas encore* si les
problèmes ahurissants qu'il se posait
étaient de vrais problèmes. Il nous a légué
beaucoup plus qu 'une floraison excep-
tionnelle de chefs-d'œuvre : toutes les
preuves de sa recherche, ses erreurs, la
rencontre des impasses comme l'éblouis-
sement des réussites. Ce qu 'il y a de dur ,
d'agressif , de tranché , d'autoritaire et de
cruel , disons même dé sadique dans cet
art , nous aide à mieux comprendre ce que
Picasso a été: le grand prêtre artistique
d'un siècle voué au terrorisme.

Gilles
Amicalement vôtre

(Editions Favre)
Un beau livre illustré, qui fait revivre la

personnalité de Gilles et le charme
piquant de ses chansons.

Michel Girouille
Maître et chien

(Robert Laffont)
Maître et chien, c'est le récit d'une

extraordinaire histoire, qui commence le
jour où l'on confie au policier Michel
Girouille le dressage d'un jeune berger
allemand, Kiri. Entre l'homme et la bête ,
c'est une sorte de coup de foudre. Enfants
disparus, cambrioleurs et assassins
retrouvés grâce à lui , Kiri va de succès en
succès. Kiri sera même le premier chien
anti-drogue de France. A travers la jungle
parisienne, on suit avec passion les aven-
tures multiples, tra giques ou pittoresques
de ce couple maître-chien qui partage
tout : l'amertume et la tristesse des échecs
comme l'euphorie du succès. Une belle
aventure.

Samuel Pisar
Le sang de l'espoir

(Robert Laffont)
Un récit intime , foudroyant , qui nous

conduit de l'abaissement dégradant de
l'adolescent plongé dans l'enfer
d'Auschwitz, jusqu 'au triomphe de la vie
et l'épanouissement de l'action. Chacun y
trouvera pour lui-même le battement du
sang et la chaleur de l'espoir.

La Voix des poètes
Janvier 1979

(Imprimerie Durand 28600 Luisant)
Un excellent numéro consacré à Pier-

rette Micheloud , qui a reçu le Grand prix
des Pharaons 1979. On y trouve une
bibliographie, quelques poèmes inédits de
Pierrette Micheloud , et des articles signés
Simone Chevallier, Jean-Georges Los-
sier, Monique Laederach , etc.

Dominique Dallayrac
Et le bonheur. Maman ?

(Robert Laffont)
Sylvain , quatorze ans: un fils comme

beaucoup de femmes vont rêver d'en
avoir un - petit frère, fils amoureux, fils-
complice... Par un août flamboyant , avec
des nuits pleines de noces d'étoiles et des
journées pleines de coups de soleil , dans le
climat des vacances, sur fond de Méditer-
ranée, de musique pop et de jeunesse, un
petit garçon entreprend de faire de sa
mère une femme libre et heureuse. Il lui
enseignera que la vie ne peut en aucun cas
être considérée comme un bonbon
fondant à l'abri d'une vitrine avec
l'étiquette: «Défense de toucher. » Une
histoire toute simple, truffé e de rebondis-
sements joyeux , que l'on prend en p lein
cœur. Et p lus grave, au bout du compte,
qu 'il n 'y paraît.

Lilli Palmer
Un bon petit soldat

(Robert Laffont)
Un peu avant la guerre, une jeune

actrice berlinoise , fuyant les persécutions
nazies , débarque à Paris , puis à Londres,
et enfin à Hollywood. Le nom de Lilli
Palmer apparaît en vedette , aux côtés de
Gary Cooper, de Fritz Lang, de Gérard
Philipe et de Romy Schneider. Mariée une
première fois avec le grand acteur anglais
Rex Harrison, elle divorce et se remarie
avec Carlos Thompson. D'autres rencon-
tres émaillent la vie de Lilli Palmer : celles
du duc et de la duchesse de Windsor , de
Noël Coward , de Greta Garbo, de Ber-
nard Shaw, dont elle nous trace au pas-
sage le portrait. Une vie mouvementée,
changeante, avec ses joies et ses peines,
ses espoirs , ses difficultés et ses succès, se
reflète tout entière dans ces souvenirs
pleins de vivacité , de spontanéité et
d'humour.

Simone Rapin
Mon coin de terre

(Poésie vivante Genève)
Il est superflu de présenter Simone

Rapin dont l'œuvre poétique a reçu de
multiples distinctions. Les Editions Poésie
vivante ont publié plusieurs de ses
recueils, et chaque fois la critique les a
accueillis avec la considération due à un
poète de haute stature. Nous retrouvons
dans Mon coin de terre les paysages spiri-
tuels chers à Simone Rapin , l'Abbatiale de
Payerne, le Vignoble neuchâtelois, les
jardins japonais , Bach , le Balzac de Rodin ,
et l'artiste en son studio, Rembrandt ,
symbole de ce royaume spirituel qui nous
attend au-delà de la mort. Les meilleurs
vers de ce recueil sont peut-être ceux que
Simone Rapin a consacrés au cirqu e et à
ces très purs poètes que sont les clowns,
les équilibristes et les fauves. Ne vivent-ils
pas à part , dans l'absolu de leur rêve ?

Roger de Candolle
Histoire du théâtre de Genève

(Braillard , Genève)
Si le théâtre de Genève est une maison

illustre , c'est à Rousseau qu 'il le doit. Ce
«monument du luxe et de la mollesse»
n'allait-il pas ruiner «notre antique sim-
plicité » et menacer «la liberté publi-
que»? Avec Roger de Candolle, nous
assistons à la construction de l'ancien thé-
âtre, à celle du nouveau théâtre , et enfin à
l'incendie du Grand-Théâtre. On répétait
la Walkyrie, et pour réaliser une meil-
leure « incantation du feu », on s'apprêtait
à améliorer l'incendie du troisième acte,
quand une flamme gigantesqu e jaillit delà
bonbonne d'oxygène comprimé. Le dieu ,

du feu était là. Quel triomphe pour
Wagner ! Mais comme les théâtres
doivent toujours se moderniser , ce fut
peut-être un bien. C'est du moins ce que
l'on est tenté de penser en passant en
revue les admirables décors réalisés ces
dernières années pour La Femme sans
ombre, Le crépuscule des dieux, Le vais-
seau fantôme, Don Carlos, Wozzeck, et
bien d'autres opéras. De quoi obliger
Rousseau sinon à réviser , du moins à
nuancer son jugement.

Valentin Raspoutine
L'Adieu à Ille
(Robert Laffont)

Ce roman traduit du russe raconte la fin
d'un village sibérien qui va disparaître
sous les eaux pour la construction d'une
centrale hydro-électrique. Chez ces Sibé-
riens cramponnés avec une passion primi-
tive à leur terre et à leurs morts, quelle
sève d'humour et de drôlerie ! Les femmes
surtout , inoubliables , qui passent des
larmes au rire, à la colère , au désespoir, et
bafouent les bureaucrates et les fonction-
naires obtus tout juste bons à tourner en
rond sur leur barque, perdus dans le
brouillard du fleuve et de leurs règle-
ments. C'est un livre qui ne se raconte
pas ; c'est souvent le cas des grands livres

Osiris
Le buisson ardent

(Editions Naaman, Canada)
Jean Osiris, le poète de Bienne , nous

arrive ici recommandé par Salvador Dali ,
Senghor et Houphouët-Boigny, ce dernier
se déclarant très sensible au lyrisme
frémissant dont sont empreints ces
poèmes. Un voyant qui « engendre illo-
gisme et déraison», mais qui «survit à
jamais dans le chant des poètes et dans les
symphonies éternelles ».

Contes
de Jean Marais

(Albin Michel)
Jean Marais écrivain? Oui. Ecrits sur un

ton à la fois simple et vivant, ces contes
sont destinés aussi bien aux grandes per-
sonnes qu 'aux adolescents. Il y a là des
contes de Noël , Le roi des "chats et La
traversée des Enfers.

Nous avons reçu : Martine Jolly vous
prend par la main pour réussir votre cuisi-
ne. (Robert Laffont). Revue neuchâteloi-
se. Une galerie... pour qui? pour quoi ?
Antoine Jeker. (Printemps 1979 N° 86).
Dessins anciens d'architecture et de déco-
ration. (Musée d'art et d'histoire Genève
1979.) François Biérhin. Trop tard.
(Nouvelles éditions Debresse.) François
Biérhin. Notre chère baronne. (Nouvelles
éditions Debresse.) L'ethnie française.
(1979 N° 2 avril.) P.L.B.
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Lors du lancement d'une nouvelle , Pour effectuer ce test comparatif. Un côté avantageux de la Fiat Ritmo :
voiture , on no s'intéressait rendez-vous chez le concessionna i re son prix. Elle est disponible avec
naguère qu 'à l' opinion des journa- 3̂  Fiat le plus proche. Une voiture moteur 

de 
1 ,3 ou 1 ,5 litre , en

listes . Nous innovons en inter- • <__. O' -̂--—V d'essai vous y attend. Naturellement , version L ou CL. Avec 3 ou 5 portes
rogeant ma i ntenant les conducteurs # • . ̂ O "̂̂ Ê̂SÊSm vous devez être en possession d 'un et 4 ou 5 vitesses. Vous l' obtenez à
d'une autre voiture do la même AO *\ \1 \ ~̂̂ l2L22&Sk00^^^ permis de conduire. Et vous compren- partir de Fr. IQ'690.- déjà (65 L, 3
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V6. Culasse à flux transversal. Allumage roues indépendantes. Bras obliques à grand empattement et la large voie,
transistorisé. Technique d'avant-garde. l'arrière. Quatre amortisseurs à gaz. Place à profusion. Riche équipement
Signé Ford, le numéro un du six-cylindres Résultat : une assise routière stable et comprenant entre autres un lave-phares
en Suisse. sûre. et un rétroviseur extérieur réglable à

distance.
Qualité allemande.

Sécurité comprise. 2̂£5^
Le signe du bon sens.

f^arSîflA HAQ Trnrc-RrtiQ Q A  La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 8181, magasin de vente: Avenue Léopold-Robert 92/Rue de la Serre 102.Vacllcttje UC& IIUI5> TOIb O.M. Neuchâte|. pierre-à-Ma Zel 11. tél. (038) 25 83 01.
J.-P. et M. Nussbaumer Le Locie: Rue de France 51, tél. (039) 31 24 31.

27336-A

Pour une assurance sur mesure... r̂fÊÊbj ^  une seule police suffit:

t&Ê m ' ' ''¦ &É îl ̂_W\̂  ̂
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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 princi pales. 6.20, top-secret.
6.30, top-rég ions. 6.40, quelqu'un. 6.50, top-
sports. 7.20, top-enfants. 7.32, billet d'actualité.
7.45, l'invité de la semaine. 8.05, revue de la pres-
se romande. 8.25. mémento des spectacles et des
concerts. 8.40, avant le week-end. 9.05, la puce à
l'oreille. 9.45, autrement dit. 10.30, avec Rafe l Car-
reras. 12.05, le coup de midi et est-ce ta fète. 12.15,
la tartine. 12.30, le journal de midi. 13.30, la petite
affiche. 14.05, la pluie et le beau temps.

16.05, Fantomas , le policier apache (30), de
Marcel Alain et Pierre Souvestre. 16.15, les
nouveautés du disque. 17.05, vous avez la com-
munication. 18.05, inter-régions-contact. 18.20,
soir-sports. 18.30, le journal du soir. 19 h, revue de
la presse suisse alémanique. 19.05, actualité-
magazine. 19.20, radio-act ifs . 20.05, pourquoi
pas. 21 h, les laissés-pour-compte. 22.15, 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 i une voix. 9.05, le temps
d'apprendre et comment dites-vous. 9.20, le cabi-
net de lecture. 9.30. sélection-jeunesse. 10 h, le
monde du travail. 10.30, radio éducative. 11 h (S),
polyvalence de la musique. 12 h (S), stéréo-bala-
de. 12.50, les concerts du jour. 13 h, formule 2
13.15 (S), vient de paraître. 14 h, réalités. 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 unevoix. 19.35, la
librairie des ondes. 20 h (S), les concerts de

. Lausanne, 12mo Diorama de la musique contem-
poraine: Orchestre de chambre de Lausanne,
direction : Armin Jordan. 22 h, le temps de créer.
23 h, informations. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION

Informations à 6 h, 6.30,7 h, 7.30,8 h, 9 h, 11 h,
12.30, 14 h, 16 h, 18 h, 22 h, 23 h. 6.05, bonjour
8 h, notabene. 10 h, agenda. 12 h, touristorama
12.15, félicitations. 12.40, rendez-vous de midi.
14.05, jazz. 15 h, disques pour les malades.

16.05, tournoi à la Schallaburg. 17 h, tandem.
' 18.30, sport. 18.45, actualités. 19.30, authenti

quement suisse. 21 h,intermèdepopulaire.21.30,
magazine culturel. 22.05-1 h, express de nuit

I RADIO I HOROSCOPE ~~1
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront organisateurs, paisibles, heureux au
sein de la famille, très serviables et gais.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : L'association du Capricorne est
excellente. Elle éveille votre esprit combatif
et vous assure des gains constants. Amour :
Un sentiment secret dont vous ne réalisez
pas l'importance, est soutenu, développant
votre sensibilité. Santé : La carrière médica-
le vous tente bien souvent. Vous avez le
sens de la physiologie très développé.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Des chances pour les écrivains et
les artistes. Ils trouveront des idées très
originales. Bonne publicité. Amour: Il est
très important pou r vous de réaliser un
mariage parfait , où votre autorité n'est
jamais contestée. Santé : Le traitement que
vous suivez va se montrer efficace. Le foie
sera dégagé, les reins vont bien fonction-
ner.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Un achat va se présenter. Si vous
pouvez l'envisager, n'hésitez pas. Com-
mencement d'une période meilleu re.
Amour: Une rencontre va vous enchanter.
Elle créera un climat très agréable. Santé :
Chassez les idées sombres. Elles paralysent
votre volonté et vous empêch ent de profiter
des heures heureuses.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Sur le plan financier vos chances
sont solides. Vous pouvez accepter utile-
ment les conseils du Lion. Amour: Le
sentiment qui vient de se révéler pourrait
très bien aboutir au mariage s'il provient de
la Vierge. Santé : Votre organisme exige
des repas réguliers, une nourriture suffi-

> santé qui lui permette défaire des réserves.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : N'hésitez pas à faire les démarches
nécessaires. Usez de toute votre diplomatie
et de votre éloquence. Amour: Si votre
caractère est réaliste , votre nature profonde
est très idéaliste, ce qui enrichit vot re
amour. Santé : Après un effort prolongé,
relaxez-vous quelques instants. Apprenez à
bien respirer, c'est très important

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : N'hésitez pas à suivre votre inspi-

- ration ni à faire connaître vos idées nouvel-
les. Amour : Vous avez un vif désir de vous
appuyer sur un conjoint bien organisé,
sachant vous guider. Santé : N'absorbez
pas n'importe quel médicament. Prenez

l'avis de votre médecin. Une imprudence
serait dangereuse.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Gardez-vous de transformer la
vérité. Il vaut mieux garder le silence afin de
sauvegarder vos intérêts. Amour: Une
amitié nouvelle va vous enchanter. Elle
vous guidera vers de nouveaux horizons.
Confidences. Santé : Les petits voyages
vous plaisent, vous apportent d'utiles
distractions et ont d'heureuses conséquen-
ces.
SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Des chances très grandes pour les
artistes, les comédiens qui feront de rapi-
des progrès. Amour: Un moment heureux
dans vos rapports avec le Lion. N'éveillez
pas ses complexes ou ses regrets. Santé : Si
une intervention est proposée par votre
médecin, acceptez de vous y soumettre.
Vous récupérerez vite.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Le Capricorne et le Lion sont de
bons associés. Ils vous complètent parfai-
tement. Amour: Conservez l'harmonie
avec le Lion. Elle vous sera précieuse. Vos
deux caractères se ressemblent. Santé :
Prenez des précautions. Vos poumons sont
fragiles et conservent bien des possibilités
de grave récidive.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1
Travail : Journée dominée par la bonne
humeur, la gentillesse et l'entrain. Tout
vous sourit. Amour : Vous vous dépenserez
pour vos proches avec la générosité qui
vous caractérise. Mais le cœur n'y sera pas.
Santé : Elle dépendra de vous: bonne si
vous êtes raisonnable; douteuse si vous
accumulez repas lourds et veillées prolon-
gées.

VERSEAU (21- 1 au 19-2)
Travail: Tout travail de l'esprit sera facilité,
sachez donc en profiter au maximum.
Amour: Vous aurez la joie de réunir autour
de vous les êtres qui vous sont chers.
Santé : Soyez prudent. Evitez toujours les
excès de vitesse, les dépassements risqués.
Parlez peu en conduisant

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Vous rencontrez des succès finan
ciers inattendus qui vous permettent de
rétablir le bon équilibre de votre budget.
Amour : Vous comprenez bien un caractère
très indépendant. Vous admirez son origi-
nalité, ses inventions. Santé : Ménagez
votre foie et vos reins, deux points délicats
de votre organisme. Surveillez bien votre
gourmandise.

Un menu
Gratin de pâtes
Salade pommée avec radis
Fromages

LE PLAT DU JOUR:

Gratin de pâtes
150 g de fromage râpé, 300 g de cornettes,
3 I d'eau, 3 cuillerées à café de sei, 150 g de
jambon coupé en dés, 2 œufs, 1 tasse de
lait et de crème, 20 g de beurre, muscade
Cuire les pâtes à l'eau bouillante salée et les
retirer du feu alors qu'elles sont encore
résistantes.
Disposer dans un plat à gratin beurré, une
couche de pâtes, une couche de fromage,
les dés de jambon, une nouvelle couche de
pâtes et enfin une épaisse couche de
fromage. Verser sur le tout les œufs battus
mélangés au lait et à la crème, ajouter quel-
ques noisettes de beurre.
Mettre au four pendant 40 minutes environ,
en veillant à ce que la chaleur soit plus forte
dessus que dessous.

Le conseil du chef
Le poisson en entrée et après?

Dans les repas copieux , où vous servez en
entrée chaude un poisson ou des coquilles
St-Jacques, avec une sauce à la crème
faites attention de ne pas trop «charger» le
plat suivant. A titre indicatif, voici quelques
idées de menus:
- Après des cuisses de grenouilles poulet-
te: un pintadeau rôti , des chips et une sala-
de.
- Après la sole normande : un rôti de bœuf
avec haricots verts au jus.
- Après les quenelles ou des filets en
sauce: une épaule de mouton ou d'agneau
braisée, avec epinards au jus dégraissé.
- Après la lotte à l'américaine crémée : une
noix de veau avec petits pois et oignons.
Bref, une viande la plus maigre possible
avec des petits légumes parfumés : navets,
carottes, poireaux nouveaux , etc., présen-
tés en jardinière, en macédoine avec un jus
de préférence dégraissé.

Une recette:
Crème dilonnalse
Pour 4 à 6 personnes : 20 biscuits à la cuil-
ler, un grand verre de sirop ou de crème de

cassis légèrement alcoolisé, % de litre de
lait, 125 g de sucre en poudre, un demi-
bâton de vanille, quatre jaunes d'œufs, une
cuillerée à soupe de fécule de maïs.
Emiettez tous les biscuits, sauf trois, et gar
nissez-en le fond d'un compotier. Versez la
crème de cassis et laissez imbiber les
biscuits au maximum. Réservez environ un
quart de verre. Préparez une crème pâtis-
sière : faites bouillir le lait, moins un demi-
verre avec le sucre et la vanille. Lorsqu'il est
arrivé à ébullition, retirez la vanille et rem-
placez-la par la fécule de maïs délayée dans
le demi-verre de lait froid réservé.
Ramenez à ébullition. Laissez cuire 5 minu-
tes sur feu assez doux, puis ajoutez hors du
feu, les jaunes d'œufs en fouettant bien le
mélange.
Remettez sur le feu en tournant constam-

* ment au fouet métallique pour empêcher la
crème de cuire, ce qui ferait tourner les
œufs. La crème épaissit assez rapidement,
retirez-la aussitôt du feu, tournez encore
pour laisser tiédir, puis versez sur le fond de
biscuit au cassis.
Laissez refroidir. Garnissez alors le dessus
avec les biscuits réservés, taillés en losange
en faisant un joli dessin. Versez sur chaque
biscuit, quelques gouttes de cassis. Servez
glacé.

Gymnastique
Pour fuseler les cuisses
1) A genoux, les bras tendus latéralement,
asseyez-vous sans décoller les genoux, du
côté gauche, puis du côté droit et ainsi de
suite une vingtaine de fois.
2) Debout, jambes tendues, vous fléchis-
sez la jambe droite en avant, le plus bas
possible, en gardant la jambe gauche
tendue au maximum et vice-versa. Vous
pouvez commencer par une dizaine de
fentes chaque matin, en augmentant le
nombre progressivement jusqu'à trente.
Les fentes sont excellentes pour allonger
les muscles des cuisses et assouplir les arti-
culations.
3) Profitez également de la venue du prin-
temps pour vous aérer au maximum et faire
un peu de marche en essayant de travailler
votre souffle. Une bonne oxygénation favo-
rise l'élimination des toxines.

A méditer
Etre asservi à soi-même est le plus pénible
des esclavages. SÉNÈQUE

POUR VQUS MADAME l

NOTR E FEUILLETON

par Noël Gerson
16 PRESSES DE LA CITÉ

- Je ne voudrais pas être indiscret , tranch a Douglas.
Mais pour être au courant, j' ai des questions à te poser.
Je suppose qu 'il t'entretenait?
- Jamais de la vie ! riposta-t-elle pour une fois émue.

Je me suis toujours débrouillée seule, sauf pendant la
brève période où tu avais insisté pour me virer ta solde
militaire .

Il acquiesça sans souffler mot.
- Nos relations ont empiré et c'était devenu si intolé-

rable que j'ai rompu. Mais pas lui. C'est un homme
étrange, Doug, d'une jalousie féroce. Il me faisait des
scènes épouvantables si j'avais le malheur d'adresser la
parole à un autre au cours d'une réception. Il me mena-
çait le plus sérieusement du monde de me tuer. C'est
alors que je me suis séparée de lui, j'ai déménagé sans lui
communiquer ma nouvelle adresse et j'ai un numéro de
téléphone confidentiel.
- Qui est ce type?
- Ian McLeod, un Ecossais qui est dans l'import-

export. Il a un bureau ici et un à Londres, il séjourne six

mois par an à Hong-kong. On l'attend précisément d'un
jour à l'autre, et je suis terrorisée.
- Beaucoup de gens jaloux sont troublés sur le plan

émotionnel, observa Douglas en professionnel. Leurs
propos dépassent souvent leur pensée. Mais ce sont
généralement des êtres inoffensifs.
- Quand il rentrera de Londres, dans quelques jours ,

Ian me tuera , affirma Eleanor en croisant calmement les
mains sur les genoux.
- Tu plaisantes...
- Non , et tu constitues ma seule protection. Il sait que

tu es mon mari et il n'interviendra pas si tu m'emmènes à
Taiwan ou au Japon. Je ne serai pas une charge pour toi.
Fais simplement le voyage auprès de moi, comme mon
mari , et reste quelque temps à Tokio avec moi. Ensuite,
je disparaîtrai , le temps pour Ian de se calmer.
- Tu es sûre de ne pas vouloir rentrer à New-York

avec moi ? fit-il , refusant de prendre pour argent comp-
tant ce qu 'elle disait.
- Oh ! je le ferais si tu insistais ! Mais je ne veux pas

t'ennuyer, Doug. Tu aurais trop d'explications ahuris-
santes à fournir à un tas de gens si tu te présentais avec
une épouse - qui , elle, disparaîtrait peu après.

Il lui tendit sa tasse, réclamant du thé:
- Excuse-moi, Eleanor , mais je reste sceptique.

Qu'est-ce qui te permet d'affirmer que ce McLeod te
tuerait d'une façon quelconque?
- De sang-froid, il le ferait avec un petit revolver,

mais s'il est d'humeur méchante, il utilisera un
Magnum 35. J'en suis d'autant plus certaine que je ne
serais pas la première victime.

- Quoi, il aurait tué d'autres maîtresses sous l'empire
d'une jalousie irrépressible ? s'étonna Douglas, haussant
un sourcil.
- Oui. Il a effacé de son chemin des associés qui

avaient tenté de le rouler. C'est un homme violent,
dangereux, qui ne supporte aucune espèce de résistan-
ce.

Cette fois, il la prit au sérieux, et il se fit grave :
- Serait-ce un gangster, un bandit?
- Sa société a une excellente réputation tant ici qu'à

Londres. Je connais l'opinion qu'on a de lui, car je l'ai
accompagné à diverses reprises à Londres.
- Si tu cours un réel danger, je te suggère de prévenir

la police.
- Impossible! protesta-t-elle, alarmée.
- Ah ! je ne vois pas pourquoi ! Si ta vie est vraiment

menacée, si tu as peur...
- La police ne me croirait pas. Et de toute manière,

elle ne me protégerait pas contre Ian. S'il cherche la
vengeance, rien ne le stoppera. Tu es le seul qui puisse
m'aider , Doug. C'est pour cela qu'après tant d'années,
j'ai étouffé mon orgueil et fait appel à toi.
- Si tu te refuses à porter plainte, c'est moi qui irai à

la police.
- Je te l'interdis ! rétorqua-t-elle, élevant le ton et se

redressant , poings crispés.
Du moins ne jouait-elle pas la comédie, songea-t-il.

Elle était franchement effrayée et il s'apitoya sur elle.
- Je ne saisis pas quelle serait l'utilité de ma présence

à tes côtés pour aller à Tokio ou Taipeh, avoua-t-il. Tu
pourrais t'envoler seule pour le Japon, non?

- Ian et certains de ses hommes réaliseraient que je
cherche à fuir et tenteraient de m'intercepter. J'ai
longtemps réfléchi à mon plan et la seule façon de filer
en toute sécurité, c'est avec toi.

Si elle n'exagérait pas la situation, se dit Douglas, il
était indispensable et urgent d'avertir la police. Pour-
tant, il réglerait l'affaire lui-même, à son idée, plutôt que
de risquer une réaction encore plus hystérique.
- Laisse-moi le temps de m'y faire, déclara-t-il.

Retrouvons-nous pour dîner ce soir, et nous discuterons
de la marche à suivre.

CHAPITRE VI

Le bureau reflétait la personnalité de l'inspecteur-
chef Li, de la police de Hong-kong. Des murs peints à la
chaux et nus, un parquet également nu. Sur le bureau, la
corbeille «Départ » débordait, mais le reste du bureau
était net. De petite taille, Li était musclé, manifestement
sportif. Il avait fermé le climatiseur ou ouvert la fenêtre,
et il semblait insensible à la chaleur étouffante.

De temps à autre, il gribouillait sur un bloc tout en
écoutant le récit de Douglas. A deux reprises, il l'inter-
rompit pour donner au téléphone et d'une voix douce
ses instructions. Mais il n'émit aucun commentaire tant
que l'Américain n'eut pas achevé son exposé.
- Votre histoire est bizarre, Docteur, dit-il finale-

ment avec un sourire non dénué d'humour. Mais l'insoli-
te n'est pas fait pour nous étonner ! Hong-kong est l'une
des plaques tournantes mondiales. On voit de tout ici et
plus rien ne me surprend. (A suivre)

Le mensonge doré

SUISSE ROMANDE
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.40 II faut savoir
17.45 Agenda pour tous
18.35 La souris sur Mars
18.40 Système «D»
19.00 Un jour une heure
19.30 Téléjoumal
19.45 Un jour une heur*
20.00 Passe et gagne
20.20 La fête au village
21.55 Interprètes

presigieux
22.35 Un regard s'arrête
23.00 Gymnastique à Essen
24.00 Téléjournal

FRANCE I
11.15 Réponse à tout
11.30 Avant-midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Télévision régionale
12.50 Vivre son âge
13.05 CNDP
17.00 T F quatre
17.30 1, rue Sésame
17.55 C'est arrivé un jour
18.10 Minutes pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.45 Les inconnus de 18 h 45
19.00 T F 1 actualités
19.35 Le bateau

pour Lipaia
21.30 Nom: Allemagne fédérale

Age : trente ans
22.30 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 (3)
13.05 Aujourd'hui Madame
14.00 La jeunesse de Garibaldi (5)
14.55 Delta
16.25 Fenêtre sur...
16.55 Récré Antenne 2
17.35 C'est la vie
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top Club

! 19.00 Antenne 2 journal
19.35 Les folies i

Offenbach
20.35 Apostrophes

' 21.50 Antenne 2 dernière
21.55 Le faux coupable

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 Le nouveau vendredi
20.30 La marine à voiles
21.25 Soir 3 dernière

SUISSE ALÉMANIQUE
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 TV scolaire
11.10 Reprise
17.10 Machmit • Magazin I
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Wenn Sally nicht wâr
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjoumal
20.25 Nous... et la recherche

de l'uniformité
21.15 Plattform
22.00 Téléjournal
22.15 Gymnastique à Essen
23.30 Téléjoumal

SVIZZERA ITALIANA
15 h, Ciclismo. 17.50, Telegiornale. 17.55,

Per i più piccoli. 18 h, Ora g giovani. 18.50,
Telegiornale. 19.05, Jazz Club. 19.35, Il tele-
gramma. 20.05, Il régionale. 20.30, Telegior-
nale. 20.45, Reporter. 21.45, Michel Fugain et
le Big Bazar. 22.10, Prossimamente cinéma.
22.25, Telegiornale. 22.35, Glnhastica da
Essen.

ALLEMAGNE I
13.55, Téléjoumal. 14 h, Tennis. 17.05,

Joker . 17.50, Téléjoumal. 18 h, Programmes
régionaux. 20 h, Téléjournal. 20.15, Zeppelin.
21.55, Gymnastique. 22.30, Le fait du jour.
23.35, L'homme de fer. 0.20, Téléjournal

ALLEMAGNE II
16 h, La deuxième République. 16.45, Télé-

journal. 16.55, Pfiff. 17.40, Plaque tournante.
18.20, Western d'hier. 19 h, Téléjournal.
20.15, Der Alte. 21.15, Perry Como. 22 h. Télé-
journal. 22.20, Aspects. 23.05, Rendez-vous !
zum frôhlichen Tod. 0.25, Téléjournal.

AUTRICHE I
10.30, Le club des aînés. 11 b, Hôtel Sacher.

17 h, AM, DAM, DES. 17.25, Pour les petits
18 h. L'histoire de la navigation. 18.25, Télé-
journal. 18.30, Programme familial. 19 h.
Images d'Autriche. 19.30, Magazine culturel
et sportif. 20.15, Le vieux. 21.25, Argument
22.25, Télésports. 22.35, Der Omega-Mann.
0.10, Informations.

A LA TV AUJOURP'HUI

LE MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

JACQUES

HORIZONTALEMENT
1. Il est mal armé pour lutter. 2. Enfant

célèbre par son héroïsme. Cérémonial. 3.
Fin de verbe. Jalon de route. 4. Mis dehors.
On les voit souvent près des autres. 5.
Déesse marine. Méprisable. Deux points.
6. La battre, c'est divaguer. 7. Un pas vers le
pardon. Ils protègent ce qu'on leur confie.
8. Adverbe. Sur la Tille. Pareil. 9. On y
trouve d'importantes ardoisières. Pronom.
10. Insensibilisées, anesthésiées.

VERTICALEMENT
. 1. Qui vous amène des ampoules. 2.
Partie du corps. On s'y met pour se repo-
ser. 3. Bref roulement. La cape du cigare.
Interjection. 4. Un peu de terre isolée. Rae
corde avec du plâtre. 5. Innée. Abréviation
princière. 6. Retraite des vieux. Moitié
d'une espèce de bruant. 7. Sculpteur fran
çais. Poissons d'eau douce. 8. Poisson de
mer. Conjonction. 9. Copulative. Personne
sans énergie. 10. Qui ont fait l'objet d'un
troisième labour. Unité romaine.

Solution du N° 114
HORIZONTALEMENT: 1. Baratiner. - 2.

Are. Ali néa. - 3. Ga. Anée. BS. - 4. Amena.
Coût. - 5. Réa. Inerte. - 6. Réussi. SAR. -7.
En. Ailé. Si. - 8. Usage. Mi. - 9. Respecte.-
10. Sucs. Ouïes.

VERTICALEMENT : 1. Bagarreurs. - 2.
Araméens.-3. Ré. Eau. Arc-4. An. Sages.
- 5. Tanaisies. - 6. Ile. Nil. Pô. - 7. Nièce
Emeu. - 8. En. Ors. Ici. - 9. Rebutas. Té. -
10. Astérides.

MOTS CROISES

NEUCHÂTEL
Théâtre : 20 h 30, Récital Aldo Minella, guitare

classique.
Centre culturel neuchâtelois : 20 h 30, concert

folk, M.-C. et T. Zimmermann.
Place des Halles : Grand marché aux géraniums.
Bibliothèque de la Ville : Lecture publique (libre

service) de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : pein-

tures de Nicoïdski et de Parodi.
Musée des Beaux-Arts.
Musée d'ethnographie.
Musée cantonal d'archéologie.
Galerie Ditesheim : peintures de Guerrero.
Centre culturel neuchâtelois: peintures et

estampes de Hartmut Koch.
TOURISME.-Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Rex : 20 h 45, Le gendarme en bala-

de. Enfants admis.
Studio : 18 h 45, Le dossier SI (Sélection). 21 h, Et

la tendresse?... bordel I 18 ans. 4"" semaine.
23 h, Hardcord. 20 ans.

Bio : 18 h 40, 20 h 45, Intérieurs. 16ans.
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, Den's

Progin.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'ABC, L'Escale, La Rotonde.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)

Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar du Dauphin
Au Vieux-Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Permanence médicale : En cas d'absence du
médecin traitant, le N" de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile : Centrale d'appels, tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 251961.

Pharmacie d'office : K. Kreis, Croix-du-Marché. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas. d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. P. Tozzini, Corcel-
les, tél. 31 13 47.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Kolos-Vary, â l'occasion de

son 80m* anniversaire.
Galerie Numaga II : Marco Pellegrini, sculptures.
Au village : XIIIe Fête des chanteurs du district de

Boudry.
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.
PESEUX

Cinéma de La Côte : 20 h 30, La prof, du « bahut ».

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

UftBHET BU JOUR I

RÉSUMÉ: Charles d'Artagnan, cadet d'une noble famille de
Gascogne, est venu fort jeune à Paris pour y chercher fortune. Il
s'y est lié d'amitié avec trois mousquetaires, Athos, Porthos et
Aramis, et leurs exploits attirent l'attention de Louis XIII et de
Richelieu. Après la mort de ceux-ci, Mazarin nomme d'Artagnan
capitaine des gardes royaux, spécialement attaché à la personne -
du jeune roi, puis lui confie différentes missions d'espionnage.
L'une d'elles, en Angleterre, s'achève, lorsque d'Artagnan
tombe brusquement dans un guet-apens que lui a tendu une
belle rousse, sa maîtresse.

IMBROGLIO

1) D'Artagnan est furieux, vexé. «Que signifie. Monsieur
Jean?» s'écrie-t-il, s'adressant au maître d'hôtel. « Est-ce pour
moi que vous vous déplacez avec votre habituelle cohorte

¦d' archers britanniques? Venez-vous encore me reprocher de ne
pas assez travailler pour l'argent que vous me donnez ? De ne
pas être entré au service de l'ambassadeur? Mais j'ai fait mieux,
jesuis entré au service de sa maîtresse... » Ace point du discours,
M. de Gourville daigna avoir un sourire caustique entre ses
bajoues, tout en considérant la tenue plus que sommaire de
d'Artagnan. «Nous voyons, certes,» dit-il. «Eh I bien. Monsieur
l'agent double, croyez que nous ne doutons pas de l'excellence
de vos travaux, mais sachez aussi que je viens vous arrêter sur
l'ordre de mon maître I » 

2) «Le prince de Condè?» s'étonne d'Artagnan. M. de Gourvil-
le joua la stupéfaction. «Qu'allez-vous chercher là? Mais non,
c'est l'ambassadeur, naturellement, dont je suis l'adjoint , qui

m'a chargé de mettre la main sur vous, et les aveux que vous
venez de faire ne laisseront pas de le réjouir. » - «Mais enfin,
pourquoi... l'ambassadeur... mais je croyais,» bredouille d'Arta-
gnan, complètement perdu dans cet imbroglio.

3) Impassible, M. de Gourville fait un signe et de lourdes
menottes se referment sur les poignets de l'agent de Mazarin.
« Laissez-moi au moins me vêtir décemment, » dit-il en anglais
au policiers, qui consentent avec dignité à sa demande. Ensuite il
est hissé dans un fiacre et se retrouve dans la cour close de
l'ambassadeur de France. M. de Bordeaux l'y attend sur son per-
ron, armé de deux pistolets, entouré de ses laquais armés, eux
qui d'une lance, qui d'un bâton. Il étouffe de colère, passant du
rouge au bleu et sa rage devient démence lorsqu 'il reconnaît
dans le prisonnier qu'on lui amène l'homme qui par deux fois

•avait voulu se faire engager chez lui.

4) «Ha ! Ha ! Mon flair ne m'avait donc pas trompé?» rugit-il
« c'était bien avec des intentions traîtresses que tu t'étais présen-
té à moi, fripon I Et, ayant échoué, tu as essayé de circonvenir la
femme qui me doit tout mais qui, heureusement, m'est fidèle et
m'a prévenu à temps. Ainsi, tu travailles pour le prince de Condé
et tu cherches à me faire trébucher et à me compromettre... »

—Demain: Rage d'un puissant du jour —
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^̂ ^̂0 ĉ ez Perremud

.,̂
.
,
r

.,
_
... 

¦

frt f î-
.*' ?/. • Noblesse du chêne. ||

MO j A^r" , Voici «ne chambre à coucher rustique H
°È^J~^2X*Y~\'''- elue vous pouvez obtenir avec un grand lit français »i
(f ..•feff r»* o" </e«x //t5 jumeaux. Possibilité d'avoir une armoire Hs

/Lk ^wT^) à 2, j  o» < portes. Tous ces éléments peuv ent être Ri
_ ¦ [t*' / 2/V̂  obtenus séparément. Es

6

V V^^-^X^'K' SaZ/e à manger Style Louis XVI , en bois de rose avec
'.• '••lA j | iwpir—v. Z'ois t/e violette , inspirée d'une œuvre du maître

I ^iMÊl ! UkV-r-- . ' • ébéniste LELEU (1729-1807).
'̂ A ^h-^^  ̂ f / \  V'!' Possibilité d'obtenir une table ronde et ty
/w)~\\ • J/r >^^,Vv_£*"==§ ̂ ° ' t0"5 'es meubles séparément.

meubles . ~perrenoudi I

—.—B1""111 ¦ ¦ ¦ ¦¦¦ ¦"¦ ¦ 'mmummmm H\Mi.\ mmmm

La gérance de fortunes :
un service de votre banque cantonale

Nous prenons soie de yitJlt_____ .C ___«_ t̂gaypï^vooe loifiMne jT
comme si A X^c'était la nôtre. jr̂ C BANQUE CANTONALE

 ̂̂ Mua . ««« **w«̂ .̂ r/ 
^ 
w NEUCHATELOISE

j f  |«BRîr j sécurité assurée

îî iil ji}ill||| Condensât 11 mg
IPI Nicotine 0,8mg

! BlRn ^Wtlfflnlltln '' PB ^ Il II lllll

i BM F^B
I Bu HH

n ** % M i H fc L60Goût Maryland 
équilibre parfait du mélange .

IL ANCIENS çl

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

EXPERTISES
UMH^M-iW-i

1793 9-A

LE , 4&-
PRECURSEUR!
Le nouveau brûleur compact
ELCO dépasse, aujourd'hui déjà,
les directives fédérales applica-
bles dès 1981!
Demandez notre documentation.
Comparez avant de prendre une
décision. Cela en vaut la peine.
Aujourd'hui plus que jamais!
L'énergie économisée est
l'énergie la moins coûteuse!

€ELco
ELCO Brûleurs à mazout et à gaz S.A.
2, rue des Sablons, 2000 Neuchâtel -
Tél. 038 24 02 31 rass-A

T_____i nnf~_-_ __»IfliffifinS ¦«
i Le nouveau régime des finances fédérales , soumis en votation m±

populaire le 20 mai, est équilibré. A l'exception des personnes béné- 1 
^Ôciant de très hauts revenus, il apporte des allégements fiscaux à pâ

chacun. La charge supplémentaire affectant les biens de consomma- EB
tion est ainsi équitablement compensée. JET * "Il

(Cïliïl *PRD i^>«_  ̂- I l  au nouveau régime des finances fédérales ^» B
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Pafli. racticàl-dcmocrattque suisse (PRD) y m^  mM

19-20 mai 1079
Pierre-Pertuis - Tavannes

2_â 26ème
W RI0T0-CR0SS

V International
Inter 500 ce
(les meilleurs du moment)
Championnat suisse 500 ce

Samedi dès 9 h. 30
Dimanche dès 8 h.
Finales dès 13 h. 25

Cantine sur place

250 coureurs au départ
Suisse - Italie - France - Allemagne - Autriche

27471 A Organisation: Moto-Club Tavannes



VALAIS

Election mouvementée au Grand conseil
De notre correspondant :
Deux volets à retenir de la séance de

jeudi du Grand conseil : les révélations
faites par le conseiller d'Etat Bernard
Comby sur «l'affaire » Taramarcaz et
l'élection bien sûr du deuxième vice-
président de la haute assemblée.

Un chiffre capital a été donné hier la
première fois par M. Comby: Albert
Taramarcaz a touché pour 60.000 fr. de
pots-de-vin.

Quant au deuxième volet de la séance,
il concerne l'élection de M. Maurice Wuil-
loud , radical , de Saint-Maurice , comme
candidat dans deux ans au poste de prési-
dent de la haute assemblée. Il a fallu trois
jours de scrutin à M. Wuilloud pour obte-
nir sa confirmation par l'assemblée.

On sait les remous causés dans le canton
et bien au-delà par ce qu 'on a appelé

«l' affaire Taramarcaz ». l'ancien chef de
la protection civile ayant été contraint dc
donner sa démission dès que le pot-aux-
roses fut découvert. Etait-ce grave ou
non ? Quels étaient les montants ? Prenant
pour la première fois la parole devant
l'assemblée, M. Comby alla droit au but
en répondant aux questions posées :
M. Taramarcaz a touché pour 60.000 fr.
de commission. Bien plus , il ne peut justi-
fier une série de prélèvement totalisant un
montant de 100.000 francs. S'agit-il là de
gestion déloyale ou non? De simple
imprudence ? Une enquête pénale a été
ordonnée. Dans quinze jours environ, les
parties auron t accès aux dossiers.

Ajoutons qu'une commission.d'enquê-
te administrative a été mise en place sous
la présidence de M. Dominique Favre
pour clarifier les rapports Taramarcaz-
Etat du Valais.

Socialistes et démocrates-chrétiens ont
brouillé hier les cartes lors de l'élection du
deuxième vice-président. Le tour reve-
nait en fait aux radicaux du district de
Saint-Maurice. Ceux-ci présentèrent
M. Maurice Wuilloud , licencié en sciences
économiques marié, père de deux
enfants. Le candidat officiel du groupe
radical se heurta au barrage dressé devant
lui par les socialistes et les démocrates-
chrétiens du Haut-Valais. Ces derniers se
souvenaient de l'attitude des radicaux
lors de l'élection de M. Dirren à cette
même deuxième vice-présidence. Ainsi ,
au premier tour sur 107 bulletins , 46 voix
allaient à M. Wuilloud , 23 au socialiste
Guy Cotter et 20 au radical Vital Jordan.
Au 3mcc tour M. Wuilloud fut élu par
53 voix , contre 31 à Cotter et 35 à Jordan ,
une interruption de séance étant survenue
avant le vote final. Manuel FRANCE
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Affaire Taramarcaz :
60.000 fr. de pots-de-vin
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Le tourisme judicieusement encouragé?
De notre correspondant :

L'effort fribourgeois en matière de
tourisme est-il suffisamment cohérent pour
être profitable au canton? L'engagement
financier est-il à la mesure des résultats?
Telles sont deux questions, parmi d'autres,
posées par le député-syndic de Charmey, le
radical Bernard Muller, par voie de postulat.
D'entrée de cause, le Gruérien rassure son
monde: s'il veut un «concept de politique
touristique pour l'ensemble du canton », il
n'a nullement besoin-et le canton avec...-
d'une «étude de plus». Pour lui, les moyens
financiers mis à disposition par l'Etat sont
trop modestes. Et, parfois, mal placés...

Il faut, dit M. Muller qui peut se targuer
d'être à la tête de la seule commune dont le
siège est une station touristique, que les
localités et les régions où le tourisme doit
être encouragé soient clairement définies.
Conséquence de ce choix: «ce concept

FRIBOURG

devrait enfin (...) pouvoir permettre de dire
non, là où un développement de l'infras-
tructure touristique n'est pas souhaitable.
Nous n'avons pas les moyens de pratiquer
un politique de complaisance». Le député
prend l'exemple des régions gruérienne et
singinoise, qui ont élaboré un « concept de
développement économique», dans le
cadre de la loi sur les investissements en
zone de montagne. « Il ne suffit pas qu'elles
obtiennent la bénédiction tant sur le plan
cantonal que fédéral, encore faut-il qu'elles
reçoivent un soutien concret, notamment
en préservant leur capital, en évitant réclu-
sion de projets sauvages ». Que des ski lifts,
des campings et des zones de résidences
secondaires ont poussé comme des cham-
pignons furent des actions ponctuelles qui
« n'ont pas eu de répercussions sur d'autres
investissements, dans de nombreux cas.
Par contre, ces réalisations premières et

partielles ont, dans certains cas, exigé un
engagement financier des collectivités
publiques (routes, canalisations, épuration)
parfois disproportionné par rapport à l'inté-
rêt économique et social de l'investisse-
ment touristique de départ».

MOYENS EFFICACES? SCEPTIQUE

Avec la loi de 1973, le canton a-t-il un
instrument efficace? «Je suis très scepti-
que» répond M. Muller. « Les moyens
disponibles dans le cadre de la législation
actuelle (fonds d'équipement touristique
cantonal, aide aux régions de montagne,
crédit à l'hôtellerie) restent modestes, trop
modestes pour créer les bases nécessaires
à un développement harmonieux de
l'offre». Une commission extraparlemen-
taire devrait s'emparer du sujet, soutenir
une politique qui ferait sans cesse prendre
conscience du «sens de l'accueil» et
concentrer le tourisme sur certains points
de l'espace fribourgeois. Il s'agirait de
rééquilibrer la balance des nuitées où
l'hôtellerie n'amène que 240.000 nuitées,
contre 270.000 dans les campings, 450.000
dans les chalets et 180.000 dans les colo-
nies. En Suisse, au lieu d'être quatre fois
supérieures, les nuitées de la parahôtellerie
sont égales à celles de l'hôtellerie. Au total,
remarque M. Muller, le tourisme amène
dans l'escarcelle fribourgeoise 25 millions
de francs annuellement. C'est une « industi-
re» particulièrement indiquée pour freiner
l'exode rural. Pierre THOMAS

Les consommatrices et les «attrape-nigauds»
INFORMATIONS SUISSES

(ATS). - La Fédération romande des
consommatrices, réunie en assemblée des
déléguées jeudi à Lausanne, a demandé,
dans une résolution , que soient accordés
aux consommateurs les droits de révo-
quer par écrit et gratuitement jusqu 'au
7""-' jour tout de suite à conclusion , tout
contrat conclu en dehors des établisse-
ments commerciaux. Elle considère que,
dans ce genre de contrat, il y a inégalité
entre le consommateur, qui est pris au
dépourvu , et le commerçant, qui prend
l'initiative et se prépare spécialement à la
conclusion.

La Fédération connaît , par l'intermé-
diaire de ses bureaux «Consommateurs-
informations », de nombreux cas de
contrats litigieux qui appellent , à son avis,
une modification de la législation en la
matière. Quand une mère de famille signe

un contrat d'achat pour une encyclopédie
ou quand une personne du troisième âge
signe un contrat pour un cours de langue,
pour se débarrasser du démarcheur, ou
quand , lors d'une course en autocar , une
personne signe un contrat d'achat pour
une friteuse, la situation est parfois très
ennuyeuse, parce que le contra t a été
conclu en dehors d'un établissement
commercial , l'initiative qui a abouti à
cette conclusion émane du commerçant,
alors que le consommateur, mal préparé,
n'a ni possibilité de comparaison, ni délai
de réflexion.

Dans son rapport présidentiel,
Mmc Michèle Sandrin (Jura) a rappelé que
la Fédération romande des consommatri-
ces, forte de près de 47.000 membres,
fêtera son 20mc anniversaire le
24 novembre prochain à Lausanne.

Durant l'année écoulée, son activité a été
dominée par l'initiative populaire fédéra-
le tendant à empêcher des abus dans la
formation des prix, lancée par les trois
associations de consommateurs suisses.
Plus de 100.000 signatures, dont 67.000
pour la Suisse romande, seront déposées
au début de juin. Mmi; Sandrin a enfin
parlé des «symptômes de la «fièvre ache-
teuse », cette maladie contre laquelle la
Fédération cherche une thérapeutique
depuis vingt ans ».

NOUVELLES FINANCIERES

Appareillage Gardy
L'assemblée générale ordinaire des action-

naires de la Société anonyme de participations
Appareillage Gardy a eu lieu à Neuchâtel le
11 mai. Elle a approuvé les comptes de l'exer-
cice 1978, se soldant malgré une nette amélio-
ration par une perte de 579.344 fr.21 qui est
reportée à nouveau.

A la suite de la restructuration décidée et
réalisée l'année dernière, le conseil d'adminis-
tration sera composé de MM. François Brun-
ner, président, André Jacopin et René Herren.

« La Suisse »
Assurances, Lausanne
Les prestations versées aux assurés des

deux sociétés Vie et Accidents du groupe
« La Suisse » se sont élevées en 1978 à
186,2 millions (177,3 en 1977), auxquel-
les s'ajoutent les dotations aux provisions
techniques de 120 millions (100,7). Pres-
tations et donations représentent le
93,7 % (93 %) des primes perçues de
326,8 millions (298,8) dont 192,7 millions
par la Société Vie et 134,1 par la So-
ciété Accidents.

Les affaires de « La Suisse » Vie ont
porté sur une production nouvelle de
965,1 millions de capitaux et de 27,8 mil-
lions d'arrérages de rentes. Le total des
engagements en cours est porté à
6841 millions. Les provisions techniques
s'élèvent à 1051,5 millions. Le fonds de
participation des assurés aux bénéfices,
doté de 20,5 millions, atteint au bilan
29,3 millions. L'activité s'est exercée
essentiellement en Suisse, d'où provien-
nent 97,6 % des primes encaissées.

« La Suisse » Accidents a connu un
39rac exercice favorable. Les primes per-
çues marquent une légère progression de
1,1 million. L'activité de la société a été
étendue dès le 1er janvier 1978 aux bran-
ches incendie, vol, dégâts des eaux et
bris de glaces. Le marché suisse procure
le 82 % des affaires.

Il sera proposé aux assemblées géné-
rales, convoquées pour le 18 mai, de
maintenir les répartitions antérieures à
raison de 70 fr. pour le dividende de
l'action de la Société Vie et de 80 fr. pour
l'attribution au bon de jouissance de la
Société Accidents qui lui est attaché.
L'allocation à chaque titre serait ainsi,
après déduction de l'impôt anticipé,
de 97 fr. 50.

VITA : dividende inchangé
Le volume d'affaires de VITA en 1978 a

derechef progressé par rapport à celui de
l'année précédente. Les assurances nouvelle-
ment souscrites ont atteint 6,88 milliards de
francs au total et le portefeuille 30,56 milliards
de francs. L'encaisse de primes a enregistré une
avance de 12% en passant de 818,4 à
914,1 millions de francs.

De l'excédent de recettes de 174,4 millions
de francs, 171 millions de francs, soit 98%
environ, ont été affectés au fonds de participa-
tion des assurés. Ce fonds se montait, à fin
1978, à 370,5 millions de francs.

Du bénéfice net disponible de 3,4 millions de
francs, un million a été versé à la réserve
spéciale et un dividende brut inchangé de *
1,6 million a été attribué aux actionnaires.

La logistique se présente
Rouage essentiel de notre armée

LANGNAU ET INTERLAKEN (ATS). -
Pour la première fois, l'armée, par des jour-
nées d'informaltion, a présente ce qui était
fait dans notre pays dans le domaine de la
logistique. C'était jeudi la troisième et der-
nière de ces journées. Elle a permis de
savoir ce qu'était effectivement le soutien
et a démontré que nos troupes de milice ne
seraient pas abandonnées en cas de conflit
à leur sort au bout de quelques semaines.
Subsistance, matériel sanitaire, munitions
de tout genre, réparation des appareils les
plus sophistiqués, contrôle et remise en
état de nos avions : le soutien est effective-
ment en place et capable de soutenir.

C'est normalement la troupe qui doit
s'acquitter des principales tâches. Dans le
domaine du matériel, elle dispose notam-
ment d'officiers de réparation qui sont à la
disposition des commandants. Mais si les
réparations sont trop compliquées ou si
une ou plusieurs pièces doivent être chan-
gées, c'est le soutien qui s'en occupera.
L'élément fondamental de l'organisation
de soutien de base est constitué par les
installations souterraines.

Il faut distinguer entre deux secteurs
principaux dans ces installations : le
secteur entrepôts/ateliers et le secteur
munitions. Dans le premier secteur, les
entrepôts occupent environ les 5/6 de la sur-
face utile et les ateliers 1/6. Seules des
réserves de guerre sont entreposées et
renouvelées, soit du matériel important de
soutien, des biens d'approvisionnement et
du matériel sanitaire. Le secteur munitions
comprend divers magasins contenant en
principe toutes les sortes de munition, ce
qui permet d'approvisionner dans ce

domaine toutes les troupes. Il faut noter
que le choix d'un site approprié et les mesu-
res prises à l'échelon des bâtiments et des
équipements techniques confèrent aux
installations souterraines un degré élevé de
protection. En outre, les cavernes possé-
dant des groupes électrogènes, peuvent
fonctionner indépendamment du réseau.

Le service des aérodromes militaires
(SAM) constitue un groupe à part. Le
« SAM » a pour tâches notamment de gérer,
entretenir et garder prêts les avions, les
aérodromes militaires, les engins guidés de
« DCA » sur leurs positions permanentes,
les installations des aérodromes ainsi que
les installations permanentes transmis-
sion, de radar et de conduite. Il exerce ses
activités dans toute la Suisse avec une
administration centrale à Dubendorf et neuf
groupes d'exploitation répartis dans le
pays. Le «SAM» collabore aussi avec
l'industrie privée pour soutenir notre
économie.

Non à l'allégement
de l'horaire scolaire

De notre correspondant :

Lors de sa dernière soirée de la session
de mai , jeudi , le Grand conseil a écarté,
par 72 voix contre 26, (10 abstentions),
la motion de Mmc Irène Baeriswil-Rouiller ,
socialiste , qui demandait un allégement
de l'horaire des premières et deuxièmes
classes de l'école primaire. Une pétition
avait appuyé cette requête, émanant des
milieux alémaniques du canton. Finale-
ment , le parlement a tranché. Mais les
questions étaient-elles mal ficelées ?

M me Baeriswil parlait de « leçons de 50
minutes » qui n'auraient pas dû dépasser
le nombre de 25 dans les petites classes.
Aujourd'hui , l'horaire est de 27 leçons.
La réponse du conseiller d'Etat Cottier
signale que , en effet, l'horaire des l re et
2™ années compte plus d'heures à Fri-
bourg qu 'en moyenne en Suisse. En 3mc

et 4mc années, Fribourg se situe dans la
moyenne, alors qu'en 5me et 6me années,
Fribourg se trouve en-dessous. « Tout
compte fait , les élèves fribourgeois de
l'école primaire ont , dans l'ensemble, un
horaire de classe comparable à celui de la
plupart des élèves des autres cantons ».

Il faudrait , en cas d'allégement, trouver
une autre solution. L'empiétement sur les
vacances en serait une, mais « il n'est pas
question d'écourter les vacances scolaires
chez nous ».

Pour répondre — et repousser la mo-
tion — l'Instruction publique s'est basée
aussi «ur une enquête faite auprès des
parents. Les parents, dans leur ensemble,
admettent à une très forte majorité que
l'horaire est normal. Les maîtres, sauf en
ville de Fribourg, à Marly et dans la par-
tie alémanique du canton , font de même,
dans une proportion moins grande que
les parents. M me Baeriswil mit en ques-
tion cette enquête , trop sommaire à ses
yeux , et qui posait mal le problème en
voulant par trop simplifier les formules.
De son côté, l'Instruction publique fait
valoir qu'elle recommande une meilleure
organisation interne de l'horaire et qu'elle
encourage les cours alternés, qui permet-
tent de généraliser un troisième demi-jour
de congé (toléré par la loi , dans les pe-
tites classes). Après un débat, où se ma-
nifestèrent les porte-paroles des régions
rurales, favorables au système actuel, la
motion fut nettement balayée.

Pères séparés, divorcés,
remariés, célibataires

Le Mouvement de la condition paternelle
(MCP), crée en Suisse l'an passé, organise une
réunion publiqu e destinée à tous ceux qui ,
engagés dans une procédure en divorce,
revendiquent l'attribution du droit de garde,
réclament le respect du droit de visite, contes-
tent le principe ou le montant d'une pension
alimentaire accordée au conjoint.

Cette réunion publique aura lieu le samedi
après-midi 19 mai au restaurant des Treize
Cantons , Grand-Rue 27 à Peseux.

Le guitariste
Aldo Minella
au Théâtre

La commission culturelle italo-suisse, dont le
siège est au consulat d'Italie, annonce le retour
du grand guitariste classique de Milan , Aldo
Minella, qui donnera un récital ce soir au Théâ-
tre. H se produira dans des œuvres de
L. Roncalli , R. De Visée, F. Sor, A. Sychra,
M. Torroba , et N. Paganini. Lors de son der-
nier passage à Neuchàtel, il y a quatre ans,
Louis de Marval estima que cet artiste était l'un
des plus prestigieux guitaristes qu'il ait entendu
y compris Segovia et ses éloges ne tarirent point
quant à la virtuosité et à la musicalité d'Aldo
Minella.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

COZUMEL (AP). - Vingt-trois ans après avoir quitté le port mexicain de Tuxpan, à bord
du yacht « Granma», pour lancer la guérilla à Cuba, Fidel Castro retourne pour la première
fois au Mexique où il est pendant deux jours l'hôte du président José Lopez Portillo.

Mais les deux chefs d'Etat ne devraient pas seulement discuter des problèmes idéologi-
ques et politiques entraînés par l'embarquement vers Cuba de 82 révolutionnaires, le
26 novembre 1956. La crise de l'énergie, les relations américano-cubaines et les relations
entre Mexico et La Havane seront abordées. En lait, les problèmes économiques figureront
au premier rang des entretiens entre les deux hommes.

En effet , Cuba vend pour l'équivalent de quatre millions de francs suisses au Mexique en
rhum, cigares et nickel, alors que l'ile achète pour 45 millions de francs suisses de textiles,
pièces détachées pour autos, transformateurs électriques et autres produits manufacturés.
« Castro est en position de demandeur, il n'a rien à offrir», confie un diplomate mexicain.

Fidel Castro retourne au Mexique
23 ans après la guérilla à Cuba

__.S

= ! 4. M Prévisions pour
i JB-WB toute la Suisse
H La dépression des îles britanniques
= entretient un courant perturbé du Portugal
= vers la France et la Scandinavie.

S Prévisions jusqu'à ce soir :
j f Suisse romande et Valais : très nuageux
= ou couvert, pluies intermittentes, locale-
= ment orageuses, suivies d'éclaircies passa-
is gères.
H La température, voisine de 12 degrés la
= nuit , atteindra 17 à 20. L'isotherme zéro
= sera située vers 2400 m. Vent modéré du
= sud-ouest en montagne.
H Suisse alémanique et Grisons: passa-
is blement nuageux, quelques pluies dans le
= nord-ouest , mais persistence d'éclaircies de
S fœhn dans l'est et dans les vallées des
g Alpes. La température atteindra 25 degrés.
= Sud des Alpes : couvert, pluies intermit-
g tentes, température entre 14 et 18 degrés.
= Evolution pour samedi et dimanche ; peu
= de changement.

I BEfî B Observations
i ¦ 1 météorologiques
I H D è Neuchâtel
I Observatoire de Neuchâtel: 17 mai
| 1979.
| Température : moyenne 14,0; min. :
S 13,2; max.: 15,7. Baromètre : moyenne :
| 717,3. eau tombée : 0,4 mm. Vent domi-
= nant : direction : ouest, sud-ouest ; force :
= faible. Etat du ciel : couvert, faible pluie
| intermittente depuis 9 h 15.
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¦ruryi Temps s
Er  ̂ et températures §
r̂ Aj  Europe §
I __9__N et Méditerranée |

A 13 heures sous abri : =
Zurich : nuageux, 19 degrés ; Bâle- |j

Mulhouse: couvert, pluiie, 16; Berne : ||
couvert, pluie 15; Genève-Cointrin: =
nuageux, 16; Sion : couvert, 17; S
Locarno-Monti : couvert, 19 ; Saentis : peu =
nuageux, 5; Londres : nuageux, 14; |j
Amsterdam: nuageux, 14; Francfort: j§
couvert, pluie, 17; Berlin: serein, 27; S
Copenhague: nuageux, 18; Stockholm: S
serein, 22; Munich : peu nuageux , 23; g
Innsbruck : nuageux, 22; Vienne : peu S
nuageux, 25; Prague: peu nuageux, 26; g
Varsovie : serein, 26 ; Moscou : serein , 27 ; =
Athènes : nuageux, orageux, 20; Rome : =
serein, 21 ; Milan : serein , 24 ; Nice : S
couvert, 18 ; Barcelone : peu nuageux , 21 ; S
Madrid: serein, 24; Lisbonne: nuageux , g
19 ; Tunis : serein, 25. =

PRESSION BAROMETRIQUE 1
A NEUCHATEL |

Niveau du lac =
le 17 mai 1979 S

429,39 |

llllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllli

ËJIIIIIIII lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli

VIGiSiOBLiE

Vers 6 h 45, M. A.B., de Saint-Biaise, cir-
culait rue des Bourguillards en direction
nord avec l'intention d'obliquer à gauche
pour emprunter le chemin de Creuze, dans
le sens ouest-est. A la hauteur de ce
chemin, sa voiture entra en collision avec
celle que conduisait M. S.R., domicilié au
même endroit, qui circulait normalement
sur ce parcours, en direction est. Dégâts.

Collision
à Saint-Biaise

INFORMATIONS HORLOGERES

ROSIÈRES (ATS) - La fabrique de
montres Gunziger frères SA, Rosières
(So), une filiale du groupe General Watch
(GWC), fermera, à fin 1979, une partie de
ses ateliers. Cette mesure devrait toucher
26 collaborateurs de l'usine ainsi que
41 ouvrières à domicile employées à
temps partiel. Dans son communiqué,
GWC souligne que la rapide substitution
au sein du groupe, des montres mécani-
ques par des produits électroniques, a
contraint la direction à prendre cette déci-
sion. Des efforts avec les autorités canto-
nales et communales ainsi qu 'avec les
organisations syndicales et d'employeurs
ont été entrepris pour trouver d'autres
emplois.

En outre, la société Zbinden et Co,
Derendingen, spécialisée dans la produc-
tion de circuits imprimés, sous réserve de
l'approbation du Conseil d'Etat soleurois,
ouvrira , ces prochains mois, une filiale
dans la commune de Rosières.

Une filiale de
General Watch ferme

une partie de ses ateliers

Les drogues dures, telle l'héroïne, n'étaient guère connues en Suisse au début
de cette décennie. Actuellement la consommation annuelle d'héroïne s'élève,
selon des estimations prudentes, à environ une tonne. Ce qui correspond à une
importation clandestine de 2,5 kg par jour, quantité à laquelle s'ajoute la drogue
en transit.

Les fonctionnaires des douanes suisses ont saisi ces dernières années les
quantités de drogue suivantes (en kilos) : 1974, cannabis: 168; héroïne : 4,8;
cocaïne : 2 ; 1975, cannabis : 311 ; héroïne : 20,1 ; cocaïne : 2,6 ; 1976, cannabis :
441 ; héroïne : 10,7 ; cocaïne : 10,3 ; 1977, cannabis : 195 ; héroïne : 15,6 ; cocaï-
ne: 7,5; 1978, cannabis : 241; héroïne : 0,4; cocaïne : 3,9.

EH3_> La drogue en Suisse

VALAIS

De notre correspondant :
«C'était comme si tout le village atten-

dait le drame» dira hier au tribunal de
Martigny l'un des avocats pour mieux
dépeindre l'atmosphère incroyable qui
régnait à Fully bien avant le jour fatal. Ce
jour ce fut le 2 août 1978, à 21 heures,
lorsque Marius P., accusé aujourd'hui de
meurtre, tapis dans le talus du canal, non
loin du bar du Stade, guettait la sortie de
l'établissement de son rival en amour
Jean Ometz qui lui avait ravi sa femme, il
y avait dix ans et plus. Le mari trompé
déchargea alors son arme sur la victime
qui s'écroula, la mort ayant été instanta-
née. Accusé de meurtre, Marius P. s'est
présenté hier devant le tribunal de
l'arrondissement de Martigny composé
des juges Collombin, Chastelain et Patta-
roni. Son avocat, Mc Aloys Copt plaidera
le meurtre par passion en s'appuyant sur
l'article 113, un article que le procureur
Roger Lovey se refusera d'appliquer en
pareil cas, la lucidité avec laquelle l'accu-
sé accomplit son crime, sa préméditation
troublante l'empêchant d'arriver à de tel-
les conclusions. Le jugement n'était
toujours pas connu hier soir.

«J'en ai marre. Je veux l'abattre.

Douze ans que ça dure. C'en est trop ».
Ces mots, ces pensées roulaient dans la
tête de Marius P. le soir du 2 août 1978. Il
venait de conduire sa femme, 33 ans, à
l'hôpital de Martigny, une femme qui lui
avait avoué peu de temps avant sa liaison
avec Jean Ometz, marié d'ailleurs comme
elle. Le drame s'amorce au bar du Stade.
Les deux hommes s'affrontent. On verra
même la fille de l'accusé jeter le même
soir un verre d'eau à la face de ce voisin
qui a arraché sa maman des bras de son
père. Poussé à bout, l'accusé ira dans sa
cave chercher son mousqueton et enverra
cinq balles sur Jean Ometz au moment où
celui-ci s'apprêtait à quitter le café pour
rentrer chez lui en voiture. Le meurtrier, à
vélomoteur, entamera une course folle
vers la vallée des Dranses, frappera à la
porte d'un ami à Bovernier sans lui
avouer le drame, dormira chez lui, pour
aller chercher refuge le lendemain chez sa
fille qui téléphonera à la police. «Dis aux
gendarmes que je suis à leur disposition»
lancera le meurtrier en direction de sa fille
pendue au téléphone.

Le procureur ne concluera pas sur
l'article 113 qui met au bénéfice de cir-
constances particulières le meurtrier qui a

agi sous l'empire d'une émotion violente,
soudaine, mais mettra l'accent sur la
préméditation, la lucidité de l'accusé
avant et après le crime, tandis que
M6 Aloys Copt plaidera le meurtre par
passion après avoir décrit le calvaire, la
vie infernale vécue par l'accusé tout
comme par les deux familles d'ailleurs,
Refusant séparation ou divorce, intransi-
geant en matière de liens conjugaux, reli-
gieux même, ayant tenté en vain de faire
régner l'ordre en lançant des appels
autour de lui, l'accusé, selon W Copt, fut
acculé au crime fatal après y avoir résisté
jusqu 'à la limite de ses forces. «Il accom-
plit ce qu'il devait accomplir» dira même
la défense.

Avocat de la partie civile dont les
prétentions seront sans doute renvoyées
au for civil, Me Bernard Couchepin refuse
de voir en l'accusé la victime que l'on dit
et remet le doigt sur son comportement
criminel, le comportement d'un homme
qui'reporte sur son rival l'échec de sa vie
conjugale.

La salle a vécu hier à Martigny des
moments d'émotion d'autant plus intense
que des membres des deux familles assis-
taient au procès. M. F.

Le crime passionnel de Pully
devant le tribunal de Martigny



Elections du Canada:
encore l'incertitude

Avant le scrutin prévu pour le 22 mai

Loin de l'arène politique, Trudeau joue avec
son fils dans un jardin d'Ottawa.

(Téléphoto AP)

(ATS). -A quelques jours des élections
législatives, l'incertitude domine toujours
la vie politique canadienne. En effet ,
après une campagne de quelque sept
semaines, aucune des deux grandes for-
mations ne semble en mesure de s'assurer
une avance décisive sur l'autre le 22 mai.
Il est vrai que ni les libéraux du premier
ministre Pierre Elliott Trudeau (59 ans) ,
ni les progressistes-conservateurs de

M. Joseph Clark (40 ans) ont été des plus
discrets sur ce qu 'ils entendaient faire si
les électeurs les portaient au pouvoir. Et
comme en Autriche et en Grande-Breta-
gne récemment , il est demandé aux élec-
teurs de donner leur voix à une personna-
lité plus qu 'à un parti ou à une conception
de gouvernement. A ce jeu-là , la person-
nalité, haute en couleur de M. Trudeau ,
n'a jusqu 'à présent pas suffi à faire remon-
ter la cote des libéraux qui ne rassemblent
que 39% des intentions de vote , contre
40 % pour les conservateurs, un tiers des
électeurs se déclarant indécis.

«MOI OU LE NÉANT»
L'inflation, le chômage, la dépendance

énergétique sont bien sûr , des thèmes qui
ont été abordés durant la campagne élec-
torale. Mais M. Trudeau qui n 'a pas
présenté de programme nouveau par rap-
port à ceux qu 'il soutient depuis onze ans
à surtout demandé aux électeurs de voter
pour le parti libéral « dont le bilan n'est
pas si mauvais» et de tenir compte «du
peu d'expérience politique de nos adver-
saires ».

Dans ses discours, le chef du parti libé-
ral s'est cependant montré particulière-
ment soucieux de l'unité du Canada. Il a
ainsi défendu l'opinion que seul un
gouvernement central fort pourrait faire
face aux velléités d'indépendance de cer-
taines provinces de l'ouest canadien. Car,
le Québec n'est pas seul en cause, même si

le processus qui mène à la « souveraine-
té-association» devrait être soumis aux
francophones de la province l'automne
prochain.

DISCRÉTION
De son côté , le chef des prog ressistes-

conservateurs, M. Clark s'est montré
plutôt discret sur la manière dont son parti
envisageait l'avenir du Québec. Se
contentant d'accuser le gouvernement
fédéral d'avoir « aggravé » la question , les
conservateurs ont surtout mis l'accent sur
les allégements fiscaux envisagés et sur la
vente au secteur privé de certaines socié-
tés appartenant à l'Etat.

En l'état actuel des intentions de vote
exprimées par les électeurs , on s'accorde
à reconnaître que les résultats réalisés par
des petits partis risquent fort d'être
déterminants. Le nouveau parti démocra-
tique (NPD), de tendance social-démocra-
te, est en très bonne position dans certai-
nes provinces, dans l'Ontario notamment,
et pourrait faire fi gure d'arbitre au
lendemain du 22 mai. De même, le score
du « Crédit social », droite populiste , parti
essentiellement implanté au Québec
risque de se faire au détriment des libé-
raux. Votant traditionnellement pour les
libéraux , les Québécois pourraient cette
fois se laisser tenter par un parti qui a fait
campagne pour les intérêts nationalistes
de leur province.

Quand M. Aubert.. .
Certaines déclarations de

M. Aubert, avant son départ pour
les Etats-Unis, prêtent à sourire, à
tout le moins étonnent. Il a estimé,
en effet, que son voyage serait une
occasion de «s 'informer de premiè-
re main» sur la politique américai-
ne concernant la non-prolifération
nucléaire. C'était une chose à ne
pas dire ou à ne pas laisser dire.
Car, la politique américaine en ce
domaine est connue depuis des
années. Il est donc curieux que
M. Aubert éprouve, en 1979, le
besoin de la découvrir.

M. Aubert devrait avoir dans ses
dossiers l'écho de la polémique qui
opposa, en février 1967,
Washington à l'Allemagne fédéra-
le. Le 31 mai de la même année,
Américains et Soviétiques présen-
tèrent devant l'ONU, leur projet de
non-dissémination, dont l'article lll
posera peut-être un problème dans
les relations, par ailleurs sereines,
entre les Etats-Unis et la Suisse, à
propos du Pakistan. Et puis, l'Agen-
ce internationale de l'énergie a
publié en mai 1971 des documents
importants sur la politique nucléai-
re de l'Amérique!

M. Aubert aurait sans doute pu
rappeler que le problème de la
non-prolifération est inséparable
des relations privilégiées entre
Washington et Moscou. L'accord
sur les SALT II signé à Moscou y fait
d'ailleurs mention à plusieurs
reprises. Cette complicité remonte
à loin et M. Aubert se souvient
peut-être de cette journée de 1963
où les super-grands signèrent le
traité sur les essais nucléaires. Le
conseiller fédéral aurait peut-être
pu rappeler, avant de gagner les
Etats-Unis, qu'en novembre 1975,
pour combattre la non-proliféra-
tion, l'Amérique avait cherché à
créer un front commun des pays
exportateurs d'équipements
nucléaires et aussi les querelles
qui, sur ce sujet, opposèrent les
Etats-Unis et leurs alliés à propos
de livraisons faites au Japon, à la
Corée du Sud et au Pakistan.

Nous sommes certains que si le
diplomate averti, informé, compé-
tent qu'est l'ambassadeur Probst,
avait été maître du calendrier, le
voyage aurait eu lieu plus tôt ou
beaucoup plus tard. Il se situe à une
date où la Maison-Blanche est peu
disposée à faire un geste sur le pro-
blème de la non-prolifération. La
signature des accords SALT II
approche. L'attention de la diplo-
matie américaine est fixée sur ce
rendez-vous où la paix, une nouvel-
le fois, passera un bail avec la
Maison-Blanche et le Kremlin.

Aucun nuage, par contre, entre
les Etats-Unis et la Suisse sur le
problème des droits de l'homme.
Sur ce thème angoissant, comme
Carter l'a assuré pour sa part, le
3 mai 1977, la Suisse, elle aussi, n'a
pas l'intention de «céder». Mais, la
situation des deux pays est pour-
tant différente. La Suisse est allée à
Helsinki et elle se rendra à Madrid le
coeur serein. Ces conférences sont
pour les Etats-Unis un élément de
sa stratégie dans une politique
globale. Et puis M. Aubert raisonne
commesi une présidentielle n'avait
pas lieu l'an prochain aux Etats-
Unis, comme si Brejnev était pour
longtemps encore au Kremlin.
Double inconnue.

Enfin, il y a l'ONU. Et cela nous
rappelle que tous les problèmes
que compte évoquer M. Aubert ont
été placés sous le patronage ou trai-
tés par les Nations unies. C'est
pourquoi le séjour de M. Aubert à
Manhattan ne sera pas forcément
que mondain. Mais l'ONU, comme
chacun sait, M. Aubert la connaît
par cœur. L. GRANGER

La pénurie d'essence a
augmenté aux Etats-Unis

WASHINGTON (AP). - Le président
Carter ne ménage pas les paroles apaisan-
tes pour les Californiens qui font la queue
dans les stations-service mais son secré-
taire à l'énergie a plutôt tendance à parler
d'une extension de la pénurie d'essence.

En Californie, la lutte pour l'essence a
parfois pris des allures de conquête de
l'ouest. Ainsi, dans un faubourg de Los
Angeles, un homme a été arrêté pour
avoir essayé de mettre le feu à des voitu-
res qui avaient pris place dans une file
d'attente pendant la nuit.

Dans le New-Jersey, les autorités se
préparent également à rationner l'essence
selon le même principe qu'en Californie
(les véhicules portant des numéros de
plaque d'immatriculation pairs ne
peuvent s'approvisionner que les jours
pairs et les impaires les jours impairs). Et,
pour le cas où ces mesures seraient ineffi-
caces, on songe à contingenter la quantité
d'essence.

M. Schlesinger, qui a la lourde tâche de
résoudre un problème sur lequel le
congrès refuse d'intervenir, a prédit que
cet été connaîtrait des difficultés puisque
davantage de voitures vont prendre la
route et que les approvisionnements
demeureront à leur niveau de 1978.

Le phénomène a abouti à une augmen-
tation considérable des prix dans un pays
où l'essence a toujours été bon marché.

Pour le moment, il est possible de se
procurer de l'essence dans la majeure
partie du pays sauf la Californie et quel-
ques secteurs comme l'Illinois, la région
aux alentours de Seattle (Etat de
Washington) et différentes parties du Mis-
souri et du Kansas.

HAUSSES
Le temps presse. Deux autres membres

de l'Organisation des pays exportateurs
de pétrole, la Libye et le Venezuela ont
annoncé mercredi de nouvelles augmen-
tations dans les prochaines semaines. Le
baril libyen - un pétrole de très bonne
qualité — coûtera 19 dollars et le baril
vénézuélien, 16 dollars. Le pétrole véné-
zuélien sert essentiellement au chauffage
domestique et son augmentation sera
moins sensible au niveau du consomma-
teur.

Rotterdam
BRUXELLES (AP). - La France a

proposé jeudi la fixation d'un prix
plafond pour les produits pétroliers
sur le marché de Rotterdam.

«La situation à Rotterdam est
extrêmement dangereuse pour
l'Europe et loin d'être normale », a
souligné M. Giraud ministre français
de l'industrie.

Des hausses sensibles des produits
pétroliers ont été récemment enregis-
trées sur les marchés internationaux
tels que Rotterdam , où les cours sont
soumis à des pressions particulières.
Le commissaire européen à l'énergie,
M. Brunner , a critiqué cette situation
et estimé que les prix qui sont prati-
qués sont nettement exagérés. Il a
exprimé à cette occasion l'espoir que
les pays exportateurs ne fixeraient pas
leur politi que sur la base des cours de
Rotterdam.

Importants remous dans le cabinet israélien
JÉRUSALEM (AFP). - Le ministre de la défense Ezer Weizman refuse de se join-

dre aux négociations pour l'autonomie des territoires, a annoncé jeudi la radio israé-
lienne citant des sources proches du ministre. Le refus de M. Weizman qui a fait sensa-
tion dans les milieux politiques israéliens, vient du fait qu'il considère le projet du
premier ministre Begin qui constitue le point de départ sur le départ israélien dans les
négociations avec l'Egypte qui s'ouvrent le 25 mai comme «inacceptable» pour le
Caire.

tudes, mais leurs motifs sont à l'opposé de
celles des ministres de la défense et des
affaires étrangères : MM. Zebouloun
Hammer (éducation) et Ariel Sharon
(agriculture) craignent en effet que la
mainmise israélienne sur les territoires où
«l'autonomie sera accordée aux habi-
tants » ne sera pas «suffisante».

Selon le quotidien «Maariv» , les idées
de M. Weizman vont dans le sens d'une
«autonomie réelle et complète » à Gaza
uniquement.

Cette autonomie « en étroite coopéra-

La même opinion a été formulée il y a
deux jours par le ministre des affaires
étrangères, M. Moshe Dayan , lorsqu 'il a
été entendu par la commission parlemen-
taire des finances. M. Dayan a d'ailleurs
ajouté que «le projet israélien» (de
M. Begin) était irrecevable par tous les
pays.

Ce projet vient d'être soumis par
M. Begin à la commission ministérielle
des onze ministres qui aura la tutelle sur
ces négociations. Selon des milieux politi-
ques proches de la présidence du Conseil,
M. Begin demandera à ses ministres de
voter pour ce projet «paragraphe par
paragraphe».

MM. Weizman et Dayan ne sont pas les
seuls ministres à faire de sérieuses réser-
ves quant à la fiabilité du plan de
M. Begin. D'autres membres de la com-
mission des « onze » partagent ces inquié-

tion avec l'Egypte donnerait satisfaction
au président Sadate, lui permettrait de
prétendre qu 'il a obtenu un succès en
faveur des Palestiniens et allégerait
peut-être la pression de l'Egypte en ce qui
concerne la Cisjordanie» .

Cependant , plusieurs Etats islamiques
modérés conduits par le Maroc voudrait
rendre la vieille ville de Jérusalem à la
souveraineté arabe en dissociant la ques-
tion de Jérusalem du difficile dossier sur la
mise en place d'un Etat palestinien en
Cisjordanie.

Bien qu 'il ne s'agisse pas d'une des
idées principales de cette action en faveur
de Jérusalem, on sait que le roi Hassan II a
discuté de l'idée d'une grande marche sur
Jérusalem, dans la lignée de la « marche
verte» organisée en 1975 par les Maro-
cains sur le Sahara occidental.

Dans El-Arish qui sera bientôt rendu à l'Egypte. (Téléphoto AP)

Un accord
SALT lll?

WASHINGTON (REUTER).- Le
président Brejnev espère un accord
SALT-III sur la limitation des armements
stratégiques ainsi qu'une nouvelle réduc-
tion du nombre des missiles et des
bombardiers stratégiques, a déclaré le
président Carter.

Le président Carter a déclaré devant un
groupe d'anciens diplomates et de per-
sonnalités qu'un refus du Sénat américain
de ratifier l'accord SALT-II, interrom-
prait le processus du contrôle des arme-
ments et mettrait en péril la sécurité des
Etats-Unis et de l'Union soviétique, ainsi
que la paix mondiale.

Le traité SALT-II, que les deux prési-
dents doivent signer à Vienne dans un
mois est un compromis très équitable.
Toute violation soviétique pourra être
détectée et l'écrasante majorité du peuple
américain est en sa faveur, a-t-il dit.

La ratification n'est pas acquise car des
sénateurs considèrent que l'accord donne
à l'Union soviétique l'avantage militaire
et que les violations soviétiques ne pour-
ront pas être détectées.

GENÈVE (A TS). - Le bruit est omni-
présent. Il est plus difficile de le
combattre que de lu tter contre la pollu-
tion de l'air et de l'eau.

Si d'autre part, le bruit n'a pas, sem-
ble-t-il, d'effets génétiques, l'irritation,
la contrariété et la tension générale que
cause la pollution par le bruit et le fait
qu 'elle compromet l'assimilation des
connaissances pourraient avoir de
graves répercussions sur les généra-
tions à venir, estime M. Tolba, direc-
teur exécutif du programme des
Nations unies pour l'environnement
(PNUE).

Dans son rapport sur l'état de l'envi-
ronnement 1979, M. Tolba écrit que la
pollution par le bruit s 'accroît «si rapi-
dement qu'elle est en passe de devenir
le principal danger qui menace la
qualité de la vie humaine».

Ainsi, dans l'état actuel de la produc-
tion industrielle, le bruit qui accompa-
gne l'exercice de 500 professions et
occupations peut entraîner des trou-
bles de l'audition. Certains pays ont
fixé un seuil admissible d'exposition
au bruit oour ies travailleurs. Un

maximum de 90 décibels pour une
journée de travail de 8 heures à été fixé
par le gouvernement américain.

Pollution par le bruit

GLACEjPrçf§|| iDU SIROP

• Dans l'hémicycle, les membres
% du parlement ne sont pas groupés
• par délégations nationales mais
% selon leur appartenance politique.
• Avec 66 membres, lé groupe socia-
% liste formait la plus importante frac-
• tion devant les démocrates-chré-
« tiens qui disposaient de 53 dépu-
• tés. Le groupe libéral rassemblait
S 23 membres, les conservateurs
• européens 18, les communistes et
2 apparentés 18 et les démocrates
• européens 16 dont 9 RPR français.
S Mais les membres du parlement ne
• sont pas tenus de s'inscrire à un
% groupe politique et quatre parle-
• mentaires étaient « non-inscrits».

J UNE CONSCIENCE EUROPÉENNE!
•
5 Ces élections au suffrage
• universel direct doivent dans l'idée
f des partisans de l'Europe donner
• une nouvelle impulsion sur la voie
f de l'unification. L'avenir de la
S communauté est celui de chaque
x citoyen et l'Europe ne se réalisera
• pas sans le consensus populaire. La
S formation d'une conscience euro-
• péenne est la clé de toute réussite et
S ces élections constitueront un
S premier examen de passage à
x l'idée «d'Europe unie». C'est pour-
• quoi une faible participation aux
Z élections démontrerait que cette
• Europe n'a pas encore fait son

chemin dans l'esprit des 180 mil- •
lions d'électeurs concernés. J

Dans chaque pays pourtant des •
efforts ont été faits au niveau des J
partis qui n'ont pas hésité à inscrire •
des personnalités en tête de listes. J
On trouve par exemple, menant •
leur combat, Willy Brandt, Gaston «
Thorn, Léo Tindemans, Jacques •
Chirac, François Mitterrand, c
Georges Marchais , Simone Veil , •
Emilio Colombo, Barbara Castle, et %
bien d'autres. ?

: Miï> 180 millions d'Européens |
5 ___.

Mais il perd maintenant plus 9
d'argent qu 'il ne peut en gagner — «malgré les 1400 passagers qui •paient l 'équivalent de près de •
18.000 francs suisses chacun pour June magnifique croisière autour du •monde, et les super-riches qui •
paient de véritables fortunes pour June suite somptueuse, dont l 'instal- m
lation a coûté des millions. •

«Si le prix du pétrole continue à Jgrimper et si nous ne pouvons •parvenir à un accord avec le syndi- •
cat des marins pour que le coût des S
équipages soit moins élevé, je a
crains de ne pouvoir assurer au •
public que le «Queen Elisabeth » 9
continuera à naviguer après sa crot- m
sière autour du monde de •
janvier 1980, a déclaré S
M. Matthews directeur adjoint de la S
compagnie mère. g

E__Hï_> Paquebot :

PARIS (AP). - Professeur à l'école
des ponts et chaussées de Paris, super
spécialiste du béton puisqu'il a
construit deux grandes tours du quar-
tier de la Défense ainsi que le pavillon
français de l'exposition internationale
de Montréal, M. Elie Larredo, 46 ans,
s'intéressait aussi aux problèmes
financiers : il est accusé devant la
llme Chambre correctionnelle de
Paris d'avoir illégalement transféré
dans des banques de Genève
24.110.000 ff en billets français, et
poursuivi également pour abus de
biens sociaux dans le bureau d'étude
dont il était le gérant et pour corruption
de fonctionnaires.

Comme il est en fuite depuis
septembre dernier, il sera jugé par
défaut.

Les millions
de Genève

tt
U BROOKLYN (MASSACHUSETTS), (REUTER). - La
Il conviction ancestrale du triomphe de l'esprit sur la
j| matière entrera prochainement dans l'âge spatial.
» Le 25 mai exactement, plus d'un million d'Améri-
» cains seront priés de mobiliser très fort leur énergie
« mentale pour empêcher que la station spatiale

«
«Skylab» ne tombe sur la Terre, comme elle menace

.. de le faire le mois prochain.
« Ce sont apparemment des gens des plus sérieux.Il les membres de l'institut de psycho-énergétique de
(( Brooklyn, auteurs de recherches sur ('«énergie psy-
H chique», qui ont eu l'idée de demander à leurs compa-
II triotes de se concentrer le jour prévu, pendant sept
|| minutes et demie, pas une de plus ni de moins, à
» partir de 13 h locales, pour faire changer la trajectoire
« du laboratoire spatial.

Il
L'appel de l'institut a été pris au sérieux par soixan- } \

te-cinq stations de radio à travers le pays qui le diffu- ||
seront toute la matinée du 25 mai. »

Un des participants de cette étrange opération W
typiquement américaine, M. Dan Baer, du départe- $
ment de psychologie du «Boston collège», a déclaré ||
jeudi : «Je tenterai de prendre contact avec l'objet et ))
d'en avoir la perception, après quoi je tenterai par la »
concentration mentale de le remettre en position «
d'équilibre». K

« Skylab», engin de 83 tonnes, est actuellement sur $une orbite de 270 km d'apogée et l'on s'attend à ce »
qu'un tiers au moins du laboratoire échappe à la »
destruction lors de la traversée de l'atmosphère et jjs'écrase quelque part sur terre. »

f Pour empêcher Skylab de tomber \

TÉHÉRAN (AP-REUTER) . - Un journal iranien a promis un pèlerinage gratuit à la
Mecque à celui qui assassinera le shah. M. Kashani, propriétaire du journal « Enge-
lab Birang », édité dans la ville sainte de Qom a publié jeudi une annonce dans lequel il
déclare que celui qui supprimera le shah , actuellement en exil aux Bahamas, pourra se
rendre à La Mecque aux frais du journal.

Le chef du tribunal révolutionnaire de
Téhéran , 1' ayatollah Khalkhali , a annon-
cé la semaine dernière que chacun —
musulman ou non - pouvait tuer le shah
en toute impunité et qu 'aucun gouverne-
ment n'aurait le droit d'arrêter l'assassin
de l'ancien souverain.

UN APPEL AUX FEMMES
D'autre part , à l'occasion de la journée

des femmes, célébrée pour la première

fois en Iran jeudi , l'ayatollah Khomeiny a
invité les Iraniennes à ne pas se laisser
abuser par les gens qui leur conseillent
d'être séduisantes. «Le shah , a déclaré le
chef reli gieux , disait que les femmes
devaient être belles. Il les considérait d'un
point de vue animal» .

Cependant le règne de l'empereur a été
l'une des périodes de l'histoire iranienne
où les femmes ont été les plus opprimées.
«Au nom de la liberté, le shah privait de

.Khomeiny pose le turban sur la tête d'un étudiant en théologie
(Téléphoto AP)

leur liberté et corrompait hommes et
femmes», a ajouté l'ayatollah.

Deux anciens agents de la Savak , accu-
sés d'avoir pratiqué la torture , ont été
passés par les armes, jeudi matin , à Mach-
had , ville du nord-est de l'Iran , annonce
l'agence officielle Pars. Le nombre des
exécutions se trouve ainsi porté à 212
depuis la révolution de février. Par ail-
leurs, un colonel , accusé de collaboration
avec la Savak, a été exclu de l'armée et un
religieux défroqu é a été condamné à un
mois de prison. Ce qui était reproché à ce
dernier n'a pas été révélé.

%* u

: ;
; SAN SALVADOR (SALVADOR) :
• (AP). - Les militants du Bloc révolu- ï
! tionnaire populaire (BRP), qui détien- S
! nent 14 otages aux ambassades fran- S
! çaise et vénézuélienne à San Salvador, ;
! ont occupé une septième église, l'égli- ;
| se de Marie-auxiliatrice.
| D'après le BRP, il s'agit d'accentuer ;
| la pression sur les autorités afin S
; d'obtenir la libération de trois de ses S
S dirigeants. j
S Des camions de troupes ont tourné ¦
S pendant six heures, autour de la ;
• cathédrale, mais les militaires n'ont ¦
j pas tenté d'en déloger la cinquantaine ;
; d'occupants. '.
I On se souvient que, le 8 mai, la poli- S
! ce a ouvert le feu sur des manifestants ¦
! sur le parvis de la cathédrale, occupée •
ï depuis le 4 mai, tuant 23 personnes. ;

: •
Au Salvador
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