
Sommet Carter-Brejnev à Genève?
GENÈVE (ATS). -Aucune décision n'a été prise, pour le moment, au sujet

d'une rencontre au sommet entre MM. Carter et Brejnev, indiquait-on mardi de
source américaine à Genève.

. . Aucun lieu ni aucune date, a déjà précisé à maintes reprises le porte-parole
du département d'Etat , ne seront annoncés avant que ne soient conclues les
négociations américano-soviétiques sur un accord SalMV.'Ce nouvel accord sur la limitation des armements stratégiques pourrait
intervenir très prochainement.

Le sommet entre MM. Carter et Brejnev, qui signeront à cette occasion
l'accord Sait , n'aura vraisemblablement pas lieu à Washington, estiment les
observateurs, compte tenu de l'état de santé du dirigeant soviétique qui ne pour-
rait entreprendre un aussi long déplacement.

. Cette rencontre aurait donc lieu en Europe. Plusieurs hypothèses sur le lieu
de ce sommet ont déjà été avancées : Stockholm, Helsinki , que M. Brejnev pour-
rait gagner aisément par le train , Vienne ou Genève qui accueille, depuis des
ahnéès.lès négociateurs américains et soviétiques engagés dans la mise au point
de l'accord Salt-II, et qui , aux yeux des observateurs, aurait très probablement
de bonnes chances d'accueillir la rencontre entre MM. Carter et Brejnev-

Mais, rien donc n'a encore été; décidé: A la fin -de la semaine dernièrie; à
Washington, le chef de la majorité au Sénat, M. Robert Byrd (démocrate), a

" estimé que l'accord Salt-II serait signé «d'ici quelques semaines », mais «toute-
fois pas avant la fin de mai ».
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Pour sauver Mickey Mouse...
LOS-ANGELES (AFP). -Deux enfants

australiens ont invité « Mickey Mouse »
et «Donald Duck» à se réfugier chez
eux au Casou, les héros de Walt Disney
risquant, selon eux, d'être contaminés
par des radiations après l'accident de
la centrale nucléaire de Three Mile
Island (Pennsylvanie).

«Ma sœur et moi sommes très
inquiets de cet accident nucléaire en
Amérique. Nous espérons que « Mickey
Mouse» et «Donald Duck» sont en
sécurité. Au cas ou ils ne le seraient
pas, nous serions ravis de les avoir
chez nous jusqu 'à ce que tout rede-
vienne normal », ont écrit Meaghan et
Helen Pidd, âgés de 7 et 10 ans, origi-
naires de Waramanga (Australie).

Comme ils ne connaissaient pas
l'adresse de leurs amis de Disnelyand,
Meaghan et Hélène ont adressé leur
lettre au «Los-Angeles Daily Newspa-
per», titre qui n'existe pas. C'est fina-
lement le «Los-Angeles Daily j ournal»,
un journal d'hommes de lois, qui a reçu
leur lettre. Commentaire du journ al:
«Pour être franc, nous aussi nous
sommes soulagés que Mickey Mouse et
Donald Duck se portent bien ».

Un journaliste du « Los-Angeles Daily » montrant la lettre reçue d'Australie.
(Téléphoto AP)

De Wagner a la musique électronique
Rendre accessible la musique au grand nombre ; apprendre aux foules

et aux individus à comprendre le langage musical, trop souvent herméti-
que, et que, pourtant, il n'est pas nécessaire de parler pour s'en réjouir et
s'en griser : peu de gens mettraient en doute l'importance de la tâche à une
époque, la nôtre, où la musique connaît un essor sans précédent.

Disques, cassettes, radio, télévision et d'innombrables concerts
répandent d'inestimables bienfaits. Mais ce luxe de moyens d'expression
n'a-t-il pas créé une trop grande foule d'auditeurs passifs, ou superficiel-
lement informés? A part une élite de mélomanes, se recrutant d'ailleurs
dans toutes les couches de la société, de nombreux êtres humains ne
sont-ils pas relégués dans une sorte de ghetto d'ignorance des véritables
beautés de la musique?

Se consacrant depuis plus de trente ans à la popularisation de cet art,
un invité du Club.44, à La Chaux-de-Fonds, le professeur autrichien Kurt
Pahlen, s'est livré avant-hier soir à un louable exercice d'introduction à la
musique de notre siècle. II a montré comment la musique occidentale a
évolué, à partir de Tristan et Isolde, de Wagner, en 1865, en passant par
l'impressionnisme de Debussy et l'atonalisme viennois, jusqu'à la musi-
que «électronique», postérieure à Hiroshima-

La musique, a-t-il rappelé, est le reflet de son temps, des aspirations,
des rêvés, des crises et des drames de chaque époque. Doué d'une sensibi-
lité exceptionnelle, l'artiste - dans tous les domaines des arts - est vrai-
ment l'esclave de son temps.

Mais quelle sera donc la musique de l'avenir? L'orateur s'est bien
gardé de le préciser. Ce que nous savons, quant à nous, c'est que l'enfance
et l'adolescence de la musique occidentale se sont prolongées très
longtemps. Les arts plastiques et la littérature avaient déjà trouvé leurs
langages, il y a plusieurs millénaires, quand la musique était encore balbu-
tiante.

= Etait-elle aujourd'hui parvenue à l'âge adulte, à sa maturité, à son }
I apogée, au stade du déclin et de la décadence ? Le professeur Pahlen reste j
= optimiste. Quand la confusion et l'angoisse du temps présent auront j
= disparu, quand l'humanité connaîtra une nouvelle ère de paix durable, la j
I musique redeviendra plus harmonieuse et plus sereine qu'elle ne l'est de j
l nos jours. Beaucoup de jeunes, parmi l'auditoire, avant-hier, ont applaudi j
= son effort d'initiation. Mais cette séance de vulgarisation, hélas trop ellip- j
i tique eût gagné de se prolonger d'un débat pour répondre aux nombreu- j
| ses questions que les auditeurs continueront sans doute de se poser. j
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Blonde aux
veux verts

BILOXI (Mississippi) (AP). - Miss
New-York, Marie-Thérèse Friel, a
remporté lundi soir le titre de miss
Etats-Unis 1979 et la couronne qui
s 'attache à cette distinction. Cette
jeune fille de 20 ans aux yeux verts,
étudiante au «Saint-J ohn Fisher
Collège», représentera donc son
pays cette année au concours miss
Univers qui se déroulera le 19 juille t
à Perth en Australie. Dans l'immé-
diat, l'heureuse élue est gratifiée
d'un prix de 16.000 dollars, d' un
contrat de 10.000 dollars pour des
tournées de présentation , d' une
nouvelle voiture, d'un manteau de
vison et d'une garde-robe.

(Téléphoto AP)

LAUSANNE (ATS). - La rage
gagne du terrain en Suisse : dans la
seule semaine du 3 au 9 mars dernier ,
l'office vétérinaire fédéral a enregistré
52 cas.

En 1978, 1226 animaux , dont 246
domestiques, ont été contaminés,
indique le centre d'information des
assureurs suisses, à Lausanne, qui
précise que les principales victimes
étaient des bêtes sauvages. Parmi les
animaux domestiques, les bovins ont

été les plus touchés, mais 101 chats et
six chiens en ont aussi été victimes.

Le code des obligations stipule
qu'en cas de dommage causé par un
animal (qui aurait transmis le virus dé
la rage par morsure), la personne qui le
détient est responsable , si elle ne
prouve pas qu 'elle l'a gardé et
surveillé avec toute l'attention com-
mandée par les circonstances ou que sa
diligence n'a pas empêché le dommage
de se produire.

La rage s'étend I

Coup de poignard
LES IDEES ET LES FAITS

L'ONU a ouvert le sentier des affron-
tements et de la confusion. Le vote du
Conseil de sécurité est un coup de poi-
gnard donné en plein cœur d'une
Rhodésie qui avait peut-être encore
une chance d'éviter le pire. L'illusion
n'aura duré que quelques jours.
L'èvêque Muzorewa désormais
montré du doigt est, pour l'ONU,
devenu le rebelle. II est d'ores et déjà
condamné. Son crime, en effet, est
grand pour les trublions de l'Afrique. Il
a, pour tenter de ramenef'ta'pâix dâris
son pays, adhéré à ce qui pouvait être
une solution difficile certes, mais
peut-être unique, pour le règlement
pacifique du conflit rhodésien.

Depuis le vote du Conseil de sécuri-
té, Mgr Muzorewa est en danger.
L'ONU l'a pratiquement désigné aux
coups de ses ennemis. Et que dire de
l'abstention des Britanniques, des
Américains, des Français? La réponse
est simple. Français, Américains et
Britanniques ont, en Afrique, leurs
amis, leurs ambitions et leurs intérêts.
II ne faut pas effrayer les uns ou com-
promettre les autres. Dans le temps
mort qui précédé toujours un vote, les
grands occidentaux auront pris tout le
temps d'expliquer le sens de leur
abstention aux autres membres du
Conseil, mais aussi à toutes les déléga-
tions noires. II est défendu de se com-
promettre. II est interdit de contrarier
ceux, qui, aux frontières de la Rhodé-
sie, attendent le moment du grand hal-
lali.

Des Rhodésiens vont mourir. Blancs
et Noirs. La Rhodésie attaquée,
bafouée va devenir le centre d'une
bataille sans merci. Français, Britanni-
ques et Américains ont, par leur vote,
décidé de laisser faire. L'Afrique aux
Africains? Certes. Mais, pour l'ONU, le
problème rhodésien doit être résolu en
priorité avec la collaboration des
groupes qui ont juré la perte de Smith,
de la communauté blanche et des
Noirs qui ont accepté de faire l'expé-
rience d'une collaboration.

Alors maintenant, après la décision
de Manhattan, la Rhodésie se trouve
encore plus isolée, abandonnée et
condamnée qu'auparavant. Le vote de
l'ONU aura deux conséquences
immédiates. Les maquisards, les
extrémistes, les terroristes vont y voir
une justification de leur action. Les
pays qui les aident vont faire tout ce
qui sera possible, afin que soient accé-
lérés les préparatifs en vue de I assaut
final. Et puis, il y a les Blancs, ceux qui
avaient cru que l'histoire avait peut-
être bougé au cadran de l'avenir
rhodésien. II y a ces Rhodésiens blancs
qui se retrouvent aujourd'hui les
mains vides, aux côtés d'un semblant
de pouvoir contesté et honni. II y a ces
Blancs qui vont peut-être tenter de
former le dernier carré, et qui, aban-
donnant toutes leurs illusions, iront
chercher leur salut dans l'ultime batail-
le. Alors que d'autres se préparent
déjà, et pour toujours, à dire adieu à
une terre si longtemps aimée.

Voilà les conséquences du vote de
l'ONU. II y aura ce matin dans les
couloirs de la grande maison new-
yorkaise la même atmosphère irréelle
et feutrée, comme si le vote de l'ONU
n'avait été qu'une séquence d'un film
hollywoodien. Alors que, très loin,
dans un pays où la plupart des délé-
gués n'iront sans doute jamais, des
Rhodésiens noirs et blancs attendront
l'heure où, pour eux, tout commencera
* """• L GRANGER

Ufe - en,™ ~~| Grand prix de Francfort

Willems tire son épingle du jeu
(Page 17)

Au secours des baleines
Grande manifestation devant le Capitole de Washington. II s 'agissait de protester
contre le massacre des baleines auquel se livreraient d'après les manifestants, <
Norvégiens, Japonais et Soviétiques. Le mot d'ordre : boyco tt des produits
vendus par les nations intéressées. II est douteux que les choses ai/lent aussi
loin. (Téléphoto AP)

Malgré un certain nombre de sondages défavorables; les nouvel-
les électorales paraissent désormais meilleures pour le parti
travailliste britannique.
On voit, sur notre document, Callaghan s'affairant dans un studio
d'enregistrement. Lire également en dernière page.

(Téléphoto AP)
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De notre correspondant :
Acquittement général... TeUe est la conclusion du tribunal de l'arrondisse-

ment de Sierre prononcée hier dans l'affaire de l'explosion survenue aux laminoirs
de Chippis en décembre 1973. Ainsi, prend fin, à moins d'un recours peu probable,
ce dossier qui aUa d'expert en expert durant six ans. Les juges placés sous la prési-
dence de M. Edgar Métrai n'ont pas retenu l'homicide par négligence à rencontre
de l'ingénieur en question, du chef d'atelier et de leurs collaborateurs. Tous quatre
furent blanchis. Comme l'explique la défense assurée par Mc Henri Dalîèves,
aucune preuve sérieuse n'existait pouvant impliquer l'un ou l'autre des prévenus,
les causes de l'explosion restant aujourd'hui encore imprécises.

On sait qu'un ouvrier, M. Michel Devanthéry, marié, père de famille , fut tué
dans cette explosion, tandis que son camarade, M. Henri Rion fut blessé et hospita-
lisé, tous deux ayant reçu du chlorure en fusion sur le corps lors de l'éclatement du
four. M. F.
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CHARGE FiSCALE
EN SUISSE: DES
ÉCARTS NOTABLES

BERNE (ATS). - Les différences constatées dans les impôts cantonaux et communaux demeurent parfois très gran-
des d'un canton à l'autre et même d'une commune à l'autre. C'est ce qui résulte de la statistique de la charge fiscale en
1978, élaborée par l'administration fédérale des contributions et dont les principales données viennent d'être publiées.
Par rapport à 1977, les écarts ne sont pas tellement importants en raison du fait que, dans la plupart des cantons, l'année
passée était la seconde d'une période fiscale de deux ans. Les quelques différences de charge fiscales par rapport à 1977
étaient liées au changement des taux annuels qui ont été baissés dans les cantons de Zoug, Soleure, Schaffhouse, Appen-
zell Rhodes-extérieures, Saint-Gall et Thurgovie, ainsi que dans huit chefs-lieux cantonaux et quelques communes d'indi-
ce. Peu de communes ont procédé à une hausse du taux d'imposition. -

Selon l'imposition moyenne du
produit du travail - sans considéra-
tion des modifications dues au ren-
chérissement - les impôts cantonaux
et communaux.atteignent, pour une
personne mariée sans enfants et dont
le revenu se monte à 20.000 francs,
854 francs en moyenne dans le
canton de Zurich et 1760 francs dans
celui de Fribourg.

Pour un revenu de 50.000 francs,
le contribuable paie 5235 francs dans
le canton de Nidwald et 7715 francs
dans celui de Fribourg.

La charge correspondante grevant
un revenu de 100.000 francs est de
12.900 francs dans le canton d'Uri et
de 21.840 francs en Valais.

(Lire la suite en page 13)
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S Expansion j
| du commerce
! extérieur j
I Au cours du premier trimestre de »
| cette année le commerce extérieur *
I suisse a marqué une appréciable I¦ expansion après avoir subi une g
I régression lors du dernier trimestre H
| 1978. ¦



Profondément touchée des nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus à
l'occasion de son grand deuil, et dans l'impossibilité de répondre personnellement à
chacun, la famille de

Monsieur

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

Neuchâtel, avril 1979. "sn-x

Quand je parlerais ,les langues des
hommes et celles des anges, si je n'ai
pas l'amour, je ne suis qu'un airain qui
résonne ou une cymbale qui retentit.

I Cor. 13:1.

Madame Gertrude Spyridon-Schuma-
cher, à Jérusalem ;

Monsieur et Madame Jean Albina-
Schumacher, à Beyrouth ;

Monsieur et Madame John Water-
mann-Spyridon et leurs enfants aux
U.S.A.;

Monsieur et Madame Nazer Bana-
yane-Spyridon et leurs enfants, à Jéru-
salem;

Monsieur et Madame Jean Collas-
Spyridon et leurs enfants, à Athènes ;

Monsieur et Madame Fred Schuma-
cher, à Wyckoff N.J. U.S.A.;

Monsieur et Madame A. Butros-Albina
et leurs enfants, à Amman ;

Monsieur et Madame Michel Albina et
leur enfant, à Amman ;

Monsieur et Madame Antonie Lolas-
Albina et leurs enfants, à Beyrouth ;

ainsi que les familles Teutsch, Andrey,
Christen, Lâchât, Beutler,

parentes alliées et amies,
ont le grand chagrin d'annoncer le

décès subit de .

Mademoiselle

Anny SCHUMACHER
leur très chère, sçeur, belle-sœur, tante,
grand-tante, cousine, marraine et amie,
que Dieu a reprise à Lui le 29 avril 1979
dans sa 75™ année.

Le culte sera célébré à 14 heures, le
2 mai 1979 à la Blanche-Eglise de La
Neuveville.

Domicile de la famille: rue du Lac 1,
2520 La Neuveville.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à l'œuvre

de la Sœur visitante La Neuveville
CCP 20-5820,

ou Mon Repos La Neuveville
CCP 25-293

, . , 12820 M

t
Madame José Alaro-Garcia , à Peseux ;
Madame et Monsieur Rosa et Aldo Caldara-Alaro et leur fils Alexandre,

à Peseux;
Les familles parentes , à Tarrasa (Barcelone),
ainsi que les familles alliées, et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

José ALARO
leur cher époux, papa , grand-papa, frère, oncle, parent et ami , enlevé à leur tendre
affection, dans sa 64nw année, après une courte maladie.

2034 Peseux, le 29 avri l 1979.
(Combes No. 6.)

La messe de requiem sera célébrée en l'église catholique de Peseux, mercredi 2 mai
à 13 heures, suivie de l'enterrement au cimetière de Peseux.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
17614 M

J'ai achevé la course.
J'ai gardé la foi.

n Tim. 4:7.

Madame et Monsieur Fernand Turin-
Frey, à Romanel sur Morges, ses enfants
et petits-enfants, à Echallens, Nyon,
Romanel et Echandens ;

Monsieur Jean Frey, à Corcelles, ses
enfants et petit-fils, à Boudry et Bevaix ;

Madame Colette Fontana, à Corcelles ;
i Madame veuve Louis Versel-Hauser, à

la Vraconnaz (VD),
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Madame

veuve Charles FREY
née Irma HAUSER

leur très chère maman, belle-maman,
grand-maman, sœur, tante, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre
affection, à l'âge de 84 ans, à l'hospice de
la Côte à Corcelles.

i Corcelles, le 29 avril 1979.

Le cœur d'une maman est un trésor
qui se donne qu 'une fois.

Selon le désir de la défunte l'ensevelis-
sement a eu lieu le 1er mai 1979, dans
l'intimité.

Domicile mortuaire, Porcena 10,
2035 Corcelles.

Cet avis tient lieu de lettre'de faire part
17824 M

Très touchée des témoignages d'affection,
d'amitié et de sympathie reçus lors de son
grand deuil, et dans l'impossibilité de
répondre à chacun, la famille de

Anne-Marie UBERTONIÈRE

prie toutes les personnes qui l'ont en-
tourée dans sa douloureuse épreuve de
trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance. i76i s-x

La famille de

Madame

Irène JAQUES
très touchée des marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors

Le Conseil communal et le personnel de
la commune de Corcelles-Cormondrèche
ont le chagrin d'annoncer le décès de

Madame

Lina MAST
mère de Madame Rosina Cand, leur fidèle
employée.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 22023-M

^̂  ̂
Le Cercle de la

W^ «^  ̂ Voile a le regret de
I EBI^E*̂  faire part du décès

r*̂  . de
™ Monsieur

André GIROUD
père de son fidèle et dévoué membre
Monsieur Pierre-André Giroud.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. - 22022 M

de son grand deuil , remercie très sincère-
ment toutes les personnes qui l'ont entou-
rée de leur présence, leur message ou leur
envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Neuchâtel, avril 1979. 21752.x

Profondément touchée des témoignages
de sympathie reçus, la famille de

Monsieur

André GUINCHARD
adresse ses sincères remerciements à
toutes les personnes qui ont pris part à son
grand deuil.

Serrières, avril 1979. , noas-x

Monsieur Willy Cattin,
ainsi que les familles parentes, alliées et

amies,
' ont la douleur de faire part du décès de

\ Madame

Willy CATTIN
née Berthe MURISIER

leur chère épouse, belle-sœur, tante ,
parente et amie, survenu accidentelle-
ment, dans sa 75™ année.

2000 Neuchâtel , le 30 avril 1979.
(Rosière 31.)

L'incinération aura lieu mercredi
2 mai.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

Le corps repose au pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part
22181-M

Réception des ordres : jusqu'à
' 22 heures 

L'enfant sourd
L'Association neuchâteloise des parents

d'enfants déficients auditifs, créée tout récem-
ment, inaugure son activité par une conférence
ayant pour thème: L'enfant sourd. Celle-ci
sera présentée le vendredi 4 mai par le profes-
seur J.-C. Lafon , de l'Université de Besançon,
dans les locaux de l'Université de Neuchâtel.

19283 R

Corinne
a la grande j oie d'annoncer la naissance
de son petit frère

Pascal
1er mai 1979

Sylvia et Daniel RAY NAUD

Maternité Cité-des-Sors 16 \
Landeyeux 2074 Marin

17205-N

Claire-Lise et Freddy
GENTIZON-STEMMER ont la grande

! joie d'annoncer la naissance

d'Olivier
le 1"mai 1979

Maternité Pourtalès 1581 Montmagny
17809-N

Rita et Laurent __ '
LAVANCHY ont la grande joie d'annon-
cer la naissance de

Morgan
le 30 avril 1979

Maternité Rue Louis-Guillaume 10
Pourtalès 2074 Epagnier -,

21858-N

«
FUNICULAIRE
DE CHAUMONT

Les mercredi 2 et jeudi 3 mai,
service restreint
assuré par bus en raison de la révision
annuelle des installations.
Horaire pour ces deux jours:
La Coudre dép.

7,00* 10.20 12.20 14.20 17.30 18.30
Chaumont dép.

7.20 10.40 13.30 14.40 17.50 18.50
* le 2 mai, départ à 7.20 par funiculaire
La direction 21502-T
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B Avis à nos abonnés »

j CHANGEMENT D'ADRESSE ;
1

j! Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours ouvrables |
1 minimum - devront nous parvenir PAR ÉCRIT avec un préavis de 5 j
|J jours, samedi et dimanche non compris. I
I A cet effet, veuillez utiliser le bulletin de changement d'adresse se |
I trouvant en page 10. I
I Les demandes téléphoniques ne sont plus prises en considération. I
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j FAN gl
ill L EXPRESS III
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«COURS JUNIORS
GRATUIT»

Début aujourd'hui
17153T

La FAN est fournisseur
de papier maculature
imprimée ou blanche

à des conditions très avantageuses,
s'adresser au bureau de la réception

fT** i| Le Service culturel Migros

LjÉ=y Centre culturel neuchâtelois
organisent le spectacle de

LAURENT TERZIEFF
«UNE HEURE AVEC RILKE»

mercredi 2, jeudi 3, samedi 5 mai à 20 h 30
Location : tél. 25 05 05. 022180 T

\dfft»/* Ce soir à 20 h 30

JU Bk ENSEMBLE INSTRUMENTAL
fseyp  ̂

DE 
GRENOBLE (13 musiciens)

VrfSfSFw Location : Hug Musique et à
"*" l'entrée. 22182TT*==| CENTRE CULTUREL

ITjgjl NEUCHÂTELOIS
i I Vendredi 4 mai à 20 h 30

Le studio « am Montag» Berne,
présente

ELLA
Spectacle en langue allemande

21803 T

HAUTERIVE
RÉFORME DES

FINANCES FÉDÉRALES
Conférence publique, mercredi 2 mai 1979
au foyer du bâtiment des Services publics,
à 20 h 15. Orateurs : MM: YANN RICHTER,
conseiller national ; JEAN-NOÉL REY,
secrétaire du groupe parlementaire socia-
liste aux Chambres fédérales.

LE CONSEIL COMMUNAL
22178 T

Ecriteaux en vente au bureau du journal

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

Le régime dépressionnaire se maintient
sur le nord et le centre de l'Europe.

Une zone pluvieuse, située sur le nord de
la France, traversera la Suisse la nuit et le
matin.

Prévisions jusqu'à ce soir:
Suisse romande et Valais: couvert,

pluies parfois abondantes la nuit , et le
matin, suivie de quelques éclaircies; '
\ La température restera comprise entre 7.
et 12 degrés, limite des chutes de neige'
1000 à 1200 m.

Vent d'ouest, par moment assez fort en
plaine, violent en montagne.

Suisse alémanique et Grisons: couvert et
pluvieux, neige parfois jusque vers 500 m.

Température restant comprise entre 3 et
8 degrés.

Sud des Alpes et Engadine : en dehors de
quelques éclaircies, ciel très nuageux et
pluies intermittentes. Température
13 degrés l'après-midi.

Evolution pour jeudi et vendredi :
Nord des Alpes : peu de changement.
Sud : amélioration graduelle, en partie

ensoleillé.

Uj ĵf ŷ Observations
H I météorologiques
r l  n à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel 22 mai 1979.
Température : moyenne : 8,2; min.: -5,2;
max. : 11,6. Baromètre : moyenne: 715,3.
Eau tombée : 1,4 mm. Vent dominant :
direction : ouest, sud-ouest ; force : modéré
à fort. Etat du ciel : couvert à très nuageux ;
pluie jusqu'à 0 h 30 et de 3 h 30 à 4 h 15.

wrmjrr~\ Temps
EP̂  et températures
Ĥ v J Europe
I ¦Bii et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich : couvert, 6 degrés ; Bâle-

Mulhouse : nuageux, 8 ; Berne : couvert,
pluie, 5; Genève-Cointrin : nuageux, 10;
Sion : nuageux, 14; Locarno-Monti :
nuageux, 14; Saentis : neige, -7; Paris :
couvert, 9; Londres : couvert, pluie, 6;
Amsterdam : nuageux, 7 ; Francfort :
nuageux, 9 ; Berlin : nuageux, 9 ; Copenha-
gue : nuageux, 5 ; Stockholm : nuageux, 8 ;
Munich: nuageux, 2; Innsbruck: couvert,
pluie, 6; Vienne : couvert, pluie, 7;
Prague: nuageux, 7; Varsovie : nuageux,
7; Moscou : couvert, averses de pluie, 14 ;
Budapest : couvert, averses de pluie, 10;
Amènes : nuageux, 20; Rome : nuageux,
16 ; Milan : nuageux, 16 ; Nice : nuageux,
16 ; Barcelone : peu nuageux, 17 ; Madrid :
serein, 22; Lisbonne : serein, 19; Tunis :
nuageux, 18.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac
le 1 mai 1979

429,34
EAU 7°

sm»'i'!^'i r̂'.iy, T̂...> .̂ ŷ '—• ĵrww*3"Fi5B»
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Après avoir présenté son concert à Gor-
gier, à l'occasion de sa soirée annuelle, et à
Saint-Aubin, où une jolie recette a été
versée en faveur de la restauration des
orgues du temple, la fanfare bérochale
continue à travailler ferme pour donner
suite aux engagements qu'elle a dans le
courant du printemps. Parmi ceux-ci, il y eut
le cortège du «jeu d'œufs » dimanche à
Gorgier, Suivront l'inauguration de la ban-
nière de là fanfare de Provence le 5 mai, le
festival des fanfares du district le 12 à
Peseux, l'inauguration de la bannière
communale de Montalchez le 26 mai, une
production dans le cadre de la Quinzaine
commerciale de Neuchâtel le 2 juin et là¦;¦ participation à*«!'émission «Kiosque à
musique » dans le cadre de la Fête cantona-
le des accordéonistes à Saint-Aubin le

i 23 juin, ainsi que la participation tradition-
nelle à la Fête des cerises qui se déroulera le
1er juillet.

«La Lyre » a 80 ans cette année. Elle a
décidé de marquer simplement cet anni-
versaire. Grâce à la générosité d'une per-
sonne de la région, les musiciens remplace-
ront leur couvre-chef par une nouvelle
casquette qui devrait mieux résister aux
assauts du joran I Une information plus
complète sera donnée dès que possible.

La campagne « membres passifs » a
connu un beau succès qui se traduit par un
encouragement et «La Lyre » remercie
toutes les personnes qui ont répondu à son
appel.

Dans le cadre de l'activité de la société, on
peut encore signaler que MM. Gérald
Burgat, Paul Nussbaum et Jules Renevey
ont reçu dernièrement la distinction canto-
nale pour 25 ans d'activité. Enfin, cinq
jeunes musiciens: Christian Cornu, Fabrice
Petracca, Henri-Maurice Rognon, Daniel
Schwab et Jean-Michel Sengstag, ont subi
avec succès l'examen final du cours prépa-
ratoire pour instrumentistes après trois
mois de leçons données par M. Gérard Viet-
te. Ils représentent, en compagnie d'autres
jeunes élèves, la relève assurée de la socié-
té, représentante digne de notre belle
région. (pac)

Un programme
chargé pour «La Lyre»

de la Béroche

Naissances. - 6 avril. Raffaele, Tonino, fils
de Nicolo-Tindaro, Colombier, et de Maria-
Tindara, née Raffaele. 27. Willi , Nathalie-
Isabelle, fille de Sigisbert-Mario , Boudry, et
d'Anne-Marie, née Ramser. 28. Rawyler,
Serge-Marc, fils d'André-Jean, Neuchàtel, et
de Maria-Antonia , née D'Amato; Gyger,
Nadia-Gabrielle, fille de Pierre-Hubert, Cor-
naux, et de Carole-Ingrid-Sabine , née Loosli.
29. Seiz, Aurélie, fille de Jacques-Alain-René,
Neuchâtel , et de Monique-Christiane-Simo-
ne-Ghislaine, née Tumson.

Naissances,-26 avril. Bauen , Anne-Valérie,
fille de Jean-François, Neuchâtel , et de Marie-
José-Pia , née Jung ; Bosso, Rossana , fille de
Vincenzo-Antonio, Neuchâtel , et d'Antoniet-
ta, née Vadurro ; Dodi, Julien-Cyril, fils de
Luciano-Umberto, Hauterive, et de Jaqueli-
ne-Alice, née Eymann ; Halter , Sandra, fille de
Hans, Cernier, et de Marcelle-Andrée, née
Zosso ; Righetti , Cindy-Joëlle, fille de Ber-
nard-André, Colombier, et de Dorette-Berthe,
née Fluckiger. 27. Geiger, François-Paul-
Arcangelo, fils de Wilhelm ,Max , Cemier, et de
Loretta-Carlangela , née Venturelli.

Publication de mariage.- 27 avril. Luthi,
Michel, Neuchâtel , et Gilli , Jocelyne-Chantal,
F'-ublens.

Publications de mariage. -30 avril. Honeg-
ger, Henri-Daniel , Neuchâtel , et Gutmann ,
Katharina-EIisâbeth, Egg/ZH. 1" mai. Orlan-
do, Victor-Louis, et Hegelbach , Anne-Nicole,
les deux à Neuchâtel ; Jornod , Michel-Marcel ,
et Osterhaus, Annette-Maria, les deux à Neu-
châtel.

Décès. - 7 avril. Kroug, Jean-Reymond , né
en 1889, Neuchâtel , veuf d'Ella , née Bollman.
27. Gafner née Neuenschwander, Elise, née en
1891, Neuchâtel , épouse de Gafner , Johann-
Gottlieb. 29. Alaro, José, né en 1915, Peseux ,
époux de Maria de los Angustias, née Garcia ;
Haldemann , Henri-Edouard , né en 1916,
Marin-Epagnier , époux de Marie-Louise, née
Gindraux; Giroud , André-Paul , né en 1911,
Neuchâtel , époux de Susanne-Louise, née
Storrer.

Décès.- 26 avril. Sidler née Jeannet, Mar-
guerite-Hélène, née en-1900, Corcelles, veuve
de Sidler, Charles-Edmond. 27. Lassueur,
Charles-Auguste, né en 1887, Neuchâtel , veuf
de Blanche-Marguerite , née Bourgoin; Grena-
dier née Gutmann , Emilie , née en 1899,
Saint-Biaise, veuve de Grenadier, Maurice-
James, i -

Etat civil de Neuchâtel

: '¦' V '* " - . '.

Ifr. 3.60 par millimètre de hauteur - Réception des ordres : jusqu'à 22 heures Réception des ordres : jusqu'à 22 heures
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¦§¦¦ Monsieur André MONNIER, horloger-bijoutier , présentant son exposition de perles |j
= MIKIMOTO, ouverte du 26 avril au 19 mai. OUVERTURES NOCTURNES 3 ET 4 MAI. =
= Entrée libre. 1, RUE SAINT-MAURICE, NEUCHÂTEL. 1
S 22183 R Photo UNIPHOT GLOOR |
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| Exposition de perles Mikimoto |



Une visite à votre magasin
CID

où l'on voit le balisage
rouge et blanc

vous recevrez des billets de
la grande loterie

et votre bonne étoile
fera le reste

LE PRINTEMPS DU klEJ
21436 R

La passante avait été grièvement
blessée par une camionnette

C'est une faute grave de happer une
personne en train de traverser une chaus-
sée sur un passage de sécurité. C'est pour-
tant ce qui est arrivé un matin de janvier
dernier. Il faisait encore nuit, il pleuvait
et, sur le passage zébré de l'avenu e de la
Gare, à la hauteur de la rue Louis-Favre ,
la camionnette de M.C, renversa
Mme N. A. qui dut subir une assez longue
hospitalisation à la suite de cet accident.
Aujourd'hui encore , elle souffre de trou-
bles du langage et neurologiques à évolu-
tion incertaine.

M.C. a comparu hier devant le juge
Jacques-André Guy, assisté de MmL' Stei-
ninger, greffier substitut. La faute de ce
conducteur est d'autant plus grave qu 'il a
reconnu ne pas pouvoir expliquer les
raisons ni les causes éventuelles de cet
accident et, notamment, le fait qu 'il n 'ait
pas pu s'arrêter à temps pour éviter la pas-
sante qui allait atteindre le trottoir. Cette
négligence impardonnable lui a valu
d'être condamné à une amende de 300 fr.
qui sera radiée de son casier judiciaire
après un délai d'épreuve de deux ans. Il
devra en outre payer 70 fr. de frais judi-
ciaires.

LES MAUVAIS DISQUES
DE TACHYGRAPHES

Sur plainte de l'inspection cantonale du
travail , H. N. comparaît pour avoir utilisé ,
sur un de ses camions, un disque de tachy-
graphe non conforme à l'installation du
véhicule. Malgré cette erreur , qui fut
d'ailleurs rapidement réparée par l'inté-
ressé après l'intervention des services de
l'Etat , le temps de travail et de repos était
indiqué correctement sur ce disque et
seule la vitesse du véhicule aurait pu en
souffrir lors d'un contrôle serré.

Le tribunal a condamné H.N; à une
amende de 30 fr. à laquelle s'ajoutent les
frais fixés à 10 francs.

Après une collision qui s'est produite
rue des Mille-Boilles entre un camion et
une voiture , alors que le croisement était

impossible, chaque conducteur estime
que c'est l'autre qui a voulu forcer le pas-
sage. G.B., le chauffeur du camion , a fait
opposition à l'amende qui lui a été infligée
pour cet accident et l'automobiliste était
plaignant.

Les versions des deux parties étaient
tout à fait contradictoires et, loin de
s'arranger , les choses se sont encore com-
pli quées. En effe t, le mandataire de G. B. a
déposé une plainte pénale contre le plai-
gnant. De plus , une vision locale sera

nécessaire pour savoir ce qui s'est réelle-
ment passé.

Deux voitures sont entrées en collision
à l'intersection des chemins de la Caille et
de Grise-Pierre. Toutes deux roulaient
trop à gauche et chaque conducteur a
écopé d'une amende de 80 francs. Esti -
mant la peine trop sévère, E.C. a fait
opposition. Le tribunal lui a donné raison
et a réduit l'amende à 50 fr., auxquels
s'ajoutent... 60 fr. de frais. L'arithmétique
judiciaire est parfois malicieuse!

J.-P. A.

Manifestation du 1er mai avec Gabrielle Nanchen
La participation de Mmo Nanchen a peut-être décidé quelques Neuchâtelois à braver la bise! (Avipress-P. Treuthardt)

La manifestation du 1er mai a connu une participation plus
importante que les années précédentes. Le cortège qui a suivi la
rue des Bercles , puis celle du Seyon pour arriver devant le Tem-
ple du bas comptait environ 350 participants , alors qu 'une
centaine de personnes attendaient à la fin du parcours. La
Fanfare des cheminots, qui avait ouvert le cortège, préluda
aussi à la partie oratoire , par une petite bise pas printanière du
touf.

M. Norbert Ebel , syndiqué VPOD, au nom de la solidarité
entre travailleurs suisses et immigrés, condamna le système des
diffé rents permis de travail , qui permettent de « couper la classe
ouvrière en tranches ». M. Jean-Pierre Plancherai , syndiqué
FTMH, prit ensuite la parole. Fustigeant les licenciements et les
restructurations, il demanda que les gains de productivité réali-
sés depuis le début de la crise se traduisent pour les travailleurs
par des augmentations de salaire ou une réduction des heures de
travail , ou une combinaison des deux.

Une résolution fut ensuite votée par les participants . Elle
constate que, depuis 1973, dans la région horlogère qui va de la

vallée de Joux à Soleure, 40.000 emplois ont ete supprimes
dans l'horlogeri e, 20.000 dans la métallurgie et 10.000 dans le
bâtiment. La résolution demande l'application d'une politique
industrielle active et une meilleure protection des travailleurs.

UN DÉPART QUI COÛTE

Mais l'orateur le plus attendu , en l'occurrence une oratrice,
était sans doute Mmc Gabrielle Nanchen , conseillère nationale
valaisanne. Après avoir évoqué « les chômeurs et les chômeuses
rendus à leur pays d'origine ou à leur casserole et à leur tricot »,
elle affirma la nécessité de défendre l'acquis social , qu 'elle
estime menacé par un durcissement de la droite. Elle répéta
enfin le «non» des socialistes à la TVA. ¦ ¦

Mmc Nanchen fut très émue en évoquant son départ du
Conseil national , mais, assura-t-elle , elle y retournera.

Après la manifestation , on pouvait voir au Temple du bas des
bancs d'information dressés par les organisateurs. Ce 1er mai se
termina , également au Temple du bas, par une soirée avec le
chanteur Michel Buhler. 'J.-P. A.

Manifestation
i du corps enseignant

Correspondances
' (Cette rubrique n'engage pas la rédaction)
!"  ' n i

« Monsieur le rédacteur en chef.
Suite à la manifestation du corps

enseignant du 25 avril, due à la nouvelle
grille-horaire qui, elle-même, résulte
de l'égalité des traitements entre
hommes et femmes, je me permets de
soulever les points suivants, afin de
remettre l'église au milieu du village.

L'égalité des traitements, à la suite du
recours d'une institutrice au Tribunal
fédéra l, a été acceptée par le Conseil
d'Etat. Toutefois, ce dernier a assorti cet
avantage d'une augmentation des
périodes de travail des enseignants, ce
quifà'mort avis, ne-peut être que profi-
table aux élèves. Car dans ses «Directi-
ves d'application de la grille-horaire des
classes primaires du 6 février 1979, le
DIP stipule clairement que les élèves
auront 23 périodes (dont 6 d'activités
créatrices et 3 d'éducation physique) en
première année, et non 25, comme le
prétend la VPOD dans vos colonnes...

Ce qui m'amène à penser qu'une
partie des manifestants défendait son
bien-être personnel, plutôt que la sur-
chargé horaire des élèves. Sans comp-
ter qu'il ne faut pas oublier que cette
nouvelle grille-horaire favorisera le
travail en petits groupes, base de la
pédagogie moderne, qui permet un
enseignement idéal et une réception
optimale.

L'attitude de 150 enseignants, repré-
sentant 10 %, à peine du corps ensei-
gnant ne doit donc pas être prise en
considération comme le reflet de la
position de la majorité de mes pairs.

Recevez, Monsieur le rédacteur en
chef, l'expression de mes salutations
distinguées.

P.-A. LUTHI,
instituteur. Colombier. »

Ou comment savoir si on I est
Le moyen le plussimple de savoir si l'on a

du diabète est de faire analyser son urine,
en profitant de la campagne de dépistage
organisée par les pharmaciens neuchâte-
lois jusqu'au 5 mai dans le cadre du « Prin-
temps du CID». C'est l'urine émise environ
deux heures après le repas de midi qu'il
convient de fa ire analyser. L'urine du matin
à jeun est beaucoup moins favorable pour
la détection précoce du diabète, parce qu'il
y a moins de chances qu'elle contienne du
sucre.

La présence de sucre dans l'urine (glyco-
surie) est presque toujours l'indice d'un
diabète ; pour affirmer ce diagnostic avec
certitude, le médecin devra cependant
contrôler le niveau du sucre sanguin
(glycémie).

Certaines personnes sont plus menacées
que d'autres de devenir diabétiques; ce
sont celles dans la famille desquelles on
connaît déjà un ou plusieurs diabétiques,
car le diabète est une maladie nettement
influencée par l'hérédité ; ce sont ceux qui
ont dépassé la quarantaine, le diabète
devenant d'autant plus fréquent qu'on
avance en âge; ce sont aussi les obèses
(80% des diabétiques ont un excès de
poids) ; enfin les femmes sont deux fois
plus souvent diabétiques que les hommes.

Le diabète est moins une maladie1 qu'un
déséquilibre interne, auquel un traitement
moderne permet de remédier. Un diabéti-
que bien équilibré peut mener une vie
pratiquement normale; il peut travailler,
fonder une famille, faire du sport. Sans
doute, pour réussir dans la vie, le diabéti-
que doit-il se soumettre à une discipline
plus stricte qu'autrui, notamment dans le
domaine de l'hygiène alimentaire.

Qu'il consulte régulièrement son méde-
cin, qui pourra le conseiller utilement sur
son alimentation et son mode de vie, sur la
nécessité d'ajouter à ce traitement de base
des comprimés antidiabétiques ou de
l'insuline, et qui pourra répondre à ses
questions sur la nature du diabète. II
n'existe pas de maladie où la collaboration
du patient soit plus importante que le
diabète ; le médecin est là pour instruire,
encourager, mettre en route le traitement,
vérifier l'état de santé, mais en dernier lieu
c'est le diabétique lui-même qui fait son
traitement.

Depuis de nombreuses années, des
sociétés de diabétiques existent dans le
monde entier. L'Association suisse du
diabète regroupe les associations cantona-
les présentes dans presque tous les
cantons. Leur but est de créer un mouve-
ment de solidarité entre tous ceux qui sont
atteints de cette affection, de favoriser
l'instruction dès diabétiques,' de faciliter
leurs problèmes de régime par des indica-
tions suffisamment pratiques et précises,
de défendre leurs intérêts économiques et
professionnels, enfin de favoriser au niveau
médical toutes les démarches et recherches
propres à améliorer la condition des diabé-
tiques. Si vous êtes diabétiques, prenez
contact avec l'association de votre région,
qui avec votre médecin, pourra vous orien-
ter utilement.

En revanche, le diabétique ne doit pas
perdre son temps ni retarder la mise en
route du traitement utile par l'application
de racontars multiples dont il ne manquera
pas d'être assailli; il n'y a pas de «guéri-
sons miraculeusesà du diabète, pas
d'herbes, de tisanes, de produits « natu-
rels» capables de faire disparaître cette
maladie.

MÉFIANCE
Les produits dits « pour diabétiques»

sont malheureusement aussi le plus
souvent inadaptés aux vrais besoins du
diabétique; ils contiennent presque
toujours des quantités excessives de
sucres, plus ou moins camouflés sous les
termes peu explicites d'hydrates de carbo-
ne, sucres de fruits, sylose, etc. ; ils
contiennent souvent d'importantes propor-
tions de graisses, défavorables à la perte de
poids indispensable chez les diabétiques
obèses ; enfin ils sont en moyenne plus
chers que les aliments normaux.

A part le régime, les comprimés antidia-
bétiques ou l'insuline, le troisième pilier du
traitement du diabète est l'exercice physi-
que régulier. II favorise l'utilisation du
glucose par les muscles, il diminue les
besoins en insuline; il est aussi un élément
de bonne santé générale, en améliorant la
circulation sanguine. Cet exercice physique
doit bien entendu être adapté à l'âge et aux
possibilités de chacun ; il doit être régulier,
journalier, si possible progressif. Là aussi,
le médecin devra instruire son patient.

IIIll l llllll Illl IMIIIII lllll lllllll I llllll l l l t l l l I l l l I I I l l l l l l l l l l l l  Illl Mil lllll M Illl llllllllll Illl lllllll 

| ÊTES - VOUS DIABÉTIQUE
il 1 II 111111 •¦ 111111111111111111111111111 ¦ IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIII

Peseux sens dessus dessous...

Dès l'intersection de la place du Temple, la chaussée s est transformée en un chantier
qui s'étendra à la rue des Granges jusqu'au début de la rue de Corteneaux. A la suite des
crédits votés par le Conseil général le 31 janvier, soit plus de 300.000 fr., d'importantes
conduites de gaz et des câbles électriques vont être posés de même que la télécommande
du réservoir d'eau potable. Pour le haut de la localité, la circulation est détournée soit par le
chemin Gabriel, soit par la rue du Château. Tous ces travaux doivent être terminés pour le
15 iuin et acres la pose des conduites, ces rues seront entièrement refaites.

Terzieff et Rilke
au CCN

f T O U RDE
VILLE

\•Y
• «LA NUIT parfois, on croit reconnaî-

tre le chemin...». Dans le dur travail de
se rapprocher des Dieux, il convient de
faire de la nuit une alliée, de ménager le
silence comme un passage fragile.
Claude Aufaure, Pascale de Boysson et
Laurent Terzieff excellent dans l'art du
respect: ils traitent les vers de Rainer
Maria Rilke avec le meilleur d'eux-
mêmes en maintenant leur art, comme
le poète a su maintenir le sien, à la
frange de l'indicible. En une heure, ces
trois acteurs impeccables taillent un
coin de limière entre la vie et la mort sur
la trace scintillante du poète.

Cet excellent moment se renouvelle
mercredi, jeudi et samedi soir.

Nous y reviendrons plus longuement
dans ces colonnes. Pas besoin de
connaître Rilke ni d'en être un fanati-
que : ce serait plutôt l'occasion d'en
devenir un tellement tout est limpide
dans cette présentation qui ne manque
cependant ni d'écho ni de grandeur.

(G.)

A propos d une photo
« Monsieur le rédacteur en chef, ¦
La «Feuille d'Avis» de jeudi 24 avril !

1979 relate les motifs de la pétition de S
313 enseignants. Je ne m'approfondirai !
pas sur les motifs, justifiés ou non de !
ces pétitionnaires. II appartient au ï
Conseil d'Etat d'y répondre. ;

Par contre, la photo est significative ;
de l'état d'esprit du corps enseignant, j
S'agissant d'adultes appelés non ;
seulement à inculquer à des enfants ou ;
des jeunes gens les éléments de base de !
la culture et de la connaissance, mais S
aussi à former de futurs citoyens !
responsables, on ne peut être que !
choqué de leur tenue vestimentaire qui l
serait difficilement tolérée même dans ;
une usine, encore moins dans une ;
administration. ;

Et pourtant ils sont fonctionnaires ! ;
Comment faire confiance à ces êtres ;

dont le rôle n'est pas seulement de dif- ¦
fuser la connaissance, mais tout autant •
de former la génération future. Celle-ci !
ne pourra faire face aux difficultés qui !
l'attendent que si elle y est préparée, i
Cela signifie qu'une discipline morale et ï
personnelle en est la base. Elle n'est ni ;
spontanée ni infuse, elle s'acquiert par ;
l'exemple. ;

Bel exemple que leur et nous donnent ;
ces enseignants !

R. de Bosset, Areuse.» !

Au législatif de Bevaix : un petit excédent
de recettes en lieu et place d'un déficit

Le Conseil gênerai de Bevaix a siégé le
27 avril à la nouvelle grande salle sous ia
présidence de M. Frédéric Gaschen.
L'appel fait constater la présence de
38 conseillers, le Conseil communal est au
complet et depuis longtemps il n'y avait pas
eu un si nombreux public. Onze points figu-
rent à l'ordre du jour plus deux motions qui
ont encore été déposées dans les délais
aussi était-ce 23 h 30 lorsque le président
put enfin lever la séance.

DÉMOLIR OU NON?

Après l'appel nominal et l'acceptation du
procès-verbal de la dernière séance, les
deux motions déposées sont développées.
La première demande au Conseil commu-
nal de faire une étude pour l'implantation
d'un home polyvalent pour personnes
âgées. Elle est acceptée par 35 voix sans
avis contraire. La seconde demande la
conservation de bâtiments situés autour de
la Grande salle et dont la démolition est
prévue dans le plan d'aménagement. Une
longue discussion s'engage à ce sujet, les
uns estimant que ces bâtiments vétustés
ont été acquis pour être supprimés alors
que d'autres demandent le maintien et la
restauration d'une partie des immeubles.
Finalement la motion est acceptée par
17 voix contre treize.

Le président de l'exécutif, M. G. Kalten-
rieder, a présenté ensuite un rapport très
complet sur l'activité en 1978, au cours de
laquelle il a été tenu 50 séances et qui a vu
plus de 200 dossiers examinés. Plusieurs
manifestations, débats régionaux et visites
diverses ont mis à contribution les mem-
bres de l'exécutif durant l'année dernière.

On sait que les comptes 1978 se soldent
par un excédent de recettes de 2465 fr.20
alors que le budget prévoyait un déficit
d'environ 100.000 francs. Un amortisse-
ment supplémentaire de 159.453 fr.55 a pu

être également comptabilise. La plus-value
provient surtout des chiffres de l'imposition
alors qu'il y a eu également quelques dimi-
nutions dans les dépenses sous différents
postes. Les comptes sont acceptés par
37 voix et décharge est donnée aux respon-
sables. ¦ ¦• '¦''

Une commission du législatif avait été
constituée en 1975 dans le but d'examiner
la question des locaux communaux. II
s'agissait spécialement de la terminaison
de la grande salle ; des transformations aux
immeubles Perdrizat et Jeanmonod ache-
tés récemment par la commune et de la
création d'un centre pour les services du
feu, de la voirie et de la protection civile sur
le terrain de la propriété communale de
Fontannalaz. Ce rapport, très complet et
bien étudié par la commission, permet de
se rendre compte dé ce qu'il faut entre-
prendre dans la commune et il y aurait lieu
d'ajouter encore la rénovation de la ferme
du Plan-Jacot. Cette commission a mainte-
nant terminé son activité et le rapport est
accepté par 29 voix contre une.

. L'AMENAGEMENT EXTÉRIEUR
DE LA GRANDE SALLE

L'exécutif demandait un crédit de
250i000 fr. pour l'aménagement extérieur
de la grande salle. Ce point est très
longuement débattu car il fait suite à la
motion déposée en début de séance.
Peut-on voter le crédit alors que le rapport
de la commission prévoit la démolition de
tous les immeubles et que le rapport du
Conseil communal et l'arrêté n'apportent
pas de précision sur ce point ? Après 'un
échange de vues et de nombreuses discus-
sions, il est demandé le vote à l'appel
nominal ce qui est accepté et, finalement, la
demande de crédit est acceptée par 19 voix
contre 14 et quatre abstentions. La question
de la démolition devra encore faire l'objet

d'une décision du législatif lors d'une pro-
chaine séance. !

Un autre crédit de 250.000 fr. était ;
demandé pour la réfection de l'immeuble ;
Jeanmonod. Le Conseil communal prévoit ;
dans ce crédit l'aménagement d'un loge- ;
ment au 2me étage de l'immeuble. La com- j
mission estime qu'un crédit de 125.000 fr. •
serait actuellement suffisant pour le jardin *
d'enfants au rez-de-chaussée et de deux !
salles de travaux pour l'école primaire au !
premier étage. Au vote, le crédit de S
250.000 fr. est refusé par 8 voix contre 6 ;
alors que le crédit de 125.000 fr. est accepté ;
par 14 voix contre trois. ;

Le plan d'alignement présenté pour le ;
quartier Les Joyeuses, chemins du Coteau, j
des Essorbiers et du Signal est accepté par
37 voix. La demande de naturalisation de '
M. A. Souvlakis est acceptée par 37 voix ".
sans opposition par un vote au bulletin î
secret. !

Mais il n'y a pas eu d'information du ;
Conseil communal. En raison de l'heure J
tardive et du fait qu'il n'y avait pas d'urgen- ;
ce, celles-ci seront données lors d'une pro-
chaine séance. Enfin, les « divers » ont vu
peu de questions en raison de la longueur
des débats précédents. '

Construire
«brique

par brique»

AU JOUR LE JOURL̂ _ afa*

«Bâtissons pour aider» : tel est le
slogan choisi par la Croix-Rouge suisse
et l'Alliance suisse des samaritains pour
sa traditionnelle collecte de mai.

Dès aujourd'hui et jusqu 'à samedi,
des enfants mêlés aux adultes offriront
à divers endroits de la ville un petit insi-
gne très particulier. Cet insigne illustre
parfaitement le thème de cette campa-
gne, la petite croix faite d'éléments qu'il
représente symbolisant le travail quoti-
dien que ces deux institutions fournis-
sent «brique par brique».

Avoir recours au jeu pour présenter et
illustrer les nombreuses activités,
notamment de la santé et du travail
social, pour montrer qu'avec l'aide
indispensable de ceux qui les soutien-
nent ces institutions construisent sans
relâche, est un aspect qui doit in téresser
chacun.

Bien que la Croix-Rouge soit plus que
centenaire, impossible de ne pas
constater qu'elle demeure toujours
jeune en souhaitant susciter sous une
forme plaisante, la sympathie du public
et chacun comprendra en achetant
l'insigne, le double symbole qu'il revêt
en cette année de l'enfance. NEMO

A NEUCHÂTEL ET PANS LA RÉGION 

Concert d'orgue à La Coudre
Depuis quelque temps, Neuchàtel voit

une pléiade d'organistes se succéder et ceci
pourrait expliquer le peu de public présent
au temple de La Coudre pour le magistral
récital de Philippe Laubscher. Félicitons
d'abord l'interprète pour le choix de son
programme qui sortait des sentiers battus
et présentait des auteurs peu connus te/s
que Louis Vierne ou Jean Lang/ais.

L'organiste a su réellement employer
toutes les ressources de ce bel instrument
qu'est l'orgue du temple de La Coudre, par
son choix des registres et des diverses
combinaisons. C'est dans le très beau
«Prélude et fugue en ré majeur» de
J.-S. Bach ainsi que dans le «Choral orné:
Herr Jesu Christ, dich zu uns wend' » du
même auteur que nous avons pu apprécier
la très belle technique et la grande maîtrise
de l'artiste ainsi que sa puissante musicali-
té. Dans le difficile «ChoralN°2» de César
Franck, Philippe Laubscher séduisit par un
éclairage tout en demi-teinte et par un
romantisme discret. Si son interprétation
manquait par place de feu ce déficit en
incombe plus aux possibilités de l'instru-
ment lui-même qu 'à l'interprète.

De Louis Vierne, on entendit des extraits
de la première Symphonie pour orgue. De
l'allégro vivace, on peut dire qu'il vaut sur-
tout par sa vivacité et son allant tandis que
le final prend souvent des allures prophéti-
ques pour énoncer des choses bien fades.

Néanmoins /interprétation vigoureuse et
colorée qu'en donna l'organiste fit apparaî-
tre ces deux pages sous un angle original.

Ensuite de l'infatigable Olivier Messiaen
dont on vient de fêter les septante ans,
Philippe Laubscher donna une pièce intitu-
lée « Les Bergers ». Basée sur un très mince
matériel thématique, et sur une invention
rythmique par place indigente, cette
composition montre un auteur au solide
métier mais à qui manque la réelle puissan-
ce créatrice, lien va un peu de même pour la
«Suite médiévale en forme de messe
basse» de Jean Langlais dont le langage
parfois violemment heurté semble plus
décousu, mais aussi en certaines occasions
plus inventif. Là encore, Philippe Laubscher
fut tout à fait à son aise et sut donner de ces
pièces d'un abord difficile, une traduction
dynamique et captivante mettant en valeur
les éléments suggestifs et donnant ainsi au
public l'occasion de se familiariser avec un
répertoire nouveau, ce dont on peut lui être
rer.nnnai.<;<ïant- J.-Ph. R.

.. CORTAILLOD

(c) C est avec beaucoup a émotion et ae
tristesse que les autorités et la population
de Cortaillod ont appris le décès de
Mme Madeleine Schild qui fut, en 1965, la
première femme du canton à avoir été élue
présidente du législatif. Enlevée à la suite
d'une très longue maladie à l'âge de 58 ans,
la défunte avait élevé une grande famille.
Son mari est actuellement le doyen du
Conseil général, au sein du groupe socia-
liste.

Carnet de deuil
gil
¦ EE I
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des sciences

Vendredi 4 mai 1979, à 17 h 15 à l'Aula

Leçon inaugurale de Monsieur Raphaël
TABACCHI, professeur ordinaire de chimie
organique structurale, sur le sujet suivant:

«SYMETRIE,
SPECTROSCOPIE
ET STRUCTURE»

La leçon est publique.
Le recteur
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Terrain
A vendre parcelles
à Chambrelien, Les
Hauts-Geneveys,
Cernier, Sauges-
Saint-Âubin, Cor-
mondrèche.

Faire offres sous
chiffres EM 868 au
bureau du journal.

20354-1

1 Baux à loyer
I au bureau du Journal

A louer pour date à convenir dans
immeuble neuf avec ascenseur

3 PIECES AVEC BALCON
Loyer Fr. 460,— + charges.

Tél.1038) 24 53 18. 21444-G

A louer à Boudry en nature de

BUREAUX
20 pièces distribuées sur 3 niveaux,
place de parc à disposition , location
intéressante. Possibilité d'achat.

Tél. (038) 24 59 59. 20524-G

r-FAN-L'EXPRESS-,
Direction : F. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
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.

A louer. Côte 37, Neuchâtel

BEAU 1 PIÈCE
tout confort, cuisine agencée, salle de

1 bains, prise Vidéo 2000.

Tél. 21 1171. 20666-G

A louer
Av. des Alpes, appartement de

4 CHAMBRES
Tout confort, hall, ascenseur.
Fr. 665.—, charges comprises.

Pour le 24 juillet 1979.

Etude Wavre, notaires
Tél. 25 10 64. 21660-c

A louer
Magnifiques appartements

Rue de Champréveyres 7-11
1 Vz pièce Fr. 325.— par mois

Rue des Saars 2
Studios dès Fr. 207.— par mois

Rue de la Perrière 5
Studio Fr. 283.— par mois

Dans les loyers sont incluses les
charges. Situation ensoleillée.

Tous renseignements :

<6*La Bâloise
Place Pépinet 2, Lausanne.

Service immobilier .Tél. (021) 22 2916
20937-G
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A VENDRE à Bullet, situation enso-
leillée avec vue magnifique sur toute
la région, les lacs de Neuchâtel et le
Léman, proximité sports été-hiver,

très beau chalet récent,
tout confort, de 6 pièces

avec environ 1100 m2
de terrain

Prix: Fr. 250.000.-meublé.
Pour traiter: Fr.60.000.- à 80.000.-

Salon avec cheminée,
cuisine équipée.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY

ESTAVAYER-LE-LAC
Tél. (037) 63 24 24.

21773-1

911 kYj I k*i 13 HI ïl E *j^oi H

A vendre à MARIN-ÉPAGNIER

MAISON FAMILIALE
; comprenant

2 APPARTEMENTS DE 3V2 PIECES
avec cheminées de salon, cuisines
agencées, salles de bains, balcons,
caves et galetas.
Magnifique situation, région tran-
quille, vue sur le lac et les Alpes.
Aménagements extérieurs très soi-
gnés.
Nécessaire pour traiter Fr. 75.000.—.
Seller et Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 21575-1

BS Commune
|HI de Thielle-Wavre

MISE AU CONCOURS
IS

» jte de démission honorable
t ulaire, le poste de:

administrateur (trice)
communal (e)

e.: à repourvoir.
11 s'agit d'une activité à terr ps pa i
Traitement : légal.

Les offres de service, accompagnée, d'un
curriculum vitae et des copies de certificats,
doivent être adressées jusqu'au samedi
12 mai 1979 au Conseil communal,
2075 Thielle-Wavre.
Thielle-Wavre, le 24 avril 1979.
21426-z CONSEIL COMMUNAL

Fondation suisse
pour la recherche en
microtechnique , Neuchâtel

Mise en soumission
de travaux

La fondation met en soumission les
travaux :
— de ferblanterie
— d'êtanchéité

, ' — de serrurerie
¦•¦ ¦. ' '¦r0< — 'de menuiserie ' ¦ ;/ - i ,
y- <j _ de revêtements de sois

, - '/A — de plafonds suspendus
— de plâtrerie-peinture
relatifs à l'agrandissement, la surélé-

¦ vation et la transformation du bâti-
ment rue Jaquet-Droz N" 7, à Neu-
châtel (ancienne Ecole technique).
Les entrepreneurs qui désirent parti-
ciper à ces soumissions peuvent
s'inscrire jusqu'au 11 mai au Bureau
d'architecture d'Ebauches S.A.,
faubourg de l'Hôpital 1, à Neuchâtel,
tél. (038) 21 21 25.
Les soumissions seront distribuées
le 18 mai 1979 à la rue Jaquet-Droz
N° 7, à Neuchâtel, entre 9 h et midi.
Elles devront être rentrées jusqu'au
4 juin 1979 (date du timbre postal).

21712-Z

ROUTES
BARRÉES

Par autorisation de police et pour permettre
le passage d'une manifestation sportive, les
routes mentionnées ci-dessous seront fer-
mées temporairement à la circulation dans
les deux sens, le samedi 5 mai 1979:

- Les Geneveys-sur-Coffrane - Les Pradiè-
res, de 13 h à 19 h.

- Les Brenets - La Ferme Modèle - Le carre- '
four des 4 Routes, de 14 h à 22 h.

- Cimetière de La Chaux-de-Fonds-Station I
d'épuration - Combe-des-Moulins, de
14 h 30 à 22 h 30.

- Les Convers - La Grand-Combe - Derriè-
re-Pertuis, de 15 h à 23 h.

- Dombresson - Clémesin et Villiers-Cléme-
sin, de 15 h 15 à 23 h 15.

Les usagers de la route voudront bien se
conformer à la signalisation placée à cette
occasion et suivre les indications des agents
et du personnel qui se trouveront sur les
lieux.

AUTOMOBILE-CLUB DE -UISSE

21715-Z

A vendre pour cause de départ, par
particulier,

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

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

Adresser offres écrites à BS 941 au
bureau du journal. 17474- 1

Je cherche à acheter de particulier

maison à une famille
ou

maison paysanne
minimum 5 chambres (avec des
rénovations nécessaires également).
Région Neuchâtel est à proximité de
la ville.

Prière de faire offres sous chiffres
H 920169 à Publicitas, 48 rue Neuve,
2501 Bienne. 21237-1

A vendre
A MAUJOBIA, Neuchâtel
dans quartier résidentiel avec vue
imprenable sur le lac et les Alpes

VILLA JUMELÉE
5 pièces, dont vaste séjour avec
cheminée, piscine.

Prix: Fr. 350.000.—.

Libre dès le 15 mai 1979 ou date à
convenir.

S'adressera:
Fiduciaire Offidus, Boudry.
Tél. 42 42 92. 21825-1

Couple avec 2 enfants cherche à
acheter

MAISON
4-5 pièces avec jardin, éventuelle-
ment à retaper.
Adresser offres écrites à GY 976 au
bureau du Journal. 17105-1

Particulier vend à La Coudre

appartement 21/2 pièces
surface habitable 80 m2.
Situation magnifique, vue sur le lac et
les Alpes.
Pour traiter : Fr. 30.000.—.

Tél. (031) 52 38 01. 16646-1

A vendre

Immeuble
dépôt commercial

à l'est de Neuchâtel.

Faire offres sous chiffres BV 964 au
bureau du journal. 21557-1

O 

Agence GCN
GERICO SA
Neuchâtel
(038) 24 00 55

jffre à vendre

PROPRIÉTÉ RÉSIDENTIELLE
sise à Neuchâtel ouest comportant
3 appartements spacieux de 5 pièces
(rez libre) dans jardin d'agrément arbo-
risé, quartier tranquille, vue imprenable
sur le lac et les Alpes.
Prix de vente Fr. 525.000.—.

20181-1

#»  ̂ 1 1 1 1 1  ¦—— m

A vendre au Locle

MAISON FAMILIALE
quartier piscine-patinoire, situation magnifique et
tranquille, 6 chambres - 2 halls - 2 terrasses dont 1
couverte, dépendance.

Très bonne isolation.

Prix avantageux.

Tel! (039) 31 68 35. 21781-1



A louera Neuchâtel, rue Bachelin 15,

appartement 2 pièces
cuisine agencée, dès le T' juin 1979,
Fr. 493.—, charges comprises.

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

Tél. 24 09 75. 114562-G

-Jfl— ORDRE NEUCHÂTELOIS
¦A|JîpW DES PHARMACIENS

Les pharmaciens du canton de Neuchâtel
organisent une

CAMPAGNE GRATUITE
DE DÉPISTAGE DU DIABÈTE

JUSQU'AU 5 MA1 1979
Toute la population de notre canton est invitée à se soumettre au test de dépistage
(recherche qualitative du glucose dans l'urine). Chacun, bien portant ou malade, a intérêt
à savoir s'il est indemne de diabète. • - -¦*

B
POUR VO<5 TF<5T<? P°Ur VOtrG SANTÉ 6t CGl,e de

niAR^TF chacun des vôtres

CHEZ VOTRE faites faire un TEST D'URINE

^  ̂
'"~ chez votre PHARMACIEN

O PHARMAC,EN ! GRATUITEMENT I

I 

_ DÉPISTAGE I JUSQU'AU s MAI 1

§lk j  DU votre PHARMACIEN vous remettra

H mm DIABÈTE gratuitement les flacons nécessaires ài ~... ^ .* *=«,.« u «,„. 
ces contrôles.

20490-A j:

Nous cherchons pour notre comptabilité (encaissement des primes)
au siège central à Zurich, et ceci le plus rapidement possible

un jeune collaborateur
de langue maternelle française, ayant de bonnes connaissances
d'allemand.

Ce collaborateur devrait avoir l'habitude des travaux de bureau,
aimer les chiffres et être ouvert à l'informatique.

Si ce poste vous intéresse, nous vous prions de téléphoner à notre
chef du personnel. Monsieur E. Grivaz, au (01) 52 70 40, ou de faire
parvenir vos offres de service à:

ALTSTADT, Société Anonyme d'Assurances,
Albisriederstrasse 164, 8040 Zurich.

21568-0

Bar-Restaurant à
Neuchâtel cherche

sommelière
2 horaires
en alternance.

Tél. 25 66 15. 21027-0

¦ "¦»-——¦ 1 1  M ———————————— 1

ESCO S.A.
Fabrique de machines

1 ¦ ¦ . '
¦ ¦' ' ¦ ¦

¦ ¦- .- ¦ ¦ - - ¦  i- . .

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
engage tout de suite ou pour époque à convenir:

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
MÉCANICIEN FAISEUR D'ÉTAMPE
FRAISEURS
RECTIFIEURS
FRAPPEURS
MANŒUVRES
pour son département de peinture.

Garderie d'enfants, réfectoire, transport du personnel, tous les avantages sociaux d'une entreprise
moderne.
Nous pouvons mettre à disposition, dans immeubles récents et très bien entretenus, appartements
spacieux, cuisines agencées, prix très avantageux.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous préalable. Tél. (038) 57 12 12. 21320-0

A louer
dans pavillon, près de fabrique,

un appartement de 2 pièces
cuisine, douche,
Fr. 160.— par mois, charges non
comprises;

1 appartement de 3 pièces
cuisine, douche, Fr. 185.— par mois
charges non comprises.

Possibilité de bénéficier d'un jardin à
cultiver.

î feMg r-j %'K$ *' --•—-"' <&
i Tél. 33 22 12. Jj 21.133-0- ..

I ®
A louer,

NEUCHATEL
appartement 0

3 pièces, g
Fr. 270.—. I

I S'adresser T
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. 2517 25
l 2001 Neuchâtel J

M Bf ENCHÈRES
i B PUBLIQUES |
Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel vendra, par
voie d'enchères publiques, pour le compte de
Mme Florence Baettig à Neuchâtel, représentée par
M" Jaques Meylan, avocat et notaire audit lieu,

LE JEUDI 10 MAI 1979 - dès 14 heures

dans la grande salle de l'Hôtel Terminus, place de la
Gare 2, à Neuchâtel, les objets mobiliers suivants : .;' I- '¦¦¦ Ê ' * 

¦¦ <£jLt .ï>ià -y .-.- ,-. - ŵ y ' [ ": - '7 y
1 petit canapé, style Loùis XV ; 3 chaises Louis-Philippe ;
1 fauteuil Voltaire ; 1 vaisselier; 1 table Louis XIII, neu-
châteloise, à rallonges ; 1 petite table et 1 étagère Louis-
Philippe; 2 armoires à 2 portes; 2 lits complets, avec lite-
rie; divers petits meubles; 1 lot de tapis mécaniques ;
1 lampe à pétrole; tableaux, gravures ; 3 channes en
étain ; porcelaine, dont quelques pièces de Delft ; 1 frigo
«Bauknecht»; 1 machine à laver «Hoover»; 1 shampoi-
neuse «Hoover»; 1 table de cuisine, pieds métal; linge-
rie; couverts de table; ainsi que de nombreux objets dont
le détail est supprimé.

Conditions: paiement comptant. ;

Le greffier du tribunal
21711-E F. Desaules

_______m____mmmm̂ Ê_m̂ tmmmmmW -m

RÉPUBLIQUE ET Éjk CANTON DE GENÈVE
HffTWSUlLVI

Département de la prévoyance sociale
et de la santé publique

- - - 
. . .

'... ¦ ¦ . )

Une inscription publique est ouverte en vue de pourvoir le poste de

MÉDECIN CANTONAL
Chef du Service médical et prophylactique

de l'Institut d'hygiène
Qualifications requises :
Diplôme fédéral de médecin, pratique récente et d'une certaine durée soit en
cabinet privé, soit en milieu hospitalier, au fait des progrès récents de la
médecine et de l'épidémiologie. 
Bonnes connaissances de l'allemand.
Age : environ 35 à 50 ans. 
Personnalité dynamique, susceptible d'empoigner les aspects scientifiques
de sa mission, sans se laisser envahir par les charges administ ratives, sens
des rapports humains. 
Entrée en fonctions: dès que possible.
Le traitement et les prestations sociales sont fixés en conformité des lois et
règlements en vigueur pour le. personnel de l'administration cantonale,
compte tenu de la formation et des activités antérieures.
Les candidats peuvent consulter le cahier des charges au Département de la
prévoyance sociale et de la santé publique, rue de l'Hôtel-de-Ville 14,1211
Genève 3, auquel les offres manuscrites détaillées, avec photo et curriculum
vitae, doivent être adressées jusqu'au 31 mai 1979, avec la mention «méde-
cin cantonal». . 21670-0

Notre
MAISON
DE VACANCES
d'Anzère (VS)
altitude 1500 m, est
libre dès le
1er mai 1979.
60 lits - cuisine à
disposition.
Prix intéressants
pour groupes,
sociétés, écoles,
etç«-fc . '.. « ¦ jg A\
Tel; (027) 22 23 42.

21775-W

Confortable

appartement
de vacances
4-8 lits à Savognin
.(Gr;,.

Tél. 33 50 10. 21723-w

Baux à loyer
au bureau du iournal

Val-de-Travers
Nouveau bar à café-
crêperie

à louer ou à vendre dès le 1" juillet 1979.

Agencement neuf compris.

Faire offres sous chiffres S 920177 à Publicitas,
rue Neuve 48, 2501 Bienne. 21719- 0

fc—i———Il I I  ¦ Il ¦!¦ ! ¦¦¦¦¦ Ill I I  ! ! ! ¦ |

Nous cherchons pour entrée immédiate ou au plus tôt

EMPLOYÉE
DE BUREAU

ayant de l'expérience pour correspondance française,
commandes et divers travaux de bureau.

Faire offres écrites avec curriculum vitae sous chiffres
28-900100 à Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchàtel. 20940-0

A louer à Neuchâtel, centre ville, dans
un ancien immeuble rénové avec
cachet, proximité places de parc,
pour date à convenir

BUREAUX
de 270 m2 sur un niveau
éventuellement divisible
en 150 et 120 m2.
Distribution au gré du preneur.

Adresser offres sous chiffres DZ 977
au bureau du journal. 21577-0

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

studio avec garage
Location, charges comprises,
Fr. 250.—.

Tél. 42 37 55 - 24 59 59.
21242-G

A louer à Lignières, centre du village,
1er étage, un appartement
comprenant

3 Va pièces
salle de bains, cuisine, W.-C. séparés,
et dépendances.
Garage à disposition.
Libre dès le 1e'juillet 1979.
Prix Fr. 250.— + charges 120.—.

S'adresser à l'étude J.-J. Thorens,
Saint-Biaise. Tél. 33 27 56. 21975-G

A louer à CERNIER i

STUDIO
MEUBLÉ

Loyer mensuel Fr. 250.—, charges
comprises.

S'adresser à G. Fanti, 2014 Bôle.
Tél. (038) 42 56 84. 21236,G !

A louer à Boudry, pour date à conve-
nir, dans petit immeuble

. . j

splendide
2 Va pièces

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

Seiler 81 Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 20531-G

A LOUER A COLOMBIER
Saules 13

appartements confortables
2 pièces Fr. 343.— à Fr. 402.—,
charges comprises.

Libres tout de suite.
Renseignements et location :

^mmjff FIDUCIAIRE ANDRE ANTONIETTI
alUsf Rue du Château 13,
*mtm"r 2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 24 25 25. 19911-0

O Charmettes
34-38

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

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

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

21573-G
^̂
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cherche pour son dépt ™**\r. §$§S
MARKETING NON-FOOD »S$i

SECRÉTAIRE 1
apte à remplir les tâches suivantes: V$$$
- assurer le secrétariat central du département x§§o- correspondance française à rédiger de façon *$$$$>

indépendante $$$$!- tenue à jour des différents planning $$$$s- rédaction de procès-verbaux $$c$5
Nous demandons: §$$$s
- esprit d'initiative $$$K- capacité de travailler indépendamment $C$$5- adaptation facile $o$$i-connaissances d'allemand appréciées £$$$$- entrée au plus tôt v$$$
Nous offrons : c$$«- place stable v$$^- semaine de 43 heures *$$$$- salaire intéressant §$$$!
- nombreux avantages sociaux §$$c5

Ĉ Jb M-PARTICIPATION |||
remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne x5$$droit à un dividende annuel, basé sur le chif- ^$$$Sfre d'affaires. §$$$»

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHÂTEL §§§§
service du personnel, tél. (038) 35 11 11, int. 241, SSSSS
case postale 228, 2002 NEUCHÂTEL. §X$$

21713-0 $$$§J

Les établissements H. TEMPELHOF,
fabrique de vêtements de protection
à Serrières-Neuchâtel

cherchent pour entrée immédiate ou à convenir

ouvrières très soigneuses
et habiles pour travaux en atelier sur machines à coudre
électriques.

Prendre rendez-vous par téléphone au 3133 88
(interne 21) de 7 à 17 h 45. 21735-0

Commerce de détail
de la ville de
Neuchâtel cherche
pour entrée
au 1e'juin

une dame
robuste
pour travail à son
service d'expédi-
tion, 5 après-midi .
par semaine.

Faire offres à case
postale 21762, 2001
Neuchâtel. 21B09-0

CHIMEX offre
GAIN
JOURNALIER
élevé, à revendeur,
dans chaque localité.
Tél. (021) 8122 42.

21063-O

A louer pour date à convenir
à La Neuveville

2 PIÈCES
Fr. 280. Y charges.

Seiler 81 Mayor S.A.
Tél. (038) 24 59 59. 21203-G

A LOUER A BEVAIX
Ch. des Sagnes 25/27

2 pièces Fr. 346 - à Fr. 379 -
charges comprises.
Libres tout de suite.

Renseignements et location :
•grjMMf FIDUCIAIRE ANDRE ANTONIETTI
WjS-V Rue du Château 13,
*""¦*¦"***** 2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 24 25 25. 19812.G

JTA louer à Cortaillod, chemin de la
Baume 16, immédiatement ou pour
date à convenir:

APPARTEMENTS
4*/2 pièces à Fr. 620.—
2 pièces dès Fr. 294.—
Studios dès Fr. 190.—
acompte de charges compris.
S'adresser à Prévoyance.

AUAÀ Décolletages I
CH-2034 Peseux (NE)

^ Tél. 038/311120 20951-G J

A louer tout de suite ou pour date à
convenir à CORTAILLOD, chemin
des Draizes 13,

bel appartement
de 2 pièces

avec tout le confort.
Loyer mensuel, charges comprises :
Fr. 280.—.

S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 16. 210S1-G

À LOUER
DRAIZES, appartement de

4 CHAMBRES
cuisine agencée. Grand living.
Cheminée de salon.
Entièrement rénové au goût du
preneur.

Location : janvier 1980.

ÉTUDE WAVRE, notaires
Tél. 25 10 64. 21800-G

A remettre pour fin
mai aux Parcs,
appartement
3 pièces
Fr. 180.—.
Tél. heures bureau
au (032) 23 40 61.

21772-G

Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie
de ce journal,

A LOUER
Vignolants 29,
Neuchâtel
Emplacements
dans parking
Intérieur
Fr. 60.—/mois
tout compris.
S'adresser à
M™ Bertschy,
concierge,
Vignolants 29,
tél. 25 38 29 21B3R.fi

À LOUER à Bevaix pour date â convenir

STUDIO
avec douche, cuisinette, balcon et place de parc.

Location mensuelle, tout compris, Fr. 250.—.

Téléphoner au 25 75 41. 21725-G



Citroen GSpécial Break
Le break le plus
vendu en Suisse!

GARAGE OU LAC GARAGE [g
M"" Bourquin CLAUDE HOTZ
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Durs d'oreilles!- ,. ¦ ¦ ¦¦ . i i -

Les faits parlent...
Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il est en socié-
té. II est prouvé qu'avec de bons appareils acoustiques, 8 durs
d'oreilles sur 10 recouvrent la joie d'entendre. Un grand nombre de
différents appareils vous est offert et il s'agit de faire un choix judi-
cieux, car n'importe quel appareil ne convient pas à la correction de la
surdité.
Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé. Les résul-
tats objectifs donnés par ces appareils spéciaux sont la base de toute
la conscience professionnelle que nous mettons dans nos consulta-
tions.- Nous ne conseillons l'achat d'un appareil acoustique que si la
correction de l'ouïe se révèle nécessaire. Nos spécialistes vous
conseilleront sans engagement.

MICRO-ELECTRIC S.A. - LAUSANNE - Place Saint-François 2

Nous vous invitons à assister à notre démonstration gratuite
vendredi 4 mai, de 14 h à 18 h chez

MM. COMMINOT,
maîtres opticiens

Neuchâtel, rue de l'Hôpital 17, tél. 25 18 91,
où vous pourrez essayer les appareils les plus perfectionnés.
Fournisseur conventionnel de l'assurance invalidité. Nous vous
aidons volontiers à remplir les formules.r ' 21240-A

La fête du travail : un cortège calme
mais beaucoup de curieux sur le Pod

LA CHAUX-DE-FONDS

De notre correspondant :
Une constatation, tout d'abord: ce n'est pas en période de crise que l'on recrute le

plus d'adhésions. Une seconde ensuite : sans le côté un peu piquant du tournage d'un film,
combien auraient-ils été à se presser le long de l'avenue Léopold-Robert?

Le cortège du 1er mai, dans la ville de La Chaux-de-Fonds, on le devine ne fut pas à
l'image de l'enthousiasme populaire que souhaitaient les organisateurs. Année après
année, le flot des fidèles s'amenuise.

Peu de banderolles, quelques drapeaux,
aucun applaudissement : le constat peut
paraître lourd. II est à l'image d'un désinté-
rêt que les partis de gauche et les syndicats
ne déplorent que trop. Certes, il y avaitfoule
sur les trottoirs. Mais on était venu pour
«voir» ... Voir Charles Vanel, Magali Noël,
notamment, héros du film que réalise
actuellement dans la Métropole horlogère
Patricia Moraz, et dont le titre est : «Le
chemin perdu».
- La neige? Deux à trois cents person-

nes? Ça correspondrait tout à fait à mon
scénario, nous confiait Patricia Moraz.

La neige, pour une fois, ou pour un jour
plutôt, fit défaut. Quant au reste, gageons
que l'équipe fut satisfaite. Car à ce défilé, si
l'on y ôtait les deux musiques, « La Persévé-
rante » et «La Lyre», la bannière commu-
nale et ses accompagnants, les groupes de
figurants évoquant (pour des raisons ciné-
matographiques) la fête de 1978, il restait
peu, très peu de monde.

POUR... ALFREDO DOMINGUEZ
A la maison du peuple, en revanche, on

resserra les rangs. Cette année, il est vrai,
l'Union ouvrière, cartel syndical local, avait
voulu innover. La partie oratoire fut entre-
coupée de morceaux de musique tandis
qu'un programme varié, avec entre autres
en soirée le chanteur-compositeur-inter-
prète Alfredo Dominguez (pour lequel des
spectateurs s'étaient déplacés de toute la
Suisse romande) assurait à la manifesta-

L'acteur Charles Vanel a participé lui aussi au défilé de la fête du 1er mai.
(Avipress Schneider)

tion un éclat tout particulier. La formule est
sympathique. Elle donne en tout cas à cette
journée son véritabvle cachet de « fête ».
Mais elle relègue au second plan un aspect
revendicatif qui jusqu'ici tenait la vedette.

Quoi qu'en pense M. Raymond Hugue-
nin, président du comité d'organisation, qui
rappela en début d'après-midi que nous
vivions un jour où doivent s'affirmer la lutte
et la fraternité des travailleurs.

Mme Heidi Deneys, conseillère nationale
socialiste, ouvrit les feux en soulignant que
le 1e' mai était l'occasion de faire le point
sur le passé, le présent et l'avenir. Sur cet
avenir que nous, nous voulons nous don-
ner. Aujourd'hui, l'existence du chômage
rend possible d'innombrables pressions
sur ia classe ouvrière. Nous ne pouvons pas
nous satisfaire d'une politique qui ignore
les besoins fondamentaux de chaque indi-
vidu. II en va de même lorsqu'on accepte de
cautionner u n risque industriel sans que les
contribuables, c'est-à-dire l'ensemble des
travailleurs, ne participent aux déci-
sions, déclara-t-elle en substance.

Puis M. Alain Bringolf, conseiller com-
munal popiste, qui le matin avait déjà pris la
parole à la fête locloise, traita de divers
aspects de la crise (voir sous la rubrique
locloise): notre canton est durement frap-
pé. Mais il existe toujours des responsables
d'entreprises qui licencient sans avertis-
sement, sans explications. L'ouvrier ne
peut que subir parce qu'il est le plus faible.
Et d'en appeler à une plus grande unité.

Un mot enfin à propos du centre ASI
(nous citons la V.O.) : «Alors que depuis
toujours le 1"' mai était, dans cette institu-
tion aussi, jour férié, il n'en sera pas de
même cette année où seul l'après-midi sera
officiellement férié. Avec à la clé des mena-
ces - en réponse à une pétition signée par
l'ensemble du personnel».

Des pressions intolérables, ajoutera
M. Bringolf, qui sont des atteintes à la
liberté du travailleur.

A l'issue de ces exposés, après qu'un
représentant des organisations de travail-
leurs étrangers se fut encore exprimé,
l'assistance accepta le texte d'une résolu-
tion (commun aux cartels syndicaux du
canton, du Jura et du Jura bernois, des
partis socialistes neuchâtelois et du Jura
bernois notamment). Mentionnons-en les
points principaux: l'application d'une poli-
tique industrielle active pour sauvegarder
la région; meilleure protection des salariés
(délai de licenciement pour raison écono-
mique porté à six mois, abaissement pro-
gressif à 40 heures de la durée hebdoma-
daire du travail, ete).

C'est dans un joyeux brouhaha que la
manifestation se poursuivit, au milieu des
stands d'information et d'intermèdes chan-
tés.

Ph.N.

Le 1er mai placé sous le signe de la solidarité
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LE LOCLE

De notre correspondant:
Malgré le froid, la manifestation du

1" mai qui s'est déroulée hier matin au
Locle a connu un important succès populai-
re. Parmi les quelques centaines de partici-
pants, on remarquait notamment
MM. Pierre Graber, ancien conseiller fédé-
ral, Alain Bringolf, conseiller communal à
La Chaux-de-Fonds, René Felber, président
de la ville, Henri Eisenring et Frédéric
Blaser, conseillers communaux.

Après un cortège conduit par la fanfare
«La Sociale», la cérémonie proprement
dite s'est tenue dans la grande salle de la
FTMH. Le président du comité d'organisa-
tion, M. Willy Humbert, a immédiatement
donné le ton en affirmant la volonté des
travailleurs de lutter pour la sécurité de leur
emploi, pour l'amélioration de leurs condi-
tions de travail et pour une répartition plus
équitable du produit de leurs efforts.

Premier orateur, M. Pierre Graber, a
prononcé un discours ferme et d'une gran-
de élévation de pensée. II a tout d'abord
souligné que la décision de faire du 1er mai
une journée internationale de revendica-
tions des travailleurs avait été prise le
14 juillet 1889, soit juste 100 ans après le
début de la Révolution française.

- Notre rôle aujourd'hui, a-t-il précisé, est
de parachever les grands principes de justi-
ce et de fraternité de cette révolution.

PAYS RICHE, ETAT PAUVRE

Rappelant ensuite les luttes menées par
la classe ouvrière des quatre ou cinq der-
nières générations, l'ancien président de la
Confédération a affirmé que des progrès
considérables avaient été obtenus, progrès
malheureusement entravés par plusieurs
crises économiques. A propos de celle qui
frappe notre pays depuis le début des
années septante, il a fait remarquer qu'elle
avait des répercussions dangereuses non
seulement sur la situation des travailleurs
mais aussi sur les finances publiques.
- Nous sommes, a-t-il dit, dans une situa-

tion paradoxale: le pays est riche mais
l'Etat est pauvre. Depuis 1960, les dépenses
de la Confédération se sont multipliées par
six. Cependant, en raison de la récession, la
courbe croissante des recettes n'a plus
suivi celle des dépenses, d'où une accumu-
lation des déficits qui a nécessité des mesu-
res d'économie anti-sociales. Ces mesures
ont été beaucoup plus dommageables pour
les travailleurs que celles envisagées par

les différents projets financiers élaborés
par les autorités fédérales.

A propos de la votation du 20 mai sur la
réforme des finances fédérales, M. Graber
a dénoncé l'attitude des partis de droite qui
prônent la politique des caisses vides. Il a
aussi critiqué le Conseil fédéral qui a obligé
une socialiste, en l'occurrence M. Pierre
Aubert, à défendre un projet combattu
unanimement par le parti auquel il appar-
tient.
- Nous n'en sommes pas encore arrivé au

stade du retrait des socialistes du Conseil
fédéral, a-t-il ajouté, mais nous devons
relever le défi qui nous est lancé.

L'orateur a conclu en émettant le vœu
que les difficultés économiques actuelles
soient le point de départ d'un réveil des
travailleurs.
- Dans une démocratie achevée, a-t-il

précisé, le peuple devrait pouvoir participer
à l'ensemble des décisions politiques et
économiques par lesquelles une commu-
nauté entend poursuivre les buts qu'elle
s'est fixés. Nous avons déjà obtenu de
grands résultats sur le plan matériel. Notre
objectif maintenant, c'est l'élévation mora-
le de la classe ouvrière, laquelle doit être
associée à toutes les décisions qui détermi-
nent son sort. Nous devons mener une lutte
opiniâtre, confiante et constructive, dans la
tradition du socialisme démocratique. Et de
citer Jean Jaurès : «La tradition, ce n'est
pas des cendres qu'on conserve mais une
flamme qu'on entretient».

Deuxième orateur, M. Alain Bringolf a fait
un rapide mais saisissant bilan de la situa-
tion dans les communes du Haut et du Val-
de-Travers, situation qui engendré incerti-
tude et tension.
- Les responsables des entreprises, a-t-il

accusé, n'expliquent pas, n'informent pas;
ils agissent et licencient. Ils assimilent lés
travailleurs à des machines qu'on peut jeter
au vieux fer dès qu'elles ont été amorties.
Tout est conçu en termes de profit et de
rentabilité. Pour sauver sa place de travail,
l'ouvrier doit tout supporter et les autorités
fédérales votent des lois qui favorisent les
intérêts des possédants. L'homme est
asservi, bradé. II faut que cela cesse. Une
seule voie est possible: se battre et partici-
per partout, dans les partis politiques, dans
les syndicats, lors des consultations popu-
laires.

Au nom des travailleurs immigrés,
M. Gianni Farina, secrétaire du parti com-
muniste à Genève, a lancé un appel à
l'union de tous les travailleurs, insistant sur
la nécessité de constituer un front commun
face aux agissements des partis politiques
de droite et des gros industriels.

La manifestation s'est terminée par le
vote d'une résolution rédigée par les partis
socialistes et les cartels syndicaux du
canton de Neuchâtel, du Jura et du Jura
bernois, résolution réclamant une meilleu-
re protection des travailleurs contre les
conséquences du chômage et une amélio-
ration de leurs conditions de travail.
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NEUCHÂTEL 30 avril 1"' mai
Banque nationale 665.— d 665.— d
Crédit foncier neuchât. . 820.— d 830.— d
La Neuchâteloise ass. g. 496.— d 500.— d
Gardy 65.—d 67.— d
Cortaillod 1840.—d 1825 —d
Cossonay.. ...... 1500.— d 1500.— d
Chaux et ciments 530.— d 525.— d
Dubied 130.— d  130.— d
Dubied bon 100._d  110.—d
Ciment Portland 2840.—d 2840.— d
Interfood port. ......... 4350.— d 4350.— d
Interfood nom 820.— d 820.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 485.— d 485.— d
Hermès port 460.— d 475.—
Hermès nom. 141.— d 144.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1500.— 1500,—
Crédit foncier vaudois .. 1220.— 1220.—
Ateliers constr. Vevey . 1060.— 1020.-ex
Editions Rencontre 10Û0.— d 1000.— d
Innovation 428.— d 430.— d
Rinsoz & Ormond 445.— d 450.—
La Suisse-Vie ass 4575.— 4500.—
Zyma 875.— 865.— d

GENÈVE
Grand-Passage 435. 435.— d
Charmilles port 1005.— 1015.—
Physique port. ..;... ,.. 335.— " 335.— d
Physiquénom. 210.— 215.—
Astra —.23 —.235
Monte-Edison —.37 —.38
Olivetti priv 2.50 2.65
Fin. Paris Bas 88.75 88.—
Schlumberger 129.50 128.50
Allumèttes B 27.— 27.50
Elektrolux B 40.25 40.— d
SKFB 23.— 22.50

BÂLE
Pirelli Internat. 291.—
Bàloise-Holding port. ... 518.—
Bàloise-Holding bon 660.—
Ciba-Geigy port 1370.— '
Ciba-Geigy nom. ... 740.— 'jjj
Ciba-Geigy bon 1060.— g
Sandoz port. 4550.— [j
Sandoz nom. 2150.— u,
Sandoz bon 569.—
Hoffmann-LR. cap 88500.—
Hoffmann-L.R. jee 83250.—
Hoffmann-LR. 1/10 8325 —

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 830.—ex
Swissair port 855.— ex
UBS port 3235.—
UBS nom 605.—
SBS port 385.—
SBS nom 299.—
SBS bon 334.—
Crédit suisse port 2220.—
Crédit suisse nom. ...... 430.—
Bque hyp. com. port. ... 518.—
Bque hyp. com. nom. ... 510.— d
Banque pop. suisse ..... 1945.—
Elektrowatt 2040.—
Financière de presse 277.—
Holderbank port 579.— 411
Holderbank nom 540.— S
Inter-Pan port 74.— CC
Inter-Pan bon 4.—d 8
Landis & Gyr 1215.— : "¦
Landis & Gyr bon 122.—
Motor Colombus 726.—
Italo-Suisse 216.—
Œrlikon-Buhrle port. .... 2615.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 706.—
Réass. Zurich port 5290.—
Réass. Zurich nom 3155.—
Winterthour ass. port. .. 2400.—
Winterthour ass. nom. .. 1690.—
Winterthour.ass. bon ... 1900.—
Zurich ass. port 13300.—
Zurich ass. nom 10225.—
Brown Boveri port 1900.—
Saurer 1250.—

Fischer 715.—
Jelmoli ......... ' 1505.—
Hero 3110.—
Nestlé port 3640.— . «m
Nestlé nom. 2435.— g
Roco port 2425.— _ \
Alu Suisse port. 1365.̂  u|
Alu Suisse nom 528.— u.
Sulzer nom. ...". 2700.—
Sulzer bon 348.—
Von Roll 405.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 61.50
Am. Métal Climax ...... 91.—
Am. Tel & Tel 101.—
Béatrice Foods 37.25
Burroughs ...'.¦ 121.50
Canadian Pacific 45.—
Caterp. Tractor 95.50
Chrysler 17.—
Coca-Cola 67.75 d
Control Data 61.75
Corning Glass Works ... 95.75
CPC Int 85.— d
Dow Chemical 45.25
Du Pont 226.50
Eastman Kodak 108.50 >
EXXON 91.—
Firestone 22.—
Ford Motor Co 76.25
General Electric 84.—
General Foods 56.25
General Motors 101.50
General Tel. & Elec 47.25
Goodyear 30.25
Honeywell 113.50
IBM 534.—
Int. Nickel 35.25
Int. Paper 77.—
Int. Tel. & Tel 48.50
Kennecott 39.50
Litton 44.50
MMM 96.25
Mobil Oil 139.—
Monsanto 84.50 -UJ
National Cash Register . 118.— JS
National Distillers 39.50 CC
Philip Morris 116.50 UJ
Phillips Petroleum 61.50 ex •*¦
Procter & Gamble 137.—
Sperry Rand 84.25
Texaco 47.25
Union Carbide 65.— ex
Uniroyal 12.25
US Steel 1 39.75ex
Warner-Lambert 40.— d
Woolworth F.W 49.50
Xerox 99.25
AKZO 26.—
Anglo Gold I .  45.75
Anglo Americ. I 9.90
Machines Bull 24.75
Italo-Argentina 191.50
De Beers I 12.—
General Shopping 353.—
Impérial Chemical lnd. .. 14.50
Péchiney-U.-K 35.—
Philips 22.25
Royal Dutch 117.50
Sodec 10.—
Unilever 109.—
AEG 52.—
BASF 128.—
Degussa 214.—
Farben. Bayer 130.—
Hœchst. Farben. .... ...... 124.50
Mannesmann 145.— d
RWE 152.50
Siemens 232.50
Thyssen-Hûtte 91.50 ex
Volkswagen 217.—

MILAN
Assic. Generali 41900.—
Fiat 2755.— 4U
Finsider 163.— S
Italcementi 14380.— CC
Olivetti ord 1055.— JU
Pirelli 1691.— **•
Rinascente 73.25

FRANCFORT 30 avril 1"mai
AEG 57.10
BASF 140.50
BMW , 229.—
Daimler . 295.50 >u.
Deutsche Bank 277.—
Dresdner Bank 219.50 5
Farben. Bayer 143.70 |j]
Hœchst. Farben 137.20 IL
Karstadt 324.50
Kaufhof 238.—
Mannesmann 161.—
Siemens 255.60
Volkswagen 238.88

AMSTERDAM
Amrobank 74.90 74.70
AKZO 30.40 30.80
Amsterdam Rubber .... 51.— 52.—
Bols 69.— 69.50
Heineken 89.10 89.30
Hoogovens 30.20 32.60
KLM 114.50 116.50
Robeco 161.50 162.20

TOKYO
Canon 577.—
Fuji Photo 656.—
Fujitsu 424.—
Hitachi 249.—
Honda 594.— >JU
Kirin Brew 437.— E
Komatsu 364.— CC
Matsushita E. Ind 748.— {{j
Sony 2170.— ~
Sumi Bank .../ 335.—
Takeda 527.—
Tokyo Marine 509.—
Toyota 975.—

PARIS
Air liquide 410.—
Aquitaine 581.-r- ''
Carrefour , 1808.—
Cim. Lafarge 244.—
Fin. Paris Bas 227.30
Fr. des Pétroles 169.80 >UJ
L'Oréal ..... ' 749.— g
MachinesBull 63.10 OC
Michelin 1124.— UJ
Péchiney-U.-K 90.10 •"¦
Perrier 315.—
Peugeot 401.—
Rhône-Poulenc 121.50
Saint-Gobain 140.—

LONDRES
Anglo American 2.80 2.83
Brit. & Am. Tobacco 3.25 3.18
Brit. Petroleum —.— 12.44
DeBeers 3.08 3.12,
Electr. & Musical 1.38 1.37
Impérial Chemical Ind. .. —.— 4.88
Imp. Tobacco 1.07 1.04
Rio Tinto 3.42 3.41
Shell Transp 7.98 7.73

INDICES SUISSES
SBS général 340.30
CS général 273.50
BNS rend, oblig. ., 3.20

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 35-7/8 36
Burroughs 71-5/8 71-1/4
Chessie 29 28-5/8
Chrysler 9-3/4 9-5/8
Coca-Cola 39-7/8 39-7/8
Colgate Palmolive 18-1/4 18-1/4
Conti Oil 34-1/4 34-3/8
Control Data 36-1/2 36-1/2
Corning Glass 55-1/2 55-5/8
Dow Chemical 26 25-7/8
Du Pont 132-3/8 132-3/4
Eastman Kodak 63-1/8 62-7/8
Exxon 53-1/8 53-1/8
Ford Motor 44-5/8 44-1/2
General Electric 49-1/8 49-3/8
General Foods 32-7/8 32-5/8

General Motors 58-3/8 58-5/8
General Tel. & Elec 27-3/4 28-1/8
Goodyear 17-1/2 17-1/2
Honeywell 66-5/8 66-3/4
Inco 20-1/2 20-5/8
IBM 314-1/4 ' 315-5/8
IC Industries 25-7/8 25-3/4
Int. Paper 45-1/8 45-3/8
Int. Tel & Tel 28-3/8 28-3/4
Kennecott 23-3/8 23-1/8
Lilly 54-3/8 54-3/8
Litton 25-7/8 26
Minnesota Mining 56 55-1/2
Nat. Distillers 22-7/8 23-1/4
NCR 69-1/8 69-5/8
Penn Central 21-3/8 21-7/8
Pepsico 24-3/8 24-1/4
Procter Gamble 80 79-3/4
Rockwell 39 39
Sperry Rand 49-1/4 48-3/4
Uniroyal 7 7
US Steel 23-1/8 22-1/2
United Technologies ... 39-1/4 38-3/8
Woolworth 26-1/2 25-5/8
Xerox 57-7/8 58-1/8
Zenith 15 15-1/2

Indice dow Jones
Services publics 109.— 100.91
Transports 229.06 228.38
Industries 854.91 854.82

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.40 3.70
USA(1$) 1.67 1.77
Canada (1 $ can.) 1.46 ¦ 1.56
Allemagne (100 DM) 89.25 92.25
Autriche (100 sch.) 12.15 12.55
Belgique (100 fr.) 5.45 5.75
Espagne (100 ptas) 2.40 2.70
France (100 fr.) 38.25 40.75
Danemark (100 cr. d.) .... 31.— 34.—
Hollande (100 fl.) 82.25 85.25
Italie (100 lit.) —.1925 —.2125
Norvège (100 cr. n.) 32.— 35.—
Portugal (100 esc.) 3.—- 4.—
Suède (100 cr. s.) 37.75 40.75

Marché libre de l'or

suisses (20 fr.) 107.— 115.—
françaises {20 fr.) 108.— 116.—
anglaises (1 souv.) 137.— 145.—
anglaises (1 souv. nouv.) 106.— 114,-—
américaines (20 î) 595.— 625.—
Lingots(l kg) 13550.— 13700.—

Cours des devises du 1*' mai 1979
Achat Vente

Etats-Unis 1.71 1.74
Angleterre 3.51 3.59
£j$ 2.0575 2.0675
Allemagne 90.20 91.—
France étr 39.— 39.80
Belgique 5.66 5.74
Hollande 83.20 84.—
Italie est —.1990 —.2070
Suède 38.70 39.50
Danemark 32.10 32.90
Norvège 32.90 33.70
Portugal 3.40 3.60
Espagne 2.57 2.65
Canada 1.4950 1.5250
Japon —.7650 —.7900

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 30.4.1979

plage 13400 achat 13300
base argent 430

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS

Corso : 20 h 30, L'amour en question (16 ans).
Eden: 15 h, Le cirque (enfants admis) ;

18 h 30, Les pucelles au lit (20 ans) ;
20 h 30, Dernier amour (16 ans).

Plaza : 20 h 30, Général nous voilà (12 ans).
Scala : 20 h 45, Messidor (16 ans).
Tourisme : bureau officiel de renseignements,
j 11, rue Neuve, tél. (039) 22 48 21.

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

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

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

le temps.

Musée d'histoire naturelle : collections et
dioramas.

Musée des beaux-arts : les collections.
Musée paysan des Eplatures : la dentelle neu-

châteloise.
Vivarium (Jardinière 61) : de 14 à 17 h, batra-

ciens, reptiles et biotopes.
Galerie du Manoir: Gertrude Stekel, peintre.
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

Pharmacie d'office : Centrale, 57 avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h,, ensuite tél.
22 10 17.

Le Locle
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

Pharmacie d'office : Philippin, 27 rue Daniel-
Jeanrichard , jusqu 'à 21 h, ensuit e tél. 117.

CARNET DU JOUR

(c) Hier vers 11 h, les premiers secours
de La Chaux-de-Fonds ont été avertis
qu'une odeur de brûlé se dégageait de
l'immeuble N° 5 de la rue Sophie-
Mairet. A leur arrivée, ils ont constaté
qu'une casserole contenant un rôti
avait été oubliée sur une cuisinière
restée enclenchée. Des dégâts bien
sûr, et sans doute un repas froid!

Comme une odeur
de... brûlé!

Un enfant s'étrangle
en jouant avec une corde
(c) Un dramatique accident s'est
produit dans le village des Fins, près
de Morteau. Jean-Michel Bouquet,
âgé de 12 ans, qui jouait avec ses
frères dans l'étable de la ferme
paternelle, s'est étranglé avec une
corde qui lui servait à escalader les
stalles qui séparent les vaches. Les
pompiers de Morteau ne parvin-
rent pas à le ranimer.

FRANCE VOISINE

ANGLAIS À LONDRES
Angloschool, l'école spécialisée - méthodes d'enseignement modernes.
COURS INTENSIFS: Fr. 240.— par semaine (30 leçons) y compris chambre et

pension chez une famille choisie.
Cours particuliers pour managers. Cours d'été pour enseignants.

Prospectus/Renseignements/Inscription
Anglostudy, L. Steiner, Thûringstrasse 21,3018 Berne, tél. (031) 55 13 97.

21238-A ';"



Quand vous voyagez avec Swissair,
il y a des jours où vous avez droit

à une réduction de prix
allant jusqu'à 45 pour cent.

Mai 5 6 12 13 19 20 26 27
Juin 2 3 9 10 16 17 23 24 30
Juillet 1 7 8 14 15 21 22 28 29
Août 4 5 11 12 18 19 25 26
Sept. 1 2  8 9 15 16 22 23 29 30
Oct. 6 7 13 14 20 21 27 28
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Nov. 3 410 n^7 18 24 25
Déc. 1 2  8 9 15 16 22 23 29 30
Jan. 5 612 13 19 20 26 27
Févr. 2 3 9 10 16 17 23 24
Mars 1 2 8 9 15 16 22 23 29 30
Avril 5 612 13 19 20 26 27

Jetez un coup d'œil sur ce calendrier. Vous y Et l'argent ainsi gagné grâce aux tarifs week-
trouverez les 52 samedis et dimanches d'une end de Swissair, vous n'aurez aucune peine à Tuti-
année entière: 104 jours où vous pouvez béné- liser: entre lesjours de notre calendrier, vous vous
ficier des avantageux tarifs week-end de Swissair offrirez quelques journées merveilleuses,
si vous vous rendez dans une des villes suivantes:
Amsterdam, Bruxelles, Cologne, Dusseldorf, Swissair ou votre agence de voyages IATA se fera
Francfort, Gênes, Hambourg, Londres, Man- unplaisirde vous fournirdeplus amples renseigne-
chester, Munich, Paris, Prague, Rome, Stuttgart, ments sur ces avantageux tarifs week-end.
Varsovie ou Vienne. '

Précision intéressante: du week-end de votre
départ au week-end de votre retour, il peut s'écou- JHkW1er jusqu'à un mois: quatre semaines pleines. • __ •* M W

., (Exceptions: Gênes, Londres, Manchester, Rome fi l̂ lfSCC^TI B̂  £ mj
o ou Varsovie.) #IYIMIIII IL/
O 2123&-A M W



Vendredi 4 mai 1979, dès 20 h 15
Hôtel de l'Ours à Travers

LOTO SPÉCIAL
organisé par la Société de musique

«LA PERSÉVÉRANTE»

Se recommandent:
la société et le tenancier

21815 1

f Jean Jost est responsable des \
installations d'un grand garage de Coire.

Son activité fort diverse exige un
y dynamisme soutenu ainsi qu'un

. engagement personnel rigoureux,
car il doit scrupuleusement

veillera ce que tout marche bien.

<Je trotte du matin au soir - heureuse-

petitê^r pause
[ pause Ovo

Exposition
SUR LA

COSTA BRAVA
(Espagne)

dans les salons de l'hôtel Méditerranée
14, rue de Lausanne

1201 GENÈVE (face à la gare Cornavin)
les 4-5 et 6 mai 1979

de 10 h à 12 h 30 et de 16 h à 20 heures
' organisation - / ^K./â\\_\

promoteur sur la Costa Brava yZ4uP\

Toutes les personnes désireuses de visiter notre exposi-
tion seront chaleureusement accueillies; elles pourront
admirer: de belles photos, des plans, des films, des
maquettes de villas-témoins, les zones résidentielles et

les produits régionaux, etc.
Un tirage au sort désignera, parmi les visiteurs, les
bénéficiaires d'un séjour pour 2 personnes, durée

d'une semaine, sur la Costa Brava.
21637 R

Le statut du personnel une fois de plus
refusé par les cheminots du RVT

De notre correspondant :

La section du Val-de-Travers de la Fé-
dération suisse des cheminots a tenu ré-
cemment son assemblée général à Fleu-
rier, sous la présidence de M. Bernard
Rosat. MM. Roger Pétermann, Ernest
Schutz membres d'honneur , Maurice Ae-
berhard t, Oswald Goetz et Pierre-André
Perret , pensionnés, participaient aux dé-
libérations. L'assistance a observé une
minute de silence à la mémoire de
M. Ernest Bantle, ancien commis de ga-
re, décédé en février dernier.

M. A. Cochet représentait l'office
syndical. Les différents rapports une fois
adoptés, MM. F. Neuenschwander et
F. Huguenin ont été nommés, respective-
ment, vérificateur et vérificateur sup-
pléant des comptes de la section.

Le statut du personnel est revenu une
fois de plus sur le tapis. Après six ans de
pourparlers, ce statut n 'est pas encore
sous toit. La direction a informé l'office
syndical qu'elle allait soumettre le statut
au Conseil d'administration ainsi que les
divergences qui subsistaient encore. Cela

a été fait dans une séance tenue par le
Conseil d'administration en février.

M. Gino Filippi , représentant du per-
sonnel a rendu compte de cette séance. Il
ressort que le statut n'a pas été distribué
aux administrateurs. Seuls quelques
exemplaires étaient à disposition.

Au sujet des divergences , le directeur a
fait valoir une argumentation assez
curieuse. En effet , concernant l'octroi de
deux jours supplémentaires de repos an-
nuel , il a déclaré que les agents pouvaient
avoir jusqu 'à 80 jours de repos en tenant
compte de compensation. Mais il a sem-
blé ignorer que ces jours compensent le
temps effectué en plus de la moyenne
hebdomadaire de 44 heures.

Le congé en cas de décès d'un proche
parent — conjoint , enfant , père ou mère
— fixé à trois jours dans le statut actuel
avait été ramené de un à trois jours selon
décision de la direction. Là encore, selon
les cheminots, le directeur a avancé des
arguments inadmissibles. Car si la direc-
tion a opté pour un à trois jours , c'est pa-
raît-il afin d'éviter les abus car • «. il ne
faut pas que les employés qui ont rompu

avec leur famille bénéficient de congés
pour aller... aux champignons ». /

Les cheminots ont considéré qu'il
s'agissait d'une atteinte à la vie privée du
personnel qui n'a pas à informer la direc-
tion sur l'état de ses relations familiales.
M. Filippi a alors informé que le person-
nel refuserait le statut puisque satisfac-
tion ne lui était pas donnée sur les points
mentionnés ci-dessus. Cette décision a été
approuvée par l'assemblée qui a décidé
de rester fermement sur ses positions.

Dans une requête la section demandait
à la direction d'améliorer le droit aux
vacances ainsi que l'octroi de l'indemnité
de résidence comme pour le personnel fé-
déral. La question des vacances est tou-
jours à l'étude alors que l'indemnité de
résidence a été remplacée par une
revalorisation dès le 1" janvier dernier en
même temps que la stabilisation des sa-
laires à 101,5 points de l'indice des prix à
la consommation. Après ces délibérations
l'assemblée a encore entendu M. Cochet
au sujet du scrutin fédéral du 20 mai pro-
chain.

Noiraigue: les deux membres de l'exécutif
qui voulaient démissionner ont changé d'avis
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De notre correspondant :
Le 19 avril dernier, un coup de tonnerre

éclatait dans le ciel... de Noiraigue : le
président du Conseil communal,
M. Jean-Jacques Revaz, ne voulant pas
faire désavouer son collègue M. Roger
Perrenoud, directeur des services indus-
triels, auquel il reprochait d'avoir donné

sans droit au directeur de la Société du
plan de l'eau d'installer des luminaires
dans son jardin, avait donné sa démission
avec effet immédiat.

Cette décision était aussi inattendue
que regrettée par la grande majorité de la
population de Noiraigue, M. Revaz
s'étant montré, depuis trois ans, un prési-
dent de l'exécutif dynamique et faisant
preuve de beaucoup d'allant pour sauver
ce qui peut l'être au pied de la Clusette !

Puis le 22 avril c'était au tour de M. Ro-
ger Perrenoud de faire part de sa démis-
sion, disant qu'il n'était pas certain qu'il
ait commis une erreur en accordant cette
fameuse autorisation mais souhaitant
que le Conseil général refuse la démission
de M. Revaz les compétences de ce der-
nier, disait M. Perrenoud, dépassant lar-
gement les siennes du point de vue de la
gestion communale.

La semaine dernière, avec les deux
membres démissionnaires, le Conseil
communal avait tenu une séance extraor-
dinaire et il avait été déclaré que, hier, on
connaîtrait la solution à laquelle on
s'était finalement arrêté. Voici donc le
texte du communiqué qui vient d'être dif-
fusé : « Devant la ferme volonté des trois
membres non démissionnaires de

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll?
l'exécutif de mettre un terme à leurs
mandats si MM. Jean-Jacques Revaz et
Roger Perrenoud ne réintégraient pas
leurs places au Conseil communal, ceux-
ci ont obtempéré et ont retiré leurs dé-
missions.

— Car la commune de Noiraigue ne
saurait demeurer sans autorité executive
à la suite du lancement d'un référendum
contre le crédit de 40.000 f r. accordé au
Conseil communal pour la rénovation du
clocher du temple.

— Par ailleurs, le Conseil communal
unanime s'engagera pour la défense
éventuelle de ce projet devant les élec-
teurs de Noiraigue.

— En outre, le problème particulier
ayant conduit aux démissions successi-
ves de MM. Revaz et Perrenoud, sera à
nouveau examiné et tout sera mis en
œuvre pour que l'équité devant la loi
triomphe. »

Ainsi donc, après deux semaines
d'incertitude, tout rentre dans l'ordre à
Noiraigue, ce qui est certainement la
solution la meilleure alors qu'il reste
encore beaucoup de pain sur la planche
aux autorités pour mener à bon port la
barque d'une petite commune.

G. D.

L'hôpital de Landeyeux n'a pas de problème!
CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

De notre correspondant :
La commission générale de l'hôpital de

Landeyeux formée de deux délégués par
commune s'est réunie la semaine dernière
sous la présidence de M. Fritz Roth, prési-
dent du Conseil communal de Fontaines.
Ainsi que nous l'avons signalé dans une de
nos récentes éditions, la commission a
adopté les comptes de l'année 1978 présen-
tés et commentés par l'administrateur de
l'établissement, M. Francis Pelletier.

Un changement très important est inter-
venu dans les comptes: l'introduction des
amortissements sur les immeubles et les
équipements, dans les comptes d'exploita-
tion. Cette mesure introduite par l'Etat à la
suite d'un arrêté de 1978 du Grand conseil a
provoqué pour l'hôpital de Landeyeux une
dépense supplémentaire de 56.670 francs.

L'hôpital du Val-de-Ruz n'ayant pas de
dettes à rembourser, le montant de ces
amortissements doivent être placés sur un
compte bancaire spécifique dont la mise à
contribution ne pourra se faire qu'avec
l'accord du département de l'intérieur, soit
pour financer les nouveaux investisse-
ments acceptés par là commission canto-
nale, soit à l'usage de compte courant. II en
est de même du fonds de réserve de
50743 fr. qui doit également être porté au
nouveau fonds de réserve.

En ce qui concerne l'occupation de l'hôpi-
tal, le budget avait été établi sur la base de
26.000 journées soit une diminution de
3000 journées environ par rapport à 1977.
Le nombre de malades traités a été de 1380
en 1978 contre 1562 en 1977, soit une dimi-
nution de 182 patients. Celle-ci provient
essentiellement du nombre des accouche-
ments en diminution de 55 par rapport à
1977.

Rappelons que le déficit réel pour l'année
1978 a été de 994.010 fr. 25 couvert par les
subventions cantonales (402.670 fr.) et les
subventions communales (591.340 fr.). En
fait, le déficit net pour l'exercice 1978 est de
25 centimes.

Les contrôleurs des comptes, dans leur
rapport, posent la question de savoir s'il
serait opportun de soumettre les comptes à
une fiduciaire, éventuellement tous les
deux ans. Le comité administratif étudiera
ce problème qui figure d'ailleurs déjà dans
les statuts.

Le montant de la collecte effectuée dans
les différents villages a rapporté en 1978 la
somme de 32.514fr. (32.748 fr. en 1977 et
31.886 en 1976). Dans les'divers, une délé-
guée demande s'il ne serait pas possible,
lorsqu'un nouveau-né doit être hospitalisé '
dans un service de pédiatrie d'un hôpital

de ville, que ia mère soit admise dans le
même établissement que son enfant. Le
D' Perriard, médecin-chef de Landeyeux,
explique que si le bébé pose des problèmes
et qu'il doit être placé aux soins intensifs, la
mère, même si elle se trouve dans le bâti-
ment, ne peut avoir de contacts avec son
enfant.

II est question aussi de l'ambulance du
Val-de-Ruz bien que l'hôpital ne soit pas
concerné par ce problème. Le D' Dela-
chaux, délégué et président du comité de
l'ambulance, explique comment fonction-
ne ce service. II se renseignera sur les
raisons d'un retard de plus d'une demi-
heure lors d'un récent accident à Savagnier,
insistant toutefois sur le fait qu'il est tout
aussi dangereux de vouloir transporter un
grand blessé par des moyens de fortune
plutôt que d'attendre l'ambulance même si
celle-ci a dû retard.

Un délégué s'étonne, sans mettre en
doute les mesures d'hygiène de l'hôpital,
de rencontrer du personnel en blouse
médicale dans un super-marché du chef-
lieu. Puis, M. Denis Robert, président du
comité administratif, informe les délégués
que des travaux de peinture seront effec-
tués prochainement dans l'hôpital. L'admi-
nistrateur donne quelques renseignements
sur le nouveau centre de physiothérapie
dont le responsable partage son activité
entre l'hôpital du Val-de-Ruz et celui des
Cadolles. Signalons pour terminer que la
collecte recueillie au cours de la collation
qui a suivi l'assemblée a rapporté la somme
de 249 f r. 40. A. S.

Lancement d'un référendum
De notre correspondant :
Le 11 avril dernier, le Conseil général de Noiraigue accordait un crédit de 40.000 fr. â l'exé-

cutif pour la réfection du toit du clocher du temple protestant. Cette décision avait été prise â
une seule voix de majorité et quelques conseillers généraux s'étaient abstenus.

Le toit de ce clocher est en fort mauvais état et le Conseil communal voulait ainsi marquer
d'une manière tangible le 100me anniversaire de l'indépendance de la paroisse réformée qui sera
célébré en novembre prochain.

Contre la décision du Conseil général d'octroyer un crédit de 40.000 fr., un référendum a
été lancé et il vient d'aboutir. Pour qu'il puisse être pris en considération il devait être appuyé
par 41 signatures valables, ce qui était le cas hier matin, le délai référendaire expirant dans la
soirée. Ainsi ce sera au corps électoral de trancher en ultime ressort . G. D.

Travers a reçu la Société
iu costume neuchâtelois

Dans notre édition de lundi, nous avons fait paraître un compte rendu sur l'assemblée
de la Société du costume neuchâtelois à Travers. A ce propos, rappelons que le nouveau
président des Francs-Habergeants est M. Jean-Daniel Tièche.

Le nouveau comité est constitué de M. Charles Favre, président; M. Robert Hermann et
M"e Josée Piaget, vice-présidents; M™ Marie-Josée Isch, trésorière et Mme Elisabeth
Dessouslavy, secrétaire. Déplus, c'est M™ Isch qui a présenté les comptes de l'an dernier,
et il serait normal de lui çn reconnaître le mérite.

Sur notre photo (Avipress P. Treuthardt), des enfants qui apprécient sans doute beau-
coup les couleurs chatoyantes et les beaux tissus d'autrefois !

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Assemblée des diplômés

en assurances
C'est le 25 avril que la section Neuchâ-

tel-Jura de l'Association suisse des diplô-
més en assurances a tenu son assemblée
générale ordinaire à l'hôtel des Communes
aux Geneveys-sur-Coffrane. Dix-sept
membres avaient répondu présent à la
convocation. L'assemblée s'est occupée
plus particulièrement du problème qu'elle a
de trouver les chargés de cours qui pour-
ront assurer la continuation du cycle de
formation au diplôme. Elle s'est également
donné un nouveau comité dont la prési-
dence sera assurée par M. Charles Monot et
elle a fêté M.André Aellen qui, après avoir
été 17 ans responsable de la formation des
apprentis, désire rentrer dans le rang. Un
repas a clôturé cette séance aux débats qui
furent des plus nourris.

SAVAGNIER
Séance du législatif

(c) Dans sa séance du 30 avril, le Conseil
général de Savagnier a adopté les comptes
1978, (déficit budgeté: 100.164 fr. ; défi-
cit réel : 8893 fr. 20), puis procédé au
renouvellement des membres de son
bureau, accepté une demande de crédit
pour l'achat d'une nouvelle motopompe,
consenti, sous réserve, à un crédit pour la
réfection du chemin Henriod , refusé une
vente de terrain et étudié une partie du
nouveau règlement du service des eaux.
Nous reviendrons plus en détail sur cette
séance.

FONTAINES
Concert du chœur
mixte paroissial

(sp) Le chœur mixte paroissial dirigé par
M. Kohler et formé de chanteurs en
provenance des trois foyers, s'est produit
dimanche à Boudry au cours du culte
célébré par M. André Evard , ancien
pasteur de Fontaines-Valangin-Boudevil-
liers.

Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Môtiers, musée régional : ouvert.
Fleurier, Le Rancho: bar-dancing ouvert

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

23 heures.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance: tél. 6112 00 ou tél. 61 13 28.
Taxi du vallon : tél. 6132 32.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 6110 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visiteuse: tél. 6138 48.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt :

tél. 6113 24 ou tél. 6138 50.
Couvet, matériel des samaritains en prêt :

tél. 63 24 46.
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,

avenue 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. 6110 21.

Holocauste
Correspondances

(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

« Monsieur le rédacteur en chef ,
Bien des téléspectateurs se seront

fait violence pour avoir le courage de
regarder jusqu 'au bout, la première
partie d'«Holocauste». Il s'agissait
d'une curiosité de connaître les faits
qui ont amené les horreurs de .la der-
nière guerre mondiale. Lors des débats
qui ont suivi la projection de ces
images terrifiantes, les personnalités
présentes ont évoqué avec beaucoup
de tact la politique suisse d'alors et le
manque d'hospitalité dont a fait preu-
ve notre gouvernement. Chose
navrante, une partie de la population a
suivi cette triste attitude. Le mot
d'ordre partout fut: de faire le plus
possible de provisions et de se tenir
bien tranquille chez soi, afin de ne pas
se compromettre!

Quelques rares personnes, pour-
tant , eurent le courage de s'afficher
résolument contre ce regrettable état
d'esprit. Parmi celles-ci figurent
notamment mes parents. Ces derniers
hébergèrent des réfugiés français,
polonais, italiens et , vers la fin des
hostilités, un jeune Berlinois : en effet ,
bien des Allemands eurent à souffrir
du régime nazi et il ne faut pas oublier
que les camps de concentration furent
créés tout d'abord pour les opposants
à ce régime. Nombreux furent les
Allemands qui y moururent après
d'atroces souffrances.

La population ne nous ménagea ni
ses critiques ni ses injures , pour notre
prise de position. Il fut dit ouverte-
ment à mes parents que: «Notre
maison était un ramassis d'étrangers,
que jamais nous ferions pour les Suis-
ses ce que nous faisions alors pour ces
réfugiés... ». Une personne «bien
intentionnée» nous signala que nous
figurions sur la liste noire et que nous
serions parmi les premières victimes
de la nazification de la Suisse ! Notre
hospitalité nous a valu aussi «l'hon-
neur» d'avoir régulièrement la visite
d'un policier militaire.

Ma famille habitait un paisible villa-
ge des environs de Neuchâtel ; pour-
tant, à en croire certaines confidences,
il s'y passait des choses bien étranges...
Ainsi, nous apprîmes qu'une person-

ne, qui recevait régulièrement des
colis de même poids et de même
format , n'était autre qu 'une collabora-
trice des régimes que combattaient
mes parents. En effet, l'un des colis
avait été intercepté, ouvert et, ô
stupeur, contenait un uniforme mili-
taire allemand ! On peut se demander
à quel usage étaient destinés tous ces
uniformes. Etait-ce un récit de pure
invention? Y avait-il un atome de véri-
té dans tout cela? Nous ne le sûmes
jamais.

En ville, un groupe neuchâtelois de
la « Ligue du Gothard » fut fondé par
quelques-unes des personnalités les
plus en vue du canton. Cette associa-
tion apolitique avait pris pour mission
de lutter contre les régimes nazi et
fasciste.

Il fallait une bonne dose de courage
pour oser avouer «ses couleurs ».
Espérons que nous n'aurons plus
jamais à supporter une période aussi
troublée.

M. LECOULTRE-NYFFELER
Savagnier»

I CARNET D0 J0UB_
Pharmacie de service : Piergiovanni , Fontai-

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

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

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

Grenier », tous les jours sauf le mardi.

Améliorations foncières
(sp) Jusqu'à la fin de l'année dernière
l'Etat a dépensé 1.377.980 fr. pour le re-
maniement parcellaire aux Bayards et
2.045.500 fr. en faveur du remaniement
parcellaire dans le Val-de-Travers ouest.

MÔTIERS

VALANGIN
Les amateurs de théâtre
sont venus nombreux

à Valangin
(c) «Les compagnons du bourg» ont
présenté « Oscar» samedi soir à la salle
de spectacles du collège de Valangin; il
s'agit d'une comédie en trois actes de
Claude Magnier, mise en scène par
M™ Colette Cuche. Dans une salle rem-
plie par quelque 200 spectateurs venus
de tout le vallon, la troupe très en forme
a reçu des applaudissements nourris,
terminant ainsi sa saison hivernale en
beauté.

(sp)Par suite du départ de la localité
de M. Lucien Barbezat , la section de
Noiraigue du parti radical a élu un
nouveau président. Il s'agit de
M. Armand Clerc, ancien conseiller
communal , le vice-président étant
M. Fernand Droux , le secrétaire
M. Claude Sartorio, la trésorière
M mc Solange Monard alors que
M mc Margaretha Thiébaud est asses-
seur.

Nouveau président
des radicaux

Carnet de deuil
(c) On a rendu hier, dans l'intimité, les
derniers devoirs à M1»1 Jeanne Béguin ,
née Streuli, décédée dans sa 89™ année
et domiciliée à Belle-Vue, sur Les
Bayards.

M™ Béguin était une personne fort
connue à Fleurier où, avec son mari
M. Louis Béguin, elle a exploité pendant
longtemps le magasin de la place
d'Armes, appartenant alors à la Société
de consommaton de Fleurier et environs.
Puis les époux Béguin avaient élu domici-
le à Belle-Vue, où Us recevaient des
hôtes en pension.

U y a deux ans que M. et M"" Louis
Béguin avaient célébré le 65 «" anniversai-
re de leur mariage.

Vente des bois
(c) L'année dernière la commune de Fleurier a
vendu pour 120.200 fr. de bois provenant de
ses forêts, soit quelque 30.000 fr. de plus
qu'elle avait prévu.

Les dépenses les plus importantes ont été
constituées par les frais de façonnage soit
54.000 fr., les transports 6200 fr., la participa-
tion au traitement du garde-forestier et de ses
aides 14.700 fr. et à l'entretien de la dêvesti-
ture, soit 6600 francs. Tous frais déduits il est
resté 30.800 fr. dans la caisse de l'hôtel de vil-
le.

Le marché des bois a semblé se stabiliser et
Fleurier n'a pas exploité tout ce qui était pos-
sible.

L'intercommunalisation des services fores-
tiers de Môtiers et de Fleurier s'avère positive
car elle permet un allégement des frais
d'exploitation.

FLEURIER

f sp) Hier, premier jour du mois de mai,
la pluie tombait le matin et la températu-
re était encore fraîche. La neige n'a pas
disparu à la montagne et les hêtres sont
encore loin d'être feuillus. On semble hé-
las encore loin du printemps et c'est sur-
tout la douce chaleur qui fait le plus dé-
faut...

Le mois de mai
entre en pleurant

CARNET DU JOUR I

Stationnement de la troupe
(sp) L'année passée, c'est une somme
de 8000 fr. que la commune de Couvet a
encaissé pour le stationnement de la
troupe sur son territoire.

COUVET

(c) M. Bernard Balmer, de Valangin, a
terminé brillamment ses études
d'ingénieur-chimiste.

Un nouvel
ingénieur-chimiste
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Catégorie = 500 déboîtants / 500 nationaux \^
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40 équipages SIDE-CARS - Championnat suisse
Notre grand succès BAL DU CROSS
Dès 20 h. DANSE avec l'orchestre The Jokers Sextett

I Tente chauffée * Bar de l'Echappement
t Cantines : restauration chaude • Parcs gratuits 21239-A

SB5I SOCIÉTÉ INTERNATIONALE
VIP DE PLACEMENTS
I"11 ¦ BÂLE

Paiement de coupons ;
au1ermai1979« as, a lig ,.

Swissimmobil 1961
Fonds de placement pour valeurs
immobilières suisses

Coupon annuel no 17 . Fr. 41.—
moins impôt anticipé de 35% Fr. 14.35
net pour chaque part Fr. 26.65

Swissimmobil Nouvelle Série
Placements immobiliers suisses

Coupon annuel no 41 Fr. 93.-—
moins impôt anticipé de 35% Fr. 32.55
net pour chaque part Fr. 60.45

Swissimmobil Série D
Fonds de placement immobilier

Coupon semestriel no 83 Fr. 75.—
moins impôt anticipé de 35% Fr. 26.25
net pour chaque part Fr.48.75

Domiciles de souscription et de paiement:

tjj CRÉDIT SUISSE

tous les sièges, succursales et agences en Suisse

*J* SOCIÉTÉ DE
*Wft BANQUE SUISSE

1S71

tous les sièges, succursales et agences en Suisse

Les rapports de gestion peuvent être demandés aux domi-
ciles de souscription et de paiement, ainsi qu'à la

Société Internationale de Placements
Elisabethenstrasse 41,4010 Bâle
Mûhlebachstrasse 20,8032 Zurich

21572-A
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Toute une gamme Demandez notre brochure "-"**.; fM Modulation de fréquence
COSMOPOLITAN a mis au point en Demandez notre brochure Ulysse WmX F? M ^1 lisHÉ il 

Dans le dQmaine des transports
collaboration avec ULYSSE TOURS Tours A votre agent de voyages, é̂é'j j  '""TT SHaHÉf? aériens, on parle volontiers de
toute une gamme de formules sur choisissez vous-mêmes vos dates de i» , |1WË| fréquences a propos des horaires et
laquelle vous pouvez composer. départ et de retour Ensuite, assortissez *£&||if an WÈ IH tSM des ca,endnefS de vofs- Avcc Ulysse
selon votre sensibilité, des vacances vos séjours balnéaires d'un circuit f̂ÉtÉf H H '¦¦ ' gMH Tours vous êtes libre de fixer votre
à voire mesure. ' culturel... rfun zeste de club... d'une W:XP.,mlW.3K ŷMi^ÊSst fréquence, les modifications de votre
Quatorze hôtesses réparties à travers petite croisière dans les Cyclades... %k*/' gJflH fréquence et la fréquence de vos
la Grèce et les îles, ainsi qu'une d'un parcours en voiture individuelle... |ÎSÎl§ IPwill déplacements,
expérience basée sur plusieurs milliers d'une visite de la Crète. Rhodes ou jaw- ^  ̂

¦', - '«»ji ^̂ ^de passagers, vous garantissent une Corfou... ou bien pourquoi pas Wr tté'ti ̂ Hn V*̂ !ls&Vinterprétation fidèle du programme. d'une location de petit yacht. F̂ 
~wW llll|| / ^Hfc\

COSMOPOLITAN^
le goût du voyage r/o) en collaboration avec ULXSSE TOUR ;

N-' ' ' 21671-A

VOLVO 343. MAINTENANT AVEC BOITE
MANUELLE SPORTIVE.
HAUTE SÉCURITÉ DYNAMIQUE.

La nouvelle Volvo 343 DL est Caractéristiques techniques : moteur
désormais équipée d'une boîte 4 cylindres en ligne . 1397 cm- , 70 ch DIN.., H 'r _. .. porte arrière , colTre a bagages a capacitémanuelle sportive. Ou en option variab|e par rabattement de la banquette
de la célèbre transmission entière- arrière , essieu arrière De Dion,
ment automatique, encore per- Boîte 4 vitesses, l"r. 13 800.-
fectionnée pour une conduite Boîte automati que à variation continue ,
souple et confortable. Autres nou- fr- 14600- ~
veautés: cockpit et nouveau volant. \
Faites un essai pour en savoir bien M*'
plus encore sur la nouvelle Volvo "̂ LÎ71CÏ"tî /̂"C^

j ' La voiture pour la Suisse.

SÉCURITÉ DYNAMIQUE POUR
§ VOTRE PLAISIR DE CONDUIRE.

O c500 FRANCS DE CADEAU DE JUBILE M MÊ^̂
en argent liquide ou en marchandises, dès _̂W ^^le 1er février 1979, à l'achat d'une £w ¦
Volvo neuve. _ ^y  ^k ^m
Volvo en Suisse fêle, ce printemps, J_f_ ^̂ ÊÊÊ_ ^rson 25e anniversaire. 25 ans de qualité, • * i inn A K K^VW^K. IIde progrès et de sécurité pour les conduc- JArIKt AlNo AININI
feurs de Volvo. *̂ T T^V*»' "W T"^%
Heja! Aux 25 prochaines années de Volvo! ^kr %J ĴÊm4mr ĴF

in der Schweiz en Suisse in Svizzera
¦

•2001 Neuchâtel :
Garage M. Schenker, Hauterive, tél. (038) 33 13 45
2105 Travers : Garage Touring, S. Antifora, tél. (038) 63 13 32. mee-A
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1 n~û r* ^>|̂ ^̂ ^Éiri- ĉ_--F̂  /y™cfl 57*\ r*? ÇTA I HOCOlOtLa Gaffeliere $ MSmSIE9Ê$^? \C*r\ /-\ I >--\ TP^cf Chocolat au lait fourré \
gSl contro.ee 

lËBEtif^ 
^Sl/n îâ  ̂ *%& pâte de fruits

alilhâtelû
9 

|̂ ^^  ̂ fromage double crème | — 
"

orangl 
 ̂M|l

f A -IA \ W*^ ¦ _ >^»i_ - citron  ̂H ill12.70 _____ 
3 port ions ml ¦ framboises lOQglWI

Château l^iM^'i-f-i'^iisiaâumaF Bâtons aux noisettes i ^̂  
ABn r̂ BaB ĤJI•î LaLagune I _̂&x$M*£ y r»-& I - r̂̂ * nllilAwIfill l

: gpeiiabon contrôlée B J||- -  ̂ un biscuit classi œ aux i y ^W^Mi le biscuit aux céréales, I

¦LÛ lUUefin Mis en bouteille 3 ^«M
^
Î^^^̂ T noisettes -fl tf^ H

00 
i 'ëŜ̂ ^l-Ê -fl fl ¦¦¦ rA

^P
au

ch iRQnl  ̂ * ̂  135 # i „ 1 US

 ̂ AWK fesht?X ,,, I lÉrillî I Ki badedàs

â

laveSenêtres Chiffon a usages multiples v UKMllllir K Baindemousse
, - . extrêmement absorbant et f m lessive pour laine MÉMlUStranf - absolument inodore XJ*M revissant teSSe ^̂ 3 T^' ** *

500 ml ^3Ç If ^ | 
20 

pièces %M 
^Mâ 45Q m| 0̂ ^M% 

500 ml W^

¦ llil II 11 flll 1 É 1 Ofl ^m fll fi ifll.oPJ jjg l-aa| 1.OD|B QAD|I
f SERVICE
| DE RAMASSAGE
| GRATUIT
I du Centre Social Protestant.

I Ramassage de bibelots, vaisselle, livres,
I vêtements, et meubles divers en bon état,
I etc -
i Tél. (038) 25 11 55
I CSP, Parcs 11, Neuchâtel.

I ^ nTïHR*̂ Tl

| UI4W/-H

A. GROSS
André Gerber successeur

Appareillage - Ferblanterie
Installations sanitaires S

Dépannage jf
Coq-d'lnde 24 Tél. 25 20 56 ^

3̂ flT • 
 ̂ fll A W r în ^ ^^m7^f \^vn 9̂m

Gypserie • Peinture
Papiers peints

Travaux extérieurs

G. CHIRIAUX I
Pourtalès 1 - 2000 Neuchâtel 2

Tél. (038) 25 39 32
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Cordiale bienvenue!
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SAINT-HONORÉ 9, NEUCHÀTEL 21714.A LA CHAUX-DE-FONDS, 21, AV. LÉOPOLD-ROBERT

A vendre cause
double emploi

Lancia Fulvia
1300 S
Expertisée,
Fr. 2000.—.

Tél. 25 32 49, dès
19 heures. i?063-v

Renault 4 TL
orange, année 76,
34.500 km.
Expertisée, 4 pneus
neufs + 4 jantes,
avec pneus d'hiver.
Prix Fr. 4900.—.
Tél. (038) 53 40 17.

17462-V

BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE
| -À  DÉCOUPER S.V.PL - '

Changement d'adresse pour FAN-L'EXPRESS r sou,i(,ne' ce qui co^vie^, :,

„ , ., ., , * provisoire
Valable dès le . .... .....définitif
Retour domicile le . ; * jusqu'à nouvel avis

ANCIENNE ADRESSE 
 ̂

_
 ̂

NOUVELLE ADRESSE I

B̂̂ —MMHHBan_MM âmmmmm  ̂ Nom' prénom |

' Adresse ,
complémentaire

mm̂ m _̂¦¦ m̂——_^M No rue ;

¦ Localité No P. ^»»i _—-__ _̂MM^—_¦_

A laisser en blanc s.v.p. i

N° ABONNÉ I C E. C.EXP. C. TR. C. J. N» SECTEUR N° BANDE ï

l | f | f "i" ~ | ~| | ' |i i | T l i l 1
Frais d'envoi I Dé BUT LIVRAISON I I FN LIVRAISON I J A - |à I étranger [ i r I I F îF ' l l l l l l l l l l U |
Veuillez remettre à notre réception ce bulletin ou le retourner sous enveloppe non collée,

affranchie de 20 centimes, à : FAN L'EXPRESS - Service des abonnements - 2001 NEUCHÂTEL j
L —i ™̂ —m+m mammm— i —̂ ^̂ .̂ ^̂  ™^̂ ^™ , , M , -. . ¦ i ¦ ¦ . '-m » —I

A vendre

VOLVO
BREAK 245 L
modèle 1977.
60.000 km.

Tél. 24 30 65 et
25 95 29. 21729-v

A vendre

NSU 1200
parfait état de mar-
che. Fr. 800;—.

Tél. 42 22 82. 17086-v.

A vendre carcasse

2CV
+ moteur.

Tél. 41 24 82,
heures des repas.

17076-V

Ford break
V6 automatique.
Expertisée,
Fr. 3300.—.

Tél. 31 10 31. 21942-V

Voiture de direction

Lancia Beta
2000
36.000 km, parfait
état.
Prix intéressant.

Tél. (038) 24 18 42.
21808-V

A vendre cause
double emploi

VW 1300
115.000 km,
excellent état,
au plus offrant.

Tél. 25 44 72,
19 h-20 h. 17081-v

A vendre
BMW 320
Automatic
année 1976,
80.000 km, peinture
neuve.
Expertisée.
Tél. (038) 24 17 19.

21816-V

La m brett a
pour bricoleur,
250 fr.

Tél. (038) 47 24 67.
17069-V

FORD
TRANSIT
Expertisée,
Fr. 4500.—.

Tél. 31 10 31. 21941-v

A vendre
Mercedes
230
excellent état, 1969.
Expertisée,
Fr. 3800.—.
Tél. 46 1174. 17072-v

A vendre

Audi 90
Expertisée,
très bon état.

Tél. 25 17 30. 17038-v

A vendre

BMW 2002
modèle 1973,
50.000 km.
Expertisée, culasse
transformée, nom-
breux accessoires!

Adresser offres
écrites à AV 967 au
bureau du journal.

21983-V

A vendre
Volvo 142
85.000 km.
Excellent état,
Fr. 4800.—.
Tél. 42 56 30, dès
18 heures. i7oei-v

R5
1978, 14.000 km

Opel Kadett
1977

VW Bus
1971

BMW 2000
1971

Fiat 128
1973, 75.000 km.

Garage Bernard
Duc, Nods.
Tél. (038) 51 26 17.

22015-V

rl GARAGE DU 1e'-MARS SA 
^BMW AGENCES TOYOTA 1

. Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel rr _
<*C ¦ ' -t._ ¦ Samedi service de vente ouvert jusqu'à 17 h (Ç*J

oo Occasions non accidentées expertisées g
S Conditions spéciales ;rj  exceptionnelles <=
f: de financement! y
=2 BMW 320 inj. 1977 réséda 9CZ) VOLVO 244 DL 1975 verte 3»
, , ,  TOYOTA CELICA 2000 GT 1976 jaune g*»
5*J TOYOTA CORONA 2000 DL 1973 gold j""0tS TOVOTA CRESSIDA HT 1977 beige OO
2» TOYOTA COPAIN 1975 jaune _ _
OC OPEL ASCONA 1976 orange f
* ĵ MAZDA 818 DL 1975 rouge *&
CJ OPEL ADMIRAL Aut. 1974 gris met. . ~
ES SUNBEAM 1300 1975 rouge S 'm
K| SIMCA RALLYE 1976 orange §' m

*_ CRÉDIT ¦ REPRISE - GARANTIE _ M
^Ê Tél. (038124 44 24 m

— - ' v̂

OFFRE SPÉCIALE s g
Pour tout achat de produits RENÉ RAMBAUD à partir de ^|
Fr. 25.—, nous vous offrons une crème SOUPLINE pM
MAINS d'une valeur de Fr. 9.—. Up

Une conseillère en beauté RENÉ RAMBAUD sera à Êjft
votre disposition. fep

du 30 avril au 5 mai I

2183S-A I

Antiquités-Brocante
Coq-d'Inde 8

NEUCHÂTEL
Permanence du lundi au samedi

M. Sandoz - Tél. 25 97 87.
1204 S7-A

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète j 't •

CHIFFONS
toile et coton, dimensions minima-
les : 30 x 30 cm, propres, blancs et
couleurs.

toile et coton, dimensions minima-
les: 30 x 30 cm, propres, blancs et
couleurs.

A vendre

MINIORDINATEUR
comprenant
-machine de base
- 2 unités de disques
-tous les programmes

(entreprise de construction)
-salaires avec décomptes
- comptabilité générale
- débiteu rs
- fou rnisseurs
- prix de revient chantiers

Prix Fr. 30.000.—

Pour tous renseignements :
tél. (037) 22 92 63, M. Willy Meuwly.

21780-A

Limousine 5 pi., 4 p.

Citroen GX-GB
Modèle 78. 6,5 CV.

18.500 km.
Radio • appuie-tête.

Prix : 7500.—.
En leasing
dès 254.—

par mois.

AFFAIRE EXCEPTIONNELLE
A vendre

PEUGEOT 305 - 1300 GL
modèle 1979.

Neuve, couleur au choix,
Fr. 10.500.—.

Tél. 42 29 92. 17547-v

Simca 1100

Break
Expertisé mars 79.
1972, radio,
Fr. 2000.—.

Tél. 42 14 72. i7084-v

Particulier vend

Peugeot 404
pour bricoleur.
Ailes avant neuves,
4 pneus en bon
état.

Tél. (039) 23 40 67,
le soir. 15120-v

Il De l'argent XP^ il
j | comptant immédiat ||
li jusqu'à un tiers, et même plus, meilleur marché! |||

|| i p. ex. Fr.20'000.-à seulement 11% d'intérêt lp
UU au lieu de 18%, que l'on peut vous réclamer g .H
j|| :;$ ailleurs, p.ex. remboursement en 60 mensua- MfÊ
|j ::g lités de Fr. 426.50 seulement. Vous payez ||H

¦ ¦:•:•: Assurance pour solde de — Remplir, détacher, expédier à l'adresse cî-ï
¦ gj: dette avec triple protection | dessous! i
¦ 8: contre les risques comprise: | .̂ 

.. 
|

|M :•:•:; libération du paiement des e fj vllcie désire P 391 
1

ËH&: mensualités. 1. en cas de I.,,, «-AJSIJI M0nc,„wi jit:rio S¦ I maladie/accident, 2. en cas n"n crédit de Mensualité désirée |
KB S?: d'invalidité, 3. paiement du {f =c»=rr3E^E==g=^̂ ; - m
¦ :¦:•:: solde de la dette en cas de | *" ™~.:J.r. ¦
I yy; décès. D., I9 ¦:¦<: ¦ Nom ¦
¦ •:•:•: Paiement intégral du mon- | i
ï •:::•: tant de crédit désiré garanti Z Mnom ¦

WÊ •:::•: sans aucune déduction, 1
H :•::;: sans frais supplémentaires! |!?H?ZP.?. .1

H ;:¥: Bien entendu discrétion |NP./lieu |
¥m :•:•:: absolue! g '""%
WÊ iiiii Nous garantissons: attitude S WJf. M.™! j
KB iSS compréhensive en cas de I . . t
WM :•:•:¦ situation difficile involontaire. ¦ ™?̂ ,°.n. I

|U :;:•:: ^̂ -—fn"T" À̂ ¦ Employeur ti
§19 :::::: L»>_J- ~̂'̂  ̂ fl Salaire Revenu de Ê
MM :::::: Bl ^̂ N, A»Pi ¦!*l?.n.5!Ç!.&; IMv^.pL.... m

il || \ n |&ftj£UJ B •¦
¦JHFM v I H Signature fl
^̂ WflV *̂ X * w*.* .v/.V.ViV.W.VtVtVAV.VtVJ'iv I9lfl\ PP*«V £j '̂ i

¦̂ K̂ vX•X•XvX•^X•X•X*X•^^I•̂ ^^X•^Xvv ' * ̂ t* *M ^WI a m ^̂  I l M _m _̂ HA MI éTé. AWK^ BJ ™

(̂ B̂EŒg B̂r Banciue Rohner §
Herzog BSR A ¦ 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, o

|| Tél. 022/28 07 55 |

'".'ftuafjg„MY %
YVERDON

Maison spécialisée pour la broderie, la
mode enfantine et féminine.

Pour continuer la tradition familiale,
MADAME FAIVRE,
à remis son commerce à

MADAME LOUYS
Afin de marquer cet événement
les prix se feront

tout petits
* 21777-A

HWiBB gB l̂MMBBBBaSaBiiB aMMBlI

I tiËm cA U CEP D 'ORj
I [ L̂râlP } Spécialiste en vins et liqueurs

I >V^ H. WILLEMIN
[ ¦ ' Rue des Moulins 11 - Neuchâtel
01 Tél. (038) 25 32 52

I LIVRAISONS À DOMICILE
B 11437-A f

AVENDRE
baraque de chantier
démontable

dimension 7.20 x 11.10 mètres,
2 portes, séparation intérieure,
4 fenêtres. S'adresser à
Paci -f Cie, Commerce 83,
2300. La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 29 01. 21727-A
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f̂j^î '̂ r
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Ce confort, cette place, ces qualités des roues, les servo-freins, la trac- 1 an de garantie , kilométrage illimité
de route, vous devriez les décou- tion avant. La Renault 20 existe 5 ans de garantie anti-rouille Renault
vrir sur le vif lors d'un essai. Ainsi, en versions TL et GTL (toutes deux jm f l f R I A B I l Til n'est guère possible de décrire avec moteur 1647 cm3/96 ch) et en mjj b n r lu A B $la direction assistée progressive (sur version TS, cette dernière étant w I I L I a f l U L I
GTL et TS). Il faut la vivre. Tout dotée du nouveau moteur 2 litres
comme l'impeccable suspension en alliage léger développant 109 ch.

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

Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, tél. (038) 36 15 15- Cortaillod: Garage Lanthemann , tél. (038) 42 13 47- Cressier: Garage
Schaller, tél. (038) 47 12 66 - Fleurier : Garage Magg, tél. (038) 61 23 08 - Neuchâtel : Garage des Parcs, tél. (038) 25 29 7 9 -
Saint-Aubin: Garage de la Béroche, tél. (038) 55 13 52 - Travers: Garage Sunier, tél. (038) 63 34 63. 21356-A



Bel essor des caisses Raiffeisen
En 1978, les 74 caisses Raiffeisen de la

fédération jurassienne, dont 56 dans le
nouveau canton du Jura, ont enregistré,
une fois'de plus, un heureux accroisse-
ment du volume des affaires traitées. Le
bilan global a crû à 355,5 millions de
francs. Comparativement à l'exercice
précédent, l'élargissement s'élève à
21,2 millions ou à 6,34% ; de son côté,
le chiffre d'affaires a progressé de
7,78% pour atteindre 832,4 millions de
francs. Poste principal du passif, les
dépôts d'épargne affichent l'augmenta-
tion de 8,12% et s'élèvent à 266,9 mil-
lions, alors que les obligations de caisse
atteignent 44,4 millions de francs, révé-
lant ainsi une diminution de 4,92 pour
cent. Les comptes de dépôts font res-
sortir un avoir de quelque 8 millions, en
progression de 28,1 pour cent.

Dans les actifs, les placements
hypothécaires notent un accroissement

de 2,23% et représentent une créance
globale de 224,8 millions ou 63,2% du
bilan général. Le fonds de réserve s'est
renforcé de 1,05 million pour passer à
12,7 millions de francs. Par ailleurs,
l'effectif des sociétaires est parvenu à
10.437 unités, soit 293 de plus qu'à
fin 1977.

Le bilan global de toutes les banques
et caisses Raiffeisen suisses a progressé
l'an dernier à 11,1 milliards defr. ; ce qui
révèle un élargissement de 8,99%
contre 9,85% un an plus tôt. Quant au
chiffre d'affaires, il a culminé à 38,3 mil-
liards, affichant un accroissement de
12,38 pour cent. Au 31 décembre 1978,
l'Union suisse des caisses Raiffeisen
comptait, ensuite des 7 fondations
intervenues l'an dernier, 1190 coopéra-
tives affiliées groupant 220.000 mem-
bres.

Le 1er mai dans l'indifférence... ou presque
CftWTON HE BU I DANS LE JURA BERNOIS

De notre correspondant :
La journée du Ie* mai dans le Jura bernois aura été commémorée presque dans l'indif-

férence. En effet , que ce soit à Moutier, à Saint-lmier ou à Tramelan (localité industrielle
pourtant), le nombre de participants aura été faible si l'on pense que ces régions sont parti-
culièrement touchées par la situation conjoncturelle actuelle.

A Tavannes, toutefois 250 personnes,
motivées par les récents licenciements et
l'annonce de fermeture prochaine d'une
entreprise, ont participé à la manifestation
organisée devant la succursale tavannoise
d'Ebauches SA.

A Bévilard , enfin , une centaine de mili-
tants du parti social iste autonome se sont
retrouvés, hier soir , pour écouter l'allocu-
tion du secrétaire général de ce jeune et
nouveau parti.

A Tramelan les partici pants à la manifes-
tation étaient conviés par le comité d'orga-
nisation à la projection gratuite du film «A
nous les petites anglaises ». Une manière
originale de traiter des problèmes des
travailleurs.

M. RENÉ FELBER
À MOUTIER

La journée du travail et des travailleurs a
été célébrée presque dans l'indifférence à
Moutier. Un cortège a emmené les quel-
ques trois cents participants à travers la
ville, en musique avec la fanfare , l'Union
instrumentale. Une vingtaine de calicots
étaient brandis, on pouvait lire : non à la
violence, du parti communiste italien ,
section de Moutier , non au démantèlement
des usines, du bas, un emploi pour tous,
protection efficace de la maternité, etc.

M. Elia Candolfi , secrétaire de la FTMH
de Moutier, a introduit la partie oratoire
qui s'est déroulée devant l'hôtel de ville.
MM. René Felber, conseiller national et
président de la ville du Locle, et M. Peter
Schmid , secrétaire FTMH de Genève, se
sont succédés à la tribune.

Parlant des années de haute conjoncture,
M. Felber a parlé du symptôme inquiétant
qui affecte la société : la désolidarisation.

Après l'intervention du syndicaliste
genevois, M. Peter Schmid, M. Candolfi ,
responsable de la manifestation , a donné
connaissance d'une résolution rédigée par
des représentants des organisations suivan-
tes : le cartel syndical neuchâtelois, celui du
Jura bernois et du canton du Jura et les
partis socialistes neuchâtelois et du Jura
bernois. Cette résolution demande
notamment l'application d'une politique
industrielle active, pour sauvegarder la
région dans laquelle vivent les travailleurs
et une meilleure protection des salariés en
obligeant les patrons à verser des indemni-
tés de licenciement dès la cinquième année
de service, en portant à six mois le délai de
licenciement, en abaissant progressive-
ment à 40 heures la durée hebdomadaire
du travail , en portant à quatre semaines la
durée des vacances, etc.

Le vote de cette résolution n'a pas fait
l'unanimité , les membres du PSA s'abste-
nant , ayant été tenu à l'écart de celle-ci.

Le cortège emmené par le corps de musi-
que de Saint-lmier a conduit les quelques
150 participants de cette manifestation , à
la salle des spectacles de la cité . Présidée
par le conseiller national immérien et socia-
liste Loetscher, la cérémonie s'est déroulée
avec notamment l'allocution de M. René
Meylan , conseiller aux Etats et président du
gouvernement neuchâtelois.

Celui-ci a traité dans son discours de
quatre volets : le degré technologique de
notre économie qui si il n'est pas dépassé
diminuera le nombre d'emplois, la cherté
du franc suisse, et la responsabilité de la
Banque nationale qui aurait du intervenir
plutôt selon les conseils du parti socialiste
suisse il y a déjà deux années de cela, la loi
de l'économie du marché en Suisse et la
lutte que les autorités doivent mener contre
cette loi naturelle, et enfin la responsabilité
patronale et ouvrière , certains patrons qui
avaient parfois mal géré leur entreprise et
des ouvriers qui manquent d'activités
syndicales.

À TAVANNES

A Tavannes, la manifestation a été orga-
nisée devant la succursale tavannoise
d'EbSuches SA. Près de 250 personnes ont
répondu à l'appel de la FTMH et des parti s
socialistes autonome et du Jura bernois.
Après une introduction de M. Siegenthaler,
secrétaire syndical de la section de Tavan-
nes, qui a relaté et rappelé les importants
licenciements à Ebauches Tavannes SA et
l'annonce prochaine de la fermeture de l'a
succursale de Portescap, une ouvrière
licenciée a pris la parole ainsi que
M. Daniel Audergon, de Tavannes, au nom
de la jeunesse FTMH de Tavannes. Puis
M. J.-P. Torel, syndicaliste genevois a par
son allocution, mis fin à cette manifesta-
tion.

À TRAMELAN

Les organisateurs de la manifestation de
Tramelan avaient fait appel à
M. Cl. Merazzi , de Bienne et avaient
prévu, après la lecture d'une résolution , la
projection d'un film. Cette initiative a été
vivement contestée par le PSA qui dans un
communiqué diffusé hier soir relevait: A
Tramelan , un comité convoquait les
travailleurs au cinéma où, après les
«souhaits de bienvenue » du député
Buhler , la « Prise d'une résolution », ils
étaient invités à assister gratuitement à la
projection du film «A nous les petites
anglaises». Nous ne doutons pas qu'après

avoir admiré ce spectacle de haut niveau,
les travailleurs de Tramelan seront entiè-
rement rassurés pour tout ce qui touche aux
problèmes de l'emploi et à l'avenir écono-
mique du sud du Jura.

À BÉVILARD ENFIN

A Bévilard , c'est la section locale du PSA
qui conviait les travailleurs à une soirée,
dans un établissement public, au cours de
laquelle , M. Jones Charpie, secrétaire
général du PSASJ, s'est exprimé.

Parlant du chômage, M. Charpie devait
qualifier ce phénomène de maladie structu-
rale qui remet en cause le système écono-
mique et la surproduction. Selon
M. Charpie, la solution : tient dans une
redistribution des tâches. Le slogan du PSA
pour ce 1" mai 1979 est : travailler moins.

M. Charpie a en outre parlé d'autres
solutions , les 40 heures par semaine , les
quatre semaines de vacances pour tous, une
meilleure information sur la situation réelle
de l'entreprise , le droit de regard sur la
comptabilité et le droit de nommer une
commission ouvrière qui ne soit pas au
service du patron.

La seule solution réside dans la mise sur
pied d'une économie de besoin , soit une
planification autogestionnaire. Et
M. Charpie a conclu en définissant la poli-
tique du PSA face au problème jurassien.

Mille personnes bravent le temps maussade
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De notre rédaction biennoise :
Rose à la boutonnière ou autocollant «Ami de l'enfant» sur le revers du

veston, un millier de personnes ont défilé hier dans les rues biennoises, de la
Maison du peuple au parc de la ville, bravant un temps particulièrement maussa-
de. Le chômage, la sécurité de l'emploi et le droit de participation furent les
thèmes dominants des discours prononcés par M"" Rita Gassmann, présidente
des femmes socialiste suisses, et M. Jean Clivaz, secrétaire de l'union syndicale
suisse.

L'incertitude conjoncturelle planait
sur les participants du cortège, ainsi
qu 'en témoignaient plusieurs slogans
relatifs au problème de l'emploi :
«stop à l'exportation des places de
travail» , «La sécurité valorise
l'emploi », « Du travail pour tous ». On
remarquait également un grand slogan
écologiste s'opposant à toutes les
«mesures tendant à aggraver les
conditions de vie » et, à l'occasion de
l'année internationale de l'enfance,
une banderole demandant des places
de jeu différentes pour les enfants. Les
slogans s'adressant aux ressortissants
étrangers de la ville ne manquaient
pas, même si, durant la partie oratoire,
aucun italien n'avait été invité, cela
pour la première fois depuis plusieurs
années.

M. Jean Clivaz a fait part de sa joie
de parler à Bienne, «connaissant le
rôle que la classe ouvrière a joué et
joue dans la vie de cette cité, tournée
résolument vers l'avenir ». Le secré-
taire de l'Union syndicale suisse a axé
son discours sur le problème du
chômage. Qui se pose certes avec
moins d'acuité en Suisse qu'ailleurs.

LE PROBLÈME
DU CHÔMAGE

Toutefois, le taux de chômage est
trompeur en Suisse, ne comprenant ni
les femmes renvoyées à leurs cassero-
les, ni les étrangers contraints de rega-
gner leur patrie. En effet ,
350.000 postes de travail ont été sup-
primés depuis le début de la récession.

«Grave atteinte à la dignité de
l'homme, le chômage est le fait
d'hommes manquant d'imagination et
égoïstes dans une communauté mal
gérée », a relevé M. Clivaz.

Ce dernier a d'autre part prôné un
dialogue d'égal à égal entre partenai-
res sociaux - et non pas un dialogue de
maître à valet - condition première de
la paix du travail. M. Clivaz a enchaîné
en demandant le droit de participation
aux décisions des entreprises, pour
lequel la nouvelle bataille engagée sur
le plan parlementaire doit conduire à
un résultat positif.

En outre, M. Clivaz s'est prononcé
pour une réduction progressive de la
durée du travail , un accroissement de
celle des vacances et une plus forte
imposition des banques. « Il ne peut y
avoir de sécurité économique sans
justice sociale, sans un total respect
des droits humains et syndicaux
fondamentaux. »

De son côté, M™ Rita Gassmann
s'est beaucoup attardée sur le pro-
blème des femmes au chômage, dont
le nombre a encore augmenté de 36 %

l'année dernière, selon l'OFIAMT.
Pour elle, il n'est pas question que les
femmes mariées demeurent au foyer.

Mme Gassmann a incité les femmes à
s'unir pour mener le combat « à travail
égal, salaire égal », en effet , les fem-
mes sont encore moinsibien rétribuées
que les hommes, de plus de 30 % en
moyenne. Elle a demandé que le
gouvernement mène une véritable
politique de l'emploi qui fait défaut
actuellement. «Car les femmes
deviennent de plus en plus l'instru-
ment d'une politique du personnel ne
visant que le profit. Pour pouvoir se
passer d'employés engagés à plein
temps, les patrons font appel à du per-
sonnel travaillant à temps partiel
sous-payé. Et il est à craindre qu'à
l'avenir, davantage de femmes soient
renvoyées à leur ménage. Doréna-
vant, le Conseil fédéral doit accorder
la priorité absolue au maintien et à la
création des places de travail », a
souligné la présidente des femmes
socialistes suisses. M. Gme

Dix-neuf nouvelles infirmières
Une vue du cortège (Avipress Cortesi)

De notre rédaction biennoise :
Récemmen t, la traditionnelle

remise des diplômes aux nouvelles in-
firmières s 'est déroulée dans la salle
de culte de l 'hôpital régional de
Bienne. En présence de M. Marcel
Jean, président de la commission des
écoles et de M mc Suzanne Audéta t,
pasteur, la directrice des cours,
M'" e Rita Raess a tenu à féliciter
la nouvelle volée d'infirmières et à les
encourager pour leur avenir.

Le pasteur Suzanne Audétat qui
était appelé à prendre la parole, a in-
sisté sur l'oubli. L 'oubli des durs ef-
forts consentis pour l'obtention du
diplôme. Savoir oublier, dit-elle
notamment, c 'est une dimension de
l'intelligence. Elle relève également
une citation concernant les Bourbons :
« Ils n 'ont rien appris ni rien ou-
blié ». En effet , s 'ils avaient pu
oublier certaines choses, ils au-
raient pu en apprendre d 'autres. Les
19 nouvelles infirmières sauront cer-
tainement tirer la leçon de ces conseils
et ne conserver que les bons souvenirs
du passé. Voici les noms des infirmiè-
res diplômées : Brigitt Biedermann,
d'Oberegg (AI) ; Regina Borer, de
Wahlen (BE) ; Régula Brack, de
Huenibach (BE) ; Werner Egloff, de
Bienne ; Heidi Etter, de Bienne ;
Irène Flueck, de Liesberg (BE) ;
Charlotte Gibel, de Bargen (SH) ;

Lotti Glauser, de Saint-Gall ; Bern-
hard Iten, de Baar (ZG) ; Christine
Mosimann, de Nidau ; Hilkka Oikari-
neh Tuulikki, d'Oulu (Finlande) ;
Francine Rickli, d'Aegerten ; Katha-
rina Roth, de Bellmund ; Pia Roth,
d'Elgg (ZH) : Brigitte Schmidlin, de
Bienne ; Margaretha Schnell, de
Kappelen (BE) ; Liliane Schneuwli,
de Bienne ; Reinhard Stauffer , de
Rueti (près-de-Bueren (BE) ; Elmar
Weber, d'Eschenz (TG).CARNET DU JOUR

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, Un mariage.
Rex : 15 h et 20 h 15 (dès 14 ans), Battles-

tar Galactica ; 17 h 45, Outrageous.
Lido : fermé.
Palace : 15 h et 20 h 15, Amarcord.
Studio : permanent dès 14 h 30, Dans le

cercle de vice.
Elite : permanent dès 14 h 30, Spiele der

Liebe.
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, Capricorne

one ; Les reptiles.
Capitole : 15 h et 20 h 15, Ashanti.

EXPOSITIONS
Elibi : «Alibi and friends ».
Ancienne Couronne : 20 découpages de

B. A. M. Schwyn-Wenger.
Baviera : Dieter Meier et Peter Baviera ,

sculptures.

Pharmacie de service: tél. 42 46 56.

Centrale nucléaire de Muehleberg:
deux interventions parlementaires
De notre rédaction biennoise :
L'accident nucléaire de la centrale

de Harrisburg, en Pennsylvanie, aux
Etats-Unis, a fait ressurgir le problè-
me de la sécurité des Installations ato-
miques dans le monde entier. A cette
occasion, les Biennois se sont soudain
aperçu que leur ville n'était distante
que de 20 km à vol d'oiseau de la cen-
trale de Muehleberg. Deux conseillers
de ville, MM. Frank Meyer (entente
biennoise) et Alfred Mueller (socialis-
te) viennent de déposer sur le bureau
de l'exécutif une motion urgente et
une interpellation respectivement.

A Bienne, l'inquiétude est d'autant
plus vive que la centrale de Muehle-

berg est la dernière fonctionnant avec
un refroidissement à l'eau de l'Aar,
donc sans tour de refroidissement. Or,
l'Aar approvisionne à raison de 70 %
le lac ; lac dans lequel la station de
conditionnement des eaux puise pour
assurer en partie les besoins de la
population de la région.

EN CAS D'ACCIDENT

Les deux parlementaires s'enquiè-
rent par conséquent auprès du gou-
vernement biennois de la mesure du
danger de pollution qu'occasionnerait
un éventuel accident du réacteur de
Muehleberg et du dispositif concret

qui serait mis sur pied pour protéger
les habitants de Bienne et de sa ré-
gion. De surcroît, M. Mueller se
demande s'il n'y aurait pas la possi-
bilité d'informer la population sur le
comportement à adopter en cas de ca-
tastrophe, cela par un avis affiché
dans les immeubles.

M. Meyer, qui a assorti sa motion
du caractère d'urgence, a donné qua-
tre mois au Conseil municipal pour y
répondre . Une réponse qui ne devra
pas seulement être basée sur les dires
de représentants de l'énergie atomi-
que, mais également sur les propos
d'experts que l'énergie nucléaire laisse
sceptiques.

WKKBSKBBSIKBÊÈk " Après les propos de M. Favre

De notre correspondant :

Le Rassemblement jurassien a réagi
une seconde fois hier, à la suite des
propos tenus à Berthoud par le
conseiller d'Etat bernois Henri-Louis
Favre. Il écrit, sous le titre « Comment
M. Jaberg est devenu membre d'hon-
neur»:

«Depuis 1947, une bande de psy-
chopathes dangereux, mais libres
grâce à la démocratie qu'ils combat-
tent, sévissent dans le canton de Berne
et par là, dans la Suisse entière. Après
30 ans de matraquage publicitaire,
psychologique, physique et autre, ils
ont réussi à créer un cantonnet (...)
Nous bénéficions d'un mouvement de

jeunes, les «Sangliers», qui ne
demandent qu'à être employés, je
dirais «envoyés au front ». Ces jeunes
«Sangliers» doivent être les fers de
lance de «Force démocratique». Je
leur demande d'être encore plus durs,
mais aussi plus indépendants des
forces qui pourraient les freiner!
Aucune place, si peu importante soit-
elle, ne doit être cédée aux séparatis-
tes, car si une personne normalement
constituée souffre d'une verrue, cette
personne n'entretiendra pas celle-ci,
mais au contraire tentera de s'en
débarrasser. Nous ne voulons aucun
séparatiste dans quelque responsabili-
té, aussi minime soit-elle. Cette possi-
bilité vous l'avez, elle est entre vos

mains, car vous avez la majorité abso-
lue. »

Ces propos incendiaires ont été
tenus en mars dernier par M. Wenger,
président des Jeunesses radicales, lors
du congres de «Force démocratique».
Cet orateur s'adressait à M. Jaberg,
membre du gouvernement bernois,
qui était présent pour recevoir le titre
de membre d'honneur.

Les membres de l'exécutif bernois
paraissent ainsi à toutes les grandes
assemblées des mouvements pro-ber-
nois et cautionnent des attaques gros-
sières et de sombres menaces à l'égard
de la République et canton du Jura et
des autonomistes. Ce qui ne les empê-
che pas, maintenant, de « condamner»
le gouvernement jurassien et de lui
adresser des sommations ! Cette tenta-
tive d'alignement est scandaleuse. Ce
retour offensif du pouvoir bernois sera
contré par notre peuple, qui se repose-
ra, pour cela, sur le Rassemblement
jurassien et ses organisations affiliées.

Rassemblement jurassien. »

Nouvelle réaction du Rassemblement jurassien

De notre correspondant :

Alors qu'il était occupé à des
travaux forestiers en compagnie de
ses deux fils, M. Bertrand Blan-
chard, âgé de 63 ans, agriculteur à
Malleray, a été grièvement blessé
par un bloc de rocher.

M. Blanchard et ses fils entre-
prenaient le dévalage d'un arbre
quand un rocher a atteint M. Blan-
chard père.

Transporté à l'hôpital de l'Ile, à
Berne, vu la gravité de ses blessu-
res. M. Blanchard souffre de fractu-
res et de lésions internes.
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Coffre-fort volé
dans une villa

COURTELARY

Un coffre-fort de petite dimension
a été volé lundi en plein jour dans
une maison familiale isolée, située
au sud de Courtelary, dans le Jura
bernois. Le coffre contenait diverses
valeurs qui n'ont pas encore pu être
estimées. La police qui a ouvert une
enquête ne disposait encore
d'aucun indice mardi soir. Le ou les
voleurs ont pu agir en toute quiétu-
de, car le propriétaire de la villa était
absent au moment du forfait. Le vol
a été découvert lundi en fin de
journée.

Fête du travail
De notre correspondant :
Le 1er mai a été jour férié officiel

dans la République et canton du Jura.
Des manifestations ont eu lieu à
Delémont et à Porrentruy. Dans la
«capitale », un cortège a été conduit
par la fanfare des cheminots, de la
place de La Gare à celle de La Liberté.

Les participants, nombreux, ont
entendu des allocutions de M. Jean-
Claude Prince, secrétaire de la FTMH
et de l'Union syndicale jurassienne, de

M. Bernard Matthey, secrétaire de la
CRT, et de M. Séverine Maurutto,
militant FTMH.

A Porrentruy, où le cortège a été
emmené par la fanfare municipale, les
discours ont été prononcés par
M. Bernard Burkhard , président de la
FOBB du Jura et député au parlement
jurassien, et par M. Jean-Claude
Crevoisier, conseiller national. La
manifestation s'est déroulée dans une
relative indifférence, malgré la situa-
tion économique tendue. Les thèmes
traités : « Effets de la technologie
moderne sur le sort des travailleurs,
exportation du travail dans le monde
horloger, recours au travail de fronta-
liers sous-payés». M. Burkhard a en
outre dénoncé les crédits militaires
excessifs, s'est opposé au projet de
TVA et a demandé à ses auditeurs de
soutenir les initiatives sociales de la
gauche. Le conseiller national Crevoi-
sier a dénoncé les méthodes répressi-
ves utilisées par leslorces dominantes
pour asservir les travailleurs. Deux
syndicalistes espagnols ont insisté sur
le glissement à droite du gouverne-
ment Suarès et sur la nécessité pour les
émigrés de s'associer au mouvement
ouvrier de leurs pays d'adoption. Le
leitmotiv de la manifestation était, à
Delémont comme à Porrentruy, « Un
emploi pour tous ».

(c) L'Association jurassienne des
costumes, qui regroupait les sociétés
folkloriques des sept districts juras-
siens, n'a pas résisté à l'éclatement du
Jura . Aussi une nouvelle association,
réservée aux sociétés existant dans le
canton du Jura, sera-t-elle constituée
officiellement ce prochain 4 mai. Elle
s'intitulera «Association des costumes
et coutumes de la République et
canton du Jura », et sera ouverte à
toutes les sociétés folkloriques exer-
çant une activité dans les trois districts
du canton, pour autant que les costu-
mes qu'elles portent soient reconnus
par la Fédération nationale des costu-
mes. Pour l'instant, la nouvelle asso-
ciation comprendra trois sociétés : le
Groupe folklorique de Delémont, les
Vieilles chansons de Porrentruy et la
Chanson des Franches-Montagnes.

Création d'une nouvelle
association

(c) Les intérêts des locataires seront
prochainement défendus, sur le plan
cantonal, par une nouvelle association
dont la création est annoncée pour le
18 mai prochain. L'« Association
jurassienne desifl0!cataires»•.w(A '̂I3©51','*
CA)fc'est le nom de là nouvelle asso-
ciation, regroupera' lés metîIbTês des" ""

associations de locataires de Delémont
et Porrentruy, ainsi que tous les loca-
taires du Jura qui le désireront. Il est
prévu de fonder également un grou-
pement aux Franches-Montagnes. Le
groupe de travail mandaté pour
préparer la constitution du nouveau
groupement est présidé par M. R. Mul-
ler, de Porrentruy.

Les locataires
se constituent

au niveau cantonal

(c) Ce sont deux frères grangeoîs,
mais défendant depuis plusieurs
années déjà les couleurs biennoi-
ses, qui ont glané le titre de «Roi
des échecs». Dans la catégorie des
écoliers, Christian Berchtold s'est
imposé avec brio, devançant le
grand favori Michel Hofmann d'un
point; Roland Zbinden et sa sœur
Suzi Berchtold d'un point et c'emi.

Dans la catégorie des juniors, le
frère aîné Werner Berchtold a
remporté la palme en remportant
toutes ses parties, devant Jean-
Michel Guillaume et Stéphane
Leuzinger.

Echecs:
rafle des

frères Berchtold

La Société des peintres et sculpteurs
jurassiens célèbre cette année le
25me anniversaire de son existence.
Elle a obtenu l'autorisation d' exposer
dans l'abbatiale de Bellelay du
30 juin au 18 septembre pro chain.
Cette grande f resque de la peinture\ ep
sculpture jurassienne " constituera
l 'événement artistique et pictural
principal de la saison estivale 1979,
estime Pro-Jura, l'Office jurassien du
tourisme.

Chaque artiste présentera un choix
de ses œuvres les plus récentes, mais
des œuvres des membres décédés figu-
reront également à cette exposition,
communique l'ATS.

Peintres et sculpteurs
exposeront à Bellelay

BEVILARD

(c) Le conseiller municipal Jean-Claude
Zwahlen, réélu en 1977 sur une liste
d'Unité jurassienne, a présenté sa
démission pour fin juin de cette année.

Cette démission intervient en raison
d'un surcroît de responsabilités au
niveau professionnel ainsi que du fait de
sa nomination de délégué du cercle du
bas de la vallée de Tavannes, à la Fédé-
ration des communes du Jura bernois.

Son successeur probable sera
M. Ervin Niederhauser, né en 1933,
ouvrier d'usine et membre ,duf?parti
socialiste autonome. Ce changement
aura pour conséquence de modifier,>la
répartition des partis à l'exécutif de
Bévilard. En effet, M. J.-CI. Zwahlen
était de tendance radicale, son succes-
seur de tendance socialiste. Cette situa-
tion porte à six socialistes et un libéral
les représentants du conseil municipal
de Bévilard. Le maire, M. Haeberli, est
socialiste bernois ainsi que trois de ses
collègues, tandis que les deux représen-
tants d'Unité jurassienne sont du parti
socialiste autonome.

Démission d'un
conseiller municipal



radiO-SUiSSe Sa télécommunications+sécurité aérienne
Nous cherchons, pour nos services de la Navigation Aérienne
de l'Aéroport de Genève-Cointrin, quelques jeunes filles pour être
formées

ASSISTANTES DU SERVICE DE CONTROLE
DE LA CIRCULATION AÉRIENNE

Début des cours : 6 août 1979.

Durée de la formation : Tannée.

Nous offrons :
-formation approfondie
- activité variée et bien rémunérée
-toutes les prestations sociales

Nous demandons :
-âge 18 à 22 ans
- nationalité suisse
-formation scolaire secondaire
- bonnes connaissances de la langue anglaise et notions de la

langue allemande.

Demandez d'autres renseignements ou une formule d'inscription à

RADIO-SUISSE S.A.
Navigation Aérienne
Division d'exploitation
Case postale, 3000 Berne 14.

Tél. (031) 65 91 11, demandez MM. Gmiir ou Rûthy. 20386-0

Entreprise de construction de la place
engagerait

téléphoniste
réceptionniste

à temps partiel (après-midi), de
langue maternelle française.

Entrée immédiate ou à convenir.

Bonne rémunération. Ambiance de
travail dynamique et agréable.

Faire offres sous chiffres 87-066 aux
Annonces Suisses S.A. ASSA, 2, fbg
du Lac, 2001 Neuchâtel. 2i6S7-o
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I CONSTRUCTEUR

Wm Construction d'éléments spéciaux et équipements
ÏBS pour machines de montage (Polyfactor) à notre
|IB| bureau technique. Exigences : esprit de synthèse,
Hp9 organisation méthodique, sens des rapports
¦gl humains, expérience dans la construction de
$£_\ machines-outils.
jyH Nous sommes une entreprise dynamique, affiliée
lg| au groupe MIKRON, qui est synonyme de haute
H précision et de technique avancée.

f§È Nos machines-transferts répondent aux exigences
O de branches les plus diverses (automobile, robi-

s£§| netterie, serrurerie, appareillage, horlogerie, etc.).

gil Le perfectionnement technique des machines
wBÊ automatiques évolue constamment. Participer à la

I production d'une machine-outil, qui porte dans le
H monde entier la réputation de la qualité suisse,
BIS c'est s'accomplir professionnellement.
H

_KB Veuillez adresser vos offres manuscrites à

I MIKRON HAESLER S.A., 17, route du Vignoble,
HH 2017 Boudry.
¦NI Tél. (038) 44 21 41.
HES 21728-0

L'HÔPITAL DE LA CHAUX-DE-FONDS

met au concours le poste de

DIRECTEUR
DE L'HOPITAL

Exigences: y

Grande expérience dans l'administration publique ou dans la direc- '
tion d'une entreprise.
Sens de l'organisation et des relations humaines.
La préférence pourrait être donnée aux candidats bénéficiant d'une
formation universitaire et d'une expérience en milieux hospitaliers.

Traitement :

Selon la classification communale.

Entrée en fonctions :
Septembre 1979 ou date à convenir.

Postulations:
Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae, des certificats et références, sont à adresser à M. Roger
Ramseyer, conseiller communal et président de la commission de
l'hôpital, 53, rue du Parc, 2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 25 mai
1979.

Renseignements :
Des demandes de renseignements peuvent être adressées au
prénommé, tél. (039) 21 11 15, interne 74. 21823-0

M
1 ^%Kl

NEUCHATEL -̂iH^̂ ^̂  ŜS&t
cherche Ss§e

pour le restaurant de son §e§o
Marché de PESEUX $$$§

dame de buffet Hformation assurée par nos soins. cv$$5
Nous offrons : x£K- place stable xScfc- semaine de 43 heures ¦$$$$

(heures d'ouverture de magasin , dimanche $$$$
fermé) §§§>

- nombreux avantages sociaux. $$$$\

C^̂  M-PARTICIPATION |||
remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à v§Kun dividende annuel, basé sur le chiffre d'affaires. ŜS§S

'SOCIéTé COOPéRATIVE MIGROS NEUCHâTEL N§fcs
' service du personnel, tél. (038) 35 11 11, int. 241. §>SS
'case postale 228, 2002 NEUCHÂTEL. 21507-0 $$$*

Nous cherchons
pour le 1er juin

CUISINIER
sachant travailler seul ainsi qu'une

SERVEUSE
débutante acceptée.

Congé régulier, 2 services.
Lieu de travail : région Neuchâtel.
Discrétion assurée.

Tél. (039) 53 15 88. 21795-0

I Nous cherchons

I SERVICEMAN
I • Eventuellement mise au courant.

I • Bon salaire.

I Faire offres à :

J H Raquette & Co
HB Tél. 44 11 55. 217340

Nous cherchons

sommelier (ère)
connaissant les 2 services.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Hôtel Central
2108 Couvet.
Tél. (038) 63 23 81. 2182L0

« Les Pipolets», maison pour enfants
à Lignières (NE), met au concours
deux postes

d'éducatrices
'Formation demandée :
- éducatrices spécialisées
- éducatrices maternelles
- institutrices
-jardinières d'enfants
Entrée en fonctions :
à convenir.
Conditions :
-selon convention collective de

travail ANMEA-ANTES.

Les offres de service manuscrites,
comprenant curriculum vitae avec
photographie, copie de certificats et
références doivent être adressées à
la direction des Pipolets, à 2523
Lignières, jusqu'au 10 mai 1979.

21829-0

Nous engageons

serrurier
électricien-mécanicien -
monteur de grue

Ces postes conviendraient à des per-
sonnes désirant travailler de façon
indépendante, et , ayant le sens de
l'initiative et l'esprit constructif.

SPONTA S.A.
Levage, manutention, rayonnages
en Suisse romande, 2016 Cortaillod.
Tél. (038) 42 14 31. 21824-0

Entreprise genevoise
de préfabrication

cherche

un chef d'équipe
capable de diriger la fabrication
d'éléments lourds pour la construc-
tion et le génie civil.
Nous demandons dix années d'expé-
rience dans la branche.
Salaire en rapport avec la qualifica-
tion.
Date d'entrée: immédiate ou à
convenir.
Faire offres à Entreprise Jacquet,
23, rue des Vollandes, 1207 Genève,
tél. (022) 36 23 27. 21720-0

CARROSSERIE
AUTO CENTRE

à Yverdon cherche

PEINTRE EN VOITURE
qualifié. Entrée à convenir.
Tél. (024) 21 37 20. 21721.0

Institutrice, près de Lucerne, cherche

jeune fille
pour le ménage et garde d'enfants
(5 et 7 ans).
Excellente possibilité d'apprendre
l'allemand et de suivre des cours,
atmosphère agréable et familiale.
Date d'entrée: le 13août 1979.

Mme M. Berendonk,
Waldetenstrasse 9, 6343 Rotkreuz.
Tél. (042) 64 10 29 (le soir). 21718-0

Entreprise de Serrières cherche

OUVRIÈRE
pour travaux propres en atelier.
Seules les personnes très conscien-
cieuses, sachant travailler avec
précision voudront prendre contact

», .». . . .  par.téléphone au . -. ....-j. .,_-<• .>„.•<
31 33 88 (interne 21). 21736-0

¦ 

' 

;

| '". Entreprise Eugène Buhler '"','"" '¦
' " Mann "=""-"J1

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

un chauffeur poids lourd
ayant quelques années d'expérience.

Agé de 30 à 40 ans.
Semaine de 5 jours.

Tél. 33 30 14. 21818-0

Fille de salle S6Ul6RI6llt
serveuse 55 c. le tltOtcherche place. w- w " ,w ,,,M*
Horaire de salle C'est le prix d'une
ou 11 h-22 heures. petite annonce au
Adresser offres écrites tarif réduit dans la
à BX 975 au bureau „ Feuj Me d-avis de
du iournal. 17609-0 Neuchâtel».

Mécanicien auto (CFC)
36 ans, bilingue fr./all., habitué à
travailler de manière indépendante
cherche place comme responsable
d'un parc de véhicules ou monteurde
service.

Adresser offres écrites à FB 979 au
bureau du iournal. weie-o

Quelle est l'entreprise dynamique et
sérieuse qui désirerait s'adjoindre les
services d'un

CADRE COMMERCIAL
de 40 ans?

Expériences en comptabilité finan-
cière, gestion du personnel, vente et
service extérieur, administration, etc.

Faire offres détaillées sous chiffres
P 28-460119 à Publicitas, 51, av.
Léopold-Robert, 2301 La Chaux-de-
Fonds. 21673-0

Secrétaire
bilingue (français-allemand),
bonnes connaissances d'anglais,
cherche emploi, de préférence
à temps partiel.
Adresser offres écrites à CW 965 au
bureau du journal. 17S67-D

Jeune fille possédant ' formation,
aimant responsabilités et contacts
cherche place

EMPLOYÉE DE BUREAU-
TÉLÉPHONISTE

Libre immédiatement.

Tél. 24 61 86. 17056-D

ARCHITECTE S.I.A.
10 ans d'expérience dans projet et
avant-projet , cherche engagement.

Ecrire sous chiffres P 28-460118 à
Publicitas, 51, av. Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds. 21674-D

Fabrique de machines et d'équipements pour le cartonnage
et les arts graphiques cherche, pour son service de contrôle
qualité électrique-électronique et service technique après-
vente à Mex, plusieurs

mécaniciens-électroniciens
en qualité de

techniciens de test et de service
pour nos systèmes Bobst-Graphic de traitement et de
composition de textes.

Nous demandons:
- deux ans d'expérience dans le domaine des mini-ordi-

nateurs et de leurs périphériques
- disponibilité pour déplacements en Suisse

et à l'étranger
- langue maternelle française avec connaissances d'anglais

et/ou d'allemand.

Nous offrons :
- travail varié avec responsabilité dans le cadre d'un team
- horaire libre et restaurant d'entreprise
-salaire en rapport avec l'expérience et les exigences du

poste.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae détaillé et copies de cer-
tificats à BOBST S.A., réf. 548.3, case postale,
1001 Lausanne, tél. (021) 25 01 01. 21722-0

/ M, _ ^k_M ^k 
La ville et la zone piétonne 
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Le Service SCIENCES FONDAMENTALES de notre
département de recherche offre un poste d'

INGÉNIEUR
SYSTÈMES

•
Champ d'activité :
Dans le cadre de notre laboratoire d'électronique,
ce collaborateur se verra confier les tâches sui-
vantes :
- assistance aux chercheurs dans l'utilisation judi-

cieuse des équipements informatiques du
département

- choix, mise en place et exploitation des systèmes.

Qualifications :
- Ingénieur EPF (physicien ou électricien)
- Intérêt pour l'informatique et principalement les

systèmes
- Connaissances FORTRAN/BASIC
- 1 ou 2 années d'expérience souhaitable
-Français, anglais.

Ce poste est destiné à un jeune ingénieur qui rece-
vra les compléments déformation nécessaires à sa
fonction.

Prière d'adresser vos offres détaillées avec curricu-
lum vitae, photographie et copies de certificats à
M. L. Lehmann, Département Personnel Nestlé,
1800 Vevey. 21776-0

yjflflliMMBMMI———^———

Nous cherchons

VENDEUSE
AUXILIAIRE

pour quelques après-midi et le samedi.

Pour tous renseignements, s'adresser à
M. et Mme Leuba. Tél. 25 85 40.

21828-0
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Nous cherchons pour notre secteur comptabilité:

un (e) comptable
bénéficiant d'une expérience de quelques années en
comptabilité financière.

Pour notre secteur commercial :

une secrétaire
bilingue français-anglais, dynamique, sachant travailler
de façon indépendante et aimant les chiffres.
Pour notre secteur facturation:

une employée de commerce
bonne dactylographe. Connaissances de langues et des
formalités d'exportation souhaitées.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae sont à
envoyer à :
SGT NEUCHÂTEL S.A.
Case postale 1153 - 2000 NEUCHÂTEL. 21278-0

URGENT!
' ••"Société fiduciaire cherche-"™^

PROGRAMMEUR
expérimenté avec connaissances des
disques souples.
(Eventuellement mandats limités).

Pour tous renseignements :
tél. (037) 22 92 63 Monsieur Meuwly.

21779-0

Ecriteaux.
en «ente au

bureau du iournal

Pour notre nouvelle cabine,
cherchons

peintre en voitures
avec bonne expérience et
qualifications.
Entrée immédiate ou à convenir.
Garage Repcar S.A., Lausanne,
tél. (021) 36 85 78. 21798-0
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Nous cherchons pour nos immeubles
« Fahys 65-71, Neuchâtel »

UN COUPLE
DE CONCIERGES

Travail à temps partiel.
Appartement de 3 pièces à disposition.
Entrée en fonctions: le 1er juillet 1979.

Tél.,(038) 21 1171. 20678-O
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La TVA en Europe
ffMMES rEOEBAHSj Avartt tes votations du 20 mai

(ATS). - Le système de taxe à la
valeur ajoutée (TVA) qui est propo-
sé au peuple suisse correspond
dans une large mesure à ceux insti-
tués, après de longues recherches
dans les pays de la Communauté
économique européenne. Les diffé-
rences qui existent résident moins
dans les principes que dans cer-
tains détails.

C'est en 1967 que, pour la
première fois, le Conseil de la
Communauté économique euro-
péenne fait paraître deux directives
qui obligent les Etats membres de
la CEE à harmoniser leurs taxes sur
le chiffre d'affaires par l'application
du système de la valeur ajoutée.
L'année suivante, la France adapte
sa taxe sur le chiffre d'affaires qui
contenait déjà auparavant certains
éléments du nouveau système. A la
même époque, l'Allemagnefédéra-
le fait de même, bientôt suivie en
1969 par les Pays-Bas, le Luxem-
bourg en 1970, la Belgique en 1971
et l'Italie en 1973. Parmi les pays de

la Communauté élargie, le Dane-
mark, l'Irlande et la Grande-Breta-
gne ont tous peu à peu adopté le
système de la TVA.

Dans les pays qui ne sont pas
membres de la CEE, trois ont
adopté le système de la TVA. La
suède en 1969 et la Norvège en
1970, alors que pour sa part l'Autri-
che a passé d'un impôt brut
«multiphase» à la TVA en 1973
avec un taux de 18 %. Ce qui fait
qu'au total douze pays européens
connaissent à ce jour la taxe à la
valeur ajoutée.

Si le système d'application de la
TVA n'est pas fondamentalement
différent d'un pays à l'autre, des
grandes différences existent dans
le domaine des taux appliqués. Du
point de vue de la simplicité et de la
neutralité sur le plan de la concur-
rence, certains pays, comme la
Norvège, la Suède et le Danemark
ont préféré n'adopter qu'un seul
taux. D'autres pays, comme la
France. l'Italie et la Grande-Breta-

gne en ont trois voire quatre ou
cinq, ainsi d'ailleurs qu'un taux plus
élevé pour les marchandises dites
de luxe. Les complications qui en
résultent sont cependant l'objet de
nombreuses plaintes aussi bien des
entreprises concernées que de
l'administration. La République
fédérale allemande, qui passera de
12 à 13% en juillet prochain, les
Pays-Bas et l'Autriche n'ont que
deux taux de TVA.

Quant aux taux eux-mêmes, il est
difficile, vu les systèmes différents,
d'établir des comparaisons. On
peut noter que la Grande-Bretagne
applique le taux le plus bas avec
8 % - mais on parle d'une augmen-
tation prochaine - et que le taux le
plus haut est en vigueur en France,
en Irlande, en Suède et en Norvège
avec plus de 20 %. II faut cependant
aussi tenir compte du fait que dans
la plupart des pays existent des
taux supérieurs au taux normal,
pour les articles de luxe par exem-
ple ceux-ci peuvent atteindre 40 %.

La fête du travail en Suisse :
pour la sécurité de l'emploi

BERNE (ATS). - Malgré la pluie,
quelques dizaines de milliers de
travailleurs ont participé mardi aux
manifestations du 1er mai dans les
diverses villes de notre pays. Lutte
contre l'insécurité de l'emploi, contre
la fraude fiscale, contre la TVA, aboli-
tion du statut de saisonnier et lutte
pour une meilleure protection de la
maternité, tels étaient les principaux
thèmes des manifestations.

La manifestation la plus importante
a eu lieu à Bâle , où environ 7000 per-
sonnes ont entendu une allocution du
conseiller national bâlois, Andréas
Gerwig. L'orateur a notamment souli-
gne à propos des centrales nucléaires
que l'on ne pouvait pas contraindre les
gens au suicide. Il a également appelé
l'assistance à voter contre le paquet
financier qui sera soumis au scrutin le
20 mai prochain.

A Berne, 3000 à 4000 personnes
ont pris part cette année à la manifesta-
tion du 1er mai placée sous le thème
d'une meilleure protection de la
maternité et de la semaine de
40 heures. L'orateur du jour, le
conseiller national bernois Heinz
Bratschi a plaidé pour un socialisme
démocratique, «la Suisse ne devant
pas être suelement une démocratie du
dimanche dans laquelle les travailleurs
n'ont aucun contrôle sur les solutions
données aux problèmes économi-
ques».

A Winterthour, le président de
l'Union syndicale suisse, M. Richard
Mueller, a relevé devant 1000 per-
sonnes que la Suisse qui était autrefois
connue pour la qualité de ses ouvriers
était devenue une place forte du capi-
tal international , et que cet état de fait
menaçait de plus en plus la sécurité de
l'emploi en Suisse.

Le président du parti socialiste suis-
se, M. Helmut Hubacher qui s'est
exprimé à Zurich devant environ
3000 personnes a relevé dans le même
ordre d'idées qu 'il fallait défendre la
sécurité de l'emploi et non les intérêts
de la place financière helvétique.

Lutte contre l'insécurité grandissan-
te de l'emploi, contre la non-applica-
tion des conventions collectives de
travail, contre la répression des activi-
tés syndicales et politiques et contre la
taxe sur la valeur ajoutée : tel a été, à
Lausanne, le thème de la fête du
travail organisée par les partis de gau-
che et les syndicats. Après un cortège
parti du Tribunal fédéral , trois à
quatre mille personnes (estimation des
organisateurs) ont entendu, sur la
place Chauderon, des allocutions de
M. Ronald Chanex, secrétaire FTMH,
et d'un travailleur immigré.

Alors que cette manifestation offi-
cielle était patronnée par l'Union
syndicale de Lausanne et les partis
socialiste et POP, une trentaine
d'organisations marginales ont tenu
dans la soirée un meeting au casino de
Montbenon , avec un débat sur la stra-
tégie du mouvement ouvrier face à la
crise.

A Genève, où la plupart des maga-
sins, fabriques et administrations (sauf
celle des Nations unies) avaient été
fermés mardi après-midi , le 1er mai a
été marqu é par un cortège qui a défilé
de la gare à la patinoire des Vernets.
Les slogans, lors du meeting organisé à
la patinoire avaient notamment pour
thème l'abolition du statut de saison-
nier, une meilleure justice sociale, une
protection efficace de la maternité, la
construction de logements à des prix
accessibles, l'amélioration de l'assu-
rance chômage et des droits syndi-
caux.

La participation aux manifestations
du 1er mai a été importante cette
année à Biasca, Bellinzone et Lugano.
A Bellinzone, l'orateur du jour était le
conseiller national Werner Carobbia
(psa) et à Lugano le conseiller national
Didier Wyler (ps). A la fin de la mani-
festation de Bellinzone, le président
du mouvement anti-nucléaire tessi-
nois a pris la parole pour inviter la
population à voter contre la révision
de la loi sur l'énergie atomique.

LE 1er MAI AU TRAVAIL
Le 1er mai, tout comme le jou r de la

fête nationale, est soumis au principe
du fédéralisme : selon les cantons il est
considéré comme jour férié ou semi-
férié. Dans la plupart des cantons le
jour de la fête du travail est resté, mal-
gré plusieurs interventions parlemen-
taires, une journée normale... de
travail.

Le jour du 1er mai a été officielle-
ment déclaré férié dans les cantons de
Bâle-Ville, Bâle-Çampagne, Schaf-
fhouse, Zurich et du Tessin. Pour la
première fois les habitants du nouveau
canton du Jura jouissent également
d'une telle mesure. La fête du travail
est considérée comme journée semi-
fériée dans les cantons de Soleure, de
Thurgovie et de Genève, où les fonc-
tionnaires de l'ONU travaillent toute-
fois durant toute la journée. Une situa-
tion analogue prévaut dans une gran-
de partie des entreprises, des bureaux
et des écoles des cantons de Vaud et de
Fribourg. Les députés fribourgeois
quant à eux se mettront au travail
puisqu'ils entament mardi leur session
de printemps. Cette dernière a com-
mencé néanmoins une heure plus tard
pour permettre aux parlementaires de
participer au cortège du 1er mai.

Dans les autres cantons, notamment
ceux de Neuchâtel et du Valais, le
1er mai se fête en travaillant. Certaines
entreprises ou magasins ferment tout
de même leurs portes pour toute ou
partie de la journée. Dans le canton de
Neuchâtel, certaines communes, La
Chaux-de-Fonds et Le Locle en parti-
culier, ont décrété que le 1er mai était
un jour férié.

Charges fiscales: des écarts notables
Pour une fortune de 50.000 francs,

le même contribuable ne paie aucun
impôt sur la fortune dans les cantons
de Zurich, Bâle-Campagne, Schaf-
fhouse, Argovie, Genève, alors que
dans le canton d'Uri il paiera
387 francs. Pour une fortune de
500.000 francs, le fisc du canton de
Nidwald demande 1255 francs, soit
près de quatre fois moins que le canton
d'Uri qui réclame 4865 francs.
L'administration des contributions a
calculé pour tous les cantons l'indice
global de la charge grevant le produit
du travail et de la fortune. Cet indice,
qui a pour référence de base la
moyenne suisse (= 100), montre que
Fribourg est en tête avec 124, suivi par
Lucerne avec 118, Vaud et Berne avec
tous les deux 114. Les cantons où la
charge fiscale est la plus faible sont
Nidwald (75), Zoug (81), Zurich (82)
et les Grisons (87). Les autres cantons
romands ont les indices suivants :
Valais 109, Neuchâtel 105 et Genève
101.

Pour les impôts sur le bénéfice et le
capital des sociétés anonymes, la
charge fiscale présente aussi des diffé-
rences notoires. Une société anonyme
disposant d'un capital et de réserves
de 1 million de francs paiera
7438 francs d'impôts cantonaux et
communaux dans le canton de Zoug et
15.119 francs dans les Grisons dans le
cas d'un rendement de 5%,
14.876 francs dans le canton de Zoug
et 32.263 francs dans le canton de
Nidwald et 65.489 francs dans celui de
Zurich lors d'un rendement de 20%.

Quant à l'indice global de la charge
fiscale des sociétés anonymes, il
présente les valeurs les plus élevées
dans les cantons de Berne (125),
Zurich (119), Grisons (115), Soleure
(113), Tessin et Neuchâtel (111). En
revanche, l'indice est plus bas dans les
cantons de Nidwald et Zoug (73),
Fribourg (81), Schaffhouse , et Saint-
Gall (84), Vaud (85).

Dans 15 cantons, les personnes
physiques et les personnes morales
ayant une propriété foncière doivent ,
en plus des impôts sur le revenu et la
fortune ou des impôts sur le produit et
le capital , payer des impôts immobi-
liers cantonaux et/ou communaux.

Dans 24 cantons, les gains immobi-
liers non professionnels provenant de
l'aliénation d'immeubles sont frappés
d'un impôt spécial. Dans le canton de
Soleure, ces gains sont ajoutés au
revenu.

Des impôts sur les successions et sur
les donations sont perçus dans
21cantons. Les cantons de Lucerne et
de Soleure prélèvent seulement des
impôts sur les successions, mais non
sur les donations. De tels impôts ne
doivent pas être payés dans les
cantons de Schwytz et d'Obwald.

Le droit de mutation par décès com-
prend les différents pourcentages de la
succession et legs. Les taux d'imposi-
tion progressent suivant le degré de
parenté, l'importance de la mutation
et, dans le canton-d'Argovie ainsi que
dans quelques communes du canton
des Grisons, d'après l'importance de la
fortune de l'héritier.

Les impôts sur les véhicules à
moteur ont été pour la première fois
répartis par voitures de tourisme et
poids lourds. Le détenteur d'une

voiture de tourisme de la classe
moyenne avec 8 cv (1571 cm3 ou
1560 kg de poids total) paie le
montant le plus bas dans le canton du
Valais (185 francs) et le montant le
plus élevé dans le canton de Saint-Gall
(390 francs). La moyenne suisse est de
292 fra ncs. Ici aussi subsistent des dif-
férences considérables suivant les dif-
férents cantons , ainsi que le montre
clairement l'indice de l'impôt en ques-
tion: Valais 71, Saint-Gall 132 (Suisse
= 100).

Dans trois cantons, c'est le poids
total qui est déterminant pour l'impo-
sition des véhicules lourds, alors que
dans 15 autres cantons c'est la charge
utile et dans cinq cantons des CV-
impôts. Dans deux cantons, on prélève
un impôt combiné sur la base de la
cylindrée et du poids total ou de la
cylindrée et de la charge utile. Pour
l'imposition des remorques de trans-
port, dans 16 cantons c'est la charge
utile qui est déterminante, dans huit
cantons le poids total , alors que dans
un canton des taux forfaitaires sont
appliqués. Les tracteurs à sellettes sont
aussi soumis à une imposition répon-
dant à des critères variés. Les indices
cantonaux de la charge fiscale grevant
les véhicules lourds varient entre 62
(Valais) et 132 (Neuchâtel) , la moyen-
ne suisse étant de 100.

Prix réduits dans les hôtels
BERNE (ATS). - Sous le slogan de

«printemps des moins jeunes », la
société suisse reconduit une offre
traditionnelle. Cette année, quelque
400 hôtels de toutes les catégories et
répartis dans toute la Suisse proposent
à nouveau pendant l'intersaison des
prix avantageux pour la nuitée avec
petit déjeuner, la demi-pension où la
pension complète. Dans 100 hôtels,
ces prix sont même valables pendant
toute l'armée. .

Ces réductions s'adressent à tous les
possesseurs d'un abonnement pour
personnes âgées d'une entreprise de
transports publics suisse ou étrangère.
En Suisse, cet abonnement est délivré
aux femmes de plus de 62 ans et aux
hommes de plus de 65 ans, suisses ou
étrangers, ainsi qu'aux bénéficiaires

de rentes AI, au prix réduit de
80 francs au lieu de 360. L'abonne-
ment tient lieu de pièce de légitimation
pour les hôtels. Il suffit que l'un des
conjoints soit possesseur de l'abonne-
ment pour que le couple bénéfi cie de
la réduction.

Le prix" de là chambre et fctïTpêtîl
déjeûner varie en moyenne de 25 à
30 francs. Il est pourtant à peu près de
10 francs de plus dans les hôtels de
première classe. A noter que la plupart
des hôtels acceptent les chèques Reka
pour paiement. Un prospectus conte-
nant toutes les indications de prix et la
durée de leur validité dans chaque
hôtel participant à la campagne peut
être obtenu auprès des guichets des
CFF, de la Société suisse des hôteliers
(case postale 2657, 3001 Berne) ou
des agences de voyage.

SUISSE ftiimsUHjyiy Elections lucernoises

Le parti socialiste du canton de
Lucerne n'a pas gagné de siège.
Mardi, la chancellerie d'Etat du
canton de Lucerne communiquait
le résultat définitif des élections
dans le district de Sursee. Contrai-
rement à ce qui avait été affirmé
dimanche et confirmé lundi, ce ne
sont pas les socialistes, mais les
chrétiens-sociaux indépendants
qui ont remporté un des 26 sièges
dans le district électoral de Sursee.
A la suite de ce changement la
répartition des sièges est la suivan-

te: démocrate-chrétiens 87 (perte
1), radicaux 59 (gain 3), socialistes 13
(inchangé), alliance des indépen-
dants 3 (perte 5), organisations
progressives Poch 5 (gain 4), chré-
tiens-sociaux indépendants 3 (gain
1), Volk und Heimat 0 (perte 2).

Le succès des Organisations pro-
gressives n'a pas été sans lende-
main: 24 heures après les élections
au parlement cantonal les respon-
sables de cette nouvelle fraction
annonçaient que leur parti allait

également tenter sa chance lors
d'élections municipales. Pour la
première fois donc les Organisa-
tions progressives participeront à
des élections à Emmen, Kriens et
Littau. Et lors des élections munici-
pales de la ville de Lucerne les
Organisations progressives seront
également sur les rangs. « Nous ne
craignons pas les organisations
progressives, mais nous devons
tenir compte de leur présence»,
commentait mardi un politicien
lucernois. E.E.

Mauvaise surprise pour les socialistes

10.000 arbres pour le Sahel
pllOMiliiM'»:) EN VALAIS

L'été passé sur les hauteurs de Ver-
bier, une vaste opération était entre-
prise au profit d'« enfants du monde ».
Un millier d'objets d'art furent vendus
permettant de recueillir 700.000 fr. en
chiffre rond. Le bénéfice , soit
287.000 fr. vient d'être remis,
jusqu 'au dernier centime, aux intéres-
sés. Les deux principaux montants
partirent pour l'Afriqu e, soit
100.000 fr. pour l'hôpital de Pette au
Cameroù œuvre le Dr Anne-Marie
Schoenenberger («ce n'est pas une
femme, c'est un ange » dira M. Rodol-
phe Tissières qui lui apporta le
montant), et 100.000 fr. également
qui permirent de planter
10.000 arbres dans le Sahel

Hier à Martigny, M. Rodolphe Tis-
sières qui orchestra la campagne à
Verbier et apporta lui-même les
montants en Afrique, donna une
conférence de p resse, entouré qu'il
était de MM. Simon Kohler, Pierre
Zumbach, Jacques Taramarcaz. Une
ravissante Noire, Marianne Mbengue
participa également à cette journée
d'information .

Les 100.000 fr. apportés à l'hôpital
camerounais permirent l'acquisition
surtout d'un groupe électrogène.

M. Zumbach a mis l'accent hier sur
l'effort entrepris au Sahel pour
apprendre à ta population à planter
elle-même des arbres, à les protéger; à
les exploiter à bon escient. Près de
300.000 arbres sont nécessaires pour
reboiser le décor d'un seul village. Les
10.000 arbres valaisans ne sont donc
qu'un maillon de la chaîne.

M. Tissières a évoqué longuement
hier à Martigny les vastes pérégrina-
tions entreprises (à ses frais bien sûr)
en Afrique non seulement pour avoir
l'assurance que les montants inté-
graux arrivent à qui de droitj mais
également pour réunir à nouveau des
centaines d'objets d'art qui p ermet-
tront d'organiser en 1980 une nouvel-
le campagne similaire. Celle-ci se
déroulera à plus de 2300 m à SaVo-
leyres. Une vingtaine d'artistes de
Suisse et des pays limitrophes y parti-
ciperont à nouveau.

: .. . M. F.

Quatre ans de procès pour un trait d'union
De notre correspondant:

Incroyable mais vrai! Dans le
canton de Lucerne, les autorités se
sont occupées depuis quatre ans
d'un trait d'union. Mardi elles ont
dû donner raison à un restaurateur
qui n'avait pas accepté une déci-
sion des autori tés, l ly a quatre ans,
Anton Achermann décidait de
rebaptiser son restaurant, situé sur
le Lindenberg. Sur un grand carton
il avait écrit Haemikon-Berg. Et
dans le cadre d'une fête folklorique
il avait inauguré cette nouvelle
appellation. C'était sans compter
avec les autorités cantonales. La
commission routière du canton de
Lucerne avait déposé plainte contre
le restaurateur, la dénomination
n Haemikon-Berg» n'ayant pas été

autorisée par les instances respon-
sables. Le restaurateur refusa de
payer l'amende. Un procès eut lieu
et il eut gain de cause. Mais on lui
interdit, malgré tout, de faire usage
de ce nom. Plusieurs instances
s 'occupèrent l'une après l'autre de
cette affaire. Le 11 janvier 1979, une
commission spéciale, faisant partie
du bureau cantonal topographique,
autorisa le restaurateur à faire
usage de l'appellation «Haemikon-
berg», mais sans trait d'union.
Nouveau recours du restaurateur,
nouvelles séances de conciliation
avec les autorités. Hier, nouvelle
décision: «Le trait d'union a été
accepté. Nous tenons pourtant à
préciser que nous n'acceptons pas
de gaieté de cœur cette dénomina-
tion», disent les autorités. Conclu-

sion: beaucoup de bruit et encore
davantage de frais pour un simple
trait d'union.

Et dire que les autorités sont sur-
chargées... E.E.

Agression
dans un grand

magasin zuricois
ZURICH (ATS). - Un commission-

naire de 58 ans a été attaqué lundi
après-midi par un inconnu dans un
grand magasin de Zurich, alors qu'il
transportait plus de 16.000 francs. La
police cantonale a indiqué mardi que
l'inconnu avait jeté de la poudre, vrai-
semblablement du poivre, aux yeux
du commissionnaire. L'inconnu a
ensuite pu prendre la fuite avec
l'argent.Perquisition chez Ernst Cincera

ZURICH (ATS). - La justice zuri-
coise perquisitionne depuis Pâques
dans les bureaux d'Ernst Cincera. Les
archives du «Groupe d'information
suisse», nom que portent les archives
de ce dernier, sont en effet fouillées
par un représentant du tribunal du
district de Zurich. Ses investigations
dureront encore «quelques semai-
nes», a indiqué le président du tribu-
nal de Zurich Karl Spaeh.

Deux plaintes contre la levée des
scellés déposées par Emst Cincera au
Tribunal fédéral ont été repoussées en
novembre dernier. Le Tribunal fédé-
ral a ainsi confirmé la décision de la
Cour suprême zuricoise de février
1978 relative à la levée des scellés
pour la perquisition confiée au tribu-
nal de district.

Les locaux abritant les archives de
Cincera, sis au centre de la ville,

avaient été scellés en novembre 1976.
Cette mesuré donnait suite à l'irrup-
tion dans ces locaux de membres du
«Manifeste démocratique» qui
s'étaient emparés illégalement de
documents remis par la suite au minis-
tère public. Les autorités chargées de
l'enquête avaient alors soupçonné que
ces derniers étaient parvenus chez
Cincera par l'entremise de tiers ayant
enfreint l'obligation de garder le
secret.

Les actuelles fouilles du tribu-
nal de district ont pour objet des
documents soumis au secret de la fonc-
tion, au secret militaire et au secret
bancaire. Ce sera au procureur de
décider ensuite si l'enquête contre
inconnu peut être transformée en
enquête contre une personne déter-
minée si des preuves suffisantes sont
trouvées.

Recul du chômage
dans le canton

de Zurich
ZURICH (ATS). - Selon la statisti-

que officielle du travail, il y avait
1427 demandeurs d'emploi dans le
canton de Zurich à la fin du mois
d'avril. Parmi eux, 1329 étaient des
chômeurs complets, soit 776 hommes
et 553 femmes. Par rapport au mois
précédent , cela représente une dimi-
nution de 64 chômeurs ou 4,6% , et
24,2% par rapport au mois corres-
pondant de l'année précédente.
Toujours à fin avril, on dénombrait
1854 offres d'emploi. Ici , la diminu-
tion par rapport au mois précédent est
de 2,6 % et de 7,2 % en regard d'avril
1978.

Retrouvez
la saveur
originelle
du pain!
Pendant des millénaires, le pain
était fait de blé complet, avec
l'enveloppe du grain - le son - si
riche en fibres végétales naturel-
les. Pour un apport nutritif infime
(peu de calories!), elles favorisent
une régulation harmonieuse du
transit intestinal.
Comme le son pur se consomme
sans plaisir, GIL le remet à sa place,
dans votre aliment quotidien de
base: le pain. 

^̂ ^̂ ^̂

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

W
^ 

chez votre détaillant. ̂ ** .-ijJÊ  ̂ M
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Incomparable.
LeClub.

Art, culture, concerts, exposés, Pour en savoir plus, demandez le
créativité, artisanat - le Club Trident (264 pages) au
vous permet d'assouplir votre 022/28 1144, Club Méditerranée,
esprit comme votre corps! 28, q.Gén.-Guisan, 1204 Genève

ou dans chaque succursale
Kuoni.

ĵuh Méditerramée
Vacances à discrétion. 2om R

LONDRESIBERNE (ATS) . -
M'"e Manola Asensio, danseuse-étoile
du «London festival ballet », qui est
d'origine suisse et qui a passé toute sa
jeunesse dans le canton de Vaud, se
rendra du 7 au 23 mai en Chine où elle
dansera plusieurs rôles dont celui de
«M yrtha» dans « Giselle ». Sa
compagnie donnera en effet des
représentations à Pékin puis à
Changhaï. Cette visite constitue un
événement artistique mais aussi poli-
tique en Grande-Bretagne car il
marque le début d'une ère nouvelle
dans les relations sino-britanniques.

Précisons que M""" Asensio. se
produira également en juin au Coli-
seum de Londres dans une saison
Noureiev où elle interprétera aux
côtés du célèbre danseur les princi-
p aux rôles féminins de nombreux bal-
lets.

Une danseuse-étoile
d'origine suisse

en Chine
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VILLE D'YVERDON
ÉMISSION D'UN EMPRUNT J% "A. T/fl1979-89 de Fr. 20 000 000.— %tW / *9 IU
destiné à la conversion ou au remboursement de l'empurnt 5%% 1969-84 de
Fr. 12 000 000.— dénoncé au 1er juin 1979, ainsi qu'au financement d'investissements
nouveaux.
Conditions de l'emprunt :
Durée: 10/8 ans
Titres : Fr. 5000.— et Fr. 100 000.—
Cotation: aux bourses de Lausanne et Zurich "fl^&tf& fl/
Jouissance : 1er juin 1979 I Illl #0Prix d émission : —__——
Délai de conversion
et de souscription: du 2 au 8 mai 1979, à midi

auprès des banques en Suisse qui tiennent à disposition des demandes de conversion et des
bulletins de souscription.

BANQUE CANTONALE VAUDOISE
UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

CONSORTIUM D'ÉMISSION DE BANQUES SUISSES
UNION DE BANQUES RÉGIONALES ET CAISSES D'ÉPARGNE SUISSES

GROUPEMENT DE BANQUIERS PRIVÉS DE SUISSE ALÉMANIQUE
21672-A
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BREE
collection exclusive d'arti-
des en cuir et canvas; sacs
de voyage, sacs à main,
serviettes, porte-documents,
attaché-case, poches

H 
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rossetti
2000
neuchâtel ]

l rue du Bassin 12
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21730- A

I PORTALBAN
JEUDI 3 MAI 1979 à 20 h 15 au

BATEAU ET RESTAURANT «Saint-Louis»

FANTASTIQUE LOTO
24 SÉRIES 72 JAMBONS + SÉRIES SPÉCIALES

Abonnement: Fr. 10.—
Pour la Fête des Mères, venez gagner un excellent

jambon !
21717-A F.-C. PORTALBAN

DÉMÉNAGEMENTS
Toutes directions et FRANCE

Confiez ce travail à l'homme de métier et de confiance.
19 ans d'expérience.

POLDI JAQUET
Tél. (038) 25 55 65 • NEUCHÂTEL

Travail soigné - Prix modérés. 122822-A

i VERS LE SOLEIL EN CAR DE LUXE |
S Air puisé - Toilettes • Boissons - Hôtesse aSS;

S 10 JOURS EN YOUGOSLAVE • UMAG
S • Hôtels cat. A, B ou C, confort, pension complète 388

• Piscine couverte, plage, tennis, voile, etc.
• Casino, Night-Club, spectacles, excursions

H • Escales au lac de Garde, aller/retour 'y
H • Prolongations possibles, par semaines '" /
g Fr. 510.— à Fr. 695.— par personne

I 3 Jours Desenzano-Venlse
jg «du vendredi au dimanche
B (dont une journée è Venise avec guide).

Fr. 240.— par personne, tout compris

10 Jours • Croisière eux Iles grecques
K • Cabine a 2, 3 ou 4 couchettes/confort
•& • Pension complète à bord du ROMANZA
sj • Transferts Suisse-Venise-retour compris

• Prolong, possibles, vacances bain, en Grèce
.--. Fr. 1030.— par personne tout compris!

js B Inscriptions: TCS ou votre agence de voyages 21574-A JH
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LE DOCTEUR LE DOCTEUR

PHILIPPE ERARD FRANÇOIS VERDON
Ancien assistant de la division d'immunologie et d'allergie du CHUV Ancien assistant du service de médecine de l'hôpital des Cadolles à
(Centrehospitalieruniversitairevaudois) à Lausanne (prof. P.-C. Frei). Neuchâtel (D'J.-A. Barrelet).

Ancien assistant du département de médecine du CHUV à Lausanne Ancien assistant du service de pédiatrie de l'hôpital Ste-Justine à
(prof. L.-R. Freedman). Montréal (prof. L. Schicoine).

. . . . . .  j- t»! *•? . Ancien chef de clinique-adjoint du département de médecine duAnaen assistant de la division des maladies infectieuses de I institut hospitalier universitaire vaudois) à Lausanne (prof.J. Bordet, université libre de Bruxelles (prof. J. Klastersky). L _ R pree(jmanj .

Ancien chef de clinique du département de médecine des hôpitaux Ancien chef de clinique du service de médecine de l'hôpital d'Yverdon
Cadolles-Pourtalès à Neuchâtel (prof. B. Ruedi). (D'S. Poli).

SPÉCIALISTES FMH EN MÉDECINE INTERNE
ouvrent leur cabinet médical le 30 avril 1979

9, rue du Musée, NEUCHÂTEL. Tel. (038) 25 55 60_
1 ) ¦ -f

nngaBiM
¦SSÙi lil Producteur et négo-

_, ~—jEffl! ciant
¦BOlI Tél. (038) 47 12 36
B Wf I JBiH 2088 CRESSIER

fZZ_„l VIN NOUVEAU

BLANC NON FILTRÉ <
Tiré au guillon s

Restaurants et magasins spécialisés £
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ÉCOLE NOUVELLE
de FRANÇAIS
Langues + classes secondaires
11, rue Pierre-à-Mazel - 2000 Neuchâtel - Tél. 25 36 46

OUVERTURE D UNE ÉCOLE
SECONDAIRE PRIVÉE:
- classes de II, III, IV
- sections scientifique et moderne
- petits groupes: 12 élèves par classe
- programme du canton de Neuchâtel

LANGUES:
- Cours du JOUR et du SOIR
Cours spéciaux de français
pour étrangers.
- Cours par correspondance: prépa ration aux examens

de l'Alliance française I
de Paris:

r - Diplôme de langue française j
- - Diplôme supérieur d'études françaises modernes

(visés par le Ministère de l'Education Nationale)

Cours de vacances

Cours divers:
r' - grammaire, orthographe 1

- rattrapage ' -\
„ - perfectionnement
!" fr***************************************** £

Direction : G. Dufaux-Mercier. 21799-A "*
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Société suisse de ciment Portland S.A., Neuchâtel
Paiement du dividende

Conformément à la décision prise le 27 avril 1979 par l'assemblée générale des actionnaires, le dividende de l'exei
cice 1978 (coupon N" 76) est fixé à

Fr. 90.— brut, soit Fr. 58.50 net.
II est payable dès ce jour au siège social, aux domiciles de la Société de Banque Suisse et de la Banque Cantonal
Neuchâteloise, à Neuchâtel, de la Société de Banque Suisse, à Bâle, ainsi qu'à tous ,les sièges, succursales et ager
ces de ces Banques.

Neuchâtel, le 30 avril 1979
21826.A LA DIRECTIOï

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.

fV COULEUR D'OCCASION, état de neuf.
Fél. 51 47 06. 17054-J

/ADRIEN, mât métallique, parfait état, prix :
100 fr. Tél. (038) 55 10 70. 17601-J

rENTE Jamet 4 places, avec tout le matériel
ie camping, prix 500 fr. Tél. (038) 53 40 17.

17532-J

4 PNEUS NEUFS 185/70 SR 14, 360 fr.,
tape-deck à . cassettes, dolby, 150 fr.
Tél. 46 1174. 17073-J

POUR CAUSE DE DÉPART : télévision Pal-
Secam couleur, modèle 1978 ; meuble
commercial pour classeurs ; horloge pour
timbrer; congélateur55 I., buffet de service ;
aspirateur; table de cuisine avec tabourets,
meuble de salle de bains; porte-manteau,
pharmacie, tour de lit, lustres, salon cuir
synth. Rodeo, buffet paroi noyer.
Tél. (038) 33 38 46. 17468-J

MACHINE À SÉCHER le linge Philco 450 fr.
Tél. 25 49 85. 17066-J

BEAUX PIQUETS de chêne pour clôture,
différentes longueurs. Livré. Téléphone
(038) 25 89 89. " 17079-J

CAUSE DÉPART : , ampli guitare 100 w,
excellent, très bas prix. Tél. 33 42 67, le soir.

17088-J

UN TREUIL DE VIGNE MARTIN, une
tronçonneuse Stihl, tondeuses Flymo et
Sunbeam, machines d'occasion en parfait
état. Tél. (038) 46 15 51, le soir dès
19 heures. 17304-j

URGENT, cherche jeune fille pour garder
2 enfants à temps complet. Tél. 24 01 51.

17590-J

JEUNE PÈRE DE FAMILLE cherche travail
l'après-midi (n'importe quelle branche) .
Tél. 24 60 59. 17058-J

GYMNASIEN 19 ANS, permis de conduire,
cherche travail pour juillet et août.
Tél. 41 28 41. 17598- J

ÉTUDIANTE parlant couramment français,
allemand, anglais (dactylo), cherche travail
juillet-août. Tél. 33 15 67, entre 12 h et
16 heures. 17026- J

JEUNE FILLE, 20 ans, cherche n'importe
quel travail, à temps complet du 3 mai au
18 août. Tél. 25 83 29, le matin. 17075-j

ÉTUDIANTE ayant formation secrétariat
cherche emploi pour mai, juillet, août,
septembre. Tél. 33 21 09. 17593-J

— mmiFH M
95 fr. chambre meublée indépendante , pos-
sibilité de cuisiner. Tél. 41 28 15. 17283-J

MAILLEFER 39, studio meublé ou non,
appartement 2 chambres, cuisinette, salle
de bains-W.C, confort. Tél. 24 24 90. 17595-J

VALAIS appartement pour 4 personnes,
juin, juillet. Prix intéressant. Tél. 47 18 64.

2198 6-J

PONTS-DE-MARTEL appartement ensoleil-
lé, trois chambres, bains, 160 fr.
Tél. (038) 33 39 08. 17074-j

BEAU 4 PIÈCES 101 m2, tout confort, enso-
leillé, verdure, tranquillité. Bus 12 minutes
centre-ville. 500 fr. + charges. Eventuelle-
ment garage. Adresser offres écrites à
E A 978 au bureau du journal. 17603-J

BÔLE grand 2 pièces, tout confort, situation
tranquille; garage si désiré, 250 fr.
+ charges. Tél. 42 58 49. 17083-j

STUDIO MEUBLÉ 1-2 lits, centre.
Tél. 24 17 74, le soir. 17610-j

JOLI STUDIO à Peseux. 200 fr. Libre.
Tél. 31 40 87, le soir. i76i7-j

À COLOMBIER appartement 2 pièces, cuisi-
ne, confort, 1" étage. Tél. 41 16 75, heures
repas. (12 h 30). 17459-J

CERNIER, bel appartement 3 pièces, prix
272 fr. + 70 fr. charges ; garage 60 fr. Télé-
phone (038) 53 40 17, heures des repas.

17531-J

PARCS 137, immédiatement, appartement
3 pièces, confort, charges comprise 367 fr
Tél. 25 66 8, mdi et soir. 17329-j

URGENT: cherchons pour 1er juillet appar-
tement en ville, 3 pièces, situé si possible
côté Marin. S'adresser: Jakob M.-Laure,
Cour-aux-Moines 10, 2900 Porrentruy.

22012-j

COUPLE 3 ENFANTS cherche 5-6 pièces,
mi-confort. Loyer raisonnable, environs
Neuchâtel. Tél. 51 40 23. 17082-J

COUPLE CHERCHE appartement 3 à
4 pièces, pour fin juin, confort, si possible
jardin, région ouest Neuchâtel.
Tél. (038) 42 41 85. mai-J

URGENT, dame cherche appartement
3 pièces, confort, loyer modéré, centre ville.
Tél. 2570 08. 16997-j

PERDU LUNDI 23 AVRIL BRACELET OR avec
morceaux de jade. Bonne récompense.
Tél. (038) 36 17 44. 17060-j

PERDU CHATTE NOIRE-BLANCHE, mince,
quartier Grise-Pierre, depuis le 3 avril.
Tél. 24 14 25, heures repas. Merci. 17599-J

PERDU LE 26 AVRIL A CORMONDRÈCHE
ianna rhat nric tinrâ 4- hlanr Priôro Ho t<MÔ.
JV U ..W «..*.. tJ <> f  -.-,.— . W...... . ..W. W —- .».-

phoner le matin au 25 95 51 ou le soir au
31 95 73. Forte récompense. I?067-J

uni in ,
STAGE ÉQUESTRE dans le sud de la France.
140 fr. pour 2 jours (hébergement, nourri-
ture compris). Juillet-août. Renseigne-
ments : tél. (038) 24 33 12. 17604-J

JEUNE FEMME souhaite faire connaissance
monsieur trentaine, ayant voiture, pour
amitié. Ecrire à AW 974 au bureau du
journal. 17607-j

Sl VOTRE CHIEN TIRE EN LAISSE, s'il n'obéit
pas, suivez le cours d'éducation canine
organis'è par la SPAN du 5 au 22 mai
(4 séances) . Inscriptions : tél. 31 37 75.

17526.J

21668-A

1 CHERCHEZ LE MOT CACHÉ j i

| Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les j »
» mors de la liste en commençant par les plus longs. Il < [
[ vous restera alors six lettres inutilisées avec lesquel- j »
> les vous formerez le nom d'une petite scène comi- i j
[ que. Dans la grille, les mots peuvent être lus horizon- \ \
i talement, verticalement ou diagonalement, de droite < j
[ à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de j i
i bas en haut. i |

i Animation - Bise -, Correspondre - Colosse - Coke - < |
[ Douro- Elève- Eléphant-Gisement- Jingo-Jouven- J i
i ceaux- Jovialité - Joug- Joufflu- Joujou - Jus - Louis i j

! [ - Las - Luxe - Luc - Lis - Lièvre - Murcie - Métrage - j
j l  Métro-Méthane - Nul - Non-Palmier - Pluie-Pose - i ]
f Prise-Solstion - Soulèvement-Tentation-Tout-Ter j i
5 - Vermicelle - Vence. (Solution en page radio).

I GRANDE SOIRÉE WH l̂Î fe^B
fH avec l'extraordinaire iiWSjMF̂ '̂̂ W^MffrWff li

I BENNY B0PT mËMËSmË
u9 2i8i7 -A L__ r . . i aïK ï̂rn ffjyi/

Efilçff**É »? WÊ ĴP̂ ^̂ Bi: ffl^ ïa^ H I I iSJH 1 1* 1 7  T Y

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

Renniëyï

Rennié agit vite
Q3HS i -"̂ J'v\
l'estomac 43^'' U97574-A

Machines a laver
linge et vaisselle avec
légers défauts d'émail.
Crédit. Occasions
Réparations toutes
marques.

TECHMA
Tél. (038) 31 73 78.

21778-A

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

ACHÈTE

vieux
meubles
vaisselle, bibelots,
fonds d'apparte-
ment, débarrasse
caves, greniers.

A. LOUP
(038) 42 49 39.21602 )

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^ récolter

Ty sans avoir

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

12M&Z-

A REMETTRE sur la Riviera vaudoise

superbe magasin
d'alimentation

très bien agencé.

Conviendrait particulièrement pour
boucherie chevaline ou comestible.
Capital nécessaire.

Ecrire sous chiffres 800 160
! à Publicitas, 1800 Vevey. ?1187-Q



ITALIE: Pérouse encore invaincu
Coup d'œil sur les championnats étrangers

L'antépénultième journée du championnat d'Italie a mis un terme au «suspense»
qui régnait quant à la conquête du titre. Certes, mathématiquement, Milan n'est pas
encore assuré de s'attribuer le «scudetto » mais le pire qui pourrait lui arriver serait de
devoir jouer un match de barrage contre la seule équipe qui peut encore le rejoindre :
Pérouse.

Il y a pourtant fort à parier que tel ne
sera pas le cas, car un point suffit au
bonheur des «rouge et noir» qui
devraient faire aussi bien que l'équipe
d'Ombrie au cours des deux derniers
tours : par un hasard du calendrier, tous
deux auront les mêmes adversaires :
Lazio et Bologne.

ENCORE INVAINCU
Revenons aux matches du dernier

week-end pour constater qu'une fois
encore, les résultats ont été favorables au
chef de file. Milan avait pourtant tout lieu
de craindre le déplacement en Calabre où

le dauphin avait abandonné un point huit
jours auparavant. Un homme averti en
vaut deux, dit l'adage. C'est d'autant plus
vrai pour un joueur de l'expérience de
Rivera qui, s'il ne marqua pas le but, fut
tout de même le moteur de son équipe. Il
se trouva, d'ailleurs, à la base des trois
réussites milanaises. Pour sa part, Pérou-
se, qui jouait à Vérone face à une équipe
déjà condamnée à la relégation, espérait
bien, à défaut de pouvoir se rapprocher,
conserver intactes ses distances avec le
« leader». Hélas ! pour les protégés de
Castagner, la partie dura six minutes de
trop. N'empêche, l'équipe d'Ombrie est

toujours invaincue dans le présent cham-
pionnat et l'on se demande si elle
parviendra à maintenir son invincibilité
jusqu 'au terme de la compétition.

On ne saurait l'affirmer car, lors de ce
dernier dimanche d'avril, trois équipes
qui pouvaient encore s'enorgueillir de
n'avoir pas perdu sur leur terrain ont
mordu la poussière. Outre Catanzaro, il y
a eu Inter, battu à San Siro par Rome et
dont les joueurs ont dû quitter la pelouse
sous les quolibets du public et protégés
par la police. Puis Lazio, qui a perdu le
derby l'opposant à Naples, au stade
olympique de la capitale. Un succès qui
aura surtout satisfait Vinicio,
puisqu'avant de reprendre la direction de
l'équipe parthénopéenne, il entraînait
Lazio.

BATAILLE RANGÉE
Par contre, rien n'est dit en ce qui

concerne les deux équipes qui accompa-
gneront Vérone en série B. Si Rome a fait
un pas vers le salut, elle aura pourtant dû
constater que son succès n'en valait fina-
lement qu 'un... demi. Car les cinq autres
menacés ont récolté un point. Il est vrai
que quatre d'entre eux étaient directe-
ment opposés. Aussi, la peur de perdre
aidant, il n'y a rien d'étonnant à ce
qu'Ascoli et Vicence, de même
qu'Atalanta et Avéllino, se soiept^ittés
sur un "«resiïltàTT 'lunettes >^Qùfnt à
Bologne, 4J .croyait bien la pctoyse en
poche lorsqu'il prit l'avantage par Juîiano
à la 69mc mais Turin n'était guère enclin
aux cadeaux etZaccarelli ramena l'égalité
à la... 87™ minute !

Enfin, dans un match dont l'importance
était toute relative, Juventus et son visi-
teur, Fiorentina , se sont partagé les points
à l'issue d'une rencontre qui vit l'atta-
quant piémontais Verza marquer, à la
suite d'un brillant exploit technique, un
but qui souleva la foule...

Ca

France : Strasbourg tient bon
La situation est inchangée en Espagne

et en France. Si Real Madrid et Gijon ont
été tenus en échec, Strasbourg, Nantes et
Saint-Etienne ont battu, respectivement,
Bastia, Paris Saint-Germain et Paris FC.
Les hommes de Gilbert Gress comptent
touj ours trqisrpoinfes d'avance sur les deux,
loursuivants. : Le.' champion en titre,
|î0naco, ;,a.,seEttble-t-il «définitivement
renoncé à défendre son trophée, à la suite
de sa surprenante défaite, dans la Princi-
pauté devant Nancy (1-3)!

ALLEMANDS DÉÇUS

Un peu plus et l'on retrouvait presque
tous les clubs allemands dans les différen-
tes finales des grandes compétitions euro-
péennes ! Tout d'abord, Borussia Mœn-
schengladbach a battu son « frère enne-
mi », Duisbourg, par4-l, pour accéder à la
finale de la coupe de l'UEFA. Le Danois
Simonsen a été époustouflant de classe et
d'opportunisme. Barcelone est impatient
de l'accueillir dans ses rangs pour la pro-
chaine saison ; il y aura toute la Catalogne
à «Nou Camp » pour applaudir aux
exploits de Simonsen. Hertha Berlin , qui
semblait avoir son billet en poche pour la
coupe de l'UEFA (2-0 après dix-huit
minutes) a finalement dû s'effacer devant
Etoile Rouge de Belgrade qui est parve-
nue à marquer un but à l'extérieur.

SUJET DE RÉFLEXION

En Coupe des coupes, Fortuna Dussel-
dorf a réussi l'exploit de ne s'incliner que
par 2-1 à Ostrava. C'est donc sur le résul-
tat total de 4-3 que les Allemands se sont
qualifés. Cologne, pourtant favori aux
yeux de ses admirateurs à la suite de ses
trois buts marqués en Angleterre, a été
éliminé par Nottingham Forest, sur les
bords du Rhin, par 1-0. La blessure de
Dieter Muller survenue peu avant la mi-
temps à été lourde de conséquence. Flohe
n'a pas pu faire oublier son valeureux
compagnon. Précisons que les clubs alle-
mands qui se sont distingués ne figurent

pas cette saison parmi les équipes les plus
en vue du championnat... Un sujet de
réflexion de plus sur l'extraordinaire vita-
lité du football allemand ! •

LIVERPOOL À L'AISE
«I ; .'3-'3 Qjjj 1 .lijfe n%- . V, *»»**»

.En Angleterre, on a applaudi à la quàli-
ïiéationude Nipttingjaaiç Forest, qui ne
pourra toutefois plus rejoindre Liverpool
en championnat... puisque les deux
compères se sont démocratiquement par-
tagé les honneurs et les points d'un match
qui aurait pu permettre à Nottingham de
revenir à trois points du chef de file. Tenu
en échec à Middlesbrough, West Brom-
wich Albion est dans la même situation.
En veillant au grain, Liverpool devrait
pouvoir fêter un nouveau titre de cham-
pion- . . - . . .. .

" 
G. Matthey

Les classements de l'Association neuchâteloise
1 Ç̂ K volleyball Les divers championnats sont terminés

Les divers championnats de 1 Association cantonale neuchâteloise se sont terminés
récemment. Voici les classements obtenus dans les différentes catégories :

2m' LIGUE MASCULINE
•1. SFG Saint-Aubin 12 12 24
2. VBC Le Locle II 12 8 4 — 16
3. VBC NE-Sports I 12 7 5 — 14
4. GS Marin II 12 5 7 — 10
5. VBC Chx-de-Fonds I 12 5 7 — 10
6. SFG Colombier II 12 5 7 — 10
7. SFG Bevaix I 12 — 1 2 — 0

SFG Saint-Aubin participe au tour de promo-
tion en lre ligue. - SFG Bevaix I est relégué en
3™ ligue.
3™' LIGUE MASCULINE
•1. VBC Chx-de-Fonds II 10 10 20
2. SFG Boudry 10 6 4 — 1 2
3. VBC Sporéta 10 5 5 — 10
4. VBC Val-de-Ruz II 10 4 6 — 8
5. SFG Bevaix II 10 4 5 1 8
6. SFG Savagnier 10 1 8 1 2

SFG Boudry est promu en 2"*-* ligue. - SFG
Savagnier est relégué en 4""-' ligue.
4™e LIGUE MASCULINE
•1. VBC NE-Sports II 10 9 1 — 18
2. VBC Val-de-Travers 10 8 2 — 16
3. GS Marin III 10 6 4 — 12
4. VBC Les Diabolos 10 5 5 — 10
5. VBC Bellevue 10 2 8 — 4
6. CEP Cortaillod , 10 — 9 1 0

VBC Neuchâtel-Sports est promu en 3™* ligue.
JUNIORS A MASCULINS
•1. GS Marin 12 10 2 — 20
2. VBC Le Locle 12 10 2 — 20
3. VBC Val-de-Ruz 12 9 3 — 18
4. SFG Colombier 12 7 5— 1 4

5. VBC NE-Sports 12 4 8 — 8
6. VBC Diabolos 12 1 11 — 2
7. VBC Chx-de-Fonds 12 1 11 — 2

GS Marin participe au tour final pour le cham-
pionnat suisse juniors.

JUNIORS B MASCULINS
•1. SFG Saint-Aubin 6 6 -  12
2. SFG Bevaix 6 4 2 — 8
3. VBC Cressier 6 1 5  — 2
4. SFG Colombier 6 1 5 — 2

SFG Saint-Aubin participe au tour final pour le
championnat suisse écoliers.

2m' LIGUE FÉMININE
•1. VBC Le Locle 14 12 2 — 24
2. VBC Chx-de-Fonds 14 11 3 — 22
3. ANEPS NE 14 10 4 - 20
4. VBC Avenches I 14 9 5¦ — 18
5. SFG Savagnier 14 7 7 — 14
6. VBC Val-de-Travers 14 4 10 — 8
7. EPF Peseux 14 3 11 — 6
8. SFG Boudry 14 — 14 — 0

VBC Le Locle participe au tour de promotion
en lre ligue. SFG Boudry est relégué en
3"* ligue.

3°» LIGUE FÉMININE
•1. GS Marin 12 11 1 — 22
2. VBC Ponts-de-Martel 12 8 4 — 1 6
3. VBC Cressier 12 7 5 — 14
4. VBC Val-de-Ruz 12 3 9 — 6
5. VBC Lignières 12 1 10 1 2

GS Marin est promu en 2™ ligue. - VBC
Lignières est relégué en 4™ digue.

4me LIGUE FÉMININE
•1. SFG Colombier II 12 11 1 — 2 2
2. VBC Avenches II 12 9 3 — 18
3. SFG Corcelles 12 5 7 — 10
4. CEP Cortaillod 12 4 8 — 8
5. SFG Saint-Aubin 12 1 11 — 2

SFG Colombier II est promu en 3™ ligue.

JUNIORS A FILLES
•1. VBC NE-Sports I 14 13 1 — 2 6
2. SFG Colombier 14 13 1 — 26
3. VBC Les Cerisiers 14 10 4 — 20
4. VEC U Locle 14 7 7 — 14
5. VBC Chx-de-Fonds 14 6 8— 1 2
6. Uni-Neuchâtel 14 5 9 — 10
7. EPF Peseux 14 2 12 — 4
8. VBC NE-Sports II 14 — 13 1 0

VBC Neuchâtel-Sports I participe au tour final
pour le championnat suisse juniors.

JUNIORS B FILLES
•1. VBC Val-de-Travers 10 10 20
2. VBC Cressier 10 9 1 — 18
3. VBC Chx-de-Fonds 10 7 3— 1 4
4. GS Marin I 10 7 3 — 14
5. SFG Colombier 10 6 4 — 12
6. VBC Avenches 10 5 5— 1 0
7. SFG Boudry 10 4 6 — 8
8. GS Marin II 10 3 7 — 6
9. SFG Savagnier 10 3 7 — 6

10. ANEPS NE 10 1 7 2 2
11. VBC Ponts-de-Martel 10 — 10 — 0
• champion cantonal

1
VBC Val-de-Travers participe au tour final
pour le championnat suisse écoliers.

Ij Ëf r  yachting | Régates cTouverture

La régate d ouverture du CV Neuchà-
tel et de la Galère club nautique d'Auver-
nier s'est terminée par un match nul au
classement interclub. La Galère a été
meilleure dans la série des voiliers de croi-
sière alors que le CVN l'a emporté avec
les dériveurs.

Ces derniers ont disputé trois manches
au large du Nid-du-Crô sur un parcours
avec départ à terre, comme pour les réga-
tes du mercredi. Cela n'a pas plu aux vingt
équipages de «Vaurien» venus disputer
une manche de sélection pour leur cham-
pionnat du monde. Ils auraient dû savoir
que la régate d'ouverture ne se court pas
sur un parcours olympique au large. Les
dirigeants avaient été dûment avertis par
la commission sportive du CVN. La
transmission n'a pas été parfaite ! Il y a
donc eu un peu de grogne entre les
« vauriennistes » et le président du comité
de course, E. Stucki, qui de plus n'a pas eu
la tâche fa cilitée par des vents changeants
en force et en direction.

Les autres dériveurs, «Laser», «505 »
etc. n'ont pas eu de problèmes et la lutte a
été chaude tant samedi que dimanche.

Les voiliers de croisière faisaient le par-

cours Auvernier - Neuchâtel le samedi et
le retour le dimanche. La lutte sera inté-
ressante à suivre cette année dans cette
série entre le «Toucan » de Godet, le
«First 30» de M. Robert et le « J 24» de
Cl. Lambelet, entre autres.

Mercredi soir, première régate
d'entraînement, alors que l'après-midi
débute le cours d'initiation des «Opti-
mist » pour les enfants. Y.-D. S.

CLASSEMENTS
Sélection «Vaurien » 20 partants : 1.

Fr. Kunz (Bienne) 2,9 points ; 2. E. Alle-
mand (Bienne) 4,5 ; 3. R. Hartmann
(Bienne) 5p;  4. P. Abegglen (A.S.C.),
puis : 6. P.-A. Bauer (CVN) ; 15.
Ph. Jucker (CVN) ; 16. O. Puthod (CVN)
et 17. P.-A. Badoud (CVN).

Série des «Laser»; 8 partants : 1. Spi-
chiger 2,9 points ; 2. Perrin 5,8; 3.
Richard 6,2 ; 4. Pierrette Consandai 9,6;
5. Ph. Besnard 17, etc.

Yachting lourd : 1. «Toucan»
C. Godet ; 2. «First 30» M. Robert ; 3.
«Manzanita» R. Noble; 4. «ABC»
M. Matthey; 5. «YK 20 m2 » G. Pipoz ,
etc.

Match nul entre Neuchâtelois

Ligue nationale : joueurs transférables
Voici la deuxième liste des joueurs de ligue nationale avec qui les clubs sont d'ores

et déjà en droit de prendre contact pour un éventuel transfert :
Ligue A. - F.-C. Bâle : Hans Muller

(17.7.54). - CS Chênois : Christian Chopard
(6.6.55). Rémy Sautter (30.10.57), Pierre-
Albert Tachet (7.7.59), Mustapha Yaghcha
(7.11.52). - Chiasso: Franco Cucinotta
(22.6.52), Walter Iselin (21.9.53), Allan
Michaelsen (2.11.47). - Grasshopper : Francis
Montandon (3.9.51), Claudio Sulser (8.10.55).
- Lausanne-sports: Marcel Cornioley
(12.2.50), Svemir Djordjic (1.1.48), Fritz
Kunzli (8.1.46), Joseph Monteleone (23.6.55),
Hans Niggl (2.2.52), Francisco Sampedro
(22.9.55), Walter Seiler (15.5.54). -Neuchâtel
Xamax : Michel Decastel (22.10.55). -Nords-
tern: Hansjœrg Ludi (11.10.54), Claudio
Negroni (8.8.59), Rudi Schribertschnig
(26.10.50). - St-Gall: Markus Bruhwiler
(273.55), Christian Fleury (2.1.55), Christian
Labhart (23.9.56), Eugen Maetzler (23.6.56),
René Muller (20.9.56), Herbert Stœckl
(25.1.46), Luigi Stomeo (2.8.53). - Sion: Kurt
Fussen (24.1.57), Charly In-Albon (23.7.57). -
F.-C. Zurich : Fredy Seheiwiler (4.2.56).

LIGUE B. - F.-C. Aarau : Rolf Schaerer
(20.5.56). - Bellinzone: Yvan Parini (9.7.55),
Claudio Pestoni (29.5.56), Dario Rossi
(16.8.54). - La Chaux-de-Fonds: Claude
Hochuli (263.58). - Etoile Carouge: Claude
Dedominici (22.1.54), Jacques Gurtner
(83.52), Bernard Meier (6.1.51), Bernard
Mouny (19.5.54), Michel Pont (19.6.54). -
Frauenfeld: Roberto Bœckli (12.8.59), Kurt
Eberhart (13.4.53), Thomas Staub (22.7.55),
Hanspeter Studer (22.12.56). - Fribourg:
Klaus Zedler (23.4.52). - Granges: Arturo
Albanese (3.7.53), Urs Kohler (10.5.51). -
Lugano: Peter Walder (21.7.56). - Lucerne:
Rolf Blaettler (24.10.42). Reto Rhyn (233.60).
- Vevey : Stéphane Forestier (17.10.60). -
Young Fellows: (Erwin Pazeller (23.7.56).

Le transfert de Walter Seiler (Lausanne) au
F.-C. Zurich a déjà été conclu. Prochaine liste,
le 15 mai.

La rançon de la gloire...
Sa courte gloire a fait des jaloux et

des méchants. Hier, révélatrice d'un
bon football régional où chaque
joueur ne devra it chercher qu'à faire
triompher ses couleurs dans un décor
local et dans un pur esprit d'amateu-
risme ; aujourd'hui victime de son
aventure en Coupe de Suisse, que per-
sonne, tout de même, ne saurait lui
reprocher !

En troisième ligue jurassienne, la
révolte a commencé. A chacun son
tour de sortir ses griffes. La Rondinel-
la? Qu'elle vienne... on va lui rappeler
la dure réalité d'un championnat !

Corgémont a planté les premières
banderilles : arcade sourcillière
ouverte, points de suture et gros
pansement. Ou encore : Musumeci,
appelé en remplacement, tend la
jambe pour toucher le ballon mais ne
trouve sur son chemin que le gardien
adverse qui ne se retire pas. Aïe ! Le
genou enfle et le malheureux se traîne
déjà sur la touche, hors course.

L'arbitre, lui, ne réagit pas. Ou
plutôt si mais à rebours du bon sens
puisqu 'il brandit ses cartes multicolo-
res pour avertir ceux de La Neuveville
qui s'estimaient un peu lésés. Ainsi, le

gardien Wenger et le «libero » Hurni
furent suspendus. Au nom de la perpé-
tuelle «rouspétance »...

Et puis l'estocade finale, plus grave,
dimanche passé contre USBB. Cette
fois-là, Hofmann a payé chèrement la
brutalité de l'adversaire : fracture du
péroné, ni plus ni moins. Certes, on ne
va pas tout remettre en cause. Certes,
le football est un sport qui n'est pas
sans risque. Mais de là à" confondre
agressivité et engagement physique, il
y a tout simplement une éducation à
revoir.

Le comble, au cours de cette der-
nière partie: l'arbitre n'a pas sanc-
tionné la faute mais il a sorti sa carte
jaune pour punir des réclamations
qu'on imagine aisément. Au nom du
respect de l'homme en noir, cette
fois-ci...

Malgré ses déboires, La Rondinella
n'a pas perdu, pas plus qu'elle n'a
gagné. Au classement, Lamboing est
maintenant (théoriquement) mieux
placé pour décrocher le premier
fauteuil.

La rançon de la gloire, vous connais-
sez ?

J.-CI. BAUDOIN

[^gg  ̂ football ||| n'y a pas qUe |es vedettes étrangères

De l'Alaska au Wyoming, en passant pas Hawaii et le Missouri, chaque
samedi ou dimanche - parfois aussi le jeudi - quelque 450.000 jeunes Améri-
cains jouent un match de football. Le fait est là, sans équivoque, le football est
devenu un sport «à la mode» aux Etats-Unis. Ses pratiquants sont tous ou pres-
que animés par la même foi et le même but : devenir professionnel et, éventuel-
Ipment. titulaire d'un des 24 clubs de la ligue d'Amérique du Nord (NASL).

Mais si les appelés sont nombreux (la
fédération compte officiellement plus de
1.200.000 licenciés), les élus sont, par
contre, une faible minorité. Car, pour une
place au soleil du football professionnel ,
les jeunes prodiges de « l'oncle Sam » sont
barrés, pour l'heure du moins, par ceux de
la «légion étrangère ».

Optimisme

Les dirigeants des clubs de la NASL
font cependant preuve d'un optimisme de
bon aloi quand ils parlent de « l'américa-
nisation quasi totale », à brève échéance,
du football aux Etats-Unis.

LamarHunt, le propriétaire de l'équipe
de Dallas, envisage ainsi l'avenir: «Pour
l'instant, j'emploie neuf joueurs améri-
cains, dix étrangers, mais aussi sept
entraîneurs chargés de dépister des
joueurs de talent. Ces entraîneurs, qui
parcourent les quatre coins de l'Améri-
que, en découvrent au moins trois tous les
ans. En 1982, au plus tard, Dallas devrait
être en mesure de présenter une équipe
solide composée à 80 pour cent d'Améri-
cains. »

Même son de cloche à Atlanta , où le
président Dick Cecil fait remarquer:
«Nous comptons trois internationaux
américains (les frères Louis et George
Nanchoff et Gref Makowski) et il ne me
viendrait jamais à l'idée de les échanger
contre un joueur étranger. Nous possé-
dons, en outre, une école de football pour
les jeunes de moins de 19 ans, dont quatre
seront intégrés dès cette saison dans notre
équipe première. »

Walter Daggatt, « manager » du club de
Seattle (état de Washington), où jouent
quatre membres de l'équipe nationale
(Jim McAlister, Al Trost, Bruce Rudroff et
Mike Ivanov), va plus loin encore :
«Notre réservoir de jeunes joueurs de
classe est infini. L'époque n'est plus tel-
lement éloignée où, à l'instar des clubs
européens, nous pourrons aligner neuf
internationaux et seulement deux étran-
gers.»

St-Louis, le bastion
S'il est une ville qui peut se targuer

d'être considérée comme la « capitale du
football» aux Etats-Unis, c'est bien St-
Louis. La grande ville du Missouri a donné
pas moins de six de ses citoyens à l'équipe

nationale 1979 (David Brcic, Jim Polli-
han, Larry Hulcer, ty KéoUgh, Tony Bel-
linger et Al Trost). Malheureusement,
St-Louis a abandonné le professionalisme
depuis deux ans et tous ces internationaux
jouent maintenant dans d'autres clubs de
la NASL.

St-Louis demeure, néanmoins, le
bastion le plus fort du football universi-
taire aux Etats-Unis et c'est surtout dans
cette ville que vont fouiner les décou-
vreurs de talents.

Aux Jeux de Moscou?
Sur le plan international , les Etats-Unis

sont engagés sur quatre fronts, dont trois
amateurs.

Le « onze » olympique, qui vient de bat-
tre le Mexique (4-0) et le Canada (2-0),
semble bien armé pour décrocher la quali-
fication pour Moscou, en 1980.

La formation amateur s'est, de son côté,
assuré la qualification avec les Bermudes
pour les Jeux panaméricains de juillet , à
San Juan de Porto-Rico. Pour leur part,
les « moins de 20 ans » ont réussi une
honorable performance en s'inclinant 1-0
devant Inter de Milan , en finale du
tournoi de Pâques de Bellinzone.

Honorable
Quant à l'équipe nationale, son objectif

est de se qualifier pour la Coupe du
monde 1982, en Espagne. En 1977 et en
1978, la sélection américaine a livré dix
rencontres internationales. Elle en a

remporté trois, subi quatre défaites et fait
trois matches nuls. Ce qui est un palmarès
somrné toute assez honorable.

L'équipe des Etats-Unis a moins bien
entamé l'année 1979 puisqu 'elle a été
deux fois battue, par l'URSS (3-1, puis
4-1, en février dernier, à Seattle et à
Los-Angeles, respectivement).

Pour leur troisième match de la saison,
les Américains affronteront la France,
aujourd'hui , à East-Rutherford (New
Jersey). Cette partie s'annonce bien diffi-
cile pour eux, mais Walter Chyzowych,
directeur de la sélection nationale, caresse
cependant l'espoir de faire mentir le
dicton «jamais deux sans trois» et de
renouer , du même coup, avec la victoire !

• Toutes les places assises sont d'ores et déjà
vendues pour la finale de la Coupe des vain-
queurs de coupe, qui se déroulera le 16 mai au
stade St-Jacques, entre Barcelone et Fortuna
Dusseldorf.

EN DEUX TEMPS. - Le but de la victoire romaine (2-1) contre Inter, marqué par
Pruzzo (à droite), qui profite d'une bévue du gardien Bordon. (Téléphoto AP)

OPTIMISME JUSTIFIE AUX ETATS-UNIS

Opinions APRÈS LES ÉCHECS DE LA R. F.A

On sait les tribulations subies par Lausanne-Sports,
section football, ces dernières saisons, sans qu'il soit
nécessaire de s'attarder encore sur les erreurs commi-
ses. Pourtant, Chapuisat, l'éjecté de la Pontaise, n'allait
pas rater son coup de pied de l'âne en profitant des
colonnes d'un quotidien lausannois. Notons, au passa-
ge, que les joueurs vitupérant les journalistes à
longueur de saison sautent sur chaque occasion de col-
laboration journalistique.

AIMABLE ÉPISODE...

Donc, «Gabet » a la paroleunefois parsemaine.il ne
s'est pas fait faute d'« asticoter» à fond ses anciens diri-
geants. Comme on dit, c'est de ses oignons, même si
certaines de ses allégations sont fausses. Je cite:
«Nous n'oublierons pas l'affaire et le transfert du siècle
réalisé avec l'achat du Yougoslave Klenowski, qui réus-
sit l'exploit de chausser les chaussures à crampons à
cinq reprises, en dix-huit mois, avant que le club
vaudois se décide de s'en séparer, gratuitement bien
sûr, la maison ne reculant devant aucun sacrifice». Fin
dé citation. Or, vérification faite, ce joueur a participé à
un tour complet.

Aimable épisode, ne portant guère à conséquences.
L'élan étant donné, le peu de considération dont jouit
notre équipe nationale de football aidant, il était fatal
que messieurs les nouveaux professionnels y aillent de
leur chansonnette. Ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut
pas faire. Et c'est parti, mon kiki !

Du choc des idées jaillissant la lumière, à ce qu'on
raconte, un bon déballage ne saurait faire de mal. Eh
bien ! que ces gaillards se prennent par le nez, ainsi que
le montre un lumineux exemple venu du nord.

L'Allemagne de l'Ouest, on connaît. Plus besoin de
présenter. Cette équipe vient donc de «sécher» devant
Malte et la Turquie, soulevant ainsi de nombreuses
vagues. - « N'importe quelle équipe de «Bundesliga»
aurait gagné», avoua Cullmann, de Cologne. « Per-
sonne ne veut prendre de responsabilité», dit l'entraî-
neur Derwall.- «J'ai dû lutter durant huit ans, avant de
gagner ce qu'un jeune de dix-huit ans gagne
aujourd'hui», lâche Bonhof. «Un bon coup de balai »,
clame un entraîneur! II est temps, pour Derwall, de
réfléchir s'il ne devrait pas se passer de gens pas déci-
dés à donner le meilleur d'eux-mêmes, grogne un
reporter. " '" "'*'; W !»

ON SE CROIRAIT EN SUJSSE ^' j |
«Ach, Gott!» les voici à notre niveau. Ne se croi-

rait-on pas chez nous? Et ça continue par la tactique.
Adapter le système aux possibilités des joueurs, dit la
règle. Ce que ne fit pas Il'entraîneur. Tiens ! un émule,
parce que nous affectons aussi, en équipe nationale,
des garçons à des tâches autres que celles qui leur sont
habituelles dans le club.

Nous voici arrivés au cœur du problème. Des joueurs
décidés à se donner à fond seulement aux places leur
convenant le mieux. C'est bête, hein!

A. Edelmann-Monty

On se croirait... en Suisse !

Û - basketball
Championnat suisse

Promotion en LN B. -Groupe A : Birsfelden
- Lausanne-Ville 113-109. - Classement : 1.
Birsfelden 1/2; 2. Lausanne-Ville 2/2 ; 3.
Meyrin 1/0. - Groupe B: Bernex/UGS -
Lucerne 83-91 ; Saint-Paul Lausanne - BC Bir-
sfelden 94-61. - Classement: 1. Lucerne 2/4 ;
2. Bernex/UGS et Saint-Paul 2/2 ; 4. BC Bir-
sfelden 2/0.

Promotion en ligue nationale féminine :
CVJM Birsfelden - CVJM Frauenfeld 77-86.

Relégation en deuxième ligue : Lausanne •
Winterthour 69-85. - Classement : 1. Abeille
La Chaux-de-Fonds et Winterthour 1/2 ; 3.
Lausanne 2/0. 1
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I ^fm- *̂" Corsets • Lingerie fc
, m i . \ Milieu des Chavannes 6 ai'-ni
I 1-4. :v . Tél. 25 08 22 Neuchâtel . IMB»
m Mme C. Vautravers Mlle S. Furrer

Audacieuse ou romantique, %t|| ln
H naturelle ou sophistiquée, ^mm = .. __̂ M
'¦.J vous êtes celle que vous voulez et %S[ Wr '

I Usnehakmé m
1 Magasin spécialisé
I en corseterie et lingerie
I Spécialiste en prothèse du sein
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LA REVUE que nous vous présentons aujourd'hui ijTTJ^WM'yWi
n'est pas une banale brochure sans aurait. Non, au ______^_ ^____\j_\contraire , il s'agit d'une revue vivante , bien vivante I fSffl "1
d'un format de poche 15 x 21 . Les 1450 pentes annon- I Pnelilces et les 320 photos provenant de France, de Suisse m JKé\ jSmY.
et d'autres pays que vous découvrirez dans LE B KKrnliRESEAU au lil de ses 80 pages vous feront passer des MpBËpÇ/ ^̂ Hl 'j
moments inoubliables pour quelques centimes par ^Bf l̂ / ^^—Tjj il
page et. si vous le désirez. H ' \ X^^( /¦'.'vous pourrez également ™/ 1 ^^̂  ̂ iÊ ipasser vous-même une 

 ̂
1 ù \\W ifl *annonce dans l'un des pro- y/ *̂̂  /~~̂ *\ / \  wrt\ )fl^chains numéros yŜ ^
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I La iroisième édition du GUIDE DES LIEUX DE RENCONTRE, entière- I
I ment remaniée et beaucoup plus complète que les précédentes avec H
I des centaines d'adresses en France, en Suisse et en Belgique vient de I
I paraître. Grâce à ces adresses accompagnées de conseils particuliers, I
H vous pourrez multiplier à l' infini vos possibilités de contacts et de rela- I
B tinns'avec beaucoup de facilité. tM

I EURO-DIFFUSION, Dept. EMR/1 Case postale 1854 D-7850 Lôrrach

¦ Veuillez s.v.pl. me faire parvenir votre intéressante documentation
sur LE RÉSEAU et le Guide des lieux de rencontres. <

I 5¦ Nom Prénom £
I Rue No /~̂ --
| Code postal ViNe ¦ - f '̂ Ê'o,
| Date de naissance __ NQUVIAU,, ,
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COMMERÇANTS
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre disposition.

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

I Prêts personnels!
m pour tous et pour tous motifs I !
fa C'est si simple chez Procrédit. R
BS Vous recevez l'argent dans le minimum I !
||j de temps et avec le maximum de dis- H '
||| crétion. " H
W& Vous êtes aussi assuré en cas de décès. H i
19 Vos héritiers ne seront pas importunés; j m

X

s3l notre assurance paiera. Il
Prêts de Fr.1.0'00.-à Fr. 30.000.-, sans I
caution. Votre signature suffit. |§|

an 1.115.000 prêts versés à ce jour WÊ \

 ̂
Une seule adresse: 

^
o I

m Banque Procrédit vil
gS: 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 <iH j
m Tél. 038-246363 l||

ëS Je désire FF ,H
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ME / \
f̂fiCÇ J Une solution

/^Ék\ parfaite pour
WiNin A sols et murs:

M j 'M Bemo-Plast j
I Revêtement PVC 1
1 en plastique souple i

1 Remo-Plast I
B seulement Fr. Il 1̂ ,0 /m* 1
H lavable, à structure en relief, 200 cm de large, ifl
Il pour salles de bains, toilettes, cuisines, etc. S
M A emporter avec soi et à poser soi- m
H même sans problème ! !t„H |
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Allegro 1300 Spécial: 1272 cmc, 41,9 kW (57 CV) DIN; traction avant; tout
compris: appuis-tête, toit vinyle, compte-tours, vitres teintées, sièges-couchettes
recouverts d'étoffe, phares jumlés, vitre AR chauffante. 

^̂ ^̂Autres modèles Allegro: Allegro 1300: Fr. 10400.-, Sh< .̂ ...A«^T'
Allegro 1300 Estate: Fr. 11800.-, Allegro 1500 f "

.
"
.L 'Spécial: Fr. 12450.-. 
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Morris ̂ a  ̂MllGgrO
GARAGE TOURING U. Dall'Acqua

' 2072 Saint-Biaise. Tél. (038) 33 33 15 J

Garage O. Szabo Garage M. Javet -
2022 Bevaix Tél. (038) 46 12 47 2055 Saint-Martin Tél. (038) 53 27 07

Venez faire un essai, dès aujourd'hui, sans engagement de votre part.

ESSS3
14943-A

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

Magic NEUCHATEL
Tél. (038) 41 17 96
Tél. (021) 36 5212

21726-A
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B l ^ ça /e prépare! i
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3|| - . Jel Voyagqscyous prbpose parmi les mille et un programmes i Ut
j?]ii! existant stiV le marché «la» formule idéale pour les vacances., H
!̂ SJ|! dont vous rêvez. Service et sourire en prime. S

I USA I
1 dès 525.- I
&|j j New-York et Manhattan, San-Francisco et le jr$
? >i Golden Gâte, le Grand Canyon du Colorado, Walt ¦
H\ \  Disney World, Los-Angeles et Marineland, yj
W\\ Washington et la Maison-Blanche, New-Orleans H
Klj et le Mississippi, Cap Kennedy, etc. $$
g Si l'évocation de ces noms célèbres éveille votre H
H curiosité et vous donne l'envie de partir, alors <M
Wn venez nous voir, nous vous conseillerons et vous ||
!|g|! renseignerons volontiers. ||

I Circuit Côte est-Floride, 1
|!|j 13 leurs des 1505.— i
1 Grand circuit des USA et du Canada, i
|| 22 leurs des 4705.— |
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L'«enfer » des Fourches: l'heure «h»
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I f  ' . ¦¦«**«** | Participation record — Les side-cars au rendez-vous

Sans changer radicalement de cap, le
motocross des Fourches innove cette
année. Loclois et Saint-Blaisois œuvrant
main dans la main à la réussite de cette
unique manifestation sportive dans le
canton ont rompu avec une tradition
semble-t-il bien ancrée voulant que cette
grande fête de la moto glane ses succès ou
ses infortunes dans le courant du mois de
juin.

En donnant rendez-vous en mai à des
centaines de coureurs, à des milliers de
spectateurs fidèles, les organisateurs du
motocross des Fourches n'ont-ils pas
voulu faire un appel du pied au ciel? A sa
clémence, clé du succès pour tous ceux qui
jouent leurs espoirs en quelques heures de
spectacle. Le motocross n'échappe pas à
la règle: à l'heure des courses, on aime
avoir le soleil avec soi...

A Saint-Biaise, on tente le pari pour
deux raisons. D'abord assurer le succès de
ce 24mc motocross des Fourches et qui sait
préparer l'avenir avec en filigrane une
manifestation plus étoffée, plus accro-
cheuse, plus grand public l'an prochain,
pour le quart de siècle de cette grande fête
de la moto sur les hauteurs de Saint-Biai-
se.

Du Haut du canton comme du Littoral
des mains s'étaient tendues voici quelques
années. Fusion? Rapprochement ? Dans
l'esprit et dans la lettre, la décision de
faire cause commune pour sauver
l'unique motocross en terre neuchâteloise
témoignait d'un bel élan sportif. Le geste
avait même valeur de symbole.

Des événements fort semblables
avaient agi comme un déclic aux extrémi-
tés du canton. Un peu par lassitude, pris
dans la spirale des chiffres rouges, il s'en
était fallu d'un cheveu que ceux de
Saint-Biaise ne rendent leur tablier. Dans
les Montagnes, les véritables succès ne se
comptaient en fait que sur les doigts d'une
main pour les Loclois « exilés » à Coffra-
ne.

UN CIRCUIT
HAUTES EXIGENCES

Le circuit des Fourches: c'est l'enfer et
la gloire pour les coureurs. Le gage pour le
public d'un spectacle hautes exigences par
n'importe quelles conditions.

A l'origine, son tracé naturel lui avait
valu une solide réputation dans un camp
comme dans l'autre. Les exigences de la
FMS avaient nécessité certaines trans-

formations salutaires pour la qualité du
spectacle. Plus roulant dans son ensem-
ble, permettant des dépassements quasi-
ment sur l'ensemble de son tracé, le circuit
des Fourches a conservé ses points
cruciaux de sélection, véritable enfer
pour les coureurs et les moteurs : la
montée des cibleries, la vertigineuse
descente de la tuffière , suivie de la sara-
bande de virages à la corde, tantôt grim-
pant presque à la verticale, plongeant
ensuite de manière tout aussi abrupte.
Une poignée de secondes de répit... et
c'est le saut, ultime casse-rein d'un tour de
circuit hors du commun. Voilà pour le
décor. Restent les acteurs.

PARTICIPATION-RECORD

Les organisateurs annoncent cette
année une participation record : quelque
300 coureurs dans les catégories débu-
tants, nationaux solo, side-car et interna-
tionaux. Samedi en fin d'après-midi, le
circuit des Fourches aura déjà fait une
première sélection parmi les coureurs
débutants où l'on trouve une majorité de
coureurs venus des quatre coins de
Romandie.

Abrjndance de biens en catégorie
nationaux solo : plus d'une septantaine de
coureurs inscrits. Les Romands ont des
atouts ' certains avec Claude-Alain
Remailler d'Yverdon et tous ceux dont on
pense qu'ils pourraient suivre son sillage :
Michel Buri , Claude Eichenberg, Eric
Barillier, Serge Droz et les «régionaux»
Mario d'Incau , René Krugel , André
Leuba, Charles Matthey, Michel Chapat-
te. ;

Les side-cars reviennent en force à
Saint-Biaise: 36 équipages! Il y aura tout
le gratin suisse. Et quand on connaît
l'audace et le courage des pilotes et de
leurs passagers, le spectacle défie bien des
fois tous les superlatifs. Une question
peut-être : comment le circuit des Four-
ches va-t-il résister à ces véritables «bull-
dozers » des pistes?

Pour la bonne bouche, reste le dessert.
Les courses des internationaux ont
toujours été de longue date un des grands
moments du motocross de Saint-Biaise.
L'heure où la foule ivre de bruit porte du
geste et de la voix son favori sur le
podium. Dimanche, il ne saurait en être
autrement. Sans coureur étranger, l'affi-
che n'en est pas moins alléchante. Tous les
meilleurs coureurs suisses de la catégorie
internationale seront présents, soit une
vingtaine de participants. Aux Kalberer,
Loestcher, Maret, Rossy, Thévenaz de
nous faire un peu oublier l'image de ces
maîtres et virtuoses du motocross qui ont
marqué kntan de leur empreinte celui de
Saint-Biaise : Archer, Gustavson, Banks,
Sigmans, Rheinbold étaient de ceux-là...
Le temps ne chasse pas certains souve-
nirs ! Ed. SANDOZ

SPECTACULAIRE. - L'Anglais John Pease (N° 4) et le Suédois Joerg Enequist
(N° 3) au passage du saut... (Archives)

Servette gagne la finale de la Coupe de la Ligue
S*& footbair ^ Grâce aux tirs de oenalties

BÂLE - SERVETTE 2-2 (1-2 2-2)
APRÈS PROLONGATIONS

MARQUEURS: Peterhans 5me ; Schoe-
nenberger 18rae; Barberis 37""; Schoe-
nenberger 87m*; tir des penalties : Stohler
(1-0), Schnyder (1-1), Maradan (2-1),
Barberis (2-2), von Wartburg (3-2), Trin-
chero (3-3), Engel (3-4).

BÂLE: Kueng; Stohler; Maradan, Fis-
cal!, Geisser; Demarmels, von Wartburg,
Tanner; Maissen, Meyer, Schoenen-
berger. Entraîneur: Benthaus.

SERVETTE: Engel; Guyot; Valentini,
Trinchero, Bizzini; Coutaz, Barberis,
Dutoit; Schnyder, Hamberg, Peterhans.
Entraîneur: Pasmandy.

ARBITRE: M. Macheret (Rueyres-
Saint-Laurent).

NOTES: Stade Saint-Jacques de Bâle.
8500 spectateurs. Bâle joue sans Luscher
(blessé) ; Servette se présente sans Elia,

Championnat d'Europe
GROUPE 5 Luxembourg-Tchécoslovaquie ,

0-3 (0-1);- Classement r iv:Tchécoslovaquie,
316 (8-1) ; 2. France, 4/5 (8-5); 3. Suède 2/1
(3-5) ; 4. Luxembourg, 3/0 (1-9).

Pfister et Weber (tous blessés) et Andrey
(suspendu). Changements de joueurs :
Siegenthaler pour Fischli (26me), Marti
pour Demarmels (60mc), Martin pour
Dutoit (85me).

Servette a, pour la deuxième fois,
remporté la Coupe de la ligue. Vainqueur
il y a deux ans aux dépens de Neuchâtel
Xamax, il s'est imposé cette fois aux
dépens de Bâle, battu sur son terrain du
stade Saint-Jacques. La victoire genevoi-
se ne fut pas obtenue sans peine. Ce n'est
en effet qu'au cours du tir des penalties
que les Servettiens ont fait la décision
(4-3). Le match s'était terminé sur le
«score » de 2-2 et les prolongations
n'avaient apporté aucune modification à
la marque.

Servette, devant 8500 spectateurs,
avait mené deux fois à la marque sur des
buts de Peterhans (5mc) et de Barberis
(37me). A chaque fois, c'est Schoenen-
berger qui obtint l'égalisation, la seconde
fois de façon assez inattendue, à trois
minutes delà fin. Apr& léï-prôlûtfgatlbns,
c'est lé gardien Karl Fjfgel qui à fait la
décision pour Servette

1 
Sans le tîr? dès

penalties. Il a transformé le quatrième

penalty servettien juste après que Markus
Tanner eut manqué le quatrième coup de
réparation des Bâlois.

Servette a mérité son succès. Malgré les
absences d'Elia , Andrey et Pfister, l'équi-
pe genevoise s'est montrée supérieure sur
le plan technique et elle a fait preuve
d'une plus grande mobilité. Les erreurs
commises par le FC Bâle en défense ont
toutefois grandement facilité la tâche des
Genevois.

Brunette - Derby Marin en finale de Coupe
Football corporatif | Avec les «coraos» Neuchâtelois

Comme prévu, le FC Brunette a assuré sa
participation à la finale de la coupe. Son adver-
saire sera le FC Derby-Marin qui s'est qualifié
au résulta t des deux matches (1-0) au détriment
du FC PTT. C'est donc vendredi 4 mai 1979 à
1830, sur le terrain des Câbles à Cortaillod , et
non le jeudi 3 mai comme annoncé précédem-
ment, que se disputera cette finale qui mettra
aux prises deux excellentes équipes. Les paris
sont ouverts et les pronostics bien difficiles à
faire.

GROUPE B
Résultat : Neuchâteloise • Ensa 2-2 ;

^Voumard - Riobar 3-3; Felco - Câbles 3-2 ;c,Félcoi-Vbumard 0-3 forfait; Riobar-"Erisâ'0-15;
policé cantonale - Oâbjles 1-3 ; Voumard - Neu-
;Châteloise.'l-3. ' '>'
Classement:

• 1. Neuchâteloise 10 7 1 2 28 13 15
2. Voumard 9 6 1 2 27 13 13
.3. Ensa 9 4 3 2 14 9 11
4. Câbles 8 3 1 4 17 15 7
5. Riobar 9 1 5 3 20 21 7
6. Felco 10 2 2 6 12 6 6
7. Pol. cant 9 2 1 6 12 26 5
8. Egger ' Equipe retirée

GROUPE C

Résultat : Commune II - Electrona 2-4 ;
Brunette - Commune 16-2 ; FAN-ICN - Derby
Marin 1-1 ; Fael - Suchard 2-0 ; Fael - Com-
mune II 4-1 ; FAN-ICN - Brunette 1-3 ; Com-
mune I - Derby-Marin 2-2 ; FAN-ICN r Com-
mune 13-0.

Classement .
1. Brunette 9 8 0 1 26 11 16
2. Fael 10 7 1 2  20 12 15
3. FAN-ICN 12 6 2 4 27 21 14
4. Derby-Marin 9 3 4 2 16 13 10
5. Electrona 8 3 1 4 26 24 7
6. Commune II 8 2 1 5 18 21 5

.> 7„,,Commune l r „» M-/2 18. 21 33 5
8. Suchard " 9 2 0 7 14 33 4

* GROUPE D

Résultat : Boulangers - Métaux Pr. II
renvoyé ; Adas - PU 3-9 ; Sporéta - CIR
renvoyé ; Magistri - Boulangers 1-2 ; Métaux
Pr. I - PTT renvoyé ; Magistri - Migros 3-3 ;
Boulangers - PTT renvoyé ; Sporéta - Adas 3-1.
Classement :
1. Migros 7 4 3 0 23 11 11
2. PTT , 5 4 1 0  19 6 9

3. Métaux PrI 5 3 2 0 10 5 8
4. Boulangers 5 3 1 1 13 10. 7
5. Magistri 7 3 1 3 15 11 7
6. Métaux Pr. II 6 2 1 3 11 15 5
7. Raffinerie 5 12  2 5 7 4
8. Sporéta 6 1 1 4  6 16 3
9. Adas 7 1 1 5 15 28 3

10. CIR 5 0 1 4 5 14 1
11. Margot Equipe retirée

PROCHAINS MATCHES

Mercredi 2.5.1979 à 19 h, aux Geneveys-
sur-Coffrane, Ensa - Felco ; 19 h, Charmettes,
FAN-ICN - Electrona; 18 h30, à Cortaillod,
Câbles - Neuchâteloise, y 1&a? *2

Vendredi 4.5 à 18 h 30 à Cortaillod, sur ff
terrain des Câbles, finale de la coupe Brunette r
Derby-Mârih.'

Lundi 7.5 à 19 h, Charmettes, Boulangers •
PTT ; 19 h à Serrières, Brunette - Derby-
Marin ; 20 h 30, Charmettes, Suchard - Elec-
trona; 20 h 30, Serrières, Police cantonale -
Voumard. Mardi 8.5 à 19 h, Charmettes,
Commune II - FAN-ICN ; 20 h 30, Charmettes,
Métaux Pr. I - Adas. Mercredi 9.5, à 19 h,
Charmettes, CIR - PTT ; 20 h30, Charmettes,
Migros - Raffinerie. J. B.

Concours permanent
SOLUTION DU PROBLÈME NO 23

L. LACNY
(Magyar Sakkelet, 1955)

2™ prix
Les Blancs jouent et font mat en 2 coups.

Blancs: Rhl; Dh8 ; Tdl, Td7 ; Fa4, Fc5 ;
Cd4, Cg4 ; pions b4, e6 = 10.

Noirs : Rc4 ; Dc7 ; Tc2 ; Tc6 ; Fcl ; Cd2, Cd6 ;
pions c3, e3, e4, B, f5 = 12.

Jeu apparent:!..., Rd3 2. Cé5 mat 1..., Cb3
2. Fxb3 mat 1..., Rd5 2. Cxé3 mat 1..., Cb5 2.
Fxb5 mat.

Jeu réel: 1. Cé2! (menace"2. Dd4 mat) 1...,
Rd3 2. Fb5 mat 1..., Cb3 2. Cé5 mat 1..., Rd5 2.
Fb3 mat 1..., Cb5 2. Cxé3 mat.

Permutations cycliques des mats sur les
mêmes défenses dans les jeux apparent et réel.
C'est une forme ultime du thème Lacny, essen-
tiellement moderne.

Essais : 1. Cb5 ? Rd3 ! 1. Cb3 ? Rd5 ! 1. Cxf3 ?
Cxf3 ! 1. Cxf5? Cxf5 ! 1. Cxç6? Rd5 ! 1. Cxç2?
Rd3!

Pour le numéro 21 nous avons reçu la solu-
tion correcte de. MM. Chs. Porret, Chr. Porret,
A. Ribaux, O. Schneider, F. Sigrist de Neuchâ-
tel et P. Grunder de Bevaix. WSCHN.

GP de Francfort : Willems tire son épingle du jeu
I &]§L ¦ ' . ¦¦ ¦"'. '' »? i

l cg> wusme il Etape allemande de la Coupe du monde des marques

La réussite était au rendez-vous pour
l'espoir belge Daniel Willems (23 ans), à
l'issue du Grand prix de Francfort, épreu-
ve comptant pour la Coupe du monde. U a
battu au sprint ses deux compagnons de
fugue, le Hollandais Henk Lubberding et
l'Allemand Grégor Braun, en compagnie
desquels il s'était échappé dans les der-
niers kilomètres de la course. Roger de
Vlaeminck s'est montré le plus rapide du
peloton, qui terminait à neuf secondes du
vainqueur et dans lequel figuraient
notamment les Suisses Stefan Mutter
(15me), le champion national Gody
Schmutz aûm% Ueli Sutter (27me) et
Erwin Lienhard (28me).

Douze jours après son succès dans le
Tour de Belgique et neuf jours après sa
troisième place dans la classique Liège •
Bastogne - Liège, Willems a signé sa
première victoire dans une importante
épreuve en ligne. Si en Wallonie, Willems
a contribué au succès de son équipier
Thurau , l'Allemand lui a rendu la pareille
en facilitant l'échappée finale du fu tur
vainqueur. Souffrant d'une infection aux
yeux et de douleurs glandulaires, l'ex-
maillot jaune du Tour de France ne se
savait pas en mesure de s'imposer devant
ses compatriotes, malgré quatre participa-
tions.

La 18me édition de cette épreuve a souf-

fert des mauvaises conditions atmosphé-
riques. Le soleil était pourtant présent au
départ et à l'arrivée. Mais entre les deux,
les coureurs ont franchi les bourrasques
de neige sur les hauteurs du Taunus, ce qui
explique en partie le nombre impression-
nant d'abandons - 91 coureurs sur 121 au
départ !

Sept hommes ont marqué la première
partie de la course de leur empreinte. Les
Belges Marc de Block, Eduard Verstrae-
ten , Eric Jacques, Willy Spangers, le Hol-
landais Piet van Katwijk et les Allemands
Hans-Peter Jakst et Hans-Joâchim
Bohnen. Ce groupe de tête, qui perdait
Bohnen dans la première cote, comptait
jusqu'à 10 minutes d'avance sur le pelo-
ton. A 50 km de l'arrivée, malgré une
ultime tentative solitaire de van Katwijk,
les ténors se rapprochaient des fuyards,
qu'ils rejoignaient dans la deuxième des
trois boucles finales. Les derniers kilomè-
tres permettaient au trio Willems, Lub-
berding et Braun de prendre un léger
avantage sur le gros de la troupe. Le Belge
remportait alors sa première victoire en
Coupe du monde.

CLASSEMENTS
1. Willems (Be) les 224 km en 5 h 56'18" ; 2.

Lubberding (Ho) ; 3. Braun (RFA), tous même
temps ; 4. de Vlaeminck (Be) à 9" ; 5. Thaler
(RFA) ; 6. Godefroot (Be) ; 7. Vandenbroucke

(Be) ; 8. Schepmans (Be) ; 9. Fernandez (Esp) ;
10. van Calster (Be) ; 11. Criquielion (Be) ; 12]
Knetemann (Ho) ; 13. de Vos (Be) ; 14. van de
Velde (Ho) ; 15. Mutter (S) ; 16. Schmutz (S) ;
17. Houbrechts (Be) ; 18. Thurau (RFA) ; 19.
Kuiper (Ho) ; 20. Barone (It). Puis : 27. Sutter
(S) ; 28. Lienhard (S), tous même temps.
123 coureurs au départ, 32 classés.

Coupe du monde: 1. TI Raleigh 51 pts ; 2.
Ijsboerke 47 ; 3. Kas 38 ; 4. Peugeot 32 ; 5.
Miko 30 ; 6. GIS 26 ; 7. Renault 23 ; 8. Flandria
23 ; 9. Scie 18 ; 10. Sanson 17.

Super-prestige: 1. de Vlaeminck (Be) 140;
2. Raas (Ho) 140 ; 3. Willems (Be) 132 ; 4.
Moser (It) 130 ; 5. Hinault (Fr) 121 ; 6. Zoete-
melk (Ho) 100 ; 7. Saronni (It) 80 ; 8. Lubber-
ding (Ho) et Demeyer (Be) 78 ; 10. Thurau
(RFA) 60.

Classement des amateurs : 1. Muckenhuber
(Aut) les 176 km en 4 h 10'45" ; 2. Roesslein
(RFA) à 42" ; 3. da Silva (Lux) à 50" ; 4. Mitte-
regger (Aut) ; 5. Zalfen (RFA) ; 6. Weibel
(RFA); 7. Marx (RFA) ; 8. Gaehwiler (S) ; 9.
Trinkler (S) ; 10. Hoerler (S), tous même temps.

Pourquoi le «Test du kilomètre»?
Eliminatoire neuchâteloise à Cornaux

Le «Test suisse du kilomètre » a été mis sur
pied il y a 14 ans par Oscar Plattner, l'entraî-
neur fédéral. Son but? La découverte de talents
et la promotion de ce sport. Pourquoi le kilo-
mètre? D'abord, sur le plan de l'effort, c'est la
distance idéale pendant laquelle le concurrent
vit sur ses réserves internes. Le corps vit en
anaérobie, c'est-à-dire qu'il tire son énergie de
son métabolisme sans apport extérieur. Ainsi,
la performance réalisée sur cette distance
permet de connaître lés capacités physiques de
l'athlète.

Ensuite, sur le plan de l'organisation, il est
possible de le mettre sur pied dans n'importe
quelle région de la Suisse. Et nous retrouvons là
le but premier de l'opération : donner une
chance à chacun de pouvoir pratiquer dans la
discipline de prédilection, sans contrainte géo-
graphique de quelque sorte.

Robert Dill Bundi ou Xaver Kurmann, qui
proviennent de régions où il n'existe aucun
vélodrome, n'auraient jamais réalisé leurs car-
¦

rières sur piste avec les titres et médailles qui
les accompagnent.

Le record mondial professionnel est détenu
par Patrick Sercu, le Belge, en l'05"50/°°.
Cette performance fut réalisée sur l'anneau de
Mexico en 1972. Urs Freuler, amateur suisse
vainqueur de l'épreuve en 1977, a réussi le
temps de l'05"61/°° sur l'anneau olympique de
Munich, le 26 juillet 1978. La meilleure per-
formance mondiale de tous les temps a été
réalisée le 17 octobre 1968 par l'amateur fran-
çais Pierre Trentin sur l'anneau de Mexico dans
le temps de l'03"91/°°.

Peut-être nous approcherons-nous de ces
temps samedi à Cornaux ! La route est... légè-
rement en pente descendante, ce qui devrait
permettre une performance chronométrique
intéressante.

Rappelons que le premier départ aura lieu à
14 h et que les dernières inscriptions pourront
se faire sur place. Il est néanmoins préférable
d'utiliser le bulletin d'inscription ci-dessous.

«Vuelta»: encore de Wolf!
Le jeune Belge Alphons de Wolf a remporté

sa deuxième victoire au Tour d'Espagne en
enlevant la 7mc étape, Alcoy-Sedavi sur une
distance de 173 km, à l'issue de laquelle le
Français Christian Levavasseur conserve son
maillot de «leader ».

Cette étape, qui comprenait l'ascension de
deux cols de deuxième catégorie, avec un tracé
très dur, a été marquée par une échappée de
deux coureurs espagnols, Vicente Bélda et
Carlos Ocana, qui ont parcouru 101 km avant
d'être rejoints par un peloton contrôlé par les
« Miko Mercier ». Dès lors, la course a pris une
allure très rapide malgré le vent soufflant de
face.

A sept kilomètres de la ligne d'arrivée,
l'Espagnol Martinez Heredia sortait du peloton
suivi de ses compatriotes Esparza et Eulalio
Garcia et du Belge de Wolf. Ces quatre hom-
mes creusaient rapidement l'écart et de Wolf se
montrait le plus rapide au sprint.

7°" étape (Alcoy-Sedavi, 173 km): 1. de
Wolf (Be) 4 h 28'42" (38,630 km/h) ; 2. Pirard
(Ho) ; 3. Garcia (Esp) ; 4. Martinez Heredia
(Esp) ; 5. van Marck 03e) ; 6. Fernandez (Esp) ;
7. van Houelingen (Ho) tous même temps ; 8.
Kelly (Irl) à 35"; 9. Maria Lasa (Esp) ; 10.
Cuevas (Esp) ; 11. de Cnijf (Be) ; 12. Dillen
(Be) ; 13. Zoetemelk (Ho) ; 14. Manzaneque
(Esp) ; 15. Mollet (Fr) tous même temps que
Kelly.

Classement général: 1. Levavasseur (Fr)
35 h 16'23" ; 2. Zoetemelk (Ho) 35 h 17'13" ;
3. Yanez (Esp) 35 h 17'52" ; 4. Esparza (Esp)
35 h 18'23" ; 5. Galdos (Esp) 35 h 18'40" ; 6.
Maria Lasa (Esp) 35 h 18'43" ; 7. de Wolf (Be)
35 h 18'50" ; 8. Torres (Esp) 35 h 18'52" ; 9.
Martin (Fr) 35 h 18'56" ; 10. Andiano (Esp)
35 h 19'08"; 11. van Impe (Be) 35 h 19'10";
12. Seznec (Fr) 35 h 19'17" ; 13. Pollentier
(Be) 35 h 19'18" ; 14. Ruperez (Esp) 35 h
19'23"; 15. Lazarreta (Esp) 35 h 19'31".

Jeudi, la soirée
des «projeteurs
d'ameublement»

amoureux
| Il y a, dans le centre de Bienne, un =
| endroit où des amoureux peuvent se =
I donner rendez-vous en toute intimi- =| té, discuter de leur avenir et trouver S
= des suggestions précieuses pour la j§
| conception de leur foyer commun : =
ï chez Meubles-Lang au City-Center, =
| 16-18 rue de la Flore/coin Nidau- =î
1 gasse. Dans une atmosphère =
| accueillante et détendue, ils pour- =
= ront s'inspirer d'idées en vue de =
| résoudre avec astuce leurs problè- =
| mes d'aménagement. =
| Le mieux sera d'y faire un tour ce =
| jeudi même : l'exposition est =
_ ouverte jusqu'à 21 heures. Parking =
| dans les environs immédiats ou =
| juste en face (Jelmoli Parking). =
= 21774 R =
7111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111;

LE LANDERON - CENTRE PORTUGAIS
1-1 (1-0)

Buts : Le Landeron : Gungerich.
Le Landeron I: Schriber; Ruedin, Jaquier,

Merlino, Cleusix ; Girard, Stalder, Humpal ;
Hauser, Voillat, Gungerich. Entraîneur:
R. Duc.

Centre portugais: Lopez ; Da Silva, Péreira
Da Silva, Pocas ; Baptista,.Carvalho, A? Da
Silva ; Gouveia, Dos Santos, Mateus. Entraî-
neur : Baptista. • ¦¦¦ '¦¦<• ¦*. - ¦¦¦¦•¦¦¦ > »*• ->;'«)

Arbitré: M. Calabrese (La Chaux-dë-
Fonds).

Rendues nerveuses par l'importance de
l'enjeu , les deux équipes étaient très crispées.
C'est un peu contre le cours du jeu que
Le Landeron ouvrit la marque par Gungerich.
Après la pause, Centre portugais continua
d'attaquer et égalisa. Ce n'était que justice , car
ces derniers avaient déjà eu quelques occasions
en première mi-temps. W. F.

Troisième ligue
neuchâteloise

! BULLETIN D'INSCRIPTION¦
I Nom Prénom 
i
j Année de naissance ¦
| Rue Lieu 
3 ' ' ¦ ' ¦•
| Licencié - non licencié (Biffez ce qui ne convient pas)

i A renvoyer au Club cycliste du Littoral
S Case postale
a 2087 Cornaux
è
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PROBLÈME NUMÉRO 24
R. COLAS

(La Bataille, 1946)

Les Blancs jouent et font mat en 2 coups.
Blancs: R g7; Dh2 ; Tc3 ; Cc4 ; Cf3 ;

pion g5 = 6.
Noirs : Rbl ;  Tal; Tdl; Fa2 ; Ce2 ;

pions b3, d3 = 7.
Veuillez adresser votre réponse jusqu 'au

17 mai 1979 à la Feuille d'Avis de Neuchâtel
«Les Echecs », 2000 Neuchâtel.

Les transferts
à Saint-lmier

Entraîneur: Michel Turler (entraîneur-
joueur, nouveau). '

Arrivées : J.-C. Vallat (Neuchâtel),
D. Clottu (prêt de Neuchâtel), L. Sobel et
D. Yerly (prêts de La Chaux-de-Fonds).
G. Fontanna, L. Bianchi et R. Leuenberger
sont définitivement acquis (ils avaient été
prêtés par La Chaux-de-Fonds l'hiver dernier).
Un cas reste en suspens : G. Scheurer
(La Chaux-de-Fonds).

Départ: P. Hubscher (Neuchâtel).

\fy hockey sur- glace

La formule du tournoi olympique de hockey
sur glace de Lake Placid a été établie , à
Moscou , au cours du congrès de la Ligue inter-
nationale.

Les douze équipes en lice seront divisées en
deux poules de six et se rencontreront en mat-
ches aller et retour. Les deux premiers de
chaque poule seront qualifiés pour la poule
finale et se disputeront les médailles en mat-
ches aller et retour. Les deux troisièmes de
chaque groupe se rencontreront dans une
confrontation directe pour les 5™ et 6°*
places.

Composition des deux poules : Poule A:
premier, quatrième, cinquième et huitième du
tournoi mondial de Moscou plus la Hollande et
la Norvège.- Poule B: deuxième, troisième,
sixième et septième du tournoi mondial de
Moscou plus la Roumanie et le Japon.

Tournoi olympique:
la formule retenue



MIO
Mgk _£$_ \\ Rotel et son invention géniale pour vous faire économiser:

S La torme en œuf.
1211 sSSllilâRSîl Les machines à laver Rotel fonctionnant d'après ce système vous font économiser

Vj environ 25% de courant, d'eau et de lessive.
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Auvernier : Garage du Port, F. Sydler 31 22 07. Cernier: Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges 53 23 36. La f Af A\
Côte-aux-Fées : Garage Brùgger 65 12 52. Fleurier: Garage L. Duthé & Fils 61 16 37. Fleurier: Garage f àV#i 1
Moderne, W. Gattolliat 61 11 86. Le Landeron: Garage P. Maillât 51 44 74. Montmollin: Garage de la croix. I \Y7T/J
F Stûbi 31 40 66. Neuchâtel: Garage de Bellevaux, J.-F. Buhler, 24 26 24. Saint-Aubin: Garage Alfter,̂  
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RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), et à 12.30 et 23.55. 6 h, top-matin.
6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 6.20, top-secret.
6.30, top-rég ions. 6.40, quelqu'un. 6.50, top-
sports. 7.20, top-enfants. 7.32, billet d'actualité.
7.45, échanges. 8.05, revue de la presse romande.
8.25, mémento des spectacles et des concerts.
8.35, à propos. 8.45, top à Benjamin Romieux.
9.05, la puce à l'oreille. 10.30, avec Antoine Livio.
12.05. le coup de midi et est-ce ta fête. 12.30, le
journal de midi. 13.30, la petite affiche. 14.05, la
pluie et le beau temps.

16.05, Fantomas , le policier apache (18), de
Marcel Alain et Pierre Souvestre. 16.15, lés
nouveautés du disque. 17.05, en questions. 18.05,
inter-régions-contact. 18.20, soir-sports. 18.30, le
journal du soir. 19 h, revue de la presse suisse
alémanique. 19.05, actualité-magazine. 19.20,
radio-actifs . 20.05, masques et musique. 21 h,
mercredi soir. 22.05, blues in the night. 24 h,
hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, les titres de l'actualité. 7.05 (S), Suisse-

musique. 9 h, journal à une voix. 9.05, le temps
d'apprendre ; cours d'espagnol. 9.20, domaine
espagnol. 9.30, la préhistoire de Dieu. IO h,
Savez-vous que. 10.30, radio éducative. 11 h (S),
polyvalence de la musique. 12 h (S), stéréo-bala-
de. 12.50, les concerts du jour; 13 h, formule 2.
13.15 (S), vient de paraître. 14 h, réalités. 14.40, la
courte échelle ; ligne ouverte aux enfants de 14 h
à 18 h. Tél. (021) 33 33 00. 15 h (S), Suisse-musi-
que. 17 h (S), hot line, rock line. 18 h, jazz line.
18.50, per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20,
novitads. 19.30, journal à une voix. 19.35, la librai-
rie des ondes. 20 h (S), les concerts de Genève,
Orchestre de la Suisse romande, direction Jean-
Marie Auberson. 22 h, le temps de créer. 23 h,
informations. 23.05, hymne national./

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
informations à 6 h, 6.30,7 h, 7.30, 8 h, 9 h, 11 h,

12.30, 14 h, 16 h, 18 h, 22 h, 23 h. 6.05, bonjour.
8 h,. notabene. 10 h, agenda. 11.55, pour les
consommateurs. 12.15, félicitations. 12.40,
rendez-vous de midi. 14.05, musique légère. 15 h,
notes et notices.

16.05, pour les aînés. 17 h, tandem. 18.30, sport.
18.45, actualités. 19.30, top class classics. 20.30,
prisme. 21.30, pour les consommateurs. 22.05,
music-box.

MOTS CROISES I

HORIZONTALEMENT
1. Fruits très parfumés. 2. Garnirent

d'éléments de décoration. 3. Tenace.
Abréviation cinématographique. Fin de
verbe. 4. Scabreux. Capitale du Yémen.
5. Sortie. Fait entendre. 6. Possessif. Ecri-
vain français. Monnaie nordique. 7. Ils
savent se moquer du monde. 8. Organisa-
tion politique et militaire. Le coin du feu.
9. Qui marque le calme. Certain.
10. Pronom. Fainéant, méchant.

VERTICALEMENT
1. Malin. Armée, .  au Moyen âge.

2. Débroussaillée. 3. On en met au bloc.
Rivière de Suisse. 4. Gaillard. Façonner
mécaniquement une pièce déjà dégrossie.
5. Période. Unique. Fut l'objet de la jalousie
d'Héra. 6. Fut distrait. Mammifères des
pays du nord. 7. Principe odora nt extrait
d'une racine. D'un auxiliaire. 8. Négation.
Grand fleuve d'Asie. 9. Sur la rose des
vents. Faute, méprise. 10. Couches for-
mées par des roches sédimentaires.
Symbole.

Solution du N° 100
HORIZONTALEMENT : 1. Lavallière. -

2. Avitaille. - 3. Chu. Sang. - 4. Sue. Di.
Née. - 5. On. Dent. En. - 6- Irisera . -
7. Oser. Riper. - 8. Essaim. Ota. - 9. Tôt.
Féodal. - 10. Anaïs. Bêle.

VERTICALEMENT : 1. Lasso. Oeta. -
2. AV. Unisson. - 3. Vice. Resta. - 4. Ath.
Dira. -5. Laudes. Ifs.—6. Li. lnerme.-7. Ils.
Tri. Ob. -8. Elan. Apode.- 9. Renée. Etal. -
10. Générale.

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants de ce jour
seront réalistes, ils auront le sens de ce qui
est beau; fiers, mais assez susceptibles.

BÉUER (2 1-3 au 20-4)
Travail : Un malentendu vous oppose à vos
collaborateu rs. Efforcez-vous de fournir
une explication valable. Amour: Vous
retrouverez votre équilibre intérieur après
un orage assez sévère. Santé: Evitez les
excès de tous ordres. Dominez votre appétit
et conservez une attitude calme.

TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail: Deux voies se présentent à vous.
Elles ne se ressemblent pas. II faut choisir.
Amour: Ne vous inquiétez pas au sujet
d'une rivalité qui n'est pas sérieuse. Atten-
dez. Santé : Vos reins vous posent des pro-
blèmes. Leurs maux sont capricieux.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Vous aimez à prendre des déci-
sions et des responsabilités. Votre choix fait
autorité. Amour: Vous entretenez des rap-
ports très affectueux avec le Taureau et pa r-
fois avec votre propre signe. Santé : Ne
reprenez pas d'un plat. Faites griller votre
pain et les viandes.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Journée capitale présentant deux
brillantes transactions. Vous pouvez traiter
avec la Balance. Amour: Le Bélier vous
intéresse beaucoup, il est tout à fait votre
complémentaire. Santé: Vous aimez la vie
au grand air , les sports de vitesse et
d'adresse.

LION (24- 7 au 23-8) y
Travail : Ne renonce? pas à votre emploi.
Donnez-lui toute l'extension possible.
Amour : Un mariage possible avec les Pois-
sons, dont |e caractère plaira beaucoup.
Santé : Votre organisme n'aime pas les
brusques changements dé température.

VIERGE (24-8 au 234).
Travail : Vos associés Vont vous rendre un
grand service, mais vous devez leur indi-
quer la marche à suivre. Amour: Si vous
aimez le Taureau , il vous sera facile de lui
exprimer toute l'ampleur de ce sentiment.
Santé : Evitez les sports dangereux, Ceux
qui peuvent mettre en danger vos genoux
et vos chevilles.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Vos qualités personnelles sont
renforcées. Deux ont un sens commercial,
soutenu par l'imagination. Amour : Votre
vie sentimentale est très favorisée. La fidé-
lité du Cancer vous est entièrement assu-
rée. Santé : Un bon mora l vous permet de
réagir contre de petits ennuis de santé. Petit
contrôle quand même.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Si vous changez d'emploi,
efforcez-vous de bien mettre en évidence
vos dons, surtout l'autorité. Amour: Avec
tendresse et attention prudente vous diri-
gez la personne que vous aimez. Santé :
Adoptez un régime qui ne vous fasse pas
maigrir brusquement. Les organes délicats
ne supportent pas la natation.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Des soucis secondaires vous
absorbent. Soyez très attentif et persévérez.
Amour: Un changement s'est produit dans
votre vie familiale et votre sensibilité en a
été profondément touchée. Santé : Une vie
très sédentaire peut avoir occasionné des
ennuis circulatoires.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Tout ce qui vous oriente vers les
arts vous permet de donner le meilleur de
vous-même. Amour : La rencontre d'un ami
représente toujours un événement très

agréable. Santé : Méfiez-vous du froid,
votre organisme le supporte assez mal.
Persévérez dans la gymnastique.

VERSEA U (2 1- 1 au 19-2)
Travail : Soyez pratique. Vérifiez de près
vos possibilités. Réglez vos dépenses habi-
tuelles, Amour: Vous êtes privilégié sous le
rapport du sentiment. De grandes possibili-
tés de bonheur vous sont offertes. Santé :
Pensez à vos reins, en absorbant beaucoup
d'eau minérale. Lorsque vous êtes à jeun,
rie buvez pas glacé.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : La direction que vous avez prise est
bonne. Vous pouvez faire preuve d'une
forte et indéniable personnalité. Amour:
Les liens affectueux qui vous attachent sont
bien consolidés. Vous trouvez un appui
moral. Santé : Un peu de repos.vous ferait
du bien. Prévoyez un déplacement. Allez de
préférence à la montagne. ¦ I CARNET DU JOUR ]

NEUCHÀTEL
Collégiale : 20 h 30, Ensemble instrumental de

Grenoble.
Centre culturel neuchâtelois: 20 h30, spectacle

Rilke, par LaurentTerzieff, t
Bibliothèque da la Ville: Lecture publique (libre-

service) de 10 h à 12 h et de 1B h à 19 h.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : Pein-

tures de Nicoïdski et de Parodi.
Musée des Beaux-Arts.
Musée d'ethnographie.
Musée cantonal d'archéologie.
Galerie des Amis des arts : Peintures de Roger

Vuillem.
Centre culturel neuchâtelois.
Lyceum-Club : Aquarelles et gravures de S. Pella-

ton.
Hall du collège latin : Exposition « M"1* de Char-

rière à Colombier» . '
TOURISME.-Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Apollo: 15 h, 20 h 30, Les yeux de

Laura Mars. 16 ans. 17 h 45, L'alibi. 16 ans.
Palace: 15 h, 20 h 45, Voyage au bout de l'enfer.

16 ans.
Arcades: 15 h, 20 h 30, Et la tendresse 7... bordel I

18 ans.
Rex : 15 h, 20 h 45, L'homme en colère. 16 ans

2"" semaine.
Studio : 15 h, 21 h, La bande à papa. 12 ans.

18 h 45, Triple écho (Sélection).
Bio : 15 h, 18 h 40,20 h 45, Nosferatu, fantôme de

la nuit. 16 ans. 2me semaine.
CONCERT. - Jazzland: Ralph Sutton, 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
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

Service d urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. J.-B. Frochaux,
Colombier, tél. 41 22 63.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Kolos-Vary. à l'occasion de

son 80m" anniversaire:
Galerie Numaga II: Marco Pellegrini, sculptures.

BEVAIX
Arts anciens : Miniatures japonaises du XVII" siè-

cle. Sculpture exceptionnelle de l'art gréco-
bouddhique.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Les cracks au lit.

HAUTERIVE
Galerie 2016 : Roman Skortchev, graveur bulgare.
Centre Art: Chrisvy 79 - Natures vivantes.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Antonio Charrua, peintu-

res, Fred Perrin, sculptures.
PESEUX

Cinéma de La Côte: 20 h 30, L'amant de poche
(Mimsy Farmer).

tél. 25 19 61.
Pharmacie d'office : M. Wildhaber, rue de l'Oran-

gerie. 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) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

¦••••••••••••••••••••••••••••••a

NOTRE FEUILLETON

par Noël Gerson
2 PRESSES DE LA CITÉ

Il avait onze autres malades hospitalisés et il consa-
crait à chacun un long moment, écoutant les plaintes
formulées, répondant aux questions, apaisant ceux qui
souffraient. Pas un instant , il ne manifesta de l'impatien-
ce ni n'énonça des banalités, conscient qu'il devait sa
réussite à son attitude autant qu'à son habileté de
chirurgien. Pendant ses années à l'armée, il s'était gravé
une maxime dans la tête - les malades étaient avant tout
des êtres humains.

Sa visite terminée, il pressa le pas pour se rendre dans
la salle de repos des chirurgiens, au second étage du
bâtiment de l'aile neuve, et appela son bureau :
- Je quitte l'hôpital et j'arrive, Miss Harrell.
- Il est temps! railla une voix derrière lui.
Douglas reconnut le timbre de son associé, le

Dr Edward Baker. Des confrères jaloux attribuaient
leur prospérité à leur physique et à leur charme, mais les
deux hommes étaient lucides. Un art consciencieux, une
sollicitude de tous les instants à l'égard des besoins de
chaque patient, c'était là leur secret.

- Salut, Eddie. Tu débarques ?
- Oui. Notre salon d'attente fait le plein aujourd'hui .
- Navré, j'ai été retenu par deux cas plus compliqués

que prévu. J'ai gardé Haymaker trois heures et demie
sur la table d'opération.
- Ah ! il faut toujours plus de temps pour les anciens

athlètes très musclés, c'est vrai !
- Où vas-tu après ta visite?
- Je fais un cours à Columbia, aujourd'hui, Doug.

Tiens, j'y pense, Julie compte sur toi pour dîner jeudi ,
d'accord?
- Avec plaisir.
- Si tu veux, elle invitera une amie pour compléter

notre quatuor. Mais elle se disait que tu préférerais
amener Eve Harrell.
- Ça me tenterait parce que, entre nous, j'ai un faible

pour elle. Mais mieux vaut ne pas avoir de liens trop
étroits avec le personnel... Il y aura d'autres invités?
- Non.
- Alors, comme l'observait un jour Dorothy Parker,

c'est pour dîner ou pour faire l'amour? Pour la table,
inutile que j'aie une partenaire.
- Julie souffre du syndrome de la bonne épouse, et

elle tient à ce que notre meilleur ami se case bien.
Leurs regards se croisèrent - une lueur de méfiance

s'alluma dans les yeux de Douglas qui répliqua,
souriant :
- Et elle s'offrira une satisfaction en me donnant une

de ses amies !
Baker acquiesça sans souffler mot. Il y avait des

domaines réservés, même pour un associé ou un ancien

camarade de régiment. Douglas payait ses erreurs a sa
manière, et il avait le droit de garder secrets certains
aspects de sa vie privée.

Quand ils se séparèrent, Douglas fila vers le parking
du personnel où était garée sa Mercedes décapotable.
Tout en roulant vers son cabinet, dans Park Avenue, il
s'efforça en vain de ne pas songer à cet entretien avec
Eddie. Julie Baker était animée de bonnes intentions,
mais elle commençait à l'exaspérer avec sa manie de
chercher à lui imposer une idylle sérieuse. ïl fuyait les
complications, menant à sa guise sa vie sexuelle. S'il
l'avait souhaité, Eve Harrell aurait été ravie de lui
appartenir, mais elle était du genre à faire des projets
d'avenir que précisément Douglas tentait à tout prix
d'éviter. Un jour , peut-être, si elle n'avait personne
d'autre et si elle en pinçait toujours pour Douglas - mais
plus tard. Pour l'heure, il continuerait à marcher sur la
corde raide. Il était seul à savoir-avec peut-être Eddie-
qu'il n'avait pas le choix.

Il se gara à l'emplacement que lui avait attribué la
police municipale et entra par la porte de service afin de
ne pas avoir à traverser le salon d'attente. Durant cinq à
six heures, il allait ausculter, questionner, confirmer ou
infirmer le diagnostic des praticiens qui lui avaient
adressé leurs patients en consultation. Indubitablement,
ils avaient, Eddie et lui, beaucoup de chance. Leur clien-
tèle était en majorité composée de gens envoyés par
leurs confrères, des cas relevant de la chirurgie. Douglas
faisait la carrière qu 'il s'était programmée dès la faculté,
sa réussite reposait sur des bases solides et il avait toutes
les raisons d'être content. C'était donc trop bête de se

laisser démoraliser par quelques propos échangés avec
Eddie, de retrouver cette angoisse qu'il avait crue étouf-
fée au fond de lui.

Comme pressentant son arrivée, Eve Harrell surgit
dans le bureau. Chevelure dorée et soyeuse, blouse
impeccable, elle tendit la liste des malades qui atten-
daient :
- Bonjour , docteur. A
- Bonjour. Des messages urgents? i
Elle lui remit une liasse de feuillets roses:
- Mrs Murray a téléphoné pour signaler que la

douleur subsistait malgré le remède que vous lui avez
prescrit. Elle aimerait savoir si elle peut augmenter la
dose... Le Dr Lewis désirerait discuter avec vous des
symptômes que présente le malade inscrit en numéro 3
sur votre liste d aujourd'hui i- et cela avant que vous
n'examiniez le patient. ¦' ,'¦ !•>
' - Entendu.
- Vous avez plus d'une heure de retard, il faudra par

conséquent les bousculer tous un peu, fit Eve avec un
sourire qui atténuait le reproche.
- Hé! je ne pouvais pas m'interrompre en pleine

intervention! riposta-t-il en riant. De toute façon, vous
me harcellerez jusqu'à ce que je sois en règle avec mon
emploi du temps!

Mais elle savait comme lui qu'il ne verrait pas couler
les heures, car il concentrerait son attention tour à tour
sur chacun de ses clients.
- Voulez-vous prendre connaissai.ce du courrier

avant le début du défilé?
- Le plus important seulement. (A suivre)

Le mensonge dore

SUISSE ROMANDE
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.35 Objectif
18.15 L'antenne est à vous
18.35 Calimero, petit poussin
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne
20.25 Duel à cache-cache
21.25 Dimensions
22.25 José Venterulli
23.05 Téléjournal

FRANCE I
11.15 Réponse à tout
11.30 Avant-midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Les visiteurs du mercredi
16.55 Sur deux roues
17.10 T F quatre
17.30 Un, rue Sésame
17.55 C'est arrivé un jour
18.10 Minutes pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.45 Les inconnus de 18 h 45
19.00 T F 1 actualités
19.35 Les fleurs fanées
21.05 Clés pour demain
22.05 T F 1 dernière

FRANCE M
11.00 Quoi de neuf
11.15 Vie secrète d'Edgar Briggs
11.45 Antenne 2 première
12.20 Page magazine
12.35 Magazine régional
12.50 Pilotes de course (17)
13.05 Aujourd'hui Madame
14.00 Robinsons suisses
15.15 Récré Antenne 2
17.35 C'est la vie
18.20 Actualités régionales
18.45 Top Club
19.00 Antenne 2 Journal
19.35 Spécial

Grande-Bretagne
20.05 Mi-fugue, mi-raison
21.25 Voir
22.15 Antenne 2 dernière

FRANCE III
17.30 F R S  jeunesse
17.55 Tribune libre
18.10 Soir 3 première

18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 Fred Basset
19.00 Les jeux à Angoulême
19.30 La lettre

du Kremlin
20.55 Soir 3 dernière

SUISSE ALÉMANIQUE
17.10 Trop petit

en un monde si grand
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 L'Hôtel de

«La Belle Marianne»
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.25 Trois hommes dans un bateau
21.30 Sciences et techniques
22.15 Téléjournal
22.30 II balcun tort

SVIZZERA ITALIANA
17.50, Telegiornale. 17.55, Per i più piccoli.

18 h, Péri bambini. 18.15, Pér i ragazzi. 18.50,
Telegiornale. 19.05, Scuola aperta. 19.35,
Incontri. 20.05, II régionale. 20.30, Telegiorna-
le. 20.45, Argomenti. 21.35, Musicalmente.
22.40, Telegiornale.

ALLEMAGNE I
16.10, Téléjournal. 16.15, Les feux de

la rampe. 17 h, Pour les enfants. 17.50,
Téléjournal. 18 h. Programmes régio-
naux. 19.28, Football. 20.15, Télé-
journal. 21.15, Sind wir soweit Mr
McGill. 22.10, Magazine culturel. 22.45,
Le fait du jour.

ALLEMAGNE II
16.15, Trickbonbons. 16.30, Pour les

petits. 17 h, Téléjournal. 17.10, La ferme
Follyfoot. 17.40, Plaque tournante.
18.20, Les solistes de demain. 19 h,
Téléjou rnal. 19.30, Diagnostic. 20.15,
Bilan. 21 h, Téléjournal. 21.20, Drôles de
dames. 22.05, Conseils aux consomma-
teurs. 22.10, Point chaud. 22.55, Ausle-
se-land. 0.40, Téléjournal.

AUTRICHE I
10.30, La ruée vers l'or. 17 h, Pour les

enfants. 18 h,Tony Randall. 18.25, Télé-
journal. 18.30, Programme familial.
19 h, Images d'Autriche. 19.30, Maga-
zine culturel et sportif. 20 h, Lemminge.
21.55, Sports et informations

A LA TV AUJOURD'HUI

DESTINS HORS SÉRIE:

RÉSUMÉ : Charles d'Artagnan est venu fort jeune de sa Gasco-
gne natale à Paris pour y chercher fortune. II s'y lie d'amitié avec
trois mousquetaires. Athos, Porthos et Aramis, qui se font
remarquer par leurs prouesses. Après la mort du roi Louis XIII et
de Richelieu, leurs protecteurs, les mousquetaires sont en butte
à l'animosité de Mazarin. Cependant, d'Artagnan réussit brih
lamment une mission secrète chez les révoltés de Bordeaux et,
plus tard, achète la charge de capiaine des gardes royaux , qui
l'attache particulièrement à la personne du jeune roi Louis XIV.

«*»* D'ARTAGNAN, PROTECTEUR
DU JEUNE ROI 'SSS y y

1) Durant toutes ces années, Charles d'Artagnan n'a pas été
sans être maintes fois pressenti par les ennemis du roi, Le capi-
taine des gardes royaux est de caractère léger, dit-on. On cite ses
fredaines et ses coups de tête. Pour lui, seul l'argent compte:
remplir sa bourse et ferrailler à tort et à travers. II est facile de
l'acheter. D'Artagnan «fail l'âne», comme il se l'est promis. II
semble toujours prêt à comprendre ce qu'on veut de lui et ma foi,
sa grandeur d'âme ne vas pas jusqu'à refuser l'argent qu'on lui
propose en échange de sa trahison. «Toujours cela de pris» ,
songe notre mousquetaire qui, comme tous les cadets et les mili-
taires de l'époque, ne cesse de régler une dette que pour en
contracter une autre.

2) Mais, comme par hasard, les complots dont le comte d'Arta-
gnan fait partie échouent. On ne réussit pas à enlervèr le roi , ni à
l'assassiner, ni à l'empoisonner. D'Artagnan n'y comprend rien,
dit-il. II sait si bien jouer son personnage d'ahuri sans conscien-
ce, qu'il n'attire pas trop les soupçons. Pourtant, plus d'une fois il

sera assailli au coin d'une rue sombre et ne devra sa vie qu'à sa
bonne épée. Plus d'une fois, de venimeuses allusions risqueront
de jeter sur lui le discrédit et il se verra souvent sur le point d'être
démis de sa charge, cette charge qu'il a réussi péniblement à
rembourser au prince de Conti. A son grand étonnement, il est
maintenu et même reçoit d'autres titres. Lui, qui se considère
comme un malchanceux, ne veut pas comprendre. Fgudrait-il
croire que Mazarin le protège?.,. Peut-être. Mazarin est bien
capable d'avoir jaugé ce que valait la fidélité d'un d'Artagnan, en
ce temps où le maître d'hier est si facilement l'ennemi de
demainS'"'-:1*"' "1' ¦':y •:/ ¦¦.,. ¦¦ m . , . ¦ ¦ ¦ . •, . . : ' ¦ •:

3) D'Artagnan est l'un des «protecteu rs » attitrés du roi. Après
tout, ' cette charge n'est-elle pas des plus honorifiques? En
montante Paris jadis sur sa maigre haridelle, imaginait-il seule-
ment qu'il fréquenterait de si près son souverain? Protéger le roi
n'est pas une sinécure ! Louis XIV n'aime pas qu'on s'occupe
sans cesse de sa sécurité. En fait, il adore s'exposer à l'ennemi
dans les combats, non par la bravade de son âge, mais déjà avec
la conscience sereine que le maître d'un grand pays doit répon-
dre à une grande tradition de gloire.

4) Le maréchal de Turenne, Rochefort et tant d'autres, conti-
nuent à essayer de le tirer à l'écart lorsqu'un boulet ennemi ou
une salve cherche visiblement à viser le roi «au panache». Et
c'est pourquoi le roi a quelque préférence pour la capitaine de
ses gardes, le comte d'Artagnan.

Demain : Capitaine de la volière du roi.

LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

SKETCH

Un menu
Potage printanier
Rôti de veau
Nouilles au beurre
Salade
Fraises « My Queen »

LE PLAT DU JOUR :

Fraises «My Queen»
1 livre de fraises , 2 cuillerées de jus de
citron, 200 g de sucre, Vi de verre d'eau,
6 feuilles de gélatine, 1 tasse de crème

j fouettée. Passer les fraises au tamis et les
battre 5 min. avec le sucre et le jus de citron.

.^Dissoudre la gélatine dans % de verre
y ' d'ëàu chaude et la chauffer. Quand elle est

tiède la passer à l'étarnine et la mélanger
aux fraises. Ajouter la crème. Dresser dans
une coupe et laisser reposer au froid. 1 à
2 heures. Avant de servir, couvrir la coupe
de fraises des bois sucrées.

Le conseil du chef
• Les cuissons diététiques

II n'y a pas que la grillade comme mode de
cuisson autorisée quand on fait un régime.
Variez un peu.
-Au four: ne beurrez ou n'huilez pas les
aliments, posez les viandes et poissons sur
la grille. La graisse s'écroulera dans la
lèche-frite.
-A la poêle : (pour viandes, poissons,
légumes) jamais de matières grasses. Ajou-
tez éventuellement un peu de gelée de
viande ou de poisson à la place.
-En sauté : (pour viandes et certains pois-
sons) de la gelée à la place de ia matière
grasse. Liez la sauce après cuisson,
-A l'eau (viandes et légumes) : peu d'eau,
beaucoup d'aromates, utilisez l'autocui-
seur.
-A la vapeur: (légumes) en autocuiseur,
salez l'eau.
- A l'étouffée (légumes) en cocotte de fonte
ou autocuiseur, sans eau avec un peu de
oelée.

Une recette:
Pâté de thon aux petits
légumes
Pour 3 à 4 personnes : 250 g de thon au
naturel, 250 g de carottes, 150 g de haricots
verts, 150 g de petits pois, 1 Vi sachet de
gelée environ, 1 mayonnaise ferme aux
fines herbes.

Epluchez tous les légumes. Coupez les
carottes en bâtonnets. Faites cuire les
légumes séparément dans l'eau bouillante
salée. Egouttez-les et passez-les sous l'eau
froide.
Dans le fond d'un moule à cake assez large,
ou d'une terrine, coulez une première cou-
che de gelée. Laissez prendre au frais. Dres-
sez alors une couche de petits pois, de hari-
cots verts. Recouvrez de gelée. Laissez
prendre.
Etalez une couche de morceaux de thon,
bien serrés, puis . une couche de haricots
verts, puis une couche de carottes. .
Recouvrez de gelée. Laissez prendre au
moins 4 heures au réfrigérateur. La gelée
doit recouvrir largement les légumes.
Servez avec une mayonnaise aux herbes.

Beauté
Le retour des hauts talons
La mode des hauts talons est revenue, mais
c'est un fait certain que nos pieds n'aiment
pas les talons trop hauts qui les font glisser
en avant et qui font recroqueviller les
orteils. De plus, ils compromettent l'équili-
bre du corps tout entier.
Tout le poids du corps est soutenu par les
orteils et l'avant du pied, le dos se courbe,
vous vous cambrez excessivement et la
colonne vertébrale est ainsi dans une posi-
tion de moindre résistance. Ne vous éton-
nez pas ensuite de maux de reins inexpli-
quables et de migraines épouvantables.
Ces migraines proviennent en effet de la
crispation perpétuelle de la nuque due à
l'excessive cambrure imposée à la colonne
vertébrale. Vous vous exposez également à
des troubles de la circulation. Le pied est
écrasé, les veines des jambes ne sont plus
irriguées, les varices vous guettent et vous
risquez de connaître des jambes lourdes
gonflées et douloureuses.
II serait injuste de rendre les hauts talons
responsables de tous ces maux, lis peuvent
avoir bien d'autres origines et provenir par
exemple d'une voûte plantaire qui a
tendance à s'affaisser.

A méditer
Le splendide génie éternel n'a pas d'ombre.

MALLARMÉ

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

POUR VOUS MADAME
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Une promesse fiscale pour 1980
Grand conseil et comptes de l'Etat

De notre correspondant :
Hier, dès après l'ouverture de la session

de mai du Grand conseil, qui a commencé
en retard pour rendre hommage « à tous
les travailleurs sans considération de
parti », dit le président démo-chrétien
H. Steinauer, le parlement a abordé les
comptes. Tous les groupes politiques ont
été d'accord sur l'entrée en matière, dans
un débat morose. Et le directeur des
finances, M. Arnold Waeber, a annoncé
qu'une nouvelle complétera la loi sur les
impôts dès 1980. Déductions sociales et
barème pour les petits et moyens revenus
seront plus avantageux, a promis
M. Waeber, car «le gouvernement aussi
se préoccupe des impôts ».

La gauche, auparavant, avait insisté sur
le fisc qui pèse sur les épaules des petits
contribuables fribourgeois. Ainsi, l'indé-
pendant-chrétien-social Noël Ruffieux
s'est exclamé : « Pour de nombreuses cou-
ches de la population, vivre dans le canton
de Fribourg est un luxe. Un luxe qu'on ne
choisit pas». Les socialistes tapent sur le
même clou, par la voix de Gaston Saute-
rel : «Aujourd'hui, les petits contribua-
bles doivent assumer l'héritage des taux
inflationnistes. Il est grand temps de
remédier à ces faiblesses ». Sans trop insis-
ter, le porte-parole socialiste remarqua la
faible part des finances publiques consa-
crées au « social» , à Fribourg.

Autres remarques : le démo-chrétien
Anton Cottier plaide pour des finances
publiques équilibrées. Elles ne le sont pas,
même si le déficit diminue. Le radical
Gérard Ducarroz remarque que les recet-
tes fiscales ont rapporté 4,5 millions de
francs de moins que prévu et que, finale-
ment, les meilleures recettes sont celles
représentées par... des subventions
encaissées. Bon effort du côté de la com-
pression du personnel, fait-il remarquer.
Quant au rapporteur de la commission
d é̂conpmje rjubiiquê, .ftj.jÇharies, Pilloud
(D,C), il mit'en êxergue laï volonté "dé
mieux contrôler le ménage-ca'ntônaki€6r'i
taines subventions aux communes pour-
raient être versées par «traditionna-
lisme». Le Conseil d'Etat devrait faire en
sorte que les dépassements de crédits
soient peu nombreux, en contrôlant les

sommes engagées en supplément. Et non
après...

«Il n'y a plus rien à changer. Les comp-
tes sont les comptes », dit M. Sauterel.
«L'exercice est instructif pour un
amateur, mais surtout désespérant,
puisqu'on ne peut plus rien modifier» ,
observa M. Ruffieux. C'est dire que,
comme chaque année, les comptes ont
pris l'allure d'un exercice de style. Sans
fausse note, puisque même les socialistes
(au contraire de 1977) ont voté l'entrée en
matière. Le Grand argentier cantonal , au
surplus -s et à l'instar du radical Ducarroz
4 inststa-sur la nécessité? de préserver la
vache à lait bernoise. Et à lui donner en
pâture cette nourriture après laquelle elle
ne cesse de courir :1a TVA et le « paquet »
financier.

Pierre THOMAS

Voiture retrouvée après
l'agression de Genève

GENÈVE

GENEVE (ATS).- La Simca brune utili-
sée lundi par les auteurs de l'agression de
Genève a été retrouvée (deux ou trois
malfaiteurs avaient attaqué des
convoyeurs de la SBS devant la poste de
la rue du Stand et avaient fui avec deux
sacs de courrier recommandé). Ce véhicu-
le se trouvait dans le premier sous-sol du
marché COOP de Champel. La police
recherche deux femmes qui auraient pu
assister au transfert des sacs, dans ce
sous-sol vers 8 h 20.

Nouveau président
au Tchad

PARIS (AP). - Le gouvernement provi-
soire tchadien, formé en mars pour mettre
fin à plusieurs mois de luttes sanglantes, a
cédé le pouvoir à un nouveau chef d'Etat,
a annoncé depuis N'djamena l'agence de
presse soudienne Suna.

M. Loi Mohammed Shawwa, 39 ans,
fonctionnaire au ministère de la sécurité
sociale, est devenu président et a prêté
serment lundi soir à N'djamena.

M. Goukouni Oueddei, dirigeant du
Front de libération nationale du Tchad et,
jusqu'à présent, chef du gouvernement
provisoire, devient ministre de l'intérieur.
M. Hissen Habre, ancien chef rebelle puis
premier ministre, prend en main le minis-
tère de la défense.

Député valaisan
dans le coma

(c) C'est dans un état grave, sans connaissance,
qu'on a dû transporter à l'hôpital de Lausanne,
au « CHUV », une personnalité valaisanne bien
connue, M. Bernard Lonfat, géomètre à Marti-
gny, député PDC au Grand conseil.

Invité d'honneur à l'amicale des fanfares
démocrates-chrétiennes à Saillon, M. Lonfat
avait passé la soirée en compagnie d'amis poli-
tiques. Dans la nuit, U regagna la région de Mar-
tigny et des Dranses en compagnie notamment
de M. Guy Genoud, conseiller d'Etat Le
député a été victime d'un accident alors qu'il
rentrait chez lui. Il fut frappé à la tête mais put,
malgré tout, rejoindre son domicile. Ce n'est
que le lendemain que pris d'un malaise
soudain, il tomba dans le coma. On le trans-
porta alors d'urgence sur Lausanne. Selon les
renseignements obtenus dans la soirée, il aurait
dû subir une trépanation. Son état demeure du
même coup très critique.

La fin de la manifestation du 1 mai à
Paris a été marquée par de violents ind*
dents: plusieurs personnes ont été bles-
sées lors des charges très brutales des
forces de l'ordre.

Vers 18 h, une centaine d'autonomes
ont lancé des bouteilles et des morceaux
de bois sur les CRS qui encerclaient les
lieux au moment de l'arrivée des organi-
sations d'extrême gauche.

Selon plusieurs témoins, 20 à 30 per-
sonnes auraient été blessées.

1er mai agité
à Paris

Iran: un
ayatollah

abattu
TÉHÉRAN (AP).-L'ayatollah Morteza

Motahari, l'un des plus hauts dirigeants
de la religion chiite, a été abattu d'une
balle hier soir dans un attentat et est
mort peu avant minuit à l'hôpital Torf eh
où il a été transporté.

Selon des sources hospitalières,
l'ayatollah a été abattu alors qu'il sor-
tait de dîner.

Un correspondant anonyme a reven-
diqué par téléphone au journal « Ayen-
degan» la responsabilité de l'attentat
au nom du mystérieux groupe «For-
ghan» qui a déjà revendiqué l'assassi-
nat, le 23 avril dernier, du général
Mohamed Yali Gharani, ancien chef
d'état-major des forces armées révolu-
tionnaires.
: Le correspondant a affirmé que
l'ayatollah Motahari était à la tête du
Conseil révolutionnaire islamique que
l'ayatollah Khomeiny a créé après la
révolution de février et dont la compo-
sition est toujours demeurée secrète.

Essence: escalade
des prix condamnée
BERNE (ATS).- La Fédération suis-

se des consommateurs (FSC), dont le
siège est à Berne, condamne la nouvel-
le hausse de 2 centimes du prix de
l'essence. Le prix de l'essence ayant
déjà augmenté de 11 centimes depuis
le début d'octobre dernier et les condi-
tions d'approvisionnement ne s'étant
pas sensiblement modifiées ces der-
niers temps, il y a lieu d'admettre que
la nouvelle hausse ne résulte que de
l'état du marché. Ainsi la nouvelle
escalade des prix de l'essence, estime
la FSC, serait due principalement au
manque de volonté d'économie de
nombre d'automobilistes. En écono-
misant l'énergie on pourrait en revan-
che exercer une pression sur les prix.

La Fédération des consommateurs
signale en outre que de nombreuses
stations d'essence affichent mal les
prix. H vaut en tout cas la peine
que l'automobiliste fasse attention aux
prix. Ceux-ci vont en effet passer de
99 centimes au minimum à 1,09 franc
et même prochainement 1,11 franc au
maximum. La comparaison des prix
contribue à économiser de l'argent et a
en outre nn effet modérateur sur les
prix.

INFORMATIONS SUISSES ^T1
Appréciable expansion du commerce extérieur
au cours du premier trimestre de cette année

BERNE (ATS). — Le commerce extérieur
suisse a marqué une appréciable expansion
au cours du premier trimestre de cette année,
après avoir subi une régression au cours du
dernier trimestre de l'année dernière, indique
la direction générale des douanes, qui a ajou-
té qu'un changement se prépare dans le sec-
teur des prix : alors que les valeurs moyennes
du commerce extérieur avaient considérable-
ment diminué chaque trimestre de 1978, le re-
cul a nettement ralenti au début de 1979 â
l'entrée, et elles ont même légèrement aug-
menté â la sortie. Le déficit de la balance
commerciale a ainsi atteint un niveau qui avait
été dépassé la dernière fois au premier trimes-
tre 1975.

13,8 % en termes réels par rapport au premier
trimestre de 1978. On a notamment enregis-
tré, tant en valeur qu'en volume, un élargisse-
ment des arrivages de métaux précieux, de
pierres gemmes et de produits chimiques.
L'approvisionnement en biens de consomma-
tion a augmenté de 245,2 millions de francs
ou de 6,9 %. Bien que le niveau des prix en
soit resté pratiquement constant, il a augmen-
té de 6,8 % en volume. Les achats de biens
durables — spécialement de voitures de
tourisme ainsi que d'objets d'art et d'antiqui-
tés — se sont accentués beaucoup plus forte-
ment que les acquisitions de biens non dura-
bles. Conjointement avec une chute de 1,7 %
du niveau des prix, les arrivages de biens
d'équipement ont nominalement dépassé de
5,9 %  ( + 106,4 millions de francs) et de
7,2 % en termes réels la valeur notée un an
auparavant. Presque toutes les catégories de
marchandises ont contribué à cette plus-va-
lue.' Le ravitaillement en produits énergétiques
s'est nominalement renforcé de 92,7 millions
de francs ou de 10,7 %. Compte tenu du fort
renchérissement (+ 16,8 %), une réduction
réelle de 5,3 % s'est cependant ensuivie. En
valeur.qn a surtout davantage dépensé pour
l'essence et les huiles de chauffage.

LES IMPORTATIONS

Les importations se sont accrues de
711,2 millions de francs ou de 6,8% , en
comparaison du premier trimestre de 1978, et
les exportations de 332,8 millions ou de
3,3 %, pour s'élever respectivement â
11.224,5 millions et â 10.359,8 millions de
francs. Comme les prix baissaient de 1,9 % à
l'entrée, d'après l'indice des valeurs moyen-
nes, mais montaient de 0,2 % à la sortie, la
progression réelle respective s'est fixée à 8,6
et 3,1 %. Le passif de la balance commercia-
le s'est alourdi de 378,4 millions ou de
77,8 %, au regard du premier trimestre de
l'année dernière, et s'est établi â 864,7 mil-
lions de francs.

Près de deux cinquièmes de la plus-value
des importations ont dépendu des acquisi-
tions de matières premières et de demi-pro-
duits qui, vu la chute moyenne des prix
(- 6,6 %), s'amplifiaient nominalement de
266,8 millions de francs ou de 6,3 % et de

9,6 %. Les expéditions de biens d'équipe-
ment ont dépassé nominalement de 3,4 % le
montant obtenu un an auparavant
( + 144,3 millions de francs) et, vu la baisse
des prix (— 3,4 %), de 7,9 % en termes
réels. A l'exception des pompes, des
compresseurs et des machines textiles, tous
les groupes de marchandises ont pratique-
ment contribué à cette augmentation. Les
ventes de biens de consommation ont régres-
sé, tant nominalement (— 41,9 millions de
francs ou 1,5 %i qu'en termes réels
(— 10,3 %), tandis que les prix montaient de
10,0 % en moyenne. Cette moins-value a
tenu en particulier à la réduction de la deman-
de d'horlogerie.

La valeur des livraisons de l'industrie métal-
lurgique s'est accrue de 4,3 % ( + 213,8 mil-
lions de francs) et le volume de 5,7 %. En
premier lieu, les ventes de machines et
d'appareils électriques se sont révélées plus
importantes que l'année passée ( + 84,9 mil-
lions ou 8,3 %), tout comme celles de machi-
nes non électriques ( + 35,2 millions ou
1,8 %) ainsi que d'instruments optiques et
d'appareils de mécanique de précision
(+ 32,7 millions ou 10,2 %), moins en revan-
che, celles d'horlogerie (— 34,9 millions ou
4,8 %). En termes réels, le redoublement le
plus fort à caractérisé l'aluminium
1+38,5%) , les instruments optiques et
appareils de mécanique de précision
( + 18,9 %) ainsi que les machines et appa-
reils électriques (+ 10,4 %), la diminution là
plus sensible en revanche, l'horlogerie
(— 16,8 %). Vu un léger renchérissement
(+ 1,2% ) , l'industrie chimique n'a que
modérément élargi ses débouchés, tant en
valeur nominale (+ 32,7 millions ou 1,5 %)
qu'en termes réels (+ 0,4 %).

EXPORTATIONS
DE MATIÈRES PREMIÈRES

Les exportations de matières premières et
de demi-produits ont augmenté de 228,1 milr
lions de francs ou de 5,7 % en l'espace d'un
an. On a avant tout écoulé plus de métaux
précieux et de pierres gemmes, de métaux
communs et de produits chimiques. Du fait
de la réduction de 3,6 % des valeurs moyen-
nes, l'accroissement réel a même atteint

Des débats «explosifs»
Procès du Centre de la «Lumière divine»

LAUSANNE (ATS). - M. Meier, un expert
renommé sur les problèmes d'explosifs, a
indiqué, lundi devant la Cour pénale fédéra-
le, pourquoi une seule des sept bombes
placées soit chez M. Stucki, soit chez
Mc Hauser, a explosé, bien que ces bombes
d'origine étrangère aient été fabriquées de
manière professionnelle. D'une part on
avait introduit un détonateur trop lent dans
trois bombes, ce qui aurait pu les trans-
former en bombes incendiaires. Un autre
engin explosif était dépourvu de détona-
teur (l'on se souvient qu'un détonateur
avait éclaté au centre de la «Lumière divi-
ne»), II avait toutefois été placé à côté d'une
autre bombe, il aurait donc également pu
exploser. Enfin un câble d'une bombe
placée chez Me Hauser a été arraché: c'est
la bombe que Mme Plein avait laissé
tomber. L'essentiel de l'explication c'est
que les câbles de contact du minuteur
étaient partout un peu flottants. Les auteurs
du crime les ont fixés aux bombes par un
ruban adhésif, qui a perturbé le courant
électrique.

La force explosive des bombes se rap-
proche, selon les cas, de celle d'une à trois
grenades à main. Bien placées, elles
auraient donc pu provoquer la destruction
delà maison de M. Stucki. L'effet delà seu le
bombe, ayant effectivement explosé, s'est
produit sous le lit de M. Stucki. Seuls des
dégâts ont été provoqués, étant donné que
personne n'était debout. Une personne
aurait toutefois pu être atteinte par les
éclats de vitres qui ont traversé les pièces
de là maison: M. Stucki a par ailleurs pris un
gros risqué en baissant les stores après la
première explosion, une autre bombe se
trouvait en effet sous l'un des stores. Le
même risque a été couru par un policier qui
a déplacé des bombes, placées chez
Me Hauser, ce qui aurait pu déclencher les
détonateurs.

L'expert a également remarqué que les
armes à feu décentre de la « Lumière divi-
ne » étaient prêtes à fonctionner. Des muni-
tions faisaient défaut pour les fusils
d'assaut. II semble que le pistolet mitrail-
leur ait été essayé dans une cave du centre.
Le centre possédait en outre des produits
chimiques qui permettaient de fabriquer
des engins explosifs.

La Cour a terminé la journée de lundi en
tenta nt de savoir si Mmo Plein avait vrai-
ment incité M. Schaeben à accuser le

swami, par des messages clandestins. II
s'agit de savoir si Mm° Plein a tenté de don-
ner à M. Schaeben un motif pour dire des
contre-vérités ou si ce n'est pas un essai
pour ébranler Mme Plein. Le procureur a
enfin indiqué que la déposition de
M. Schaeben au sujet de son entrevue, à la
prison, avec M"" Plein, contenait das
détails qui se révèlent, après enquête, faux.

EXPERTISE PSYCHIATRIQUE

Mardi matin, la Cour pénale fédérale a
entendu les psychiatres chargés d'élucider
la personnalité de quelques accusés et le
phénomène de la soumission incondition-
nelle à un « maître » (le swami). .

Le docteur Urech de Bâle, psychiatre
pour enfants, a examiné le jeune Schaeben.
Celui-ci, au lieu de rechercher l'autonomie
lorsqu'il commença à se détacher de ses
parents, entra au centre dont la doctrine
encourageait sa tendance naturelle à la
soumission et son goût pour l'obéissance, a
relevé le psychiatre. Pour le jeune Schae-
ben, le swami est l'incarnation du bien et
ses voisins celle du mal. Sa dévotion pour le
swami, incarnant la figure ambivalente du
« père maternel», était pour lui un moyen
de dominer ses impulsions et agressions
pubertaires. D'autre part, il paraît être
tombé amoureux de Verena Schoeb, ce qui
l'incitait par fierté à se montrer à la hauteur
des exigences de la secte, a encore souligné
le docteur Urech. Selon lui, le groupe dont
faisait partie le jeune Schaeben était coupé
de la réalité et fonctionnait comme un
« laboratoire créateur d'une psychose
modèle». Son système de valeurs était
faussé et il croyait que l'existence légale du
centre était mise en danger par les voisins.

Selon M. Urech, Schaeben a la conviction
profonde qu'il est interdit de faire du mal et
de tuer. II n'a jamais mis en doute la maniè-
re d'agir du centre. II cultive un sentiment
de culpabilité vis-à-vis de ses co-accusés et
du centre qui l'influencent par un conglo-
mérat de sentiments auquel il reste exposé.
Le psychiatre pense que Schaeben aurait
besoin d'un changement de milieu pour
affirmer sa personnalité en dehors de sa
familie où l'on évite tout conflit en le
camouflant.

Le professeur Ernst s'est exprimé hier
devant la Cour pénale fédérale comme
expert pour les cas du swami, de Meichtry
et de M"e Bingham. II a parlé d'une obses-

sion collective dont était victime un groupe
hermétiquement fermé qui se prenait pour
infaillible et donnait à l'époque à ses amis et
familiers des signes d'une grave altération
de la personnalité. Dans le cas du swami,
personnage central de ce procès, l'expert
ne voit aucune raison pour une diminution
de la capacité de discernement. Le swami
aurait pourtant connu à Winterthour, une
situation psychique exceptionnelle. Déra-
ci né et adoré tout à la fois, il finit par devenir
un saint non critiqué et sans concurrence.
Le swami aurait dit que cela était parfois
l'enfer. II menaçait ses disciples et les sup-
pliait de ne pas le quitter. II avait perdu tout
contact avec l'Inde, son pays d'origine.
Actuellement, son comportement n'est pas
normal. Sa vie affective est troublée et il a
peur, en raison de sa longue détention
préventive.

FRIBOURG
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(c) Lundi soir, vers 19 h 15, M. Félix Aebis-
cher, 21 ans, circulait sur une route secondaire,
dans la région d'Alterswil. En débouchant sur
la route principale Tavel • Saint-Antoine, il
coupa la route à une voiture venant d'Heiten-
ried. Dans cette violente collision, M. Aebis-
cher fut grièvement blessé. II souffre de lésions
internes et a été hospitalisé à Fribourg, dé
même qu'une passagère de l'autre voiture,
M°" Hildegarde Vonlanthen, 31 ans, de
Heitenried; blessée à la tête. Les deux voitures,
valant 20.000 francs, sont démolies.

Collision
près de Saint-Antoine

Les enfants ont chante
le 1er mai sous la pluie

FRIBOURG (ATS).- C'est en partie
sous la pluie que les enfants du canton de
Fribourg ont chanté mardi le 1er mai.
Conformément à la tradition, les enfants
sont en effet allés durant toute la journée
de maison en maison pour chanter qui un
couplet, qui deux couplets, qui voire deux
chansons entières. Seuls ou en petits
groupes—les plus grands « soutenant » les
cadets, s'accompagnant parfois d'une
guitare ou d'un harmonica, les enfants
prévoyants, s'équipent de paniers ou de
petits sacs pour ranger les « trésors »
qu'on va leur donner.

En ville, les enfants maintenant sonnent
souvent à la porte des maisons ou des
appartements pour demander tout

d'abord s'ils peuvent chanter. Et l'accueil
qu'on leur réserve est en général favora-
ble. Il en est de même dans les restaurants
où on leur accorde en général l'autorisa-
tion de chanter. A la campagne, en revan-
che, les enfants chantent sans autre
devant les portes attendant qu'on leur
ouvre pour bien les écouter et leur donner
des pièces de monnaie ou des sucreries.
Les enfants ne font pas l'école buisson-
nière pour aller chanter le 1er mai. On leur
donne congé pour cette occasion, au
niyeau primaire seulement. L'argent ainsi
«gagné » — certains, très doués réussis-
sent, surtout en ville , à recueillir une
centaine de francs dans la journée - sert
généralement à acheter un cadeau pour la
fête des mères.

A Fribourg, environ 500 personnes ont
défilé dans les rues à l'occasion du 1er mai.
La manifestation était placée sous le
thème de l'amélioration des vacances, de
la diminution des horaires de travail et
d'une plus grande sécurité de l'emploi,
thème qui a été développé notamment
par le conseiller national Félicien Morel.

1er mai dans le calme
en Valais

VALAIS

SION (ATS).- Plusieurs cortèges ont marqué
le 1er mai en Valais, cortèges fort peu fréquen-
tés dans l'ensemble. Quelques centaines de
personnes cependant ont participé aux mani-
festations organisées notamment à Sierre, Sion
et Monthey. Les divers orateurs appartenant
au monde syndical ou politique ont abordé les
sujets les plus divers touchant aussi bien la
montée en flèche des frais de la maladie que les
dépenses de l'armée, aussi bien la récession, le
chômage que la formation professionnelle.

Dans la capitale ont notamment pris la paro-
le M"* Françoise Vannay et M. Jacques Ros-
sier, tous deux députés socialistes au parlement
cantonal.
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(c) David Deban, 11 ans, qui le 26 avril
dernier était entré en contact avec une
ligne aérienne alors qu'avec d'autres
enfants il jouait sur une voie de garage, à
l'extrémité est de la gare de Lausanne où
il était tombé sur un vagon, et avait été
grièvement brûlé, est décédé au CHUV.

Issue fatale après
un grave accident

(c) Le tribunal correctionnel d'Yverdon s'est
occupé du cas de M.M. habitant d'Yverdon
prévenu d'infraction à la loi sur les stupéfiants.
Celui-ci a déjà été condamné à deux reprises en
juillet 1976 à 6 jours d'arrêt avec sursis
pendant 1 année et le 29 mai 1978 par le tribu-
nal correctionnel d'Yverdon à 6 mois moins
62 jours de préventive avec sursis pendant
3 ans. Malheureusement peu après la
2™ condamnation M.M. a commencé de
consommer de l'héroïne et finalement il a
consommé et vendu de la drogue tombant de
nouveau sous le coup de la loi. Le tribunal vient
de le condamner à 6 mois de prison moins
128 jours de préventive plus les frais 2370 fr.
Le sursis accordé le 28 mai 1978 est révoqué.
M.M. devra donc purger 12 mois de prison
moins 190 jours qu'il a déjà subis.

Trafiquant de
drogue condamné

(c) Dans la nuit de lundi à mardi, un automobi-
liste de Saint-Antoine circulait de la rue de
Lausanne vers la route des Alpes, à Fribourg. Il
rata le virage et se déporta à droite, percutant
un des piliers protégeant le vénérable tilleul de
Morat. La gendarmerie constata que le conduc-
teur n'avait pas absorbé que des infusions el
séquestra le permis de conduire du Singinois.
Les dégâts sont peu importants.

Tilleul et alcool
ne font pas bon ménage...

DELÉMONT

Décès de M. René Fell
M. René Fell, journaliste et écrivain,

patriote jurassien, est décédé mardi à
Delémont à l'âge de 74 ans. Né à Bienne, il a
étudié à l'école normale de Porrentruy, à
l'Université de Berne, à la Sorbonne à Paris,
ainsi qu'aux Universités de Lausanne et
Berlin. A 30 ans, il était nommé rédacteur
en chef du «Journal du Jura», à Bienne. En
1950, il prenait la direction de l'Office du
tourisme dé la ville de Bienne. II y a quel-
ques années, il s'était installé à Delémont.
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MARIN - EPAGNIER

Nouveau conseiller général
(c) M. Biaise Delbrouck (Ilb.) a été proclamé
élu conseiller général à Marin-Epagnier où il
occupera le siège devenu vacant à la suite de la
démission de M. André Morel qui s'est retiré
pour raisons de santé.
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Ramassage de papier
(c) Le prochain ramassage de papier effectué
par les écoles aura lieu vendredi. Le bénéfice
sera comme d'habitude destiné au fonds des
courses et camps de ski.

PESEUX, '

A la paroisse catholique
(c) La traditionnelle vente-kermesse de la
paroisse catholique de la-Côte a connu un
grand succès à la fin de la semaine dernière
et durant trois jours.les locaux situés sous
l'église ont été très fréquentés. Au cours
des soirées de vendredi et de samedi, les
chœurs paroissiaux de Colombier et de
Saint-Biaise ont prêté leur collaboration,
tandis que dimanche matin, c'est la fanfare
«L'Echo du,Vignoble» qui s'est produite
lors de l'apéritif.

AUVERNIER

Le printemps retrouvé?
(c) En dépit du temps maussade de ces
deux dernières semaines, la vigne
n débourre» et les hirondelles sont de
retour.

- VIGNOT.e1

BERNE (ATS). - Aucune faute profession-
nelle ne peut être reprochée au Dr Hanspeter
Schaer, chirurgien à l'hôpital de district de Hut-
twil (BE), à la suite des accusations portées
contre lui par les médecins de cet hôpital.
L'affaire avait entraîné le licenciement du
Dr Schaer, à la fin de l'année 1977.' Tel est
l'essentiel des conclusions de l'enquête entre-
prise par le collège sanitaire cantonal bernois,
organe consultatif de la direction de l'hygiène
publique. Il ressort d'autre part que les trois
médecins de l'hôpital de Huttwil qui avaient
ordonné une autopsie d'anciens patients du
Dr Schaer étaient en droit de le faire.

Ce rapport d'enquête présenté au cours
d'une conférence de presse à Berne met un
terme à une grave dispute entre médecins, qui
avait fait couler beaucoup d'encre à la fin de
l'année 1977. Une délégation du collège sani-
taire cantonal avait alors été chargée de
surveillance des établissements hospitaliers,
d'examiner les graves reproches portés publi-
quement contre le Dr Schaer, licencié au terme
de la même année.

Selon le rapport, les difficultés qui surgirent
à l'hôpital de district de Huttwil sont la consé-
quence de « profondes dissensions » au sein du
collège des médecins, d'une part, et entre les
médecins et le personnel soignant, d'autre part.

Ces dissensions pnrent encore un tour plus aigu
lorsqu'en raison de la pénurie croissante de
personnel soignant qui s'ensuivit, le chirurgien
en question recourut aux services de sa
femme insuffisamment qualifiée pour l'assister
lors d'opérations. De plus, des collègues du
Dr Schaer entreprirent à trois reprises, et à
l'insu de ce dernier, de faire autopsier des
patients décédés.

Le rapport d'enquête constate qu'il ne
subsiste «aucun doute » quant à la légitimité
des trois autopsies ordonnées. Cependant
aucun des 19 cas de maladie examinés n'ont
révélé de faute professionnelle. La dispute qui
avait entraîné une grave dégradation du climat
de travail dans l'hôpital et finalement le licen-
ciement du Dr Schaer avait éclaté lorsque le
chirurgien de Huttwil avait ouvert un cabinet
privé où il s'était mis à soigner des patients
opérés par d'autres médecins également

Comme mesure immédiate, le conseiller
d'Etat Kurt Meyer a déclaré que la direction de
l'hygiène publique avait décidé d'avancer
l'application de la nouvelle planification hospi-
talière à l'hôpital de Huttwil qui abritera 40 lits
pour malades aigus et 30 pour malades chroni-
ques. Un crédit lui sera prochainement attribué
à cet effet Enfin, le service de chirurgie sera
désormais dirigé par un médecin-chef.

Aucune faute professionnelle n'a
été commise à l'hôpital de Huttwil
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L'armée présente pour
le 1er mai soviétique

La célébration de la fête du travail

(AFP-REUTER-AP).- C'est dans un climat tendu ou de joie qu'a été fêté le
1er mai dans le monde. En effet, si la joie et le beau temps étaient de mise à Pékin,
un regain de tension a caractérisé les manifestations organisées en Turquie à
l' nrrns inn dp la fête du travail.

Plus de cinq cents personnes ont été
arrêtées à Ankara et à Istambul. A Izmir,
en revanche, où se déroulait la plus
importante manifestation autorisée, la
situation était calme.

Trois cents membres du parti ouvrier
dont la présidente Mmc Behice Bohran ,
ont été arrêtés mardi matin alors qu 'ils
tentaient d'organiser un défilé du premier
mai. .

A MOSCOU
«La grand-messe » que constitue

chaque année la célébration du premier
mai à Moscou s'est déroulée, mardi ,
pendant deux heures, en présence de
M. Leonid Brejnev et des membres du
bureau politique. Le premier secrétaire
du «PCUS » (parti communiste d'Union
soviétique) a assisté debout , malgré une
pluie fine mais persistante, à la célébra-

A Tokio, les marchés passés par le gouvernement japonais avec les Etats-Unis pour l'achat
d'avions étaient un des arguments du cortège. (Téléphoto'AP)

tion de la fête du travail sur la place Rouge
sans montrer d'autre signe de fatigue
qu 'un bref arrêt en haut des marches qui
mènent à la plate-forme du mausolée de
Lénine.

Pour la première fois depuis 1969, les
militaires ont de nouveau participé aux
cérémonies du premier mai : des déta -
chements des trois armées ont manœuvré
pendant une demi-heure sur la place
Rouge. La suite du défilé , purement civil ,
a conservé une allure militaire en raison
du rythme martial imposé aux manifes-
tants.

Des observateurs présents sur la place
Rouge ont cru pouvoir identifier l'homme
qui a escorté M. Brejnev pour gravir les
marches du mausolée, comme étant
M. Constantin Tchernenko, qui a été élu
en décembre dernier au bureau politique ,
et qui , à 67 ans, est le membre le plus

jeune de cet organisme dirigeant.
M. Tchernenko est un ami et confident de
longue date de M. Brejnev.

PAS DE PORTRAIT DE
KHOMEINY EN IRAN

Plusieurs dizaines de milliers de mani-
festants (deux cent mille selon les organi-
sateurs) ont défilé mardi matin dans le
centre de Téhéran à l'appel du collectif
regroupant les syndicats ouvriers et les
comités de chômeurs . Malgré plusieurs
provocations de «groupes islamiques»
dont le gros des troupes défilait à quel-
ques kilomètres de distance, ouvriers ,
chômeurs et sympathisants des organisa-
tions de gauche, à l'exclusion du Toudeh
(parti communiste pro-soviétique) ont
manifesté dans le calme pour la première
fois depuis 25 ans. Aucun portrait de
Khomeiny n'était visible en tête du cortè-
ge, alors que dans l'est de la ville des
manifestants «islamiques » brandissaient
des portraits de leur chef spirituel.

AILLEURS

Ailleurs dans le monde, la fête du
travail a été marquée par les habituelles
cérémonies. En Espagne, des centaines de
milliers d'Espagnols ont participé aux
défilés de la fête du travail célébrée pour
la première fois depuis que l'Espagne s'est
donné une constitution démocratique. A
Tokio, environ 400.000 travailleurs ont
adopté une déclaration demandant que
l'économie japonaise se détache de la
course au profi t pour se tourner vers le
bien-être du peuple. Des dizaines de mil-
liers de travailleurs ont également défilé à
Paris.

Rhodésie: le programme de Smith inchangé
SALISBURY (Reuter). — Malgré les accusations de fraude électorale

lancées par le révérend Sithole, la mise en place du futur gouvernement
issu du scrutin du mois dernier se déroulera comme prévu, a déclaré
mardi à Salisbury M. lan Smith.

Le premier ministre , qui s adressait aux
journalistes à l'issue de la réunion du
Conseil exécutif multiracial , a estimé que
la proposition du chef de file de l'Union
nationale africaine du Zimbabwe
(ZANU) de créer une commission
spéciale d'enquête ferait perdre du temps.
Les allégations du pasteur Sithole , dont le
parti n'a remporté que 12 des 72 sièges de
députés réservés aux Noirs, devraient
être examinées par la commission électo-
rale ordinaire et , en dernier ressort , par la
Cour suprême. La réunion du Conseil , a
ajouté M. Smith , «a donné lieu à une

discussion utile touchant aux affaires
constitutionnelles. Je crois que la sagesse
a prévalu» .

De son côté, le pasteur Sithole a affirmé
que la réunion n'avait rien réglé et qu 'il
allait consulter les dirigeants de son parti
pour examiner les mesures à prendre. Il a,
d'autre part , confi rmé qu'il ne prendrait
pas part à la formation du nouveau cabi-
net.

LES ABSTENTIONNISTES
L'abstention britannique fut le moment

marquant des débats et des travaux du
Conseil de sécurité sur la question rhodé-
sienne tels qu 'ils avaient été entamés par
le groupe africain de l'ONU avec l'appui
de l'Organisation de l'unité africaine et
des pays non alignés, ainsi que nous
l'avons signalé dans notre dernière
édition.

Le représentant du Royaume-Uni ,
M. Ivor Richard , a expliqué que son

Au cours d une conférence de presse, le révérend Sithole (au centre)
explique pourquoi il se dissocie de la politique Smith-Muzorewa.

(Téléphoto AP)

gouvernement avait le devoir de sauve-
garder la pleine liberté d'action du parle-
ment britannique vis-à-vis de la colonie
rebelle, car ce parlement est, « en défi niti-
ve, investi de la responsabilité de faire
revenir la Rhodésie à la légitimité selon
des modalités qui garantiront une vérita-
ble règle du gouvernement par la majori-
té» .

M. Leprette, délégué de la France à
l'ONU, a annoncé pour sa part une
abstention dans le vote de la résolution
soumise au Conseil de sécurité en faisant
valoir notamment qu'en raison des pro-
chaines élections, le gouvernement
britannique «n 'est pas en position de
prendre des décisions majeures. La
France ne saurait s'associer à une résolu-
tion qui viserait les responsabilités de la
puissance administrante, sans que celle-ci
ait valablement pu se prononcer», a
ajouté M. Leprette.

Quant à M. Donald Mchenry, représen-
tant américain, il a affirmé que son
gouvernement ne prendrait une décision
qu'après avoir établi si les élections
rhodésiennes avaient été libres et justes.

Marée rouge au Mexique
MEXICO (AP). - Une marée rouge

qui a tué des milliers de poissons sur
120 km de la côte ouest du Mexique,
et qui a provoqué la mort de trois
enfants, est en train de diminuer ont
estimé lundi des spécialistes.

Vingt personnes ont été hospitali-
sées après avoir mangé des produits de
la mer teintés par cette marée, et les
autorités ont interdit jusqu'à nouvel
ordre la vente du poisson péché dans
la région de Mazatlan. ¦> -!.

Les marées rouges sont provoquées
par des micro-organismes appelés
dinoflagelles citro-planctoni ques, qui,
pour une cause encore inconnue, se

multiplient parfois à des rythmes accé-
lérés, formant dans la mer de vastes
plaques rouges qui tuent poissons et
coquillages. Ces micro-organismes
produisent en effet un poison, la saxi-
toxine.

Des survols effectués au cours du
week-end ont montré que l'énorme
tache rouge diminuait et se dispersait.
C'est le 9 mars que la tache rouge,
alors de 12 km de largeur, avait fait
son apparition au large de la côte, pro-
gressant lentement vers le rivage, qui a
été atteint au début de la semaine der-
nière.

La Maison-Blanche chauffée
grâce à l 'énergie solaire

WASHINGTON (AP).- Lundi, pour la première fois , le chauffage dans les
bureaux du président Carter à la Maison-Blanche a été assuré par un flux d'eau
chauffée grâce à l'énergie solaire. ;

Depuis quelque temps déjà , ouvriers et techniciens s'affairaient sur la toiture et
dans le sous-sol de la Maison-Blanche pour que soit respectée la date annoncée du
1er mai pour l'entrée en fonction du nouveau système et tout était prêt deux jours
avant la date limite.

Selon certains des proches collaborateurs du président Carter, aucune différence
de température n 'était perceptible lundi à la Maison-Blanche où l'eau chaude coulait
comme d'habitude dans la tuyauterie.

Mais, il faut dire cependant que la journée se prêtait parfaitement aux essais. Il n'y
avait pas un ,nuage dans le ciel de la capitale fédérale américaine.

Le nouveau système dont la mise en place avait commencé le 2 avril dernier,
coûtera la somme de 28.099 dollars et doit chauffer 75 % de l'aile ouest de la résidence
présidentielle.

Au cours d' une conférence de presse prononcée lundi soir, le président Carter avait
demandé au Congrès de voter un plan de contingentement pour le rationnement de
l'essence bien que les Etats-Unis ne soient pas actuellement menacés par une pénurie
qui pourrait cependant se faire sentir dès l'été prochain . « Nous devons être prêts au
pire », a-t-il dit.

CETTE ESSENCE
Aux Etats-Unis, les files d'attente devant les pompes , voire le petit panneau:

« fermé », qui ont fait rager de nombreux automobilistes américains f in avril, risquent
de se multiplier en mai, car de nombreuses société pétrolières ont encore réduit leurs
ventes d'essence aux distributeurs.

Les sociétés expliquent que l'approvisionnement en pétrole brut n 'est pas facile , et
le gouvernement leur demande de donner la priorité au fuel de chauffage.

Depuis plusieurs mois, les socié té pétrolières limitent leurs allocations d'essence
aux distributeurs (généra lement 95 % des quantités livrées il y aun an). Mais de nom-
breuses socié tés ont annoncé , récemment et discrètement de nouvelles réductio ns plus
importantes.

Malgré les difficultés d'approvisionnement et la hausse du prix de l'essence, la
demande est en augmentation d'environ 4 % par rapport à l'an dernier, selon le minis-
tre de l'énergie.

Le Labour en tête des sondages
LONDRES (AP). - A deux jours des

élections législatives, un sondage publié
mardi par le « Daily mail » fait ressortir un
revirement dans les intentions de vote au
détriment des conservateurs donnés
jusqu'à présent favoris.

Le parti travailliste de M. Callaghan, au
pouvoir depuis près de cinq ans, dispose-
rait d'un très léger avantage de 0,70 % sur
les conservateurs de Mmc Margaret That-
cher.

Cependant, ce nouveau sondage est
accueilli avec circonspection dans les
états-majors des deux partis.

Un peu plus de quarante et un millions
d'électeurs (41.093.262) déposeront
jeudi leur bulletin dans l'urne pour choisir
leurs 635 représentants à la Chambre des
communes. Selon la tradition, le parti qui
aura le plus de sièges sera invité par la
reine Elisabeth à prendre la tête des affai-
res du pays pour une durée de cinq ans.

Le scrutin de 1979 marque un record : il
y a en effet 2572 candidats de 110 partis
politiques en lice. Cela va des travaillistes,

des conservateurs ou des libéraux, les
trois formations qui dominent la vie poli-
tique britannique depuis le début du siè-
cle, aux candidatures marginales telles
que celle de l'actrice Vanessa Redgrave
qui se bat pour le parti révolutionnaire
ouvrier près de Manchester.

Le scrutin débutera à 9 heures (suisse)
et sera clos à 21 h (suisse). Les premiers
résultats devraient être disponibles entre
23 heures et minuit jeudi, quand les chaî-
nes de télévision commenceront à diffuser
leurs estimations.

Le dépouillement s'interrompra à 5 h et
reprendra à 10 h (heure suisse), ce qui
devrait permettre de connaître les résul-
tats définitifs vers 18 heures.

Cependant, il reste encore au moins
huit millions d'indécis, et ce sont eux qui
feront la décision. Les élections de 1974,
où la participation avait été de 72,8% ,
n'avaient donné qu'une légère avance
aux travaillistes : 39,3 % contre 35,7 %
aux conservateurs, 18,9% aux libéraux,
2,9 aux nationalistes écossais et 3,8 aux
autres partis.

Les incertitudes de Manille
Du 3 mai au 1er juin, a peu près la

totalité des gouvernements seront
réunis à Manille pour passer en
revue les grands > problèmes du
sous-développement. Le tiers
monde, très largement majoritaire
dans cette enceinte, entend
évidemment obtenir des résultats
concrets qui se traduiront par de
nouvelles prestations en sa faveur.

Or, à la veille de cette rencontre,
l'incertitude la plus totale obscurcit
les perspectives : parmi les quelque
vingt sujets inscrits à l'ordre du
jour, aucun ne semble se prêter à
un compromis significatif d'un
« progrès » dans le sens où l'enten-
dent les pays en développement.
D'une part, la conjoncture écono-
mique mondiale demeure maussa-
de et peu propice à des largesses
non économiquement justifiées en
faveur du tiers monde, d'autre part
il faut reconnaître que l'OPEP vient
justement de faire le nécessaire
pour rendre encore plus précaires
les prestations que les pays indus-
trialisés pourrontfournir au monde
sous-développé.

Mais les apports financiers des
pays industriels ne constituent que
l'un des thèmes sur lesquels les
projecteurs seront braqués à Manil-
le.

A leur sujet, on entendra certai-
nement de nombreuses plaintes
puisque le «groupe des 77» (pays
en développement) considère ces
apports comme nettement insuffi-
sants et va jusqu'à réclamer
l'instauration d'un «impôt de déve-
loppement» dans les pays
«nantis», sorte de contribution
directe obligatoire que nous
aurions à payer pour assurer aux
pays plus pauvres un développe-
ment continu...

De telles revendications n'ont
aucune chance d'abouti r à l'heure

actuelle. Mais il faut s'attendre que
les Etats-Unis, le Japon et l'Allema-
gne fédérale seront rudement rap-
pelés à l'ordre, car proportionnel-
lementà leurPNB, leurcontribution
publique est considérée comme
trop faible.

Le «groupe des 77» s'efforce
actuellement défaire de la CNUCED
une sorte d'autorité économique
universelle.

Tout récemment, les pays en
développement (Argentine excep-
tée) avaient refusé de parapher les
résultats du «Tokio-Round» à
Genève sous le prétexte qu'il
convenait d'en faire préalablement
l'inventaire et l'examen au sein de
la CNUCED. D'autre part, le «grou-
pe des 77» entend obtenir que le
Fonds monétaire international
distribue ses facilités de crédit
selon les besoins établis sur la base
des critères de la CNUCED. Enfin, le
« Club de Paris» - groupement
gouvernemental ad hoc pour
l'examen des situations des pays
en développement en panne de
remboursement de créance -
devrait se transformer en commis-
sion de la CNUCED.

L'incertitude à la veille de Manille
est plus marquée qu'à la veille des
grandes sessions précédentes de
Delhy, de Santiago et de Nairobi.
Les pays industrialisés en ont
abondamment discuté à Paris ces
dernières semaines en préparant
leur tactique. C'est probablement
sur le plan des institutions que leur
position est la plus ferme, c'est-à-
dire sur le refus de transformer la
CNUCED en super-autorité
mondiale pour les affaires écono-
miques... et le reste. C'est à ce sujet
que l'affrontement pourrait se
produire pendant les semaines qui
viennent.

Paul KELLER

Ces animaux qui préviennent les hommes
DJARKARTA (AFP).- Septante-neuf personnes ont

été tuées lors de l'éruption lundi du volcan « Merapi»
dans l'ouest de Sumatra (Indonésie), a annoncé à
Djarkarta le ministre indonésien des affaires sociales..
Ce bilan n'est sans doute pas définitif, des équipes de
secours devant poursuivre leurs recherches des per-
sonnes portées disparues.

Le ministre a indiqué à la presse que l'éruption, qui
s'est produite dans une région située à environ
700 km au nord-ouest de Djakarta, avait détruit plus
d'une centaine de maisons, endommagé des ponts et
divers édifices.

L'éruption meurtrière du volcan Merapi repose le
problème de la prévention des cataclysmes naturels.
L'un des moyens, qui a souvent été étudié lors d'expé-
riences scientifiques est l'observation du comporte-
ment animal à l'approche de tels cataclysmes.

Le comportement anormal de certains animaux a
tout particulièrement été étudié en Union soviétique
et au Japon. Avant le récent séisme qui frappa la
région de Tachkent (capitale de l'Ouzbékistan sovié-
tique), les savants avaient constaté que les fourmis
sortaient de leur fourmilière, en transportant leurs
œufs, que les ours quittaient leurs tanières peu avant
que la terre ne tremble. A Tachkent même, une vieille
femme a été sauvée de la mort par son petit chien qui

I invitait sans cesse à quitter son logement. A peine
était-elle sortie que la maison s'écroulait. A Pâques,
les pensionnaires du zoo de la ville yougoslave de
Sarajevo capitale de la Bosnie-Herzégovine, ont été
saisis d'une agitation inhabituelle quelques minutes
seulement avant le violent tremblement de terre qui a
dévasté le littoral monténégrin.

En 1977, des scientifiques japonais ont placé sous
observation dix poissons-chats dans trois réservoirs
d'eau de la station marine expérimentale de Tokio.
Durant toute la durée de l'expérience, vingt tremble-
ments de terre ont été enregistrés à Tokio et dans les
environs : 85% des séismes avaient été «annoncés »
quelques jours auparavant par les agissements des
silures. Précisons à ce propos que les poissons possè-
dent des organes sensoriels très sensibles et sont
capables de détecter l'approche d'une catastrophe
naturelle beaucoup plus rapidement que les appreils
de détection les plus perfectionnés. Chez les oiseaux,
les reptiles et notamment chez les mammifères,
l'instinct de conservation est particulièrement déve-
loppé. On se demande ainsi si en étudiant scrupuleu-
sement le comportement des animaux on ne pourrait
pas un jour prévenir les catastrophes naturelles et
éviter leurs conséquences meurtrières.

LE CAIRE (AP). - Le président Sadate a accuse
mardi les Séoudiens d'avoir « payé» d'autres pays
arabes pour qu'ils rompent leurs relations avec
l'Egypte.

Le discours radiodiffusé du chef d'Etat égyptien,
qui s'est adressé pendant près de deux heures à des
mineurs et à des ouvriers du pétrole de Safaga, sur la
mer Rouge, a provoqué une certaine surprise, car il
pourrait amener l'Egypte à subir de nouvelles mesu-
res de représailles saoudiennes.

Traitant les dirigeants syriens et irakiens de
«charognards» et de « nabots », le président Sadate
n'a parlé du colonel Kadhafi qu'en l'appelant le « fou
de Libye». Seize pays arabes, plus l'OLP et l'Iran, ont
rompu leurs relations diplomatiques avec l'Egypte.

POUR PLAIRE

Le président égyptien a accusé la monarchie
séoudite d'avoir cédé «aux pressions et menaces»
des pays du Front du refus et de «courir après les
pays arabes pour qu'ils rompent leurs relations
diplomatiques avec l'Egypte». Certains pays arabes
ont agi ainsi « pour plaire à l'Arabie séoudite, tandis
que certains ont été payés », a-t-il déclaré.

Parlant des manoeuvres de boycottage diplomati-
que de l'Egypte, le président Sadate a lancé: «Qui
était au milieu de tout cela et organisait tout? C'est
l'Arabie séoudite... C'est une honte, une grande
honte».

Pour le chef de l'Etat égyptien, il est hors de doute
que les dirigeants de Ryad «veulent montrer aux
Américains qu'ils sont les chefs du monde arabe...

Sadate : peut-être dans de mauvais draps.
(Téléphoto AP)

Mais les Américains savent que l'Arabie séoudite
n'est pas le chef».

II a exprimé ses doutes sur la volonté séoudienne
d'honorer un engagement antérieur prévoyant le
paiement d'une somme de 500 millions de dollars
destinée à l'achat de 50 chasseurs américains « F 5»
destinés à l'armée de l'air égyptienne. « Dieu sait ce
qu'ils feront, mais nous n'en avons cure», a-t-il dit,
tout en soulignant néanmoins que le paiement
d'équipements militaires « est une chose et l'ingé-
rence dans les affaires égyptiennes une autre
chose».

De l'avis de certains économistes occidentaux, le
gouvernement de Ryad pourrait provoquer une crjse
économique en Egypte par le retrait de fonds attei-
gnant un milliard de dollars qui sont déposés dans
les banques du Caire et en suspendant de nombreux
projets d'investissements privés. Des centaines de
milliers d'Egyptiens travaillent en outre en Arabie
séoudite, où ils sont surtout enseignants, ingénieurs
ou médecins, et les fonds qu'ils rapatrient consti-
tuent une source non négligeable de revenus en
devises pour l'Egypte.

LES PALESTINIENS
Pour le président Sadate, la Jordanie a «trahi» le

peuple palestinien. Les Arabes n'ayant rien fait pour
établir un Etat sur la rive ouest du Jourdain et à Gaza,
quand cela était possible en 1948, l'Organisation de
libération de la Palestine n'a plus aucun droit dans
ces deux territoires et l'Egypte, laissait-il ainsi enten-
dre, représentera définitivement seule, sans la Jor-
danie et l'OLP, les intérêts des Palestiniens de ces
territoires. En effet, estime le président égyptien, les
habitants de Cisjordanie se sentent délaissés par les
Arabes comme ils le lui ont confié, selon lui, lors de
sa visite à Jérusalem, et par conséquent, par droit de
déshérence, leur sort désormais lui incombe.

La rupture avec le monde arabe et le monopole
égyptien des négociations sur l'autonomie sont
accentués encore plus par le choix définitif qu'a fait
le président Sadate en parlant d'Israël : « Rien n'arrê-
tera la marche de la paix, rien ne freinera la normali-
sation entre Le Caire et Tel-Aviv. II n'y aura pas de
retour en arrière».


