
« MYSTÉRIEUX PERSONNAGE » OU « FORCES OBSCURES »

ROME (AFP). - Le parti communiste italien (PCI) est persuadé qu'un «personnage
mystérieux» tente de ralentir l'enquête sur l'enlèvement de M. Aldo Moro, a affirmé
dimanche M. Enrico Berlinguer, secrétaire général du PCI. Depuis plusieurs semaines, les
dirigeants communistes affirmaient en privé : «Un personnage mystérieux ferait obstacle
au bon déroulement de l'enquête sur l'affaire Moro».

Le 4 mai, « L'Unita », organe du PCI revenait sur l'argument dans un long
éditorial. Il n'était plus question d'un «personnage mystérieux», mais
«d'obscurs sanctuaires protégés » auxquels se heurtent les enquêteurs.

Selon « L'Unita », « l'enquête n'est pas seulement paralysée par l'insuffi-
sance des moyens techniques, mais aussi par des forces obscures».

HÉSITATIONS
Pour la première fois dimanche à Viterbe, près de Rome, M. Berlinguer a

développé cette hypothèse : «Plus de cinquante jours après l'enlèvement
d'Aldo Moro l'enquête n'a pas donné les résultats espérés, a-t-il dit. Il y a eu
des hésitations face à des personnes et à des milieux apparemment liés aux
terroristes, ou conditionnés par eux, d'une façon ou d'une autre ».

M. Berlinguer a précisé : « Ces hésitations, et ces faiblesses ont eu lieu
notamment dans les milieux de l'enquête». Et de conclure : «C'est le pro-
blème de la tolérance et de la couverture de certains actes subversifs qui est
posé ».

Pour les observateurs ces propos d'Enrico Berlinguer vont dans le même
sens que ceux des autres dirigeants communistes, affirmant en privé : « Il y a
des tentatives de bloquer l'enquête». Au PCI, on se refuse à donner plus de
précisions sur ces accusations. ~

Le PCI dispose-t-il effectivement d'informations sérieuses à ce sujet, ou
a-t-il l'intuition (alimentée par le précédent de la « stratégie de la tension des
années 70») que le piétinement de l'enquête n'est pas forcément un hasard?

(Suite en dernière page)

Policiers patrouillant dans les environs de Rome. (Téléphoto AP)

Enlèvement de Moro:
l'enquête ralentie
de propos délibéré ?

QUAND AMIN SÉVIT
LONDRES (REUTER). - Le président

Idi Amin a annoncé l'arrestation d'un
certain nombre de policiers de haut
rang et de directeurs de prison dont les
activités font l'objet d'une enquête.

Radio-Ouganda, captée à Londres, a
fait savoir que, parmi les personnes
appréhendées, figure M. Ali Tovilù
ancien directeur de l'entraînement et
des opérations à la police. „v,;..., ..,.,

LES PROCHAINES VOTATIONS FEDERALES

Les 27 et 28 mai, le peuple suisse devra
se prononcer sur cinq objets : l'introduc-
tion de l'heure d'été, la nouvelle loi fédé-
rale sur le tarif des douanes, celle qui
traite de la grossesse et du caractère
punissable de son interruption, la loi sur
l'aide aux hautes écoles et à la recherche,
enfin sur l'initiative prévoyant 12 diman-
ches par année sans véhicules à moteur.

Nous commençons aujourd'hui la
publication d'une série d'articles de
présentation qui, nous l'espérons, aide-
ront nos lecteurs et nos lectrices à se faire
une opinion bien étayée.

L'heure d'été
Le Conseil fédéral a publié le 11 mai

1977 un message à l'appui d'un projet de

loi réglementant l'heure en Suisse. Son
principal objectif consiste à autoriser le
Conseil fédéral à introduire «l'heure
d'été». Ce projet a été accepté par le
Conseil des Etats lors de la session d'été
par 34 voix contre 1 et par le Conseil
national par 116 voix contre 32.

De façon assez surprenante, un réfé-
rendum a été lancé contre cette loi par un
groupe de paysans de l'Oberland zuricois,
bien que l'Union suisse des paysans ait
expressément renoncé à y recourir. Le
référendum a été déposé au début d'octo-
bre 1977, muni de 82.870 signatures
valables.

En 1979, tous les pays voisins de la
Suisse appliqueront vraisemblablement
l'heure d'été. Eu égard à son rôle dé pays
touristique, la Suisse a tout intérêt à les
imiter. Il en va de même sur le plan

économique pour les relations que nous
entretenons avec nos principaux parte-
naires commerciaux, et en ce qui
concerne l'aménagement des horaires du
trafic ferroviaire et aérien international.
C'est une question de coordination inter-
nationale.

La loi établit d'une part la base juridi-
que qui permet au Conseil fédéral
d'introduire l'heure d'été, ce qui ne veut
pas dire qu'elle sera aussitôt appliquée et
d'autre part elle désigne légalement
l'heure d'Europe centrale comme heure
obligatoire. A noter que les paysans qui
ont lancé le référendum craignent que le
décalage d'heure n'entraîne des complica-
tions importantes pour l'exploitation des
domaines agricoles.

(Lire la suite en page 11)

Faut-il adopter l'heure d'été?

Messagers du printemps...
La politique, les petits et les grands scandales, les crises sociales, le terro- 1

E risme, les tueries dans des conflits locaux se déroulant heureusement pour nous =
g sur de lointains continents : autant d'événements disparates qui, s'ajoutant à nos =
g propres efforts de lutte pour la vie et à notre relatif confort, nous font perdre de 1
= vue l'environnement pri manier dans lequel nous nous trouvons plongés malgré s
= tout, en dépit du mauvais temps.
| Notre environnement printanier, précisément, continue de bouger et de S
= s'animer comme chaque année, à pareille époque. Nous nous étonnons en =
= constatant la vitalité et la vigueur de la nature, qui permet aux arbres fruitiers de =
| fleurir et aux massifs de fleurs de s'épanouir, quand il y a si peu de soleil pour les =
= réchauffer et les stimuler. Bel exemple de persévérance malgré la morosité per- S
S sistante de notre ambiance ! Cela devrait suffire pour secouer l'apathie et la =
| langueur morbide de plus d'un être humain.
S Le monde animal a mis fin lui aussi aux engourdissements de l'hibernation. =
= N'en retenons aujourd'hui que deux manifestations de messagers du printemps, =
= auxquels nous perdons peu à peu l'habitude d'accorder notre attention. =
H Les hérissons commencent à sortir de leur long sommeil, pour se lancer à la §
S chasse des mollusques, des vers de terre et d'autres agents agresseurs de nos 1
= jardins et de nos champs. Evitons autant que possible de les écraser sous les =
| roues de nos autos, lorsque ces précieux petits mammifères traversent nos S
= routes de jour ou de nuit. s

Fort nuisibles en revanche, les hannetons réapparaissent dans quelques s
| régions, en Thurgovie et dans la vallée du Rhin, aux Grisons. Contrairement à ce S
JE que l'on pense, ces coléoptères destructeurs sont loin d'avoir été extermines. Les §
|j observateurs s'attendent à l'arrivée imminente de vastes nuées de hannetons i
| dans les vergers et en lisière de forêt, où ces insectes bourdonnants sont particu- =
§ lièrement friands du feuillage des chênes, des érables et des hêtres. Leurs larves, S
| qui séjournent en terre de deux à trois ans, s'attaquent plus méchamment encore |
S aux racines de la vigne, de la betterave sucrière, des fraisiers et des pépinières, Ë
= où leurs ravages sont tristement légendaires. B

Mais où est le temps où, écoliers en culottes courtes, nous nous amusions à 1
= placer subrepticement un hanneton, gigotant en diable, dans la nuque des 1
| jeunes écolières piaillantes I S
H R. A. =2
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PARIS (AFP). - Le truand Jacques Mesrine s'est évadé de la prison de la Santé lundi matin en compagnie de
deux autres détenus dont l'un a été mortellement blessé par un gardien de la paix.

Jacques Mesrine, condamné à 20 ans de prison le 19 mai 1977 pour de nombreuses attaques à main armée était
considéré comme «ennemi public numéro un».

Truand d'envergure internationale, Mesrine est un spécialiste de la cavale. C'est déjà en effet lors d'une
première évasion le 21 août 1972 du pénitencier fédéral de Saint-Vincent-de-Paul au Québec, où il était détenu pour
kidnapping, qu'il avait abattu deux gardes-chasse pour sauvegarder sa liberté.

Jacques Mesrine. (Téléphoto AP)

Revenu clandestinement en France, il était arrêté le 8 mars 1973
à Boulogne-Billancourt et s'évade à nouveau du palais de justice de
Compiègne le 6 juin 1973, en prenant le président du tribunal en
otage.

Il est arrêté une troisième fois le 28 septembre 1973 à Paris à la
suite d'une agression à main armée dans une banque de l'avenue de
Villiers. Il est condamné le 19 mai 1977 à 20 ans de réclusion
criminelle par la Cour d'assises de Paris pour des vols et agression à
main armée commis d'août 1967 à septembre 1973.

Diplômé d'architecture, Mesrine a écrit en prison un livre auto-
biographique «L'instinct de mort » paru en mars 1977.

Mesrine et ses deux complices François Besse et Carman Rives
ont pu s'échapper de la prison de la Santé lundi matin à l'heure de la
promenade grâce à une corde et trois pistolets qui leur ont permis
de tenir les gardiens en respect.

Jacques Mesrine a été appelé dans un des parloirs de la prison par
son avocate , M1' Giletti, alors qu 'il effectuait sa promenade. Il en est
ressorti un peu plus tard avec trois pistolets qui ont servi à
«braquer» les gardiens, indique-t-on au ministère de la justice.

Après avoir neutralisé les gardiens, Mesrine, sous la menace de
son arme, les a fait déshabiller. Les trois malfaiteurs ont alors gagné
l'un des murs d'enceinte de la Santé qu 'ils ont escaladé à l'aide
d'une corde.

(Lire la suite en dernière page)
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numéro un, s'est évadé de prison

Les problèmes de l'Est
LES IDÉES ET LES FAITS

Le voyage aux buts assez ambigus
de Léonid Brejnev en République fédé-
rale d'Allemagne a ramené l'attention
sur le monde soviétique, ce qui s'y
passe et ce qui s'y passera dans un
avenir plus ou moins rapproché, car il
est admis maintenant que le règne du
maître actuel de toutes les Russies ne
se prolongera pas encore très
longtemps. Sa santé est atteinte, ses
forces ont décliné et certains n'hési-
tent pas à penser qu'il n'a pas fait ce
voyage éprouvant de son plein gré,
mais poussé par ceux qui l'entourent,
pressés qu'ils sont de se mettre en
valeur en vue d'une prochaine redis-
tribution des cartes. \

D'ailleurs la présence de quinze
médecins dans la suite des cent
cinquante personnes qui accompa-
gnaient M. Brejnev en dit long sur les
mesures de précaution prises à l'occa-
sion de ce voyage. Elle démontre aussi
le caractère «élitaire » de la société
soviétique, chaque citoyen ne bénéfi-
ciant pas - ce qui est pourtant incom-
patible avec un système qui se veut
égalitaire - d'une semblable protec-
tion médicale.

Quoi qu'il en soit du sort prochain ou
lointain de M. Brejnev, ce serait une
grave illusion de croire à des change-
ments tant soit peu profonds à l'occa-
sion de sa mort ou de sa démission.
C'est Mme Soljénitsyne qui a fait
récemment cette déclaration que
confirment du reste toutes les obser-
vations faites par ceux qui jugent sans
parti pris des affaires de l'Est. Les pro-
blèmes économiques en particulier se
posent et se poseront avec la même
acuité.

Selon une étude faite par la commis-
sion économique pour l'Europe des
Nations unies, «la croissance écono-
mique des pays de l'Est a été en 1977
moins forte que prévue». En Union
soviétique notamment le ralentisse-
ment de la croissance a été plus
prononcé. Certes, le déficit global des
échanges Est-Ouest a diminué en 1977
avec un total de 5,5 milliards de dollars
contre 8,3 milliards en 1976, mais il a
continué d'être financé essentielle-
ment par des emprunts, les ventes d'or
ne jouant qu'un rôle secondaire. Ainsi
l'endettement net des pays de l'Est a
continué de croître en 1977 pour
atteindre, toujours selon le même rap-
port, 37 à 40 milliards de dollars contre
32 à 35 en 1976. Un déficit qui augmen-
tera encore et qui, un jour ou l'autre
fera parler de lui.

Car la volonté de l'URSS de déve-
lopper ses achats auprès des pays
européens est manifeste. Elle suscite
même une certaine euphorie dans le
monde industriel capitaliste, lequel
ferait bien cependant de ne pas se faire
trop d'illusions. Les Russes sont durs
en affaires et ceux qui ont traité avec
eux le savent bien. Si le sort des
«patrons» occidentaux leur est
évidemment indifférent, celui de leurs
ouvriers ne l'est pas moins. Aussi le
commerce avec eux sera toujours dif-
ficile et aléatoire. Les problèmes qui se
posent à eux ne les rendront certes pas
plus accommodants. Comme en poli-
tique, comme à la guerre, les Russes
jouent aux échecs avec persévérance
et réalisme. Leurs partenaires ne
devraient jamais l'oublier.

Philippe VOISIER
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(Page 17)

Pour vous Madame : épilation...
des jambes nettes et douces

ZURICH (ATS). - La compagnie Esso
annonce une augmentation d'un centime
par litre du prix de son essence normale et
super, dès lundi. Cette augmentation est
motivée, selon Esso, par une hausse des
prix du marché CEF, frontière suisse,
déterminants pour la fixation des prix de
l'essence en Suisse. La hausse de ces prix
CEF est due aux augmentations des prix
de l'essence en dollars à Rotterdam , ainsi

qu'à celles, selon Esso, de la monnaie
américaine.

La compagnie BP a également décidé
d'augmenter le prix de l'essence normale
et super d'un centime. Shell suivra proba-
blement dans quelque temps. Chez
Migrol, on ne prévoit pour l'instant
aucune augmentation. (Arc).

(Lire également en: page 3)

L'essence un centime plus chère
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Au Landeron, le plaisir de faire
son marché malgré le temps maussade

De notre correspondante :
On le sait pourtant, que le soleil est un

faux frère , un ami infidèle ; pourtant on
ne peut s'empêcher de compter sur lui , de
souhaiter sa présence. Samedi , au Lande-
ron, pour le 1er marché de la saison , il
n'est pas venu. Oh, mais il s'est fait rem-
placer, et il y a mis le paquet ! Il a envoyé
toute la pluie qu 'il a pu trouver et comme
ça n'était pas suffisant , il a ajouté une tou-
che de grisaille. Juste la couleur qui vous
donne un bon coup de cafard et vous fait
presque regretter d'avoir congé. Et bien , il
a manqué son coup le roi Soleil. Son
absence est passée presque inaperçue et le
mauvais temps n'a nullement empêché
ceux qui voulaient passer un moment
agréable, de le faire. Parce que le plaisir

est avant tout le résultat d'un état d'âme,
d'une disponibilité intérieure et personnel-
le. Les éléments extérieurs et l'environ-
nement sont secondaires.

C'est amusant de faire son marché sous
la pluie, et c'est merveilleux pour le teint.
Un parapluie, c'est encombrant, on le
ferme et les cheveux frisottent, c'est
mignon, c'est naturel. Les couleurs gaies
des fruits et des légumes ressortent beau-
coup mieux sur un fond gris ! La mini-
brocante, les puces et l'artisanat sont à
l'abri sous la bâche de la cour du château.
Le soleil et la chaleur, la soupe aux pois, le
petit blanc et les succulentes brochettes
en regorgent. Pour manger, trinquer ou
discuter, on peut même s'asseoir, alors de
quoi se plaindre, qu'est-ce que le soleil
aurait bien pu apporter de plus ! M. F.

Prix du carburant:
un centime plus cher

Après la récente hausse du mazout, le
prix de l'essence subit à son tour une
sensible augmentation. Depuis hier, le
prix du litre dans les stations Esso ou BP
notamment, coûte un centime de plus,
bien que le nouveau tarif ne soit pas
encore appliqué par tous les garages de
la région. Selon un premier, sondage
effectué dans quelques stations du Lit-
toral, il apparaît qu'on écoulera les
stocks de carburant à l'ancien prix
avant de mettre en vigueur les déci-
sions prises par ces deux compagnies.
Ce qui revient à dire que l'automobiliste
ne s'apercevra pas du changement
avant une dizaine de jours, à quelques
exceptions près toutefois.

Comme l'a révélé Carburants SA, « le
dollar est en quelque sorte le baromètre
du prix de l'essence». Si la monnaie
américaine augmente ou, pour le
moins, reste stable, la répercussions est
immédiate, aussi bien sur les prix du
mazout que sur ceux de l'essence.

Un centime plus cherl Voilà qui n'est
pas fait pour plaire aux consomma-
teurs. A quelques semaines de la vota-
tion sur l'initiative des «douze diman-
ches» une telle nouvelle aura-t-elle
pour effet d'amener quelques citoyen-
nes ou citoyens à réviser leur raison-
nement?

Fin de la saison
culturelle

à l'Amicale des arts

PESEUX

(c) Pour la dernière manifestation culturelle de
la saison, l'Amicale des arts de la Côte avait
convié deux jeunes artistes diplômées du
conservatoire de Fribourg, M""]eannine
Fahrni , violon, et Rita KeUer, piano, qui ont
donné un récita l d'une musicalité très riche et
haute en couleur. Le programme comportait
en première partie la sonate No 6 en sol
majeur, de ]. -S. Bach, dont l 'entrée rappelle le
5mcconcerto Brandebourgeois et qui a comme
particularité que le 3mc mouvement-allegro -
est pour piano seul. Les deux artistes en donnè-
rent une interprétation très vivante malgré les
difficultés techniques indéniables de cette
œuvre.

Cette sonate fut suivie d'une transcription
de la suite italienne pour orchestre d'Igor Stra-
vinsky, où les deux interprètes ont pu donner
toute la mesure de leur talent, en réalisant par
moments la gageure presque impossible de
reconstituer, avec deux instruments seule-
ment, la palette tonale complète d'un orches-
tre.

La deuxième partie du récital débuta par la
sonate No 13, en si bémol majeur, de W.-A.
Mozart. Oeuvre charmante, pleine de fraî-
cheur et d'un dialogue des deux instruments
parfaitement harmonisé. Ensuite, ce fut le
tour de Johannes Brahms avec sa sonate en la
majeur , op. 100, qui a permis aux deux artistes
de démontrer l'étendue de leur jeu généreux et
nourri convenant particulièrement bien à cette
grande œuvre romantique par excellence.

Les danses roumaines de Bêla Bartok met-
taient un point final brillant et coloré à ce réci-
tal qui a révélé deux jeunes artistes pleines de
talent et d'enthousiasme, promises à un avenir
musical certainement des plus intéressants.

ZOO STORY au CCN
Jeudi , vendredi et samedi, au Centre culturel

neuchâtelois , une pièce d'Edward Albee. Deux
comédiens enthousiasmants, Laurent Terzieff
et Philippe Laudenbach donnent la valeur d'un
grand classique à cette histoire solitaire, à
New-York, si désespéré de sa solitude que,
pour avoir au moins un contact avec quelque
chose d'humain, il n'hésite pas à obliger un par-
tenaire de hasard à lui plonger un couteau dans
le ventre. «Zoo Story » possède toutes les
résonances des œuvres que leurs auteurs
n'écriront pas deux fois.

Le GNNPE
et les «12 dimanches»

Lors de sa dernière séance plénière tenue à
Neuchâtel, le 26 avril , le Groupement neuchâ-
telois pour une nouvelle politique de l'énergie
(GNNPE) a décidé à l'unanimité de ses mem-
bres présents de soutenir l'initiative deman-
dant 12 dimanches sans voiture et présentée en
votatioh populaire le 28 mai prochain. Le
GNNPE estime que les inconvénients créés par
cette nouvelle loi sont largement compensés
par les économies d'énergie qui seront réalisées
au niveau du pays par l'interdiction de la circu-
lation des véhicules à moteur privés.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 3 mai. Dardel, Stéphane,

fils de Raymond-Pierre, Bure, et de Christine,
née Watkinson. 4. Muriset, Thierry, fils de
Maurice-Marcel, Neuchâtel , et de Carmina,
née da Silva ; Mentha, Stéphane-Nicolas, fils
d'Alfred-Maurice, Les Geneveys-sur-Coffra-
ne, et de Dolorès-Viviane, née Terzi ; Bovet,
Simon-Igal, fils d'Eric, Neuchâtel, et de Deni-
se-Madeleine, née Buffat. 5. Humbert-Droz,
Jérôme, fils de Jean-Michel, Lignières, et
d'Annelyse née Stauffer.

PUBLICATION DE MARIAGE. - 5 mai.
Roulin, Gilles-Henri-Louis, et Burgat-dit-Grel-
let, Annouck-Dominique, les deux à Neuchâ-
tel.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. - 8 mai. Hug, Jean-
Claude, et Richard, Elsbeth, les deux à Neuchâ-
tel.

DÉCÈS. - 6 mat. Tamborini née Bisel, Jean-
ne, née en 1892, Neuchâtel, veuve de Tambo-
rini, Paul-Ferdinand.
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LES AFFICHES
de la 9me Quinzaine de Neuchâtel

ainsi que les panneaux annonçant l'ouverture du soir.

Ils sont à disposition gratuitement chez:
ANNONCES SUISSES SA ASSA

2 Fbg du Lac - Neuchâtel (Maison Jouets Weber 5me étage)
082614 R

fj W 
AVIS A NOS LECTEURS ET ANNONCEURS
La FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS
ne paraîtra pas le lundi 15 mai, lundi de Pentecôte
et nos bureaux seront fermés.
Les annonces pour le numéro du mardi 16 mai devront nous parvenir
jusqu'au jeudi 11 mai, à 15 heures.
Les annonces pour le numéro de mercredi 17 mai devront nous parvenir
jusqu'au vendredi 12 mai, à 15 heures. <> - (

Administration de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel

082521 R

Fr. 3.40 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu 'à 22 heures)

Exposition-vente
de CAMPING

et MEUBLES DE JARDIN
sur notre terrasse 3mo étage

Participez à notre

GRAND CONCOURS
gratuit

1er prix une tente de camping,
4 personnes, valeur 450.—

Une surprise attend,
chaque client |
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fË==l CENTRE CULTUREL NEUCHATELOIS
I iPj I jeudi 11 vendredi 12 et samedi 13
1*=U à 20 h 30

LAURENT TERZIEFF ET
PHILIPPE LAUDENBACH

dans ZOO STORY de Edward Albee
078978 T

«

THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL
mercredi 10 mai à 20 h 30

nww K«wm
Spectacle présenté hors abonnement de
la Ville de Neuchâtel et le Centre culturel

neuchâtelois
Spectacle de danse présenté par

PIT et PHIL
Location Hug Musique SA 08i9i7T

EcrîtSaUX en vente au bureau du Journal

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION
¦ • • ¦ ¦ ¦vv -- ' i , ,  -, i i 

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

La dépression sur l'Europe centrale qui
influençait le temps en Suisse s'éloigne vers
l'est. La pression est en hausse du golfe de
Gascogne aux Iles britanniques. On peut
s'attendre à une lente amélioration.

Nord des Alpes, Valais, nord et centre
des Grisons : temps d'abord très nuageux
ou couvert. Tendance aux éclaircies à partir
de l'ouest. Température 10 à 15 degrés
l'après-midi , 2 à 6 en fin de nuit. Limite de
zéro degré vers 2000 mètres. Plus tard,
bise.

Sud des Alpes et Engadine: assez enso-
leillé avec nébulosité changeante.

Evolution pour mercredi et jeudi : au
nord : en partie ensoleillé et un peu plus
chaud; au sud: ensoleillé.

¦BĴ B Observations
jp *~ I météorologiques
P n à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel 8 mai 1978.
- Température : Moyenne : 7,7 ; min. : 6,3 ;
max.: 9,3. Baromètre : Moyenne : 718,0.
Eau tombée: 1,5 mm. Vent dominant :
Direction : sud-ouest ; force : faible à modé-
ré. Etat du ciel : couvert, pluie jusqu 'à
10 heures,

amwu m "i Temps
EF̂  et températures
^̂ v 4 Europe
t=SiAJ et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich-Kloten : couvert , 8 degrés ;

Bâle-Mulhouse: couvert, 10; Berne ;
couvert, 8 ; Genève-Cointrin : couvert, 10 ;
Sion : couvert, 9 ; Locarno-Magadino : très
nuageux, 20; Saentis : neige, -4; Paris :
couvert, 13; Londres: couvert, 11;
Amsterdam : couvert, 12 ; Francfort-Main :
couvert, 13; Berlin : très nuageux, 12;
Copenhague: serein, 18; Stockholm :
serein, 13 ; Munich : couvert, 7 ; Innsbruck :
couvert, 11; Vienne : nuageux, 14;
Prague: couvert, 10; Varsovie: très
nuageux, 18 ; Moscou : couvert, 16 ; Buda-
pest : couvert, 14; Istanbul: très nuageux,
18 ; Athènes : serein, 21 ; Rome : nuageux,
18; Milan : peu nuageux, 20; Nice : très
nuageux, 15 ; Barcelone : très nuageux, 16 ;
Madrid: très nuageux, 19.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL 

Niveau du lac le 8 mai 1978
429,39

E^otteatice*
Olivier est très heureux

d'annoncer la naissance de son petit
frère

Grégory
le 8 mai 1978

Antoinette et Pascal PRIOLO-JUNOD

Maternité Saules 15
Pourtalès Colombier

078979 N

Josette et Eric
GENTSCH-WYMANN ont la joie
d'annoncer la naissance de

Marie-Joëlle
8 mai 1978

Maternité Draizes 9
de la Bèroche 2016 Cortaillod

081904 N

Heidi, Fritz et Dani
WALTHER ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

Marylène
7 mai 1978

Maternité Sagnes 25
Pourtalès 2022 Bevaix

080449 N

Sylvie et Guy
WALTHER ont la foie d'annoncer la
naissance de

Joël
8 mai 1978

Maternité Jonchères 3
Pourtalès 2022 Bevaix

083537 N
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Mary lin a la joie d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

Nathalie
8 mai 1978

Monsieur et Madame Claude GUTKNECHT

Maternité Gustave Jeanneret 8
Pourtalès 2088 Cressier

081902 N

Anne a la grande joie d'annoncer
la naissance de son petit frère

Philippe
8 mai 1978

Dehlia et Daniel SIDLER-MARGOT

Hôpital de Succès 35
Landeyeux 2300 La Chaux-de-Fonds

081901 N

Monsieur et Madame
Henri-J. VUARRAZ ainsi que Laurent et
Chantai sont heureux d'annoncer la
naissance de

Marie-Odile
le 8 mai 1978

Maternité Rue des Poudrières 83
Pourtalès 2006 Neuchâtel

081990 N

Dany et Michel
MARMY-HOFFMANN ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Vincent-Christophe
8 mai 1978

Maternité Coteaux 1
Pourtalès 2013 Colombier

083310 N

A TOUS LES PARENTS
Après la joie d'une naissance

pensez à l'avenir de vos enfants
ADHÉREZ A LA PATERNELLE

Société neuchâteloise
de secours aux orphelins

Pour tous renseignements J. Paccolat
Tél. 331955 08254a R

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

La direction et le personnel de l'entreprise V. Vuilliomenet & Cie. S.A. ont le péni-
ble devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Cesarino SOMMARIVA
leur fidèle et dévoué monteur depuis 1957.

Pour les honneurs funèbres, prière de se référer à l'avis de la famille. 082824 M

Nous avons le vif regret d'annoncer le
décès de

Monsieur

Charles OTTET
père de Monsieur l'abbé Bernard Grivel,
auxiliaire à Cortaillod.

L'office d'enterrement sera célébré
mardi 9 mai à 14 h 30, en l'église de
Promasens.

Paroisse catholique
Boudry-Cortaillod

Conseil de paroisse
081995 M

Repose en paix.

Monsieur Jean-Louis Chollet, aux
Hauts-Geneveys ;

Madame et Monsieur Louis Ruchti et
leurs filles Eliane, Mary-Claude et Fran-
çoise, à Engollon;

Madame Marguerite Chollet et se9
enfants Daniel, Jocelyn et Antoinette, à
Montreux ;

Madame et Monsieur Georges Soguel
et leurs enfants Cédric, Christian et
Natacha, à Bussigny ;

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

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Paul Chollet,

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

Madame

Pierre CHOLLET
née Hélène BALMER

leur chère maman, belle-maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-
tante, cousine, marraine, parente et amie,
que Dieu a rappelée paisiblement à Lui,
dans sa 80me année.

220b* Les Hauts-Geneveys, le 7 mai 1978.
(Vy-Creuse 2).

L'Etemel a de la bonté pour qui
espère en Lui.

Il est bon d'attendre en silence le
secours de l'Etemel.

Lamentations 3:25-26.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
10 mai.

Culte au temple de Boudevilliers,
à 13 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital de
Landeyeux.

Veuillez penser
à l'hôpital de Landeyeux,

CCP 20-334.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
081900 M

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

t
Monsieur Francis-Benjamin Tamborini

et sa fille Nathalie, à Genève;
Madame Claude Tamborini-Meyer, ses

enfants et petits-enfants, à Neuchâtel ;
Madame Marie-Louise Lamouille-

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

Madame

Ferdinand TAMBORINI
née Jeanne BISEL

leur très chère maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, belle-sœur, tante,
parente et amie, enlevée à leur affection,
dans sa 87™° année, munie des sacrements
de l'Eglise.

2000 Neuchâtel, le 6 mai 1978.
(Parcs 56)

L'incinération aura lieu mardi 9 mai.

La cérémonie religieuse sera célébrée,
à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cime-
tière de Beauregard.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
078970 M

La famille de
Monsieur

Michel CAPUTO
très sensible aux nombreux témoignages
qui lui ont été témoignés, prie toutes les
personnes qui l'ont entourée de croire à
ses sentiments reconnaissants pour leur
présence, leurs messages et leurs dons.
Une messe sera célébrée en l'église catho-
lique de Cernier, mercredi 10 mai,
à 18 h 15.

Cernier, mai 1978. 07898i x

La famille de
Monsieur

Henri-Marcel RUEGSEGGER
profondément touchée et très sensible
aux nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées à
l'occasion de son grand deuil , remercie
très sincèrement toutes les personnes qui
ont pris part à son chagrin, soit par leur
présence, leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons et les prie de croire à
sa profonde gratitude et à sa vive recon-
naissance.

:
Peseux, mai 1978. 082636x

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors de
son grand deuil, la famille de

Madame
Régina BOURQUIN

remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence, leurs dons,
leurs messages ou envois de fleurs. Elle les
prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.
Un merci tout particulier aux sœurs de
l'hospice de Cressier et à Monsieur le
pasteur Maire.

Diesse, mai 1978. 092570x
068241 rr
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Un événement
1 unique à la Pentecôte !

au paradis
de l'ameublement

I de Meubles-Lang !
g
= Appel à tous les Neuchâtelois de la
I ville et de la campagne. Faites une
il visite, sans engagement, durant la
| semaine de la Pentecôte, à la plus
= grande et la plus belle exposition de
| jubilé de toute la Suisse au City-
I Center (rue de la Flore 16-18) à
= Bienne. Les modèles d'exposition
S les plus intéressants et les plus
= avantageux sont maintenant expo-
if ses. Un événement vraiment unique
| pour les amateurs d'un bel intérieur.
| On y entre et sort d'ailleurs comme
= dans une foire.
= Une attraction toute spéciale vous
I est offerte les dimanche et lundi de
| la Pentecôte. Notre grande exposi-
| tlon circulante à «La Rotonde» à
S Neuchâtel est ouverte de 10 à
= 22 heures sans interruption. Allez-y I
| Vous ne le regretterez certainement

1 P83 ' 082550 R
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiim



Gros sous, rentes et pensions complémentaires :
d'anciens conseillers communaux sur la sellette
Il aura fallu attendre le neuvième et dernier point inscrit à l'ordre du jour de

la séance que le Conseil général de Neuchâtel a tenue hier soir sous la présidence
de Mmo Marie-Anne Gueissaz (Mb) pour qu'un problème qui tient à cœur de plus
d'un habitant du chef-lieu soit enfin disséqué et expliqué franchement.

Les présidents des quatre groupes représentés au sein du législatif,
MM. André Porchet (rad), Biaise Duport (soc), Amiod de Dardel (Mb) et Claude
Joly (MPE) avaient déposé une interpellation ayant la teneur suivante : «Les
soussignés demandent au Conseil communal de les renseigner sur le litige en
cours au sujet de la pension complémentaire d'anciens conseillers commu-
naux».
- Devant la persistance de certaines

rumeurs qui circulent en ville, en raison
de l'importance exemplaire que revêt
cette question surtout vis-à-vis de l'admi-
nistration communale à laquelle on a
demandé de consentir des efforts considé-
rables pour tenter de rétablir quelque peu
la situation financière du chef-lieu, nous
demandons que la plus grande transpa-
rence soit faite sur la question, ajouta
encore M. Porchet. Si nous n'étions pas
satisfaits de la réponse de l'exécutif , nous
nous verrions contraints, au sein du grou-
pe radical, de déposer une motion.

Mais les radicaux n'auront certaine-
ment pas besoin de recourir à ce nouvel
artifice. En effet , le président de la Ville,
M. Claude Frey (rad) a été on ne peut plus
précis et virulent . Voici les faits.

Le 8 mars 1971 fut adopté un règle-
ment instituant des pensions en faveur des
membres du Conseil communal et de
leurs familles. L'article 2 de ce règlement
prévoit qu'une pension complémentaire
maximale de 6000 fr. par année peut être
attribuée à d'anciens conseillers commu-
naux. Le Conseil communal de Neuchâ-
tel, au vu de la situation précaire des
finances, a donc décidé de supprimer cette
pension complémentaire, à partir du
1" juillet 1978, ou du moins d'arriver à
une égalité de traitement avec les autres
fonctionnaires communaux qui peuvent
percevoir cette rente de 60 à 65 ans pour
faciliter leur passage à la retraite AVS.

TROIS RECOURS
AU TRIBUNAL FÉDÉRAL

Cette pension complémentaire est
versée actuellement à quatre anciens
conseillers communaux, MM. Jean-Pierre
Ghelfi , Pierre Meylan , Walther Zahnd et
Jean-Claude Duvanel.

Si le premier s'est abstenu de toute
réaction lorsqu 'il apprit la décision du
Conseil communal, les trois autres en
revanche se sont adressés à l'Etat en
même temps qu'ils ont déposé un recours
au Tribunal fédéral. Dans ce recours, les
trois anciens conseillers communaux
prétendent être victimes de déni de justi-
ce.

Ils estiment «qu 'en raison de la fatigue
accumulée lors de l'exercice de leur fonc-
tion, de l'atteinte à la santé qu'ils ont subie
de par l'usure de leur activité, cette
pension complémentaire ne saurait leur
être retirée » (sic)
- Les trois recourants ont moins de

60 ans, précisa M. Frey et après .quatre,
huit ou douze ans passée à la tête d'une
commune, on ne devient tout de même
pas une « loque » ! Tous sont parfaitement
à même d'exercer actuellement une acti-
vité lucrative.
- C'était bien sûr leur droit leplus strict

de recourir contre la décision de l'exécu-
tif , mais ce n'était en tout cas pas un
devoir!, poursuivit M. Frey. Et le Conseil
communal s'étonne que d'anciens magis-
trats oublient qu 'en période d'austérité
l'intérêt public doit primer, et qu'ils
dépensent autant d'énergie à défendre
leurs seuls intérêts privés.

CORRIGER UNE INJUSTICE
Dans l'optique du Conseil communal,

lorsqu 'il prit la décision de ne plus servir
cette pension complémentaire à compter
du 1er juillet prochain, il s'agissait de cor-
riger une injustice, une inégalité de trai-
tement. Pourquoi les fonctionnaires
communaux devraient-ils attendre 60 ans
pour avoir droit à cette rente, alors qu'un
ancien conseiller communal, même âgé
d'une trentaine d'années seulement en
bénéficie?

On a attendu, lorsque l'Etat a demandé
à la ville de renverser les tendances à
propos de ses comptes, des efforts certains
des fonctionnaires. Pourquoi n'exige-
rait-on pas un geste encore plus exem-
plaire de la part d'anciens conseillers
communaux?

Surtout que ces derniers sont loin d'être
démunis. Et M. Frey de citer des chiffres
concernant la rente, y compris la pension
complémentaire.
- Après quatre ans passés à l'exécutif ,

M. Zahnd, père de trois enfants , perçoit
une indemnité de plus de 32.000 francs.
M. Ghelfi la même chose. La rente de
M. Duvanel , qui a été conseiller commu-
nal durant deux périodes législatives,
s'élève à plus de 38.000 francs.
M. Meylan (12 ans à l'exécutif) reçoit plus
de 43.000 fr. annuellement. Nous avons
fait des calculs, expliqua encore le prési-
dent de la Ville. Si nous versions la rente
depuis la fin de l'année dernière aux
quatre anciens conseillers communaux en
question jusqu 'à ce qu'ils aient atteint
l'âge de 65 ans, il nous en coûterait
402.000 francs ! Ce ne sont donc pas des
économies de bout de chandelle que nous
avons tenté de réaliser.

CINQ «OUI»
Pour le surplus, il y a fort peu à dire de

cette séance. Le Conseil général a accepté
successivement les cinq rapports que lui
soumettait l'exécutif. C'est ainsi que le
législatif a donné son accord à une partici-
pation financière de 200.000 fr. à la
Société coopérative neuchâteloise de
valorisation du bois. Les socialistes, à ce
sujet, avaient estimé que la partici pation
du chef-lieu (le deuxième propriétaire
forestier du canton après l'Etat) aurait pu
être plus substantielle, tandis que les libé-
raux ont fait savoir qu 'à leur avis ce
montant est parfaitement suffisant.

La vente, au prix de 140 fr. le mètre
carré, de parcelles de terrains à Maujobia
fut acceptée par 35 voix sans opposition.

SOUTIEN À LA MICROTECHNIQUE

Le rapport du Conseil communal
concernant la participation de la ville à la
Fondation suisse pour la recherche en

microtechnique et la vente d'un immeu-
ble sis 7, rue Jaquet-Droz , fut l'occasion
pour M. Jean-Pierre Ghelfi de rappeler
que Neuchâtel ne saurait laisser échapper
cette merveilleuse chance de voir s'établir
en ses murs une installation de cette
importance.
- Et c'est la plus petite Université du

pays qui a obtenu la collaboration avec
une des deux écoles polytechniqu es fédé-
rales ! C'est dire que les négociations
entre les diffé rents partenaires n 'ont pas
été une sinécure, mais au contraire
rondement menées.
- On pouvait éprouver de légitimes

craintes que l'ensemble ne soit déplacé à
Lausanne, poursuivit M. Ghelfi. Bien sûr,
la présence de l'Etat, l'existence du LSRH
et le CH ont été tout à fait décisives et si
ces institutions n'avaient pas existé, nous
ne discuterions pas de ce projet ce soir.
- Le mérite de cette réalisation revient

à l'Etat, quand bien même la Ville a fait le
nécessaire pour accueillir cette institu-
tion , reconnut M. Frey. Nous pouvons
dire que nous avons été bénis des dieux ,
puisque les locaux de l'« ancienne Ecole
technique » sont devenus libres ensuite du
transfert de cette école au Centre de for-
mation professionnelle de la Maladière .

LE «VIEUX-VAPEUR » RESTERA
À NEUCHÂTEL

Le crédit de 105.000 fr. demandé pour
la construction d'un pavillon pour un
pêcheur professionnel dans le port de la
ville a été accepté par 33 voix sans oppo-
sition. Au nom des radicaux et de la com-
mission des ports et rives dont il est le
rapporteur , M. François Reber (rad) a
émis le souhait que les erreurs commises à
l'ouest du port avec la construction de
« La Cambuse » et du bassin circulaire ne
se reproduisent plus.
- Et le « vieux Vapeur »? Est-il vrai qu 'il

est sur le point de rejoindre des eaux plus
boueuses que celles de Neuchâtel?
demanda encore ce conseiller général.
- L'ancienne unité de la Société de

navigation n'a pas reçu un accueil délirant
à Bâle, répondit 1 M. Frey. Si bien que
l'embarcation restera à Neuchâtel. Mais
pour combien de temps ? Il n'est pas
encore possible de se prononcer à ce sujet.

Enfin le dernier rapport de l'exécutif ,
qui concernait une modification du
règlement des écolages, a également été
accepté par 33 voix sans opposition.

M. Clovis Leuba (soc), dans une ques-
tion écrite , avait prié l'exécutif de rassu-
rer le législatif au sujet d'une fermeture
éventuelle des Papeteries de Serrières.

PAS QUESTION DE FERMETURE
À SERRIÈRES

C'est le conseiller communal Jacques
Knoepfler (MPE) , directeur des finances,
qui se chargea d'expliquer que les autori-
tés du chef-lieu avaient eu trois entretiens
avec les dirigeants de cette entreprise,
entretiens au cours desquels furent passés
en revue les différents problèmes posés à
l'usine de Serrières, laquelle a procédé à
des investissements considérables, aussi
bien du point de vue des machines que des
bâtiments. Actuellement, 160 personnes
sont employées par les Papeteries. On
travaille en plein et l'on fait même des
heures supplémentaires pour honorer les
commandes urgentes.
- Les dirigeants sont confiants en

l'avenir. Et il ne saurait être question de
fermeture, précisa M. Knoepfler. Dans un
proche avenir , il n'y aura pas non plus de
licenciements ou de chômage. Dans
l'usine de Serrières, les relations avec le
personnel se déroulent dans un climat de
confiance. Et si des mesures devaient être
prises, elles le seraient en commun.

La villa Lardy, cette propriété qui a été
léguée à la ville par une généreuse dona-
trice, n'est pas accessible au public , se
plaignait M. Pierre Bésomi (soc) qui , dans
une question écrite également, demandait
à l'exécutif s'il était disposé à ne plus
interdire l'entrée de la propriété.

Le directeur des domaines, M. Rémy
Allemann (soc) répondit qu 'il s'agissait
d'éviter un parcage excessif des véhicules
dans la propriété. Mais le Conseil com-
munal pense avoir trouvé la solution en
une mise à ban partielle de la propriét é,
c'est-à-dire en interdisant son accès à des
véhicules non autorisés.

Enfin , l'exécutif fera connaître sa
réponse au cours de la prochaine séance ,
tant en ce qui concerne la question de
M. Frédéric Hool (rad) qui s'inquiète de la
prolifération des planches à roulettes, que
la motion de M. Jean-Daniel Ribaux (soc)
et consorts qui demande à l'exécutif
d'inverser le rôle des priorités en ce qui
concerne le déplacement du musée
d'histoire naturelle et l'extension consé-
cutive des locaux de la Bibliothèque de la
ville. J. N.

Pour la première fois
depuis six ans,

le tourisme neuchâtelois
se porte mieux

Le tourisme suisse se porte mieux.
Les nuitées d'hôtes ont augmenté de
5,6% l'an passé. Pour la première fois
depuis six ans, le tourisme neuchâtelois
marque une sensible amélioration : dès
le début de l'été 1977, le mouvement
touristique ascendant repris dans le
canton.

Gardons-nous cependant de chanter
victoire: en réalité, le tourisme neuchâ-
telois ne fait que rattraper une partie du
retard accumulé ces dernières années,
de sorte que la progression de 3 % dans
le canton, à la fin de l'an passé, ne
ramène qu'à mi-chemin à peine des
résultats obtenus en 1975, note le direc-
teur de cette association, M.René
Leuba dans son rapport sur l'an écoulé.

Cette amélioration participe d'un
nouvel essor mondial du tourisme dont
profite la Suisse en dépit du poids
exagéré de sa monnaie. Mais il faut bien
constater, si l'on veut rester objectif,
que le taux de surévaluation du franc
helvétique si souvent invoquée par les
étrangers pour ne pas venir dans ce
pays, qui a inventé le tourisme moderne
au XIX° siècle, est de plus en plus
compensé par le faible taux d'inflation
suisse, bien inférieur à celui des pays
européens à vocation touristique, l'Italie
et la France en tête.

MALGRÉ LA PLUIE...

Compte tenu des conditions météoro-
logiques défavorables enregistrées l'été
passé, les résultats atteints peuvent être
qualifiés de favorables, souligne le
directeur de l'ONT. Ils confirment que
les efforts conjugués des différentes
instances touristiques du canton,
soutenus par une prospection accrue du
marché de la part de certains hôteliers
portent leurs fruits et démontrent que la
voie choisie est la bonne.

Il est permis d'affirmer, conclut
M. Leuba, que la situation du tourisme
dans le canton s'est sensiblement
améliorée. Il ne faut cependant pas per-
dre de vue que pour obtenir d'autres
résultats positifs, il est nécessaire de
coordonner plus que jamais les efforts
de tous les responsables du tourisme
neuchâtelois. C'est là que l'accent doit
être porté.

En 1977, les arrivées d'hôtes dans le
canton ont été de 112.509 (Suisses
53.631 et étrangers 58.878) soit + 5518,
et on a enregistré 203.338 nuitées

(+ 5799) dont 98.127 de Suisses et
105.211 d'étrangers. Pour 1975, il y avait
eu 112.497 arrivées et 211.578 nuitées.
Les Français, traditionnellement, sont
nos principaux clients étrangers avec
13% du total des nuitées, mais on note
là un fléchissement de 9%. Les Alle-
mands suivent avec 12,9% (+ 23%).

ENCORE LE VAL-DE-TRAVERS...
De tous les districts, seul le Val-de-

Travers a connu, en 1977, une baisse
dans les nuitées qui ont passé de 7590 à
5755, soit une diminution de 1835
(— 24%) I A l'opposé, le tourisme du
Locle a connu une année faste puisque
les nuitées ont augmenté dans ce
district de 12,27% (8162 en 1976et9164
en 1977).

Les deux districts les plus touristiques
du canton ont enregistré des résultats
plus modestes : Neuchâtel, + 3,86% et
Boudry +2,63%. Celui de La Chaux-
de-Fonds a vu une amélioration de
4,76% et le Val-de-Ruz de 2,01 %.

Le nombre total des nuitées de
camping-caravaning en 1976, le plus
élevé jamais atteint dans le canton, a
encore été dépassé de 9012 nuitées l'an
dernier (+ 2,96%). Dans les auberges
de jeunesse de Neuchâtel, Gorgier et
La Chaux-de-Fonds , le total des nuitées
a sensiblement diminué passant de
13.633 à 12.319 (- 1314 soit-9,63%).

ET L'AVENIR?
- Il est évident, conclut M. Leuba, que

notre canton sera influencé par tout ce
qui se passera en Suisse et ailleurs. La
situation économique en récession doit
agir sur l'ONT comme un stimulant et se
traduire par une volonté accrue de
continuer à développer le tourisme
neuchâtelois par un effort de propagan-
de, une publicité efficace, une étroite
collaboration avec les offices similaires
et les sociétés de développement tou ris-
tiques pour répartir les tâches et éviter
l'éparpillement des forces, ou le gaspil-
lage.

Il faudra aussi profiter de la popularité
croissante du ski de fond ou nordique et
des autres sports d'hiver pour faire
valoir les possibilités du Jura et mettre
en valeur son équipement en remon-
tées mécaniques. En un mot, il s'agira
d'assurer l'essor de ce tourisme
hivernal qui constitue un atout de
première valeur.

Le président de la Chambre du commerce .et de l'industrie fait le point

Un simple graphique en dit toujours plus
long que le plus court des discours. Ce gra-
phique, c'est celui du pouls économique
des cantons, leur classement en fonction de
leur part à l'impôt fédéral direct (IDN). Hier
canton fort, Neuchâtel est passé dans la
catégorie des moyens dont il ferme prati-
quement la marche, risquant de retombef
dès 1980 chez les faibles. Que cette pers-
pective devienne réalité et l'indice de Neu-
châtel aura régressé de 118 à 45 en vingt
ans...

Lors de la conférence de presse précé-
dant l'assemblée générale de la Chambre
du commerce et de l'industrie, M. Jean
Carbonnier s'est pourtant défendu de
verser dans le pessimisme:
- Inutile de brandir ce spectre de l'enter-

rement de première classe sous les yeux
d'une population déjà inquiète mais on ne
peut cependant taire une situation qui
devient préoccupante.

Car les chiffres et les faits ne trompent
pas. Sur un plan plus général, le président
de la Chambre a rappelé, comme plus tard
lors de l'assemblée, que si le volume des
exportations suisses s'était maintenu à un
niveau élevé en 1977, et ceci malgré la
flambée du franc, les commandes de
l'étranger n'avaient pu être enlevées que
moyennant d'importantes concessions sur
les prix. On rogne sur tout ce qu'on peut et
le financement des amortissements s'en
trouve compromis. C'est là une autre
menace à plus long terme : comment
soutenir le rythme, demain? Néanmoins,
cette politique de survie a permis d'endi-
guer les effets du chômage.

Mais cette année semble être placée sous
de plus noirs auspices. Le taux de croissan-
ce pourtant déjà très faible (2 à 3%) ne sera
sans doute pas atteint et les rentrées de
commandes baissent, tendance qui s'est
notamment manifestée à la Foire de Bâle au
niveau des articles courants.

- Le terme de «crise» , a poursuivi
M. Carbonnier, est donc bien impropre
dans la mesure où l'on entend par là la per-
turbation provisoire d'un système qui pour-
rait reprendre un jour son équilibre anté-
rieur. L'économie occidentale ne reviendra
sans doute jamais à la situation des années
60 et du début des années 70. Elle ne
traverse pas une maladie accidentelle et
guérissable, mais elle subit en réalité une
transformation irréversible... Nous com-
mençons à réaliser durement que l'on
n'empêchera plus le déplacement mondial
de certaines industries, ce qui va obliger les
nations avancées à refaçonner, souvent
profondément, leur système de production.

Pour le président de la Chambre, il faudra
donc rechercher des technologies très
évoluées, mais aussi du travail qualifié pour
créer et maintenir les emplois dans le cadre
d'une nouvelle division planétaire du
travail.

Conclusion sans complaisance de
M. Carbonnier: on va au-devant de temps
beaucoup plus durs pour tous. Puisqu'ils le
peuvent, les pouvoirs publics doivent donc
apporter leur aide et prendre à leur tour
leurs responsabilités:
- ...Sur le plan administratif, Confédéra-

tion et cantons doivent alléger les tracasse-
ries et les charges administratives et
promouvoir une fiscalité aussi légère que
possible pour l'entreprise, favorisant ses
amortissements et ses investissements.
Tout notre édifice social repose sur la santé
et le dynamisme de l'entreprise privée. Il
convient de le rappeler très sérieusement à
la veille d'une révision partielle de la loi
cantonale sur les contributions directes et
d'un nouveau programme de réforme de la
fiscalité et des finances fédérales.

A propos de l'aide des pouvoirs publics,
M. Carbonnier a parlé des deux campagnes
fédérales qui commencent à prendre corps.
Il s'agit déjà de l'aide subsidiaire au finan-
cement en faveur des régions dont
l'économie est menacée pour laquelle
Berne a mis à disposition un crédit cadre de
30 millions de fr., cette bouée de sauvetage
n'étant évidemment pas de nature à sauver
par elle-même les régions durement tou-
chées. Différent est le récent programme
d'aide différenciée à l'économie autrement
dit le «programme d'impulsion» de
M. Waldemar Jucker , délégué aux ques-
tions conjoncturelles. Son but? Favoriser
l'application de technologies nouvelles et
l'exploitation de nouveaux marchés par le
biais d'une aide à apporter aux petites et
moyennes entreprises dans leur effort
d'adaptation, par exemple le contrôle des
prestations spécifiques des composants
électroniques. On voit dans cette perspecti-
ve l'importance du futur Institut de micro-
technique de Neuchâtel dont la fondation
sera portée ce matin sur les fonts baptis-
maux.

Mais la survie économique, a fortiori celle
d'un canton comme Neuchâtel, doit aussi
passer par l'entreprise elle-même, par son
dynamisme, par la conscience et la valeur
de tous ceux qui l'animent.

FAIRE TOMBER LES MURS...
Le second thème traité par M. Carbonnier

touche à l'isolement du canton. Isolé, il l'est
déjà parce que répondant bien à la défini-
tion de « marche », autrement dit l'ancienne
province frontière d'un Etat, située hors des
grands axes et ne recueillant pas forcément
les fruits du développement de l'hinterland.

Isolé, il l'est resté. C'est le cas au niveau
ferroviaire, car n'est-il pas aberrant de
constater que La Chaux-de-Fonds,
quatrième ville de Suisse romande, est
reliée à Neuchâtel par un «switch back»,ce
point de rebroussement de Chambrelien où
de nombreuses minutes sont perdues en
manœuvres et croisements. Pour aller de
Neuchâtel au Locle (16 km à vol d'oiseau...),
la moyennehoraire n'estquede23 km pour
les trains les plus rapides et c'est cette ligne,
comme par hasard, à laquelle les CFF ne
veulent plus affecter que des trains omni-
bus.

L'isolement étant aussi routier, M. Car-
bonnier a salué la récente décision du
Grand conseil, car le canton reste effecti-
vement à l'écart des grands axes reliant la
région lêmanique à Berne, Bâle ou Zurich.
Coincé entre un « lac-obstacle» et une

Franche-Comté économiquement peu
développée, le canton compte donc beau-
coup sur la N 5.

LE CAS DE L'ENTRE-DEUX-LACS

Sur le plan énergétique, c'est grâce à
l'initiative privée que le canton dispose
d'un robinet branché sur l'oléoduc Fos-Rot-
terdam : la bretelle de Cressier. Et parce que
le pétrole et ses dérivés l'emmenaient
justement dans l'Entre-deux-Lacs, le prési-
dent de la Chambre de commerce a rompu
une lance en faveur de cette région « dont il
est peut-être regrettable que l'on ait freiné
le développement, un développement qui
pouvait être une unique chance de diversi-
fication». Ce problème devra donc être
repris « car les options actuelles constituent
un compromis peu satisfaisant, à savoir
que de zone industrielle, cette région a été
convertie ou reconvertie partiellement en
zone agricole, si bien que ce territoire,
important en surface, n'a plus de définition,
ni d'affectation exactes».

Mais rompu par le seul pétrole, l'isole-
ment demeure néanmoins en matière
d'approvisionnement en gaz naturel. Un
nouveau gazoduc est encore à poser entre
Soleure et Lausanne et son tracé naturel se
trouve exactement dans l'axe du lac de
Neuchâtel. Qu'attend-on pour installer une
conduite immergée alors qu'il faut toujours
se brancher è Altavilla?

Quant à l'électricité, la région jurassienne
reste vierge de lignes à haute tension et
Neuchâtel doit encore se raccorder à
grands frais au réseau.
- Bref, constate M. Carbonnier, cet

isolement nous coûte cher...

LES ATOUTS DE
LA NAVIGATION FLUVIALE

L'occasion lui était donc offerte d'ouvrir
un autre dossier: celui de la navigation
fluviale.
- Le Neuchâtelois sait-il, est-ll toujours

conscient plutôt, qu'il pourrait être relié par
eau au premier port du monde: Rot-
terdam? Le canal de Bourogne qui doit
assurer la liaison française Rhône-Rhin
semblant être actuellement en veilleuse, la
Suisse a donc une ultime chance. Par la
prolongation de cet axe de prospérité, notre
région serait touchée et disposerait du
rayonnement que donnera cette liaison
avec le Nord-européen et ce plus grand port
du monde.

Isolement, situation peu enviable : il faut
donc réagir. Et vite. Mais comment?
- Par des initiatives constantes et une

volonté farouche, a terminé M. Carbonnier,
nous devons reprendre les projets et faire
valoir les intérêts neuchâtelois à chaque
occasion et dans tous les milieux, tant sur le
plan romand que national. Par nos liaisons
politiques, par nos antennes économiques,
il faut que nous soyons à nouveau places, et
ce n'est là qu'un exemple, dans le circuit de
la répartition des commandes fédérales qui
représentent en effet plusieurs milliards de
fr. chaque année.

Une politique active, une politique de
présence «jusque dans les couloirs et les
salles de pas-perdus», voila la recette.
Puisse la leçon être entendue. Cl.-P. Ch.

• Voir aussi en page 6

Tenir bon sur le front économique et rompre l'isolement

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

D'autres Informations
régionales

en pages 19 et 23
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Voici le texte de la résolution adoptée par l'assemblée générale
de la Chambre neuchâteloise du commerce et de l'industrie hier à
La Chaux-de-Fonds :

« Considérant que, dans les circonstances difficiles que traverse
actuellement la Suisse et tout spécialement le canton de Neuchâ-
tel, il convient de réunir le maximum d'atouts et de consolider un
environnement propice au développement économique, la
Chambre neuchâteloise du commerce et de l'industrie estime en
particulier qu'un effort spécial doit être porté sur la réalisation ou
le perfectionnement, dans les plus brefs délais, des axes routiers,
ferroviaires et fluvial indispensables pour sortir notre canton de
son isolement géographique.

• AXES ROUTIERS
La Chambre du commerce et de l'industrie a pris acte avec inté-

rêt et satisfaction de la politique routière définie par les autorités
cantonales. Elle demande aux autorités cantonales et fédérales :
- de passer le plus rapidement possible à la réalisation com-

plète de là N5;
- de réaliser, dans les plus brefs délais possibles et comme

compléments indispensables à la N5 :
a) une liaison rapide Le Locle-La Chaux-de-Fonds-Neuchâtel

(T 20), y compris un tunnel sous la Vue-des-Alpes
b) une route principale bien aménagée Neuchâtel-Les Verrières

(T 10), pour rejoindre par Pontarlier le réseau des autoroutes fran-
çaises

c) une liaison Neuchâtel-Chiètres-Berne pour rejoindre le
réseau autoroutier du plateau suisse,
- d'entreprendre toutes démarches utiles pour que les routes

Le Locle-La Chaux-de-Fonds-Neuchâtel et Neuchâtel-Chiètres-
Berne soient intégrées au réseau des routes nationales ou recon-
nues comme routes principales «revalorisées» afin de bénéficier
des mêmes subventions fédérales que les routes nationales.

• AXES FERROVIAIRES
Notre canton est bien doté en voies de chemin de fer. Les pro-

blèmes résident dans l'aménagement des horaires, dans l'équi-
pement technique et le matériel roulant qui devraient être
améliorés en vue d'une réduction des temps de parcours. A cet
effet et en prévision de l'introduction d'un système d'horaires
cadencés, la Chambre neuchâteloise du commerce et de l'indus-
trie demande :
- Sur la ligne du Pied du Jura
a) l'élimination, depuis longtemps promise, des tronçons à voie

unique,

b) l'affectation d'une part équitable du nouveau matériel
roulant dont la ligne du plateau bénéficie en priorité,

c) des correspondances favorables pour les aéroports de Genè-
ve-Cointrin et de Bâle-Mulhouse, de manière à ne pas endiguer
systématiquement tout le trafic aérien en direction de Zurich-
Kloten.
- Sur la ligne Le Locle-La Chaux-de-Fonds-Neuchâtel
a) des trains directs permettant de relier La Chaux-de-Fonds à

Neuchâtel en 20 minutes au maximum (seul moyen de revaloriser
le chemin de fer par rapport à la route),

b) des correspondances plus favorables à Neuchâtel, et si pos-
sible sur le même quai, avec les principaux trains en direction de la
Suisse romande d'une part, de Berne, de Bâle et Zurich, d'autre
part.
- Sur la ligne du Transjuralpin
- la supression des arrêts entre Neuchâtel-Berne pour les trains

internationaux Berne-Neuchâtel-Pontarlier-Paris. Des efforts
considérables ont déjà été faits avec succès pour revaloriser cette
liaison internationale. Il convient de les poursuivre pour augmen-
ter également le trafic marchandises et décharger d'autant les
gares encombrées de Bâle et Genève.

• AXE FLUVIAL/
Dans toute l'Europe, les transports fluviaux et lacustres consti-

tuent un complément indispensable des autres moyens de trans-
port.

Le prolongement de la navigation rhénane au-delà de Bâle puis
sur l'Aar et les lacs jurassiens est une donnée évidente de la
nature qui doit trouver sa juste place dans une conception globale
de la politique suisse des transports.

Considérant qu'il est dans l'intérêt bien compris des cantons
bordiers de l'Aar et plus spécialement du canton de Neuchâtel
d'éviter les conséquences de leur contournement par les grands
axes . du trafic fluvial européen et leur isolement progressif, la
Chambre du commerce et de l'industrie invite les autorités canto-
nales à intervenir avec énergie auprès des autorités fédérales
pour qu'une suite soit donnée à la motion adoptée par les Cham-
bres fédérales le 6 mars 1973, à savoir la reprise des pourparlers
avec la République fédérale d'Allemagne en vue de l'aménage-
ment du Rhin supérieur jusqu'à l'embouchure de l'Aar et la
présentation d'un projet de loi fédérale sur la protection du tracé
des voies navigables du Rhin supérieur et de l'Aar entre Bâle et
Yverdon, afin que notre région bénéficie de l'accès au plus grand
port mondial qui est Rotterdam. La réactualisation des projets est
à entreprendre immédiatement ».

Des axes routiers, ferroviaires et fluviaux
pour sortir le canton de son isolement
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Mise au concours
En raison de la retraite du titulaire, un poste
de

concierge logé
est à repourvoir dans un bâtiment scolaire.

Entrée en fonctions: 1er août 1978 ou date à
convenir.
Obligations : selon le statut du personnel de
la Ville de Neuchâtel.
Traitement : selon l'échelle des traitements
du personnel de la Ville de Neuchâtel.

Adresser les offres manuscrites, avec curri-
culum vitae et copies de certificats, au
secrétariat des écoles primaires, collège de
la Promenade, 2000 Neuchâtel, jusqu'au
23 mai 1978 (tél. 25 10 87). 082693 z
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A vendre à Yverdon,

IMMEUBLE LOCATIF
construction 1962 -17 appartements
de 3 pièces et 1 de 1 pièce. Confort.
4 garages.
Prix de vente Fr. 1.150.000.—.

Banque Piguet & Cie,
service immobilier.
Tél. (024) 23 12 61, interne 48.0799221

A louer pour date
à convenir è la rue
de Bourgogne,

grand studio
non meublé
Cuisine agencée.
Loyer Fr. 210.—
+ charges.

Etude Ribaux & von
Kessel,
avocats et notaires,
NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 24 6741.

081758 G

A louer, rue de la Côte 37, Neuchâtel

GRAND 3 PIÈCES
tout confort, cuisine agencée, living
de 28 m2, balcon, ascenseur.

Renseignements :
LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES
Tél. 21 11 71. 081474 G

rFAN-L'EXPRESS-,
Direction: M. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 45 à

18 h 10
sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être
atteints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une perma-
nence est ouverte du dimanche au
vendredi soir, de 18 h à 24 h. La
rédaction répond ensuite aux appels

jusqu'à 2 heures.1

On cherche à louer

appartement
41/2 pièces

tout confort,
région: Neuchâtel-ouest.

Faire offres à :
Fiduciaire Offîdus, case postale 96,
2017 Boudry. 082537 H

Nous cherchons,
pour le 31 juillet 1978,

APPARTEMENT
4 ou 5 pièces

à Colombier ou environs immédiats.

Tél. 31 63 22. 082630 H

A louer à Neuchâtel,
Poudrières 18 et 20,

appartement de 2 pièces
Fr. 300.—, plus charges;

appartement de 21/2 pièces
Fr. 340.—, plus charges.
Tout confort, magasins et arrêt de
bus à proximité.

Tél. (038) 25 11 31 ou 36 15 36.
082587 G

A louer à Boudry
pour date à convenir

V/z pièces Fr. 340.—
kVz pièces Fr. 535.—
51/2 pièces Fr. 675.—

Appartements très spacieux, cuisine
agencée, balcon.

Tél. 42 43 87. OBIW GG

\

A louer pour date
à convenir au quar-
tier des Draizes

local avec
vitrine
Loyer Fr. 200.—.

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

081759 G

Cernier
A louer pour date
à convenir è la rue
de la République
3 pièces
avec tout confort.
Loyer Fr. 225.—
+ charges.
Pour visiter :
M"" Crausaz,
l'après-midi.
Tél. (038) 53 12 8a
Pour traiter:
Etude Ribaux & von
Kessel
avocats et notaires
NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 24 67 41.

081760 G

A louer a Peseux,
immédiatement
ou pour date
à convenir,

VILLA
MITOYENNE
de 4 '/i pièces,
2 salles d'eau,
cuisine agencée,
garage, petit jardin,
vue sur le lac.
Fr. 950.—
+ charges.

Faire offres sous
chiffres FW 1095
au bureau du
journal. 082672 G

A louer
à Cornaux

3 pièces
Fr. 363.—
4 pièces

Fr. 455.—
+ charges.
Appartements
avec confort,
cuisine agen-
cée, balcon,
réfection
possible.
Tél. 47 23 10.

081539 G

Bôle
31/2 pièces
à louer pour le
1or juillet ou à
convenir,
tout confort, dans
petit immeuble
moderne avec
garage.

Tél. (038) 25 76 51.
après 17 heures.

083258 G

Rue de
Champréveyres 9

A LOUER tout de suite
ou à convenir magni-
fique appartement de

2 pièces
situation tranquille.
Loyer mensuel
Fr. 390.—, charges
comprises, inclus
usage de la machine
à laver le linge.

Pour visiter: Tél. (038)
25 29 72, heures repas.
Pour traiter: tél. (021)
22 29 16. 082664 G

Boudry
A louer pour fin
juin dans quartier
tranquille avec vue
grand
appartement
de 3 pièces
avec tout confort.
Loyer Fr. 365.—
+ charges.

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

081763 G

A vendre
è Cormondrèche

maison
familiale
de 3 petits
appartements.
Jardin; dépendan-
ces; situation
tranquille.

Faire offres sous
chiffres DW 1110
au bureau du
journal. 0825881
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Tous renseignements II CABINETS MEDICAUX
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Boudry
A louer pour date à convenir

studio non meublé
Fr. 190.—

2 pièces
Fr. 250.—

3 pièces
dès Fr. 275.—, plus charges.

Pour visiter : Mmo Buschini,
Addoz 38 Tél. (038) 42 13 67.
Pour traiter :
Etude Ribaux & von Kessel,
avocats et notaires,
NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 24 6741. 081761G

A louer, me des Sablons 43,
Neuchâtel

places de parc
dans garage collectif

Renseignements :
LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES
Tél. 21 1171. 081471 G

I

CRANS-Montana §
Fr. 98.000.— S

APPARTEMENT 3 pièces. I
S'adresser à case postale 13 m

3960 Sierre 082649 1 I

On demande à acheter

terrain de culture
1 à 3 ha, avec ou sans construction,
éventuellement échange contre jolie
maison familiale bien située. Région
Bevaix - Le Landeron.

Adresser offres écrites à NE 1103 au
bureau du journal. O807141

On cherche
à acheter

chalet
ou maison de
vacances dans la
région de Chaumont,
Enges ou plateau
de Diesse.

Faire offres sous
chiffres FY 1112 au
bureau du journal.

082S7SI

PLACEMENTS SUISSES
DE TOUT 1er ORDRE
RENDEMENT

7 % net
Je souhaite recevoir une information gratuite et sans
engagement de ma part.

Nom: Prénom : 

I 

Adresse: Tél. ( ) 

Adresser offres sous chiffres 87769 aux Annonces Suis-
ses S.A. «ASSA» 2, fbg du Lac, 2000 Neuchâtel.
FAN ' 032154 1

A vendre à Peseux

maison
comprenant:
5 appartements et
1 atelier.
Construction
ancienne en bon
état.
Situation centrale.

Faire offres sous
chiffres EX 1111 au
bureau du journal.

082589 I

lF  ̂GENERAL |
Z 4ÈF BAUTEcê2 i
JjjggjjgjJ 3250 Lyss Tél. 032/844255 I

S——————— l
Habiter confortablement rend la vie
agréable, choisissez donc IGBI et
une maison parfaite en tout
Conception, design, construction
Les villas familiales, c'est l'affaire de
IGBI . Nous vous offrons une expérien-
ce résultant de 350 millions de francs
de volume construit.

Informez-vous plus en détail chez |GB]

l" —¦
Bon pour une docurnen,at|on y
Adresse: 2J2L I

082160I B
V'"'" ' "'" " ""'" ~

A vendre à Bevaix

splendide attique
de 7 pièces, salon de 50 m2 avec
cheminée, 2 salles de bains + W.-C.
séparés + W.-C. douche.
Très grande terrasse avec barbecue
Fr. 228.500.—.
Financement assuré. k

Tél. 24 59 59. 082185 1

Vm MB 20^arir^^^^ M
Hfi HI I Rue Bachelin 8 K¦ ¦ ¦ Tél. 038 3320 65 mk
Régie Michel Turin SA I
Diplôme'féd. de régisseur et court ierfi|

;̂ S A vendre à Marin @*|

¦ VILLA 1
9 de 6 pièces 11
Sga avec terrain arborisé de fëg|
«ffij 1670 m2. 0825411 HH

=: j3 Commune de Colombier

Par suite de la démission honorable du titu-
laire, la Commune de Colombier met au
concours pour entrée immédiate ou à
convenir, un poste

d'employé d'administration
responsable du service
des impûts communaux

Nous cherchons une personne pouvant
travailler de façon indépendante et ayant de
l'initiative.

Traitement :
selon échelle des traitements de l'adminis-
tration communale,
caisse de retraite,
semaine de 5 jours.

Les offres de service manuscrites, avec cur-
riculum vitae, photographie et copies de cer-
tificats, sont à adresser au Conseil commu-
nal, 2013 Colombier, jusqu'au 15 mai 1978.

CONSEIL COMMUNAL
081733 Z

A louer à Chézard (Val-de-Ruz) tout
de suite ou pour date à convenir et
pour le 1e'octobre

appartements de 3 pièces
tout confort Fr. 283.— + charges.

Fiduciaire J.-P. Erard
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 37 91. 082727 R

A louer
rue de la Côte

places de parc
dans garage collectif Fr. 65.—.

Tél. 24 09 75 076301G

¦ A louer à Bile, dans petit locatif, situation ¦

| magnifique bureau i
1 41/2 pièces I
I central téléphonique installé ; places de I
I parking à disposition. tâj
I Loyer mensuel Fr. 440.— + charges. R
I Libre tout de suite ou à convenir. m

I régiefëolil
m Fbg du Lac 2 — Neuchâtel M

¦̂¦ 1 Tél. (038) 241724 WÊÊ^

Etude Clerc, notaires
2, rue J.-L. Pourtalès • Tél. 25 14 69

A LOUER Immédiatement ou pour
date à convenir à la rue des Moulins

STUDIOS MEUBLÉS
tout confort.

Loyer mensuel dès Fr. 315.—
+ charges. 0826S2G

A louer ROUTE DE BREL 21. à
Hauterive, libre tout de suite ou date
à convenir,

appartement 3 pièces
avec balcon et vue sur le lac. Loyer
Fr. 330.— + charges.

Faire offres à Fiduciaire Stocker S.A.,
Uttins 8, 2034 Peseux. Tél. 31 74 55.

081067 G

î »̂ v^2ï' ri*ia^B* ' r v' JL Tr**'*^

fl9 ';-j-j ntA ^îià¦ ' ¦¦"¦ ¦ t- ,. Ĥ&iïftf' ** s
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Location d'Utilitaires  ̂Tél. (038) 36 14 55
044586 V

À LOUER
A Saint-Aubin (NE) dans l'ancien bâtiment postal,
au sous-sol :

un local de 44 m2 avec W.-C. indépendant
Aménagement au gré du preneur.

S'adresser à la division des bâtiments de la direction
d'arrondissement postal à 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 22 16 50. 082037 G

Au Suchiez

jolie villa
moderne
de 2 appartements
4 V4 pièces et
2 pièces, transports
publics et écoles à
2 minutes.

Adresser offres
écrites a LB 1089
au bureau du
journal. 080667 1

M LE LANDERON ||
^H A louer pour tout de suite ou date à CE
¦¦ convenir des KjQ
m appartements de fi
¦ 2'/a Pièces à Fr. 466.-
I appartements de m
¦ 31/2 Pièces Ë Fr. 528 - M

fJEJ tout compris. BB
«M - confort moderne Rf
Jml - magnifique vue sur le lac fif
Sffl - situation tranquille et très enso- ffil j
Qt leillée mÈ39 - compartiment de surgélation Mgj
KM Pour renseignements adressez- W/Ê
SB vous à la gérance : 9Ê
¦L 078695 G ^B
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Q Portes-Rouges 131-133 Parc l̂ B̂ ^^^^^̂ ^̂ ^ E3^BE|̂ i: ?

° Réservation et choix à domicile l̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂^̂ || S¦" gratuit et sans engagement Osi»»--- • ' ^̂ ^̂ SSSSSS^
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La nouvelle Fiat 128 Spécial Suisse
Un atout: Le service en tout point
parfait garanti par environ 450 agents HA JÊk —% El Un atout: comme chaque Fiat, la
Fiat en Suisse. 40km\ *M W ÈwMm\ 4ÊP Awtmm\ M Ml <dfcg Bl M*mWm\ 11 ̂ Bk 1 lu t Fiat 128 est robuste , sûre, de concep-

Un atout: l'assurance frais de répara- ^B 1 ^B l̂ Ol 1 l.Hlf VI Bft*l 1 iT e. 
tion moderne et se distingue par ses

tions Helvetia de 30 mois, couvrant gjW fl W V W V̂ V  f/C ilVvil f 
qualités routières proverbiales.

aussi les erreurs de manipulation.
„„ „~~ ...~~v...~. - -—«™~. —_ ^^  Un atout: la garantie anticorrosion de

Un atout les nombreux extras spé- ,,~— -~" ~ —¦ 
 ̂

24 mois avec contrôle intermédiaire
cialement conçus pour la Suisse. Par Un atout: l'équipement complet: .4 \ 

gratuit
exemple volant Abarth, pot d'échap- pare-brise en verre feuilleté, appuis- ,--'"'%. \ ., ^ . , , . A ,
pementAbarth, compte-tours pivo- tête et lunette arrière chauffante. / " '

jJ<-J*11- "". ¦"¦" ¦¦ ¦ "Tl 
\ " "'\ -~«  ̂ 1 livraison de Fr 50 - sontT^cha^ e^e Fiat

L'agent Fiat a l'offre atout-prix.
Fiat 126 Fiat 127 Nouveau: Fiat 128 Berilnetta Nouveau! Fiat 131 Super- Fiat 132 2000 Fiat XI/9La voiture la meilleur marché de La voiture la plus vendue en Europe. Spécial Suisse mlraf lorl Avec direction assistée, boîte à Coupé sportif à moteur central signéSuisse. Economique à l'entretien mais Parce que spacieuse, économique et Equipée spécialement pour la Suisse: Avec moteur racé et luxueux équipe- 5 vitesses, lève-glaces électriques et Bertone. Fr. 15 950.-. Nouveau:pas avare quant à l'équipement complètement équipée. Notre offre par exemple déflecteur arrière, lave- ment intérieur. Notre offre atout-prix: moteur 2 litres silencieux et puissant Livrable également en version Lido enA partir de Fr. 6000.-. atout-prix: à partir de Fr. 8450.- glace sur la lunette arrière et jantes de à partir de Fr. 14490.-. Notre offre atout-prix: Fr. 16990.-. noir-nuit(2 portes) et à partir de sport Cromodora. Livrable également en version Mira-

Fr. 9200.- (3 portes). Notre offre atout-prix: Fr. 13390.-. fioriL etCL. - - 079891B

^ 
j m  âj| gm m gm m m  AGENT LOCAL: AGENT RÉGIONALAGENT ngwKm BBB3EE3IBil GARAGE GARAGE .
nsmmei MÀWMML3MM BĤ BB S. BOREL TOURING iM. M r r m a — m r, Ê ^̂^̂ ¦̂ ¦¦¦ i™««MB«»« ^̂^̂^̂ H Clos-de-Serrières 12, Neuchâtel. S. Antifora~̂ m m ,v,*lfc Tél. (038) 31 62 25 2105 Travers. Tél. 63 13 32

PB Tradition et avenir*
mm Comme le «Chalanda Mae*z».
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Les habitants de l'Engadine, de l'Oberhalbstein Patria a 100 ans. Patria va de l'avant avec un siècle
et de la Lenzerheidecélèbrentchaque année une de tradition et d'expérience. Une tradition qui
ancienne coutume qui remonte à l'antiquité: le profite à ses assurés. Et une expérience sur la-
«Chalanda Marz». Le 1er mars, la jeunesse des quelle les jeunes bâtissent leur avenir. Ces jeunes

I écoles, parée de costumes riches en couleurs , qui ont démontré qu'ils recherchaient et pré-
salue par un concert de sonnailles et des claque- servaient les vraies valeurs. Le «Chalanda Marz»
ments de fouets le retour de la belle saison. Le en est un exemp le.
«Chalanda Marz» — une ancienne tradition vécue

H par la jeunesse et transmise de génération en gé-
~ '\\ ¦Bk.nération.

^OI ŜB̂ Patria
Patria — VOtrC Sécurité* Société mutuelle suisse d'assurances sur la vie, Bâle

Téléphone 061 22 5511

Patria simplifie la tâche de ses clients. Patria a une solution A s généra|es à Aarau> Bâle, Berne, Bienne, Colre,
pour tous les problèmes d assurance et conclut tous les 

De|émonti Frauenfeld. Fribourg, Genève, Langenthal.types de contrats. Avantages considérables: en cas de si- Lausannei LI,,̂ Lucerne, Lugano, Morges. Neuchâtel.nistre. vous gagnez du temps et épargnez votre peine en Hypers*», Rorschach. Saint-Gall. Schaffhouse. Sion,
vous adressant toujours à la même adresse. A Patria les So|

r
eure > Surseei Thoune> Vevey, Winterthour. Zoug

questions d assurance deviennent simples et claires. Télé- Zurich
phonez-nous! --. '- ¦ 

^^

} \ Renseignez-iTX>i, sans frab, sur vos

\ I prêts personnels 1
sans caution jusqu'à fr. 10000.-.

I Je note que vous ne prenez pas de j
! H renseignements auprès des employeurs ^gB et que vos intérêts sont personnalisés.

N°!ï 
^H Adresse: 
B NP.bcottè: FAN II

Service rapide 01/211 7611
l|ll Tolslrasse 58,8021 Zurich J

%cmrBANKGy
062912 A

"jm_iî ij.| Machines

J—^jPI coudre

RÉPARATIONS
ET RÉVISIONS
Travail garanti.
Tél. (038) 25 34 24
OKpM R Grand-Rue 5
YftWfZF&^^m Seyon 16
MMbM0AflÉ6 9 Neuchâtel

078698 B
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Prochaine séance du Conseil général

De notre correspondant :
Mois de mai chargé pour le Conseil

général de La Chaux-de-Fonds qui,
une quinzaine de jours après sa der-
nière séance, est appelé à nouveau à
se réunir le jeudi 18.

L'ordre du jour, lui aussi, est des plus
importants puisqu'il comporte deux
rapports de l'exécutif qui entraîneront
sans doute une large discussion. Le
reste de la soirée permettra d'entamer
la très longue liste en attente des
motions et interpellations : 19 au total.
C'est dire qu'il y aura encore des
« restes» pour une prochaine assem-
blée...

A cela s'ajoute également un rapport
d'information du Conseil communal
concernant le garage du service du feu
et de défense contre l'incendie. Rap-
port qui tient lieu de réponse aux
interpellations de MM. J.-C. Jaggi et
consorts, et de MM. Roger Cattin et
consorts. Nous avions évoqué, en son
temps, les critiques émises contre ce

nouveau bâtiment. Il semble mainte-
nant que la situation soit éclaircie.
Nous en reparlerons.

La séance s'ouvrira donc avec un
rapport de l'autorité à l'appui d'une
demande d'autorisation d'accorder
des prêts ou de garantir les emprunts-
à concurrence de 4,5 millions de francs
- en faveur de la compagnie des trans-
ports en commun pour la construction
d'un nouveau pavillon à la place de la
Gare et le remplacement de véhicules.

Le second rapport concerne une
demande de crédit de 225.000 fr. pour
l'aménagement de deux salles
d'entraînement pour la Société
d'escrime, en utilisant une infrastruc-
ture existante à la patinoire des Mélè-
zes.

Dans ses conclusions, le Conseil
communal relève que «la place prise
par la Société d'escrime dans la vie
sportive de notre ville est importante.
Au surplus, l'escrime est un sport
complet que l'on peut pratiquer avec

plaisir pendant fort longtemps. Nous
pensons qu'il est utile d'en favoriser
encore le développement. Pour parve-
nir à ce résultat, nous considérons que
le meilleur moyen est de fournir à la
société des locaux qui répondent
vraiment à ses besoins et ceci à des
conditions compatibles avec ses pos-
sibilités financières. Il faut en effet que
les frais pour les usagers restent à un
niveau qui ne constituent pas une bar-
rière».

Nul doute que le législatif , à son
tour, saura se montrer généreux
envers une société qui fait honneur à
sa ville et qui sans déplaisir quitterait
ses vieux locaux étriqués de la rue
Neuve, occupés depuis 50 années
déjà.

Enfin, on mettra un terme à cette
soirée en abordant le danger que
représentent vélomoteurs et bicyclet-
tes qui confondent souvent chaussées
et trottoirs, en parlant de la publicité
télévisée dans la rue, de la signalisa-
tion peinte sur le sol en hiver et qui a
valu à bon nombre de passants quel-
ques belles glissades.

On discutera aussi de Gigatherm SA,
de jardinage, de l'opportunité de créer
un centre gynécologique en ville, de
routes, de démolition d'immeuble, de
circulation, des frais des pompes
funèbres, de chirurgie obstétrique, etc.
Bref, d'une foule de questions qui inté-
ressent la vie locale. Ny.

Transports en commun et société d'escrimePeu d'optimisme lors des assises de la Chambre
neuchâteloise du commerce et de l'industrie

De notre correspondant:
Hier, en fin d'après-midi, le gymnase

cantonal du Bois-Noir, à La Chaux-de-
Fonds, accueillait l'assemblée généra-
le de la Chambre neuchâteloise du
commerce et de l'industrie. Près de
200 personnes s'étaient réunies dans
l'aula, agréablement fleuri. Parmi les
invités, on notait la présence notam-
ment de M. Rémy Schlaeppy, conseil-
ler d'Etat et chef du département des
finances, M. Maurice Payot, président
de l'exécutif local, le consul d'Italie à
Neuchâtel, M. di Campo, M. Yann
Richter, conseiller national, des repré-
sentants des administrationsfédérales
et cantonales ainsi que de nombreuses
autres personnalités qui furent saluées
par M. Jean Carbonnier, président.

RÉSOLUTION ADOPTÉE

L'ordre du jour comportait plusieurs
rapports qui font l'objet d'une présen-
tation détaillée en page 3 de notre
édition. Nous y renvoyons donc nos
lecteurs. Relevons simplement
qu'après l'allocution de M. Carbon-
nier, et l'acceptation du procès-verbal
de la dernière réunion, l'assemblée
adopta à l'unanimité moins une voix
contre (sans explication, bien que la
discussion ait été ouverte...) le texte
d'une résolution qui sera transmis
séance tenante à l'autorité cantonale
puis à l'échelon fédéral.

M. Hubert Donner, directeur, se livra
à quelques réflexions sur l'activité de
la Chambre en 1977, complétant ainsi
le rapport d'exercice.

Quant aux comptes, qui bouclent
par un léger bénéfice, et au budget, ils
furent sans autre agréés.

MUTATIONS

Au chapitre des mutations, relevons
que M. Paul Huguenin, du Locle,
premier vice-président depuis 1973, a
donné sa démission. Fidèle pilier de
cette association, il a été proclamé
membre honoraire par acclamation ,

pour les services rendus et pour son
dévouement. Un cadeau est venu
récompenser cette riche activité.
M. Huguenin sera remplacé par
M. J.-CI. Jaggi, directeur commercial
des FAR. Deux autres démissions ont
été enregistrées, celles de MM. Henri
Bloch et von Wyss que remplaceront
respectivement MM. Louis Mayer-
Stehlin et Edmond Stoop. Quant au
reste du conseil qui a été réélu pour
une période de trois ans, il s'agit de
MM. F. Berlani, J.-L. Bourquin, Max
Lohner, A. Ruedin et Jean Carbonnier.

Après avoir en outre désigné l'orga-
ne de contrôle, l'assistance entendit un
bref exposé de M. Rémy Schlaeppy à
propos de l'harmonisation fiscale et de
son éventuelle incidence sur le canton,
et de la politique financière de la
Confédération. S'adressant à un audi-
toire averti et qui se préoccupe depuis
longtemps de ces questions, le chef du
département des finances se limita à
quelques rappels quant à la genèse et
à l'évolution de ces problèmes.
Evoquant la loi cadre qui est proposée,
il précisa qu'elle entraînerait toute une
série d'obligations qui mériteront
réflexions. Notamment l'imposition à
la source des travailleurs étrangers, de
même qu'une imposition des fronta-
liers. Avec, pour l'ensemble, une
aggravation des dispositions pénales.

AIDE ET ÉCONOMIES

Il est clair, également, qu'on ne peut
à la fois demander à la Confédération
une aide accrue et lui réclamer des
économies. Les « niet » successifs du
peuple à l'égard de certains projets,
posent indiscutablement des difficul-
tés de trésoreries à l'Etat central. Mais
ce n'est pas non plus une raison de
donner un blanc seing sans temps de
réflexion. C'est pourquoi le canton
connaît beaucoup de soucis et que
« nous ne sommes pas sortis du tun-
nel ». Il est évident qu'on ne peut rece-
voir d'une main ce que la deuxième
refuse !

Mais cette réunion devait s'achever
avec un magistral discours de M. Yann
Richter, qui annonça la naissance,
pour ce jour, de la Fondation suisse
pour la recherche en microtechnique,
dont le siège sera à Neuchâtel, avec
comme objectif, en particulier, la
recherche de nouvelles technologies.
De cela aussi, nous en reparlerons.
Mais l'étape importante qui va être
franchie correspond à ce désir de sortir
notre canton d'une position qui le
place dans la catégorie des pays quasi
sous-développés de Suisse. Un rang
qui a fait réfléchir plus d'un participant,
hier.

A l'issue du vin d'honneur offert par
la ville, chacun se retrouva au réfectoi-
re pour le repas. Un instant privilégié,
après ces heures plutôt noires, mais
qui ne dissimulait pourtant pas des
craintes légitimes.

Ph. N.

Bientôt la 6me Biennale
du théâtre à La Chaux-de-Fonds

De notre correspondant:

Depuis 1968, et tous les deux ans, le
Théâtre populaire romand organise à
La Chaux-de-Fonds une biennale du
théâtre. C'est devenu le moment privi-
légié de l'existence du TPR dans la
Métropole horlogère.

La biennale n'est pas un « festival»
mais elle permet de découvrir les spec-
tacles, les auteurs, les scénographies,
les animateurs du théâtre
d'aujourd'hui, et ses invités décou-
vrent à leur tour l'animation du TPR
dans sa ville. On y accorde une large
place à l'étude, à la recherche, à la
réflexion.

1978 est donc année de biennale.
Cette dernière se déroulera du 27 mai
au 25juin. Le thème retenu est:
l'acteur et les art s parents du théâtre.
Sous ce thème, on va tenter de
regrouper diverses formes artistiques
ayant pour but la communication ou
l'expression empruntant un langage
spectaculaire et ayant un rapport plus
ou moins direct avec le théâtre. On
peut penser à la danse, la musique, le

mime, les arts plastiques pour ne citer
qu'eux.

Le programme définitif sera bientôt
arrêté. Cependant, on peut d'ores et
déjà communiquer les noms d'une
partie des invités : Yoshi and Compa-
ny, de Tokio, théâtre japonais; les
« Blaguebolle», compagnie de théâtre
musical de Marseille ; le cirque Alfred,
de Prague, qui présentera son dernier
spectacle «Adam et Eve»; Carolyn
Carlson, de l'Opéra de Paris, qui
dansera avec son partenaire l'une de
ses dernières créations; le Théâtre de
liberté, de Paris, qui présentera
« Légendes à venir», de Mehmet
Ulusoy; le Théâtre de la pomme verte,
de Sartrouville (Paris), qui interprétera
« Les dames de Julietta Jérôme dans le
gouffre» , de Catherine Daste; papa
Oyeah Makenzie, percussionniste afri-
cain; Pupi et Fresedde, de Florence,
avec un spectacle de chants et danses
inspirés des traditions populaires du
sud de l'Italie; le Kathakali , troupe de
danse et théâtre traditionnel de l'Inde;
le Centre international de créations
théâtrales, de Peter Brook, avec
«Ubu », d'Alfred Jarry.

Un travail est encore en cours pour
développer la présentation dans les
domaines de l'audio-visuel, de la
musique et des arts plastiques.

STAGES ET ATELIERS

Outre la présentation de leur specta-
cle, les invités de la biennale ont
accepté de diriger et d'animer des
ateliers au cours desquels le public
pourra saisir leurs différentes métho-
des de travail et de recherches. On
peut noter entre autre, des ateliers de
danse, avec Carolyn Carlson, de
maquillage et parades de rues avec les
« Blaguebolle», de percussion et souf-
fle continu avec Papa Oyeah Maken-
zie; de danses folkloriques avec Pupi e
Fresedde; de T'ai Chichuan, avec
Jacqueline Bétant; de théâtre avec
Catherine Daste et Yoshi and Compa-
ny. Ces divers ateliers seront ouverts
en fin d'après-midi, en soirée et en
week-end.

Ainsi donc, cette 6me biennale sera,
on peut le prévoir, un moment intense
de la vie du Théâtre populaire romand,
à La Chaux-de-Fonds.

BULLETBN BOURSIER
¦ 

NEUCHATEL 5 mai 8 mai
Banque nationale 655.— d 655.— d
Crédit foncier neuchât. . 700.— 710.— d
La Neuchâteloise ass. g. 415.— d 415.— d
Gardy 58.— d  58.—- d
Cortaillod 1500.— 1475.— d
Cossonay 1250.— d 1250.— d
Chaux et ciments 490.— d 510.—
Dubied 165.— d  165.— d
Dubied bon 125.— o 125.— o
Ciment Portland 2350.— d 2350.— d
Interfood port 3700.— d 3725.—
Interfood nom 770.— d 725.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 425.— d 430.— d
Hermès port 415.— d 415.— d
Hermès nom 140.— d 140.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1490.— 1495.—
Crédit foncier vaudois .. 1135.— 1130.—
Ateliers constr. Vevey .. 835.— 840.—
Editions Rencontre 800.— d 850.—
Innovation 390.— d 390.— d
Rinsoz & Ormond 505.— d 505.—
La Suisse-Vie ass 3925.— 3950.—
Zyma 1285.— 1285.—

GENÈVE
Grand-Passage 402.— d 403.— d
Charmilles port 685.— 690.—
Physique port 205.— 205.—
Physique nom 150.— d 150.— d
Astra 1.40 d 1.42
Monte-Edison —.28 —.28 d
Olivetti priv 1.80 d 1.80 d
Fin. Paris Bas 70.50 69.50
Schlumberger 136.— 141.—
Allumettes B 37.— d 37.50
Elektrolux B 67.25 66.25
SKFB 34.— 33.50 d

BÂLE
Pirelli Internat 258.— 253.—
Bâloise-Holding 419.— 412.—d
Ciba-Geigyport 1125.— 1140.—
Ciba-Geigy nom 617.— 611.—
Ciba-Geigy bon 810.— 820.—
Sandoz port 3400.— d 3410.— d
Sandoz nom 1810.— d 1800.—
Sandoz bon 458.— d 457.—
Hoffmann-LR. cap 85000.— d 85000.—
Hoffmann-L.R.jce 75250.— 75000.—
Hoffmann-L.R. 1/10 7550.— 7525.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 750.— 752.—
Swissair port 784.— 787.—
UBS port 2915.— 2910.—
UBS nom 546.— 543.—
SBS port 348.— 350.—
SBS nom 273.— 270.—
SBS bon 299.—d 304.—
Crédit suisse port 2135.— 2140.—
Crédit suisse nom 409.— 409.—
Bque hyp. com. port. ... 440.— 425.—
Bque hyp. corn. nom. ... 390.— d 390.— d
Banque pop. suisse 2035.— 2025.—
Bally port —.— —.—
Bally nom —.— —.—
Elektrowatt 1590.— 1590.— d
Financière de presse 179.— 180.—
Holderbank port 447.— 452.—
Holderbank nom 415.— 415.— d
Juvena port 170.— 170.— d
Juvena bon 6.50 6.50 d
Landis & Gyr 880.— 880.—
Landis & Gyr bon 87.— 88.—
Motor Colombus 740.— 750.—
Italo-Suisse 202.— d 202.— d
Œrlikon-Buhrte port 2100.— 2140.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 680.— 682.—
Réass. Zurich port 4475.— 4425.— d
Réass. Zurich nom 2840.— 2825.—
Winterthour ass. port. .. 2000.— 2005.—
Winterthour ass. nom. .. 1560.— 1565.—
Zurich ass. port 10700.— 10775.—
Zurich ass. nom 9075.— 9075.—
Brown Boveri port 1555.— 1540.—
Saurer 690.— 670.—
Fischer 660.— 670.—
Jelmoli 1435.— d 1430.—
Hero 2700.— 2700.—d

Nestlé port 3150.— 3205.—
Nestlé nom 2230.— 2220.—
Roco port 2050.— 2010.— d
Alu Suisse port 1090.— 1105.—
Alu Suisse nom 501.— 495.—
Sulzernom 2795.— 2790.—
Sulzer bon 338.— 332.—
Von Roll 515.— d  510.—d

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 53.25 55.25
Am. Métal Climax 72.— d  73.— d
Am. Tel & Tel 121— 122.50
Béatrice Foods 48.25 48.—
Burroughs 132.— 133.50
Canadian Pacific 30.75 31.75
Caterp. Tractor 104.— 106.50
Chrysler 22.75 23.25
Coca Cola 81.— 82.—
Control Data 60.25 61.—
Corning Glass Works ... 102.50 103.50
CPC Int 91.— 95.—
Dow Chemical 48.50 50.—
Du Pont 223.— 227.—
Eastman Kodak 101.— 103.50
EXXON 92.— 95.50
Ford Motor Co 96.75 99.—
General Electric 98.50 100.50
Genera l Foods 56.25 57.75
General Motors 124.50 125.—
General Tel. & Elec 57.50 58.—
Goodyear —.— 34.25
Honeywell 99.50 102.50
IBM 507.— 520.—
Int. Nickel 32.— 32.75
Int. Paper 80.50 83.—
Int. Tel. & Tel 60.— 62.25
Kennecott 46.75 47.—
Litton 37.75 39.50
Marcor —.— —.—
MMM 197.— 102.—
Mobil Oil 129.50 133.50
Monsanto 107.50 109.—
National Cash Register . 98.— 101.50
National Distillers 43.50 45.—
Philip Morris 125.50 128.—
Phillips Petroleum 65.50 67.—
Procter & Gamble 162.50 167.—
Sperry Rand 77.25 79.25
Texaco 49.— 50.25
Union Carbide 77.— 79.—
I lnirn./al 1HCH icen
US Steel 52.50 54.—
Warner-Lambert 56.— 57.50
Woolworth F.W 39.— 39.25
Xerox 93.50 96.25
AKZO 25.— 25.75
Anglo Gold l 38.— 38.75
Anglo Americ. I 7.25 7.30
Machines Bull 16.— 15.50
Italo-Argentina 111.50 112.—
De Beers l 9.60 9.85
General Shopping 342.— d 344.—
Impérial Chemical Ind. .. 12.50 12.75
Péchiney-U.-K 37.50 37.50
Philips 22.25 23.25
Royal Dutch 112.— 113.50
Sodec 6.— d 6.15d
Unilever 101.— 102.—
AEG 81.25 80.50
BASF 127.— 128.—
Degussa 233.— d 233.— d
Farben.Bayer 129.50 130.50
Hœchst. Farben 125.— 125.—
Mannesmann 149.50 148.50 d
RWE 170.— 171.50
Siemens 256.50 258.—
Thyssen-Hutte 110.— 111.—
Volkswagen 190.— 191.—

FRANCFORT
AEG 86.— 85.60
BASF 135.90 135.70
BMW 225.50 225.50
Daimler 295.50 296.—
Deutsche Bank 292.70 291.—
Dresdner Bank 242.70 241.—
Farben. Bayer 138.70 139.—
Hœchst. Farben 133.30 133.70
Karstadt 296.— 296.50
Kaufhof 200.80 198.50
Mannesmann 155.30 156.80
Siemens 273.— 273.50
Volkswagen 202.30 201.50

MILAN 5 mai 8 mai
Assic. Generali 37330.— 37180.—
Fiat 1905.— 1908.50
Finsder 76.50 75.25
Italcementi 10250.— 10249.—
Motta —.— —.—
Olivetti ord 1094.— 1091.—
Pirelli 2018.— 2024.—
Rinascente 36.25 36.25

AMSTERDAM
Amrobank 76.— 77.30
AKZO 28.70 28.70
Amsterdam Rubber 54.50 52.—
Bols 68.50 69.—
Heineken 98.— 99.—
Hoogovens 32.50 34.50
KLM 142.— 146.50
Robeco 164.— 166.—
TOKYO
Canon 500.— 493.—
Fuji Photo 585.— 588.—
Fujitsu 310.— 302.—
Hitachi 236.— 241.—
Honda 602.— 591.—
Kirin Brew 477.— 474.—
Komatsu 350.— 349.—
Matsushita E. Ind 769.— 755.—
Sony 1870.— 1820.—
Sumi Bank 278.— 278.—
Takeda 365.— 370.—
Tokyo Marine 500.— 500.—
Toyota 1000.— 986.—
PARIS
Air liquide 312.20 306.50
Aquitaine 453.— 450.—
Cim. Lafarge 183.— 185.50
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 163.— 161.—
Fr. des Pétroles 128.80 126.10
L'Oréal 730.— 730.—
Machines Bull 37.95 36.15
Michelin 1480.— 1478.—
Péchiney-U.-K 90.— 89.—
Perrier 209.— 207.—
Peugeot 376.— 376.80
Rhône-Poulenc 91.40 92.50
Saint-Gobain 151.50 150.30

LONDRES
Anglo American 1.99 1.99
Brit. & Am. Tobacco 3.34 3.38
Brit. Petroleum 8.24 8.50
De Beers 2.26 2.31
Electr. & Musical 1.43 1.42
Impérial Chemical Ind. .. 3.57 3.53
Imp. Tobacco —.79 —.80
Rio Tinto 2.04 —.—
Shell Transp 5.62 5.82
Western Hold 20.— 20.—
Zambian anglo am —.78 —.10

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 42-7/8 42-78
Alumin. Americ 46-3/4 46-1'B
Am. Smelting 16-1/2 16-38
Am. Tel & Tel 62-1/8 61-7«
Anaconda 26-1/4 27-1/4
Bœing 47-1/4 46-1/2
Bristol & Myers 33-3,8 33-3 4
Burroughs 67-3/8 67-5.8
Canadian Pacific 16-1/8 16-14
Caterp. Tractor 54-1/8 53-7/8
Chrysler 11-5/8 11-1/2
Coca-Cola 41-5/8 41-3/8
Colgate Palmolive 20-5/8 20-1/8
Control Data 31 30
CPC int 48-1/4 48-1/4
DowChemical 25-1/4 25-1/2
Du Pont 114-5/8 113-12
Eastman Kodak 52-1/4 51-1/4
Ford Motors 50 49-7,8
General Electric 50-5,8 50-3/4
General Foods 29 28
General Motors 63-1/8 62-5 8
Gillette 27-1/8 27-1/2
Goodyear 17-3/8 17-1/8
GulfOil 23-7/8 23-7,8
IBM 262-1/2 259-58
Int Nickel 16-1/2 16- 1/2
Int. Paper 41-7/8 41-7/8

Int. Tel & Tel 31-38 31-1,4
Kennecott 23-3,4 23-5/8
Litton 20-1/8 19-3/4
Merck 54-3/4 54-1/4
Monsanto 55-5/8 53-3/8
Minnesota Mining 51 51
Mobil Oil 67-1/8 66-1/4
Natial Cash 51-1/2 51-7/8
Panam 7-3/8 7
Penn Central 2-3/8 2-1/4
Philip Morris 64-1/4 64-1/2
Polaroid 31-1/2 31
Procte r Gamble 84-1/2 83-3/8
RCA 28-1/8 27-7/8
Royal Dutch 57-1/2 57-1/4
Std Oil Calf 43-5/8 43-1/2
EXXON 48-5,8 49-1/8
Texaco 25-1/8 25-1/8
TWA 20-7/8 20-1/2
Union Carbide 39-7/8 40
United Technologies ... 42-5/8 42-3/8
US Steel 27 26-58
Westingh. Elec 20-18 19-3/4
Woolworth 19-7,8 19-3/4
Xerox 48-1/2 48-1/2

Indice Dow Jones
industrielles 829.09 824.58
chemins de fer 224.78 223.41
services publics 105.85 105.48
volume 42.680.000 34.680.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.45 3.75
USA(1 S) 1.92 2.02
.Canada (1 S can.) 1.68 1.78
Allemagne (100 DM) 93.— 96.—
Autriche (100 sch.) 12.95 13.35
Belgique (100 fr.) 5.90 6.20
Espagne (100 ptas) 2.30 2.60
France (100 fr.) 41.50 44.—
Danemark (100 cr. d.) 33.— 36.—
Hollande (100 fl.) 87.— 90.—
Italie (100 lit.) —.2150 —.2450
Norvège (100 cr. n.) 34.50 37.50
Portugal (100 esc.) 4.25 5.25
Suède (100 cr. s.) 40.50 43.50

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 95.— 105.—
françaises (20 fr.) 101.— 111.—
anglaises (1 souv.) 102.— 112.—
anglaises (1 souv. nouv.) 102.— 112.—
américaines (20 S) 530.— 560.—
Lingots(lkg) 10875.— 11025.—

Cours des devises du 8 mai 1978
Achat Vente

Etats-Unis 1.9575 1.9875
Angleterre 3.54 3.62
£S 1.8150 1.8250
Allemagne 94.20 95.—
France ètr 42.20 43.—
Belgique 6.04 6.12
Hollande 88.10 88.90
Italieest —.2230 —.2310
Suède 42.20 43.—
Danemark 34.30 35.10
Norvège 36.— 36.80
Portugal 4.28 4.48
Espagne 2.39 2.47
Canada 1.7350 1.7650
Japon —.8650 —.8900

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR
01.5.78 or classe tarifaire 257/106

Cinquante-six permis de conduire
retirés en avril dans le canton

En application des dispositions légales,
les infractions commises ainsi que les acci-
dents survenus dans le canton ont nécessi-
té l'examen de 202 dossiers par le Service
dés automobiles durant le mois d'avril. Les
mesures suivantes ont été notifiées durant
cette même période:

33 avertissements ; 30 avertissements
«sévères»; six refus de délivrance de
permis d'élève conducteur; deux retraits
de permis d'élève à la suite d'échecs à
l'examen ; une interdiction de conduire des
cyclomoteurs pour ivresse; 17interdic-
tions de conduire des cyclomoteurs pour
avoir modifié le véhicule, et deux retraits de
permis de conduire les cyclomoteurs. Par
ailleurs, 56 retraits de permis de conduire
ont été décidés, retraits se répartissant
comme suit :

• DISTRICT DE NEUCHÂTEL

- Pour une période d'un mois: deux
pour inobservation d'un signal «stop» et
accident ; un pour inobservation d'un feu
rouge et accident; un pour perte de maîtri-
se et accident ; un pour dépassement de la
vitesse autorisée; un pour inobservation
de la priorité et accident.
- Pour une période de deux mois :

quatre pour ivresse au volant
- Pour une période de trois mois : quatre

pour ivresse au volant et accident ; un pour
avoir mis à la disposition d'une personne
qui n'était pas au bénéfice d'un permis de
conduire et en état d'ivresse sa voiture.
- Pour une période de six mois : un pour

vol d'une voiture et circulé en état d'ivres-
se.
- Pour une période indéterminée : trois

pour vols au moyen d'une voiture automo-
bile.

• DISTRICT DE BOUDRY

- Pour une période d'un mois: deux
pour inobservation de la priorité et acci-
dent; un pour dépassement de la vitesse
autorisée; un pour inobservation d'un
signal «cédez le passage» et accident;
trois pour perte de maîtrise et accident
- Pour une période de deux mois : deux

pour ivresse au volant

- Pour une période de trois mois : deux
pour ivresse au volant et accident.
- Pour une période d'un an: un pour

avoir accompagné un élève conducteur en
état d'ivresse et accident récidive ; un pour
ivresse au volant, récidive.

• DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS

- Pour une période d'un mois : trois pour
perte de maîtrise et accident.
- Pour une période de trois mois : un

pour avoir circulé seul avec un permis
d'élève conducteur.

• DISTRICT DU VAL-DE-RUZ

- Pour une période d'un mois: un pour
inobservation d'un signal «stop» et acci-
dent; un pour inobservation d'un signal
«cédez le passage» et accident ; un pour
dépassement de la vitesse autorisée.
- Pour une période de deux mois : un

pour ivresse au volant.

• DISTRICT DU LOCLE

- Pour une période d'un mois: un pour
inobservation d'un signal «stop » et acci-
dent ; quatre pour perte de maîtrise et acci-
dent
- Pour une période de trois mois: un

pour ivresse au volant et accident

• DISTRICT DE LA CHAUX-DE-FONDS

- Pour une période d'un mois: un pour
perte de maîtrise et accident; un pour
dépassement de la vitesse autorisée.
- Pour une période de deux mois : deux

pour ivresse au volant.
- Pour une période de trois mois : deux

pour ivresse au volant et accident ; un pour
avoir effectué un dépassement devant un
passage de sécurité et inobservation d'un
feu rouge, accident.
- Pour une période de quatre mois : un

pour ivresse grave au volant et accident ;
un pour avoir circulé seul avec un permis
d'élève conducteur et accident.
- Pour une période de quinze mois: un

pour ivresse grave au volant et accident,
récidive.

CARNET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS
Corso: 20 h 30 «La menace » (16 ans -

prolongations).
Eden : 20 h 30 « Vol au-dessus d'un nid de

coucou » (16 ans) ; 18 h 30 «Touchez pas au
zizi » (20 ans).

Plaza: 20 h 30 «L'incorrigible» (16 ans).
Scala: 20 h 45 « La coccinelle à Monte Carlo »

(enfants admis - prolongations).

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 h30-4 heures.

EXPOSITIONS

Musée des beaux-arts : les collections.
Musée d'histoire: les collections (le week-end

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

le temps.
Musée d'histoire naturelle : coquillages et

faune marine.
Vivarium (jardinière 61) : de 14 à 17 h, batra-

ciens, reptiles et biotopes.
Galerie du Manoir: James Coignard , peintre

français.

Galerie du Club 44 : art populaire du Chili.
Home de la Sombaille: rétrospective Margue-

rite Miéville.
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

Pharmacie d'office : Henry, 68 avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h , ensuite

.; tél. 22 10 17.
DIVERS

Maison du peuple: 14 h 15 et 20 h 15, Journée
de démonstrations et de dégustations :
pommes de terre et fruits (Fédération
romande des consommatrices et Régie fédé-
rale des alcools).

Le Locle
EXPOSITIONS

Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : musée d'horlogerie

(dimanche ou sur demande) .
Ferme du Grand-Cachot-de-V ent: les volcans.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille, tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital ,
tél . 3152 52.

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

LA CHAUX-DE-FONDS

Vers 18 h 10 hier, M. F. W., de La Chaux-
de-Fonds, circulait rue de la Fusion en direc-
tion nord ; à la hauteur de la rue du Parc, sa
voiture est entrée en collision avec celle
conduite par M. F.G. de Château-d'Oex.
Dégâts importants.

Collision

NAISSANCE : Brandt , Joëlle Aline, fille de
Claude et de Jacqueline, née Badan.

MARIAGES CIVILS : Claude, François et
Miani , Linda; Delaprez , Jean Claude et Burk-
halter , Françoise Liliane ; Jacot , Lucien Céles-

• tin et Hennin , Christiane Dominique ; Liardon ,
André Marcel et Gygi, Mariette Hélène; Per-
renoud , Maurice André et Benchétrit, Hanna ;
Rôthlisberger, Jean Rodolphe et Corsi, Isabelle
Marthe Gertrude.

Etat civil
(5 mai)



La faillite de Fleurval SA provoque
de graves soucis chez le personnel
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De notre correspondant régional :
Nous avons annoncé , dans notre

édition de samedi , la mise en faillite de
Fleurval SA, fabrique de boîtes de
montres , à Fleurier. L'administrateur-
délégué et président du conseil d'adminis-
tration est M. Lucien Romang , domicilié
aux Brenets. Notre information a provo-
qué pas mal de remous chez le personnel
de cette entreprise qui nous a adressé une
lettre signée par 12 d'entre eux.

QUAND SERONS-NOUS PAYÉS ?

Ce personnel rappelle d'abord qu 'il
avait reçu une lettre de M. Romang le
30 mars dernier , dans laquelle il était
déclaré qu 'à la suite de l'expulsion
prononcée contre la société la banque
avait bloqué ses crédits. Cette mesure,
disait l'administrateur, ne lui permettait
pas de régulariser les salaires du mois de
mars ainsi que le décompte final.
M. Romang ajoutait qu 'il s'efforcerait de
trouver une solution rapide et qu 'il faisait
immédiatement inscrire les créances des

ouvriers et employés sur le compte de la
société.

La «solution rapide », selon le person-
nel, a été de la part de l'administrateur de
remettre à chacune des personnes
concernées, une créance ouverte dans ses
livres pour le salaire de mars dernier et
pour les indemnités de vacances
1977-1978. Nulle part , il n'est fait
mention du paiement de la dédite - un ,
deux ou trois mois - ainsi que des primes
de fidélité, ceci selon les années de servi-
ce. Tout cela représenterait une somme de
quelque 50.000 fr. environ.

Pour le personnel , il lui paraît inadmis-
sible que des personnes ayant charge de
famille et comptant sur une rémunération
de leur travail , doivent avoir recours à
l'opinion publique pour la sensibiliser sur
leur cas en relevant encore les désagré-
ments qu 'il y a d'être au chômage et à la
difficulté de trouver un emploi équivalent
à celui qui a été perdu.

Précédemment , la fabrique dé boîtes de
montres était exploitée par M. Aimé
Burdet. A Saint-Sulpice, d'abord, à Fleu-

rier ensuite, il avait développé cette affai-
re d'une façon réjouissante. Malade
depuis plus de deux ans, M. Burdet avait
trouvé en M. Romang un associé qui, le
6 octobre 1977, prit toutes les choses en
main. Mais les circonstances devaient
conduire M. Burdet à résilier son poste de
vice-président du conseil d'administra-
tion au moment où le capital-actions de la
société fut porté de 150.000 fr. à
300.000 fr. pour régler de cette façon cer-
tains créanciers.

Pourquoi la société a-t-elle été expulsée
des locaux où elle se trouvait? Il faut
préciser que ces locaux appartenaient
toujours à M. Burdet , personnellement, et
que c'est parce que la location n'était pas
payée que l'expulsion de «Fleurval SA»
fut prononcée par le juge. D'où cet
embarquement précipité de machines et
d'outillage qui avait paru si insolite à
d'aucuns...

MYSTÈRE...

Les employés et ouvriers se demandent
s'ils seront finalement payés. Pour le
moment, il est impossible de le dire. Car,
avant que leurs salaires puissent être
distribués, s'il reste un actif , viennent
d'abord des créanciers gagistes et d'éven-
tuelles autres revendications.

Pendant le temps de dédite, ouvriers et
employés ont touché ou touchent encore
des allocations de chômage mais, comme
on l'a vu plus haut, ce n'est pas une solu-
tion pour eux. S'ils perdent de l'argent , et
cela risque bien d'arriver, M. Burdet en
perdra aussi. Si celui-ci avait pu continuer
d'exploiter la fabrique, on n'en serait pas
là aujourd'hui...

C'est aujourd'hui, que par décision de
l'office des faillites, un inventaire sera fait
dans la société Fleurval SA, inventaire
qui a été confié à un expert. Il s'agira de
déterminer l'actif et le passif de cette
société et de choisir le mode de liquida-
tion. L'affaire est donc loin d'être termi-
née. G. D.

Il voulait foncer sur le véhicule des gendarmes...
Au tribunal de police

De notre correspondant :
Hier, avant de monter au Rothel, sur

Travers, le tribunal de police composé de
MM. Philippe Favarger, président et Gaston
Sancey, greffier, a rendu sa décision au
sujet de l'accident de circulation survenu
l'année dernière, le premier jour du
concours hippique des Verrières, dans le
tunnel de la « Roche-Percée» au-dessus de
Saint-Sulpice.

Ayant exposé les faits dans notre précé-
dente chronique judiciaire, nous n'y
reviendrons pas. Le conducteur du tracteur

qui a tamponné C.T., de Buttes, a été libéré
des fins de la poursuite pénale. En revan-
che, l'automobiliste C.G., d'Auvernier, qui
arrivait en sens contraire et avait provoqué
la collision, a écopé de 150 fr. d'amende et
de 192 fr. de frais pour perte de maîtrise.

C'est encore d'une collision sur un
chemin communal de la montagne nord de
Travers que s'est occupé sur place le tribu-
nal. Mm8 D. P., de Rothel, descendait avec sa
voiture et dans un virage, un tamponne-
ment s'est produit avec un camion arrivant

en sens contraire et au volant duquel se
trouvait P.-A. P., domicilié à La Chaux-de-
Fonds. Le jugement sera rendu dans
15 jours. Puis le tribunal a regagné Métiers.

CONTRE LA VOITURE DES AGENTS

Condamné à une peine sans sursis, puis
ayant obtenu le relief du jugement, E. H., de
Fleurier, était poursuivi pour une violation
d'obligation d'entretien de ses deux
enfants. Actuellement sans travail, E. H. n'a
versé en tout que 400 fr. cette année alors
qu'il a passablement d'arriérés. Le juge,
avant de poursuivre cette affaire, a décidé
que le prévenu serait soumis à un examen
médical.

Dimanche 26 février, vers minuit, D. DV,
de Peseux, circulait sur la route Couvet-
Travers à la sortie de Couvet ; il roulait à
gauche quand il fonça contre un véhicule de
police. L'agent eut juste le temps de donner
un coup de volant à droite pour éviter le
choc.

D. DV était allé avec sa femme à
Pontarlier pendant la journée puis s'était
arrêté chez sa belle-sœur à Sainte-Croix, où
il a un peu trop caressé la dive bouteille.
Intercepté par les gendarmes, il fut conduit
au poste ; suspecté*d'ivresse, il fut soumis
aux examens d'usage. La prise de sang
révéla qu'il avait une alcoolémie de 3,22 g
pour mille et le médecin le déclara moyen-
nement sous l'effet de l'alcool. Le procureur
général avait requis contre lui 30 jours
d'emprisonnement et 300 f r. d'amende. Les
renseignements obtenus sur le compte du
prévenu sont bons. Son permis de conduire
lui a été retiré pour une durée de trois mois.

En raison du taux élevé d'alcoolémie, le
tribunal a condamné D. DV à dix jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans, à 300 fr. d'amende et par 288 fr.
aux frais judiciaires. G. D.

Les tissages de Maryline Cavin
Au château de Môtiei

De l'un de nos correspondants:
(r) En réaction contre le règne du ny-
lon et autres fibres synthétiques, de
p lus en plus nombreux sont les tisse-
rands et les clients qui aspirent au
retour des matières naturelles. Et pas
seulement pour une question de mode
artisanale ! Mais bien parce que rien
ne saurait remplacer le caractère
intrinsèque de la laine, à la fois noble,
simple et confortable , ou la rigueur
maléable du lin. Depuis sa sortie de
l école obligatoire, une jeune fille de
Fleurier, Maryline Cavin, a décidé de
se vouer au tissage de ces fils authen-
tiques, ainsi qu a leur transformation
en objets utilitaires: pèlerines, châles,
casaques, sacs, tapis, nappes , abat-
jour, etc.

Pour la deuxième fois, elle expose
les produits de son travail quotidien
dans la petite galerie du château de
Môtiers. Le vernissage a eu lieu
samedi après-midi, en présence de
M. Dominique Comment, président
du Centre culturel du Val-de-Travers,
de. plusie urs collègues artisans de
l 'exposante et de paren ts et amis;
dans sa présentation de Mllv Cavin,
M. René Krebs, porte-parole du
comité directeur du château, a rap-
pelé l 'origine norvégienne du métier à
tisser installé dans la maison familiale
des Cavin, de même que les précé-
dentes expositions de la tisserande à
Fleurier et à Brot-Dessous, les deux
cours très fréquentés qu 'elle a donnés
à des amateurs de cette technique

artisanale, et son appartenance au S
sympathique groupe des artisans du j|
Val-de-Travers. =

S 'il est relativement aisé d 'analyser S
des oeuvres d 'art, en revanche il est =
fort difficile de porter un jugement de î:\
valeur sur des produits artisanaux, j=
Toutefois , chez Maryline Cavin, on S
est frappé par la bienfacture de ses f e
tissages et des objets qu 'elle en tire, g
Peut-être souhaiterait-on une palette S
coloristique un peu moins terne et =
plus étendue. En fait , seules quelques S
notes de la gamme des tons pastels S
sont utilisées, qui finissent par engen- g~
drer une certaine monotonie. Sans §
tomber dans la cacophonie , M lle Cavin |i;
devrait faire preuve d 'audace, ou du ftl
moins d 'imag ination et de créativité. =
Sa production y gagnerait deux =
dimensions encore trop peu présentes: =
la chaleur rayonnante et le label de g
personnalité ! Il n 'empêche qu 'elle S
n 'hésite pas, ici ou là, à innover, par S
exemple en alliant la laine brute et les t;
feuilles de maïs dans le revêtement g
d 'un abat-jour cossu, porté par un tj
pied en terre modelé par la potière g
Françoise Froesch, de Travers. Quant g
à ses tapis de grosse laine filée, ils g
donnent envie de s 'y étendre pour se f î
«relaxer» moelleusement... g

Belles et fonctionnelles, les créa- g
tions de Maryline Cavin appartiennent g
donc de plein droit à l 'artisanat véri- g
table qui relie au soucis esthétique la g
volonté d 'être utilisable, chaque jour j£
et par chacun. g

Concert de musique ancienne à l'église de Saint-Martin
De notre correspondant:
La paroisse de Chézard-Saint-Martin a

accueilli récemment, dans le cadre de sa
traditionnelle série de concerts, Eric
Weber (flûte à bec, Renaissance et Baro-
que), Ricardo Correa (luth), et l'orga-
niste-claveciniste François Altermath. Le
programme de cette dernière heure musi-
cale de la saison 1977-1978 était excep-
tionnel, autant par les œuvres interpré-
tées que par les instruments utilisés.

Ce concert débuta par deux fantaisies
pour luth seul, de F. de Milano (1498). Le
luth, instrument à cordes comparable à la
guitare, est délicat, sensible et ne permet
aucune imprécision. R. Correa le manie
avec brio et assurance ; il sait plonger
l'auditoire dans cette ambiance propice à
la musique ancienne.

Trois versions différentes de «Réveil-
lez-vous chacun fidèle » ont permis ensui-
te au public de remarquer combien la
musique diffère selon les compositeurs.
Tout d'abord, une version pour flûte de
J. van Eyck (1590-1657) , composée du
thème suivi de variations ; puis la version
pou r luth de Andrian Le Roy (1552) ; ici la
mélodie était plus difficilement percepti-

ble. Enfin pour terminer , la version pour
orgue de S. Mareschal (1554-1640).

PLAIN CHANT
La suite du programme se composait de

trois Gloses sur le Plain chant , de
« l'immaculée conception » pou r orgue de
F. Correa de Arauxo (1626). Dans ces
trois chants, F. Altermath utilisa une
association de jeux tout à fait adaptée à
l'époque du compositeur. Mentionnons
un nouveau côté extrêmement positif de
l'instrument de Saint-Martin : confié à un
organiste au sens parfait de la registration,
on peut facilement le faire résonner dans
des ambiances d'époques très différentes
les unes des autres.

De Frescobaldi (1583-1644), Eric
Weber et F. Altermath ont interprété
alors deux Canzoni. Nous avons été
profondément touché par le timbre aigu
de cette flûte à bec dont le son frappait
droit au cœur. Que cette musique est
belle ; merci aux artistes de nous l'avoir
fait redécouvrir avec tant de sensibilité.

Après l'exécution de trois Ballais
d'Caroso pour flûte et luth , nous avons
écouté encore trois chants pour luth et
clavecin, de Thomas Robinson (1603).

Puis Eric Weber joua une suite pour flûte
seule, de Daniel Demoivre (18""-' siècle).
La flûte à bec est également un instrument
« dangereux» dans ce sens que tous les
défauts se remarquent ; mais l'exécutant a
su dominer son instrument avec une
aisance et une facilité déconcertantes.

Un des très beaux moments de la
soirée : la sonate pour flûte et clavecin en
sol mineur de A. Vivaldi. On aurait peut-
être aimé que le clavecin soit un peu plus
discret au profi t de la flûte qui semblait
parfois étouffée...

Pour terminer ce concert, François
Altermath a interprété la Fantaisie chro-
matique et fugue pour clavecin de Jean?
Sébastien Bach. Cette œuvre n'est pas
très intéressa nte au point de vue musical.
Comme son nom l'indique, c'est une
œuvre chromatique que Bach a composé
certainement pour «tester» les mains de
ses élèves. L'auditoire a pu apprécier la
précision du toucher et , par les mouve-
ments extrêmement rapides, se rendre
compte que le claveciniste possède des
nerfs et de la sensibilité.

En résumé, une heure de musique
merveilleuse, enrichissante et présentée
par des artistes talentueux. J.-Ph. S.

L'Ecole des parents du Val-de-Ruz
s'intéresse vivement à l'espéranto

De notre correspondant régional:
Pour sa dernière conférence de la saison

1977-1978, l'Ecole des parents et des éduca-
teurs du Val-de-Ruz a fait appel à M. Olivier
Tzaut, instituteur à La Chaux-de-Fonds qui,
dans la salle du Conseil général de Fontai-
nemelon, a présenté à son auditoire l'espé-
ranto. L'orateur a ouvert la soirée, après les
souhaits de bienvenue de la présidente,
Mme Raymonde Jacques, par un chant
exécuté dans cette langue dont on a beau-
coup parlé, mais en fait que peu connais-
sent.

Justifier l'espéranto : M. Tzaut fait allu-
sion aux conférences internationales,
l'OMS par exemple, qui mobilisent une
armée de traducteurs d'où perte de temps
et ... d'argent.

QU'EST-CE QUE L'ESPÉRANTO?

L'espéranto est une langue auxiliaire
internationale. Sa fonction première
consiste à jouer le rôle de moyen de com-
munication entre individus et peuples de
langues différentes è l'échelon mondial; il
prétend donc réduire à néant les difficultés

de compréhension inhérentes à la multipli-
cité des idiomes.

Ainsi, l'espéranto résout-il à sa manière
le problème linguistique en proposant à
tout un chacun une langue spécialement
conçue pour les relations internationales.
En aucun cas, cependant, il ne désire sup-
planter ou supprimer les langues naturel-
les; l'espéranto ne veut être au contraire
qu'un auxiliaire, une «langue-pont» entre
ethnies, à la disposition de tout homme, à
côté de sa langue maternelle.

LES SONS ET L'ÉCRITURE

M. Tzaut, poursuivant sa démonstration,
précise que les sons de l'espéranto ne
présentent guère de difficultés à la pronon-
ciation puisqu'ils sont bien connus et se
retrouvent dans de nombreuses langues
naturelles. Le français les connaît tous sauf
deux : le « h » aspiré et le son qu'on trouve à
la fin du mot allemand « Buch». Le plus
remarquable dans ce domaine, c'est l'écri-
ture. C'est-à-dire le système de transcrip-
tion des sons. En espéranto, chaque son est

représenté graphiquement par une lettre, et
à chaque lettre écrite correspond un seul
son. En espéranto, les problèmes d'ortho-
graphe n'existent pas. Quand on sait
prononcer un mot, on -sait l'écrire et
lorsqu'on lit un mot jamais entendu aupa-
ravant, on peut toujours le prononcer sans
erreur. En bref, l'espéranto est parfaitement
phonétique.

Langue construite, l'espéranto a formé
son vocabulaire d'après le principe d'inter-
nationalité. Ainsi, le plus souvent, les
termes adoptés dans la langue internatio-
nale se retrouvent-ils dans nombre de
grandes langues naturelles.

RÉPANDU DANS LE MONDE

Après neuf décennies d'expansion, la
communauté espérantophone est
aujourd'hui largement répandue, touchant
plus de 80 pays dans cinq continents. Une
association universelle d'espéranto a été
créée en 1908 par le Suisse Hector Hodler,
afin de représenter, à l'échelle planétaire,
le mouvement espérantophone. De nos
jours, elle est de loin la plus influente et la
plus nombreuse des associations espéran-
tistes (33.000 membres), et constitue
même l'une des importantes institutions
internationales non-gouvernementales de
notre époque.

Se déclarant neutre idéologiquement,
elle contribue à faciliter les échanges entre
espéra ntophones, grâce entre autres à son
service de correspondance et à son réseau
mondial de 3500 délégués. En môme
temps, elle informe ses membres de l'état
actuel de l'espéranto dans le monde, par
l'intermédiaire de ses revues mensuelles et
de son annuaire paraissant chaque année.
En outre l'association est en relations
consultatives avec l'Unesco depuis 1954.

La Suisse, et notamment Genève, ont
joué un grand rôle dans l'histoire du
mouvement espérantophone en lui four-
nissant des pionniers remarquables d'acti-
vité et de désintéressement. A. S.

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service: Piergiovanni , Fontai-

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

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

La soupe des pompiers, une tradition
née le siècle dernier au Val-de-Ruz

te) C'est en réalité une soupe à l'oignon
à la Neuchâteloise, mais elle doit son
nom à une tradition née au siècle der-
nier dans le Val-de-Ruz. Les incendies
étaient à cette époque assez nombreux
dans le vallon et lorsqu 'une ferme ou
une maison d'habitation brûlait, il fallait
convoquer de toute urgence tous les
pompiers du Val-de-Ruz, ceux-ci n'étant
pas de trop pour se rendre maîtres de ces
sinistres. C'est donc dans toute la vallée
que le tocsin sonnait, réveillant lorsqu 'il
faisait nuit, tous les pompiers qui se
précipitaient dans les locaux abritant les
pompes à bras de l'époque.

On amenait les chevaux qu'on atte-
lait, et toute l'équipe partait au secours
de la localité dans laquelle l'incendie
s'était déclaré. Dans cette dernière, le
restaurateur avait lui aussi, été réveillé
parle tocsin Sa tâche dès lors consistait
à descendre en cuisine et à préparer

cette fameuse soupe qui, une fois
l'incendie éteint, allait réconforter les
pompiers et représentait en réalité la
récompense de leur intervention.

Mais tous les cafetiers du Val-de-Ruz
ne préparaient pas la même qualité de
soupe à l'oignon. Celle de Boudevilliers
était réputée remarquable, tandis que le
restaurateur de Fontaines laissait régu-
lièrement brûler sa farine au fond de la
chaudière, produisant un liquide acre,
au goût détestable de brûlé.

Aussi la vitesse des convois de
pompiers traversant le Val-de-Ruz
était-elle rigoureusement proportion-
nelle à la qualité de la soupe qu'on
attendait après l'incendie. Les chevaux
arrivaient <tclaqués » et fourbus, trans-
pirant de tous leurs pores après les
galops effrénés à Boudevilliers, alors
qu'ils étaient secs et paisibles en arri-
vant, combien plus tard, à Fontaines!

Ne pas confondre!
Contrairement à ce que croient les

ouvriers et employés, Fleurval SA n'a
plus d'activité à La Chaux-de-Fonds.
Monocristal SA, à La Chaux-de-
Fonds, où M. Romang ne fait plus
partie du. conseil d'administration est
une chose et Fleurval SA une autre,
même si certain nom se retrouve.
D'où, une certaine méfiance des
ouvriers...

€̂OURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

FLEURIER
Taxes et frais
d'épuration

(c) L'année dernière à Fleurier, la taxe
d'épuration des eaux usées avait été portée
de 23 centimes à 45 centimes le mètre cube
d'eau vendue aux consommateurs. Cette
taxe a rapporté 154.000 fr. à la commune
qui a versé du même coup 171.800 fr. au
Syndicat intercommunal d'épuration des
eaux.

CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Cotisée : 20 h 30, «Et vive la

liberté », avec les Chariots.
Travers, Galerie d'art : exposition Patrice

Clerc.
Môtiers : exposition Rou sseau ; château : expo-

sition M. Cavin.
Fleurier, le Rancho, bar-dancing : ouvert

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

23 heures.
Couvet, cercle Républicain : salle de jeu

ouverte jusqu 'à 23 heures.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance: tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28.
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. 6138 48.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt :

tél. 6113 24 ou tél. 61 38 50.
Service d'aide familiale: tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme: tél. 613181 ou

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

banque cantonale.

FAN bureau du Val-de-Travers: Fleurier,
11 av. de la Gare, tél. 61 18 76; télex
35.280.

Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale: Môtiers, tél. 61 14 23, Fleu-

rier , tél. 61 10 21.

Mém fie pi£^5-~vtjy^
Cherche pour son département de vente

SECRÉTAIRE
pour la correspondance française ainsi que pour d'autres travaux
de bureau. Ce poste nécessite la connaissance de la sténographie
dans cette langue et si possible des notions- d'allemand et
d'anglais. La préférence sera donnée à employée faisant preuve
d'une certaine expérience pratique.

Faire offres écrites à :

NUMA JEANNIN SA
Fabrique des montres OLMA

Service du personnel
Hôpital 33

2114 Fleurier
080867 O

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

CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ

La fillette est repartie
ea Fraace avec sa mère

Affaire de Longo-Mai

= De notre correspondant:
| Le 6 avril dernier, à la suite d'une
3 décision du juge d'instruction
§ extraordinaire de Neuchâtel,
H M. Paul- Eddy Martenet, une fillette
s de deux ans avait été retirée de la
1 colonie de «Joli-Mas» sur Les Ver-
| rières, à la suite d'une plainte péna-
| le déposée par sa mère.
i Plus tard, l'autorité tutélaire du
§j Val-de-Travers, présidée par
S M. Philippe Favarger, devait attri-
I buer l'enfant à la mère en nommant
S un curateur.

Cette affaire qui a fait passable-
ment de bruit vient de trouver son
épilogue. En effet, une convention
a été signée à l'Office des mineurs,
à Neuchâtel. Le père .a admis le
retour de l'enfant auprès de sa
mère, celle-ci ayant accordé un
droit de visite à raison de deux fois
par mois à son ancien compagnon.

Ainsi se termine un douloureux
épisode où un enfant était malheu-
reusement en cause. La mère et la
fillette ont maintenant regagné la
France. G. D.

Etat civil (avril)
Naissance : aucune ; mariage : aucun ;

publications de mariage : dix ; décès :
le 16, Ernst Haenni , né le 19 mai 1907
(décédé à Neuchâtel).

TRAVERS

Le travail fut sa vie.

Mademoiselle Eglantine Jeannin ,
à La Montagne-Giroud;

Madame Inès Guenot-Jeannin et son
fils Willy aux Verrières,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont le chagrin de faire part du décès de
leur cher frère, oncle, parrain, cousin,
parent et ami

Monsieur

Willy-Armand JEANNIN
décédé dans sa 65 "*¦* année, le dimanche
7 mai 1978.

La Montagne-Giroud-sur-Saint-Sulpice, le
7 mai 1978.

L'Eternel est mon berger!
Je n'aurai point de disette ;
Il me fait reposer dans de verts pâtu-
rages,
Il me mène le long des eaux tranquilles.

Ps. 23 :1-2.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Sulpice, le mercredi 10 mai.

Formation du cortège funèbre vers le
collège à 13 h 15.

Le corps repose à l'hôpital de Fleurier.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tient lieu
078980 M

Le Conseil communal de Saint-Sulpice
a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Willy JEANNIN
membre du Conseil général et de la com-
mission d'agriculture.

L'inhumation aura lieu à Saint-Sulpice,
le 10 mai à 13 h 15.

08)896 M

Meubles de jardin
(splendide
occasion)

Nous liquidons
quelques magni-
fiques garnitures
de meubles de
JARDIN (tables avec
chaises) légère-
ment défraîchies

avec
GROS

RABAIS
Centre

Schmutz
Fleurier,

tél. 613333
^̂^̂^

()82568 B
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BMW 2002
modèle 1970,
carrosserie neuve,
boîte + pont 1977.
Expertisée
avril 1978.
Fr. 4500.—.

Tél. 31 30 90. 08O6M V

Je cherche

TRIUMPH
1300 ou TC en
excellent état.

Tél. (039) 23 20 20.
heures de bureau.

080590V

ACHAT
IMMÉDIAT
autos, motos
aussi accidentées.
Tél. (032) 83 26 20.

073315 V

50 occasions
bon marché dès

1900.-
expertisées.
H. Bayard
Tél. (038) 24 57 17
• 2593 55. 063202 V

A vendre
Peugeot
204 GL
73.000 km, 1972.
Expertisée/radio.
Parfait état.
Prix à discuter.
Tél. (038) 24 72 81
(heures des repas).

080604 V

Arlberg Strassentunnel
Aktiengesellschaft

Innsbruck

avec cautionnement solidaire de la République d'Autriche

OL. r \ i  Modalités de l'emprunt

lE /O Durée :
15 ans au maximum

Emprunt 1978-93 Titres:
! de f r. s. 40 OOO OOO °f Si?œrS)porteur de frs " 5000

Le produit de cet emprunt est destiné au
financement du programme d'investissement Remboursement :

'ù ,je ja S0Ciété rachats annuels de 1982 à 1992 au cas où
les cours ne dépassent pas 100%

Coupons:
*W {SPtkâmf Ç̂ï

/ 
coupons annuels 

au 24 
mai

£. A^Ĵ J 
/O Cotation :

a ^̂ ^̂  ^̂  aux bourses de Bâle, Zurich, Genève, Berne,
I r> • JIJ_ - _ • et Lausanne"S Prix d émission

+ 0,3°/o timbre fédéral de négociation

Délai de souscription Le prospectus d'émission complet paraîtra

du 9 au 12 mai 1978 le 9 mai 1978 dans la «Basler Zeitung» et

à midi dans la «Neue Zûrcher Zeitung». Il ne sera
miai pas imprimé de prospectus séparés. Les

banques soussignées tiennent à disposition
des bulletins de souscription avec les

No de valeur: 423 930 modalités essentielles de l'emprunt.

Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses Crédit Suisse

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois

* A. Sarasin & Cia Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

^^HHBHHEIBBHHHBIHHUHH 082310A

W H QUINZAINE DE NEUCHâTEL
H IJ I ¦ du 19 mai au 3 juin 1978

La publicité rapporte
à ceux qui en font!

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

Achat
immédiat
«cash »
voitures toutes mar-
ques et exclusivités
dès 1970
Tél. (021)53 33 53
de 11 à 21 heures
AUTO-KLOTI
Chexbres-Puidoux

081334 V

A vendre

Renault 12 TL
Break
20.000 km, 1976,
expertisée.
Fr. 8800.— (y com-
pris accessoires).
Renault 6 TL
84.000 km, 1973,
expertisée.
Fr. 3600.—.
Tél. 42 28 70. 080661 v

A vendre

GOLF LS
rouge, état de neuf,
19.000 km, 1976.

Tél. 25 44 26. 080737 v

A vendre,
pour bricoleur

VW 1200
Tél. (038) 57 14 5a

080602 V

Caravane
4 places avec
auvent, état de
neuf. Fr. 2300.—.

Tél. (038) 47 19 24.
083255 V

FIAT 127
1973,31.000 km

Expertisée
Fr. 4200.—

EN LEASING:
depuis

Fr.121.—
par mois.

082569 V

A vendre

caravane
4 places, parfait
état, toilettes, frigo.
Prix intéressant.

Tél. (038) 33 47 62.
080593 V

Occasion unique

Fiat 127 CL
1050, 1978,
1800 km, bleu
métallisé, cause
double emploi. Prix
très intéressant.

Tél. (066) 22 41 66.
082578 V

A vendre

Mini 850
en état de marche,
pour bricoleur.
Fr. 500.—.

Tel ?«5 39 ?A nniaçi M

Ford Capri I
2300
mise en circulation
1975,37.000 km.
Prix à discuter.

Tél. 31 54 67.083260 V

Cherche à acheter
d'occasion

remorque
surbaissée
charge utile de 15
à 20 tonnes.

Tél. (027)
63 14 86/83 12 3a

082557 V

VENTE DIRECTE DE BATEAUX NEUFS
MARQUE

i Ŝâetâmd
A prix spécial avec place d'amarrage
payée la première année dans les diffé-
rents ports de Neuchâtel.

Renseignements :
SERVICE NAUTIQUE PESEUX
(038) 31 10 31. 081582 V

CITROËN * Confiance*
GS Le Break le plus vendu en Suisse

2 CV 6 75 33.000 km 4 400.-
2 CV 6 73 74.000 km 3 200.-
AMI 8 73 40.000 km 4 200.-
AMI 8 BREAK 76 10.800 km 5 900.-
AMI 8 SUPER BREAK 73 3 700-
GS 1015 74 44.000 km 4 900.-
GS 1220 74 63.000 km 5 800-
GS 1220 74 48.000 km 6 200.-
GS 1220 72 66.500 km 3 900-
GS 1220 75 48.000 km 4 900.- ï
GS 1220 74 38.000 km 4 900-
GS 1220 BREAK 76 57.000 km 7 900-
GS 1220 BREAK 74 63.000 km 6 200-
GS X 2 75 36.000 km 5 800-
G S X 2  76 42.000 km 8 900.-
GS X 2 74 58.000 km 4 800.-
GS PALLAS 74 68.500 km 5 600.-

, DS 23 INJ 74 52.000 km 12.600.-
CX 2400 SE 76 38.000 km 14.500.-
CX 2400 SE BREAK 76 26.000 km 15.900.-

g CX 2000 75 75.000 km 7 900.-
» CX 2200 CM ATI C 76 17.800 km 17.900.-

M Avec nos occasions nous vous offrons l'assurance
dégâts de parking et malveillance de l'« Altstadt».
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j ; CHERCHEZ LE MOT CACHÉ ||

j j Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les < !
<| mots de la liste en commencantpar les plus longs. il J »
J i vous restera alors six lettres inutilisées a vec lesquel- < |
< | les vous formerez le nom d'un oiseau. Dans la grille, \ •
J i les mots peuvent être lus horizontalement, vertica- j (( | lement ou diagonalement, de droite à gauche ou de ( [
J t gauche à droite, de haut en bas ou de bas en haut J »

] [  Base - Baignade - Bande - Couper - Courtoisie - j !
j !  Courge - Courteline - Chantier - Domino - Douche - i |
,j Dette - Car-Est-Favorisé -Février-Juillet -Journée - ! |
]i Meilleur-Pichet - Position - Poutre-Puis-Pic-Poser- i
i| Plus - Raz - Soupente - Sous-Sauce - Sorbet - Sans- i[
J » Sic - Sac - Sortir-Télémètre - Tous - Tri - Sauvage - j >
i| Source - Ure. (Solution en page radio) < [



Décès du doyen de Moutier, M. Bechler
pionnier de l'industrie jurassienne

André Bechler: encore au travail la
veille de ses 95 ans.

(Avipress Pétermann)

Pionnier de l'industrie jurassienne
et doyen de la ville de Moutier ,
M. André Bechler a été enterré hier au
cimetière de Chalière. Il venait tout
juste de fêter ses 95 ans. Le défunt
était une personnalité largement
connue dans l'industrie jurassienne,
surtout grâce à sa fondation de l'usine
Bechler, de renommée mondiale, et
qui fait partie aujourd'hui de Moutier
Machines Holding. Il était veuf et avait
déjà perdu l'une de ses deux filles.

Il a exercé à Moutier une activité
intense dans le domaine de l'industrie,
bien sûr , mais aussi en musique, dans
les commissions d'examens de fin
d'apprentissage, etc. Il était en outre
bourgeois d'honneur de Moutier.

De notre coi respondant :
On sait qu'un certain malaise règne dans les rangs des fonctionnaires

jurassiens actuellement au service de l'Etat de Berne, et qui changeront
d'employeurs au moment où le nouveau canton accédera à sa souveraine-
té. Un malaise qui résulte principalement d'un manque d'information.
N'avait-on pas, par exemple, du côté bernois, demandé aux gendarmes
d'opter soit pour l'ancien canton soit pour le nouveau sans qu'ils soient
renseignés sur le statut que le Jura était en mesure de leur offrir? Afin de
remédier à cette situation désagréable, un premier pas vient d'être fait
simultanément par le Conseil exécutif bernois et par le bureau de
l'Assemblée constituante jurassienne. Tous les fonctionnaires concernés
- gendarmes, maîtres de gymnase, cantonniers, employés de l'office de
taxation fiscale, etc. - ont en effet reçu hier, sous la même enveloppe,
deux lettres : la première signée par le président du gouvernement ber-
nois, M. Bernard Muller, et la seconde par le président de la Constitutante,
M. François Lâchât.

Du côté bernois on informe les fonction-
naires qu'au moment où le nouveau canton
accédera à la souveraineté, les postes de
l'administration du canton de Berne sur ter-
ritoire du nouveau canton seront suppri-
més. Les rapports de services de tous les
titulaires de postes de l'administration ber-
noise dans le nouveau canton seront dis-
sous. Il en va de même pour les fonctionnai-
res d'administrations d'arrondissement
dont le rayon de compétence s'étend au
Jura bernois, mais qui ont siégé dans l'un
des trois districts du futur canton (par
exemple les fonctionnaires des ponts et
chaussées). Dès lors, précise la circulaire,
chacun des fonctionnaires concernés devra
choisir s'il veut faire acte de candidature à
un poste de l'administration du futur
canton ou à un poste similaire du canton de
Berne. L'organigramme du nouveau
canton et celui des nouvelles administra-
tions du Jura bernois seront publiés dans la
Feuille officielle au mois de juin 1978. Les
fonctionnaires ont aussi évidemment la
possibilité de choisir une autre orientation,
dans le secteur privé par exemple.

Une précision importante est encore
fournie en ce qui concerne les rentes des
fonctionnaires retraités, qui continueront à
être versées avec les allocations de renché-
rissement par la caisse d'assurance du
canton de Berne.

La période de fonction des autorités et
d'une grande partie des fonctionnaires de
l'Etat se termine en 1978. Comme on ne
peut fixer actuellement avec précision la
date à laquelle le nouvel Etat accédera à sa
souveraineté, il sera procédé aux réélec-
tions, mais pour une durée de fonctions (au
maximum quatre ans) qui prendra fin au
moment où la séparation sera effective.

LA POSITION JURASSIENNE

De son côté, la Constituante jurassien ne
précise les règles juridiques, les considéra-
tions pratiques et les lignes directrices dont
s'inspireront les autorités. La nomination
des fonctionnaires du nouveau canton
relève du pouvoir exécutif, ce que précise la
constitution. C'est donc le premier gouver-
nement jurassien qui désignera ses agents.

Dès lors, les situations acquises dans le
cadre de la fonction publique bernoise ne
seront pas reconduites automatiquement.
Il en va de même pour les fonctionnaires
élus par voie de scrutin populaire.

Mais, précise immédiatement le bureau
de la Constituante, le canton du Jura aura
besoin d'employés compétents et dévoués
pour faire face aux tâches administratives
qui lui incomberont. Dès lors, «la plupart
des fonctionnaires actuellement en exerci-
ce, dans la mesure où ils souhaiteront col-
laborer à la gestion du nouveau canton,
trouveront probablement, auprès du
premier gouvernement jurassien, l'accueil
nécessaire à leur intégration».

La circulaire ajoute immédiatement que
tous les postes de l'administration bernoise
décentralisée ne pourront vraisemblable-
ment pas être maintenus, mais que la créa-
tion d'une administration centrale juras-
sienne offrira de nouvelles possibilités
d'emploi.

LES RÈGLES

Les règles qui régiront l'engagement des
fonctionnaires sont en voie d'élaboration.
En résumé elles seront les suivantes:
- tous les postes de l'administration

seront mis au concours et les candidats- en
fonction ou non - devront postuler. Une
publication des postes sera faite en juin
1978;
- la Constitution jurassienne pose le

principe de l'égalité des chances et garantit
le libre accès aux charges publiques;
- à compétences égales, auront en prin-

cipe la préférence les titulaires actuels
ayant fait acte de candidature;
- l'administration jurassienne étant

réduite par rapport à celle du nouveau
canton, les fonctionnaires devront faire
preuve d'une certaine polyvalence. Une
spécialisation trop poussée n'est donc ni
possible ni souhaitable dans un petit Etat.

Enfin le «gouvernement» jurassien
informe les fonctionnaires que les situa-
tions individuelles ne sauraient être abor-
dées à l'heure actuelle, car divers éléments
(statut des fonctionnaires, cahiers des
charges, échelle des traitements, système
de sécurité sociale) sont en voie d'élabora-
tion. Un tel examen ne sera envisageable
que dans les mois qui précéderont le
démarrage effectif du nouvel Etat.

L'ÉPÉE DE DAMOCLÈS

Les informations contenues dans les
deux lettres du gouvernement bernois et de
la Constituante jurassienne sont de nature à
renseigner les fonctionnaires concernés,
mais non sans doute à les rassurer , car une
espèce d'épée de Damoclès restera
suspendue au-dessus de la tête de chacun
d'entre eux jusqu'au moment où il aura en
main son acte de nomination, donc de
réengagement.

Il est clair cependant que ceux qui n'ont
rien à se reprocher du côté de leurs compé-
tences et de leur conscience professionnel-
les peuvent se tranquilliser, même s'ils ne se
trouvaient pas dans le camp des partisans
de l'autonomie jurassienne avant le 23 juin
1974. A plusieurs reprises déjà, il a été offi-
ciellement déclaré que le nouvel Etat
n'userait pas de représailles.

Quant aux conditions matérielles du
réengagement, il n'y aura plus à attendre
très longtemps pour les connaître, puisque
le statut des fonctionnaires sera traité lors
d'une toute prochaine session de l'Assem-
blée constituante, encore avant les vacan-
ces. De ce côté-là non plus, les fonctionnai-
res n'ont pas de soucis à se faire, s'il est
vra i, comme l'a déclaré à la tribune de la
Constituante le président de la commission
qui prépare le statut des fonctionnaires,
que ces derniers seront au moins aussi bien
rétribués dans le canton du Jura que dans
celui de Berne. BÉVI

Le canton de Berne et celui du Jura
s'adressent conjointement aux fonctionnaires

Cours de recyclage pour fonctionnaires
De l'un de nos corresponda nts :
Depuis quelques mois, des contacts ont

été établis entre les associations de fonc-
tionnaires communaux du district de
Moutier et des districts de Courtelary et
La Neuveville. Ces associations sont
présidées par M. Géra rd Leisi, caissier
communal à Bévilard , pour le district de
Moutier, et M. ]. Pécaut , secrétaire com-
munal à Courtelary, pour les districts de
La Neuveville et Courtelary.

Dans l 'intérêt des membres des asso-
ciations, plus particuliè rement pou r les
secrétaires communaux et bourgeois, il a
été décidé de mettre en commun un cours
de recyclage qui sera donné par

M. Pierluigi Cremona, instituteur et offi-
cier d'état civil à Bévilard, sur les thèmes
suivants : tenue des registres des ressortis-
sants, établissement des actes d'origine,
nouveau droit d'adoption , de filiation et
de cité. Ce cours aura lieu le 19 mai à
Bévilard , et il sera d'une durée d'un jour.

Il est certain que les secrétaires com-
munaux et bourgeois du Jura-Sud , qui
sont en quelque sorte les «moteurs » des
communes, y participeront en masse et il
convient de se réjouir de cette collabora-
tion inter-districts de fonctionnaires du
jura-Sud qui ne peut être que positive.

Parmi les problèmes posés par la création du nouveau canton

De notre correspondant :
Ce prochain jeudi 11 mai, le plénum de l'Assemblée constituante se consa-

crera, en particulier, aux nombreux problèmes posés par les établissements
autonomes (ou similaires) : la Banque cantonale et la caisse hypothécaire, l'assu-
rance immobilière, les transports concessionnaires et les forces motrices. Dans
un précédent article (voir la FAN-L'Express du 5 mai), nous avons analysé les
propositions faites par la commission que préside M. Michel Cerf, dans le
domaine des banques d'Etat qui seront réunies en un seul établissement, société
anonyme au capital social de 40 millions, portant le nom de « Banque cantonale
du Jura », et ayant son siège à Saignelégier ouà Porrentruy.

L'assurance immobilière est obligatoire
dans le canton de Berne, et c'est un mono-
pole de l'Etat. Quant à l'assurance contre
l'incendie des objets mobiliers, elle est
obligatoire depuis 1922, mais non étatisée.
Les compagnies privées qui s'en chargent
versent à l'Etat un subside de 5 centimes
pour 1000 fr. de capital assuré, qui est
destiné à la lutte contre les incendies.
Serait-il possible de réserver également
cette assurance mobilière à l'Etat, et d'en
faire un monopole comme dans les cantons
de Vaud, Nidwald et Glaris ? La commission
qui a étudié ce problème ne le pense pas.

La création de ce nouveau monopole
susciterait une réaction des compagnies
privées, et mettrait des agents au chômage.
En outre, selon la jurisprudence fédérale,
des monopoles d'intérêt public ne sont
compatibles avec la constitution que dans
la mesure où il est établi que l'initiative
privée ne satisfait pas suffisamment aux
intérêts justifiés du public. Aujourd'hui,
l'assurance mobilière est en tout point
organisée, il n'y a donc pas nécessité
d'instituer un établissement à caractère
monopolistique. Une démarche dans ce
sens serait contraire au principe de subsi-
diarité selon lequel l'Etat ne doit s'occuper
que des tâches que des particuliers
n'accomplissent pas ou accomplissent de
manière insuffisante.

CONTINUITÉ

Dans le domaine de l'assurance mobiliè-
re, en revanche, le canton du Jura pourra à
bon droit faire valoir, le cas échéant, qu'il
n'institue pas un nouveau monopole, mais
qu'il continue le monopole bernois en la
matière,, monopole datant de 1806. Le
monopole s'étendra à la même matière et
dans le même domaine que dans le canton
de Berne actuellement. La position des
compagnies privées ne s'en trouvera pas
modifiée. Une difficulté constitutionnelle
pourrait surgir si le nouveau canton éten-
dait le monopole à des branches autres que
l'assurance contre l'incendie et les dégâts
dus aux éléments naturels.

En conséquence de ce qui précède, la
commission Cerf proposera jeudi aux
constituants d'adopter pour le futur canton
le système de l'assurance immobilière
obligatoire et étatisée, avec création d'un
monopole d'Etat. Ce devrait être un établis-
sement autonome de droit public, qui
occupera environ 12 personnes. Soucieuse
de favoriser un développement économi-
que régional équilibré, et comme aucun
critère économique et financier ne

s'oppose à une déconcentration de cet éta-
blissement, la commission proposera qu'il
soit implanté aux Franches-Montagnes.

Quant à l'assurance mobilière, si le
plénum suit les propositions de la commis-
sion Cerf, elle sera rendue obligatoire
(comme c'est le cas actuellement dans sept
cantons et demi-cantons), mais non étati-
sée. Dans ce cas, un contrat définissant les
rapports de droit entre l'Etat et les compa-
gnies privées sera conclu.

APPROVISIONNEMENT
EN ÉNERGIE ÉLECTRIQUE

La Confédération a actuellement la haute
surveillance sur l'utilisation des forces
hydrauliques. Mais les bases constitution-
nelles ne manquent pas au canton du Jura,
ni sur le plan national, ni sur le plan fédéral,
pour qu'il envisage un large éventail de
possibilités s'agissant de son approvision-
nement en énergie.

Actuellement, dans les trois districts,
trois communes (Delémont, Develier et
Soulce) disposent de leur propre service de
distribution, ce qui leur permet de réaliser
de substantiels bénéfices. Cet avantage
dès lors ne pourrait-il pas se reporter sur un
établissement jurassien de distribution de
l'énergie électrique?

Pour l'instant, l'énergie est distribuée par
les Forces motrices bernoises, société
anonyme qui a clairement manifesté sa
volonté de maintenir la situation actuelle.
Cette S. A. prétend n'être pas concernée
par la création du canton du Jura. Pour la
commission Cerf, ce raisonnement est
admissible en droit, mais non en fait, car
l'Etat de Berne possède 76,5% des actions
de la S. A., la Banque cantonale 12% et la
caisse hypothécaire 3%; 91,5% des
actions sont donc aux mains de l'Etat. En
plus, 19 des 23 sièges du conseil d'adminis-
tration sont occupés par des représentants
du canton de Berne. Dès lors, la commis-
sion admet que la solution au problème de
l'approvisionnement du canton du Jura est
politique.

IrriM\/cMTinMoCONVENTIONS

Il est intéressant aussi de savoir que les
communes jurassiennes sont liées aux
FMB par des conventions de 20 ans, renou-
velables de cinq ans en cinq ans, et qui
confèrent aux FMB l'exclusivité de
construire et d'exploiter des installations de
distribution d'énergie électrique. Que se
passerait-il si ces communes ne renouve-
laient pas leurs conventions? Quinze com-
munes - parmi lesquelles Delémont, Bas-
secourt, Courrendlin, donc les plus gros
consommateurs - doivent se prononcer à
ce sujet en 1978 et 1979. Le renouvellement
de ces conventions peut jouer un rôle
important dans les négociations qui vont
s'ouvrir. Des experts doivent encore étudier
ces problèmes et la commission est déci-

dée à poursuivre son étude afin de permet-
tre au nouveau canton de pratiquer une
véritable politique globale de l'énergie. La
majorité de la commission désire donner la
priorité à l'étude de la solution qui prévoit la
création d'un établissement autonome de
distribution de l'énergie, sans pourtant
négliger l'étude d'autres solutions. Des
propositions seront faites à ce sujet dans un
second temps.

LES CHEMINS DE FER
CONCESSIONNAIRES

Dans le domaine des chemins de fer, la
commission Cerf ne s'est risquée à donner
qu'une information générale. Car le pro-
blème est complexe. Les transports publics
sont du domaine de compétence exclusif
de la Confédération. Dans le futurcanton, la
seule entreprise de transport est la Compa-
gnie de chemins de fer jurassiens (CJ), qui
possède un réseau aux Franches-Monta-
gnes avec débordement sur le Jura méri-
dional, sur le canton de Neuchâtel et en
Ajoie. Les CJ ont le statut de société
anonyme de droit privé, avec siège pour
l'instant à Tavannes. Selon une nouvelle clé
de répartition non encore arrêtée, les
108.500 actions seraient réparties comme
suit: Jura avec communes : 44.000, soit
40,5%; Berne avec communes: 24.000,
soit 22,1%; Neuchâtel avec communes:
194 soit 0,2%; Confédération: 36.000 soit
33,4% ; privés: 4100 soit 3,7%.

Le poids du canton du Jura ne sera donc
pas négligeable dans les décisions à pren-
dre aux CJ et, de ce fait, la nouvelle situa-
tion devra retenir toute l'attention du futur
gouvernement et du futur parlement juras-
siens. Ceci d'autant plus que le problème
financier est pénible, puisque les CJ font
trois à quatre millions de déficit par année,
dont 1 à 1,2 seraient à charge du canton du
Jura. Mais cette somme devra encore être
négociée, car la répartition ne tient pas
compte de la structure de la société, dont
toute l'administration et la quasi-totalité
des ateliers sont situés à Tramelan et
Tavannes. Ou alors déplacera-t-on le siège

administratif et son personnel au Noirmont
par exemple? La compagnie occupe 120 à
130 personnes.

Pour l'instant donc, la commission Cerf
ne peut que rendre les autorités du futur
canton attentives et souhaiter qu'elles fas-
sent diligence en ce domaine dès l'année
prochaine, afin que les intérêts jurassiens
soient efficacement défendus. BÉVI

L'avenir des assurances mobilière et immobilière

De notre rédaction biennoise :
Réuni hier soir en assemblée géné-

rale, le parti socialiste biennois s'est
désigné un nouveau président pour
succéder à M. Ernst Schneider, démis-
sionnaire. Seul candidat proposé,
M. Roland Villars a été élu à l'unanimi-
té. Agé de 39 ans, le parlementaire du
parti socialiste romand, professeur de
mathématiques au Gymnase français

M. Roland Villars, nouveau président des
socialistes biennois. (Avipress Cortési)

de Bienne, est entré au Conseil de ville
en 1969, où il accomplit actuellement
sa troisième législature.

M. Roland Villars a cependant
longtemps hésité à accepter cette
fonction. C'est pourquoi, il a insisté
auprès du comité directeur du parti
socialiste pour que soient envisagées
des réformes de structure dans la
répartition des charges administrati-
ves.

COUPS BAS

Les coups bas de la dernière campa-
gne électorale au Grand conseil,
notamment celui d'Unité bernoise,
demandant de biffer M. Arthur Villard
de la liste socialiste, n'ont pas été
oubliés au sein du parti socialiste.
M. Raymond Glas estime que l'appari-
tion de la question jurassienne à
Bienne a eu pour conséquence une
dépolitisation de ces élections ainsi
que l'a démontré le taux de participa-
tion au scrutin. Il demande par consé-
quent que les personnes en cause
soient entendues par le comité direc-
teur du parti dans un premier temps,
puis il exige dans un second temps que
les socialistes, membres d'Unité ber-
noise, démissionnent de cette associa-
tion.

M. Jean-Roland Graf, personnelle-
ment visé, plaide «non coupable». Il

dit n'avoir pas été au courant de telles
pratiques qu'il réprouve. Durant quel-
ques instants, les esprits s'échauffent,
vite appaisés pourtant par le maire
Hermann Fehr. Celui-ci demande que
M. Glas retire la deuxième partie de sa
proposition, mais est d'accord que l'on
éclaircisse cette affaire et que soit éta-
bli un rapport soumis lors de la pro-
chaine assemblée. Sa proposition est
acceptée à l'unanimité par l'assem-
blée.

Le parti socialiste a, en outre, décidé
de soutenir l'initiative lancée pour la
création d'un Centre d'information
sexuel et de consultations, à Bienne. Il
soutient en outre le référendum du
parti socialiste suisse contre la créa-
tion d'une police de sécurité.

Un nouveau président chez les socialistes biennois

Affaire Heusler:
rien de nouveau

(c) L'enquête marque le pas dans l'affaire
Heusler. Le gendarme bruntrutain arrêté
l'autre semaine demeure incarcéré sous
inculpation de faux témoignage. D'autre
part, selon le juge d'instruction, en cette
affaire il n'y a actuellement aucun indice
qui permette de faire un rapprochement
quelconque avec l'un ou l'autre des suici-
des enregistrés ces temps en Ajoie.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, «Die Zuflucht»;

17 h 45, « Le vieux fusil ».
Rex : 15 h et 20 h 15, «Cours après moi ,

Shérif»; 17 h45, « Les hauts de Hurle-
vent ».

Lido: 15 h et 20 h 15, «Hôtel de la plage».
Scala : 15 h et 20 h 15, «La fièvre du samedi

soir» .
Palace : 15 h et 20 h 15, «La vie devant soi ».
Studio: 20 h 15, «Das Lustschloss im Spes-

sart ».
Métro : 19 h 50, «Le retour du dragon » et

«Der Schrei der schwarzen Wôlfe ».
Elite: permanent dès 14 h 30, «Sexhungri ge

Ehefrauen ».

Capitole:15 h et 20 h 15, «Sexo 'clock USA» .
PISCINE COUVERT E
Palais des congrès : ouverture de 14 h à 20 h.
EXPOSITIONS
Galerie Daniel Cartier : exposition de Kurt von

Ballmoos .
Galerie 57 : tableaux de Timmermahn.
Galerie Michel: tableaux à l'huile et goua-

ches-collages de Nelly Meyer.
Médecin de service: tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
Main tendue: tél. 143.
Pharmacie de service : tél. 22 41 40.
FAN-L'Express, rédaction biennoise: tél. (032)

22 09 11.

JURA-NORD JURA-SUD

COURT

(c) M. Marcel Schûtz, président du
hockey-club de Court depuis 10 ans,
vient de démissionner de ses fonctions.
Son successeur n 'a pas été désigné, faute
de candidat.

Démission du président
du hockey-club

TRAMELAN

(c) Dans sa dernière assemblée, la Société
d'ornithologie de Tramelan a désigné son
nouveau président , en la personne de
M. Benjamin Kleiner.

Nomination

LAJOUX

(c) La paroisse jumelée de Lajo ux-Saulcy
a connu ce dernier week-end de l'Ascen-
sion la fê te  de la première communion,
célébrée par le curé Migy.

A Lajoux, neuf enfants ont communié
pour la première fois alors qu 'ils étaient
six à Saulcy. L'après-midi , une cérémonie
commune a réuni les premiers commu-
niants des deux paroisses à Saulcy et il y
eut encore un déplacement en commun
au Vorbourg, avec une collation offerte
aux enfants. La semaine prochaine, la
paroisse jumelé e accueillera à Saulcy et
Lajoux une chora le de Strasbourg qui
sera logée chez l'habitant.

Première communion

jjp I J" |\| |\| |"j* <*>m%w#itèm.

Une autre façon
d'être donce

... lui offrir des florentins.

Des florentins

Quleûau
naturellement!

4—^ 077848 R M—

«i 77.UB4.34.il

è bru nette
découvrez le goût naturel

082531 R

vous avez la possibilité de pas-
ser à notre bureau de réception,
4, rue Saint-Maurice, ou d'inscrire
votre annonce au dos du coupon
d'un bulletin de versement postal.
Ces annonces ne sont pas acceptées
par téléphone et elles doivent être
payées avant la parution.
Les annonces commerciales ainsi
que les annonces pour la vente de
voitures ne sont pas admises dans la
catégorie des petites annonces.

Pour insérer
une petite annonce
au tarif réduit
de 55 centimes le mot

COURRENDLIN

(c) En cette f in avril, le cpî de genda rme-
rie Edgar Theurilla t a quitté Courrendlin
pour s 'établir à Delémont, où il a été
promu chef de poste. Venu d 'Aile il y a
deux ans, M. Theurillat sera regretté à
Courrendlin, ayant su se faire estimer de
toute la population.

Départ regretté

BONCOURT

(c) Dans la nuit de samedi à dimanche,
entre 21 h 30 et 6 h du matin , un cambrio-
leur s'est introduit au domicile de
M. Clément Robadey, fonctionnaire aux
douanes retraité , à Boncourt. Il est entré
par une fenêtre du sous-sol laissée
ouverte et a fouillé le salon sans attire r
l'attention des habitants de la maison. Il
est reparti en emportant 1000 francs.

PORRENTRUY

Chou blanc!
(c) Samedi , entre 16 h 30 et 19 h 30, un
cambrioleur s'est introduit au domicile de
M"'1' Alice Vermot , chemin de l'Oise-
lier 76, à Porrentruy, après avoir cassé
une vitre au moyen d'un pot de fleur. Il a
fouillé toute la maison, mais est reparti
sans rien emporter.

Cambriolage nocturne
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GENÈVE (ATS). - Une cérémonie offi-
cielle a marqué lundi matin à l 'Université
de Genève le 150""' anniversaire de la
naissance d'Henry Dunant. Le conseiller
fédé ral Pierre Aubert, chef du départe-
ment politique , qui a pris la parole après
M. Alexandre Hay, président du CICR , et
avant quatre autres orateurs , a mis
l'accent sur les préoccupations communes
de son département et de la Croix-Rouge.
Il a ensuite fait savoir que le Conseil fédé -
ral est prêt à soutenir toute initiative pour
l'amélioratio n du sort des dé tenus politi-
ques.

Dès ses premières initia tives, a dit
M. Aubert , Dunant a visé la terre entière.
C'était une nature chaleureuse , un cœur
prêt à partager la douleur d'autnn et
poussé par le besoin de la soulager. Son
souci d'humanisme et de fraternité doit
être le nôtre aujourd 'hui encore, il doit
nous inciter à poursuivre son action.

M. Aubert a alors montré les liens entre
les activités du CI CR et celles du dépar-

tement politique, et il a souligné les diffi-
cultés auxquelles le comité international
se heurte souvent en raison de la discré-
tion dont il doit nécessairement entoure r
ses démarches. «La Suisse considère
comme un élément essentiel de sa politi-
que étrangère la contribution au progrès
du droit humanitaire », a alors dit
M. Aubert, qui, faisant allusion à la pro-
chaine assemblée généra le de l'ONU sur
le désarmement , a souligné la nécessité
du contrôle dans ce domaine. Parlant
enfin des droits des prisonnierspolitiques,
il a assuré que le Conseil fédéral était prê t
à étudier et à soutenir toute initiative
sérieuse visant à une amélioration de ces
droits. Mais il est bien clair que la Sidsse
ne saurait agir seule dans ce domaine. Et
M. Pierre Aubert a conclu : « La contribu-
tion de la Suisse aux droits de l'homme est
le meilleur hommage que nous puissions
rendre aujourd'hui à la mémoire d'Henry
Dunant» .

M. Alexandre Hay, président du Comi-
té international de la Croix-Rouge , avait
pour sa part souligné combien Dunant
était un homme qui «ch erchait à dé ran-
ger», un visionnaire, en avance d'un siè-
cle sur son temps. Mais il avait besoin,
pour atteindre ses buts, d' un réaliste , d' un
organisateur. Ce fu t  Gustave Moynier ,
auquel M. Hay a tenu à rendre également
hommage à cette occasion. De nos jours ,
Dunant ne serait probablement pas
membre du CICR, a conclu M. Hay... Il
serait un marginal, un contestataire,

enseignant que la Croix-Rouge doit, pour
garder son esprit, savoir s 'indigner.

M. Hans Ha ug, président de la Croix-
Rouge suisse, pense quant à lui que
Dunant serait surtout préoccupé
aujourd'hui par le fossé entre les pays
nantis et les pays pauvres. Nous pouvons
faire quelque chose de concre t dans ce
domaine, estime-t-il: venir en aide par
des appuis financiers et des conseils aux
sociétés nationales de la Croix-Rouge des
pays du tiers monde, dont l'action est
souvent insuffisante faute de moyens. Le
président de la Ligue des sociétés de la
Croix-Rouge, M. j.A. Adefarasin ,
s 'exprimant en anglais, s 'est lui aussi
associé à cette journée mondiale de la
Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et du
Lion-et-Soleil-Rouge , et il a rappelé que
Dunant est également à l'origine des
Unions chrétiennes de jeunes gens.

Enfin , les autorités de la ville et du
canton se sont exprimées par la voix de
M. Claude Ketterer, maire de Genève, et
de M. Willy Donzé , président du Conseil
d'Etat , le premier ne cachant pas l'ingra-
titude qui fu t  longtemps celle de sa ville
pour Dunant («Genève se méfie des
visionnaires »), et se disant heureux de
répare r maintenant cette injustice , le
second montrant que dans l'univers de
barbarie qui est le nôtre, la Croix-Rouge
reste la lueur d'espoir: «Ses moyens
paraissent dérisoires, mais ses interven-
tions sont plus indispensables que
jamais ».

Le 150me anniversaire de la naissance d'Henry DunantAssemblée mondiale de la santé
Allocution du conseiller fédéral Hurlimann

GENÈVE (ATS). - « Les temps où
l'on envisageait la santé sous son
aspect purement médical sont
révolus. Parler de la santé sans y
associer la composante sociale est
désormais impensable», a déclaré
lundi à Genève le conseiller fédéral
Hans Hurlimann à l'ouverture de la
31m0 assemblée mondiale de la
santé. L'Organisation mondiale de
la santé (OMS) l'une des institu-
tions spécialisées «les plus impor-
tantes» des Nations unies, et son
directeur général, le docteur
H. Mahler, «ont grandement
contribué à cette prise de conscien-
ce», a relevé le chef du départe-
ment fédéral de l'intérieur.

Les autorités suisses n'ignorent
pas les problèmes économiques
qui se posent à l'OMS, qui fête cette
année son 30me anniversaire.
« Dans les limites de leurs possibili-
tés, a déclaré M. Hurlimann, elles

sont toujours disposées à étudier
les mesures propres à les alléger.
Nos contributions aux progra m-
mes spéciaux, et particulièrement
au programme de recherche et de
formation concernant les maladies
tropicales, en sont un témoigna-
ge». Le chef du département de
l'intérieur a relevé que si les recher-
ches dans les pays développés
peuvent contribuer à la lutte contre
les maladies dans le tiers monde, à
leur tour les pays en développe-
ment peuvent par leur expérience
séculaire fournir de nouvelles
impulsions à la médecine moderne.

Le rapport de l'OMS pour 1976 et
1977, soumis à l'assemblée de la
santé, qui siégera jusqu'au 24 mai,
rappelle que la part du budget ordi-
naire (1977: 146,9 millions de dol-
lars) consacrée à la coopération
technique passera de 51,2 % en
1977 à 59,8 % en 1981. Mais pour

permettre dès maintenant le finan- |
cernent de nouveaux programmes |
de coopération technique, il a fallu §
opérer des « réductions draconien- =
nés» de personnel, particulière- |
ment à l'OMS-Genève, mais aussi 3
dans les bureaux régionaux. Elles
vont permettre de consacrer un |
montant supplémentaire de 41 mio S
de dollars à des activités de coopé- =
ration technique entre 1978 et 1981. §

Les programmes prioritaires de =
l'OMS, qui fête cett e année son =
30me anniversaire, portent notam- §
ment sur les soins de santé essen- §
tiels aux grandes masses, la malnu-
trition, l'approvisionnement en =
eau, la vaccination contre les mala- E
dies courantes de l'enfance, la mise
au point d'une technologie appro- S
priée pour la santé utilisant au E
maximum les ressources et maté- §
riaux locaux, et l'accès de toutes les
collectivités aux médicaments =
essentiels «à un coût abordable». =

Les votations fédéralesMIIH»
Nos autorités veulent donc se donner la

possibilité, si le besoin s'en fait sentir, de
pouvoir adopter « l'heure d'été ». Ce n'est
pas pour être à la mode que le Conseil
fédéral souhaite s'attribuer cette compé-
tence, ni d'ailleurs par souci d'économiser
l'énergie. Avec «l'heure d'été », en effet ,
l'expérience prouve que les économies
effectives sont quasiment insignifiantes.

Deux des quatre pays qui sont nos
voisins, la France et l'Italie, ont déjà
introduit cette «heure d'été ». L'Allema-
gne et l'Autriche se préparent à suivre cet
exemple. La Suisse isolée au centre du
continent, peut-elle logiquement ne pas
«s'aligner»?

On a souvent mis en évidence le fait que
notre pays tirait sa richesse directement
ou indirectement de ses échanges avec
l'extérieur, qu 'il s'agisse de matières
premières, d'énergie, du tourisme et, de
façon plus générale , de communications
et de prestations en services divers.

En fait , tout cet énorme flux et reflux
est dépendant d'un certain nombre de
normes, dont la fixation de l'heure et sa
coïncidence, dans les divers pays avec
lesquels nous commerçons est une des
principales.

Il ne s'agit pas exclusivement du trafic
frontalier , des points de passages doua-
niers et de la correspondance du trafic
international ferroviaire , routier ou
aérien. Le décalage horaire r- que toute la
partie romande de la Suisse ressent dans
ses rapports les plus variés avec la France
en été - présente des inconvénients dans
toutes les relations commerciales, fina n-
cières et industrielles.

Il est évident que le décalage horaire,
peut représenter des dépenses supplé-
mentaires dans ces secteurs. Il serait diffi-
cile de faire admettre à de larges catégo-
ries d'employés, à une grande partie des

entreprises de services - qui mobilisent
désormais plus de la moitié de la popula-
tion active - et à tous ceux qui travaillent
avec l'étranger, fût-il très proche de nous,
d'allonger leur journée d'une heure.

Il serait par contre tout aussi injuste
d'exiger de la paysannerie qu'elle fasse un
tel sacrifice , elle, et il est probable que
l'expérience devrait permettre une orga-
nisation du travail agricole susceptible de
s'adapter à un tel changement d'horaire.

La France et l'Italie - pays agricoles par
excellence - ont passé à l'heure d'été sans
que cela n'entraîne des inconvénients
majeurs sur ce point. Pourquoi en serait-il
autrement en Suisse? (A suivre)

Sauvegarde de la monnaie :
on va passer au droit ordinaire
BERNE (ATS). - Nous avions jusqu 'à

maintenant un arrêté urgent sur la sauve-
garde de la monnaie, prorog é d'ailleurs
jusqu'en octobre 1980. Mais, le 26 février
dernier, le peuple et les cantons ont
accepté le nouvel article conjoncturel
31 quinquies de la constitution. Il y a donc
lieu aujourd'hui de faire passer les dispo-
sitions de l'arrêté urgent dans le droit
ordinaire en édictant un nouvel arrêté qui
sera soumis au référendum facultatif. Il
aura effet dès le 7 octobre prochain et
jusqu 'à l'entrée en vigueur de la modifica-
tion de la loi sur la Banque nationale, mais
au plus tard jusqu 'à la fin de 1982.

L'arrêté stipule qu'en cas de graves per-
turbations de l'ordre monéta ire interna-
tional, le Conseil fédéral est autorisé à
prendre, en liaison avec la Banque natio-
nale suisse, les mesures exceptionnelles
qu 'il juge indispensables et urgentes pour
mener une politique monétaire conforme
à l'intérêt général du pays. Il s'agit
notamment de contenir un afflux indési-
rable de capitaux étrangers et de provo-
quer leur exode. Par cqntre, tout autre
mesure ayant trait en particulier à la
production, aux prix ou aux salaires est
exclue. C'est la Banque nationale qui sera
chargée de l'exécution des prescriptions,
mais l'administration fédérale , la commis-
sion fédérale des banques et les organes
de contrôle prévus par la loi sur les
banques pourront coopérer à la surveil-
lance.

Dans son message, le Conseil fédéral
fait en même temps rapport sur les mesu-
res prises en application de l'arrêté sur la
sauvegarde de la monnaie et sur leurs
effets. Il constate que la situation moné-
taire internationale a été marquée l'année
dernière par un net affaiblissement du
dollar américain par rapport à la plupart
des autres devises importantes et en parti-
culier au franc suisse. Cette tendance s'est
d'ailleurs encore renforcée au cours du
dernier trimestre. En intervenant massi-
vement sur le marché des changes, la
Banque nationale s'est employée à jugu-
ler la revalorisation persistante de notre
monnaie. Comme les achats de devises ne
permettaient guère d'infléchir sérieuse-
ment le cours du franc, le gouvernement a
décidé, à la fin du mois de février dernier
de prendre plusieurs mesures. C'est ainsi
qu'on a limité les importations de billets
de banque étrangers. On a aussi interdit
de placer des fonds étrangers dans des
papiers-valeurs suisses. On a encore
renforcé le régime de l'ïnfêrêt négatif
perçu sur les fonds étrangers. Enfin, on a
donné à la Banque nationale l'autorisa-
tion de faire des opérations de change à
long terme. Tout ceci a permis de stabili-
ser, du moins temporairement, le cours du
franc suisse. Pourtant, de plus grands
efforts s'imposent sur le plan de la coopé-
ration internationale pour réduire l'insta-
bilité générale des cours des changes.

Un nouveau président du Grand conseil
De notre correspondant :
Changement de présidence hier au

Grand conseil valaisan ainsi que le veut
chaque année le retour du printemps. A
M. Jean Vogt, radical , avocat, musicien,
un homme de la plaine, succède un
montagnard, M. Willy Ferrez, PDC,
ingénieur, président de la commune de
Bagnes, la plus vaste de Suisse, un homme
qui est sportif à ses heures puisqu'il lui est
même arrivé de « foncer dans un mélèze
alors qu 'il faisait du vol delta» comme
cela fut rappelé hier matin.

M. Ferrez a fait une excellente élection.
Il a été nommé président par 120 voix sur
128 bulletins rentrés et sur 124 bulletins
valables. On vit aussitôt des enfants en
costume arpenter la salle pour aller fleurir
«ce bon bagnard» comme dit la chanson.

Le parlement a élu hier également le
premier vice-président en la personne de
M. Georges Roten, PDC, de Savièse.
Résultat de M. Roten : 104 voix sur
114 bulletins valables et sur 127 bulletins
rentrés.

Furent réélus bien entendus scrutateurs
et secrétaires tandis que M. Gérard
Emery fut appelé par 91 voix à la prési-
dence du tribunal cantonal et M. Jean-

Maurice Gross à la vice-présidence par
97 voix sur 102 bulletins valables, une
partie des députés, le verre à la main ,
fêtant déjà le nouveau président de
l'assemblée.

» QUE SERA LE VALAIS
DE NOS ENFANTS? i

«Magistral» au plein sens du terme
peut être qualifi é le long discours
prononcé par M. Ferrez après son élec-
tion. Le président fit connaître au parle-
ment sa vision des choses, sa philosophie
profonde, en se laissant emporter tantôt
par la poésie tantôt par un réalisme fasci-
nant.

« Que sera le Valais de nos enfants ?, se
demande M. Ferrez. Apprendront-ils
encore à tuer le porc, à planter l'asperge, à
cueillir l'abricot? Notre vache, lutteuse
imprudente, empruntera-t-elle encore les
sentiers évanouis?».

« ... Vous êtes les élus dans ce monde
devenu un peu fou , s'écria M. Ferrez aux
députés, les élus donc les esprits équili-
brés. Je vous invite à méditer sur les vrais
grands problèmes qui concernent
l'homme, sa vie, sa mort, l'amour et la
foi... Il faudra que lorsque nous serons
allés jusqu 'au bout de l'expansion, avant
que nous ayons bu du fendant lyophilisé,
quenous ayons bu du fendant lyophilisé,
ayant que les enfants de 5 ans ne sachent
tout sur la sexualité, il faudra faire une
pause pour ne pas oublier la vie quoti-
dienne, l'amitié, le temps qu'on perd, la
tendresse, la rose qu 'on offre et le retour
du printemps ».

Dans ce discours, M. Ferrez n'a point
oublié bien sûr sa commune, son parti , sa
famille dont la maman était dans les
tribunes. Il eut un mot chaleureux à
l'adresse de M. Vogt, son maître, à
l'adresse de MM. Genoud et Bender,

président et vice-président du gouverne-
ment.

Sur le coup de midi tandis que des
centaines de personnes se pressaient sur
les pavés du grand-pont pour admirer les
filles de Bagnes en costume, les enfants de'
la vallée au chapeau noir piqués de fleurs
et de rubans, les gendarmes endimanchés,-
les musiciens de la « Concordia » déchaî-
nés, les hauts magistrats en gibus et queue
d'hirondelle, les cars chargés d'invités
quittaient Sion pour Bagnes, «Bagnes,
cette commune qui est un canton à elle
seule», selon le mot du député Raymond
Fellay qui invita le parlement à la fête.

M. F.

Willy Ferrez, nouveau président du Grand
conseil valaisan. (Avipress MF)

Mesure préventive
personnelle au DMF

BERNE (ATS). - Le département mili-
taire fédéral (DMF) communique qu'un
fonctionnaire de l'Office central de la
défense, office qui est rattaché adminis-
trativement au DMF, a été suspendu de
ses fonctions au début du mois de mars
dernier, par mesure préventive, selon
l'article 52 de la loi sur le statut des fonc-
tionnaires. On considère que ce fonction-
naire, auquel il n'est pas reproché d'acte
punissable et qui ne fait l'objet d'aucune
poursuite pénale, fait courir des risques
pour la sécurité du pays. L'intéressé a
formé un recours contre cette décision. La
procédure est en cours.

La participation suisse
à l'exploitation de « Meteosat »
BERNE (ATS). - Le Conseil fédéra l a

publié lundi matin un message destiné aux
Chambres et concernant la participation de
la Suisse, financent l'important pro-
météorologique «Meteosat». La contri-
bution suisse à la phase de développe-
ment (1972-1980) s'élèvera à 22 millions.
Son financement est assuré par le dépar-
tement politique fédéral. Pour la phase
d'exploitation , 2 millions supplémentai-
res seront nécessaires. Les tâches prévues
à cet égard étant uniquement du domaine
de la météorologie, leur financement sera
porté au budget et dans le plan financier
de l'institut suisse de météorologie (ISM).

C'est depuis 1972 que huit Etats, dont
la Suisse, financement l'important pro-
gramme de satellite météorologique de
l'agence spatiale européenne (ASE).
L'installation orbitale «Meteosat» repré-
sente la contribution européenne au
système mondial de satellites météorolo-
giques. Le programme comprend notam-
ment les installations au sol nécessaires à
la réception et au traitement des données.

« Meteosat 1 » a été lancé avec succès
des Etats-Unis en novembre dernier.
Depuis le 7 décembre, il stationne à
36.000 kilomètres au-dessus du golfe de
Guinée. Son champ de vision couvre

l'Europe, l'Afrique et le Moyen-Orient.
Chaque demi-heure, il envoie une série
d'images de la couverture nuageuse prises
dans différentes parties du spectre élec-
tromagnétique. Des données ainsi reçues,
il est possible de déduire la température à
la surface de la mer ou des nuages, la
direction ou la vitesse des vents, ainsi
qu 'une estimation de la teneur en vapeur
d'eau de l'atmosphère. De telles informa-
tions sont utiles non seulement pour la
recherche, mais aussi pour les prévisions.

La participation financière de la Suisse
pour le développement , la construction et
le lancement du satellite, ainsi que pour
son expérimentation durant une période
de dix mois est réglée par l' « arrangement
Meteosat». En automne 1974, les Cham-
bres ont approuvé la participation défini-
tive de la Suisse à l'arrangement. Celui-ci
constitue la base juridique pour la phase
d'exploitation qui durera deux ans et
demi. La part de la Suisse est fixée à
3,48%. Cela représente 36.670 fr. 50
pour 1977, 596.506 fr. 80 pour 1978,
743.188 fr. 80 pour 1979 et enfin
547.612 fr. 80 pour 1980. Cette partici-
pation est réglée par un protocole que le
Conseil fédéra l propose aujourd'hui
d'approuver.

Le dollar en hausse
ZURICH (ATS). - Le dollar a ouvert

lundi matin à 1.9625/1.9650 par rapport
au franc suisse. Vendredi après-midi, la
monnaie américaine notait encore
1.9485/1.9510. La tendance plus ferme
du dollar doit, selon la Société de banque
suisse, être attribuée à la décision des
ministres du pétrole de l'OPEP de ne pas
augmenter le prix du pétrole et de garder
le dollar comme monnaie de référence.

Tous les milieux
touristiques réclament

l'autoroute
SION (ATS). - Tous les milieux touris-

tiques valaisans font entendre leur voix
depuis quelque temps pour que soit
construite au plus tôt l'autoroute à travers
la vallée du Rhône. L'Union valaisanne
du tourisme, tout comme les milieux hôte-
liers et sociétés de développement, ont
voté des résolutions en faveur de la
Nationale 9 ou donné un avis favorable à
sa réalisation immédiate.

Aujourd'hui c'est la Société de déve-
loppement de Crans ainsi que les délégués
des communes de Lens, Chermignon, Ico-
gne, qui transmettent à la presse le texte
de la motion suivante votée à l'unanimi-
té:

Les délégués prient toutes les autorités
concernées et compétentes de bien
vouloir activer la réalisation de l'autorou-
te N 9 sur tout le territoire valaisan sans
perdre de vue la réalisation tout aussi
importante de la N6 (Rawyl.). Ceci,
notamment, afin d'éviter l'isolement géo-
graphique, politique et social du Valais de
favoriser le Valais par un développement
plus rationnel du tourisme et ceci dans
toutes les régions du canton.

Nomination de trois
ambassadeurs de Suisse

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a
procédé à la nomination de trois ambas-
sadeurs pour représenter notre pays à
l'étranger. M. Ernst Andres, chef du
service information et presse du départe-
ment politique fédéral s'en va en Répu-
blique algérienne démocratique et popu-
laire où il succédera à l'ambassadeur
Jimmy Martin, récemment nommé direc-
teur administratif du département politi-
que. M. Erik Lang, actuellement premier
collaborateur au sein de notre mission de
Rome, est nommé ambassadeur en Iran. Il
prend ainsi la place de M. Charles-Albert
Wetterwald, nommé récemment ambas-
sadeur de Suisse au Portugal. Enfin,
M. Auguste Geiser, jusqu'ici en poste à
Bogota, devient ambassadeur en Répu-
blique populaire hongroise, son prédéces-
seur, M. René Stoudmann, prenant sa
retraite.

Enfants handicapés: présence à Lausanne
LAUSANNE (ATS). - L'Association suisse

Pro Infirmis, la Fédération suisse des associa-
tions de parents de handicapes mentaux et la
fondation suisse en faveur de l'enfant infirme
moteur cérébral sont présents à KID 78,
2""-' salon international de l'enfance et de la
jeunesse, à Lausanne, où elles apportent le fruit
de leur expérience et lancent aux enfants plus
favorisés un appel à la solidarité avec leurs
camarades.

C'est à l'occasion de ce salon que , samedi et
dimanche, la Fédération suisse des associations
de parents de handicapés mentaux (secrétariat
à Bienne) a tenu son assemblée des délégués au
Palais de Beaulieu , en présence de quelque
trois cents personnes. En cette fin de semaine
également, à Lausanne, l'Association romande
des parents d'aveugles a tenu son assemblée et
l'Association suisse des invalides a organisé un
séminaire international de jeunes .

Les délégués des 55 associations de parents
de handicapés mentaux , représentant près de
30.000 membres, ont élu à la présidence de la
Fédération suisse M. Wcrncr Meyer ,
d'Adliswil (ZH), qui succède à M. Jean Wahl ,
de Genève.

L'assemblée, ouverte par M. Pierre Aubert ,
conseiller d'Etat vaudois, a abordé les problè-
mes de la vie du handicapé mental. Avec le
concours de sculpteurs et de peintres, les délé-
gués se sont interrogés sur les possibilités
d'expression créatrice du handicapé. Les
dangers que représentent des attitudes trop

normatives ont été dénoncés. L'expression
libre et adaptée au handicap é est un moyen
essentiel de communication et de développe-
ment. Les handicapés mineurs ou adultes
doivent absolument être considérés comme
faisant partie intégrante de la société.

Recul de l'indice des prix de gros en avril
BERNE (ATS). - L'indice des prix de gros

s'est replié à 143,8 points à fin avril dernier
(1963 : 100), d'où un recul de 0,1 % par rap-
port au niveau atteint à la lin du mois précédent
(144,0) et de 3,7.% comparativement à celui
d'une année auparavant (149,4). Le taux
annuel de variation s'était inscrit à -3,5 % en
mars 1978 et à + 1,2 % en avril de l'an passé.

Dans une évolution caractérisée par des
mouvements de pri x fortement divergents
dans les divers groupes de marchandises, le
léger fléchissement de l'indice généra l s'expli-
que essentiellement par des réductions de prix
qui ont été prépondérantes dans le secteur des
marchandises indigènes , notamment en ce qui
concerne les produits alimentaires trans-
formes, les textiles et le papier. Des prix nota-
blement plus bas sont accusés avant tout par le
calé brut , le bétail de boucherie , les œufs
étrang ers, la farine de poisson étrangère ,
l'huile de coco, les pâtes alimentaires , les jus de
fruits , les fibres chimiques , les fils de coton , les
vieux papiers , les tôles d'acier, les produits

étirés et les aciers fins. En revanche , les prix ont
augmenté spécialement pour les céréales , le
houblon , le cacao, les pommes de terre de
table , les légumes, les oranges, les bananes , les
céréales fourragères , la farine de viande étran-
gère, le mazout extra-léger, les peaux , le fer à
béton , les tubes en fer et en acier marchands
ainsi que pour la plupart des métaux non fer-
reux.

Les indices des dix groupes de marchandises
se situaient, à fin avril aux niveaux suivants
(entre parenthèses : chiffres du mois de mars
1978) : produits agricoles 149,1 (148,1),
produits énergétiques et connexes 185,6
(185,5), produits alimentaires transformés,
boissons et tabacs 150,6 (151,3), textiles 104,1
(105,4), bois et liège 145,3 (145,4), papier et
ouvrages en papier 139,7 (141,6), peaux , ruirs ,
caoutchouc et ouvrages en matière plastique
129,6 (129,4), produits chimiques et connexes
122,2 (122,2), matériaux de construction ,
céramique et verre 176,1 (176,3), métaux et
ouvrages en métaux 154,0 (154,1).

Loterie à numéros
pas de «6»

Liste des gagnants du tirage
numéro 18 du 6 mai 1978:

4 gagnants avec 5 numéros + le
numéro complémentaire :

101.242 fr. 85.
95 gagnants avec 5 numéros :

4262 fr. 85.
6697 gagnants avec 4 numéros:

60 fr. 45.
112.323 gagnants avec 3 numé-

ros : 4 francs.
Le maximum de 6 numéros n'a

pas été réussi.

INFORMATIONS SUISSES

INTERLAKEN (ATS) . - Les représen-
tants des 54 loges suisses des francs-
maçons, rattachés à la grande loge Alpina ,
ont tenu leur 126 me assemblée cette fin de
semaine à Interlaken. A cette occasion ,
l'ancien conseiller fédéral Pierre Graber a
été invité à prononcer un discours dans
lequel il a souligné l'importance de
l'adhésion de la Suisse à l'ONU.
M. Graber a précisé que notre neutralité
ne serait pas menacée par cette adhésion
et qu 'il est du devoir de la Suisse de parti-
ciper activement, dans le cadre de l'orga-
nisation internationale, au maintien de la
paix et à la création d'un ordre économi-
que plus équitable. M. Orazio Schaub, de
Lugano , a été élu grand maître en rempla-
cement de M. Paul Bauhofe r, de Weinfel-
den (TG), dont le mandat prenait fin
conformément aux statuts.

126me assemblée
des délégués

des loges
franc-maçonniques

VALAIS 

INFORMATIONS FINANCIÈRES

La piscine-camping
de Payerne cambriolée

(c) Dans la nuit de dimanche à lundi , des
cambrioleurs se sont introduits dans les
locaux de la piscine-camping de Payerne,
sise au lieu-dit «le Vernex ». Après avoir
fracturé la porte d'entrée, brisé une vitre
et fait des dégâts pour deux à trois mille
francs, les malandrins ont pénétré dans le
bureau et ont réussi à ouvrir le coffre-fort
à l'aide d'une clef , emportant environ
1500 francs. Le kiosque à journau x de la
piscine, tenu par un commerçant de
Payerne, a également reçu la visite des
voleurs, qui ont emporté plusieurs centai-
nes de francs.

Immédiatement alertée, la gendarme-
rie, en collaboration avec la police de
sûreté, a ouvert une enquête et recherche
activement le ou les auteurs de ce cam-
briolage.

.' i ' : .'" .. ' .. i ¦ ; ' .. . . . " . '.J .

VAUD

MONTHEY (ATS). - Comme les
Bâlois, les Valaisans sont de fervents par-
tisans des fifres et tambours. On compte
dans le canton près de 400 adeptes de ces
instruments réunis en cliques et sociétés
diverses.

Dimanche s'est déroulée à Monthey la
fête cantonale des tambours, fifres et clai-
rons. Un groupe spécial était arrivé la
'Jeille de Bâle pour participer aux festivi-
tés. Plus de 300 musiciens ont défilé dans
la cité où le président de la ville
M. Raymond Deferr leur avait souhaité
la bienvenue.

Des centaines
de tambours en fête



Roger Vonlanthen est ravi que le
téléviseur couleur Philips permette
de distinguer si bien le bleu azur des
Italiens du bleu ciel des Argentins.
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ainsi que pour la remar- Les Philips, il faut les voir!
quable netteté de leurs taux, réglages séparés la puissance et la lumi- quatre jours à l'avance. Veuillez m'envoyer gra-
images. basses/aiguës, télé- nosité. Quant au styling, Et si, une fois vous avez tuitement et sans

Cela tient à ce qu'un commande. Et tout ceci il est tout simplement l'embarras du choix entre engagement le dernier
téléviseur couleur Philips à un prix recommandé beau. les Argentins en blanc- PHILIRAMA.
transmet une bonne spécialement avanta- Malheureusement, les bleu sur un programme
image, même lorsque la geux: Fr. 3095- Championnats du Monde et le Lausanne-Sports en Np_mj 
réception est particuliè- Mais il y a des per- de football sont retrans- bleu-blanc sur un autre, 
rement difficile. sonnes qui préfèrent mis à des heures ne vous pouvez suivre l'un Adresse -

Et, afin que vous puis- assister aux émissions convenant pas à tout le des matchs tout en :

siez aussi capter les pro- sportives depuis leur lit monde. enregistrant l'autre en 
grammes français, Philips par exemple. Ou qui dési- Mais Philips y a pensé même temps. A retournerà:
fabrique ses téléviseurs rent tout simplement un aussi. Dans les plus belles PHILIPS SA, dépt. RGT
pour la Suisse é̂PPWSMé téléviseur plus TV Recorder N 1700 avec couleurs et à un prix 1196 Gland
romande avec récep- fi j B petit, mais dont cassette LONGPLAY de ^^^ K̂^^^^^^^^^^^^ f̂^^^^^,tion PAL et Secam M l'image demeure 21/2 heures. JBÊ^̂ ^SÊJ^Jf^̂̂̂ ^̂ ^^̂ ŝ
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gg r̂cMsme | |)es satisfactions pour les Suisses uu Tour de Romundie

Assis à la terrasse d'un grand hôtel
montreusien samedi sur le coup de
18 heures, Peter Po:.t faisait sa revue de
presse à l'heure où ses hommes se
confiaient aux mains des soigneurs.
«Kuiper devrait gagner le Tour de
Romandie. Son principal problème sera
de jugu ler de Muynck, son plus dangereux
adversaire, dans la montée de Thyon.
Kuiper doit gagner, car il a besoin d'une
victoire importante en ce début de saison,
à l'ouverture des grands tours. Dans les
classiques, il n'est jamais parvenu à pas-
ser; il dut se contenter des places d'hon-
neur... Et puis, ici au Tour de Romandie,
je crois qu 'avec Lubberding et van de
Velde, nous possédons des atouts pour
appuyer Hennie demain: van de Velde
doit assurer le train dans la plaine, Lub-
berding peut soutenir Hennie dans la
montée... », expliquait le Batave.

IL EST DES AUDACES...

Vingt-quatre heures plus tard , le souri-
re disparaissait des lèvres de Post... son
jeune protégé ayant battu Kuiper à Thyon
pour avoi r joué sa carte personnelle dans
les ultimes lacets des 20 kilomètres de
côte finale du Tour de Romandie. Parti
contrôler une échappée à 85 kilomètres
de l'arrivée, le jeune Hollandais s'est fina-

lement retrouvé vêtu de vert à l'heure du
décompte final. Il est des audaces que les
grands capitaines pardonnent difficile-
ment... Voir Monseré lorsqu 'il devint
champion du monde quelques mois avant
un dramati que accident qui devait lui
coûter la vie; voir Tinazzi lors de son
sprint victorieux à Château-Chinon au
terme des championnats de France. Pour
van de Velde, les mois à venir seront diffi-
ciles : ou l'homme est terriblement fort et
il s'impose ; ou il appartient à la classe des
bons coureurs et il va au-devant de certai-
nes difficultés. Affaire à suivre donc; à
suivre dans le Tour de Suisse. «Kuiper,
van de Velde, Lubberding seront au
départ», affirmait Post... samedi soir!

LES BAROUDEURS

Si van de Velde peut être considéré
comme la révélation de ce Tour de
Romandie dont les cinq jours de course -
l'épreuve contre la montre mise à part -
ont été marqués par l'attent e du final de
Thyon , il est réjouissant , à l'heure du
bilan , de relever la nouvelle voie tracée
par Henry Anglade et sa bande. «Cette
année, je n'ai que de jeunes coureurs. Je
n'ai pas de véritable «leader». Ce sont
tous des garçons qui en veulent, qui n'ont
rien à perdre », expliquait , lors des opéra-

tions de poinçonnage, le Lyonnais. Or,
première étape mise à part , où toute
l'équi pe se laissa surprendre dans la
montée de Mauborget , chaque jou r un
maillot rouge jaillissait du peloton pour
porter l'estocade: Gisiger contre la
montre à Lugnorre , Michel qui accompa-
gna Campaner entre le sommet de la
Tourne et Delémont où il se classa
deuxième, Legeay auteur d'un contre de
134 kilomètres avec Janssens qui le porta
sur la première marche du podium à
Montreux , Bazzo sur le podium égale-
ment (3 ""¦) à Thyon. Avec Henry Anglade
et ses baroudeurs , une nouvelle généra-
tion de coureurs est-elle en train de
naître? Une nouvelle form e de course?

Et les Suisses? Aux avant-postes les
premiers jours, ils sont , peu à peu , rentrés
dans le rang, ne parvenant, ni à Delémont,
ni à Montreux à s'immiscer dans les
premiers rangs. Seul Schmutz obtint une
sixième place à Thyon , confirmant par là
les espoirs placés en lui après son brillant
Liège-Bastogne-Liège. Certes, tant
Wolfer que Sutter en «gardèrent sous la
pédale » lors de cette montée sur Thyon
dans la perspective du Tour d'Italie.
L'Argovien va même plus loin dans ses
prévisions : « Je vise avant tout le Tour de
Suisse». C'est dire que lors de la dernière
semaine du «Giro», dans les Dolomites,
Sutter devrait approcher de sa meilleure
forme.

EXCELLENTS DANS L'ENSEMBLE

Finalement , à l'heure du bilan ne
retrouve-t-on pas Schmutz sixième,
Wolfer dixième, Sutter douzième et
Zweifel quatorzième du classement géné-
ral? Un excellent résultat d'ensemble
après la victoire de Gisiger - le Biennois
finit 52 "* au généra l - dans l'épreuve de
vérité et celle de Wolfer au prologue.
Quand le détenteur du record du monde

de l'heure sur piste couverte passera les
cols - «il est perfectible dans ce domai-
ne» , affirme Anglade - nul doute qu 'il
dialoguera avec les meilleurs.

Pour le reste, ce Tour de Romandie a
tout de même été marqué par la proximité
du «Giro » dont le départ a été donné hier
dans le Val d'Aoste. Des coureurs tels de
Muynck ou Bertog lio n 'avaient aucune
motivation véritable de se «défoncer»
sur les routes romandes . En spéculant sur
l'ultime di fficulté afin de tirer leur épingle
du jeu , ils ont creusé leur propre tombe.
Quant aux Français, la maladie de
Laurent (bronchite) , les limites de Marti-
nez, la forme moyenne de Hézard ne leur
ont pas permis de spéculer pour la victoire
finale. Finalement , avec la quatrième
place finale de Martinez au général et les
baroudeurs d'Anglade, le bilan est satis-
faisant. Sans plus. Certes, il convient
d'ajouter le maillot de meilleur grimpeur
pour Campaner (une victoire d'étape à
Delémont) qui termina 55mc à Thyon à
plus de 14'37" de van de Velde ! Un mail-
lot que le Bordelais a conquis sur les quel-
ques bosses réparties tou t au long du Tour
comptant pour le GP de la montagne à
l'exemple de la «grimpette» conduisant
de Morat à Salvenach par Burg sur la
route Neuchâtel - Fribourg ! Pour leur
part, les Espagnols - décevants - tentè-
rent un baroud d'honneur avec Pujol
dimanche. Ce fut un fiasco complet.

L'ARGENT...

Ainsi , les favoris ont baissé pavillon.
Kuiper en tête. Le Batave se consolera à
l'heure de la distribution des gains : mail-
lot vert mis à part, van de Velde a tout de
même gagné le classement aux points et
celui du combiné (montagne, points,
général). Quant à l'équipe, elle a encore
enlevé le challenge par équipe. Si l'argent
ne fait pas le bonheur... p .H gQNVlN

Avenir hypothéqué pour Van de Velde ?

« Giro » : van Lmden en rose

D'UN RIEN.-Van Linden (courbé sur son vélo) s'impose devant Thurau (à
sa gauche) alors que Basso (à l'extrême gauche) tente sa chance, Sarroni
(entre Basso et van Linden) se relevant déjà... (Téléphoto AP)

Le 61m0 Tour d'Italie a débuté par une
victoire au sprint du spécialiste belge Rik
van Linden , qui s'est imposé à Novi Ligure
devant l'Allemand Dietrich Thurau. Ce
dernier avait , la veille à Saint-Vincent
d'Aoste, enlevé le prologue devant Fran-
cesco Moser. L'épreuve n'avait toutefois
aucune influence sur le classement du Tour
d'Italie proprement dit , raison pour laquel-
le, d'ailleurs , les coureurs qui avaient parti-
cipé au Tour de Romandie purent se
dispenser d'y participer sans encourir de
sanction.

Comme on pouvait le prévoir , le sprint
qui a mis un terme à cette première étape
fut le seul événement marquant de la
journée. Sur un parcours qui ne présentait
aucune véritable difficulté , les coureurs
sont constamment restés groupés. On leur
reconnaîtra cependant le mérite d'avoir
roulé à vive allure puisque c'est à la
moyenne de 39 km 777 que le vainqueur a
couvert les 175 km séparant Saint-Vincent
de Novi Ligure.

CLASSEMENT

Première étape, Saint-Vincent-Novi
Ligure (175 km) : 1. Van Linden (Be)
4 h 23'58" (39,777) ; 2. Thurau (RFA) ; 3.
de Bal (Be) ; 4. Basso (It) ; 5. Borgognoni
(It) ; 6. Saronni (It) ; 7. de Vlaeminck (Be) ;
8. Gavazzi (It) ; 9. Porrini (It) ; 10. Antonini
(It) ; 11. Barone (It) ; 12. Bettoni (It) ; 13.
Cerruti (It) ; 14. Caverzasi (It) ; 15. Parec-
chini (It) tous même temps que le vain-
queur.

[^ 
hockey s»r glace ] « Mondia| » à prague

URSS - CANADA 4-2 (1-0 0-0 3-2)
Dans l'ultime rencontre du premier tour, on

a failli assister à une sensation : la défaite de
l'URSS devant le Canada ! Rien moins que ça.
Et si les Soviétiques l'ont finalement emporté,
au terme d'une rencontre extraordinaire sur le
plan de l'intensité émotionnelle, ils ont finale-
ment eu de la chance tant ils furent bousculés,
acculés souvent , par une formation canadienne
méconnaissable.

On jouait depuis dix secondes à peine dans ce
match lorsque Michailov ouvrait déjà la
marque. Tout semblait parti pour un monolo-
gue soviétique. Mais, une fois les dix premières
minutes passées, c'est le Canada , contre toute
attente , qui prit la direction des opérations.

Et, dès lors, et durant toute la deuxième
période, l'URSS fut pressée sur son camp par
des Canadiens qui pratiquaient une mise en
échec remarquable de l'adversaire.

1. Tchécosl. 7 7 0 0 44 15 14
2. URSS 7 6 0 1 46 23 12
3. Canada 7 4 0 3 32 26 8
4. Suède 7 4 0 3 35 21 8
5. RFA 7 2 1 4 23 35 5
6. E. Unis 7 1 1 5 25 42 3
7. RDA 7 1 1 5 13 45 3
8. Finlande 7 1 1 5 23 34 3

PROGRAMME
DES TOURS FINALS

Mardi 9 mai, relégation : Finlande-RFA
(17 h) et RDA-Etats-Unis (20 h 30). Mer-
credi, 10 mai, titre : Canada-URSS (17 h) et
Suède-Tchécoslovaquie (20 h 30). Jeudi
li mai relégation : RFA-RDA (17 h) et
Etats-Unis-Finlande (20 h 30). Vendredi ,
12 mai, titre : Tchécoslovaquie-Canada
(17 h) et URSS-Suède (20 h 30). Samedi
13 mai relégation : Finlande-RDA (17 h) et
Etats-Unis-RFA (20 h 30). Dimanche
14 mai, titre: Suède-Canada (14 h) et
Tchécoslovaquie-URSS (17 h 30).

La pression canadienne se poursuivait dans
l'ultime période et c'est finalement de manière
absolument méritée que Paiement égalisait , à
la 45 mc minute. Sept minutes plus tard, Murphy
ratait un but tout fait devant la cage vide. Mais
ces scènes étaient coutumières lundi soir à
Prague. Enfin , Lever donnait l'avantage au
Canada à la 56 mc minute.

L'euphorie devait toutefois être de courte
durée : 29 secondes après .seulement , Charla-
mov rétablissait la parité. Et l'20" plus tard ,
Kapustin , au terme d'un exploit personnel ,
donnait à nouveau l'avantage à l'URSS. C'était
fini , d'autant que Fetisov obtenait à l'avant-
dernière minute le but de la sécurité. Mais
l'URSS était passée très proche de la défaite
dans le même temps que les Canadiens rataient
l'exploit.

Tchécoslovaquie - Suède
3-2 (0-1 1-1 2-0)

Championne du monde en titre, la Tché-
coslovaquie a achevé le premier tour des
championnats du monde par une septième
victoire: aux dépens de la Suède, la Tchécoslo-
vaquie a pourtant été sérieusement contrée
avant de l'emporter par un petit but d'écart. Ce
n'est qu'à' Sept minutes de la fin que les Tché-
coslovaques ont pu , pour la premi ère fois,
prendre l'avantage et le conserver jusqu 'au
terme de la rencontre , obtenant ainsi une
victoire étriquée mais méritée.

Contre la Suède, la Tchécoslovaquie a connu
un peu le même problème que l'URSS, dans
son match contre les Tchécoslovaques préci-
sément. Appli quant une tactique très défensive
avec un homme seul au « fore-checking », les
Suédois ont longtemps contenu les assauts
désordonnés de Tchécoslovaques gênés par le
strict marquage observé par leurs adversaires .
Et elle faillit bien réussir dans son entreprise.

Il faut dire aussi que la Tchécoslovaquie
trouva sur son chemin un gardien en grande
forme , Hoegosta. Ce dernier fut sauvé par son
poteau à la deuxième minute déjà sur un envoi
d'Ebermann .

Le Canada frise l'exploit

^gfg f00tbaiï~l Sur le front des Neuchâtelois de 3
me 

ligue

Dombresson-Hauterive 1-3 (0-0)

Buts : pour Hauterive: Monnier Pascal ,
Vogel (2). - Pour Dombresson : Châtelain.

Dombresson: Padovan; Voirol , Guinand ,
Aubert , Favre (Tripet) ; Fallet , Châtelai n ; Leu
(Jacot) , Robert , Debely, Cuche. Entraîneur:
Aeby.

Hauterive: Mercati ; Ferrier, Hofer, Lecoùl-
tre, Henzen ; Monnier C„ Gerber, Vogel;
Schindler, Monnier, P. Balli, (Jelmi, Stoppa).
Entraîneur: Gerber.

Arbitre : M. Agresta (Le Locle).
La lanterne rouge recevait le «leader»

Hauterive, qui ne fut pas à la noce face à un
Dombresson tout à coup retrouvé. Le «score »
nul à la mi-temps fut normal même si les
« locaux » eurent mérité un but , un défenseu r
sauvant sur la ligne. Dès la reprise , Hauterive
ouvrit la marque puis l'aggrava. Mais à une
dizaine de minutes de la fin, Dombresson
réduisit l'écart, lançant toutes ses forces dans la
bataille il tenta d'égaliser en se découvrant,
mais Hauterive en profita pour marquer le but
de la sécurité.

Dombresson-Superga II
0-1 (0-1)

Buts : Nai.
Dombresson : Padovan; Voirol , Guinand ,

Aubert , Jacot ; Fallet , Schmocker; Debely,
Leu, Châtelain , Cuche. (Tripet , Robert) .
Entraîneur: Aeby.

Superga: Dinuzzo; Nassisi , Prati , Rusti co,
Bennati ; Monestier , Milutinovic ; Gamba , Nai ,

Maesano, Galli. (Aprile, Riggio). Entraîneur:
Jorio.

Arbitre: M. Fernandes-Gomez (Saint-Biai-
se).

Le match débuta sur un rythme assez lent
dicté par Superga qui , après une dizaine de
minutes , marqua sur une belle action. Depuis
cet instant , Dombresson attaqua mais ses
joueurs , rendus nerveux par l'importance dé¦'¦-
l'enjeu, manquèrent des occasions faciles. Par
cette victoire Superga s'éloi gne un peu de la
zone dangereuse mais plonge Dombresson
dans une situation quasi désespérée. S. V.

La Chaux-de-Fonds ll-Marin II
2-2(1-0)

Buts : 10mc Gerber; 55""-' Buhler; 70nre
Rothenbuhler; SS^Bourquin.

La Chaux-de-Fonds : Arm ; Brossard ; Per-
ret-Gentil (75 mc Rawyler) , Amey, Stampfli ;
Schwaar, Bourquin , Gerber ; Scheuch (45mc

Chapuis), Martin , Dubois. Entraîneur : Bras-
sard.

Marin: P. Rothenbuhler; Meyer , Divernois ,
Wâlti , Millet ; Buhler , Hoffmanner (55""-'
E. Rothenbuhler), Wâlti ; Gessert, Boegli,
Burato. Entraîneur: Divernois.

Arbitre : M. Fernandez-Gomez (Saint-Biai-
se).

C'est La Chaux-de-Fonds qui allait prendre
le large au cours d'une première mi-temps
équilibrée. Par la suite « Ceux du bas » revin-
rent très fort ce qui se solda par deux buts méri-
tés. Le tournant du match tomba à la
75 K minute avec un penalty que Gessert rata !
Sur un sursaut d'énergie remarquable , les
Montagnards profitèrent de revenir sur la pari-
té. P. G.

Le Parc-Cornaux 3-3 (3-1)
Buts : Le Parc: Winckenbach, Landry (2). -

Cornaux: Schweizer (2), Mussi.
Le Parc : Benoit; Humair , Besson, Leuba ,

Matthey; Renevey, Cossa, Gaillard ; Landry,
Winkenbach , Meyer. Entraîneur : Leuba.

Cornaux : Streit ; Monnet , Amores, Rottger ;
Zuillard , Zuluka , Crelier ; Schweizer, Mussi ,
Bearri , Peltier. Entraîneur: Streitt. ' ¦• »''

Arbitre : M. Branchini (Saint-Imier).
:Cè*"fut un rftétcH important pour les' deux

équipes : Le Parc afin de rester dans les parages
d'Hauterive; Cornaux , pour son maintien en
3 mc ligue. De ce fai t les « locaux » firent durant
la première mi-temps cavalier seul et le
« score » ne tarda pas à être à leur avantage. En
2 mc mi-temps, Cornaux enleva son gardien
Streit du but et le mit au milieu du terrain.
Cette manœuvre donna plus d'assise aux visi-
teurs. Le Parc perdit confiance , surtout son
entraîneur qui monta sans réfléchir ce qui
ouvrit des brèches dans sa défense. Cornaux en
profita et réussit à égaliser. B. K.

Auvernier-Marin II 1-3 (1-2)
Buts : Gessert , Boegli , R. Waelti ; Rey

(penalty)
Auvernier: Diserens; Longaretti , Goffinet,

Rossier, Freiholz ; Christen , Mélichart , Décos-
terd I; Rey (Décosterd II), Pittet , Walser
(Bodenmann). Entraîneur: Haller.

Marin: Rothenbuhler; Millet , Meyer,
Divernois , P. Wâlti ; Hofmânner , Bôgli, Burra-
to; Buhler , Gessert, R. Wâlti.

Plus volontaires et plus rapides sur la balle,
les gars de la Tène ont mérité d'empocher les
deux points. De leur côté , les Perchettes ont
paru en crise. Où est passée la «santé » du
premier tour? F. C. A.

Superga ll-Travers : 4-2 (1-1)
Buts : Quaranta ; Moretti ; Galli, Nai ; Galli,

Martin.
Superga : Dinuzzo; Nassisi , Bennati, Rusti-

co, Monestier; Baetschmann , Quaranta
(Spoto), Prati , Nai (Riggio) Maesano, Galli.
Entraîneur: J. Salvatore.

Travers : Bonny; Huguenin, Otz , Jacot ,
Martin , Gonzalès ; Roulin , Courvoisier
(Colaianni), Schlefereit, Moretti , Lebet
(Chardon). Entraîneur: Moretti G.

Arbitre : M. Wyss (Colombier).
Superga , en nette reprise, a dominé, surtout

en seconde mi-temps, cette rencontre , ce qui
justifie ainsi sa victoi re. Dès les premières
minutes, les « locaux » se portent résolument à
l'attaque ; ses efforts sont récompensés par un
but de Quaranta , mais Travers obtint , sur un
coup franc de Moretti , l'égalisation. En seconde
période le départ foudroyant des italo-chaux-
de-fonniers leur permit, en deux minutes , de
porter le « score » à 3 à 1. Dès lors tout était
joué... F. L.

Châtelard-Le Landeron 1-0 (0-0)
Buts : Rod.
Châtelard I: Charmillot ; Settecasi, Rusconi ,

Tinembart I , Camélique ; Egli (Pacelli), Monne-
ron , Ferrier (Veuve) ; Tinembart II, Rumpf ,
Rod. Entraîneur: Veuve.

Le Landeron I: Quellet ; Tanner , Stâhli,
Stalder, Voillat D. ; Cleusix, Stôckli , Haymoz ;
Rebetez , Hauser (Kaufmann), Voillat S.
Entraîneur: Péguiron.

Arbitre : M. Vocat (Cernier).
En obtenant une pénible victoi re, Châtelard

a fait un pas en avant pour sa survie en
3 ¦* ligue. Face au Landeron, qui joue rapide-
ment le «contre» , les gars de l'entraîneu r
Veuve, dès le coup de sifflet initial , multipliè-
rent les actions dangereuses, mais l'excellent
Quellet permit à son équipe d'arriver à la pause
sans qu 'aucun but ne soit marqué. Dès la repri-
se, les Bevaisans pressèrent à nouveau la
défense des visiteurs dans ses derniers retran-
chements , sans toutefois marquer malgré une
supériorité territoriale indéniable. Le match
semblait s'acheminer vers un partage des
points lorsque Rod , très bien servi sur la gau-
che, trompa , d'un tir croisé, le portier du
Landeron , offrant ainsi à Châtelard une victoi-
re méritée. E. C.

La Sagne-Sonvilier 4-2 (0-2)

Buts : pour Sonvilier : Bachmann (2) ; pour
La Sagne, Perret, Matthey, Corti (2).

La Sagne: Paltenghi; Kurth , Robert , Kolo-
novics, Vuille ; Perret , Matthey ; Corti , Cassi,
Chapatte , Hutzli. Entraîneur: B. Corti.

Sonvilier: Broquet ; Raes, Maurer, Mast ,
Fanginella, (Cottier) ; Nussbaumer,«(Pini),
Wyssmùller, Wild ; Marchand , Bachmann,
Courvoisier. Entraîneur: M. Aebischer»gg

Le match fut âprement disputé, les « locaux »
dominant très nettement , mais Sonvilier
marqua deux fois sur des contre-attaques. En
seconde partie, La Sagne trouva enfin le
chemin des filets du gardien Broquet qui a eu
un énorme travail. Les Sagnards qui jouaient
sans quatre titulaires (blessés) ont démontré
qu'en pratiquant l'offensive on peut réaliser
des résultats favorables. D.

Cornaux-Etoile 2-1 (1-0)

Buts : Pour Cornaux: Schweizer, Peltier ;<
pour Etoile : Spaetig.

Cornaux : Rossier ; Monnet, Rottger ,
Amores, Thuillard; Crelier (Tuluka),
Bastardoz , Streit; Vogel, Schweizer, Peltier.
Entraîneur : Albano et Streit.

Etoile: Berberat; R. Gigon, Fillistorf ,
D. Gigon, Crivelli; Gindrat , Voirol , Jaquet ;
Grezet, Spaetig. Entraîneur: Marques.

Arbitre: M. Fomachon (Neuchâte l).
Cornaux entama cette rencontre sur les

chapeaux de roues, en prenant d'emblée la
direction des opérations. C'est donc logique-
ment que les maîtres du lieu menaient à la
marque à l'heure du thé. Après la pause, les
Stelliens pressèrent quelque peu l'équipe loca-
le et obtinrent l'égalisation. Il fallut toute la
volonté et la classe de Schweizer qui servit
Peltier pour assurer la totalité de l'enjeu à Cor-
naux.C.

Comète-Fleurier 0-2 (0-2)

Buts : Cocco (2).
Comète:. Gyger; Matile (Imer), Frutio,

Domon (D'Angelo), Rohmsberger; Favre,
Zaccarello, Fontana ; Vujica , Mussini , Geiser.
Entraîneur : Favre.

Fleurier : Trifoni ; Jaquet , Ferruggio, Chédel,
Roger; Messerli I, Bula , Garcia ; Efredi , Loup,
Cocco (Messerli II). Entraîneur: Cappellari.

Arbitre : M. Desbœufs (Colombier) .
Les deux équipes, sous soucis de classement

tentèrent et parvinrent souvent à confection-
ner un beau jeu. Comète rata plusieurs occa-
sions d'égaliser par malchance et aussi par
manque de conviction des avants. M: P.

TotO-X
Liste des gagnants du concours

N° 18 des 6 et 7 mai 1978:
2 gagnants avec 5 points + le match

complémentaire à 3723 fr. 35.
54 gagnants avec 5 points à

482 fr. 65.
2292 gagnants avec 4 points à

11 fr. 35.
29.499 gagnants avec 3 points à

1 fr. 50.
• Le maximum de 6 points n'a pas

été réussi.
• Le «Jackpot » totalise

92.179 fr. 50.

Sport-Toto
Liste des gagnants du concours

N" 18 des 6 et 7 mai 1978 :
10 gagnants avec 12 points à

6908 fr. 95.
186 gagnants avec 11 points à

278 fr. 60.
2008 gagnants avec 10 points à

25 fr. 80.

Dombresson qui rit, Dombresson qui pleure...

L'URSS met en cause l'arbitrage
Fâché, Victor Tikhonov l'était vraiment

à l'issue du match perdu par l'URSS face à
la Tchécoslovaquie (4-6). L'entraîneur
soviétique mettait en cause l'arbitrage du
Finlandais M. Sepponen. Il est vrai qu 'en
l'espace de trois minutes seulement, deux
décisions contestables ont influencé le
déroulement d'une rencontre jusque-là
très équilibrée et d'un niveau technique
exceptionnel. M. Sepponen dicta tout
d'abord une pénalité de cinq minutes
contre un joueur soviétique, Makarov en
l'occurrence, pour une faute contre
Pouzar , et ce sur une intervention de son
juge de ligne, l'Autrichien Westreicher ,
avant de valider un but entaché au départ
d'un hors-jeu flagrant.

«Tout d'abord, je tiens à dire que ce
n'était pas Makarov qui était en cause lors
de cette phase de jeu, mais Kapustin. Et ce
n 'était pas une faute, mais un incident de
jeu comme il s'en produit souvent. En se
retournant, Kapustin a atteint Pouzar au
visage avec sa crosse», expliquait Victor
Tikhonov. L'entraîneur soviétique émet-
tait également une autre remarque: «Le
quatrième but tchécoslovaque, le plus
important puisqu'il permettait à la Tché-
coslovaquie de prendre l'avantage 4-3, a
été obtenu de manière litigieuse. Il y avait
un hors-jeu indéniable et mes joueurs
attendaient l'intervention d'un arbitre. En
la circonstance, M. Westreicher a été bien
moins vigilant...»

Dans l'autre camp, les avis divergeaient
bien évidemment. Ainsi, Jan Starsi se féli-
citait-il de l'intervention de M. Westrei-
cher. «Depuis cinq ans que je suis entraî-
neur national, c'est la première fois que je
vois un juge de ligne prendre ses respon-
sabilités, comme le prévoit d'ailleurs le
règlement. Il faut, à mon sens, saluer cet

acte courageux», constatait-il. Cette
opinion pourrait bien sûr être révisée
dans un cas contraire !

Si les problèmes d'arbitrage ont été au
centre de toutes les conversations à l'issue
de ce premier choc entre Tchécoslova-
ques et Soviétiques , il n 'en demeure pas
moins que les champions du monde en
titre ont accompli , en la circonstance, un
pas important vers la conquête de leur
troisième titre mondial d'affilée. Jan
Starsi en convenait d'ailleurs. Pourtant ,
pour le technicien tchécoslovaque, le
tournoi demeure ouvert. «Nous avons
certes gagné la première manche»,
remarquait-il , «mais je pense que rien
n'est joué. Nous ne sommes pas à l'abri
d'un faux pas et puis, les Soviétiques
peuvent parfaitement prendre leur
revanche lors du tour final . Ils en ont les
moyens. »

Une fois la déception surmontée, Victor
Tikhonov envisageait également la suite
du tournoi comme particulièrement indé-
cise. «Même si nous avons perdu , consta-
tait-il , nous avons assuré la majeure partie
du spectacle. Lors du deuxième match,
nous pouvons — nous devons même -
retourner la situation à notre avantage. »

Fait symptomatique, ni Starsi ni Tikho-
nov ne semblaient compter sérieusement
avec la Suède ou le Canada. Et il est vrai
qu'en une seule journée, samedi , une
évidence s'est imposée: le titre ne peut
pas échapper , à Prague, à l'une des deux
formations de l'Est. Suédois et Canadiens
sont présentement dans l'impossibilité de
remettre en question la suprématie des
Tchécoslovaques ou des Soviétiques. Il
reste, pourtant, la possibilité d'un
hypothétique exploit.

Pierre PRALONG

L'Italien Salvatore Maccali a
remporté la 13me étape du Tour
d'Espagne, courue entre Igualada et
Jaca (243 km). Le Français Bernard
Hinault conserve le maillot de
« leader».

Tour d'Espagne

Deux victoires de NE Xamax
Championnat suisse de ligue C

ÉTOILE CAROUGE - NEUCHÂTEL XAMAX
2-5 (0-3)

MARQUEURS: J.-P. Zaugg 12rae , 35"", 68""
et 83""; Negro 43""; Jacobino 79""; Genti-
zon, penalty, 85"".

ETOILE CAROUGE: Gilliéron ; Gentizon,
Veuthey, Bobbio, Gobbi ; Poussin, Chappuis,
Fatton ; Chassot, Bays, Monnerat. Entraîneur:
Barras.

NEUCHÂTEL XAMAX : Décastel ; Jaque-
nod , Jeckelmann , C. Negro, Martin ; Guillod ,
Hofer , Bochatay ; J.-P. Zaugg, Echenard,
A. Negro. Entraîneur: R. Guillod.

ARBITRE: M. A. Munoz (Genève).
NOTES : Match joué dimanche en début

d'après-midi, la première mi-temps sur un ter-
rain annexe de la Fontenette, en très mauvais
état, la seconde sur le grand stade, en parfait
état. Temps couvert et frais. Neuchâtel Xamax
récupère, pour la circonstance, J.-P. Zaugg,
Hofer et Jaquenod. Les Genevois ne procèdent
qu 'à un seul changement en cours de match :
Poussin cédant sa place à Jacobino (26°"), alors

que les Neuchâtelois remplacent Jeckelmann
et Q. Negro par Erni et Vuille (78""). Coups de
coin : 2-6 (0-3).

Avant de passer au récit du match de diman-
che, relevons que les « rouge et noir» ont déjà
participé à une rencontre de championnat mer-
credi soir contre Chênois et qu 'ils ont remporté
une très belle victoire (4-2) grâce à des buts de
Rub (16 °" et 42 ""¦' minutes) et d'Echenard (51 ""¦'
et 78™). Ce succès était important puisque les
Genevois ne comptaient que deux points de
perdus contre trois aux Neuchâtelois. Pour la
circonstance, les hommes de Roland Guillod
pouvaient compter en plus de Rub, sur l'apport
de Kiiffer.

Revenons maintenant au match contre
Carouge qui , il faut le dire, ne fut qu 'une for-
malité pour Neuchâtel Xamax , le «score » ne
reflétant même qu'imparfaitement la grande et
continuelle pression des Xamaxicns. Ils sur-
classèrent de la tête et des épaules une faible
équipe genevoise où seul Fatton chercha à met-
tre un peu d'ordre dans la maison et cela encore
sans trop sortir les « tripes ». E. M.

Coupe UEFA : Bastia à Eindhoven
Le match retour de la finale de la

coupe de l'UEFA aura lieu ce soir à
Eindhoven , à la veille de la finale de la
coupe d'Europe des champ ions.
Bastia , le «tombeur» des Grasshop-
pers, se rend en Hollande sans le
moindre peti t but d'avance . Lors du
match aller , sur une pelouse détrem-
pée qui , en toute autre circonstance,
aurait été déclarée impraticable , les
Corses ne furent pas en mesure de
tromper une défense particulièrement
solide et surtout un gardien
(Van Beveren) aux réflexes éton-
nants.

Les Bastiais ont souvent surpris au

cours de leur campagne en coupe de
l'UEFA. Cette fois cependant , le mor-
ceau risque d'être trop gros pour eux.
Le PSV Eindhoven, nouveau cham-
pion de Hollande, est particulièrement
redoutable sur son terrain. A son
palmarès, il a déjà épingle cette saison
le Eintracht Brunswick de Paul Breit-
ner. Avec des joueurs polyvalents
sachant aussi bien défendre qu 'atta-
quer, les Bataves devraient être à
l'abri de toute mauvaise surprise. Mais
c'est ce que l'on pensait avant que
Bastia affronte le Sporting Lisbonne,
Newcastle United, Torino et Cari
Zeiss Jena.

La publicité rapporte
à ceux qui en font !

Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
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La situation
Groupe 1

Classement : 1. St. Lausanne 24/34 - 2.
Rarogne 24/27 - 3. Malley 24/27 - 4. Orbe
24/26 - 5. Central 24/26 - 6. Martigny 24/25
- 7. Leytron 24/24 - 8. Renens 24/24 - 9.
Fétigny 24/24 - 10. Nyon 24/24 - 11. Onex
24/22 - 12. Meyrin 24/21 - 13. Monthey
24/19 - 14. Concordia 24/13.

Groupe 2

Classement : 1. Berne 24/35 - 2. Lerchen-
feld 24/32 - 3. Boudry 24/30 - 4. Kœniz
24/30 - 5. Derendingen 24/28 - 6. Soleure
24/28 - 7. Durrenast 24/25 - 8. Delémont
24/24 - 9. Boncourt 24/24 - 10. Le Locle
24/20 - 11. Aurore 24/18 - 12. Audax 24/17
- 13. Herzogenbuchsee 24/16 - 14. Bettlach
24/9.

Pas de matches le week-end prochain.

Des finalistes de Ve ligue déjà connus

Une fois de plus, Berne jouera les finales de promotion. C'est désormais une certi-
tude. La victoire obtenue par l'équipe de la capitale face à Herzogenbuchsee lui vaut cet
hnnnpnr

Qui l'accompagnera ? Aurait-on
«condamné » Boudry un peu trop vite?
La semaine passée, on ne donnait plus
cher des chances de l'équipe de Debrot.
Ne comptait-elle pas trois points de retard
sur Lerchenfeld et deux sur Kœniz?

DÉTERMINATION

Mais les Boudrysans ne manquent pas
d'ambition. A défaut de pouvoir partici-
per aux finales de promotion , ils enten-
dent être en lice dans la prochaine Coupe
de la ligue. Or, pour avoir droit à cet
accessit, il faut terminer au troisième
rang. Une victoire face à leur visiteur,

Kœniz , était impérative. Toute l'équi pe
s'est battue avec détermination , comme
elle a su souvent le faire cette saison et la
victoire est tombée comme un fruit mûr.
Ce succès permet au vainqueur de rejoin-
dre sa victime au troisième rang et, Ler-
chenfeld ayant perdu un point lors du
derby qui l'opposait à Durrenast, il n 'est
même pas exclu que la formation neuchâ-
teloise termine en deuxième position , cela
d'autant plus qu 'il y aura encore , dans
quinze jours , un certain match Lerchen-
feld - Kœniz! Mais n'anticipons pas trop.

ATTENTION...
Moins bien loties sont les autres forma-

tions neuchâteloises. Encore que Le Locle
ait fait un sérieux pas vers le salut. Après
avoir récolté, en semaine, un point contre
Delémont, les protégés de Jaeger en ont
mis encore deux dans leur escarcelle en
profitant de la venue de Boncourt dans les
Montagnes neuchâteloises. Mais Delé-
mont s'est vengé de son demi-échec
loclois en faisant mordre la poussière à
son visiteur , Audax . Pourtant , les visi-
teurs avaient pris un bon départ en terre

jurass ienne puisqu 'ils menaient tout
d'abord 0-1. Une blessure survenue à leur
gardien Turberg préci pita les choses et,
finalement les protégés de Bertschi durent
concéder pas moins de cinq buts.

Peu importe , en réalité, l'ampleur de la
défaite car , ce qui compte, pour l'instant ,
pour les Italo-Neuchâtelois , c'est le fait
qu 'ils possèdent toujours un point
d'avance sur l'avant-dernier. En effet , ils
ont hérité de la douzième place car
Aurore qui occupait ce poste jusqu 'à la
semaine passée a profité de sa confronta-
tion en semaine avec Bettlach pour empo-
cher deux points précieux , cet acquis
ayant encore été consolidé par un parta-
ge, dimanche, contre Derendingen. Mais
avec un actif de dix-huit points , les
Romands de Bienne sont encore sur le
qui-vive.

Par contre, Bettlach n'aura vécu qu 'une
saison la belle aventure en première ligue.
Après avoir subi la loi d'Aurore, ils ont
encore perdu à Soleure, si bien qu 'ils se
voient définitivement condamnés. Une
question, dès lors : les deux néo-promus
connaîtront-ils le même sort ? A Aurore et
à Audax de faire en sorte qu'il en aille
ainsi... Y. I.

GROUPE 2 : heurs et malheurs neuchâtelois
LN B: derby horloger prometteur
ce soir au stade de la Charrière

Samedi, les Chaux-de-Fonniers ont encaissé une défaite sévère à l'extrême *
•* sud du pays. Nous avons demandé à Marcel Mauron de nous livrer les raisons de ¦
:i ce résultat très large. I
| Nous n'avons pas si mal joué, précise-t-il , mais voilà, actuellement, Chiasso |
| est une équipe en forme, tandis que, chez nous, rien ne marche. Pourtant, si je |
i suis déçu du résultat , je n'ai pas d'amertume quant à la tenue de certains i

,. éléments. Je pense à Bleiker, Guelat, Mérillat, Bregy, Amacker, Berberat et t
' Geiser. Ce dernier a été l'auteur d'un but de classe. Alors que nous étions menés '
1 3 à 0, notre comportement a été très intéressant. Nous avons construit un jeu *
| susceptible de poser des problèmes à Lutrrop. Avec Fritsche, Capraro, Delavelle |
| et surtout Hulme, notre prestation aurait été nettement plus sérieuse. |

! REDOUTABLE TIERCÉ *

¦ Durant une semaine, la Charrière sera le théâtre de trois matches de cham- "
I pionnat très importants. Descendront dans l'arène : Bienne (ce soir), Winter- I
| thour (samedi) et Bulle (mercredi en huit). Il s'agit là d'un tiercé «sévère », à |
| même de déterminer la fin de saison des montagnards. Pour l'instant, voici Bien- g
¦ ne. C'est encore Marcel Mauron qui a fait le point , à quelques heures du coup B
J d'envoi : *
C[ Si nous mettons autant de cœur à l'ouvrage que lors de la seconde mi-temps '
1 tessinoise, nous enlèverons la décision, d'autant plus que Delavelle, Fritsche et I
I Capraro reprendront leur place respective. Je pense même à «Doudou» Bros- |
| sard, malgré ses 34 ans. C'est un élément techniquement supérieur à certains i
| jeunes. Au moment d'engager un combat serré en une huitaine de jours, il pour- m
m tait donner un soutien positif et appréciable, même si son effort ne devait durer

que 45 minutes. Donc, situation pleine de promesses pour ce derby horloger. ¦
*l L'équipe : Bleiker ; Fritsche, Guelat, Mérillat, Capraro ; Hochuli, Morandi, I
I Amacker, Bregy; Berberat , Geiser. Remplaçants: Affolter, Favre, Brassard, I
¦ Vuille. P. G. |

E........-------.------».-—J

GROUPE 1 : Stade Lausanne champion
Cette fois , ça y est ! Stade Lausanne est

champion du groupe 1 et finaliste. Il a
acquis ces honneurs face à Meyrin , sans
trop de difficultés.

Qui l'accompagnera dans les joutes
pour l'ascension en ligue nationale B ? On
est encore en plein tunnel. Quatre équipes
peuvent briguer cette place : Rarogne et
Malley, qui capitalisent 27 points, Orbe et
Central, 26 points. Et il reste deux jour -
nées ! Y a-t-il un favorisé?

QUI ACCOMPAGNERA STADE?

Le programme de chacun est le suivant :
Malley ira à Renens et accueillera Orbe ;
Rarogne se déplacera à Meyrin et recevra
Concordia ; Orbe aura la visite d'Onex et
visitera Malley ; Central sera l'hôte de
Martigny et affrontera Stade Lausanne, à
Vidy. Rarogne paraît être l'équipe au pro-
gramme le plus facile, bien que son dépla-
cement à Meyrin soit une embûche car
l'adversaire est encore guetté par la relé-
gation. Orbe et Malley seront opposés
l'un à l'autre. Il y a donc un K.O. dans l'air.
Quant à Central , son voyage à Vidy ne lui
laisse guère entrevoir d'espoir. Misons
donc sur Rarogne comme second finaliste.

Martigny, Leytron, Fétigny et Nyon se
sont mis définitivement hors de portée de
la relégation. Pour cela, Martigny a pris la
mesure de Concordia ; Leytron a dérobé
un point à Malley, ce qui n'est pas mal
puisque acquis aux dépens d'un ambi-
tieux ; Fétigny et Nyon se sont arrangés
(manière de dire !) pour échapper ensem-
ble à l'angoisse de la chute.

Trois équipes restent confrontées au
problème de la relégation. Qui Concordia
entraînera-t-il avec lui en deuxième
ligue? Onex a fait un sérieux effort pour
distancer Meyrin et Monthey. Il a récolté,
en effet, un point à l'occasion de la visite
que Rarogne lui a rendue. Il s'agit là d'un
petit exploit lorsqu 'on connaît les visées
de Rarogne. Ce point prend une réelle
valeur, d'autant plus que Meyrin et
Monthey ont perdu. On se dirige donc
vers un duel Meyrin - Monthey, qui dési-
gnera le second relégué.

Les échéances futures de Meyrin seront
ardues, puisqu 'elles ont noms « Rarogne »
et «Onex », deux adversaires qui ne sont
pas en mesure de penser aux cadeaux.
Quant à Monthey, il aura affaire à Nyon et
à Leytron, qui sont totalement libérés.
Peut-on , dès lors, fa ire un pronostic? Le
programme de Monthey paraît être le
moins compliqué, mais Meyrin compte
deux points d'avance. Nous ne serions pas
étonné qu'un match d'appui soit néces-
saire pour désigner la victime. R. Pô.

Le Critérium neuchâtelois : une belle réussite
|(ggfr auïon.ofe.ibjjjr] piusieurs équipages du canton en évidence

Le quatrième Critérium neuchâtelois , organisé conjointement par les sections de
Neuchâtel et des Montagnes neuchâteloises de l'ACS, a tenu ses promesses. Une parti-
cipation relevée, un vainqueur qui s'annonce après trois épreuves comme étant le suc-
cesseur du champion suisse en titre Eric Chappuis , et de nombreuses bonnes perfor-
mances des coureurs neuchâtelois qui , sur « leur » terrain , ont montré de quoi ils étaient
capables, voilà le rapide bilan de cette compétition.

Pourtant, après la première épreuve de
vitesse, le Chaux-de-Fonnier Jean-
Claude Bering était victime de sa mécani-
que, une roue ayant cassé. Puis, au départ
de la deuxième «spéciale» , c'était le
Valaisan Jean-Pierre Laederach qui sor-
tait de la route. La liste des vainqueurs
possibles diminuait déjà de deux noms.
Jean-Robert Corthay (l'ancien coéquipier
de Savary) et Georges Morand prenaient
alors la tête de la course. Mais, peu avant
la neutralisation , la boîte à vitesses de la
Porsche Carrera se bloqua! Les deux
hommes parvenaient , néanmoins, à limi-
ter les dégâts et, surtout , à repartir...

Profitant de ces incidents, Philippe Car-
ron réalisa les trois meilleures performan-
ces dans les trois derniers tronçons chro-
nométrés et s'assura , ainsi, une troisième
victoire devant Corthay et le champion
suisse, Eric Chappuis, toujours régulier
aux àvantsLpostes. Le bouillant Tessinois
Spaccio plaça sa Kadett GTE au
quatrième rang.

Les Neuchâtelois ont été brillants. Tout
d'abord , les Chaux-de-Fonniers Jean-
Francis Reuche et Rinaldo Junod (Opel
Kadett GTE), qui gagnent le groupe I et
qui se classent cinquièmes au «scratch ».
Willy Bregnard et Maurice Jacot (Por-
sche) n'ont pas terminé la course (victimes
d'ennuis mécaniques).

Les coureurs du haut du canton se sont
encore mis en évidence avec Jacques
Heiniger-Michèle Jost (Triumph Dolomi-
te), qui terminent au septième rang der-
rière le skieur Philippe Roux. Guggis-
berg-Lamarche et Jeanbourquin-Jean-
maire sont aux onzième et douzième
rangs, alors que Willy Corboz et Philippe
Duvoisin se sont imposés dans la classe
jusqu 'à 1300 eme avec leur Simca Ral-
lye 2 devant un autre équipage neuchâte-

lois, la voiture de Schumann et de votre
serviteur. Enfin , François Perret et Jacky
Guinchard (14mc) et Barbezat-Zbinden
(24""-') complétèrent le tableau , terminant
une course que seuls 47 des 80 équipages
inscrits parvinrent à finir.

Précisons encore que , pour son premier
rall ye, Michel Bétrix, associé à Francesco
Soldati , a fait une grande impression
puisqu 'il avait mené sa BMW 2002 au
sixième rang au général avant de devoir
abandonner sur sortie de route.

Mais , le rallye , ce n'est pas seulement
les meilleurs temps dans les épreuves
spéciales. C'est aussi se conformer aux
règles de la circulation sur le parcours
routier et risquer, comme le conducteur
de tous les jours , d'être victime d'un
contrôle radar... ou encore recevoir une
amende pour ne pas avoir mis sur sa
voiture le signe distinctif « CH »! Hé ! oui ,
cela arrive... J.-C. S.

ËRILLANT. - L'équipage formé de Jean-Robert Corthay et Georges Morand (ici
au contrôle de Bevaix) s'est finalement classé au deuxième rang.

(Avipress-Baillod)

Nouvelle victoire de Rolf Biland
~Jak motocyclisme . -, , , -. . . .IW - -' ¦ - -:.::; ¦ . ^ . - 1 Au Grand prix de France, a Nogaro

Une semaine après ses débuts victorieux en championnat du monde sur le
Salzbourgring, le spécialiste suisse des side-cars, Rolf Biland (26 ans), a remporté un
deuxième succès en compagnie du Britannique Ken Williams. Cette nouvelle victoire
lui a, toutefois, été longuement contestée par le Français Alain Michel qui, pendant
29 tours, réussit à le tenir en échec.

En vain , Biland tenta de passer. Le
Français ne commit aucune faute. Ce ne
fut finalement que dans le dernier tour, à
trois virages de la ligne d'arrivée, que
Biland parvint à doubler le Français, au
prix d'une manœuvre pour le moins péril-
leuse. Sur les 24 side-cars en lice dans ce
Grand prix de France de Nogaro, on ne
trouvait pas moins de huit engins suisses.
Trois ont terminé parmi les dix premiers :
Biland-Williams à la première place,
Holzer-Meierhans à la sixième et Gérald
Corbat-Roland Gabriel, qui participaient
à leur premier grand prix , à la dixième.

CHUTE GÉNÉRALE

Les autres pilotes helvétiques présents
à Nogaro n'ont pas eu l'occasion de se

mettre en évidence. En 125 eme, Marc
Constantin a été victime d'une chute
générale au premier tour. Il s'en est tiré
sans mal. Hans Muller a, pour sa part ,
abandonné au 16mc tour , à la suite
d'ennuis d'allumage.

Les autres ont terminé assez loin au
classement ou ont été contraints à l'aban-
don. Ce fut le cas, en particulier, de
Roland Freymond, de Bruno Kneubuhler
et de Philippe Coulon.

Dans ce Grand prix couru devant
40.000 spectateurs, la pluie a fait son
apparition sur la fin de l'épreuve des
side-cars. En 500 eme, Kenny Roberts,
déjà vainqueur en Autriche, s'est à
nouveau imposé au guidon de sa Yamaha.

LES RÉSULTATS
125 eme : 1. Pier-Paolo Bianchi (It) Minarelli

- 2. Lazzarini (It) Morbidelli - 3. Carlsson (Su).

- Classement du championnat du monde
(4 épreuves) : 1. Lazzarini 54 p. - 2. Bianchi 40
- 3. Bartol 24 - 4. Thierry Espie 20-5. Carlsson
17 - 6. Guignabodet 13.

250: 1. Greg Hansford (Aus) Kawasaki - 2.
Roberts (EU) Yamaha - 3. Ballington (AS)
Kawasaki. - Classement du championnat du
monde (3 épreuves): 1. Roberts 39 - 2. Hans-
ford 30 - 3. Ballington 26 - 4. Ekerold 14 - 5.
Chevallier 13 - 5. Lavada 12.

350:1. Greg Hansford (Aus) Kawasaki - 2.
Ballington (AS) Yamaha - 3. Ekerold (AS)
Yamaha. — Classement du championnat du
monde 3 épreuves) : 1. Ballington 35 p. - 2.
Katayama 25 - 3. Hansford 19 - 4. Ekerold 18 -
5. Fernandez 12 - 6. Uncini 12.

500 eme : 1. Kenny Roberts (EU) Yamaha - 2.
Hennen (EU) Suzuki - 3. Sheen (GB) Suzuki. -
Classement du championnat du monde
(4 épreuves) : 1. Roberts 42 p. - 2. Sheene 41 -
3. Hennen 39 - 4. Cecotto 20 - 5. Baker 15 - 6.
Hartog 12.

Side-cars: 1. Rolf Biland - Ken Williams (S)
Yamaha - 2. Michel-Collins (Fr) Seymaz -
Yamaha - 3. Hobson-Birch (GB) Yamaha. -
Classement du championnat du monde
(2 épreuves) : 1. Biland 30 p. - 2. Michel et
Hobson 22 p.

Autriche: 41 buts
de Hans Krankli

En match retour de la finale de la coupe
d'Autriche, SW Innsbruck (3me du cham-
pionnat) a battu Vœst Linz (5mc) 2-1 (2-1)
par des buts de Peter Schwarz et Peter
Koncilia. Ce succès permet à SW Inns-
bruck de remporter cette Coupe d'Autri-
che pour la quatrième fois après ses
victoires de 1970, 1973 et 1975.

En championnat, Austria Vienne a
obtenu un nul , 0-0 contre Rapid Vienne,
lors de son dernier match Austria termine
la compétition avec une avance de
14 points sur ses poursuivants! Rapid
Vienne et Sturm Graz participeront à la
Coupe UEFA.

Avec 41 buts, Hans Krankl (Rapid) est
le roi des marqueurs du championnat
d'Autriche, établissant un nouveau
record. L'international viennois s'affirme
aussi comme le meilleur marqueur euro-
péen.

i-p̂  athlétisme

Exploit russe
A Krasnodar , au cours d'une réunion inter-

clubs, le Soviétique Alexis Malioukov a lancé
le marteau à 76 m 36, ce qui constitue la rheil-
leure performance mondiale de l'année.
Alexandre Bouneev a pris la deuxième place
avec 74 m 98.

de la 4me course du Val-de-Ruz

j f f î ar f à ĵ ^  course i _ v ,
Wm ̂ d'orientation] SUCCeS COITiplet

Le temps un peu incertain de dimanche
n'a pas empêché le bon déroulement de la
4""-' course nationale qui s'est déroulée
dans la région des Planches , au Val-de-
Ruz. Organisée conjointement par les
clubs Calirou (Montagnes) et Chenau
(Val-de-Ruz), cette course, outre son
caractère national, servait également de
sélection pour plusieurs importantes
compétitions internationales. D'une part,
la sélection des juniors pour une tournée
en Finlande, d'autre part, la sélection
pour les championnats du monde univer-
sitaires qui se dérouleront également en
Finlande , en juillet.

BONNES CONDITIONS
Sous la direction de Bernard Cuche

pour le côté administratif et de Henri
Cuche pour le côté technique , les mem-
bres des deux clubs organisateurs n'ont
pas ménagé leurs efforts afin d'offrir au
millier de participants de bonnes condi-
tions de course. On a pu constater que les
parcours étaient très «rapides» et ne
présentaient pas de grosses difficultés
techniques, si bien que les écarts sont très
faibles dans les classements. Néanmoins,
certaines surprises ont été enregistrées,
par exemple le 10",c rang seulement de
Hulliger ou la très belle troisième place du
jeune Halder, en élite.

Chez les dames, le classement ne
présente pas de faits particuliers.

La vingtaine de Neuchâtelois, les autres
faisant partie de l'organisation , a eu un
comportement honorable , avec un mérite
particulier à Alain Junod , 3mc en juniors ,
et à Claire-Lyse Chiffelle , 2"K en écolières
et qui confirme ainsi son bon début de
saison. Si on a relevé les faibles écarts
dans les classements, il faut également
mettre en évidence la victoire en dames-
juniors de Barbara Bendler, de Villna-
chern, qui s'est imposée avec 13'57"
d'avance! Signalons que la jeune Argo-
vienne court régulièrement en cross et
qu 'elle a participé, il y a quelque temps,
au championnat du monde de cette
spécialité. M. D.

RÉSULTATS

Elite. - 1. B. Marti (Krauchthal)
lh28'10" ; 2. M. Horisberger (Unte r-
stammheim) lh30'04"; 3. M. Halder
(Mœrikon) lh30'09"; 4. W. Mueller
(Zurich) 1 h 30'14"; 5. J. Cuche (Valan-
gin) lh31'52". - Dames-élite. - 1.
H. Fries (Steffisbourg) lh01'25" ; 2.
R. Baumberger (Zurich) lh02'08" ; 3.
R. Humbel (Birmensdorf) 1 h 03'41" ; 4.
U. Lips (Glattbrougg) 1 h 06'54". -
Juniors. - 1. T. Hotz (Maerstetten)
lh06'02" ; 2. M. Dûtsch (Niederg latt)
lh06'19" ; 3. A. Junod (Dombresson)
1 h 09'12". - Dames-juniors. -1. B. Ben-
dler (Villnachern) 40'20".

| c|| lune j Soviétiques battus
aux championnats d'Europe de lutte libre

A Sofia, où la dernière réunion s'est déroulée à guichets fermés, la Bulgarie a
remporté, pour la première fois depuis 1968, le classement par nations des champion-
nats d'Europe de lutte libre. Avec cinq médailles d'or, une d'argent et deux de bronze,
elle a devancé l'URSS, laquelle n'avait plus laissé échapper le titre depuis dix ans.

Une seule médaille d'or n'est pas revenue a
l'un des lutteurs des deux «grands », celle des
mi-lourds , que l'Allemand de l'Est Uwe
Neupert s'est adjugée devant un Bulgare et un
Soviétique.

Après la débâcle suisse des championnats
d'Europe de lutte gréco-romaine , le Valaisan
Henry Mag istrini a causé une heureuse surprise
en prenant la sixième place en 68 kg.

Deux champions d'Europe seulement ont
conservé leur titre : le Bulgare Stojan Stojanov
et le Soviétique Petr Marta. Chez les 100 kg, le
Soviétique Lewan Tediachwilli a, pour sa part ,
retrouvé son bien. Le titre de meilleur lutteur
du tournoi a été attribué au Bulgare Miho
Dokov , champion d'Europe en 62 kg.

LES CLASSEMENTS FINALS

48 kg : 1. Stojan Stojanov (Bul) - 2. Rasovan
(Rou) - 3. Silai (Hon) - 4. Olcjnik (Pol) - 5.
Karakis (TUT) - 6. Sanchez (Esp). - 52 kg: 1.
Nermedin Selimov (Bul) - 2. Pachajev (URSS) -
3. Stesik (Pol) - 4. Reieh (RDA) - 5. Arapu (Rou)
- 6. Yozdas (Tur). - 57 kg: 1. Busai Ibrahimov
(URSS) - 2. Neagu (Rou) - 3. Tsochev (Bul) - 4.
Gokdogan (Tur) - 5. Skubacz (Pol) - 6. Lobrutto
(Fr). - 62 kg: 1. Miho Dokov (Bul) - 2. Absai-
dov (URSS) - 3. Salontay (Hon) - 4. Aktaa (Tur)

- 5. Giri (RFA) - ô.Radu (Rou). -68 kg: 1. Ivan
Yankov (Bul) - 2. Gaidarbekov (URSS) - 3.
Czwikowski (Pol) - 4. Sari (Tur) • 5. Sandor
(Rou) - 6. Magistrini (S). - 74 kg : 1. Petr Marta
(URSS) - 2. Parkalabu (Rou) - 3. Karabacek
(Tur). - 82 kg: 1. Chkri Liutviev (Bul) - 2.
Seger (RFA) - 3. Seregeli (Rou). - 90 kg: 1.
Uwe Neupert (RDA) - 2. Ivan Ginov (Bul) - 3.
Victor Batnia (URSS). - 100 kg: 1. Lewan
Tediachwilli (URSS) - 2. Mehmed Cuclu (Tur) -
3. Vasile Puskasu (Rou). - Plus de 100 kg: 1.
Boris Bigajev (Bul) - 2. Bala (Hon) 3. Gerchev
(Bul).

Classement par nations : 1. Bulgarie 47 p. • 2.
URSS 46 - 3. Roumanie 29 - 4. Turquie 19 • 5.
Hongrie 18 - 6. Pologne 17.

Bulgares maîtres chez eux

Le FC Lucerne et l'un de ses joueurs,
Andy Coray, vont très probablement
déposer plainte contre le Luganais
Vincenzo Brenna : au cours du match
de championnat opposant Lugano à
Lucerne (le 30 avril), Brenna avait
volontairement blessé Coray d'un
violent coup de coude. Le joueur
lucernois, touché à l'œil, dut être
hospitalisé d'urgence. Sept jours à
l'hôpital et une incapacité de travail de
plusieurs semaines résultèrent de ce
geste déplacé.

Ce n'est pas; la prernière fois que
Brenna se distingue de cette façon.
Voilà aussi la raison pour laquelle le
FC Lucerne s'est adressé à l'Associa-
tion suisse de football pour que justice
soit faite. Coray envisage la possibilité
de déposer plainte pénale contre
Brenna, pour coups et blessures. Mais
une telle plainte aurait-elle une chance
de succès? E. E.

Plainte pénale
contre Brenna?

Les clubs de ligue nationale auront à se
prononcer au cours d'une assemblée fixée
au 17 juin, à Berne, sur la formule du
championnat suisse pour la saison
1979-80. Le projet mis actuellement au
point par une commission de ligue natio-
nale sera tout d'abord soumis, le 3 juin , à
une conférence des présidents.

Championnat suisse 79/80 :
décision le 17 juin

Football à l'étranger

Championnat d'Espagne, 34mc et dernière
journée: Betis Séville - Real Sociedad 1-0;
Barcelone - Valence 1-0; Atletico Madrid -
Rayo Vallecano 4-0; Cadiz - Elche 0-0;
Santander - Gijon 1-0; Hercules Alicante -
Burgos 0-0; Las Palmas - Real Madrid 1-2;
Salamanque - Espanol Barcelone 1-0 ; Athletic
Bilbao - Séville 2-1. - Classement final : 1. Real
Madrid , 47 p. - 2. Barcelone 41 - 3. Athletic
Bilbao 40-4. Valence 39 - 5. Gijon 39 - 6. Atle-
tico Madrid 36 - 7. Las Palmas 35-8. Séville 34
- 9. Salamanque 34 - 10. Rayo Vallecano 33 -
11. Real Sociedad 33 - 12. Burgos 31 - 13.
Santander 31 - 14. Espanol 30 - 15. Hercules
Alicante 30-16. Betis Séville 30 -17. Elche 27 -
18. Cadiz 22. - Betis Séville, Elche et Cadiz
sont relégués en seconde division.

• Italie. - Championnat de deuxième divi-
sion (33™e journée) : Ascoli - Cagliari 2-2 ;
Brescia - Rimini 2-0 ; Cesena - Bari 2-0 ; Côme -
Sambenedettese 0-2 ; Cremonese - Monza 0-0 ;
Lecce - Palerme 1-0 ; Modène - Pistoiese 0-4 ;
Sampdoria - Catanzaro 2-1 ; Tarante - Avellino
2-2 ; Varèse - Ternana 0-1. - Classement : 1.
Ascoli 53 - 2. Catanzaro 38 - 3. Palerme,
Sambenedettese, Sampdoria , Ternana, Lecce
et Avellino 35.

• M. Josep Liais Nunez a été élu à la prési-
dence du F.-C. Barcelone. Trois candidats se
présentaient aux suffrages des 75.000
« socios » du club : MM. Ferran Arino , Nicolas
Casaus et Joseph Lluis Nunez. Le nouveau
président fait partie du club comme « socio »
depuis douze ans.

Tout est dit
en Espagne

Bien qu'il reste encore quelques mat-
ches en retard , la saison de football a offi-
ciellement pris fin , en Angleterre, avec la
finale de la Coupe. Voici le bilan de la
saison :

Première divison. Champion : Not-
tingham Forest. - Relégués : Leicester
City, Newcastle United et West Ham
United.

Deuxième division. Champion : Bolton
Wanderers. Egalement promus :
Southampton et Tottenham Hotspur.
Relégués : Mansfield Town, Hull City,
Leyton Orient ou Blackpool.

Coupe d'Angleterre. Vainqueur:
Ipswich Town. Finaliste battu : Arsenal. -
Coupe de la ligue. Vainqueur: Not-
tingham Forest. Finaliste battu : Liver-
pool.

Bilan anglais

L'industrie
graphique

enrichit votre vie.

Sacré champion de Belgique
pour la troisième année d'affilée il y
a huit jours, le F.-C. Brugeois ne
réussira pas, comme l'an dernier, le
double championnat-coupe de
Belgique.

En effet, quatre jours avant
d'affronter Liverpool en finale de la
Coupe d'Europe des clubs cham-
pions à Wembley, le F.-C. Brugeois
s'est fait battre par Charleroi, en
demi-finale de la Coupe de Belgi-
que, par 3-1.

Charleroi a ainsi causé la
deuxième grande sensation de la
saison en Coupe de Belgique. En
effet, avant d'éliminer le
F.-C. Brugeois en demi-finale, il
avait battu Anderlecht au cours des
quarts de finale, prenant ainsi à son
compte l'élimination de deux fina-
listes des coupes européennes !
Deuxième demi-finale de la coupe:
Lokeren • Beveren Waas 0-2. - La
finale aura lieu le 21 mai.

Pas de «doublé»
pour Brugeois

BOXE. - Au Lido de Camaiore, l'Argentin
Victor Galindez a conservé son titre de cham-
pion du monde des mi-lourds (version WBA)
en battant le Mexicain Alvaro Lopez aux
points en quinze rounds.

VOLLEYBALL. - A Poitiers, la France a
remporté la finale de la Coupe latine en battant
l'Italie, 3-2. Le Mexique a pris la 3™ place
après avoir dominé France B par 3-0.



(ffi) YOUGOSLAVIE
^ÇSJr Vacances à UMAG (près Portoroz)

Hôtel ADRIATIC. catégorie A.

Voyage en car de luxe avec toilettes.

Chambres tout confort , pension complète, piscine couverte chauf-
fée à 32°, eau de mer, casino, night-club, tennis, en bord de mer

10 jours, tout compris, Fr. 530.— par pers.
17 jours, tout compris, Fr. 730.— par pers.

Départ chaque vendredi matin de Bienne - Neuchâtel - Yverdon -
Lausanne et Genève.
Retour chaque dimanche après-midi.

Réservations au TCS ou auprès de votre agence de voyages.
078158 A
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L'amour en
toute

sécurité
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Ne pensez-vous pas que les plus belles
heures sont les heures passées à deux?
Durant toute la vie! L'amour épanouit et
donne un sens supplémentaire à la vie.
Pour cela on a besoin de certitude . Par
exemple, la certitude d'éviter une gros-
sesse non désirée - sans effets secon-
daires, sans nuire aux sentiments et, si pos-
sible, sans répercussions durables sur

l' organisme.

Ceylor et Ceyloc ella répondent idéalement
à ces exigences. Ils permettent de résoudre
aisément et individuellement le problème

du planning familial.

Pour l'homme:
Le condom Ceylor (préservatif): le meilleur
produit suisse depuis 1916. Le nouveau
Ceylor Gold offre une double sécurité.
Ultra-fin , de forme anatomjque pour lui ,
avec de fines nervures qui augmentent la
sensation pour elle. En outre, la crème lu-
brifiante contient une substance active qui
rend le sperme inopérant. Grâce à Ceylor
Gold le contrôle des naissances n'a jamais
été aussi simple, sans problème, sûre et de

surcroît agréable.

Pour la femme:
Le nouvel ovule vaginal Ceyloc ella lubrifie
agréablement le vagin - sans mousser - et
sa substance active élimine le pouvoir fé-
condant du sperme. Chaque emballage
contient un petit dispositif pratique pour
l'introduction. Ceyloc ella libère la femme
des contraintes de la pilule car il ne se
prend qu 'en cas de besoin et n 'a pas d'ef-

fets secondaires. \

Ceylor et Ceyloc ella sont la voie idéale à
l'accomplissement d' une vraie relation
entre partenaires , relation qui ne désavan-
tage ni l' un, ni l'autre et qui fera jouir le
couple pleinement des plus belles heures

de leur union.

Vous pouvez vous procurer des emballages
de 12 Ceylor et Ceyloc ella pour Fr. 14.50
sans ordonnance dans les pharmacies et

les drogueries.

Pour l'homme ̂ ^QX/lOP
Ceyloc Gold

Cll& Pour la f emme

Veuillez m'envoyer gratuitement de la
documentation sur Ceylor D Ceyloc ella Q

FAN/78
Nom : 

Rue: 

NP/Localité: 

A retourner à
. LAMPRECHTSA 8050 Zurich A
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TISSUS I
modernes en stock LJVUlaine et synthétique vflll
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Centre de couture fcjB
BERNINA mM

L. CARRARD W
Epancheurs 9

Neuchâtel
082162 B

SEXUALITÉ h
ÉROTISME

Contre Fr. 2.50 en timbres, notre
catalogue 78 illustré de plus de 100
articles à des prix imbattables. £

(D

POUR ADUL TES SEULEMENT §
HAPPY SHOP -BOX619-8034 ZURICH
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082563A

«HALTE»
à la ségrégation «SEXUELLE»

Ne cherchez plus en vain...
des livres de «SEXOLOGIE» et autres articles soi-disant
introuvables. Notre librairie par correspondance vous
fournira les conseils que vous attendez.
N'hésitez pas. Contactez-nous aujourd'hui encore, et
demain vous recevrez notre catalogue gratuit.
Librairie A. Pannatier case postale
CH-1000 Lausanne 7. 082566 A
¦ r

¦̂̂ Du 26 

mai 

au k Juin

^ f̂cjL— - Exposition nationale
<yî Çr 

de 
philatélie

LAUSANNE
PALAIS DE BEAULIEU

082441 A

TOURNOI A SIX
F.-C.

MARIN-SPORTS
30 juin

10,-2 juillet
082534 A

Beau choix
de cartes
de visite

MACHINES
À COUDRE
neuves d'exposition,
cédées avec
très forte réduction.
GARANTIE
10 ANS
Sur demande, par
tél. envoi 15 jours
à l'essai.
Occasions toutes
marques avec
garantie :
HELVÉTIA 190.-
BERNINA 290.-
TURISSA 380.-
ELNA 440.-
BERNINA 520.-
etc.
Location,
crédit gratuit
jusqu'à 12 mois.
Agence Vigorelli
Beaulieu 35
1044 Lausanne.
Tél. (021) 37704a

082097 B
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Bravo Trybol
Bravo pour la camomille contenue dans
cet excellent dentifrice. Mes gencives ne
saignent plus, depuis que j'utilise Trybol.

082163 B



I Importante chaîne I
de magasins de mode

cherche

GÉRANTE
MAGASIN DE MODE

Le magasin de mode est situé en plein centre commercial de la ville de
Fribourg.
• sachant gérer un magasin de mode, surveillance et renouvellement des stocks, promotion

des ventes
• plusieurs années d'expérience dans la vente (commerce de détail, si possible, dans la

confection dames)
• aptitudes à diriger et promouvoir le personnel
• sens commercial développé
• entregent et présentation impeccable
• langues t français, si possible de très bonnes connaissances d'allemand.

Important :
Il s'agit d'une situation intéressante, variée et stable dans une société d'excellent renom.

I Veuillez adresser vos offres sous réf. N° 1174 I
I Sétécadres S.A. met à votre service son renom, son |
L expérience et vous assure une discrétion absolue. °821640 
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Nous engageons pour date à convenir:

1 électro-mécanicien
pour le montage de nos machines

I

1 électro-mécanicien
qui sera chargé plus spécialement du câblage et du
montage des tableaux électriques

1 mécanicien
pour travaux de fraisage et tournage

1 mécanicien-outilleur
pour la fabrication et l'entretien des étampes et du petit
outillage

Adresser offres ou se présenter au bureau du personnel
de:

FAEL S.A. • Musinière 17 - 2072 Saint-Biaise.
Tél. (038) 33 23 23. 092277 0

WÊÊÊÊmÊÊÊÊÊÊmÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊm
JOSJOLN S.A.. Corcelles

désire engager

SECRÉTAIRE
habile dactylographe, aimant le travail indé-
pendant. Français - anglais demandés.

Faire offres à :
Fabrique d'horlogerie JOSAN S.A.
Rue Porcena 15, 2035 Corcelles. 080566 o

frifri aro s.a.i
La Neuveville 9

cherche pour entrée immédiate aU

employée téléphoniste I
si possible bilingue français-allemand H
pour assurer le service de notre Ê̂
centrale ainsi que pour s'occuper de H
divers travaux de bureau. Sm

Faire offres écrites ou téléphoner au &É
N° (038) 51 20 91 (interne 16). M

082535 O WÊÊ

Raffinerie de Cressier S.A. i
2088 C R E S S I ER  / NEUCHATEL I _

Nous cherchons mécaniciens ou électriciens l̂ fc^̂ wanŒsJrVgfM  ̂BSHI B̂ ll|Sl£ffl
disposés à travailler en équipe (horaire rotatif) ïmwT¦lin̂ ^ lJt^̂ l|[|̂ ffgBllllftlll EJBB
comme

OPÉRATEUR D'UNITÉS
¦

pour conduire nos installations de raffinage fonc- Nous offrons emplois stables et conditions avan-
tionnant en continu. tageuses.
Nos nouveaux collaborateurs seront formés par
nos soins, selon les exigences du poste. Ils devront
être capables d'assimiler des données complexes
et nombreuses.

Les intéressés sont invités à nous demander une
C'est pourquoi, nous demandons une solide for- formule de candidature en téléphonant au (038)
mation de base telle que école secondaire et 48 21 21, interne 251, ou en adressant le talon ci-
apprentissage complet et/ou une expérience dessous à notre département du personnel.
professionnelle éprouvée. Quelques années de
pratique sur un bateau en mer ou sur Nom et prénom : 
le Rhin, et la connaissance de l'anglais seraient un '
avantage.
Age souhaité : 22 à 32 ans. Adresse:

062744 0

Nous cherchons pour le canton de Neuchâtel, éventuellement aussi pour la
ville de Bienne, un

AGENT LIBRE
sachant faire preuve d'initiative et ayant de bonnes connaissances en techni-
que, pour la vente de meubles frigorifiques, d'appareils de climatisation et
d'installations frigorifiques aux restaurants, hôtels, boucheries, boulangeries,
magasins d'alimentation, laiteries, asiles, cantines, architectes, administra-
tions communales et cantonales. Important réseau de clientèle existant.
Station-service à Neuchâtel.

Si vous avez la possibilité de mettre au moins 30 % de votre activité de travail à
disposition, capable d'exercer des relations valables auprès de la clientèle et
possédant de bonnes notions d'allemand, nous pouvons vous offrir un
contrat d'agence intéressant et varié.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs offres ou de prendre
contact par téléphone avec Monsieur H.-R. Lienhard ou Madame L. Fagetti
pour de plus amples renseignements.

linK îÉÉHHn! AG
pour le froid et le climat
Tribschenstrasse 61
6002 LUCERNE
Tél. (041)40 44 44
interne 334 ou 336.

082556 O |
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2301 La Chaux-de-Fonds 
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Crêt-du-Locle 12 ^
Tél. (039) 26 61 61
engagent tout de suite ou à convenir

MÉCANICIEN poids lourds
pour l'entretien de ses véhicules.

Faire offres ou se présenter à nos bureaux. 0825490

François BOUDRY
1-3, rue des Guches
2034 PESEUX - Tél. (038) 31 12 56
ferblanterie - installations sanitaires
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

un ouvrier qualifié
ferblantier et Installateur
sanitaire

Faire offres ou se présenter. OB2172 o

Hôpital de la Ville aux Cadolles, Neuchâtel,cherche

infirmière
enseignante

pour les élèves de la Source.

Nous offrons:
- travail indépendant et varié.
- Week-end libre.
- Salaire selon barème communal.

Nous demandons:
- expérience dans la pratique des soins infirmiers.
- Intérêt pédagogique.
Poste à plein temps. Formation d'enseignante souhaitée

Envoyer offres à l'Infirmière en chef de l'hôpttal.081962 0

soremo sa 
cherche pour son département horlogerie un

CHEF DE FABRICATION
Son champ d'activités consistera à gérer et animer ce département.

Une perspective intéressante s'offre à tout candidat justifiant une formation
horlogère complète, y compris les réglages.

Un cahier des charges est à disposition.

Les offres manuscrites, accompagnées des documents usuels sont à adres-
ser à
SOREMO SA - Fabrique d'horlogerie
Saint-Martin 26 • 1005 LAUSANNE.

082590 O

Tm±J a7
mUr\m7m engage ,

H w "i w l L VI  pour entrée immédiate
^^Q^V"  ̂B̂ H ou dat0 à convenir
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CHAUFFEUR
BOULANGER
PÂTISSIER
MAGASINIER

au Centre de distribution Coop à La Chaux-de-Fonds.

Prière de faire offres détaillées à COOP,
Service du personnel, rue du Commerce 100,
2301 La Chaux-de-Fonds, (039) 21 11 51. 082487 o

I 

CETTE ANNONCE PEUT VOUS INTÉRESSER!

Ensuite de l'extension de nos affaires et en prévision de notre déménage-
ment futur, nous souhaitons engager des collaboratrices et des collabora-
teurs ayant de l'expérience ou des connaissances dans les domaines
suivants:

analyse - programmation - perforation
OCulvIdl Idl en langue allemande
(2 postes dont l'un peut être occupé à mi-temps)

ullldlflG chef et personnel subalterne et de service

vdluUIfllIUll (avec ou sans certificat de capacité)

opérations Bancaires j titres et hypothèques

assurance accident
réception-téléphone
classement
Tous les emplois proposés ci-dessus sont des postes stables devant être
occupés à plein temps, à l'exception d'un poste de secrétaire mentionné.

Votre formation et votre expérience correspondent-elles à l'un des postes
mis au concours ? De toute façon, c'est avec plaisir et sans engagement de
votre part que nous vous fournirons les renseignements nécessaires. Adres-
sez-vous à notre service du personnel.

Notre entreprise peut offrir, en plus des nombreux avantages sociaux exis- <
tants, des conditions de travail particulièrement attrayantes dès notre instal-
lation, l'automne prochain, dans de nouveaux locaux à Monruz.

LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES
Rue du Bassin 16,2001 Neuchâtel i
Tél. (038) 21 11 71, internes 208 et 315. 0539140

¦ Nous cherchons plusieurs collaboratrices qualifiées pour les départe-
I ments ci-après :

B Ventes Suisse
M Pour notre directeur des ventes, une
¦ SECRÉTAIRE
M de langue maternelle allemande, parlant et écrivant avec aisance aussi en
w) français. L'activité - se rapportant notamment au service externe, au sein
y/ d'un secrétariat de 2 personnes - est variée.

' Exploitation technique

une SECRÉTAIRE
de langue maternelle-française, apte à rédiger seule dans cette langue et
possédant de bonnes connaissances d'allemand. Le travail englobe la
correspondance française et partiellement allemande, l'établissement de
devis, des contacts avec les fournisseurs, etc.

Service du personnel

une SECRÉTAIRE
de langue maternelle allemande avec de bonnes connaissances de fran-
çais ou vice versa, pour seconder le chef du service du personnel admi- /
nistratif. Elle sera appelée, entre autres, à gérer les dossiers du personnel, yk
à tenir à jour les entrées, départs et mutations du personnel. /^k
Les activités susmentionnées demandent une formation commerciale, BS
quelques années de pratique et la capacité de travailler de façon autono- F*
me. Si un de ces postes vous intéresse, n'hésitez pas à téléphoner à E9
M. P. Buol du département du personnel. Il répondra volontiers à vos H
questions et vous adressera une formule de candidature. H

CHOCOLAT SUCHARD S.A. N
Département du personnel ra
2003 Neuchâtel. Tél. (038) 2111 55, interne 456. IM

082560 O /fl

I '

Entreprise de construction à l'est de Neuchâtel souhaite-
rait engager tout de suite ou pour date à convenir

EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
capable de travailler de manière indépendante. I

Faire offres sous chiffres 87-764 aux Annonces Suisses
S.A. « ASS A», 2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. 082562 0

CALMIC
Mitglied der Wellcome Firmengruppe

Unser Verkaufsprogramm hat sich vergrôssert - wir
suchen erfahrenen, qualifizierten

Aussendienst-Mitarbeiter
mit Wohnsitz im Raume Neuenburg.

Wir sind die schweiz. Niederlassung eines internat.
Konzerns. Unseren Calmic-Hygiene-Service finden Sie
seit ûber 15 Jahren in der ganzen Schweiz bei Grossbe-
trieben. Industrie, Gastronomie. Mehr darûber wûrden
Sie anlâsslich einer mûndlichen Besprechung erfahren.
Sie sollten ûber sehr gute Verkaufserf ahrungen verfùgen
sowie mit Freude, Initiative und vollem Einsatz im Aus-
sendienst arbeiten.

Wir erwarten sympathisches Auftreten, tadelloser
Leumund, eigenes Auto, Deutsch u. Franzôsisch spre-
chen, Alter zwischen 30 u. 40.

Wir bieten ein intéressantes, konkurrenzloses Verkaufs-
programm mit Fixum, Provisionen, Auto- u. Verpfle-
gungs-Spesen. Bei Eignung Dauerstelie.

Gerne erwarten wir Ihre Bewerbung mit kurzem
Lebenslauf, Foto sowie Angaben ûber Ihre bisherigen
Tatigkeiten.

Calmic AG, zH. Herrn Bauer, Badenerstr. 501,
8048 Zurich. 082635 o

Paradis-Plage
Colombier
cherche

sommelière
ou
sommelier
Tél. 41 24 46.081068 0

Entreprise horlogère à Neuchâtel cherche, en vue de
seconder son directeur de production,

UNE EMPLOYÉE DE FABRICATION
Capable de travailler de façon indépendante.
Dactylographie indispensable. Connaissance de l'anglais
désirée.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres avec curriculum vitae, sous chiffres 28-20564 à
Publicitas, Terreaux 5,2001 Neuchâtel. O82540 o



Pour le maquillage de l'été :
des tons pastel sur la paupière

Le maquillage c'est un jeu d'astuces qui
devient vite familier: un jeu de nuances
tendres et raffinées qui vous feront un teint
de printemps et mettront en valeur votre
charme naturel.

Les jours de grise mine, les fonds de teint
indispensables au velouté de votre peau,
rehausseront votre teint tout en lui donnant
un aspect naturellement satiné. Il convient
d'étaler le fond de teint sur une peau parfai-
tement nettoyée.

Vous utiliserez une crème de jour qui
protégera bien votre épiderme tout en
servant de base à votre maquillage. Afin
d'étaler uniformément le fond de teint et de
le rendre plus fluide, vous en verserez quel-
ques gouttes au creux de votre main et vous
le réchaufferez à la température de votre
peau en le tournant du bout des doigts.

Prenez soin de l'étaler surtout le visage et
le cou afin qu'il n'y ait pas de démarcation à
la racine des cheveux ni de différence entre
le visage et le cou. N'oubliez pas le dessous
des paupières pour dissimuler les cernes
quand vous êtes fatiguée.

Pour vous donner bonne mine, vous
appliquerez quelques touches légères de
rose à joues, directement sur le fond de
teint, que vous estomperez doucement du
bout des doigts.

LA FORME DE VOTRE VISAGE
Pour appliquer les fards à joues vous

devez tenir compte de la forme de votre
visage.
- Si votre visage est ovale, disposez votre

fard à joues en oblique, des pommettes
vers les tempes. Si votre visage est rond,
étirez-le en oblique et en longueur du creux
des joues vers les tempes.
- Si votre visage est triangulaire, étalez-le
comme une pastille ronde, aussi loin du nez
que possible.
- Si votre visage est carré, posez-le sur

vos pommettes en forme de triangle étiré
vers les tempes et le creux des joues. Votre
maquillage tiendra toute la journée si vous
utilisez les poudres, libres ou compactes.

D'une manière générale, évitez les nuan-
ces trop claires ; toutefois choisissez un ton
légèrement plus clair que votre fond de
teint pour obtenir un effet de transparence.
La poudre compacte est idéale pour les rac-
cords de maquillage dans la journée et très
utile pour matifier à tout moment un nez ou
un menton trop brillant. Après avoir souli-
gné l'éclat de votre mine, vous allez vous
attacher à mettre en valeur celui de vos
yeux, par un jeu d'ombres et de lumières
colorées.

LES OMBRES À PAUPIÈRES
Il existe toute une gamme d'ombres à

paupières: l'ombre à paupières en poudre

compacte, s'applique au pinceau. Effleurez
légèrement avec le pinceau le fard que vous
avez choisi sur votre palette et passez-le
horizontalement sur votre paupière à demi
fermée, en partant du coin interne de l'oeil.
Vous obtiendrez ainsi de très jolis reflets de
transparence.

L'ombre à paupières en stick se présente
comme un rouge à lèvres. Elle est très facile
à utiliser. Passez-la directement sur la
paupière. Estompez-la ensuite avec le
doigt. L'ombre à paupières au crayon est
également très facile à utiliser. Sa texture
douce vous permet de l'étaler discrètement
sur votre paupière, ou de tracer un trait en
suivant la ligne des cils.

L'ombre à paupières en crème, onctueu-
se et légère, s'étale avec le doigt en partant
du coin interne de l'œil. Prenez-en très peu
et estompez-la sur votre paupière et vers les
tempes. Choisissez des ombres à paupières
en acco rd avec la cou leu r de vos yeux, vous
serez sûre de ne pas commettre d'erreur de
goût.

Vous pouvez également essayer d'utili-
ser des tons contrastés en fonction de votre
personnalité et de la forme de votre visage.
Un conseil cependant: les jours où vous
vous sentez un peu fatiguée, évitez les
ombres mauves ou violettes qui cernent
l'œil et apportent une note de tristesse;
d'une manière générale allégez, ces jours-
là, le plus possible le maquillage de vos
yeux.

LES ROUGES À LÈVRES

Pour terminer votre maquillage, les
rouges à lèvres égaieront votre sourire. Le
rouge à lèvres s'applique des commissure s
vers le centre pour la lèvre inférieure, du
centre vers les commissures pour la lèvre
supérieure.

Si vous désirez dans la journée remettre
du rouge à lèvres ou changer de teinte, reti-
rez votre rouge avec du papier à démaquil-
ler; poudrez vos lèvres afin qu'elles soient
bien nettes et appliquez votre rouge.

Votre maquillage est terminé. En vous
regardant dans la glace, votre sourire vous
paraît plus lumineux, votre teint plus gai et
votre regard plus vif. Le maquillage le plus
réussi est celui qui demeure invisible et qui
revêt l'aspect du naturel. (APEI)

Un maquillage très léger, la peau étant protégée uniquement par une crème colorée de
plein air. (Photo Guerlain).

Des vêtements pour les loisirs
confortables et... vite lavés

Si tous les citadins ont besoin et profi-
tent au maximum de leur week-end, c'est
parc e qu 'ils veulent à tout prix échapper
à l'asphyxie des grandes villes.

Heureux sont ceux qui p ossèdent une
résidence secondaire ou qui ont la p ossi-
bilité de s'évader un jour ou deux dans
une pe tite auberge!

Mais il y a tous les autres, qui ne
peuvent po ur diverses raisons (travail,
manque de moyens) partir plus ou moins
régulièrement. Ceux-là compensent en
fréque ntant assidûment les parcs ou bois
proc hes de leur domicile.

Profitez donc de vos heures de loisirs
pour vous détendre et oublier vos petits
problè mes. Pour se sentir à l'aise, bien
dans sa peau, il est nécessaire de porter
des tenues décontractées et confortables.
Ni le vent, ni la pluie ne doivent vous
emp êcher de faire la promenade proje-
tée. Si vous êtes bien protégée des intem-
péries vous n'en serez pas affectée.

Par tenues confortables il faut  entendre
des vêtements pratiques à porter, suffi-
samment chauds si besoin est, d'un entre-
tien minimum: petites robes, ensembles

pantalo ns ou jupe , tee-shirts, vestes à
capuche , etc.

C'est la grande année du coton: larges
jup es virevoltantes à plusieurs volants,
petites robes-chemisiers, robes-liquettes,
dans des coloris unis et gais ou des impri-
més lumineux. Manches courtes ou
longues à porter roulé es, corsages à
larges bretelles pour les chaudes fournées
ensoleillées. Vous les porterez aussi faci-
lement courtes que longues selon l 'heure
et le lieu.

Le pantalon est entré dans notre vie et
paraît s 'y trouver bien puisque chaque
année son recul «très net» est annoncé ,
alors qu 'il occupe toujours une très bonne
place dans notre garde-robe ! Ce n 'est pas
sans raison qu 'il est tant apprécié par
pratiquement toutes les femmes.

Le jean, lui aussi sur le « déclin », se
porte toujours bien et beaucoup. Bleu
jean ou blanc, il se porte bas, ourlé ou
retourné , et est toujours agrémenté de
nombreuses surpiqûres. Quantau velours
côtelé, à côtes plus ou moins larges, don-
nant ainsi des modèles sport et habillés, il
est toujours très apprécié. (APEI)

Pour être à l'aise, une jupe boutonnée
devant, coulissée à la taille, avec deux
poches plaquées.

Il faut veiller à sa sécurité et surtout
à celle de ses enfants même à la maison

Chaque année, des milliers de person-
nes trouvent la mort « bêtement » à leur
domicile ; l'une des causes principales en
est la chute. Une chute au domicile, c'est
tomber d'un escabeau , d'un tabouret ,
c'est se cogner fortement la tête, mais
c'est aussi glisser dans sa baignoire ou sur
un parquet trop ciré.

On pourrait penser que cela ne peut pas
provoquer la mort. En effet , beaucoup de
chutes ne sont pas mortelles. En revanche,
ce qui peut être fatal , c'est l'affaiblisse-
ment consécutif à l'accident.

Une deuxième cause de décès est celle
des étouffements et des asphyxies. A ce
sujet, trop d'imprudences sont commises,
notamment avec les bébés.

Mettre l'oreiller sous le matelas, par

exemple, ne pas laisser un chien et surtout
un chat se coucher sur le ventre de
l'enfant , attacher en hauteur les cordons
de rideaux ou les fixer au mur, constituent
quelques précautions élémentaires et
simples pouvant éviter des risques inuti-
les.

Pour les adultes, ou la fa mille en géné-
ral, la vérification de la cheminée et de
son ramonage, le changement régulier des
tuyaux de gaz plutôt que leur réparation,
l'arrêt du moteur de la voiture dans le
garage semblent être, à priori, des conseils
inutiles à donner.

Il ne faut pas oublier , parmi les acci-
dents domestiques, les morts par brûlures.
Comment, par exemple, expliquer le cas
de cette jeune femme qui , croya nt avoir
des poux dans les cheveux, décide de les
laver à l'essence? Elle passe dans son
appartement près du chauffe-eau. Immé-
diatement sa tête s'enflamme : elle est
défi gurée à vie.

Ou bien c'est la friteuse qui prend feu
parce qu 'il y a trop d'huile , ou encore le
barbecue que l'on croit éteint et sur lequel
on verse du pétrole ou de l'alcool à brûler.
Et la casserole d'eau bouillante que
l'enfant se renverse sur le corps parce que
le manche dépasse de la cuisinière.

En ce qui concerne les empoisonne-
ments, les décès sont assez nombreux
aussi. Prenons le cas d'une personne
ayant avalé des produits moussants ou
pétroliers : il y a deux règles à respecter à
ce moment-là , expose un médeci n spécia-
liste. Surtout ne pas faire vomir le malade
parce que les produits passent dans les
bronches. Et ne pas faire comme tout le
monde, c'est-à-dire faire boire du lait , car
cela facilite la dissolution du produit dans
le sang.

Les enfants sont les plus touchés par les
empoisonnements parce que leur goût
n'est pas encore formé. Ils peuvent ainsi
avaler n'importe quoi et en fortes quanti-
tés, trouvant cela bon , ou tout au moins

buvable, sans se rendre compte des
dangers que cela représente.

L'accident qui a récemment coûté la vie
à Claude François a rappelé à tous quels
étaient les dangers liés à l'électricité. Il est
bon de savoir qu 'il existe des normes
concernant à la fois les appareils , les cana-
lisations et , bien sûr, les règles d'installa-
tion dans les locaux.

C'est ainsi qu 'une habitation est parta-
gée en trois zones : une zone dite « à faible
risque» qui comprend la salle de séjour,
les couloirs et les chambres à coucher;
une zone « de risque moyen » : la cuisine ;
enfin , une zone «à haut risque»: la salle
de bains où se produit la majeure partie
des accidents.

Chutes, empoisonnements, asphyxies,
brûlures, électrocution, sans oublier les
jouets dangereux et les armes chargées,
voilà déjà de nombreuses causes d'acci-

,BeritS mortels qui pourraient être évités
avec un minimum de précautions.

(APEI)

UNE EDUCATION NUTRITIONNELLE DEVRAIT DEJA
ETRE DONNEE DANS LES ECOLES PRIMAIRES

L'alimentation jo ue un rôle primordial pour la santé !

La nutrition est d'une telle importance
pour le développement de tous les hom-
mes que prétendre obtenir le progrès nutri-
tionnel en l'insérant dans un plan de crois-
sance économique, ne peut conduire qu'à
l'échec, telle est du moins la conclusion des
spécialistes qui ont assisté au récent
symposium international, à Zurich, concer-
nant les recherches en alimentation.

Les maladies provoquées par une
alimentation inadéquate sont nombreuses,
et constituent une part considérable de la
pathologie et entraînent un coût social
élevé à la fois par la nature des soins médi-
caux et par les journées de travail perdues.
L'obésité, certaines formes de diabète, cer-
tains cancers, les caries dentaires sont en
relation avec des erreurs alimentaires, qu'il

s'agisse de rations trop riches ou déséquili-
brées a rappelé pour sa part le professeur
A. François, nutritionniste parisien de
renommée internationale. Pour ce dernier,
il ne fait pas de doute que l'éducation nutri-
tionnelle n'est pas la préoccupation domi-
nante d'aucun de ceux qui ont une respon-
sabilité dans la prévention des maladies. Si
elleestun élément important de la politique
alimentaire que conduit une nation, à
travers la réglementation sur les produits,
les subventions et la fixation de teneurs
maximales en matière grasse, par exemple,
l'éducation nutritionnelle est aussi une
branche d'enseignement que l'on devrait
inscrire au programme scolaire dès l'école
élémentaire. Pourquoi mangeons-nous,
que deviennent nos aliments dans notre
corps, comment fabrique-t-on le pain?
Voilà des types de questions dont on doit
apporter la réponse, simplifiée, au jeune
enfant.

Mais l'éducation nutritionnelle peut trou-
ver une autre voie, celle offerte par la presse
écrite, la radio, la télévision. Les livres
aussi, et les expositions ouvertes à un large
public. La restauration en collectivités,
l'étiquetage des produits alimentaires, la
formation permanente des cadres et
techniciens des entreprises de produits
alimentaires , la documentation qu'elles
fournissent - pour autant qu'elle présente
un caractère de grande objectivité, a préci-
sé le professeur François - autant de voies
sur lesquelles l'éducation nutritionnelle
devrait pouvoir s'engager.

Ce symposium international de Zurich
aura été l'occasion de rappeler certains faits
relevés au sein des nations en voie de déve-
loppement, certes, mais aussi chez nous.
Par exemple le niveau d'embonpoint, ce
luxe suprême que l'on s'offrait au siècle
passé - voyez les portra ts des gens de
biens dens les mus.es, la rondur de teur chir
et les couleus de leur visage - et qui est
signe de puissance chez certaines peupla-
des où, l'aliment étant source de prestige,
se nourrir trop et en manifester les consé-
quences constitue une affirmation de sa
position dominante. Aujourd'hui encore,
l'alimentation carnée est source de presti-
ge; nous sommes en plein dans la crise de
surconsommation de viande rouge, rele-
vait le professeur Cépède. Si, dans une
foule, ajoutait-il, le bien-pourvu ne peut se
distinguer du chômeur - ce qui ne se
constate que dans de rares régions du
monde-nous sommes indubitablement en
présence d'une population parmi les mieux
nourries I (CRIA)

Epilation : des jambes nettes et douces
Les beaux jours approchent et c'est

avec impatience que nous attendons de
pouvoir quitter, bas, chaussettes et panta-
lons pour étrenner de jolies robes et sortir
jambes nues. Certaines profiteront même
des premiers jours de chaleur pour
s'exposer au soleil sur leur terrasse, dans
un jardin, à la campagne ou au bord de la
mer. Il convient donc de se préparer à la
belle saison et de la vivre en beauté.

Il est fréquent , pendant l'hiver, d'espa-
cer quelque peu les visites chez les esthé-
ticiennes, de prêter moins d'attention au
corps puisqu 'il est en partie dissimulé par
les vêtements. Les petites imperfections
ne sont guère visibles. Ainsi il est habituel ,
pendant la mauvaise saison, d'espacer les
épilations ; les jambes sont en partie
cachées par les bottes ou les pantalons, on
se soucie moins de leur aspect lisse et net.
L'été, par contre, il vous semble primori-
dal d'avoir un corps bien net et des jambes
parfaitement épilées.

Depuis ces dernières années la cosmé-
tologie moderne a fait d'immenses pro-
grès en ce qui concerne les méthodes
d'épilation. Le temps n'est plus aux
méthodes brutales où l'on employait la
pierre ponce et le rasoir.

Vous n 'êtes pas sans savoir que l'emploi
du rasoir est tout à fait déconseillé. D'une
part , il favorise la poussée des poils et
l'accélère, d'autre part, il les durcit. Les
poils repousseront de plus en plus raides,
et vivaces. Vous avez sans doute constaté,
s'il vous est arrivé de vous raser les
jambes, que la peau ne restait lisse qu 'un
ou deux jou rs et qu 'elle redevenait très
vite fugueuse comme de la toile émeri.
Evitez donc le rasoir.

Il existe maintenant des crèmes dépila-
toires et des laits dépilatoires qui sont
relativement efficaces. Ils présentent
l'avantage de vous laisser la peau lisse et
douce. D'une utilisation très pratique les
crèmes, parfumées et onctueuses, vous
permettront de faire peau nette en
douceur. Vous appliquez sur vos jambes
une couche de crème suffisamment épais-
se pour recouvrir les poils, sans masser ni
chercher à faire pénétrer le produit. Vous
respectez le temps prescrit sur le mode
d'emploi avant de l'enlever.

Pour la retirer , évitez de frotter , mais
rincez doucement , à l'eau tiède de préfé-
rence, sous le jet de la douche. Vous vous
découvrirez une peau de velours. Certai-
nes grandes marques de produits de beau-
té ont également mis au point des laits

dépilatoires : une des façons les plus faci-
les et les plus modernes de vous épiler
sans même y mettre les doigts. Vous
étalez ce lait , très doux , avec un coton et il
agit tout seul.

UNE EPILATION EN DOUCEUR

Une epilation réussie doit toujours être
une epilation en douceur qui ne laisse ni
trace ni rougeur. Vous éviterez donc de
passer de l'eau de Cologne ou des produits
alcoolisés sur la partie que vous vous
proposez d'épiler. La peau est en effet
quelqu e peu irritée, l'alcool produirait
une sensation de brûlure. L'emploi de
produits alcoolisés, de déodorants par
exemple, est fortement déconseillé après
l'épilation des aisselles.

Mieux vaut utiliser un talc doux et
léger, une fois l'épilation terminée. Vous
ne devez donc utiliser d'alcool ni avant , ni
pendant , ni quelques heures après l'épila-
tion. Evitez également d'étaler la crème
dépilatoire sur un endroit irrité ou une
petite plaie.

Si vous utilisez régulièrement votre
crème dépilatoi re à l'exclusion de tou t
autre moyen d'épilation vous verrez peu
à peu votre duvet s'affiner et s'affaiblir.

Certaines crèmes dépilatoires appli-
quées exclusivement dans des instituts de
beauté aboutissent , au bout d'un certain
temps, à l'épilation définitive. Il existe,
pour les jambes, selon le degré de pilosité,
nombre de méthodes d'épilation.

L'épilation à la cire, chaude ou froide,
est , sans nul doute beaucoup plus efficace
et plus durable que l'utilisation des
crèmes dépilatoires courantes.

Rappelons pour terminer que l'épila-
tion électrique par thermo-coagulation ou
bien encore par haute fréquence (il s'agit
d'un procédé relativement récent) permet
de supprimer définitvement les duvets
disgracieux. Ces deux dernières métho-
des présentent un inconvénient : elles sont
fort onéreuses. (APEI)
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Côtes de veau
à la normande

Pour quatre personnes : 4 côtes de
veau , 250 g de champignons, 75 g de
beurre, 2 verres à liqueur de Calvados,
2 dl V2 de crème fraîche, de la ciboulette,
du sel, du poivre.

Reti rez la partie sablonneuse des
champignons. Lavez ceux-ci , émincez-les
et faites-les revenir dans du beurre chaud.
Salez et poivrez. Assaisonnez les côtes de
veau et faites-les cuire dans une poêle
contenant du beurre. Laissez-les cuire à
feu doux 10 minutes de chaque côté.
Arrosez-les avec le Calvados, flambez et
retirez la viande que vous maintiendrez
au chaud. Versez la crème fraîche dans la
poêle et laissez chauffer en remuant.
Rectifiez l'assaisonnement et laissez
prendre consistance à la sauce. Remettez
dans celle-ci la viande , puis les champi-
gnons. Chauffez une minute et dressez sur
le plat de service saupoudré d'un peu de
ciboulette hachée.

Préparation: 20 minutes.
Cuisson: 30 min. environ.

Nodmo Albert
Pour quatre personnes : 4 belles côtes

de veau, 70 g de beurre, quelques feuilles
de sauge, 6 belles pommes de terre cuites
à la vapeur, un demi-verre de vin blanc,
Vi dl de crème fraîche , sel et poivre.

Faire cuire les côtes de veau dans le
beurre avec les feuilles de sauge, saler et
poivrer selon le goût , mouiller avec le vin
blanc. Ajouter la crème, les pommes de
terre coupées en petits morceaux. A la fin
de la cuisson , au moment de servir,
saupoudrer de persil haché.

QUELQUES RECETTES - QUELQUES RECETTES

c'est plus sûr...
et plus pratique-

car sur votre chemin entre la Place
Pury et le Marché:Flandres 3

067876 R ^
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Bernard Cattin Ĥ JH Terreaux 5 - Neuchâtel ^»s*
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\ Les soins que vous prodiguez à votre
' visage, vous pouvez maintenant les
\ donner à votre corps:
IJ Nettoyer - Tonifier - Hydrater

'BODY BASICS

les soins de beauté pour le corps, en (i
gamme complète pour le bain \J
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JEAN EGGENBERGER à GRANDSON
vous invite à sa nouvelle

EXPOSITION -
VENTE

du 6 au 21 mai inclus de 14 h à 21 heures
ou sur rendez-vous
Tél. (024) 24 38 22

- à son MAGASIN, rue Basse 29

- ou à l'ANCIENNE POSTE, rue Basse 53,

où vous pourrez admirer l'intérieur typique de cette vieille
bâtisse du XVIII* siècle, sa forge encore en activité et sa
grange restaurée, de plusieurs niveaux.

Vous y verrez l'exposition de:

meubles anciens et d'époque - morbiers et pendules -
miroirs - luminaires - objets d'art - bibelots - tableaux
anciens et modernes (W. Mafli), ainsi qu'un

DE TAPIS D'ORIENT ^̂ B̂ '̂ WiiBnBn J/̂ ^̂ g
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É|8H Pour le Super-Centre Portes- rKj ĵ
sMM Rouges, Coop Neuchâtel JHfHj
W$Êê engagerait: fPS I

m $ un pâtissier ¦
B| responsable du service j Sf

H 9 une pâtissière ¦
I A une vendeuse B
H| qualifiée en textile Wm

WSR Prendre contact avec EPS
&&(£ M. Pétremand, I
ffflBj l Coop Neuchâtel, ilgM
tlœÈ Portes-Rouges 55, wËlÊ
fâStimll 2002 Neuchâtel, PSf£Wm tél. (038) 25 37 21. MM
|jj|3|p 082546 oĴ B

SUBITO

Entreprise de génie civil et de Travaux publics cherche:

CHEF D'ÉQUIPE
QUALIFIÉ

ayant plusieurs années de pratique dans la construction
de route, pose d'enrobé et tapis, canalisations, etc.

Nous demandons:
- Nationalité suisse ou étrangère avec permis B ou C
- Connaissance approfondie de la branche
- Apte à prendre des responsabilités et à diriger du

personnel
- Esprit d'initiative

Nous offrons :
- Salaire intéressant, en rapport avec les qualifications
- Place stable
- Avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Faire offres écrites avec références à l'entreprise
Pierre Freiburghaus S.A. - rue du Collège 100,
2300 LA CHAUX-DE-FONDS. 082592 O

pEE—a
Nous désirons engager

• MAGASINIER
pour la gestion et la distribution de fournitures
diverses et de matières auxiliaires.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres à
notre service du personnel.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A., avenue du Vignoble 2,
2000 Neuchâtel 9. Tél. (038) 21 21 51, interne 25&

^̂ ^̂  ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
08231
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LA FONDATION NEUCHÂTELOISE
EN FAVEUR DES HANDICAPÉS MENTAUX
cherche pour son nouveau centre des Hauts-Geneveys

UN ÉDUCATEUR DIPLÔMÉ
pour prendre le poste de

RESPONSABLE DE SON HOME D'ACCUEIL
4 pavillons - 80 handicapés mentaux.

Ce poste requiert :
- une formation d'éducateur spécialisé ou, pour le

moins, équivalente,
- une expérience importante de la profession, si possible

dans un poste semblable,
- une forte personnalité, apte à assumer les responsabi-

lités qui lui seront confiées et à animer une équipe de
plus de 20 éducateurs,

- d'être âgé de 35 à 45 ans.

Nous offrons :
Outre des conditions de travail avantageuses dans un
cadre moderne et au sein d'une équipe jeune, un poste à
hautes responsabilités, dépendant directement de la

1 direction.

Entrée en fonctions: août 1978 ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae, copies de diplômes et
certificats, photo, à Monsieur Jean-Claude Schlâppy,
directeur du Centre «Les Perce-Neige»,
2208 Les Hauts-Geneveys. 082586 o

Importante fabrique de machines du canton
de Neuchâtel, cherche

une secrétaire
qualifiée

de langue maternelle allemande

ayant des notions de français et d'anglais. Il
s'agit d'un travail à exécuter de manière indé-
pendante consistant à répondre aux clients
par téléphone, à établir des programmes de
voyages et étant à même de rédiger la corres-
pondance courante, les confirmations d'offres
et de commandes.

Les personnes ayant le désir d'exercer une
activité intéressante et variée, sont priées de
faire leurs offres de service sous chiffres
28-900148 à Publicitas, Terreaux 5,2000 Neu-
châtel. 082533 O

I

â ' 1ffifft Magasin de services, à Neuchâtel, Es
*5g engagerait une SH

gérante-vendeuse I

1

25-35 ans, d'excellente présentation et Ë£g
ayant le contact facile et agréable avec jjjK
la clientèle. fgjgl

Situation intéressante et stable pour WÊ
personne qualifiée. E3

Adresser offres sous chiffres 87-782 H
aux Annonces Suisses S.A. «ASSA », PN
2001 Neuchâtel. 082533 o Sut

* I

Fabrique de moyenne importance occupant
500 personnes, région Soleure - Bienne, cherche
une

secrétaire
de direction

Activités :
- Responsabilité du secrétariat de direction
- Correspondance en allemand, français, anglais

(selon indications et sous dictée)
- Etablissement des rapports et procès-verbaux
- Statistiques et tous travaux de secrétariat, y

compris télex

Nous demandons :
- langues allemande, française, anglaise parlées

et écrites
- compréhension aisée, travail consciencieux
- aptitude à travailler de façon indépendante
- sténographie en allemand et français

Nous offrons d'agréables conditions de travail, des
prestations sociales modernes et caisse de retraite.

Nous attendons volontiers votre offre succinte et
conviendrons ultérieurement d'une entrevue per-
sonnelle.

Faire offres sous chiffres N 60-108 à Publicitas,
4500 Soleure. 082555 o

Travailler un certain temps chez Adia, c'est 0H
accumuler des expériences. Nous cherchons: p̂ T» [r^

aide-comptable l̂ ^dpl
«=?'àWĈ̂ S J^̂ ^
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I TEMPS FANTASTIQUE
POUR LA BAIGNADE
maintenant, en mai, avec des. températures
estivales.
De belles chambres sont encore libres dans nos
hôtels, directement sur les plages de

MAJORQUE
Envols de Bâle, Zurich et Genève chaque dimanche.
Prix par semaine, pour le petit hôtel bien tenu
Fr. 360.— jusqu'à Fr. 590.— pour le star hôtel.

UNIVERSAL AIR TOURS
Prospectus par l'agence générale
SUAC S.A., 4002 Bâle, Steinenbachgasslein 34
Tél. (061)22 15 44
ainsi que dans votre bureau de voyages. 032553 A

Gouttières
avec tous les
accessoires, à
monter soi-même,
bon marché !
Commandez tout
de suite!
Tél. (021) 37 37 12.

076839 B

ÉCRITEAUX en vente au bureau du journal

gypseric-peinture
transformations

2003 Neuchitel-Serrlères
Tél. 038 3138 68

069272 A

AUTO
ÉCOLE

060637 A

Administration de la Ville cherche à
engager

employé (e)
de bureau

qualifié (e), aimant les contacts
humains et désireux (euse) de
s'initier aux méthodes modernes de
gestion.

Adresser offres sous chiffres
28-20565 à Publicitas, Neuchâtel.

082538 0

Snack-Bar Le Derby
cherche, pour entrée
immédiate ou à convenir,

1 SOMMEUÈRE
du lundi au jeudi.
Horaire de travail : 14 h - 22 h 30.

1 SOMMEUÈRE
du vendredi au dimanche.
Horaire de travail : 14 h - 22 h 30.

Se présenter ou téléphoner au
(038) 24 10 9a 082748 0

M M QUINZAINE DE NEUCHÂTEL

|r]|¦ , J du 19 mai au 3 juin 1978

Entreprise de construction
à Neuchâtel cherche,
pour le service des chantiers,

chauffeur
permis A expérimenté, actif,
connaissant bien la branche
du bâtiment.

Tél. (038) 31 63 22. 082629 c

Hôtel-Restaurant
des Beaux-Arts, à Neuchâtel,

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

fille ou
dame de buffet

Téléphoner au (038) 2401 SI
ou se présenter. 082731 c

CARROSSERIE DE LA TOUR
2053 Cernier
cherche

bon tôlier
avec certificat fédéral de capacité.
S'adresser à Fiduciaire Ritzi,
2053 Cernier. Tél. 53 36 91. 080489 c

CISAC SA -
2088 CRESSIER (NE)
Fab. de produits alimentaires

cherche pour le service d'entretien de
son parc de machines et pour partici-
per à de nouvelles constructions et
installations

1 mécanicien ou
serrurier sur machines

Nous offrons un travail varié et inté-
ressant (pas de séries), un salaire
approprié, un climat de travail agréa-
ble dans un petit team, les presta-
tions sociales et avantages d'une
entreprise moderne.
Les personnes intéressées sont
priées de prendre contact par télé-
phone avec notre service du person-
nel ou de nous faire parvenir leurs
offres.

Tél. (038) 47 14 74, interne 16.
082543 0

Erismann-udilnz u. us. MONOREX
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MECANICIEN DE PRÉCISION
MECANICIEN 0UTILLEUR

pour développement et construction dans le secteur petite mécanique.
Places stables et intéressantes pour personnes capables.

FAIRE OFFRES DE SERVICE DÉTAILLÉES. 08263a 0

Voulez-vous gagner
beaucoup d'argent?
Mettez-vous
à votre compte

Sans employer beaucoup d'argent
vous pourrez également faire ce
travail à mi-temps.
Très bons gains.

Tél. (091)68 69 06. 082576 o

Nous cherchons pour Bienne

sommeliére
très bon gain,

ainsi qu'un

jeune cuisinier
Chambre ou studio à disposition.

Tél. (032) 22 62 55 ou (032) 22 18 37.
082572 O

I 
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sommette» m
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cherche, pour le 1er juillet 1978 ou
date à convenir, une

GOUVERNANTE
qualifiée, avec références.

Faire offres â la direction ou télépho-
ner au 25 88 22 pour prendre
rendez-vous. 080664 o

On cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

un mécanicien-auto
expérimenté
un aide-mécanicien

Faire offres à :
Garage de la Croix
F. STUBI, Montmollin.
Tél. 31 40 66. 080749 o

Pour La Chaux-de-Fonds et Le Locle,
on formerait un

JEUNE HOMME
dynamique et consciencieux, aimant
les responsabilités, pour un poste
intéressant offrant des possibilités
d'avenir.

Adresser offres sous chiffres 87-783
aux Annonces Suisses S. A. « ASSA »,
2001 Neuchâtel. 082532 o

Région Colombier.
Entrée immédiate.

2 MANŒUVRES
dans la trentaine, capables de travail-
ler seuls et faisant preuve d'initiative.
Travail pénible mais bien rétribué à
personne compétente. Place stable.

Tél. (038) 46 21 87. 083257 O

Famille avec 3 enfants cherche jeune
fille éveillée. Collaboration bien
rétribuée et

possibilité d'apprendre
l'allemand.

Prière d'écrire :
à Marie-Louis Misteli-Wettstein
Lilienstrasse 12,4563 Gerlafingen.

082554 O

Imprimerie
Paul Attinger S.A.
à Neuchâtel
engagerait immédiatement ou à
convenir auxiliaire consciencieux et
travailleur disposé à être formé
comme

aide-conducteur
sur machine offset 2 ou 4 couleurs.

S'adresser au service du personnel,
avenue Rousseau 7, ou téléphoner
au 25 60 04. 082561 o

, \



Les « fameux comptes 1977 » approuvés
par le Conseil général du Landeron

Le législatif landeronnais a siégé derniè-
rement, cette séance étant présidée pour la
dernière fois par M. Willy Schaer. A noter
que 30 conseillers généraux seulement
étaient présents.

A l'ordre du jour figuraient les comptes
de 1977 qui bouclent avec un déficit de
223.135 fr. 30. Ces fameux comptes,
M. Georges Schaller, président du Conseil
communal et directeur des finances, se
déclara fier de les présenter au nom de
l'exécutif. L'exercice écoulé représente le
type même des charges pesant sur les
comptes communaux. Afin de les équili-
brer, il faudrait 250.000 fr. de plus et il s'agit
maintenant de chercher des solutions
d'économies, car il s'avère désormais
impossible de puiser dans les ressources.
Cependant, il faudra éviter d'en arriver à
des mesures draconiennes qui entrave-
raient la politique dynamique pratiquée par
la commune. M. François Masmejan,
président de la commission financière et de
gestion, souligna qu'à la fin de l'exerci-
ce 75, 800.000 fr. étaient encore dans les
réserves. Economies bien soulagées à la fin
de 1977 puisqu'il n'en reste que
200.000 francs.

Une « consommation » de réserves cor-
respond à une diminution de fortune et
M. Masmejan recommanda vivement au
législatif de s'intéresser à l'étude de nouvel-
les solutions. Il félicita le Conseil communal
d'avoir ramené le déficit budgeté de
303.840 fr. à 223.135 fr. 20. La raison essen-
tielle en est une amélioration de l'ordre de
3% par rapport aux recettes fiscales budgé-
tisées, soit 67.000 francs. En outre, la vente
de l'électricité et le produit de forêts présen-
tent des améliorations respectives de
67.000 et 22.000 francs.

UNE TAXE SUR LES CHATS
ET LES... LAPINS !

M. Francis Persoz (rad) souhaita avoir de
plus amples informations concernant ces
deux postes. M. Edgar Béguin, directeur
des services industriels, indiqua que
l'augmentation de la vente d'électricité était
due à la forte consommation d'Ebau-
ches SA, aux villas et à l'utilisation crois-
sante d'appareils élect riques par les
consommateurs. M. Jean-Marie Cottier,
directeur des domaines et forêts, expliqua
que l'amélioration du revenu du bois résul-
tait de prix de vente très intéressants en
1977, des 8600 fr. de subventions cantona-
les et de la réduction de l'équipe forestière.
A M. Michel Mallet (lib), curieux de connaî-
tre la rentabilité du Centre administratif, il
répondit que le rendement déficitaire cor-
respondait à 12.000 fr. environ. Concer-
nant la décision prise par le Grand conseil
de modifier la taxation des chiens en per-
mettant d'élever la taxe de 30 à 60 fr.,
M. Mallet souhaita savoir si la commune
envisageait d'indexer la taxe. M. Schaller
lui répondit que l'on ferait certainement
usage de cette possibilité. A la suite de quoi,
M. Eric Junod (soc) proposa de ne pas faire
de jaloux en taxant également... chats et

lapins ! M. Paul Racine (rad) demanda si le
registre des impôts était public, question à
laquelle il reçut une réponse affirmative. Il
s'intéressa en outre à la formation de la
commission de taxation des impôts qui
comprend MM. Clément Frochaux, Hilden-
brand et Gurtner, MM. J.-P. Digier et
Charles Stehlin exerçant la fonction de
suppléant.

INFORMATION OFFICIELLE

M. Jean-Robert Jeanneret (soc) demanda
où en était le projet de vente du réseau
landeronnais à l'ENSA. Le Conseil commu-
nal a étudié ce problème et un rapport sur
l'état du réseau et la possibilité de vente est
à l'étude. M. Jeanneret souhaite une meil-
leure information officielle, plus régulière
aussi que celle dont dispose actuellement
la commune.

Répondant à M. Maurice Maurer (rad) au
sujet d'une éventuelle convention avec
Ebauches SA, M. Schaller l'informa qu'il
existait u n accord de principes. Un projet de
conventions est actuellement entre les
mains de la direction d'Ebauches. M. Paul
Moulin, directeur de la salubrité publique,
expliqua à M. Persoz qui s'étonnait d'un
revenu de 100 fr. au chapitre des inhuma-
tions, qu'une taxe était demandée aux per-
sonnes non domiciliées au Landeron.

M. Masmejan aimerait connaître la poli-
tique de l'exécutif en matière de subven-
tions aux sociétés locales. Puisqu'elles sont
soutenues dans la mesure de leur utilité à la
commune, il proposa de réaliser un recen-
sement des différentes sociétés afin de n'en
léser aucune. M"" Janine Gass (soc)
exprima le désir d'accorder une subvention
au Centre culturel neuchâtelois. Au chapitre
des subventions aux hôpitaux, M. Persoz
demanda quelle était la participation de la
ville de Neuchâtel comparativement à celle
versée par les communes. Elle se monte
environ à 40% du déficit. A l'issue de
l'étude des comptes de 1977, l'assemblée
les approuva à l'unanimité.

Le nouveau bureau du Conseil général a
ensuite été nommé (voir la FAN-l'Express
du 6 mai) et l'«ancien» président,
M. Schaer, avoua être peiné de se retrouver
soudain vieilli d'une année... Il remercia les
membres du bureau pour leur collabora-
tion et les conseillers généraux pour leur
participation à la cause qui lui tient le plus à
cœur: servir la démocratie. Le nouveau
premier citoyen de la commune, M. Gino
Pozzetto, reconnaissant de l'honneur qui lui
était fait, souligna la maîtrise remarquable
de son prédécesseur qui eut souvent à
présider des séances particulièrement
pénibles. Avec beaucoup d'humour, il ras-
sura M. Schaer: après une année de purga-
toire et une année «d'abstinence», il
pouvait à nouveau intervenir en cours de
séance I

M. Pozzetto souhaita que durant la fin de
cette législature, on prenne conscience du
rôle à jouer dans l'information et l'exercice
des devoirs civiques. Il faut conserver et
développer les libertés de mouvement et

d'opinion acquises. L'influence des mass
média, aboutissant à un lent glissement
vers l'esclavage et la dépendance, ne pour-
ra être freinée que par « notre initiative dans
un sens instructif et informatif ».

M. Pozzetto procéda ensuite à la nomina-
tion de la commission financière et de
gestion qui est ainsi formée : MM. François
Masmejan et Eric Junod (soc), Willy Schaer
et Francis Persoz (rad), Charly Angehrn et
Charly Wermeille (Mb), Jacques Walther
(ILR).

DÉFENSE CONTRE L'INCENDIE

M. Cottier, directeur des domaines et des
forêts, présenta un rapport verbal concer-
nant la rénovation de l'hôtel de ville. Nous
reviendrons ultérieurement sur cet impor-
tant projet d'autant plus qu'une vieille per-
sonne originaire du Landeron a pris contact
avec les autorités, les informant qu'elle
aurait des objets et œuvres de valeur à
donner à condition qu'elles soient expo-
sées dans un endroit sûr et à la disposition
du plus grand nombre possible d'intéres-
sés.

Ensuite, l'assemblée accepta par 27 oui
sans opposition une modification de l'arti-
cle 6, alinéa 2, du règlement de défense
contre l'incendie. Cette modification impli-
que l'obligation deservirau 1°r janvier de la
20me année (l'ancien article imposait
18 ans). A M. Persoz qui s'inquiétait d'un
éventuel vieillissement de la population
landeronnaise et formait le vœu qu'une
pyramide des âges de la population com-
munale fût établie, M. Moulin répondit qu'à
la dernière convocation, sur 28 appelés, un
seul avait répondu. Or, ce n'est que dès
20 ans que la taxe d'exemption peut être
perçue.

Par ailleurs, c'est par 27 oui et un non que
l'arrêté concernant la rectification des limi-
tes des territoires de Cressier et du Lande-
ron a été approuvé.

De retour sur les bancs radicaux, M. Willy
Schaer se fit un malin plaisir de prendre la
parole au sujet de la demande d'autorisa-
tion de prélever 21.500 fr. sur la réserve
forestière pour une construction de service
le long du chemin du Gros-Chêne. Il
s'inquiéta de l'aspect du bâtiment et
souhaita que l'on prévoie des tables, un
foyer et des chaises pour les champignon-
neurs. Il considéra qu'il était dommage de
ne pas voir plus grand : l'abri prévu (6 m sur
3) a un toit à deux pans et un avant-toit de
4 m 30 sur 2 m 40. M"18 Simone Perret (soc)
souhaita, elle, une maisonnette en rondins
et s'inquiéta de l'emplacement prévu.
M. Michel Mallet s'exprima dans le même
sens que M. Schaer et proposa le renvoi à
une commission pour études.

Au nom du Conseil communal, M. Cottier
retira la demande en précisant que le bâti-
ment serait totalement en bois, une
construction similaire en rondins coûtant
sensiblement plus cher, et que l'emplace-
ment se situait au centre de la forêt com-
munale.

Dernier point de l'ordre du jour : l'autori-
sation de revendre 200 m2 à l'hoirie Quel-
let. Lorsque la commune acheta cette par-
celle en 1964, une erreur fut commise. La
limite exacte avait échappé à la famille
Quellet qui croyait conserver les quelques
arbres se trouvant en bout de sa propriété
actuelle. Le terrain acheté à l'époque 17 fr.
le mètre carré pourrait être revendu
20 francs. M. Masmejan s'étonna que l'on
puisse commettre des erreurs aussi impor-
tantes lors d'un acte notarial et trouva
l'augmentation de 3 fr. par mètre en 14 ans,
bien minime. Puisque ce sont les arbres qui
intéressent cette famille, il proposa de leur
louer le terrain. Quant à M. Persoz, il
souhaita préserver les droits de gabarit sur
les limites actuelles et demander un droit
de préemption, prônant donc le renvoi de la
demande, ce qui fut accepté par 16 oui
contre 8 non.

LA MOUSTACHE DU PRÉSIDENT

Une législatu re setermine, changements
de visages auxquels on s'était accoutumé.
Lors de l'appel, le Conseil communal avait
pris l'habitude d'être régulièrement oublié
par la secrétaire et les conseillers généraux
d'être gentiment rabroués par un des ques-
teurs ! Toute l'assemblée s'était faite à la
moustache du président : si les extrémités
remontaient, c'était bon signe. Si elles
retombaient, toujours bon signe. Il avait
seulement oublié de les friser... M. F.

Le funiculaire Ecluse-Plan
change de câble

Une épissure pour «souder» le nouveau câble à l'ancien. (Avipress-J.-P. Baillod)

• DEMAIN, sauf imprévu, le funicu-
laire Ecluse-Plan, après deux jours
d'immobilité, reprendra son service, tiré
par un câble neuf.

Les ouvriers des TN ont en effet
commencé les travaux de remplace-
ment du câble hier matin, et les courses
du funiculaire ont été remplacées par un
minibus des TN qui a fait la navette
entre les deux stations extrêmes.

Onze ans avec «sur le dos» 490.000
courses: il était temps que le câble
prenne sa retraite après d'aussi bons et

loyaux services. Où ira-t-il finir sa vie ? Il
a trouvé un acquéreur, en l'occurrence
l'entreprise de sables et graviers de
Marin qui l'utilisera probablement pour
l'amarrage de ses dragues et barques à
sable.

Un autre destin, moins mouvementé
puisqu'il ne saurait être question de
confier à ce câble, encore solide, des
vies humaines. Ainsi en ont décidé les
experts fédéraux de l'Office des trans-
ports dont le verdict ne souffre aucune
discussion.

Succès du Tour de Corcelles
(c) Dimanche dernier s'est déroulée cette
manifestation qui a remporté un magnifi-
que succès. S'il y avait lieu de s'inquiéter le
samedi après-midi au vu des conditions
atmosphériques, c'est avec soulagement
que les organisateurs constatèrent que le
temps de di manche était bénéfique pour les
coureurs et athlètes et ce n'est pas ce temps
«frisquet » qui a empêché le nombreux
public à suivre et à encourager les concur-
rents.

Le matin était réservé aux courses indivi-
duelles réparties en neuf catégories avec
une participation de 140 concurrents. Rele-
vons qu'en catégorie seniors, c'est le
Loclois Warenburg qui l'emporta en bou-
clant le parcours de 9300 m en 30'05"09,
remportant ainsi son 7mo Tour de Corcelles.

L'après-midi , 14 équipes de six coureurs
s'affrontèrent dans une course contre la

montre et c'est l'équipe de Oberwangen I
qui l'emporta devant Fontainemelon, Cor-
celles étant cinquième.

A l'issue de cette course, tout le monde se
rendit sur le terrain de gymnastique de la
Croix où se déroulaient deux concours soit
le saut en longueur avec 38 concurrents et
le jet du boulet avec 27 concurrents. C'est
R. Lauener, de Fontainemelon, qui, avec un
saut de 6 m 14, gagne ce premier concours,
W. Heinz, d'Oberwangen, remportant le
second avec un jet de 13 m 15. Et c'est
toujours dans une ambiance fort sympathi-
que que se déroula la proclamation des
résultats. Les organisateurs ont lieu d'être
pleinement satisfaits de la réussite de cette
traditionnelle manifestation. Il y, a lieu de
relever que le «pavillon des prix» était
extraordinaire.

VAL-DE-RUZ
VALANGIN

Concert militaire
(c) La fanfare du régiment 44 a donné
récemment un concert d'une haute tenue
sur le parvis de la Collégiale, à Valangin, en
guise de remerciements à la population qui
accueille ces jours la compagnie d'ouvra-
ge 4 commandée par le capitaine Huber.
Après le concert, les musiciens ont visité le
château et ont pris le verre de l'amitié offert
par la commune.

VAL-DE-TRAVERS
LA CÔTE-AUX-FÉES

Echec et mat
(c) Récemment , le club d'échecs de La
Côte-aux-Fées a reçu celui de Fontaineme-
lon. Les deux formations , comptant chacu-
ne neuf membres, s'affrontaient en match
amical. Finalement, le club local s'est incli-
né sur le score honorable de cinq et demi à
trois et demi.

FAN — L'EXPRESS 
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BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal.

f TÉLÉRAPID 1i Pierre Zehnder - Hauterive il
S | Votre magasin en S
1 & TV - RADIO - HI-FI I
1 VENTE ET RÉPARATIONS 1

 ̂
Tél. (038) / 

33 48 10 
M

YVES PILLER, pendulier
Tél. (038) 25 20 19
Réparation - vente • achat - restau-
ration de pendules anciennes et

< modernes.
| Atelier, Saars 18, Neuchâtel.
8 Vente, Chavannes 13, l'après-midi.

Gypserie-Peinture
Papiers peints

Travaux extérieurs
G. CHIRIAUX <

Pourtalès 1 - 2000 Neuchâtel I
Tél. (038) 25 39 32 I

VOS TAPIS!...
S.O.S. détachage
Nettoyages à sec
Traitements et réparations

"LHMOB "«5 315687
^ . 060372 A I

la nouvelle Rekord CarAVan.
Une voiture aux mille et une
possibilités.

s
Voilà une CarAVan où tout correspond à vos désirs. sont garants d'une conduite sûre et d'un confort sans égal. le mieux à vos besoins. Depuis le moteur à essence normale

Elle vous offre le confort d'une limousine, la facilité de Opel Rekord CarAVan, une voiture extrêmement maniable jusqu'au moteur à injection plein de tempérament, ils
conduite d'une voiture de ville et la capacité de charge avec un diamètre de braquage qui en soi est une perfor- surprennent tous par leur économie, leur fiabilité et leur
dune camionnette: 2170 litres. mance: seulement 10,8 mètres. longévité.

Une direction précise et un châssis à la pointe du progrès Choisissez parmi 3 moteurs différents celui qui correspond

Opel Rekord CarAVan - alliance de technique d'avant-garde et d'aérodynamisme r-©.™
Sur tous les modèles: le progromme de sécurité en 24 points et lo garantie Opel: 1 année sans limitation de kilomètres. Sur demande : la boite automatique GM. Crédit ou leasing et assurances réparations auprès de la GMAC Suisse SA. ' ' ""  ̂' ¦¦¦¦

[ Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc ; La Neuveville Garage Belcar; Les Verrières, Garage-Carrosserie Franco-Suisse ^^

( d* Cr'ôJdV-î'EaTp
r
Ci!r"r?t

aUX * ' B8Va'X Gaf89e Re'aiS de 'B Cr°iX 'Co,ombier Garage du Vieux Moulin- Dombresson Edmond Barbey; Nods Garage de la Poste. Couvet Garage et carrosserie 1
^L 061698 B ^ v̂



ASSEMBLEES GÉNÉRALES D'ACTIONNAIRES
MM. les actionnaires des sociétés ci-après sont convoaués en assem-
blées générales pour le jeudi 11 mai 1978, aux heures indiquées ci-
dessous, en l'Etude des Mes Ch.-Ant. Hotz & B. de Montmollin, 2, ruelle
W.-Mayor avec l'ordre du jour suivant :

Opérations et nominations statutaires

Société immobilière du Bois de l'Hôpital 9 h 30
Société immobilière de la rue de la Côte 10 h 00
Société immobilière de la rue Bachelin 10 h 30

Les bilans, les comptes de pertes et profits, les rapports des conseils
d'administration et des contrôleurs sont à la disposition des actionnai-
res au siège social.

Pour participer aux assemblées, lesactionnaires devront être porteurs
de leurs titres d'actions ou d'un récépissé de ceux-ci.

Neuchâtel, le 28 avril 1978. 082702 A

HVH Quinzaine
m |̂ H 

de Neuchâtel
Kl i] jj Samedi 20 mai 1978

Ijj ĴLLmm et de 14 h à 15 heures

LA BOÎTE À RIRE
Dans ce petit théâtre (ambulant, comme au temps de Molière), les
clowns Robi et Pupuce vous combleront par leurs numéros d'une
drôlerie irrésistible.
La Boîte à Rire sera placée au nord du Temple du bas
Ce spectacle s'adresse aussi bien aux enfants qu'aux adultes.

ENTRÉE GRATUITE sur présentation d'une invitation.
Les invitations peuvent être retirées ainsi:
pour la séance du matin; Uniphot-Gloor, Saint-Maurice 10

Jeanneret-Musique, Seyon 26-28
pour la séance de l'après-midi : Aux Armourins, à l'agence de

voyages.
ATTENTION: seules les personnes munies d'une invitation
pourront entrer à la Boîte à Rire.r 082497 A

SUISSESSE ALLEMANDE 17 ans, indépen-
dante, aimerait travailler pour quelques
mois au pair dans une famille romande avec
des enfants. De préférence vie simple.
(Avant d'entrer dans une école de Beaux
Arts). Tél. (036) 51 3215. 080476 J

JEUNE FILLE, 16 ans, cherche emploi, éven-
tuellement demi-journée (matin). (Aime le
dessin). Tél. (038) 24 32 56. 08W77 J

RÉCEPTIONNISTE cherche emploi.
Tél. 31 49 96 ou 46 18 54. 080435 J

URGENT : monsieur 30 ans cherche net-
toyages de bureaux ou autre, tous les soirs
de 17 h à 20 heures. Tél. 31 45 50, après
18 heures. 080739J

JE CHERCHE emploi de chauffeur-livreur,
début juin, permis A. Adresser offres écrites
à BT 1108 au bureau du journal. 080745J

VEUVE cherche travail de bureau à tiers
temps, maturité commerciale, connaissance
de l'allemand. Expérience de 12 ans dans
étude d'avocat et notaire. Adresser offres
écrites à GZ 1113 au bureau du journal.

080610J

JEUNE FEMME, diplômée, ménage et
restauration, cherche travail dans crèche,
lingerie ou autre, à mi-temps ou quelque
mois. Tél. 53 44 39. 080692 J

APPARTEMENT 2-3 PIÈCES confortable, si
possible près du lac, balcon, vue indispen-
sables. Réponse assurée. Adresser offres
écrites à 9005-971 au bureau du journal.

080734 j

RÉCOMPENSE 100 FR. pour appartement de
3 Vi-4 pièces avec jardin et dépendances.
Eventuellement rez-de-chaussée Neuchâtel
et environs. Adresser offres écrites à
AS 1107 au bureau du journal. osœos j

FAMILLE cherche petit appartement sans
confort. Bas prix. Tél. 25 10 57. 083254 j

À PROXIMITÉ du centre de Neuchâtel,
appartement de 3 pièces, cuisine, salle de
bains, immédiatement ou date à convenir.
Tél. 25 27 71, après 18 heures. ososss j

CHERCHE LOCAL pour atelier, région
Marin-Hauterive • Saint-Biaise - Neuchâtel.
Tél. 33 56 60. 083256 J

ANCIENS : paires bougeoirs, vaisselle et
bibelots. Tél. 25 56 85, dès midi. 080615 J

CASQUE INTÉGRAL AGV, était de neuf
Tél. 51 42 74, le soir. Q8Q618 J

4 PLAQUES ÉLECTRIQUES avec distribu-
tion. Tél. 47 23 06, heures repas. 080613 J

GUITARE CLASSIQUE de lutherie. Tél. (038)
47 19 28. 080599 J

ARMOIRE DE CUISINE, brune, intérieur
blanc 110/77 cm, 2 portes. Tél. 31 34 69.

080607 J

1 ROBE DE MARIÉE taille 36, Pronuptia
modèle « Narcisse », prix 300 fr.
Tél. 61 36 45. Q8Q606 J

CARAVANE 4 PLACES éventuellement place
de saison à Portalban. Tél. (027) 41 45 53.

081969 J

CHAMBRE À COUCHER COMPLÈTE. Prix
très bas. Tél. (038) 53 30 62 (soir). 081967 J

2 APPUIE-TÊTE sport, noirs. Tél. 42 56 71.
080743 J

NAPPES lin, richement brodées; serviettes
dralon, crochetées, moitié prix. Téléphone
31 63 03. 080744 j

1 MATELAS neuf 1 Vi place, moitié prix;
1 lot pantalons (messieurs) à l'état de neuf,
15fr. la pièce; 1 manteau pluie état neuf,
taille 40, 25 fr. S'adresser: rue Lières 23,
3me gauche, Boudry. 080471 J

TENTE, 4 places, très bon état, un divan,
4 matelas en crin animal, bas prix. Tél. (024)
24 20 22. O82117 J

UTS JUMEAUX, tables de chevet, commo-
de, armoire, long buffet bas, argentier, chai-
ses, table à rallonges, noyer mat. Tél. (038)
24 37 64. 082700 J

MACHINE A CALCULER rapide Précisa
N° 124. Tél. 31 66 07, midi. 080674 J

24 VOLUMES PRIX NOBEL de Littérature de
1901 à 1924; 2 lits gigognes avec entourage,
1 table de cuisine en bois, rouge.
Tel. 24 78 86, dès 19 heu res. 080583 J

MARMITE conserves gaz et bocaux.
Tél. 24 25 33, dès 18 heures. 080735 J

COQUE YOU-YOU, 2 m 80, polyester,
neuve, 480 fr. Tél. (038) 31 38 76. 080684 J

DÉRIVEUR SABRE 4 m 20, polyester,
chariot, bâche. Tél. (038) 31 38 76. 080685 j

ESCALIER EN CHÊNE, hauteur 1 étage,
% tour à gauche. Tél. (038) 53 21 05.080725J

BON PRIX : J3T. Te reconnaître John Little-
ton. Tél. 33 51 51, demander M. Gigandet.

080746 J

2 APPUIE-TÊTE pour Citroën GSX.
Tél. 42 56 71. 080741 J

CRESSIER grand studio, cuisinette, douche,
place de parc. Tél. 31 23 24. 080694 j

LE LANDERON 4 pièces 430 fr., confort ;
2 pièces meublé. Tél. 51 23 38. 080543J

À PESEUX, appartement 2 pièces, salon
25 m2, cuisine, salle de bains, tout confort,
pour le 24 juin. Rue de la Chapelle N" 9.
Tél. (038) 31 36 54. 083253 j

AREUSE, appartement de 3 V4 pièces pour
fin juin ou date à convenir. Loyer 385 fr.,
charges comprises. Garage à disposition.
Tél. (038) 42 39 71. 083252 J

PESEUX, appartement 3 pièces, salle de
bains, cuisine, entièrement rénové, chauffa-
ge au charbon, 235 fr. + charges.
Tél. 31 96 84, après 19 heures. OB0591 J

POUR LE 24 JUIN, appartement 3 pièces,
confort, avec cave et jardin. Tél. 24 66 27,
dès 18 heures. 080740 J

BEAU STUDIO meublé, 1-2 personnes, vue,
terrasse, proximité centre, 380 fr., charges
comprises. Tél. 25 44 26. 080736 J

BEVAIX, appartement 2 pièces, 250 fr.,
charges comprises. Tél. (038) 46 12 92.

081968J

À LA COUDRE très grand appartement
meublé tout confort, balcon avec vue sur le
lac, 390 fr. Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 33 28 51, 9 h à 13 heures. osœou

BEVAIX 2 pièces cuisinette, douche, W.-C.
balcon, cave, 263 fr. + charges.
Tél. (038) 55 21 77. 080597 J

CORTAILLOD appartement 2 pièces, 305 fr.,
charges comprises. Tél. 42 15 55. 080609 J

BOUDRY, Ph. Suchard, 3 appartements de
3Vi pièces, tout confort, ascenseur, 2 mois
gratuits. Date à convenir. Tél. (038)51 31 28,
après 18 heures. 083265 J

FONTAINEMELON: 3 pièces, confort, vue.
Libre immédiatement. Tél. 46 22 43, le soir.

080514 J

COSTA BRAVA studio deux personnes,
130 fr. par semaine. Tél. 53 11 65. 080339J

À REMETTRE tout de suite ou à convenir, rue
Brandards I, 2ms, appartement 3 pièces, vue
imprenable, parc à voiture toujours assuré,
éventuellement reprise rideaux. S'adresser
à M. Ballmer, concierge, tél. (038) 25 95 17.

080468J

FONTAINEMELON, juillet, appartement
meublé, 2 pièces, cuisine, bains, dans villa,
jardin, vue. 270 fr. Tél. 53 36 33. 080461 J

CERNIER : appartement 3 pièces, état de
neuf, vue imprenable, jardin, à partir du
1" juillet, 350 fr. tout compris. Tél. 53 13 07.

076135 J

APPARTEMENT 3 PIÈCES tout confort.
A. Humair, Brandards 5. Tél. 24 57 12, aux
heures des repas. 080490J

STUDIO MEUBLÉ, confort, douche, à Neu-
châtel. Tél. 24 70 23. O80712 J

AU CENTRE, studio meublé, 370 fr., charges
comprises. Tél. 24 18 22. O80500 j

PORT-D'HAUTERIVE, 4 pièces, avec ou sans
conciergerie. Tél. 24 18 22. OSCMSSJ

BON PRIXI Achèterais ou emprunterais
pour enregistrer 33 tours l'Ecclésiaste John
Littleton et divers 45 tours même chanteur.
Ecrire à: M. Gigandet, Préfargier,
2074 Marin. 080592 J

FUTURES MAMANS. PUÉRICULTURE
NOUVEAU COURS, 1™ leçon mercredi
10 mai, de 14 h 30 à 15 h 30, Promenade-
Noire 10, 1" étage. Renseignements,
tél. 25 48 03. 080533 J
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La nouvelle Peugeot 604 TI à injection.
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~̂~—" * / / S È S Ê  uH ÏIssSIiSsw ( ' S / 2̂r===̂ \

^B f̂f
rJa 

Ĵ îlB^̂  wJa^îfrLj^vIfc^y
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Arrnr7 IJATTO ^a Peugeot 604 est un modèle exclusif peine 10,91. Ses quatre roues indépendantes et sa suspension très éla-
Ur F KLIZ I I/U L) dont le réalisme échappe aux caprices de borée sont conçues pour les hautes performances. Elles procurent au con-tuti ja mode. Cela se traduit par une syn- ducteur un sentiment de sécurité absolue, quelle que soit la situation.
I1NF VftITI [RF th^

se éQuili brée réunissant la commodité Cela est dû aussi à quatre freins à disques surdimensionnés (ventilés à
Ull Li fUl 1 UIVLi de conduite, la discrétion de fonctionne- l'avant), dont l'efficacité n'est jamais en défaut. La direction à assistance

DATTD PC AIT'EI I C men >̂ ^
es bonnes performances et une progressive optimise le bon contact avec la route à toutes les allures.

I UUK XJLA UU LLLL sécurité exemplaire. Grâce à ces caractéristiques, alliées à une technique poussée, on voyage
ITATTH innnnTr La commodité de conduite. Dans le cas détendu, avec un maximum de sécurité, à bord la Peugeot 604 TI.
VIil IS Al l IIK I r de la Peugeot 604 Grand Confort elle est Sécurité. Ce modèle a bénéficié de toutes les découvertes et profite de
f UvJ ITl 1 Ulll Là» obtenue grâce aux: glaces teintées ather- toutes les expériences recueillies grâce au «Véhicule Synthèse Sécurité»

miques, quatre portes à verrouillage central avec lève-vitres électriques conçu par Peugeot. En fait, il en est résulté une des meilleures concep-
(ceux de l'arrière pouvant être bloqués par le conducteur), toit ouvrant tions. Le tout passe pourtant inaperçu sous l'élégante carrosserie créée par
électrique, chauffage puissant avec ventilateur à commande programmée, Pininfarina.
phares réglables depuis le siège du conducteur, direction et freins assistés, Valeur durable. La qualité de finition, traditionnelle chez Peugeot, y est
boîte à 5 vitesses ou transmission automatique au choix. évidemment pour beaucoup. A quoi s'aj outent le traitement anticorrosion
A tout cela s'ajoutent des caractéristiques qui font la différence entre le le plus moderne, par électrophorèse, complété par la protection des corps
simple déplacement et le plaisir de voyager: des fauteuils galbés anato- creux.
miques, de la place à profusion, un agencement intérieur élégant, un Le premier avantage de la 604: c'est d'être une Peugeot. En optant pour
silence autorisant les conversations à voix feutrée, même à grande vitesse, la Peugeot 604, vous ne vous ferez pas remarquer, tout en conduisant une
La discrétion de fonctionnement. Le confort de la 604 est l'un des plus voiture remarquable. Pininfarina l'a __ «TA«fagréables qui soit. Le moteur de la 604 TI à 6 cylindre s en V avec inj ec- en effe t dessinée pour l'élite des M NI IN
tion et allumage transistorisé développe 144 ch DIN (106 kW) en sou- automobilistes qui peuvent se per- li i il vil
plesse et en sourdine. La 604 TI atteint 100 km/h, départ arrêté, en 10,4 s mettre de s'offri r une voiture pour ce DflîTD FM [MPfKFR
et une pointe de 186 km/h, pour une consommation moyenne DIN d'à qu 'elle leur apporte. i l/vil LU llfll I/JLIY.
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Peugeot 604 TI. Fr. 24 850.- Peugeot 604 SL. Fr. 23 200.- Peugeot 604 SL. Fr. 21800.- Peugeot 604 options: I
Grand Confort Grand Confort Moteur à 6 cylindre s en V Peinture métallisée Fr. 600 -
Moteur à 6 cylindres en V Moteur à 6 cylindres en V 2664 ccm, 136 ch DIN (100 kW) Sièges cuir et peinture métallisée Fr. 1900 -
2664 cma avec injection 2664 ccm, 136 ch DIN (100 kW) 4 vitesses Climatisation (modèles TI seulement) Fr. 2100.-
144 ch DIN (106 kW) 4 vitesses Boîte automatique en option Fr. 1600.-
5 vitesses Boîte automatique en option Fr. 1600.-
Boîte automatique en option Fr. 850.- 078000 B

Toujours bien conseillé chez le concessionnaire officiel

M. et J.-J. SEGESSEMANN & Cie - GARAGE DU LITTORAL
Pierre-à-Mazel 51 - Début route des Falaises - NEUCHÂTEL - Tél. (038) 25 99 91

078536 A

Vflf QUINZAINE DE NEUCHÂTEL

ë.1LL3 du 19 mai au ^ Juin 197̂

Mécanicien de précision
avec connaissance en électricité,
dans la quarantaine, cherche chan-
gement de situation.

Adresser offres écrites à CV 1109 au
bureau du journal. 083251 o

Jeune opticien
cherche emploi à Neuchâtel (pour
se perfectionner dans la langue fran-
çaise.)
Date d'entrée 1er juillet ou à convenir.

Tél. (031) 92 10 43, après 19 heures.
082553 O

Nous cherchons pour entrée le
^septembre

une apprentie décoratrice
sur bicyclettes

Durée de l'apprentissage 3 ans avec
certificat fédéral de capacité.

ÉTABLISSEMENTS ALLEGRO
Arnold Grandjean S.A.,
2002 Neuchâtel. 082591 K

Nous engageons encore :

1 appranti menuisier
1 apprenti charpentier

Date d'entrée: août 1978.

S'adresser à Société technique S.A.
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 25 52 60.

082729 K

MACULATURE BLANCHE
au bureau du journal, rue Saint-Maurice 4

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.

A remettre pour cause de maladie,
près du centre,

commerce -
épicerie/primeurs

Très bonne affaire et bonne renom-
mée. Durée du bail à fixer. Loyer inté-
ressant.

Adresser offres écrites à GW 1084 au
bureau du journal. OBOSSB Q

HORLOGERIE I
Petit magasin - atelier à remettre. M
Affaire très avantageuse. g

Ecrire sous chiffres PR 302728 à |
PUBLICITAS, 1002 Lausanne. M2573 Q I



LE MOT CACHÉ
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

PINSON

1 MOTS CROISÉS ;

HORIZONTALEMENT
1. Piège. 2. Ville d'Allemagne. Prononcé.

3. Désavantage. Qui n'est pas forgé. 4. Cir-
culent en Bulgarie. Est très entendue. 5.
Pronom. Les Anciens la destinaient à la
musique. Onomatopée. 6. Affaiblie. 7. Reti-
ré. Mérite une correction. 8. Certains sont
des bricoles. Fin de verbe. Adverbe. 9.
Epouse du roi Marc. Garde à vue. 10. Bien
venues.

VERTICALEMENT
1. Agent conservateur. Indigènes de la

Nouvelle-Zélande. 2. Mets. 3. Château de la
vallée de la Loire. Sucer. 4. Cri de femmes
soûles. Dont on se souviendra. 5. Fait cul
sec. Se dit d'un organe soudé à un autre.
Pronom. 6. Musicien. Rivière de France. 7.
Courroux. Vagues. 8. Qui a son pompon.
Lettre grecque. 9. Fit communiquer. Plane.
10. Article arabe. Mets.

Solution du N° 123
HORIZONTALEMENT : 1. Spiritisme. - 2.

Etoile. Aar. -3. Onde. Eloi. -4. Os. Etape. -
5. Réa. Stoppa. - 6. Asir. TD. OC. - 7. Ter-
reuse. -8. Et. Via. Née. -9. Urée. Ixies. -10.
Rillettes.

VERTICALEMENT: 1. Se. Orateur. - 2.
Ptôses. Tri. -3. Ion. Ait. El. -4. Ride. Revel.
-5. llets. Ri. -6. Té. Attrait. -7.Epode.XT.-
8. Salep. Unie. - 9. Mao. Posées. - 10.
Ericacées.

RADIO 1
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h,
(sauf à 21 h), puis à 23.55. 6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.35, billet
d'actualité. 8.05, revue de la presse romande.
8.15, chroni que routière. 8.25 mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.40, microscope. 9.05, la
puce à l'oreille. 10.05, quel temps fait-il. 12.05, le
coup de midi et de A jusqu 'à Z. 1215, mardi les
gars. 12.30, le journal de midi. 13.30, rétro
33-45-78. 14 h, arrêt des émissions en modulation
de fréquence pour mesures de lignes jusqu 'à
16h, et suite du programme sur Sottens (OM|.
14.05, des ronds dans l'eau.

16.05, Le Capitan (17), d'après le roman de
Michel Zevaco. 16.15, les nouveautés du disque.
1/.05, en questions. 18.05, inter-rég ions-contact.
18.20, revue de la presse suisse alémanique.
ia30, le journal du soir. 19 h, actualité littéraire.
19.15, radio-actifs . 20.05, aux avant-scènes radio-
phoniques: en hommage à André Béart : La
pastorale des voleurs, de Max Rouquette. 22.05,
club de nuit. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et cours d'italien. 9.20,
domaine italien. 9.30, la Suisse et l'éducation.
10 h, les concerts du jour. 10.05, en direct du Kid
78. 10.30, initiation musicale. 11 h, Suisse-musi-
que. 12 h. Midi-musique. 14 h, Arrêt des émis-
sions pour mesures de lignes. 16 h, Suisse-musi-
que. 17 h, rhythm'n pop. 17.30, anthologie du jazz.
18 h, informations. 18.05, redilemele. 19 h, per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.30, novitads.
19.40, nouveautés du jazz. 20 h, informations.
20.05, musique au pluriel. 20.05, les chemins de
l'opéra : La Tosca, musique de Giacomo Puccini.
20.30, vient de paraître. 22 h, musiques au futur.
22.30, chrono-rythmes. 23 h, informations. 23.05,
hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6h, 7h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h, 6.05, espresso.
9.05, tubes d'hier, succès d'aujourd'hui. 10 h, Le
pays et les gens. 11.05, the band of the Royal air
force. 11.30, orchestre de la Radio suisse. 12 h, la
chronique verte. 12.15, félicitations. 12.40,
rendez-vous de midi, informations et musique.
14.05, magazine féminin. 14.45, lecture. 15h,
extraits d'opéras de Rossini, Verdi et Wolf-Ferrari.

1605, personnellement. 17 h, onde légère.
1820, musique de danse. 1845, sport. 19 h, actua-
lités, musique. 20.05, théâtre. 20.55, musique
populaire. 22.05, jazz. 23.05-24 h, musique classi-
que légère non-stop.

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront courageux et combatifs, ils seront
d'un naturel enjoué et vif.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Si pénible que soit le chemin, il
mène droit au but , mais exige application et
diplomatie. Amour: Nouveautés intéres-
santes. Imprévus heureux. Ne vous créez
pas de comp lications. Santé: Fatigue ,
nervosité. Organisez-vous bien, assurez-
vous des heures de détente.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Ne vous surmenez pas, tout sera
fait à temps. Soyez discret et réserv é avec
vos collègues. Amour: Evitez toute discus-
sion. En vérité , vous n'avez aucune raison
d'être insatisfait. Santé : Ne vous agitez pas
trop pour des riens, essayez de vous déten-
dre et de récupérer.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Occupez-vous des questions
urgentes, négociez, traitez. Vous vous
sentirez libéré. Amour: Elan, entrain,
charme et prestige accrus. Vous allez faire
des ravages dans les cœurs. Santé : Astrei-
gnez-vous à une certaine sobriété , si vous
voulez être en pleine forme.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Vous aurez beaucoup à faire et tout
n'ira pas toujours selon vos souhaits.
Amour: Amours un peu tourmentées,
nouvelles connaissances valables. Santé :
Vous émergez d'un moment de grande las-
situde et de dépression. Le dynamisme
revient.

UON (24-7 au 23-8)
Travail : Vous devez faire face à certaines
tracasseries de supérieurs vétilleux.
Amour: Les amoureux prendront de gran-
des décisions. Les coeurs solitaires rencon-
treront l'âme sœur. Santé: Des influences
se feront particulièrement sentir sur votre
santé. Pas d'étourderies.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Vos petits soucis seront sans gran-
de importance et vous les surmonterez
rapidement. Amour: Ne vous repliez pas
sur vous-même. Acceptez les invitations.

Santé: Surveillez-vous. Vous avez tendan-
ce à compenser vos humeurs par des excès
de table.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Activité, élan, le travail sera, poui
vous, un jeu d'enfant et la réussite assurée,
Amour: Très mouvementée, votre vie
sentimentale, mais pas toujours harmo-
nieuse. Santé : Rien à craindre, tout au plus
un peu de fatigue. Vous aurez tendance à
prendre du poids.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Votre situation matérielle
s'améliore, mais ne jetez pas l'argent par
les fenêtres. Amour: Regain de chaleur,
regain de bonheur. Nouvelles rencontres
pour les uns, souvenirs pour les autres.
Santé: A ménager , reposez-vous davanta-
ge et évitez tout excès.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Les petites questions quotidiennes
d'ordre pratique seront rapidement
réglées. Amour: Vous aurez l'occasion de
faire des rencontres qui vous enthousias-
meront. Santé : Votre bien-être dépend en
grande partie de vous. Menez une vie régu-
lière.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Vous serez actif et expéditif , soi
gnez les détails. Amour: Entourez l'être
cher d'attentions , soyez conciliant, ne crée;
pas de complications. Santé : Vous vous
sentirez en excellente forme mais les excès
seraient nocifs.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail : Faites preuve d'application mais
ne vous laissez pas submerger. Simplifie?
votre programme. Amour: Rapport s affec-
tifs pleins de promesses. Ne les compliquez
pas par des critiques pénibles. Santé : Rien
à craindre dans ce domaine, faites un peu
de sport sans trop vous fatiguer.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Faites preuve d'application pour
tirer profit des avantages promis. Amour:
Vous n'avez rien à craindre, vos liens sont
solides, faites preuve d'assu rance. Santé :
N'abusez pas de vos forces, elles ne sont
pas inépuisables. Couchez-vous de bonne
heure.

SUISSE ROMANDE
13.55 Point de mire
14.05 Télévision éducative
1500 TV-contacts
17.30 Téléjournal
17.40 La récré du mardi
ia05 Courrier romand
18.30 Oui-Oui
1R40 Tous les pays du monde
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Rose d'Or de Montreux
20.25 Tell quel
21.20 L'incident
22.25 Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

1500 Da Capo
17.00 La maison des jouets
17.30 La Grèce antique
ia00 La cosmétique (5)
18.15 Attention super-8!
18.45 Fin de journée
18 50 Téléjournal
19.05 Le paradis des animaux
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.25 CH-Magazine
21.10 Gardez la distance !
21.25 Columbo
22.35 Téléjournal
22.50 II balcun tort

FRANCE I
11.15 Réponse à tout
11.30 Avant midi première
12.00 T F 1 actualités
12.45 Restez donc avec nous
13.30 Aux frontières de l'impossible
14.25 Restez encore avec nous
16.35 Lisons ensemble
17.00 A la bonne heure
17.25 Pour petits et grands
17.55 Le village englouti (18)
1815 Minutes pour les femmes
18.20 Actualités régionales
1845 Eh bien, raconte !
19.00 T F 1 actualités
1855 Football en Hollande
20.5S21.40 Découvertes T F 1
21.3522.20 T F 1 dernière

FRANCE II
1235 Magazines régionaux
12.50 Malaventure (10)
13.05 Aujourd'hui Madame
14.05 Les jours de notre vie

14. 55 Aujourd'hui magazine
1&55 Fenêtre sur...
17.25 Dessins animés
17.40 C'est la vie
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top Club
19.00 Antenne 2 journal

Dossiers de l'écran
19.35 1958, d'une république

à l'autre
Débat

22.30 Antenne 2 dernière

FRANCE III
17.35 FR 3 jeunesse
18.05 Télévision régionale
1820 Actualités régionales
1840 Tribune libre
18 55 FR 3 actualités
19.00 Les jeux à Tours
19.30 (N) Arsène Lupin contre Arsène

Lupin
21.15 F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
9.00 Telescuola

10.00 Telescuola
10.30 Fine
1530 Giro d'ltalia
1E00 Telegiornale
1805 Per i piu'piccoli
1810 Ora g giovani
19.10 Telegiornale
19.25 II cangurino
19.55 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 Processo

a Giovanna d'Arco
21.45 Questo e altro
2Z35 Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.10, téléjournal. 16.15, le sultan

d'Oman. La flotte marchande. 17 h,
pour les enfants. 17.10, Papotin & Cie.
17.40, Peter au Zoo. 17.50, téléjournal.
18 h, programmes régionaux. 20 h, télé-
journal, météo. 20.15, connaissez-vous
le cinéma. 21 h, panorama. 21.45,
Detektiv Rockford : Anruf genùgt. 22.30,
le fait du jour. 23 h, l'Ensemble Alexan-
drow. 24 h - 0.05, téléjournal.

ALLEMAGNE II
13 h, tennis. 16.30, mosaïque. 17 h,

téléjournal. 17.10, Berufsreport. 17.40,
plaque tournante. 18.20, sur et sous la
terre. 18.40, La panthère rose. 19 h, télé-
journal. 19.30, Rosi. 21 h, téléjournal.
21.20, le fond d'assistance régional de la
CEE. 22 h, télésports. 24 h, téléjou rnal.

A LA TV AUJOURD'HUI

CARNET DU JOUR
NEUCHÂTEL

Temple du bas : 20 h 30, concert par l'ensemble
chilien Quilapayun.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
Beaux-Arts : Exposition A. Blailé et C. C. Olsom-

mer, peintures, F. Perret, photographies.
Musée d'ethnographie.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie des Amis des arts.
Galerie D'itesheim : Exposition Esteve, lithogra-

phies et aquarelles.
Centre culturel neuchâtelois : Exposition Jeanno-

tat, gravures sur bois.
Galerie de l'Atelier: Art populaire chaux-de-fon-

nier.
TOURISME: Bureau officiel de renseignements,

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Rex: 20 h 45, La raison d'Etat.

16 ans.
Studio : 18 h 45, La ballade de Bruno (Sélection).

21 h, L'increvable Jerry. 12 ans.
Bio: 15 h, 18 h 30 et 20 h 45, La fièvre du samedi

soir. 16 ans. 2"" semaine.
Apollo: 15 h et 20 h 30, Mon beau légionnaire.

12 ans. 17 h 30, Comment se faire réformer.
12 ans.

Palace : 15 h, 18 h 45 et 20 h 45, L'état sauvage.
16 ans.

Arcades : 20 h 30, Les petits câlins. 16 ans.
CONCERT. - Jazzland : Sammy Price et Denis

Progin.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'ABC, L'Escale, La Rotonde.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)

Big Ben bar, Red club, Bavaria , Bar du Dauphin,
Au Vieux-Vapeur.

Urgences: La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Permanence médicale: En cas d'absence du
médecin traitant, le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile • Centrale d'appels tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 2519 61.

Pharmacie d'office: Pharmacie Coopérative,
Seyon 14. La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

Un menu
Rôti de porc
salade aux pousses de soja
Soupe de sureau

LE PLAT DU JOUR:

Rôti de porc
aux pousses de soja
Pour quatre à cinq personnes : cette recette
originale et économique ne demande qu'un
rôti de porc de 1 kg 200 environ, 50 g de
beurre, 400 g de pousses de soja , 1 ou
2 cubes de bouillon de poule, 2 cuillerées
d'huile, 1 verre de vin blanc, 1 cuillerée à
café de sucre.
Enrobez légèrement le rôti avec du beurre,
faites-le cuire et dorer 1 h 30 à four chaud.
Mélangez le cube de bouillon, huile, vin
blanc, ajoutez le sucre, faites réduire surfeu
doux et arrosez le rôti en cours de cuisson.
La sauce doit caraméliser.
Lavez le soja à l'eau chaude. Egouttez-le,
ajoutez-le à la sauce 10 min. avant la fin de
cuisson. Salez et poivrez.

Soupe de sureau
Proportions pour 4 personnes: 250 g de
baies de sureau, 1 I d'eau, 250 g de pom-
mes, 1 zeste de citron, un peu de sel , 20 g de
fécule, sucre selon goût, jus de citron.
Préparation : prendre les baies de sureau
(on peut ajouter des mûres sauvages) et les
faire cuire 5 min. dans un demi-litre d'eau,
puis passer le jus.
Dans un autre demi-litre d'eau, faire cuire
les tranches de pommes, le sel et le zeste.
Les tranches de pommes ne doivent pas
être écrasées.
Epaissir le jus avec la fécule, y ajouter les
pommes et le jus de citron. Se sert chaud ou
froid avec des boulettes de semoule.

Médaillons de veau
au citron
Pour quatre personnes: 600 g de filet
mignon de veau coupé en tranches d'envi-
ron 2 cm d'épaisseur, sel et poivre, 1 cuille-
rée à soupe de graisse, 2 dl de sauce claire,
1 à 2 jaunes d'œuf, jus et zeste râpé d'un
demi-citron, 1 dl de crème fraîche, 1 botte
de ciboulettes.
Salez et poivrez les médaillons, sautez-les 3
à 4 min de chaque côté dans la graisse
chaude. Retirez de la poêle et gardez au
four.
Déglacez le fond avec la sauce claire et

versez dans un bol. Ajoutez les jaunes
d'œuf, le jus et le zeste de citron. Faites
chauffer lentement au bain-marie en bras-
sant constamment jusqu'à ce que la sauce
ait la consistance voulue. Incorporez la
crème fraîche légèrement battue, relevez
avec le sel, le poivre et au besoin encore
quelques gouttes de citron.
Nappez les médaillons dressés de cette
sauce et saupoudrez de ciboulettes
coupées menu.
Préparation et cuisson : environ 30 minu-
tes.

Beauté: attention au
soleil de printemps!
Au sortir de l'hiver la peau et notamment le
visage sont particulièrement sensibles aux
attaques des premiers rayons. Bien
souvent, le soleil de printemps s'avère être
plus néfaste qu'en plein été et une certaine
période d'adaptation est nécessaire à la
peau, afin qu'elle puisse accepter sans
dommage les caresses du soleil. Les
premiers beaux jours ne doivent en aucun
cas altérer la beauté. Le soleil doit avoir une
action bénéfique sur la peau, en fortifiant
l'épiderme et non pas en la marquant ou en
l'usant prématurément.

Les rayons ont la fâcheuse habitude
d'abaisser le pouvoir de fixation de l'eau, ce
qui entraîne un vieillissement prématuré.
Un nettoyage matin et soir du visage doit
être réalisé avec un lait onctueux auquel on
ajoutera un tonique. La lotion sera appli-
quée en massage léger de bas en haut avec
le plat de la main. Si des flétrissures appa-
raissent, il conviendra alors d'employer
une crème antirides. A l'heure du bain, les
parties du corps comme le cou seront bros-
sées afin de fortifier l'épiderme.

Recette express:
le dessert créole
Préparez une crème anglaise, parfumez-la
abondamment au rhum. Versez le tout dans
le tiroir à glace du freezer. Réglez l'appareil
au plus froid et laissez la préparation 3 h en
la battant deux ou trois fois à la fourchette
pour éviter les cristaux.
Mettez quelques cuillerées de glace dans
des coupes individuelles, posez par-dessus
des morceaux d'ananas, ajoutez un peu de
crème fraîche battue en chantilly avec du
sucre vanillé.
Décorez de fruits confits.

A méditer
Le ridicule déshonore plus que le déshon-
neur. LA ROCHEFOUCAULD

POUR VOUS MADAME

LES YEUX VERTS
NOTRE FEUILLETON

par Léo Dartey
29 LIBRAIRIE J ULES TALLAND1ER

Et nul ne pourra s'étonner s'il te voit redescendre
quand tu auras porté là-haut les vivres destinés à... à cet
homme. Rien ne fait penser d'ailleurs que cela puisse
arriver si tu profites du long moment, au début de
l'après-nidi où chacun est occupé à ses propres affaires
et surtout pendant que Frédéric est parti en voiture pour
la ville, comme il fait chaque jour avec Jean-Lou qui lui
sert de chauffeur.

Ainsi, malgré son affolement apparent, elle avait tout
combiné, organisé. Curieux, tout de même.
- C'est bon, soupira Mauria, résignée. J'agirai donc

seule, puisque tu te dégonfles!

XI

Mauria passa la matinée dans un état d'agitation fébri-
le. Elle était à la fois pleine d'appréhension et pressée de
voir arriver l'heure où elle se retrouverait en face de1 homme du grenier. Sa curiosité se nuançait d'une sorte
d exaltation craintive, bien peu dans sa nature.

«Est-ce que je deviendrais peureuse?» se deman-
da-t-elle, stupéfaite et indignée.

Et cependant, ce n'était pas vraiment de peur qu'elle
tremblotait en montant l'escalier, un sac de vivres au
bras, sous le regard soucieux d'Agnès qui, étendue sur sa
chaise longue, dans le living, devait faire le guet pour
l'avertir , par un signal convenu, de l'arrivée éventuelle
de quelqu'un pendant qu'elle serait là*haut.

Tout avait été prévu et réglé par Agnès qui avait bien
choisi le moment propice, après le déjeuner, où l'aile
ouest était plongée dans le plus grand calme.

Mauria, tout en gravissant les degrés, ne pouvait
s'empêcher de constater que, pour une femme affolée
de peur, Agnès avait étrangement fait preuve de sang-
froid dans la réflexion. Elle avait dû y penser longue-
ment pendant la nuit... malgré l'effet du somnifère !
Cette observation eut pour effet de déclencher sa
mauvaise humeur.

Ayant écarté la petite armoire, elle baissa la tête pour
franchir la porte basse, mais la releva aussitôt, de son air
le plus belliqueux en jetant autour d'elle un regard
inquisiteur.

Le grenier était bien tel que le lui avait décrit Agnès.
Primitivement, les Trévières n'étaient qu'un large

bâtiment de ferme en rez-de-chaussée, entièrement
couvert par cet immense grenier où l'on engrangeait ,
selon les saisons, les sacs de blé, d'orge et de balle
d'avoine, les fruits du verger sur des clayettes et,
suspendues à de longs fils qui pendaient encore d'une
poutre à l'autre, les plus belles grappes de la treille.

Dans un coin, s'entassaient les meubles, bibelots,

tableaux, accessoires de literie ou de cuisine mis au
rebut par les générations successives, mais dont
l'économie paysanne défendait de se séparer tout à fait.

Une assez vive clarté était dispensée par des petites
fenêtres, trois de chaque côté, percées au ras du torchis
grossier qui constituait le sol inégal et peu sûr. Immédia-
tement au-dessus d'elles s'amorçait la pente du toit que
de solides poutres élevaient en son milieu à plus de cinq
mètres.

Machinalement, Mauria pensa que cette haute char-
pente évoquait quelque vieille chapelle de campagne,
mais son esprit fut ramené à une préoccupation plus
actuelle par un mouvement qui se produisait tout à
l'extrémité , là où se devinait confusément le bric-à-brac
de mobilier.
- Fermez la porte ! chuchota une voix étouffée tandis

qu'une haute silhouette se levait d'un fauteuil boiteux.
- Jamais de la vie, répondit Mauria. Agnès doit

m'avertir en chantant si quelqu'un entre dans le living
afin de me donner le temps de redescendre. Or, il y a
l'escalier, le palier, sa chambre et le petit cabinet... Elle a
beau avoir une voix forte, si je veux l'entendre, il me
faut laisser les portes ouvertes.
- Tant pis! accepta-t-il à regret. Il va donc falloir

parler bas.
Il s'était rapproché sans faire de bruit et Mauria le

regarda avec surprise. Il n'avait pas ses lunettes noires et
le visage qui se révélait ainsi semblait beaucoup plus
jeune, éclairé par deux yeux bleus dont le regard était
cependant assez dur sous les sourcils froncés par la

contrariété. Sans un mot, elle tendait le sac de provi-
sions.

Il ne fit pas attention à son geste. Tout à coup devenu
rêveur, il dit, comme quelqu'un qui parle sans bien se
rendre compte :
- Ainsi, elle a gardé sa belle voix !
Mauria dressa l'oreille, passionnément intéressée. Il

l'avait donc bien connue jadis ? Mais sans vouloir
montrer son attention alertée, elle souffla négligem-
ment :
- Pourquoi l'aurait-elle perdue? Elle n'est pas vieille

vous savez, trente ans...
- Vingt-neuf le dix décembre, rectifia-t-il.
Elle se tut, interloquée. Décidément bien informé, ce

type ! Trop bien.
Au bout de quelques secondes, il reprit :
- C'est elle qui vous a obligée à venir, hein?
Elle s'énerva.
- Qu'en savez-vous?
- Simple déduction, dit-il avec une sorte de tran-

quille élégance. Vous n'êtes pas fille à céder de vous-
même à une menace.
- Tandis qu'Agnès?...
Il eut un geste péremptoire.
- ...la preuve ! Elle a dû vous prier et vous supplier!
Il passait dans sa voix étouffée comme une sorte de

mépris apitoyé.
Elle ne put retenir la question qui lui brûlait les lèvres

depuis la veille :
- Vous la détestez ou vous l'aimez?

(A suivre)

DESTINS HORS SÉRIE l'A ^i\U kTi M S W S H 3BBB? 'I1 BH f̂eU
RÉSUMÉ: Dans ses rapports envoyés de Londres , Beaumarchais insiste
afi n que la France intervienne pour soutenir la guerre d'indépendance
américaine.

PROPOSITIONS SECRÈTES

A la longue, Beaumarchais réussit à convaincre Vergennes. « Il faut, dit-il
au ministre, que vous persuadiez le roi que son appui aux insurgents est
un moyen d'affaiblir l'Angleterre. Celle-ci a tout à perdre dans une lutte
qui sera rude et désastreuse pour elle. Sa Majesté a là une occasion de
venger le désastreux traité qui, en mettant fin à la Guerre de sept ans, a
donné aux Anglais nos colonies américaines. D'ailleurs, si l'Angleterre
n'était pas préoccupée par l'Amérique, elle aurait déjà trouvé prétexte
pour s'approprier nos Antilles, ces précieuses îles à sucre...»

Vergennes hoche la tête : « Vos arguments sont convaincants et je suis de
votre avis. Mais vous connaissez le roi. Il a le plus grand mal à se décider.
Une fois la décision prise, il fera un pas en avant un jour, et deux en arrière
le lendemain. Cependant, je reviendrai encore à la charge, car j'estime que
la France ne peut demeurer plus longtemps dans l'expectative. »

De retour à Londres, Beaumarchais passe une soirée chez John Wîlkes ,
lieu de rendez-vous des rebelles américains et de leurs émissaires secrets.
A peine est-il arrivé qu'un jeune homme maigre, d'aspect maladif et peu
soigné l'aborde en déclarant : « Vous revenez de Versailles à ce qu'on dit.
Rapportez-vous la réponse tant attendue qui rendra l'espoir à mes conci-
toyens?» Beaumarchais a déjà en quelques entretiens avec cet étudiant,
dévoré d'ambition politique, qui s'appelle Arthur Lee.

a Hélas, rien encore de certain... » déplore Beau marchais. « Le temps pres-
se, s'impatiente Lee. Nous avons besoin de munitions, de médicaments,
d'habits et de chaussures pour nos soldats. Votre roi comprendra-t-il qu'il
est de son intérêt de nous aider? » Lee attire Beaumarchais à l'écart des
autres invités. « Le Congrès m'a autorisé à faire des propositions secrètes
au roi de France. Allons dans le cabinet de travail de Wilkes, nous serons
plus tranquilles.»

Demain : Rodrique Hortalez et Cie 

Service d'urgence des pharmacies: Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. W. Gauchat,
Peseux, tél. 31 11 31.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Moehsnang, cartes à jouer et

œuvres récentes.
Galerie Numaga II: Baldini, sculptures. Quatre

artistes lyonnais.
BEVAIX

Arts anciens: Daniel Aeberli, peintures et aqua-
relles

CONCISE
Hôtel Ecu de France : Jeanmarc Evard, peintures.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Frédéric Bouché, dessins. Philippe

Mohlitz, accrochage.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : André Evrard, peintures.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 30, Mon nom est per-
sonne (T. Hill).
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¦ j-* ' $ ___P:

^^—^—> .. . ¦pp__ ,. ...------- i n ....

Nouveau; Baisses de prix [ Quelques exemples: | Nouveau prix j votre gain | Nouveau: Equipement de sécurité
atteignant 920 francs Fcrd Fiesta i40 chi ~

rr
~

999o.- p̂ liHit enrichi
. Ford Fiesta 1100 L 153 ch) Fr. 10810.- mj î'"' ' "̂ S Exclusivement pour la Suisse: essuie-glace/

Le best-seller de sa Classe baisse porcj Fiesta 1300 L (66 ch) Fr. 11 290.- tTS^_™ lave-glace arrière sur chaque modèle, rétroviseur
de prix: VOUS l'obtenez déjà pour moins Ford Fiesta 1300 S 166 chl Fr 12250 - |3ff __B exté rieur réglable à distance dès la version «L».

j de 10000 francs. Et la frugalité de la | Ford Resta 1300Ghio | Fr
'
i2730.- |HM De 

f
ie' Don

y
ans^PP

|ément -

«petite» la mieux équipée de Suisse M c J « 1 J » 1 n . Ctf__ IBBP1 _ *_. ^BSlSà ir 
c , j  Une Ford offre plus de contre-valeur. Durant JClUf Q_ r WM V̂/ 7̂JÊÊ)augmente: Services espaces de des années. Et à la revente. Profitez-en donc - ' • ^_ .Y_ _^

20000 km, Comme Sur chaque Ford. surtout maintenant!... (Olti pFlSG * Le signe du bon sens.
I - 1 Is

Garaqe deS TrOiS-ROÎS S.A. \r? Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 8181. magasin de vente: Avenue Léopold-flobert 92/Rue de la Serre 102
..T 

' ' Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11. tél. (038) 2583 01. ' .. v ,,:
J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51. tél. (039) 31 24 31.
Cortaillod : Daniel Lanthemann, Garage, Chemin des Jordils 16-Fleurier: Robert Basset, Garage + Transports- Le Landeron: Samuel Hauser, Garage, Rue de Soleure 16-Le Noirmont : André Gay, Garage Rio-St. Imier:
Garaae Mérija SA, 24 rue de Châtillon

Un sourire
O^̂ J^L 

Nous 
avons déclaré 

1978 

«Année 
du sourire», car

___._ F nous pensons que l'amabilité favorise les contacts entre
.. mm™mw les gens. -

an-a^B < _t2^>2«_#tf Une P'us g^de prévenance, un peu plus de com-
_JF_dP»U?P¦ mV 9 préhension et de chaleur humaine devraient contribuer
9> à améliorer nos rapports dans la vie quotidienne, au

travail et, naturellement, dans nos magasins.
C'est pourquoi nous nous proposons de vous

accueillir avec une attention et une gentillesse toutes
particulières. Ceci.non seulement parce que nous
désironsisatisfaire notre clientèle, mais aussi parce que
nous aimerions montrer que nous l'estimons. Nous
souhaitons que vous ayez du. plaisir à effectuer vos

JÉ_ÉlP'il|pf ^our ^ue 'a v'e nous sour'e- sacnons ^ prendre

' ! î M /*\ ;lSB S »a»> ¦-'$&¦-¦ ¦___ __-;  ̂
¦ :ri _ _̂- ____H|_ _H_? _E&^̂ fe''¦ ¦ «fc ¦ *• _k ' ' ' #

>  ̂ B B__lr__, / H -1
%&mSi&Z ' . MMMM %M ^

mu
W m̂m̂ WSmi.MW / _£___¦ S8S€èS_|'¦ ̂ .r'1 "̂ v." :'"'-. - . ¦ ' B ^BSmmt MMMmS ^^^MMMm™W AMM\

MB R? JwJftéS __§P&^ 4
çgi SB i1B___ nÉÏ̂ B __£ «¦* ' *'*
fis» Bff HSI HB 03<i__LI H, v U«iWMw LBBK9H««̂ :HF§H3OV - .ii|f|l *» w gp^B^ f̂fiE *̂  ̂̂î__m: f

v» __^ ___ÉI _H l̂ _wl̂ B Hi jJJB II_^ JB iii  ̂ifl H»

*' m WÊÈ "iM . j .mmmmmmlÊ^iMmMm̂ m̂ Wj ^MËL H ;."*¦.!
079216 a

HJT Prêt ^Bgj¦K  ̂ personnel N!«
Ha^ ® _____

IB|MH1JBH_!__W
H Le coût de l'argent peu élevé actuellement nous permet  «f
H de réduire sensiblement nos tarifs. Maintenant plus que jamais Wg
B il vaut vraiment la peine de comparer! §§
K Quelques exemples de notre tarif: B|
WÊ Crédit 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois El
I Mensualité Mensualité Mensualité Mensualité B

M 9000.- 798.75 421.90 296.25 233.45 S
M 12000.- 1059.60 557.30 389.85 306.15 m
M 15000.- 1324.50 696.60 487.35 382.70 H¦ 25000.- 2207.45 1161.- 812.20 637.80 S
H Intérêt, tous frais et prime pour exonération des mensualités ou du solde de la wÊ
MB dette inclus. |g|
B Je désire un prêt personnel de 55 I
Wm .  ̂ I remboursable H
_S Ml* — p,r m,nsu,l"e> &f|

I Mnm P̂ ""*" I
I NP/Locallt6 Rue/no I
I Habite Ici depula Téléphone I
I Domicile p" «̂ «̂"» : I
I Date de naissance Etat cMI Profession I
I 1 1... rf'nrfnin. Choi l'ooiployour Revenu mensuel B
I u,u d 0^,fl,n• actuel depula- total ¦

I menauel ««• s|8"«,ur« ¦
uB_ < MH

B Place Pury, 2001 Neuchâtel, Tél. (038) 25 73 01. |B

A rachat d'un
radio-cassette,

installation gratuite

PHILIPS

Chez votre spécialiste :

SERVICE #T RADIO;TV• HI-FI
*̂¦¦¦—L.JJéS___ *^̂  Lî L_îH*J-^^.= ~* en
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De notre correspondant:
Nouveau drame de montagne dans les

Alpes valaisannes. Dix skieurs ont été
emportés en ce début de semaine par une
avalanche descendue dans la région du
Mont-Brulé. Le drame s'est produit
dimanche déjà mais ce n'est qu 'hier que
l'alerte a pu être donnée.
- Je faisais la haute route avec un grou-

pe d'amis, nous dit le guide bien connu
Michel Siegenthaler, d'Evolène lorsque
soudain vers la montée du col du Mont-
Brulé j'aperçois des skis abandonnés puis
je vois des skieurs désemparés. C'est alors
que j'apprends la tragédie. Dix skieurs,
des Allemands pour la plupart , semble-t-
il , furent emportés vers le col. Deux
furent tués par l'avalanche. Les huit
autres sont sains et saufs à l'exception
d'un seul que j'ai descendu par luge dans
la vallée ».

Trois des rescapés ont passé la nuit à
près de 3000 m. d'altitude au refuge du
Mont-Brulé. C'est là d'ailleurs qu'un des
morts a été acheminé lundi déjà. L'autre
mort est toujours sous l'avalanche.

Michel Siegenthaler a descendu dans la

vallée, à Arolla , cinq autres rescapés dont
le blessé.

Le temps en ce début de semaine était
exécrable et la montée du col du Mont-
Brulé était dangereuse. D'ailleurs
plusieurs guides ont renoncé à cet itinérai-
re ces jours en raison précisément du
danger d'avalanches. II semble que lors-
que le drame se soit produit , les skieurs
étrangers aient été désemparés puis qu'ils
étaient entre le devoir de chercher les

camarades ensevelis et la nécessité de
sauver leur peau en gagnant les refuges les
plus proches. Toute intervention par voie
aérienne fut impossible hier soir et les
sauveteurs ne purent arracher le dernier
corps à la masse en raison du brouillard et
de la nuit.

Les opérations des secours reprendront
ce matin afin de descendre par hélicoptère
si possible morts et rescapés.

Manuel FRANCE

Nouveau drame dans les Alpes valaisannes :
dix skieurs emportés par une avalancheLe curé Peter sera très regretté

à Saint-Biaise et dans la région

Nommé à la paroisse de Boudry- Cortaillod

De notre correspondant:
Ce ne sont pas seulement les membres

de la paroisse catholique de Saint-Biaise,
Marin-Epagnier, Hauterive et Thielle-Wavre
qui éprouvent un sentiment de peine, mais
c'est la communauté entière de ces quatre
localités qui ressent du chagrin.

Le curé Léopold Peter, une des personna-
lités les plus attachantes et les plus connues
de la région, va prochainement quitter sa
paroisse. Il vient en effet d'être nommé
auxiliaire à la paroisse de Boudry-Cortail-
lod. Son état de santé voulait que l'exercice
de son ministère sacerdotal fût allégé et
c'est, pour répondre à sa requête, que Mgr
Pierre Mamie, l'évêque du diocèse, lui a

accordé un poste plus adapté à ses possibi-
lités actuelles.

Agé actuellement de 66 ans, l'abbé
Léopold Peter a été le premier curé de la
paroisse catholique de Saint-Biaise consti-
tuée en mai 1948. Ses paroissiens s'atta-
chèrent particulièrement à lui. Il devint un
chef spirituel aimé et respecté. Brisant les
barrières confessionnelles, sa personnalité
rayonna dans toute la région.

UN DÉCHIREMENT

Esprit ouvert et éclectique, il donna une
impulsion remarquée au scoutisme. Il avait
des intérêts multiples, parfois un peu

déconcertants... lorsqu'il se révélait être un
très bon metteur en scène d'opérettes légè-
res et, en même temps, affirmait des
connaissances poussées dans la nature des
étoiles et des nébuleuses I

Au moment où il s'apprête à quitter la
cure du chemin des Pêcheurs, il déclare:
- Inutile de dire le déchirement que cela

représente pour moi car, à Saint-Biaise, j'ai
toujours trouvé tant d'amitiés, de dévoue-
ment, sources de tant de joie et de satisfac-
tion tout au long de ces trente ans de travail
pastoral. Mon départ est aussi un merci
pour tout ce que j'ai reçu... J'exprime un
seul regret : n'avoir pas pu toujours me
dépenser assez au service de nos gens.
J'ajoute, non seulement catholiques, mais
au-delà de nos frontières confessionnelles,
de toute la population de la paroisse parmi
laquelle en dépit des peines partagées
(deuils...), j'ai trouvé tant de joies...

Le successeur du curé Léopold Peter a été
désigné. Il s'agit du Père Joseph Fleury, qui
seconde le curé L. Peter depuis quelques
années et qui est déjà bien connu dans la
communauté catholique de Saint-Biaise.

C. Z.

OLTEN (ATS). - Devant quelque 200 délé-
gués et invités du congrès de la Fédération
chrétienne du personnel des transports, le,
conseiller fédéral Chevallaz a souligné lundi à
Olten la nécessité de prélever une TVA pour
achever l'assainissement des finances fédéra-
les. Les délégués du syndicat, qui compte
6700 adhérents et célèbre cette année son
60 mc anniversaire , ont repoussé pour la secon-
de fois consécutive, une modification des
statuts fixant l'intervalle entre les congrès à
trois ans au lieu de deux. Cette révision était
soutenue par le comité central pour des raisons
d'économie.

L'effort fiscal, largement réparti et équita-
ble , demandé au peuple suisse, n'a rien
d'excessif et d'insurmontable , a affirmé le chef
du département fédéral des finances. « Nous ne
pourrons assurer le maintien de l'acquis social,
ni le potentiel de développement, ni la sécurité
de notre pays sans une contribution supplé-
mentaire qui serait d'autant plus lourde que
nous tarderions à l'introduire ».

De son côté, le président de la Fédération a
rappelé qu 'il ne fallait pas trop espérer de la

conception globale des transports. Selon
M. Rolf Seiler, conseiller national, le but prin-
cipal des syndicats doit être une réduction des
horaires de travail et non une augmentation
des salaires réels. Des négociations auront lieu
après les vacances d'été sur une semaine de
vacances supplémentaire pour l'ensemble du
personnel de la Confédération.

M. Roger Desponds, président de la direc-
tion des CFF, qui a assuré une nouvelle fois le
personnel des chemins de fer suisses qu'il n'y
aurait pas de licenciements, et M. Cari Pfund ,
directeur de l'Union des entreprises suisses de
transports publiques, qui a estimé que la publi-
cation anticipée de certaines recommandations
de la commission pour une conception globale
des transports a provoqu é une insécurité parmi
la population , ont également pris la parole à
cette occasion. Le congrès s'achèvera mardi.

Congrès de la Fédération chrétienne
du personnel des transportsSauveteurs à l'honneur

Récemment réunie à Stans, l'assemblée
des délégués de la Société suisse de sauve-
tage a honoré un sauveteur neuchâtelois.
Elle a, en effet, remis le diplôme et la
médaille de bronze de la Fondation Saint-
Christophe à M. Claude-Alain Mathez, de la
section de Boudry de cette société, pour
avoir sauvé la vie à une personne qui se
noyait, au début de cette année, dans le port
d'Auvernier. Cette assemblée a, par ail-
leurs, pris congé de M. Rodolphe Bucheli,
de Neuchâtel, chef de l'instruction pour la
Suisse romande dans cette société depuis
18 ans. Grâce à lui, le sauvetage a connu un
grand développement en Suisse romande.

La 94m" section de la Société suisse de
sauvetage- celle de Monthey- a été consti-
tuée récemment. En reconnaissance de son
activité, M. Rodolphe Bucheli a été nommé
au comité du conseil d'honneur de la socié-
té et il a reçu la médaille d'argent du mérite.

Pour lui succéder, c'est M. Michel Berger,
de La Chaux-de-Fonds, qui devient chef
régional des cours pour les cantons de
Neuchâtel, de Fribourg, la partie franco-
phone du canton de Berne et le futur canton
du Jura, alors que M. Daniel Vogel, de
Fribourg, assurera la fonction de chef de
l'instruction pour la Suisse romande. La fête de mai à Corcelles-près-Payerne

Comme chaque année, le premier dimanche
de mai , Corcelles-près-Payerne était dans la
joie ce dernier week-end, à l'occasion de la fête
annuelle organisée par la Société d'abbaye
« Union et fraternité », présidée par M. Pier-
re-Alain Rapin. Comme de coutume aussi, bien
des Corcallins «exilés » sont venus se retrem-
per dans cette joyeuse atmosphère. Ainsi que le
veut la tradition , la fête a été préparée en étroi-
te collaboration avec la société de jeunesse.

Les festivités ont commencé au petit matin ,
samedi, par la diane jouée par la société de
musique « La Lyre», dans son uniforme flam-
bant jeuf , dirigée par M. Gaston Amiet.

Dimanche après-midi, par un temps maussa-
de, les garçons de la jeunesse, accompagnés de
la fanfare , sont allés chercher à domicile les
demoiselles d'honneur pour le cortège. Au
programme de la fête, il y avait la levée des
danses, les bals et la fête foraine, qui a vu
accourir de nombreux visiteurs de la contrée.

Lundi après-midi, par un temps sombre,
devant le café de la gare du Nord , s'est dérou-
lée la cérémonie de remise des couronnes et des
distinctions , ainsi que la proclamation du roi du
tir. Ce titre envié est revenu pour la troisième"
fois à M. Maurice Delacour (Lausanne), qui a
totalisé 93 points sur un maximum de cent.

PALMARÈS 1978
Cible «société » (challenge Franz Prader-

vand) : 1. Maurice Delacour , 93 points, roi du
tir 1978 ; 2. Claude Moll 92, lrc couronne , 3.
Frédéric Rapin , 91, hors concours ; 4. Henri
Bertholet , 90, 2"" couronne ; 5. Robert
Doudin , 90, h.c. ; 6. André Coucet, 89, h.c. ; 7.
André Rapin-Krattinger , 88, h.c. ; 8. Jules Bua-
che, 87, 3mc couronne ; 9. Marc Rapi n, 87,
4mc couronne ; 10. Raymond Rapin , 96, h.c;
11. Ernest Baertschi, 86, 5mc couronne; 12.
Albert Perrin, 86, h.c; 13. Jean-Jacques
Rapin , 85, 6mc couronne.

Cible « Corcelles » (challenge Gotti frères) :
1. André Rapin-Krattinger, 47-44 points ; 2.
Francis Rapin , 47 - 43 ; 3. Louis Givel, 46 ; 4.
Maurice Delacour, 46 ; 5. André Coucet, 46 ; 6.
Frédéric Rapi n-Kobel , 46.

Challenge « Ernest Fischer» (addition des
points cibles société et Corcelles) : 1. Maurice
Delacour, 180 points (3 mouches) ; 2. Frédéric
Rapin , 180 ; 3. André Rapin-Krattinger, 179.

Cible- «jeunesse»: 1. Raymond Rapin ,
85 points; 2. Pierre-André Rapin , 67; 3.
Michel Rapin , 66.

Coup centré : 1. Maurice Delacour,
44 degrés ; 2. Henri Bertholet , 46 ; 3. Max
Rapin , 70 degrés.

Le Printemps musical à la Collégiale
La même trompette qui avait inauguré le

Printemps musical 1976 a marqué la fin du
Printemps 1978. Celle de Bernard Soustrot,
le jeune et prestigieux disciple de Maurice
André qui marche allègrement sur les
traces de son maître. Regrettons que tout se
soit passé sur la tribune de l'orgue et
qu'une grande partie de l'auditoire n'ait pu
voir ce gros garçon éminemment
sympathique qui ne cesse guère de sourire
que pour emboucher son instrument...

Nous avons donc retrouvé dimanche la
sonorité chaleureuse et souplement mode-
lée, le souffle inépuisable, la maîtrise
technique d'un musicien qui confère à tout
ce qu'il joue une vie, un relief étonnants.
Toutefois, B. Soustrot nous a paru un peu
moins dynamique qu'il y a deux ans,
lorsqu 'il jouait avec l'OCN. Cela tient sans
doute à la nature de l'accompagnement. En
effet, l'orgue, par son manque de mordant
dans les attaques, a plutôt tendance à
«freiner» la vitalité rythmique du parte-
naire.

D'emblée, une éclatante réussite avec les
«Huit Marches héroïques» de Telemann,
pittoresques évocations de la « majesté » de
l'« amour» ou de la « réjouissance ». Malgré
une très expressive Sarabande, la Sonate
de Corelli, conçue pour le style lié et
soutenu du violon, nous a semblé moins
convaincante. En revanche, la Sonate \de
Haendel avec ses Allégros vigoureusement
rythmés et son ample Largo, convenait fort
bien à la trompette et nous a valu une

magnifique démonstration de puissance
sonore et de brio.

De son côté la jeune organiste Esther
Sialm - une Suissesse originaire des
Grisons — s'est rapidement imposée par
son jeu impeccable, par ses qualités
rythmiques, par un sens de la grandeur
assez impressionnant. Une excellente
accompagnatrice, notamment dans les
petits tableaux de Telemann où elle a
chaque fois «annoncé la couleur» par
d'intelligentes registrations. Mais aussi une
soliste au jeu attachant et personnel qui
devait souligner, dans une Suite de
Clérambault, toute la densité des «grands
jeux » et de la Fugue. Toutefois, on aurait
souhaité un peu plus de vivacité, et de
couleur dans les divers épisodes «solisti-
ques » de la partie centrale. Ce fut ensuite
une magistrale exécution de la Fantaisie en
sol majeur de Bach, malgré l'évidente lour-
deur de la registration.

Ainsi se termine le brillant Printemps
musical de cette année dont ses anima-
teurs: Gianna Guggenbùhl et Alex Billeter
ont su maintenir intactes les traditions de
jeunesse et d'originalité. Jeunesse des
solistes et de la plupart des ensembles;
originalité des programmes et du périple
effectué dans diverses salles de Neuchâtel
et de la région. Ajoutons que ces six
concerts ont connu des records d'affluen-
ce : quatre fois salle comble ! C'est dire que
le baromètre est au beau fixe et que les
projets pour 1979 sont déjà en route...

L. de Mv.

Non à l'augmentation
des taxes Radio-TV

GENEVE (ATS). - Le comité central de la
Fédération romande des téléspectateurs et
auditeurs (FRTA), réuni lundi à Genève, a
exprimé son opposition à l'augmentation
des taxes radio-TV envisagée par la Société
de radio-diffusion (SSR).

«Comme il ressort de diverses études
réalisées à ce sujet, indique la FRTA dans un
communiqué, cette hausse ne répond à
aucune justification autre qu'une croissan-
ce bureaucratique excessive de la SSR.
D'autre part, seule une gestion d'entreprise
très rationnelle de la SSR peut justifier
d'éventuelles réclamations du syndicat des
«mass média». Quant aux programmes, ils
ne seraient vraisemblablement en rien
bénéficiaires de cette ponction supplémen-
taire faite sur le porte-monnaie des abon-
nés »."

« Dans ces conditions, la FRTA demande
instamment au Conseil fédéral d'écarter
toute possibilité de hausse des taxes
radio-TV et à la SSR de prêter une attention
plus grande à son organisation de structure
interne de même qu'aux critiques, proposi-
tions des téléspectateurs et auditeurs dans
leur ensemble».

« La FRTA est persuadée que ce problème
qualitatif ne peut être résolu que par une
ouverture plus large de la radio-TV à la par-
ticipation des téléspectateurs et auditeurs
ainsi que par un allégement du carcan
administratif qui pèse sur l'activité de cet
organisme », déclare pour finir la FRTA.

Drame de l'air
dans le canton
de Saint-Gall

BERNE-COIRE (ATS). - Un avion
monomoteur du type «Cessna 181 » avec
trois personnes à bord , porté disparu
depuis lundi matin dans la région du Tes-
sin et des Grisons, a été retrouvé en début
de soirée dans la vallée de Calfeisen, dans
le sud du canton de Saint-Gall, à 15 km au
nord-ouest de Coire. Il s'est apparem-
ment écrasé ad sol. Lès opérations de
recherche étaient menées par deux héli-
coptères, dont un appareil militaire. On
ne connaît pas encore le sort des passa-
gers, ni leur identité.

L'avion avait décollé de Nice lundi
matin et se dirigeait vers Augsbourg, en
Allemagne fédérale. Selon l'Office fédé-
ral de l'air, un second appareil qui avait la
même destination était parti de Nice peu
après l'envol du «Cessna ». Le pilote de
cet avion a reçu, alors qu'il survolait le lac
de Constance, un appel radio du «Cess-
na» signalant des ennuis avec les instru-
ments de navigation.

Malgré le mauvais temps, une colonne
de secours du Club alpin suisse (CAS) est
partie lundi soir en direction du lieu de
l'accident, à environ 1600 mètres d'alti-
tude dans la vallée de Calfeisen, indique
la police cantonale saint-galloise. Un
danger d'avalanche règne dans la région
qui est encore recouverte d'une importan-
te masse de neige.

Procès Fernand Legros à Paris
PARIS (ATS-AFP). - Le marchand de

tableaux Femand Legros n'a cessé de protester
de sa bonne foi sans se départir de son assuran-
ce, lundi à Paris, à l'ouverture de son procès
pour recel d'oeuvres apocryphes et tentatives
d'escroquerie.

Fernand Legros est essentiellement accusé
d'avoir mis en vente, en 1967 à Pontoise (au
nord de Paris), deux Dufy, deux Derain et un
VTaminck. Le substitut Pierre Marchi lui
demande l'origine des toiles : «Je les ai ache-
tées à un ami collectionneur, le vicomte de
Lèche», répond-il.

«Le vicomte est mort et diverses déclara-
tions recueillies durant l'instruction indiquent
qu'il n'a jamais eu l'intention de vous vendre
quoi que ce soit », rétorque le substitut. «Tous
ces témoins mentent parce qu'ils ont subi des
pressions de la part de la police », affirme le
marchand de tableaux.

En revanche, deux témoins déclarent à la
barre que les deux hommes étaient en relations
suivies. Le vicomte de Lèche, précisent-ils,
avait déclaré lors d'un diner qu'il venait de
vendre un Marquet à Fernand Legros.

De son côté, le peintre Nathan Loeb -
inculpé en 1974 pour contrefaçon et tentative
d'escroquerie - affirme que « la veuve du pein-
tre Derain avait attesté de la véracité de l'une
des toiles mises en vente à Pontoise ».

Ce témoignage suscite une question du subs-
titut Marchi: «Est-il vrai, demande-t-il à
Legros, que vous invitiez les veuves de peintres
dans des grands restaurants de leur choix et
qu 'elles vous faisaient des certificats de com-
plaisance?» •

Et Legros de protester en se levant brusque-
ment de son siège. L'un de ses avocats lance :
« Voyons, on ne fait pas un faux pour un
Saint-Honoré » (pâtisserie à la crème).

La défense a souligné les contradictions rele-
vées entre des témoignages recueillis parfois à
plusieurs années d'intervalle, l'information
étant vieille de onze ans.

Le défilé des témoins se poursuivra mardi et
cette fois l'expertise en matière d'art sera sans
doute sur la sellette.

Frais des écoles primaires :
une proposition

FRIBOURG

La répartition des charges financières entre
l'Etat et les communes est l'objet d'un débat
souvent recommencé. Le canton, en mauvaise
situation financière, s'efforce d'alléger sa part,
donc d'accroître celle des communes. Le
1" janvier 1978, la part de l'Etat au traitement
du personnel enseignant primaire a passé de
40,5 à 38,5 %. Il s'agit là de taux moyens, puis-
que les subventions apportées aux communes
varient de 4 % (communes de lrc classe) à 49 %
(communes de 6mc classe). Quant à la part
incombant aux communes, elle est actuelle-
ment calculée proportionnellement au nombre
d'élèves. Estimant ce système inéquitable, un
député singinois , M. Léo Delaquis, demande par

voie de motion que la part des communes soit
désormais répartie entre elles en tenant compte
de la puissance fiscale de chacune. Ce qui allé-
gerait la charge de nombreuses communes des
districts périphériques, alors que celle de la
ville de Fribourg serait accrue de 3,9 millions,
par exemple.

La méthode proposée par M. Delaquis serait
avantageuse pour la Singine surtout (- 2,45
millions) , pour la Glane (- 1 million), pour
Sarine-Campagne (- 0,4 million), pour la
Veveyse (-0,3 million), pour la Gruyère
(- 0,2 million) et pour la Broyé (- 0,1 million).
En revanche, la charge de la ville de Fribourg
serait donc augmentée de 3,9 millions et celle
de certaines communes du district du lac de
0,75 million.

Argument du député: les districts ruraux
sont plus riches en enfants. Et ce sont eux aussi
qui sont le moins développés économique-
ment. L'équité commande donc une péréqua-
tion. L'Eta t ne perdrait d'ailleurs rien au chan-
ge : sa part ne changerait pas, à moins que -
comme le suggère M. Delaquis - il ne veuille
l'alléger encore en n'apportant plus de subven-
tion aux communes de première classe...

Michel GREMAUD

Visite chinoise
en Suisse

BERNE (ATS). - Du 12 au 18 mai, une
délégation chinoise séjournera en Suisse,
dirigée par le vice-premier ministre Kou
mou, président de la commission d'Etat
pour la construction de base. Le gouver-
nement de la République populaire de
Chine répond ainsi à une invitation lancée
en 1974 par le conseiller fédéral Pierre
Graber lors de sa visite à Pékin. Le vice-
premier ministre Kou mou sera accompa-
gné de personnalités éminentes.

Le président de la Confédération Willi
Ritschard et le conseiller fédéral Pierre
Aubert recevront la délégation chinoise
vendredi prochain pour une visite de
courtoisie. Lors d'une séance présidée par
le conseiller fédéral Fritz Honegger, il
sera question de la situation économique
en Suisse et en Chine, ainsi que des rela-
tions commerciales entre les deux pays.

Entre le 13 et le 18 mai, la délégation
chinoise visitera en Suisse des centrales
électriques, des entreprises agricoles sur
le Plateau et en montagne, des entreprises
de l'industrie chimique, des machines de
précision et de l'horlogerie. Elle aura
également des contacts avec des représen-
tants de l'économie privée suisse. Par ail-
leurs, la délégation chinoise sera l'hôte
durant un jour du gouvernement bernois.

Desarmement:
pourparlers
en Suisse

NATIONS UNIES (Genève) (AFP). -
Les délégations américaine et soviétique
chargées des négociations sur le désar-
mement, ont eu des réunions de travail du
6 février au 4 mai derniers, a annoncé
lundi l'ambassade américaine en Suisse.

Les conversations ont porté sur l'inter-
diction des armes à rayons et sur les
nouveaux systèmes de destruction massi-
ve. Il s'agit notamment d'armes permet-
tant la dispersion de matières radioactives
sans explosion nucléaire.

Collision dans le métro
de Madrid: plus de

100 blessés
MADRID (AP) - Plus d'une centaine de

voyageurs ont été blessés dans une colli-
sion entre deux rames de métro survenue
lundi après-midi à Madrid. Selon la police,
111 personnes ont dû être transportées
dans les hôpitaux et les cliniques de la
capitale, dont dix grièvement atteintes.
L'accident s'est produit entre deux
stations, lorsqu'une rame a percuté
l'arrière d'un autre convoi à l'arrêt.

Deux des blessés, le mécanicien de
l'une des rames et un voyageur, ont dû
être dégagés par les pompiers qui ont
découpé la tôle au chalumeau.

L'accident est survenu entre les stations
de Sol et de Tirso de Molina, en plein
centre de la capitale. Vendredi dernier,
une cinquantaine de personnes avaient
déjà été blessées dans un autre accident
du même genre: une rame dont les freins
avaient lâché avait percuté un rail de
protection.

VALAIS ;

INFORMATIONS SUISSES

YVERDON (ATS) . - Le 15™ rallye
franco-italo-suisse s'est déroulé à la
pointe d'Yvonand , au bord du lac de Neu-
châtel , du jeudi de l'Ascension au lundi
8 mai. Il s'agit d'une réunion de carava-
niers ayant pour but de créer des liens
d'amitié entre trois pays limitrophes et
latins : la Suisse romande, l'Italie du nord
et la France rhodanienne, de la Savoie et
de la Bourgogne jusqu 'à la Provence.

Plus de deux cents équipages italiens ,
français et suisses se sont rencontrés au
camping de la pointe d'Yvonand. Ils ont
fait une excursion dans le Jura et ont visité
le Musée international de l'horlogerie, à
La Chaux-de-Fonds, puis le château de
Grandson et ses musées d'armes ancien-
nes et de vieilles voitures. La soirée offi-
cielle du rallye a eu lieu samedi. Puis ce fut
la cérémonie officielle de clôture, la
remise des coupes et le baisser des
couleurs. Cette rencontre internationale
se tient dans les trois pays à tour de rôle.

Rassemblement
international

de caravaniers au bord
du lac de Neuchâtel

VAUD

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION »
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LAUSANNE (ATS). - Une délégation
suisse conduite par le Lausannois José
Giordano, ancien champion du monde,
vient de participer au grand prix interna-
tional de coiffure d 'Evian. M"' 'Na dine
Glantenay, de Lausanne , a remporté te
grand prix international au classement
général , ainsi que le premier rang en coif-
fure de ville et le prix de la coiffure fémi-
nine. M. Pascal Ventura, de Lausanne
aussi, a obtenu le grandprix international
en coiffure cocktail.

Des coiffeurs suisses
se distinguent

A la fin de la semaine, à Berne, un incident
s'est produit entre les gardes du corps de
l'empereur Bokassa 1er, un photographe de
presse et un journaliste.

On sait que Bokassa 1er fait une visite privée
en Suisse. II a acquis à Berne une somptueuse
villa dans l'un des plus beaux quartiers résiden-
tiels. L'incident s'est produit samedi après-midi
quand l'empereur se faisait conduire au centre
de la ville pour y faire des achats (le véhicule
violant notamment une interdiction de circu-
ler). A sa sortie du magasin, un photographe et
un reporter veulent immortaliser la scène. Les
gorilles ne l'entendent pas de cette oreille. Le
photographe est repoussé. Le film est retiré de
l'appareil. La police, alertée, emmène les
gardes du corps pour un contrôle. Sans atten-
dre le retour de ses hommes, l'empereur donne
l'ordre à son chauffeur de quitter les lieux. Au
poste, un des «gorilles» accepte de dédomma-
ger le photographe. Us sont ensuite relâchés...
L'affaire aura-t-elle des suites?

Quand les gardes du corps
de l'empereur se fâchent...

OLTEN (ATS). - La conférence des
sections de l'Union suisse des arts et
métiers, réunie à Olten, a exprimé de
sérieuses objections au sujet de la charte
sociale européenne. Il s'agit, estime
l'USAM , d'une nouvelle adaptation à des
idées étrangères et, parallèlement, d'une
perte d'indépendance.

Les avis sont également partagés dans
les arts et métiers sur l'opportunité
d'instaurer une taxe sur la valeur ajoutée.
Selon l'USAM, il est intolérable d'impo-
ser au peuple suisse des charges fiscales
supplémentaires de 1,3 milliard et de lais-
ser subsister les déficits. Un nouveau
paquet d'économies devrait donc être mis
en œuvre avant le scrutin populaire du
3 décembre.

La conférence des sections s'est enfin
occupée du 2"" pilier. L'assemblée a pris
connaissance avec satisfaction des efforts
accomplis par la commission du Conseil
des Etats, visant à trouver une solution
socialement et financièrement supporta-
ble. Les arts et métiers font cependant
valoir leurs besoins particuliers, surtout
en rapport avec la génération d'entrée. Il
faudrait , estime l'USAM, examiner la
possibilité de réaliser une solution transi-
toire qui serait intégrée plus tard dans le
système définitif et, entretemps, poursui-
vre le développement du 2 mc pilier volon-
taire dans les arts et métiers.

USAM: objections au sujet
de la charte européenne

(c) Dimanche , la société de jeunesse de Font a
redonné vie à la coutume de la course aux
œufs, naguère bien connue dans la région. Le
vainqueur de l'épreuve fut le jeune Miche l
Duriaux. A l'issue de la course, les jeunes gens
du village tirèrent le nom de la jeune fille avec
laquelle ils ouvrirent peu après le bal.

A Font, renaissance
d'une vieille coutume

(c) Dimanche, vers 20 h 15, un automobiliste
de Chevrilles âgé de 20 ans circulait d'Alter-
swil en direction de Tavel. A Galtern , il perdit
la maîtrise de sa voiture qui se jeta contre celle
que conduisait Mmc Ida Kaeser, d'Alterswil,
accompagnée de son mari, M. Aloi s Kaeser et
de ses trois enfants. Ces cinq personnes durent
être transportées à l'hôpital cantonal. Hier,
deux étaient encore hospitalisées. Dégâts esti-
més à 10.000 francs, les deux véhicules étant
démolis.

Toute la famille
à l'hôpital

L 'Ordre du mérite fran çais a été attri-
bué récemment à un garagiste fribour -
geois, M. Georges Gauthier. Cette
distinction généralement attribuée à des
artistes, des hommes politiques, récom-
pense 48 ans de fidélité à une grande
maison française. Cette cérémonie peu
commune a eu lieu en prés ence des repré-
sentants des autorités communales et
cantonales et de plusieurs personnalités
du monde économique. C'est l 'ambassa-
deur de France en Suisse, M. Claudf
Lebel, qui a remis la distinction à
M. Georges Gauthier.

Garagiste
fribourgeois
à l'honneur

(c) La Fédération fribourgeoise du costume et
des coutumes qui s'est réunie samedi après-
midi à Cousset a réélu à sa présidence
M. Albert Jaquet , de Marly. Parmi les points
abordés au cours de ces assises figurait notam-
ment l'organisation d'une fête cantonale, à
Fribourg en 1979, en collaboration avec « la
Landwehr» qui franchira le cap des 175 ans
d'existence. La Fédération fribourgeoise
entend en outre éditer un livre sur le folklore et
étrenner un drapeau.

Costumes et coutumes
à Cousset

NEW-YORK (AFP). - David Berkowitz ,
alias le « Fils de Sam », a plaidé coupable lundi
à New-York du meurtre de Stacy Moskowitz,
la dernière de ses six victimes. « J'ai mal agi », a
reconnu l'ancien employé des postes devant la
Cour suprême de l'Etat de New-York.

Le procès de Berkowitz, qui s'est ouvert
lundi , est entouré de mesures exceptionnelles
de sécurité. Les quelque 300 journalistes et
spectateurs ont dû subir deux contrôles élec-
troniques avant de pouvoir pénétrer dans la
salle d'audience, les autorités redoutant des
actes de vengeance contre le meurtrier qui
avait semé la terreur pendant un an dans divers
quartiers new-yorkais avant d'être arrêté le
10 août dernier.

Reconnu mentalement responsable par les
psychiatres, Berkowitz, 24 ans, est accusé
d'avoir tué six personnes et d'en avoir blessé
sept autres.

Le «Fils de Sam»
plaide coupable



Les Casques bleus de l'ONU à la recherche
d'emplacements moins dangereux au Liban

BEYROUTH iAFP) . - Les «Casques
bleus » vont abandonner le port de Tyr
(sud du Liban) parce qu'ils n'ont pas réussi
à remplir la première partie de leur mis-
sion et que, dans ces conditions, la posi-
tion est militairement intenable,
apprend-on de source militaire sur place.

En outre, apprend-on de source pales-
tinienne, M. Yasser Arafat , président du
comité exécutif de l'Organisation de libé-
ration de la Palestine (OLP), l'avait
demandé vendredi dernier lorsqu'il avait
rencontré le général Erskine, à Beyrouth,
n'acceptant la présence à Tyr que d'une
antenne administrative.

Convoi de « Casques bleus » français au Liban non loin de la frontière israélienne.
(Téléphoto AP)

Les «Casques bleus» , en l'occurrence
des parachutistes français, s'étaient instal-
lés à Tyr, le 24 mars, pour engager le
dialogue avec les organisations palesti-
niennes et tenter de restaurer l'autorité de
l'Etat libanais sur la région.

La tentative s'est terminée mardi der-
nier par l'attaque de la caserne, sans que
les Palestiniens aient assoupli d'un pouce
leur détermination : ils ne céderont à la
«FINUL» (force intérimaire des Nations
unies au Liban) aucune des positions
qu'ils tiennent.

Les parachutistes français n'ont d'ail-
leurs pas été les seuls à être accrochés par

les Palestiniens. Des soldats iraniens qui
voulaient prendre position sur le pont de
Qaaqaye t , qui traverse le fleuve Litani ,
ont été contraints de se rep lier , indi -
que-t-on de source palestinienne.

« AUTORITÉS DE FAIT »

En fait , la caserne de Tyr se trouve en
dehors des territoires qui ont été occupés
par les soldats israéliens et les Palestiniens
ont beau jeu de dire que ce n'est pas le rôle
de la FINUL de se trouver là. C'est ce que
M. Arafa t a dit au général Erskine , en
soulignant que cette présence était en
contravention avec la résolution 425 des
Nations unies.

Les observateurs notent cependant
qu 'aux termes des accords palestino-liba-
nais, les forces palestiniennes devraient
aussi se retirer de la région , mais ils sont
là , en force , et c'est ce que le colonel
Salvan, ancien commandant du contin-
gent français, appelait «les autorités de
fait» .

«Les autorités de fait» refusant la
présence des parachutistes français à Tyr,
la position devient intenable et dangereu-
se. La caserne se trouve en avant des
lignes de la FINUL et les forces palesti-
no-progressistes peuvent en toute tran-
quillité couper le ravitaillement ou
l'approvisionnement en eau.

D'autres positions sont aussi abandon-
nées : le bataillon logistique de la FINUL ,
basé à Zahrani , a commencé depuis deux
jours et sans publicité excessive un retrait
vers Nakourah , à l'extrême sud du Liban,
en zone encore contrôlée par Israël.

Lundi matin , le bataillon français
n 'avait pas encore reçu d'ordre de retrait
de l'ONU et certains observateurs à
Beyrouth se demandaient si la déclaration
faite dimanche soir par M. de Guiringaud ,
ministre français des affaires étrangères ,
selon laquelle les parachutistes français
allaient quitter Tyr , était l'annonce d'une
décision déjà prise par l'ONU ou précé-
dait un peu la décision pour sortir le
bataillon d'une position trop délicate.

DÉCISION
Dans le même temps, on apprenait de

source palestinienne proche du « Front du
refus » qu 'aucune décision de cessez-le-
feu n'avait été prise, mais qu 'en revanche,
les organisations palestiniennes avaient
décidé de mettre un terme à leur présence
armée dans les villes et les villages, de ne
plus procéder à des bombardements à
l'artillerie lourde contre ces objectifs et de
concentrer la lutte en territoire israélien.

Quant à la commission palestinienne
d'enquête créée au lendemain de l'inci-
dent au cours duquel le colonel Salvan fut
blessé, elle ne procédera à aucune arresta-
tion.

Toutes les organisations palestiniennes
sont d'accord pour ne remettre aucun
combattant à cette commission, avant
qu'une enquête ait été lancée «sur les
provocations françaises» .

Entre-temps, des tirs intermittents de
mortiers se sont poursuivis lundi entre les
maquisards palestiniens et les forces chré-
tiennes de droite dans le sud du Liban.

Selon la presse locale, ces affronte-
ments ont fait sept morts .Etaf d'alerte à Chypre

NICOSIE (AP) - La police cypriote a
été placée en état d'alerte lundi à la suite
d'informations annonçant qu 'un groupe
d'extrémistes palestiniens ou de terroris-
tes interna tionaux avait l'intention de
lancer une opération dans l'île afin de
libérer les deux Palestiniens reconnus
coupables du meurtre du rédacteur en
chef du jou rnal égyptien «AI Ahram ».

Le porte-parole du gouvernement,
M. Christodoulou, a déclaré que les auto-
rités avaient obtenu des «informations
dignes de foi » de l'étranger.

Il a ajouté que , selon les renseigne-
ments, «les terroristes n'ont aucun lien
avec l'Organisation pour la libération de
la Palestine ou d'autres groupes palesti-
niens. On pense qu'il s'agit d'extrémistes
qui ont des contacts étroits avec les grou-
pes terroristes internationaux ».

M. Sebaei, rédacteur en chef d'«Al
Ahram » avait été tué le 18 février dans
l'Hôtel Hilton par deux Palestiniens.

Ceux-ci avaient ensuite détourné un
avion qui faute d'obtenir l'autorisation de
se poser à l'étranger avait dû faire demi
tour sur Chypre. Le jour suivant , les
Egyptiens avaient tenté une opération de
commando pour s'emparer des deux
Palestiniens mais les soldats égyptiens
s'étaient heurtés à la garde nationale
cypriote. L'affrontement avait fait
15 morts.

Au cours du procès les deux terroristes
avaient déclaré qu 'ils n'appartenaient à
aucune organisation palestinienne. Ils
avaient affirmé qu 'ils étaient venus à
Chypre assassiner M. Sebaei parce qu 'il
avait trahi « la cause palestinienne ».

M. Sebaei , proche collaborateur du
président Sadate , avait accompagné le
chef d'état égyptien à Jérusalem. L'OLP
avait dénoncé le meurtre du rédacteur en
chef et avait demandé que les meurtriers
soient châtiés.

Combat contre la marée noire
GREAT-YARMOUTH (AP). - Guidée

par un hélicoptère , une flottille de remor-
queurs et de petits bateaux a repris lundi à
l'aube une lutte désespérée pour empê-
cher un millier de tonnes de pétrole
d'endommager les plages sur la côte
orientale de l'Angleterre.

Cette marée noire a été provoquée par
la collision entre le pétrolier grec
« Eleni V » avec le minéralier français
« Roseline » dans le brouillard à 10 km au
large de la côte britannique.

Cette pollution intervient juste au
moment où va débuter la saison touristi-
que. Des petits navires ont brisé la grande
nappe de pétrole en taches plus petites.

Quant au minéralier français , dont la
proue a été endommagée alors qu 'il se
rendait de Birmingham à Rouen , il a pris à

son bord les 39 membres d'équipage de
l'« Eleni V ». Il devait gagner Le Havre en
fin de journée lundi.

L'« Eleni V» transportait 16.000 ton-
nes de pétrole de Rotterdam à Grange-
mouth. Il a perdu le tiers de sa cargaison.
Les deux morceaux du pétrolier ont été
pris en remorque et les réservoirs
devaient être vidés dans un port.

Cette marée noire intervient moins de
deux mois après la catastrophe de
l'« Amoco-Cadiz» .

Le rôle
de la CIA
en Angola

NEW-YORK (AFP-AP). - La CIA est
intervenue dans la guerre civile angolaise,
recrutant notamment des mercenaires
français , portugais, britanniques et améri-
cains, affirme M. John Stockwell, ex-haut
fonctionnaire de la centrale américaine de
renseignements (CIA).

Au cours d'une interview à la chaîne de
télévision CBS, M. Stockwell, qui a
travaillé 12 ans pour la CIA avant de
démissionner en avril 1977, a déclaré que
c'est lui-même qui avait été chargé de
coordonner les opérations de la CIA en
Angola.

Cette «opération paramilitaire », a-t-il
dit , a été une «gaffe stupide » et a
« provoqué l'escalade du conflit , ouvrant
ainsi la voie à l'intervention cubaine ».
Selon lui , c'est M. Henry Kissinger, alors
secrétaire d'Etat, qui en a eu l'idée.

Moro : enquête ralentie de propos délibéré ?
D'ores et déjà , d'autres voix s élèvent

pour critiquer l'enquête, notamment dans
la presse.

D'ailleurs la découverte , le 18 avril,
d'un repaire des «Brigades rouges» à
Rome a permis d'établir que les terroristes
disposent d'au moins un informateur à la
préfecture de police. Dans ce repaire, on a
retrouvé les photocopies des rapports
d'enquête sur l'enlèvement d'Aldo Moro.
Cet informateur serait-il ce «personnage

mystérieux » dont ont parlé certains
communistes?

D'autre part , M. Berlinguer a dénoncé
les «Brigades rouges » comme des «fana-
tiques impitoyables dont nous connais-
sons tous la froide cruauté ». Les commu-
nistes soutiennent le gouvernement qui
refuse tout marchandage avec les ravis-
seurs du président de la démocratie chré-
tienne.

M. Berlinguer l'a répété, en arguant du
fait que les «Brigades rouges» n'avaient
pas atteint leur but qui était « de mettre le
pays à genoux et de briser la solidarité
entre les partis démocratiques.

ATTENTAT

Pour la deuxième fois en quarante-huit
heures, un médecin italien, M. Diego
Fava , 52 ans, a été victime lundi à Milan
d'un attentat perpétré par un groupe ter-
roriste.

M. Fava, directeur du secteur sanitaire
de l'«Institut national italien de la
prévoyance », a été blessé aux jambes par
un commando de trois hommes qui a réus-
si à prendre la fuite à bord d'une voiture
immatriculée à Novare .

Ce détail et la description du comman-
do, faite par plusieurs témoins, ont permis
à la police italienne d'établir que les trois
agresseurs de M. Fava sont ceux qui,
samedi dernier à Novare, ont blessé dans
les mêmes circonstances le médecin de la
prison de cette ville, M. Giorgio Rossani-
co, 53 ans.

Depuis l'enlèvement de M. Aldo Moro
et l'assassinat de ses cinq gardes du corps,
le 16 mars dernier à Rome, M. Fava est la
dixième personne victime d'un attentat.
Neuf de ces dix agressions, qui ont entraî-
né la mort de deux personnes, ont été
revendiquées par les «BrigadesTouges».

LA LETTRE D'ADIEU

La lettre d'adieu d'Aldo Moro à sa
famille, reçue vendredi , a été écrite il y a
une semaine, estiment les enquêteurs de
la « Criminalpol » italienne.

Les enquêteurs sont arrivés à cette
conclusion après avoir analysé l'encre de
la lettre d'adieu de l'otage des « Brigades
rouges ». Selon cette analyse , le message
de Moro à sa famille aurait été écrit le
lundi 1er mai, c'est-à-dire avant le com-
muniqué N° 9 des terroristes annonçant
«l'exécution de la sentence» (de mort)
contre Aldo Moro.

LA RANÇON DE MARTINO

Enfin, une somme de 340 millions de
lires (environ 780.000 francs suisses),
faisant partie de la rançon (près d'un mil-
liard) payée pour la libération, le 16 mai
1977, de M. Guido de Martino, fils de
l'ancien secrétaire du parti socialiste
italien, a été récupérée lundi à Milan.

Aleardo Cattaneo, 41 ans et Ciro Forte,
45 ans, chargés de « recycler» l'argent de
la rançon en le déposant dans différentes
banques de Milan ont été arrêtés. Catta-
neo était déjà recherché par la police
milanaise pour sa participation à plusieurs
enlèvements.

M. de Martino enlevé le 5 avril 1977 à
Naples avait été libéré quarante jours plus
tard par ses ravisseurs.

La chasse aux terroristes allemands
NANCY (AFP). - Suzanne Albrecht,

membre du «groupe Baader» , aurait été
vue dans un restaurant de Corcieux, dans
les Vosges (est de la France) au cours du
week-end du 1er mai, a-t-on appris lundi
de source policière à Nancy.

Deux Allemands qui séjournaient dans
l'établissement ont reconnu la jeune ter-
roriste et alerté à leur retour en Allema-
gne les services de police, qui , par le biais
d'Interpol, ont communiqué les rensei-
gnements vendredi 5 mai à la police de
Nancy. '

Un inspecteur de la police judiciaire a
été dépêché sur place samedi. La photo-

Suzanne Albrecht. Arc

graphie de la jeune terroriste a été recon-
nue par la serveuse du restaurant qui a
affirmé qu 'elle avait dîné le 29 avril dans
l'établissement. S'il s'agissait d'elle, elle
se serait fait teindre en blonde.

Suzanne Albrecht aurait séjourné du
29 avril au 1er mai dans un camping de la
région selon les éléments de l'enquête. La
jeune femme est l'un des seize terroristes
recherchés pour l'assassinat de Hanns-
Martin Schleyer, le patron des patrons
ouest-allemands.

Enfin, la Cour suprême des Pays-Bas a
rejeté lundi l'appel que trois extrémistes
ouest-allemands avaient interjeté contre
leur extradition dans leur pays d'origine
où ils sont recherchés pour, notamment,
appartenance à une organisation terro-
riste.

Elle donne ainsi le feu vert à l'extradi-
tion de Gert Schneider, 29 ans et Chris-
toph Wackernagel, 26 ans. Elle a toutefois
émis une réserve importante dans le cas
de Knut Folkerts, 26 ans, déclarant qu'il
ne pourrait être extradé sur des accusa-
tions liées à l'affaire Schleyer.

Il appartiendra au ministre néerlandais
de la justice de ratifier ou non les extradi-
tions.

Folkerts, membre de la « Rote Armée
Fraktion » responsable de l'enlèvement et
de l'assassinat de Schleyer, a été condam-
né à vingt ans de prison aux Pays-Bas
pour y avoir tué un policier.

Wackernagel et Schneider, arrêtés le
10 novembre à Amsterdam, n'ont pas été
jugés aux Pays-Bas.

Suissesse arrêtée à Beyrouth : précisions
BEYROUTH ( AP). - Les autorités mili-

taires libanaises ont arrêté une Suissesse
et un Palestinien soupçonnés d'avoir
voulu faire sauter la semaine dernière un

avion de la compagnie « Middle East airli-
nés», a annoncé lundi le procureur mili-
taire.

La jeune femme, Nanni Albonico,

23 ans, étudiante, a été appréhendée
vendredi dernier sur l'aéroport de
Beyrouth alors qu'elle allait embarquer
pour Zurich avec une bombe à retarde-
ment dans ses bagages, selon la police.
L'engin consistait en 600 grammes d'un
fort explosif relié à un système à retarde-
ment et à une batterie. La bombe devait
exploser trois heures après le décollage.
Selon les premiers éléments de l'enquête,
la jeune fille devait laisser l'engin dans les
bâtiments de l'aéroport Mais elle a
déclaré par la suite aux enquêteurs qu'elle
devait emmener la bombe dans l'avion.

Il est probable que la jeune fille allait
emmener la bombe dans l'appareil sans
sagoir qu'elle allait exploser pendant le
vol, a dit un enquêteur. Le voyage
Beyrouth-Zurich dure quatre heures.

Nanni Albonico était venue à Beyrouth
la semaine dernière à l'invitation d'un
groupe palestinien extrémiste non spéci-
fié qui lui a fourni l'engin, avec les instruc-
tions pour le brancher. La jeune femme a
révélé aux officiers de renseignements
militaires libanais les noms des fedayins
qui lui auraient donné les instructions
nécessaires, apprend-on de même source.
D'autres arrestations de Palestiniens
doivent être opérées, ajoute-t-on.

Selon le procureur Assad Germanos,
Albonico appartient à une organisation
terroriste de gauche internationale affi-
liée au groupe palestinien en question.

Le procureur Germanos a informé
l'ambassadeur de Suisse au Liban
M. Albert Louis Natural du déroulement
de l'enquête. L'ambassadeur a déclaré
aux journalistes que la famille d'Albonico
avait été avertie. «Je ne veux vraiment
rien dire sur cette affaire , du moins pour le
moment», a-t-il ajouté.

La mère de la jeune Suissesse, Mmc Rolf
Albonico, .  qui habite Saint-Gall, s'est
déclarée pour sa part convaincue de
l'innocence de sa fille. -

Réforme du système salarial en Chine
HONG-KONG (AFP). - La Chine

réformera bientôt le système salarial des
travailleurs actuellement en vigueur afin
d'encourager la production.

Le «Quotidien du peuple » admet
« qu'il faut reconnaître la relation existant
entre l'augmentation et les réajustements
des salaires et l'accroissement de la
production ».

Le quotidien ajoute que « les augmenta-
tions salariales ainsi que les améliorations
du mode de vie matériel et culturel des

travailleurs sont un signe important d'une
économie socialiste en développement ».

De telles mesures, précise le journal,
amélioreront la gestion des entreprises et
permettront de promouvoir ou de rem-
placer les cadres en fonction de leurs per-
formances.

L'échelle des salaires qui est actuelle-
ment d'un à huit ne doit plus être ainsi
limitée, selon le « Quotidien du peuple »,
car certains travailleurs doivent pouvoir
gagner un ou deux points supplémentai-
res en fonction de leurs performances.

L'Afrique et Cuba
La référence à Cuba est devenue

une constante dans les affaires afri-
caines. L'ombre de La Havane
plane désormais sur tous les points
chauds du continent depuis que les
soldats de Castro, en fidèles com-
mis voyageurs du Kremlin, ont fait
la preuve de leur efficacité, d'abord
en Angola, puis en apportant un
appui décisif au régime éthiopien
aux abois.

La menace est particulièrement
ressentie dans les régions les plus
troublées, telles que la Rhodésie,
l'Afrique du Sud et la Namibie où
sévit la guérilla et où règne la
confusion politique. Le Blanc, on le
sait, y est en mauvaise posture et
son avenir incertain. Il est tout de
même surprenant de voir certains
dirigeants noirs en appeler à Cuba
comme au recours suprême à tous
leurs maux. Le président zambien
Kenneth Kaunda envisage sérieu-
sement cette solution pour se
débarrasser définitivement du
premier ministre rhodésien lan
Smith. Et le Transkei, ex-Bantous-
tan auquel l'Afrique du Sud a
accordé une relative autonomie,
n'a-t-il pas rompu avec Pretoria en
menaçant lui aussi de recourir aux
services de Castro?

Qu'il s'agisse de faire peur à
l'Occident en lui disant: si tu n'es
pas sage j'appelle les Cubains, ou
bien d'une confiance quasi féti-
chiste dans les vertus thérapeuti-
ques des méthodes cubaines, c'est
à se demander si ces dirigeants
sont pleinement conscients de la
portée de leur éventuelle démarche
et des risques de néo-colonialisme
qu'elle implique. Car il n'y a pas
d'aveu plus éclatant d'incapacité à
ne pouvoir résoudre ses problèmes
soi-même. Cet empressement à
vouloir mêler des tiers à ses pro-
pres affaires étonne de la part de

chefs d'Etat ou de mouvements
généralement fort soucieux de leur
indépendance. A moins que, et
c'est le fond du problème, cette
indépendance ne soit qu'un leurre.

Qu'elle le veuille ou non, l'Afri-
que, avec ses immenses richesses,
est une proie trop tentante pour
espérer échapper à la rivalité et aux
convoitises de l'Ouest et de l'Est.
Les structures étatiques héritées du
colonialisme classique, les diffé-
rences ethniques et les haines triba-
les favorisent d'ailleurs les
manœuvres en tout genre. Un ex-
agent de la CIA en veine de confi-
dences a probablement raison
d'attribuer l'intervention cubaine
en Angola aux maladresses du
gouvernement américain. Mais
n'était-ce pas là plutôt le prétexte
que Moscou attendait pour
déployer son grand jeu en Afrique
par Cubains interposés? L'URSS
n'a-t-elle pas profité de l'état de
paralysie virtuelle dans lequel se
trouvait la Maison-Blanche à la
suite de la mésaventure vietna-
mienne?

On touche ici à l'un des parado-
xes de la situation. L'Amérique
prône la dévolution du pouvoir aux
Noirs d'Afrique australe, mais cela
ne l'empêche pas d'être soupçon-
née de collusion avec les gouver-
nements blancs. Les soldats
cubains peuvent se promener d'un
bout à l'autre de l'Afrique sous
couvert d'idéologie et d'assistance
aux régimes «frères » sans que per-
sonne, et surtout pas l'ONU,ytrou-
ve à redire. Quand la France inter-
vient militairement au Sahara et au
Tchad, elle est aussitôt taxée de
colonialisme et d'impérialisme.
Etrange perversion du langage qui
cloue les uns au pilori et permet aux
autres de se faire passer pour ce
qu'ils ne sont pas. . RJCHTER

Décès subit d'un de nos rédacteurs |

Alfredo Richter, l'auteur de l'article qu'il a livré hier après-midi à notre
rédaction en chef, et que chacun lira avec émotion, a été terrassé hier soir,
en plein travail, par une crise cardiaque.

Né à Lugano le 18 juillet 1936, il avait suivi ses écoles primaires et
secondaires dans cette ville, puis l'Ecole normale à Locarno, avant de par-
faire ses connaissances à l'Ecole d'interprètes de Genève et à la Davies
School de Londres. Son don des langues lui permit rapidement de se fami-
liariser avec le français et il fut engagé comme stagiaire de rédaction à la
Tribune de Lausanne puis à 24 Heures-Feuille d'avis de Lausanne. Ses
qualités s'étant imposées sur le plan romand, il entra dans notre journal le
1er avril 1965 en qualité de rédacteur.

Journaliste intègre, honnête, droit, fier de ses idées, intelligent, culti-
vé, il était bien au fait de la politique internationale dans laquelle il s'était
spécialisé. Toujours à l'affût de l'événement, il combattait sans cesse pour
ses propres idées dans l'éclairage d'une information honnête. En effet,
même si les faits dont il avait connaissance heurtaient éventuellement ses
propres convictions, il avait la franchise de s'expliquer et de faire pour ses
lecteurs la synthèse la plus neutre possible.

Nous perdons en Alfredo Richter un remarquable journaliste ainsi
qu'un collaborateur précieux qui, même si son nom nefigurait pas tous les
jours dans le journal, contribuait par sa présence et par sa connaissance
des choses du monde à donner à notre quotidien, qui était profondément
le sien, un éclairage lucide.

Fidèle à la profession de journaliste, Alfredo Richter n'a cessé de
contribuer à l'élaboration d'un nouveau statut des rédacteurs. Il avait
d'ailleurs été choisi par ses pairs pour assumer diverses fonctions au sein
de l'Association neuchâteloise des journalistes dont il était actuellement
l'un des vice-présidents.

La direction, la rédaction, ses confrères et tout le personnel ICN-FAN,
douloureusement frappés par cette soudaine disparition d'Alfredo
Richter, présentent à son épouse et à sa famille leurs condoléances
émues.

Alfredo Richter n'est plus I

Le gisement de Fngg inauguré
STAVANGER (Norvège) (AFP). - Le

roi Olaf V de Norvège a inauguré lundi
matin le gisement de Frigg, le plus impor-
tant gisement de gaz de la mer du Nord et
l'une des plus gigantesques entreprises
humaines de la décennie.

Découvert et exploité par les groupes
français « El)'-Aquitaine» et « Total» , ce
gisement est détenu à 60 % par la
Norvège et à 40 % par la Grande-Breta-
gne, Frigg étant à cheval sur les eaux des
deux pays, à 350 km au nord-est de
l'Ecosse et 190 km à l'ouest de la Norvè-
ge-

CINQ ANS

Cinq ans de travaux ont été nécessaires
pour dessiner, construire, assembler,
remorquer sur le site puis installer les six
plateformes d'acier et de béton nécessai-
res pour le forage des puits et la produc-
tion du gaz. Celui-ci est acheminé jusqu 'à
Saint-Fergus, en Ecosse, par deux gazo-

ducs de 360 km chacun, posés et enfouis
par des fonds de cent cinquante mètres.

Chacune des p lateformes avoisine les
cent soixante mètres de hauteur et l'une
d'elles, avec son lest et ses équipements ,
pèse plus de trois cent mille tonnes.

DÉMESURÉS

Les investissements sont tout aussi
démesurés: seize milliards de francs f ran-
çais à ce jour (env. 7 milliards de F.S.).
Leur coût a été multiplié par trois par
rapport au projet initial, en raison de
l'augmentation des prix des matières
premières et de la sous-estimation des dif-
ficultés.

Frigg a un record supp lémentaire à son
actif: le plus grand sinistre maritime de
l'histoire, avec la perte de la première
plateforme de production, le 14 octobre
1974, qui aura coûté aux compagnies et à
leurs assureurs une centaine de millions
de dollars.

Ennemi public numéro un
Un gardien en faction apercevant les

trois hommes a tiré sur eux, blessant mor-
tellement Rives. Mesrine et Besse réussis-
saient à prendre la fuite obligeant le
conducteur d'une voiture qui passait à
leur céder son véhicule.

Les enquêteurs cherchent à établir avec
quelle complicité Mesrine a pu obtenir les
armes et la corde qui lui a permis de fran-
chir le mur d'enceinte de la Santé.

Selon le directeur de la prison, les trois

hommes avaient préparé leur coup. Selon
lui, ils avaient dérobé quelque temps
auparavant deux uniformes de gardiens.

L'amie de Mesrine, Evelyne Deraiche,
était arrivée il y a une quinzaine de jours
de son Canada natal. Elle s'était rendue au
palais de justice de Paris pour solliciter du
juge d'instruction un permis de communi-
quer avec Mesrine. Elle avait été immé-
diatement appréhendée par des inspec-
teurs de police.


