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LES IDEES ET LES FAITS

La Suisse alémanique avait accueilli
avec faveur l'idée du gouvernement
jurassien de marquer par une cérémo-
nie solennelle « l'entrée en souveraine-
té» du 23me canton. C'était, disait-on,
l'occasion de bien montrer que le der-
nier-né de la famille helvétique se
sentait vraiment chez lui, mais aussi de
rejeter dans l'oubli certains épisodes
qui avaient marqué l'histoire, parfois
agitée, de la lutte pour l'autonomie.

On le sait: prenant prétexte d'un
échange de propos entre le conseiller
fédéral Kurt Furgler et le député
Jean-Claude Crevoisier, nouveau venu
au Conseil national, le Rassemblement
jurassien a tout mis en œuvre pour
faire annuler la manifestation.

Chez nos Confédérés, la réaction fut
vive. L'opinion publique dans sa majo-
rité, a beaucoup de peine à accepter
que tant de citoyens, dans le nouveau
canton, se préoccupent davantage de
maintenir la ferveur séparatiste dans
les districts du sud que d'organiser le
jeune Etat. On ne cesse de se deman-
der si, à Delémont, les membres de
l'exécutif nommés par le peuple sont
entièrement libres de leurs décisions
ou s'ils ne se soucient pas beaucoup
trop de ne pas déplaire aux plus
intransigeants des chef du rassem-
blement, et d'abord au secrétaire
général, ce Roland Béguelin qu'un
hebdomadaire zuricois a comparé - et
le mot a vite fait fureur-à un ayatollah
Khomeiny aux petits pieds.

Dans ce climat général, la décision
de renoncer à la cérémonie du 11 mai a
été considérée, par la plupart des
observateurs, comme un signe
évident de faiblesse. «Capitulation!»
proclamait en première page un
important quotidien bernois. Et même
des commentateurs qui s'efforçaient
de comprendre les raisons avancées
par le gouvernement jurassien, se
disaient profondément déçus qu'il
faille en arriver là sous la pression des
«irrédentistes », bien décidés à ne pas
reconnaître la valeur conciliatrice du
geste qu'a fait le peuple suisse par son
vote du 24 septembre 1978.

Mais voici que le président Lâchât et
ses quatre collègues viennent de faire
savoir qu'ils n'exerceront plus aucune
activité au sein des organes directeurs
du Rassemblement jurassien. Ce geste
va-t-il apaiser les craintes que nourrit
la Suisse allemande? Le «Bund» n'y
voit qu'un «demi-pas» et encore
tardif. C'est au lendemain de leur élec-
tion, selon notre confrère, que les
membres du gouvernement jurassien
auraient dû remiser définitivement
leur tunique de dirigeants du mouve-
ment séparatiste. Et dans le «Basler
Zeitung», M. Oscar Reck, ancien
président central de la Nouvelle
société helvétique, qui n'a jamais
tenté, dans le conflit jurassien, de jeter
sur le feu l'huile qu'on apportait pour
les blessures, se demande si les diri-
geants politiques du nouveau canton
renonceront à la «double loyauté»,
celle qu'ils doivent à l'Etat et celle qui
les lie encore au Rassemblement
jurassien.

Pour d'autres observateurs, il faut en
prendre son parti. Puisqu'on a manqué
l'occasion d'affirmer par une fête les
sentiments de solidarité confédérale,
on devra s'accommoder d'une guerre
des nerfs qui risque de mettre à
l'épreuve et la patience des Confédé-
rés et l'autorité du gouvernement de
Delémont. Georges PERRIN

«Vive la crise»!
A tout bout de champ, à tout moment, partout, nous entendons parler g

de LA CRISE. C'est qu'elle sévit vraiment, semble-t-il, dans tous les domai- g
nés. A la crise économique s'ajoutent la crise financière, la crise monétaire, =
la crise de l'exportation, la crise de l'industrie, de l'agriculture, des trans- g
ports, du pétrole, de l'enseignement, de l'Eglise, la crise sociale, la crise g
nationale, l'internationale, la mondiale, l'universelle, etc... g

Où que nous jetions nos regards, nous voyons persister, s'aggraver ou g
surgir des crises. Rarement, exceptionnellement, une crise s'atténue, g
s'apaise. Jamais, presque, la crise ne disparaît complètement. Elle demeu- g
re, latente, prête à réapparaître dans la chronique quotidienne de nos g
malheurs. ,. =

En réalité toutefois la crise n'est que l'aboutissement d'une série de g
contradictions économiques, sociales, politiques, humaines et diverses, 

^parvenues au paroxysme, c'est-à-dire au point où la crise ne peut plus g
empirer. C'est-à-dire au point où, forcément, elle diminuera et où elle se g
dénouera. g

Ne nous.obstinons donc pas à nous enferrer dans la crise. C'est g
lorsqu'elle sera la plus grave que l'horizon va s'éclaircir. Alors nos vœux g
seront comblés, et tout ira mieux. g

Vision optimiste - positive, dit-on à présent- des choses et des situa- g
tions : cette attitude est diamétralement opposée aux professionnels de la g

« crisite » permanente (excusez le néologisme). Elle est contraire à l'esprit de g
ceux qui attisent le mécontentement viscéral généralisé, pour servir des g
visées politiques, syndicales, etc... g

Or, surprenant paradoxe, c'est sous la signature d'un des dirigeants =
du parti communiste français, Jacques Brière, que vient de paraître un livre g
non moins insolite, sous le titre «Vive la crise» (éditions du Seuil), au g
moment précis où se tient à Saint-Ouen, dans la banlieue parisienne, le =
23me congrès du PCF. g

L'auteur du nouvel évangile où souffle un optimisme inattendu en ces g
milieux déclare en outre que le but de la vie n'est pas le plaisir ! Le vrai but g
consiste à modifier la société grâce à une meilleure qualité de vie, grâce à |
davantage de plaisir. Et non plus par la révolution permanente, violente et Ij
destructrice. =

g Bouffée d'air frais, ou astucieux piège de la dialectique? On vous g
g laisse juge. R. A. g
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UN CHANTEUR DE JAZZ
DÉTROIT (Michigan) AFP). - Le chanteur américain de jazz

moderne Eddie Jef ferson a été assassiné à la sortie d'un cabaret de Détroit
(Michigan). Le chanteur était l'un des maîtres du chant vocal de jazz.

Il a été abattu de quatre bal-
les à bout portant par un
homme qui avait arrêté son
véhicule près de lui.

UN SUSPECT'
QUI CONNAISSAIT LA

VICTIME
Eddie Jefferson venait de

donner un récital dans ce
cabaret. Un homme de41 ans
suspecté du meurtre a été
arrêté. La police n'a pas
donné l'identité du suspect,
mais précise qu'il connaissait
la victime.

3e jeunes Berlinois saluant le passage d'un avion américain. (Keystone)

(ATS). - «Thank you - merci - danke ».
C'est dans l'esprit de ces trois expressions
de reconnaissance que les Berlinois de
l'Ouest commémoreront, demain, le
30me anniversaire de la levée du fameux
« blocus de Berlin», imposé par les Soviéti-
ques onze mois auparavant. La tentative
d'isoler Berlin-Ouest et le couper de
l'Europe occidentale, a constitué le plus
grave «casus belli» de la guerre froide.

LE 24 JUIN 1949

Le 24 juin 1949, les Russes interdisent
tout trafic entre les zones occidentales de
l'Allemagne et Berlin, dressant des barriè-
res sur les voies d'accès. Deux millions de
Berlinois «occidentaux» se trouvent
soudain coupés du monde extérieur. Le
gouverneur de la zone américaine d'Alle-
magne, le général Clay (décédé en 1978),
décide alors d'établir un pont aérien pour
assurer le ravitaillement. Le dispositif du
pont aérien a duré exactement 323 jours.
277.728 vols spéciaux totalisant quelque
175 millions de kilomètres ont été effectués.
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HOLLYWOOD (AP). - Le célèbre
acteur et danseur Fred Astaire a célébré
hier son 8ff " e anniversaire en sa rési-
dence de Bel-Air, entouré de ses enfants
et des membres de leurs familles.

En dép it des rumeurs selon lesquelles il
s 'est retiré du monde du spectacle, Fred
Astaire affirme qu 'il n'a pas encore
renoncé à son activité d'acteur ajoutant
cependant qu 'il ne dansera jamais plu s
« professi onnellement».

Son dernier rôle de danseur date de
1976, époque à laquelle il avait partagé

la vedette avec Gène Kelly dans une
production intitulée « That 's intertain-
ment» .

Au cours d'une carrière qui avait connu
son apogé e durant les années 30, il avait
été. l'une des plus éminentes figures du
monde du spectacle avec des vedettes de
l'écran telles que Ginger Rogers, Rita
Hayworth, Cyd Charisse, Leslie Caron et
Barrie Chase.

Sa vocation s'était révélée à l'âge de
cinq ans et demi, époque à laquelle il se
produisait avec sa sœur Adèle,

Celui qui danse toujours

RECRUES 78:
UN SONDAGE
IMPORTANT

Ce qu'elles pensent des institutions, du mariage...

BERNE (ATS). - Le rapport sur les examens pédagogiques des recrues en 1978 a paru jeudi. Cette vaste enquête
effectuée par «le plus important institut de sondage d'opinion de Suisse» - l'armée -, a permis d'interroger par écrit et
oralement plus de 34.000 jeunes gens sur des sujets intéressant le pays tout entier, a expliqué le responsable de l'informa-
tion du Département militaire, M. Hans-Rudolf Kurz.

Les résultats indiquent que notre jeunesse s'intéresse davantage qu'on
pourrait le penser aux grands problèmes de la vie du pays. C'est ainsi que la
révision totale de la Constitution, dont l'opportunité est mise en doute par
certains, obtient l'accord de 80 % des 4000 recrues interrogées sur ce sujet
(29 % l'estiment indispensable et 51 % souhaitable). Seuls 4 % la jugent
inutile, tandis que 16 % sont sans opinion. Les grandes options du projet de
révision sont en général bien accueillies. Les recrues sont favorables à l'abais-
sement de l'âge civique à 18 ans (48 % contre 42 % qui y sont opposés), à
l'attribution à la Confédération de l'enseignement obligatoire (64 % contre
36 % aux cantons), de la formation professionnelle (62 % contre 38 %), des
universités (75 % contre 25 %) et de la radio et télévision (68 % contre
32 %). Peut-on en conclure que notre jeunesse soit centraliste?

LA DROGUE

Les recrues de langue italienne ont été interrogées. Dans une très grande
majorité (93,8 %), elles ont préféré une réintégration du drogué dans la
société aux mesures de protection sociale (dans un établissement). La récupé-
ration des drogués doit se faire par des centres de consultation psychothéra-
pique (50 %) plutôt que dans les divisions spéciales des hôpitaux (28,3 %) ou
des cliniques psychiatriques (17,9 %). 45,1 % des jeunes gens interrogés ont
estimé que la consommation de drogues est un droit de l'individu, tandis que
la majorité, soit 53,9 %, pensent qu'il s'agit d'une plaie sociale et qu'il faut
l'interdire par des moyens appropriés. Les enquêteurs ont relevé le pourcen-
tage important des jeunes qui donnent la priorité aux droits de l'individu, ce
qui ne les empêche pas nécessairement de vouloir combattre - mais par la
persuasion - les abus de la drogue.

MARIAGE A L'ESSAI

Environ 73 % des recrues interrogées dans le domaine des mœurs se sont
prononcées pour le mariage à l'essai, tandis que 16 % y sont opposées. Mais,
les données varient selon les catégories de formation. Ceux qui ne font pas
d'apprentissage sont pour à raison de 67 %, les apprentis issus de l'école
primaire à raison de 77 %, les apprentis venant de l'école secondaire à raison
de 82 %, les étudiants et instituteurs à raison de 77 % et 64 %. Seuls des
représentants de cette dernière catégorie sont favorables à l'expérience
communautaire dans le domaine des mœurs (3 %). Les autres y sont tous
opposés.

(Suite page 17)

MANILLE (ATS). - L'intégration des
T>ays en développement à l'économie
mondiale est, malgré les tensions qui ont
surgi' entre pays du tiers monde et pays
industrialisés, un important facteur pour
les conditions de vie dans les pays en
développement, a. déclaré mercredi à
Manille l'ambassadeur Paul Jolies, chef de
la délégation suisse à la cinquième session
de la conférence des Nations unies sur le
commerce et le développement
(CNUCED).

POUR UN ORDRE ÉCONOMIQUE
MONDIAL LIBÉRAL

Dans sa déclaration officielle devant la
conférence, M. Jolies a insisté sur le main-
tien d'un ordre économique mondial libé-
ral. La participation de plus en plus active
aux échanges internationaux des pays en

développement et leur capacité concur-
rentielle croissante se sont révélées être,
selon M. Jolies, un des véhicules les plus
efficaces des mutations que les forces-dft- ;
marché continuent à imposer dans les .
structures économiques. La Suisse, a
ajouté M. Jolies, serait prête à s'associer à
une déclaration commune de la confé-
rence ayant pour but de combattre le
protectionnisme. «Nous attendons' de ,
chaque pays, selon ses possibilités - qu'il
soit développé ou en développement —

q__*lt"accepte et facilite l'application des
principes qui régissent la coopération

j î__ternatiqnale sur-les plans économique et
I .commercial i', a-t-il poursuivi. Le chef de
la délégatiojh suisse à ensuite exposé la
position de la Suisse sur quelques points à
l'ordre du jour. A propos du commerce
international, il a souligné l'importance
des négociations multi-latérales du GATT
pour un système commercial ouvert.

(Suite en avant-dernière page)

Le chef de la délégation suisse, M. Jolies, au centre. A droite, M. Gaetcher, ambassadeur
de Suisse aux Philippines, et, à gauche, le délégué de l'Irak, M. Noori. (Téléphoto AP)
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Fr. 3.60 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

ACTION veau
-r de mer

^^^T frais
B̂ et en tranches

150
les 100 g I

gSÉjjÉfe Poissonnerie
P.S_fg ___ 

du Super-Centre
t&lJlÉfl Portes-Rouges

AVIS MORTUAIRES
Réception des ordres : •

jusqu'à 22 heures

COMMUNIQUE f
LA NOUVELLE IMAGE DE MARQUE %
DE LA CENTRALE LAITIÈRE NEUCHÂTEL
La Centrale Laitière Neuchâtel vient de
se doter d'une nouvelle image de marque,
au goût du jour, et avec laquelle elle signera
ses produits et sa communication exté-
rieure.
Soulignons le dynamisme qui anime la
Centrale Laitière Neuchâtel et qui là conduit
à lancer sur le marché des produits
nouveaux tels que LE KETCHUP EN
BERLINGOTS ET LES GLACES À L'EAU
PEP-ICE. Ceci ne l'empêche pas d'améliorer
constamment la qualité des produits qui
sont à la base de son entreprise, le lait
pasteurisé, le lait upérisé, la crème à café,
les yoghourts, ainsi que tous les produits
laitiers que nous trouvons quotidienne-
ment sur notre table. 27173 R
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FUTURES MAMANS

en_tai_.ce
CAP 2000 27117 R PESEUX
Les collections d'Été sont arrivées!

ROBES dès Fr. 75.-
CASAQUES dès Fr. 39.-
PANTALONS dès Fr. 69.-
__________________________ ___________/

Nicolas
l a la grande joie d'annoncer la naissance

de

Annika
10mal 1979 '...;. & :

Mary-Claude et Mario ' ' ¦¦
CLOTTU-METILLE

Maternité Champréveyres i
Pourtalès 2000 Neuchâtel

18267-N

J'

Marianne
| a la très grande joie d'annoncer la nais-

sance de

Cédric
le 10 mai 1979

Evelyne et Michel
PERRINJAQUET-PORRET

Klinik Sonnenblick Alte Landstr. 26
5430 Wettingen 8114 Daenikon

1800 S-N
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LYCEUM-CLUB Ecluse 40
SUZANNE PELLATON i

FERMETURE DIMANCHE "

Ê j^MÏHpai Ce 
soir 

dès 
20 h

' E?-vlfflBKBnî <» ^ 
par l'orchestre

u * 1 Qf-'UU Sfî» Menu spécial |
! E1|L|M£U Entrée libre

^Jjmft  ̂Concert de ce soir
^ClUPv au Château de Boudry:

fH COMPLET ,,T

Wffk fotert-fctcrot
m ûyJ^. ~ê pét-o-porter vile et jport

Î UN CADEAU POUR MAMAN

|| SACS ET ACCESSOIRES
MV Porte-clefs dès Fr. 15- 27174 TĤ  

._ 
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JFr. 3.60 par millimètre «le hauteur - Réception des ordres: jusqu'à 22 heureswm
Samedi 49 mai

dans la Boucle.

UNE FÊTE GRANDIOSE
ET GRATUITE
avec plus de If lO arMes
évoluai-», pour le plaisir-
dés peritî «r grands

Ve .re par no. _ colier_r de.
badqêS eh de programmes:

<Z fr. 3.- pièce '
S Soutenez LEUR FÊTE ti- ta vôtre1.

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal
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i TV^vHôfÉ. 1
l̂ H  ̂

DU VIGNOBLE 1
I \ ̂ WrvJ. PESEUX SI V jFT~ Nouvelle Salle |

*  ̂ à manger-bar |
les jeudis et vendredis |j

S Nos spécialités : =
= Tournedos d'Arles =
=f Entrecôte vignoble =
j= Fondue chinoise 3

1 JEAN ET SES RYTHMES |
fel accompagnera =
=. vos moments de détente. 21303 T =
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IA SAINT ̂ AUBIN
"IWenOTte Salle d_ paroisse,

AjU, à 20 h 30
/*1*y Ce soir «t demain soir

d'apwès jRobert Pinget,
par Ile groupe Maliberi, de Berne.
Location. Magasin Ribarux,
Saint- AuWn. Tél. 55 28 '38. 22721 T

NOUVEAU:
à NEUCHÂT1EL

LAS VEGAS - VG TRE CAFÉ
OUVERTURE

dès 7 heures à pai. tir de lundi
18293 T

""""ismEs """"
du Centre de production des

fabriques de Tabac Réunies SA
à Serrières

Samedi 12 mai à 9 ili et 9 h 30
2266 9-T
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|||f JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
Il * jusqu'à fin juin 1979 pour Fr. 19.—

* Jusqu'à fin décembre 1979 pour Fr. 77.—
Mon abonnement est renouvelable tous les 3,6 ou 12 mois

ij:o:j: sauf révocation écrite.
j&ijxw {» souligner ce qui convient)

Je paierai à réception de votre bulletin de versement.

?$$$$¦ Nom: ¦

;:B;:;:S Prénom : ¦ 
..S:... :

¥:j:^:jj: No et rue : 
;&*:;:.:.:;: No postal : Localité: 
•j:::.:|:j:j:j: : Signature 

. I§:. x.. ' Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée :.:::.:•:.:::.!
^ijij§5J.. affranchie de 20 centimes, à

III!! FAN-L'EXPRESS .llll
•':.:.:.:.: Service des abonnements :.:.:.#:
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= F J .fN-évisioms pour
= WmmSÊ tloute ia ïïiuisse

= La faible perturbation qui influençait
I encore le temps se résorbe. Une zone de
£ haute pression sf étend des .Açores à l'Euro-
S pe centrale. ¦¦

S Prévisions jusqu'à ce soil::

H Nord des Alpeu, Valais, nord et centre
' §§ des Grisons: le teitnps sera on bonne partie
S ensoleillé . malgré quelques passages
= nuageux. La température »en plaine sera
= voisine de + 3 degrés la niùt et de + 18
: l'après-midi. Isotherme zéro degré vers

= 2200 m. Faible bise dans l'ouest.

y Sud des Alpes et Engadine: temps en
= général1 ensoleillé, quelques formations
= nuageuses. Température d'après-midi
§= voisine de 22 degrés.

§§ Evolution pour samedi et dimanche:
~ temps ensoleillé et plus chaud.

1 HfTf ĵj Observations
= H I météorologiques
| D _H à Neuchâtel

= Observatoire de Neuchâtel: 10 mai
S 1979. Température : moyenne: 11,9;
5 min.: 7,4; max.: 18,1. Baromètre :
S moyenne : 726,0. Eau tombée : 0,6 mm.
I Vent dominant: direction: sud-sud-est,
1 faible, de 4 h 45 à 17 h : nord modéré à
S assez fort. Etat du ciel : nuageux à très
= nuageux, pluie de 12 h 30 à 12 h 45.
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¦tii ¦ 1 Temps
BF  ̂ et températures
f^̂  ̂I Europe |jI "™M et Méditerranée

A 13 heures sous abri : =
Zurich : nuageux, 16 degrés ; Bâle- s

Mulhouse : nuageux, 18 ; Berne : nuageux, S
16 ; Genève-Cointrin : nuageux, 18 ; Sion : S
nuageux, 19; Locarno-Monti : peu =
nuageux, 22 ; Saentis : brouillard , -3; fi
Paris : serein, 15 ; Londres : nuageux, 13 ; =Amsterdam : nuageux, 11; Francfort:peu S
nuageux, 12 ; Berlin : nuageux, 9 ; Munich : S
serein, 17; Innsbruck: nuageux, 17 ; Vien- s
ne : serein, 16 ; Prague : serein, 16 ; Varso- =
vie : nuageux, 12 ; Moscou : peu nuageux, =
22 ; Budapest : peu nuageux, 19 ; Istanbul : =peu nuageux, 21; Athènes : serein , 25 ; j§
Rome: peu nuageux, 19; Milan : serein, ii
23; Nice : peu nuageux, 21; Barcelone : H
nuageux, 19 ; Madrid : serein, 12 ; Tunis : jj .
nuageux, 18. =

PRESSION BAROMÉTRIQUE 1
A NEUCHATEL §

NIVEAU DU LAC =
le 10 mai 1979 =

429^5 =
Eau 8° |
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Louez l'Eternel, car il est bon et sa
miséricorde dure éternellement.

Ps. 118.

Madame Cécile Magistretti-Bo v et, ses
enfants et ses petites-filles;

Les descendants de feu Henri Bovet ;
Les familles parentes et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Rose BOVET
leur chère sœur, tante, grand-tante,
cousine et amie, que Dieu a rappelée à Lui
à l'âge de 79 ans, après une longue mala-
die.

L'ensevelissement aura lieu à Lugnor-
re, le samedi 12 mai.

Culte à l'église de Môtier, à 13 h 30.

Veuillez penser à l'Association
pour les personnes âgées

«Le VuUy » (CCP 17-9283)
18028-M

Le Conseil communal de la ville de
Neuchâtel a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

¦

Monsieur

Emile JORDAN
ancien membre du Conseil général.

27172-M

L'Amicale des contemporains 05 de
Neuchâtel et environs a le pénible devoir
d'annoncer le décès de son cher ami

Emile JORDAN
membre fidèle de la société. ISOO4-M

j j j  Le comité de la section
y^^£^/ neuchâteloise du club

/^||flwjb&, alpin suisse a 
le 

pénible
/^^|

j-l̂ S^  ̂

devoir 

de faire part à
^JMP" ÏHAN ses mem''res du décès

~ Monsieur

Emile JORDAN
leur regretté collègue vétéran. 12359 M

Le comité et les membres du Rotary-
club de Neuchâtel ont le regret de faire
part du décès de

Monsieur

Emile JORDAN
membre d'honneur et ami très estimé.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 27260.M

Madame Emile Jordan et ses.enfants :
Monsieur et Madame Alain Jordan et leur petite Geneviève,
Mademoiselle Béatrice Jordan ; |

Monsieur et Madame Albert Fluckiger-Jordan, leurs enfants et petits-enfants ; |
Les descendants de feu Emile Jordan-Probst ;
Madame Adolphe Jordan , à Lausanne ;
Mademoiselle Hélène Waldsburger ;
Mademoiselle Claudine Schweizer,

•: les familles parentes et alliées ,
Ont le chagrin de faire part du décès de

- - ¦ ¦ 
' 
' 

¦¦ :

Monsieur

Emile JORDAN
leur cher époux, père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, parent et ami, que Dieu a
rappelé à Lui, dans sa 75me année, après une longue et pénible maladie.

2000 Neuchâtel , le 9 mai 1979.
(Promenade-Noire 5)

Que ta volonté soit faite.

L'incinération aura lieu samedi 12 mai.

Culte à la chapelle du crématoire, à 9 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
12857 M

La direction et le personnel des Fabriques de Tabac Réunies ont le triste devoir de
faire part du décès de

è " Madame

Gertrude FUCHS
dans sa 56mc année, des suites d'une grave maladie.

Nous garderons le meilleur souvenir de cette fidèle collaboratrice et amie de travail
qui a passé 10 ans au service de notre entreprise.

2003 Neuchâtel , 9 mai 1979.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 27251-M

Repose en paix, tes souffrances sont
finies.

Monsieur Walther Fuchs, à Bôle ;
Monsieur et Madame Charles Bon-

Jequier, à Couvet ;
Monsieur et Madame Fridolin Fuchs, à

Genève ;
Monsieur et Madame Willy Fuchs, à

Peseux, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Roger Linder-

Fuchs, à La Chaux-de-Fonds, leurs
enfants et petites-filles ;

Monsieur et Madame Willy Sandoz-
Fuchs, à Colombier, leurs enfants et
petits-enfants ; j

Monsieur et Madame Ernest Fuchs, à
Onex et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Serge Jacot-
Fuchs, à Bevaix, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame veuve Lucienne Fuchs, au
Locle, ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame André Schmidt-
Fuchs, à Neuchâtel , et leurs enfants,

ainsi que les familles Jéquier, Payot,
Giroud, Jeanneret, parentes et alliées,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de •

Madame

Walther FUCHS
née Gertrude JEQUIER

leur chère épouse, sœur, belle-sœur,
tante, grand-tante, cousine, marraine,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui,
dans sa 56mi; année, après une longue et
pénible maladie supportée avec courage.

2014 Bôle, le 9 mai 1979.
(Vy-d'Etraz la.)

Vous aurez des afflictions dans le
monde, mais prenez courage, j'ai
vaincu le monde, dit Jésus.

Jean 16:33.
Que ton repos soit doux comme ton

cœur fut bon.

L'enterrement aura lieu le samedi
12 mai.

Culte au temple de Bôle à 13 h 30.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
12860 M

Le Golf & Country club de Neuchâtel a
le triste devoir d'annoncer le décès de

Madame

Arnold STUCKY
épouse de leur ancien Green-keeper et
mère de Mademoiselle Jacqueline Stucky.

18257-M

La direction et le personnel de Maret
SA à Bôle ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Edouard PERRET

leur fidèle collaborateur et collègue
depuis plus de 23 ans.

Les obsèques auront lieu à 15 heures au
crématoire de Neuchâtel. 27108-M

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

NAISSANCE. - 6 mai Musitelli , Piras-
Antonid , fils d'Enrico-Domenico, Colombier ,
et d'Anne-Marie , née Schopfer.

Publication de mariage.- 8 mai. Biolaz ,
Alain-Jean-Denis, et Widmer, Antoinette-
Madeleine, les deux à Neuchâtel.

Mariage célébré.- 9 mai. Ben-Mansour,
Mansour, Neuchâtel , et Richard, Muriel-
Renée, Saint-Maurice.

Décès.- 7 mai. Meylan née Piguet, Berthe
Lucie, née en 1895, Hauterive, veuve de
Meylan , Emile-Edouard ; Ruedin née Schopfer,
Henriette-Marie, née en 1926, Cressier, épou-
se de Ruedin , Johann. 8. Rossier, Jean-Louis,
né en 1892, Neuchâtel, veuf d'Anna-Hélène,
née Perrenoud.

DÉCÈS. -8 mai Salathe, Franz , né en 1918,
Peseux, époux d'Helene , née Nebel ; Gaschen
née Quinche, Thérèse, née en 1893, Neuchâtel ,
veuve de Gaschen, Robert-Auguste. 9. Stucky
née Lanz, Mina-Emma , née en 1902, Dombres-
son, veuve de Stucky, Arnold-Henri.

Etat civil de Neuchâtel

Cabaret Karl Valentin
au CCN

Cabaret Karl Valentin vendredi 11 et samedi
12 mai au Centre culturel neuchâtelois. Valen-
tin , c'est ce drôle de corps qui hante pendant
près de quarante années les brasseries municoi-
ses, y présentant en compagnie de Liesl Karls-
tadt des sketches de son cru (qui fascinent entre
autres Bertolt Brecht). C'est la troupe de
l'ABC-Centre de culture de La Chaux-de-
Fonds qui nous propose ce cabaret.

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

IN MEMORIAM
Monsieur Jean PROBST

Colombier
Déjà 1 année que tu nous as quittés, mais
ton souvenir ne s'effacera jamais. Tu es

toujours parmi nous.
Ton épouse et tes enfants.

1798 0-M

Profondément touchée des témoignages
d'affection et de sympathie reçus et dans
l'impossibilité de répondre à chacun, la
famille de

Monsieur

Alfred IMHOF
remercie toutes les personnes pour le
réconfort qu'elles lui ont apporté. Elle
leur exprime sa plus vive reconnaissance.

Neuchâtel, mai 1979. 22937.x

La famille de
.¦'.•|_ 'H_ ¦¦-¦: ¦•. . . .'.,' -¦- fll . ' i

Monsieur

, Camille MONNERON
profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, remercie
très sincèrement les personnes qui l'ont
entourée de leur présence, leur don, leur
envoi de fleurs et leur message de condo-
léances. Elle les prie dé trouver ici
l'expression de sa profonde et vive recon-
naissance. Un merci particulier à M. le
curé, aux médecins et au personnel soi-
gnant de l'hôpital de la Béroche.

Bevaix, mai 1979. 22725-x

Très touchée des témoignages d'amitié et
de sympathie reçus à l'occasion du décès
de

Monsieur

Henri MAURER
sa famille prie toutes les personnes qui
l'ont entourée, de croire à l'expression de
sa très sincère reconnaissance.
Les présences, les messages, les dons ou
les envois de fleurs lui ont été un précieux
réconfort.

La Chaux-de-Fonds, mai 1979. 27059-x

La famille de

Monsieur

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

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

Neuchâtel, mai 1979. 22870-x

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

Madame

Madeleine SCHILD
remercie sincèrement toutes les person-
nes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence, leurs messa-
ges, leurs dons ou leurs envois de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Cortaillod, mai 1979. 22871-x



Le professeur J.-C. Lafon
hôte de l'ANPEDA

Entendre, cette richesse...
TOUR
DE
VILLE

Quelles énergies
pour quelle société?

• SOUS l'égide du Mouvement
populaire pour l'environnement (MPE),
M. Pierre-A. Fornallaz, professeur à
l'Ecole polytechnique de Zurich, a
donné hier soir une conférence sur le
thème: « Quelles énergies pour quelle
société ? ». Le conférencier a été présen-
té par M. Jacques Knoepfler, président
du MPE. Originaire du Haut-Vully, âgé
de 55 ans, doyen de la division des
ingénieurs-mécaniciens EPF depuis
1976, fondateur en 1974 de la Société
pour l'énergie solaire, le conférencier
compte en outre sur une grande expé-
rience industrielle internationale.

Son exposé sur un sujet d'actualité
brûlante a été concis, vivant, ouvert,
suscitant une discussion enrichissante.
Nous y reviendrons.

• ENTENDRE. Une richesse inestima-
ble pour tous ceux qui n'entendent pas.
Vivre sans entendre. Une existence à
quatre sens où le rythme des saisons et
leqr cortège de couleurs ne bat que... le
silence ! Et c'est pour mieux compren-
dre et cerner les problèmes de la surdité
que l'Association neuchâteloise de
parents d'enfants déficients auditifs
(ANPEDA) a invité à l'Université de
Neuchâtel M. Jean-Claude Lafon,
professeur d'audiologie et de phoniatrie
à la faculté de Besançon.

Devant un parterre d'une bonne
centaine de personnes, le professeu r
Lafon a principalement parlé aux
parents d'enfants déficients auditifs des
nouveaux moyens dont on dispose
pour combattre efficacement toutes les
formes d'une perte partielle ou totale
d'acuité.

Dans un second temps, M. Lafon a
insisté sur l'importance de l'attitude à
adopter face à un enfant sourd après
avoir, dans les grandes lignes, expliqué
ce qu'est véritablement cette surdité.

On rappellera a ce propos que le profes-
seur Lafon est l'auteur d'un test phoné-
tique traduit en huit langues.

La fondation de l'Association neuchâ-
teloise de parents d'enfants déficients
auditifs ne remonte qu'au 15 mars. Son
siège est à Boudry, son président
M. Henri Beausire. L'objectif de cette
jeune association est aussi clair que
louable: trouver une solution pour
regrouper, puis aider les enfants privés
d'acuité auditive à vivre et à partager les
jeux et les joies mais surtout l'expérien-
ce pédagogique de tous les autres
enfants. En d'autres termes, éviter
qu'un enfant malade ne se sente écarté et
ne vive en vase clos avec ceux frappés
de la même infirmité.

Actuellement il y a dans le canton de
Neuchâtel, 35 enfants déficients audi-
tifs . Par leur travail hebdomadaire
d'informaltion, lès seize membres de
cette nouvelle association recherchent
dans un premier acte à sensibiliser
l'opinion publique. J.-Cl. B.

Le home médicalisé
de Clos-Brochet

sera inauguré lundi

Destiné au troisième âge

La coquille Saint-Jacques de Clos-Brochet , qui n'est autre
qu 'un home médicalisé, le premier du genre ici, est une réussite
sur le plan architectural. Il n'a rien '''un hôpital , et pourtant les
locataires peuvent y recevoir les soins que leur état nécessite, et
rien non plus de ce style casernier qui est souvent celui des
asiles. C'est un bâtiment gai , accueillant , intelligemment conçu
pour la fonction à laquelle il est destiné, merveilleusement situé
au nord-est de l'hôpital Pourtalès avec une très belle vue sur le
lac et les Alpes.

Trente de ses quatre-vingts lits répartis sur quatre étages de
chambres et un attique sont actuellement occupés avant même
que cette remarquable réalisation sociale soit inaugurée, ce qui
se fera lundi après-midi en présence notamment des autorités
cantonales et communales et membres des comités de fondation
et directeur , des architectes et ingénieur , Didier et Marlyse
Kuenzy et Charles Grossenbacher.

À L'ORIGINE, LA JCE

En 1972, le Grand conseil votait la loi sur les établissements
spécialisés pour les personnes âgées (LESPA). Peu après, une
étude fut menée par le service cantonal de la santé publique.
Cette enquête aboutit à la constatation que deux.des catégories
prévues dans le cadre de la loi faisaient singulièrement défaut :
les logements pour personnes âgées et les homes médicalisés.

Parallèlement, la Jeune chambre économique de Neuchâtel
et environs - institution formée de jeunes cadres qui se sont
donné pour but de mettre sur rails des réalisations d'intérêt
public — avait créé une commission chargée des problèmes du
troisième âge. Elle décida alors de créer ce home médicalisé qui
faisait défaut.

La JCE prit alors contact avec divers organismes en vue de
trouver le terrain. Finalement, après un échec dont la presse
parla abondamment en son temps, parce qu'il était question

d'un refus de la paroisse catholique de céder un terrain derrière
la Providence, la JCE s'adressa, au début de 1975, à la ville et à
la fondation de l'hôpital Pourtalès. Une solution fut trouvée en
été par la mise à disposition , gratuitement, d'un terrain situé au
nord-est de la maternité de Pourtalès.

• UNE FONDATION PREND LA RELÈVE
Son but étant atteint , la JCE souhaita la création d'une fonda-

tion ayant pou r objectif la construction puis l'exploitation d'un
tel établissement.

Cette fondation , reconnue d'utilité publique, née le
14 janvier 1976, est composée des représentants de la ville, de
la fondation de Pourtalès, du groupement des communes du Lit-
toral neuchâtelois, de Pro Senectute, du Centre social protes-
tant , de Caritas et de la JCE.

Le financement des 7 millions que coûte ce home a été assuré
par la Confédération (1.600.000 fr.), l'Etat de Neuchâtel
(900.000 fr.), la ville (300.000 fr.), divers dons d'institutions
sociales et un peu plus de 4 millions d'hypothèques.

• LES HONNEURS DE LA MAISON
Aujourd'hui , le bâtiment est non seulement terminé mais

occupé à 35 %. Son directeur, M. E. Choffat et sa femme en
assurent la direction et ils ont fait les honneurs de leur
«maison» en grande première mercredi soir aux membres de
l'Association cantonale neuchâteloise des services d'aide fami-
liale qui y ont tenu leur assemblée générale sous la présidence
de M. Triponez , des services sociaux de la ville.

Nous aurons l'occasion de reparler sou peu de cette réalisa-
tion dont les fondateurs se sont laissé inspirer par une devise
toute simple : « Sécurité, amour, respect », et qui ont su trouver
chez certain un émouvant élan de compréhension et de généro-
sité.

Encore fallait-il le faire !

Les dix uns de la Quinzaine de Neuchâtel
Une preuve de confiance dans l'avenir

• COMME toutes les créations
humaines de qualité, la Quinzaine de
Neuchâtel, qui va fêter ses dix prin-
temps, a une maman et un papa.

La maman, ce fut la nécessité. La
nécessité de tresser au printemps,
précisément, une couronne de manifes-
tations et d'animation de tout genre à la
ville de Neuchâtel, où l'absence de ce
genre de divertissement était ressentie
non sans regret par un groupe d'hom-
mes représentant différents milieux
professionnels.

Le papa de la Quinzaine, le porteur de
l'idée créatrice apte à faire face à cette
nécessité, ce fut M. Robert Baudry,
jeune Neuchâtelois d'adoption. Venu
d'outre-Jura, il était très sensible au
besoin de la mise en valeur des charmes
de notre cité à ce moment béni de
l'année, «quand tout renaît à l'espéran-
ce» .

Pour lancer cette sympathique opéra-
tion printanière, qui coûterait une
somme rondelette, il fallait en outre un
moteur. Les milieux commerciaux,
détaillants, moyen commerce, grands
magasins, fabriques et brasseri e

. s'unirent alors pour financer l'entrepri-
se qui, dès l'abord, comportait outre
l'indispensable action de promotion des
affaires, un réjouissant programme
d'activités de caractère social et culturel
désintéressé. i

¦* : Plus d'une ànhée de discussion, de
débats et de négociations furent néces-
saires pour mettre tout le monde
d'accord, pour réunir les fonds

qu'exigeait le lancement de la première
Quinzaine, et pour porter le bébé sur les
fonts baptismaux.

L'association du Commerce indépen-
dant de détail (CID), par la personne de
son président, M. André Garcin, le
Groupement des grands magasins,
représenté par M. Pierre Uhler, et la
« Feuille d'avis de Neuchâtel », dont feu
Marc Wolfrath, qui apporta les encou-
ragements lors de la séance de fonda-
tion, donnèrent leur bénédiction à
l'enfant.

M. Robert Aeschelmann, entouré
d'un comité d'une quinzaine de person-
nes, fut désigné pour remplir la fonction
de parrain, en qualité de président de la
première Quinzaine de Neuchâtel.

Les bases solides de l'entreprise
étaient ainsi jetées, dans une inébranla-
ble confiance dans l'avenir, dans la joie
de l'effort réalisé en commun par un
petit groupe d'hommes qui s'enten-
daient bien, tout en respectant les
opinions et la personnalité de chacun
des membres... et dans la bonne
humeur.

En 1975, l'association de la Quinzaine
changea de président. M. Fernand
Martin, ancien conseiller communal et
président de l'exécutif de la ville/ prit la
relève courageusement, malgré
l'ampleur de la tâche à accomplir, pour
faire vivre cette initiative privée qui n'a
cessé, en dix ans, de prendre de l'impor-
tance et du volume sur le plan de
l'animation du chef-lieu. AUVERNIER: à l'Oeuvre

de la sœur visiteuse
De notre correspondant:
L'assemblée générale de l'Œuvre de la

Sœur visiteuse s'est tenue au collège sous
la présidence de Mmo Jacqueline Isens-
chmid. Le procès-verbal de l'assemblée de
1978 et les divers rapports furent tous
approuvés sans commentaires. Du rapport
d'activité retenons que si l'année 1978 a été
plus calme en soins infirmiers, elle fut plus
intense en travail social. Complétant le
poste et élargissant le champ d'activité de
l'infirmière, il y eut des visites, conseils 'et
démarches de tous genres au profit des
personnes âgées. M"c Gédet a travaillé
davantage à Bôle (780 visites) qu'à Auver-
nier (594) et on garde l'espoir d'une activité

plus intense a I avenir grâce a I installation
d'un nouveau médecin à Colombier. La col-
laboration avec l'infirmière de Colombier
est toujours satisfaisante et peut-être ces
personnes pourront-elles contribuer à
trouver pour la région une solution d'orga-
nisation du travail lors de leur remplace-
ment, à fin 1981 probablement.

Présentés par M. Rubeli, trésorier, le
résumé des comptes de l'exercice 1978,
pour Auvernieryrévèle.unebaisse des dons
et cotisations. Heureusement que, fidèle-
ment, parviennent à l'œuvre le subside
communal, les dons de la paroisse, de la
Société d'utilité publique et de la Loterie
romande. Ainsi jusqu 'à ce jour, les comptes
ont été équilibrés. De leur côté, les vérifica-
teurs de comptes ont constaté l'excellente
tenue de la comptabilité, soulignant d'autre
part que les cotisations ne représentaient
que 33% des ménages, le solde restant
indifférent à la distribution des «tous
ménages». Et pourtant, il s'agit d'une
œuvre d'utilité publique dans le cadre de la
famille. Souhaitons que le prochain envoi
rencontre davantage d'intérêt.

Les directeurs des écoles d'ingénieurs de Suisse hôtes de l'Etat
Les 15 directeurs des écoles d'ingénieurs

de Suisse (ETS) et leurs femmes ont été
reçus à l'hôtel DuPeyrou par le Conseil
d'Etat qui offrait un vin d'honneur.
M. Charles Moccand, directeur de l'Ecole
d'ingénieurs du canton de Neuchôtel salua
ses hôtes et excusa l'absence du conseiller
d'Etat François Jeanneret, retenu par
d'autres obligations. Au préalable, en
compagnie de M. Bernard Mayor, direc-
teur-adjoint, les femmes des participants à
cette rencontre de travail avaient visité le
Musée du vin à Boudry.

Les débats ont duré deux journées. Ils ont
contribué à situer les écoles d'ingénieurs

dans le système général d'enseignement
national. On a soulevé la question du futur
registre des ingénieurs qui sera prochai-
nement officiel. M. Moccand a relevé avec
satisfaction que ses 300 élèves ne connaî-
tront pas de souci pour trouver demain un
emploi convenable tellement la demande
est forte de la part des employeurs. En
Suisse, dans ces écoles, les programmes
d'étude sont personnalisés afi n de répon-
dre aux besoins et aux exigences générales
des diverses régions. Lors de la réunion,
M. Eugen Egger, directeur du Centre suisse
de documentation, en matière d'enseigne-
ment et d'éducation a retenu l'attention des

M. Charles Moccand a salué ses hôtes. Au fond, on reconnaît M. René Tschanz, représen-
tant de l'Etat. (Avipress-P. Treuthardt)

participants par son exposé sur les problè-
mes de l'enseignement terciaire. Ce
secteur, qui touche environ 30.000 jeunes
en Suisse, est appelé à un bel avenir.

LE MESSAGE DE L'ÉTAT

Lors du banquet, M. René Tschanz, qui
représentait l'Etat, remercia les directeurs
pour leurs efforts et leur compétence au
profit de la formation de la jeunesse. Il féli-

cita M. Charles Moccand de l'acharnement
qu'il met à la défense et au rayonnement de
l'Ecole d'ingénieurs ETS du canton. Enfin,
le représentant de l'Etat mis l'accent sur la
vocation du canton: horlogerie, micro-
technique, exportation de produits de
qualité:
- Les autorités cantonales déploient de

remarquables efforts et sacrifices dans le
domaine de la formation technique profes-
sionnelle... J. P.

LA VIE POLITIQUE

Double oui
des libéraux
neuchâtelois

L'assemblée des délégués du parti libéral
neuchâtelois, sous la présidence de M.
Jean-Pierre Béguin, a pris position au sujet
de la votation fédérale du 20 mai prochain.

• Réforme des finances fédérales. - Le
parti libéral a toujours prôné l'équilibre du
budget et il s'est élevé contre une politique
de déficits constants. De tels déficits sont
enregistrés par la Confédération malgré un
gros effo rt de compression des dépenses.
D'autre part, les libéraux ont toujours mis
l'accent sur le principe que l'imposition
indirecte doit être du ressort de la Confédé-
ration, alors que l'imposition directe appar-
tient en priorité aux cantons. Le projet
instaurant la TVA et modifiant l'impôt de
défense nationale accentue le partage entre
impôt indirect et impôt direct.

Devant la nécessité de poursuivre une
politique d'assainissement des finances et
de recherche d'un équilibre budgétaire, il
importe de sen tenir fermement à ces prin-
cipes. D'ailleurs, les recettes nouvelles
accordées ainsi à la Confédération demeu-
reront très modestes et ne lui permettront
pas de renoncer à son effo rt de limitation
des dépenses. C'est dès lors par 57 oui
contre deux non que l'assemblée libérale
recommande d'accepter le projet.

• Révision de la loi sur l'énergie atomi-
que. - Cet arrêté fédéral urgent qui va dans
le sens de l'initiative rejetée récemment
prévoit que le Conseil fédéral d'abord, le
parlement en dernier ressort, autoriseront
la construction d'une centrale en évaluant
les besoins, en tenant compte des autres
énergies possibles et en exigeant une
garantie d'élimination des déchets. De plus,
la procédure de consultation est très large.
Cet arrêté représente une sécurité indis-
pensable. L'assemblée libérale, à l'unani-
mité, en recommande l'acceptation.

Curieuses méthodes : on l'accuse
d'avoir «volé»... 1 fr.20!

G. F. a déjà eu maintes fois affaire aux
autorités judiciaires. Et la plupart de ses
problèmes sont en relation avec une
consommation exagérée de boissons
alcoolisées. Le 1*' février dernier, alors qu'il
se trouvait dans un établissement public du
chef-lieu, G. F. a causé un scandale public
en étant pris de boisson. D'un coup de tète,
il a frappé un serveur qui a dû se rendre
chez un médecin par la suite.

A deux autres occasions, les 10 et
11 mars, toujours dans le même établisse-
ment, G. F. a proféré des menaces contre le
gérant et son personnel.

Hier, il aurait dû comparaître sous les
préventions de scandale, d'ivresse publi-
que, de voies de fait et de menaces devant
le tribunal de police du district de Neuchâ-
tel, qui siégeait sous la présidence de
M"* Geneviève Fiala, assistée de
Mm* Emma Bercher, qui remplissait les
fonctions de greffier. Mais le prévenu n'a
pas jugé utile de se présenter.

Aussi, vu ses graves antécédents, le
tribunal l'a condamné par défaut à 15 jours
d'emprisonnement ferme et au payement
de 30 fr. de frais. Durant une année, le
prévenu se verra interdire l'entrée des débits
de boisson. En outre, le tribunal a décidé de
transmettre le cas à l'autorité tutélaire, qui
sera chargée de prendre les mesures
appropriées.

CURIEUX

Certains gérants de grands magasins ont
de bien curieuses notions du vol. Depuis
sept ans, dame V. F. avait l'habitude de faire
ses emplettes dans l'un de ces magasins du
chef-lieu. Régulièrement , tous les jours , elle
achetait ses cigarettes en faisant ses com-
missions. Or, il arriva qu'un jour , elle oublia
de signaler à la caisse qu'elle avait pris un
paquet de cigarettes. A l'évidence, il s'agis-
sait bien d'un oubli et non d'une intention
délictueuse.

Or, un inspecteur qui se trouvait par là par
hasard ne voulut rien entendre. Il traita la
cliente de «voleuse » et exigea qu'elle
s'acquitte, en plus du prix du paquet de
cigarettes, d'une somme de 50 francs !

Comme c'est souvent le cas dans ce
genre d'histoires, la gérante du magasin ne
sut pas tenir sa langue... Aussi, dans le
quartier, V. F. ne tarda pas à être considérée
comme une voleuse. Déprimée et révoltée
tout à la fois, la prévenue fit part à une amie
de son intention de récupérer d'une maniè-
re ou d'u n e autre ces fa m eu x 50 fr. de « su r-
taxe». Mal lui en prit...

POUR 1 FR. 20...

Quelques jours plus tard, mais volontai-
rement cette fois-ci, elle s'empara d'une
plaque de chocolat valant 1 fr. 20. Son
manège fut découvert et ia direction de ces
grands magasins déposa plainte pour vol.

Heureusement, le procureur généra l a
quelque peu « rectifié le tir» et retenu le
larcin seulement dans son ordonnance de
renvoi. Car se retrouver devant un tribunal
sous la prévention de s'être appropriée un
montant... d'un franc vingt, ce n'est guère
courant !

Hier, tout en s'étonnant fortement des
méthodes que certains gérants croient
judicieux d'employer, la présidente a
conseillée la prévenue d'essayer d'obtenir
un retrait de plainte. Dans ce cas, le dossier
serait classé. Sinon, unjugement intervien-
dra la semaine prochaine.

Accusé d'injures et de menaces envers
son ex-femme, R. V. a pris l'engagement de
ne plus retourner au domicile de la plai-
gnante, à moins d'en recevoir l'autorisation
écrite. Dans ces conditions, la plainte a été
retirée et le dossier classé. R. V. s'acquittera
néanmoins de 30 fr. de frais.

J. N.

Alain iViSmoun
â Cortaillod

pour «ouvrir»
le championnat de Suisse

de marathon
C'est au Centre d'éducation physique

de Cortaillod (CEP) qu'échoit l'honneur
et la lourde responsabilité d'organiser,
cette année, le championnat de Suisse
de marathon qui aura lieu samedi. Un
comité présidé par M. Pierre Guenot y
travaille d'arrache-pied depuis de longs
mois et a minutieusement tout mis en
œuvre pour recevoir dignement les
quelque 250 athlètes inscrits et les
nombreux invités en tête desquels figu-
re le conseiller fédéra l Pierre Aubert.

Le départ de cette gigantesque
épreuve aura lieu à Cortaillod-village .
(collège) et l'arrivée au Petit-Cortaillod,
le parcours de 42 km 195 s'étendant de
Bevaix à Neuchâtel !

Alain Mimoun , champion du
marathon aux Jeux olympiques de 1956
à Melbourne et actuellement entraîneur
à l'Institut national des sports, à Paris,
honorera la manifestation de sa présen-
ce, ce dont le CEP est très fier. Avec
d'autres anciens champions, Mimoun
effectuera un «parcours jubilé »... pour
l'exemple ! Et ce marathon national se
terminera par une grande fête populaire
avec souper villageois et bal dans la
grande cantine érigée au Petit-Cortail-
lod.fêteà laquelle est conviéela popula-
tion de toute la contrée.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Une pépinière de chefs d'orchestre
Besançon, ville jumelle

• DANS le cadre du prochain festival
international de musique de Besançon
et de Franche-Comté aura lieu le
29™ Concours international de jeunes
chefs d'orchestre. Cette joute artistique
est réservée aux « moins de trente ansi>
des deux sexes et de toute nationalité.
Un de ses lauréats, Alain Lombard, chef
de l'Orchestre ,.¦ philharmonique de
Strasbourg et 'de l'Opéra du Rhin,
accomplit actuellement une brillante
carrière internationale; il dirigera pro-

chainement l'Orchestre de l'Opéra de '==
Paris. =

Le jury disposera des récompenses =
suivantes : un seul prix dit a prix Emile =
Vuillerm oz» avec attribution de la «Lyr e =
d'or» et une somme de 10.000 ff offerte =
par le ministère de la culture et de la =
communication. Il faut ajouter des g
mentions, une sqmme d'argent offerte ='
pair divers donateurs (dont la SA CEM) et §§
deux concerts avec des musiciens =
professionnels. =

La Fondation Dr Paul Humbert
a coiffé sainte Catherine

La Fondation D' Paul Humbert a siégé
hier à Thielle sous la présidence de
M. Philippe Mayor en présence de nom-
breux invités dont le conseiller d'Etat
Jacques Béguin, le préfet des Montagnes,
M. Jean Haldimann, le Dr Jacques Bize et
Mmo Houriet.

Dans son rapport d'activité, M. Robert
Coste, secrétaire, a constaté avec satisfac-
tion que le comité de direction n'a examiné
que sept cas depuis 1977, tous nouveaux,
pour lesquels on a versé des allocations
s'élevant à 3080 francs. Il revenait à
M. Mayor d'évoquer la mémoire du D' Paul
Humbert qui fut, avec le D'Humbert, le
« porteur du flambeau de la lutte anti-tuber-
culeuse, la cheville ouvrière de la fonda-
tion » qui a coiffé Sainte Catherine à l'occa-

sion de son 25m° anniversaire. En 25 ans, la
fondation est venue en aide à 362 person-
nes et ses allocations (post-cures, notam-
ment) ont atteint la somme de
335.640 francs. A l'époque, la durée des
cures se comptait en mois, si ce n'est en
années. Vingt-cinq ans plus tard, on conti-
nue à se baser sur la prévention. Tant que la
victoire définitive sur le bacille de Koche ne
sera pas remportée, tant qu'il y aura des
tuberculeux, la fondation D' Paul Humbert
aura sa raison d'être.

A l'issue des débats, le Dr Pierre Gabus,
médecin-chef du service des voies respira-
toires de l'hôpital des Cadolles et médecin
conseil de la fondation, présenta un exposé
vivant sur le tabagisme. Puis tout le monde
prit part au repas. ' J. P.

Vous trouverez
d'autres informations

régionales pages
28 et 35
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ĵj  ̂ Commune d'Hautenve

MISE AU CONCOURS
D'UN POSTE

DE CANTONNIER
Par suite de démission honorable, un poste de cantonnier est mis au
concours pour le service de la voirie communale.

Les candidats pouvant justifier une activité pratique dans les
métiers du bâtiment ou de l'artisanat seront choisis en priorité. Les
offres de service doivent être adressées au Conseil communal sous
pli fermé avec la mention «Postulation » jusqu'au 19mai au plus
tard. Un curriculum vitae devra accompagner la lettre de postula-
tion et, éventuellement, une photographie. Les candidats doivent
être en possession d'un permis de conduire.

Les conditions de travail sont réglées par le statut du personnel
communal et le salaire sera déterminé en fonction des qualifications
et de la situation de famille du nouveau titulaire.

Entrée en service : Dès que possible, mais en tout cas avant le
31 juillet 1979.

HAUTERIVE, le 4 mai 1979
LE CONSEIL COMMUNAL

22853-Z

Peugeot 305
De la classe et

du tempérament.

pousse rapidement hors de la Robustesse et fiabilité pour
zone critique. Lors des dépasse- ^s_^==r~̂  

votre tranquillité. Nos véhicules
ments, par exemple. Une légère a3P=;»__f̂ SàIlS\ sont testés sur des circuits
pression sur l'accélérateur - et ;W_^̂ p̂ ^̂ ^ r_ • ... spéciaux et en rallyes. Pour que
l'obstacle est déjà derrière vous. Vjjk C****̂ ^^^̂  vous 

sachiez 

Que vous pouvez
Un moteur en aluminium de "̂ ^^̂ ^ ŝs L̂^̂ k^̂  ̂toujours compter sur votre voiture,
conception nouvelle à arbre à ' ' ' ^̂ ^*Êlf3B£*' dans toutes les situations.
cames en tête donne à la . L.habiIacle de la Peugeol 305 Ẑc eMX de
Peugeot 305 ses performances sécurité et ses barres de raidissement latérales. Sobriété pour votre tranquillité,
sportives. y, 1 -̂  Qui sait jusqu'où peuvent grimper

. , .. , Veuillez me faire parvenir votre documentation '®S PHX 06 I 6SS6nC6. Il y 3 OOnC
Sécurité pour votre tranquillité. sur ra Peugeot 305: tout intérêt à rouler dans une
Freinage à double circuit. g 305 GL 1300cmJ Fr 12 300.; voiture qui, avec moins de ;
Répartisseur de freinage. ? 305 GLS isoo cm* Rr. 13 100 - carburant,fait davantage de
Arceaux de sécurité. Barres de , n 305 SR isoocms . ..13900.- kilomètres,
raidissement dans les portes.
Ces facteurs de sécurité, on ne 

Nom. FAN 4 (<z3*\ t___3̂ S (E=S*\les trouve — au mieux — que "' 90km/h t i20kmih\ w. \
.dans les voitures de catégorie Adresse: _____—. __— —___i ) 

^'. , , ' . supérieurÊMais la Peugeot 305 NPA/ueu: — , . 6,2 IJ 8,41 8,9 I .
, • .,. vous les -être, elle car vous , A : " —-—" v . .' " àV»-.'' ' ^,̂ *!î,»,+ 

Xn, ,r m ,r lo ^,'1+̂ . A envoyer a: Consommation aux 100 km à différentes vitesses i
etÇS irarernenL SeUI SUT 13 TOUie. Peugeot-Suisse S.A.. 3000 Berne 31. stabilisées de la 305 SR. S

L ____9 %Jr .P À

L PEUGEOT À

Toujours bien conseill é par le concessi onnaire officie l PEUGEOT
M. + J.-J. SEGESSEMANN & Cie

Garage du Littoral - Neuchâtel - Pierre-à-Mazel 51 - Tél. 25 9991
Concessionnaire depuis 1931 pour les districts de Neuchâtel, Boudry, Val-de-Ruz et Val-de-Travers.

Agents : Boudry, garage des Jordils (038) 42 13 95. Chézard, garage U. Schurch (038) 53 38 68. Dombresson, garage A. Germond .
(038) 53 21 22. Fleurier, garage P. Joss (038) 61 11 72. Peseux, garage de la Cité (038) 31 77 71. 22127-A

A vendre à Fenin

petit chalet
comprenant .
1 cuisinette
1 chambre meublée
1 W.-C. - 1 galetas.
Prix de vente:
Fr. 23.000.—.

S'adresser à :
Fiduciaire et
Gérance
Bruno Muller,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 42 40.

22469-I

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

18 h 10
sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être
atteints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18heures. j
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.
Annonces

Lés annonces reçues l'avant-veille à
15 heures peuvent paraître le surlen-
demain. Pour le numéro du lundi les
annonces doivent parvenir à notre
bureau le jeudi jusqu'à 15 heures;
pour le numéro du mardi les annon-
ces doivent parvenir à notre bureau

le vendredi jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis mor-
tuaires sont reçus à notre bureau
jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et
jusqu'à 22 heures, ils peuvent être
glissés dans la boîte aux lettres du

journal située à la rue
Saint-Maurice 4 dans le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir
jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et
jusqu'à 22 heures, nous n'acceptons
plus que les avis tardifs et les récla-

mes urgentes.

(Lire la suite des annonces elessées en page 7JA vendre à Neuchâtel

VILLA DE 7 PIÈCES
avec jardin de 700 m2, grande terras-
se et garage chauffé.
Situation privilégiée -et tranquille à
2 minutes de la gare et 10 minutes du
centre.
Grand living avec cheminée, salle à
manger, 5 chambres, 2 salles d'eau
et 2 W.-C. séparés.
Le tout en parfait état.
Prix de discussion Fr. 600.000.—.

Adresser offres écrites à IM 1037 au
bureau du journal. 17900-1

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

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

Tél. 42 37 55-24 59 59. 22S8. G

À LOUER À SAINT-AUBIN
RAFOUR 3

un appartement de 2 pièces.
Fr. 283.—, charges comprises.
Libre pour date à convenir.

Renseignements et location :

WWfT FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
m J» Rue du Château 13,

2000 Neuchâtel. 1
Tél. (038) 24 25 25. 22971-0

A vendre pour cause de départ

maison familiale
5 pièces, nord-est de Neuchâtel.

Adresser offres écrites à 17984-1033
au bureau du journal. 17984-1

Placement immobilier
Courtier en immeubles, diplômé
fédéral, spécialisé dans la vente
d'immeubles aux particuliers, cais-
ses de pensions, assurances, etc., est
en mesure de vous proposer des
placements immobiliers intéressants
dans la région lémanique.
Ecrire sous chiffres PX 302807 à
Publicitas, 1002 Lausanne. 22713-1

im ii"T» 11 iT"n

20202-A

A vendre
belle résidence secondaire

dans un site protégé, avec vue
unique sur une vallée du Jura neu-
châtelois.
Surface du terrain env. 1500 m2.
Bâtiment comprenant 3 pièces,
véranda, cuisine, salle d'eau et
dépendances, cheminée, terrasse
etc.
Prix d'expertise: Fr. 155.000.—.
Prix de vente : à discuter.
Pour traiter :
Etude Pierre FAESSLER, notaire.
Le Locle, Grande-Rue 16,
tél. (039) 31 71 31. 22898-1

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

TERRAIN
pour la construction d'un immeuble
locatif, commercial ou administratif.
Surface 2700 m2. Prix intéressant.

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

A vendre à MARIN dans très belle
situation avec vue sur le lac et les
Alpes

TERRAINS
EN ZONE VILLAS

à proximité des transports publics,
écoles, centres d'achats.

Parcelles de 920 à 950 m2

aménagées.

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 22884-1

A vendre, à 10 km ouest de Neuchâtel

magnifique propriété
maison de maître, parc, superficie
40.000 m2 en zone à bâtir.
Vue panoramique imprenable sur le
lac et les Alpes.
Situation exceptionnelle et tranquille
à l'orée de la forêt.

Pour traiter ou pour renseignements,
s'adresser à :
Fiduciaire Hordes S.A.,
Fausses-Brayes 19, 2000 Neuchâtel.
Tél. 24 18 22. 22884-I

Baux à loyer
au bureau du journal

Y\ pf Département
I -j : j  des Travaux publics
V y Service des ponts

et chaussées

Déviation temporaire du trafic
A l'occasion du championnat suisse de marathon,

' organisé le samedi 12 mai 1979, par le Centre
d'éducation physique de Cortaillod, le service
d'ordre imposera des restrictions de trafic, entre
13 h 30 et 19 h, dans la région suivante :
Cortaillod-Carrefour de Perreu>T- Bevaix-Chemin
de berge du lac- Petit-Cortaillod-Areuse-Colom-
bier - Auvernier - Clos-de-Serrières • Neuchâtel
(par Port-Roulant - Evole - Promenade-Noire -
Place des Halles).
Les usagers de la route voudront bien se
conformer aux indications des agents et à la signa-
lisation placée à cet effet.
Les organisateurs souhaitent que les riverains des
rues et routes parcourues par les coureurs limitent
leurs déplacements en voiture et qu'ils observent
toute la prudence nécessaire lors du passage des
coureurs. Ils les remercient d'avance.
22681-Z L'ingénieur cantonal

P&iiTTpi fTiT" ]

20198-A

A vendre à

Montmollin
maison familiale 5 pièces, cuisine
habitable, balcon, terrasse, sous-sol
entièrement excavé, galetas.
Possibilité de choisir les revêtements
intérieurs.
Financement à disposition.
S'adresser, pour visiter, à G. Fivaz,
Boudevilliers, tél. (038) 36 13 50.

18221-1

A VENDRE

villa contiguë
très indépendante, 5% pièces, belle
situation avec place d'agrément et
jardin à Sauges près Saint-Aubin.
Prix: Fr. 275.000.—.Hypothèques à
disposition.
Pour traiter: Fr. 55.000.—.

Tél. (038) 55 22 17. 22195-1

VENTE AUX ENCHÈRES
D'UN DOMAINE AGRICOLE

A la requête de l'hoirie Pollet de Saint-Ferjeux , Jean-Patrice
Hofner, notaire à Couvet, mettra en vente par voie d'enchè-
res publiques le domaine dit du Bas du rwont, à Couvet/d'une
superficie de 178.423 m2 en pleine propriété et 34.401 m2 en
copropriété selon descriptif à disposition 'à l'étude. Les inté-
ressés doivent demander d'ici au 30 mai 1979 dans une
déclaration de non-opposition au sens de l'article 19 de la
Loi fédérale sur le maintien de la propriété foncière rurale du
12 juin 1951 auprès du Département cantonal de l'Agricultu-
re, le Château, Neuchâtel.

La date des enchères sera fixée ultérieurement par voie
d'annonce.

Les personnes qui se seront annoncées à l'Etude seront
avisées personnellement. Pour obtenir le descriptif du
Domaine et les conditions d'enchères, téléphoner au (038)
63 1144.

22975-1

HAUTE-NENDAZ
Nous construisons pour vous

CHALETS CLEFS EN MAIN
comprenant 3 chambres à coucher, salle de bains, W.-C.
séparés, grand living, feu ouvert.

;"• Selon normes S.I.A. avec les matériaux de Ve qualité.

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

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

¦'¦¦;'¦- • • : •  "i
On cherche à acheter grands

immeubles de rapports
modernes et anciens. Capital de Fr. 4.000.000.— ou plus disponible.

Ecrire à : IMMOVENTE S.A., case postale 161, 2740 Moutier. 22977-1

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

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

Seiler & Mayor S.A.
Tél. (038) 24 59 59. 22880-1

A vendre au Vully

terrain
à bâtir
superficie 2700 m2.
Vue imprenable
sur le Jura.

Tél. (037) 77 1174.
27010-1

SPACIEUSE
villa tout confort,
construction récen-
te, région Ste-Croix
(VD). Echange pos-
sible avec maison
avec ou sans
confort, Neuchâtel
ou environs.
Tél. (024) 61 15 58.

22818-1

^À VENDRE ^%

f grande ferme 1
I neuchâteloise I
H située à Noiraigue, ff
y comprenant : 4 appartements, I
fi 1 restaurant, 1200 m2 de terrain. M
M Prix à débattre. Clî\ Renseignements à : la

I regietecMij
^L Fbg du 

^ac 2 — Neuchâtel Jm'
^̂ B__ Tél. (038) 241724 ____M^

Lignières
ait. 800 m, à vendre

ancienne petite ferme
à rénover, avec 1300 m2 ou 4571 m2.
Eau, égouts, électricité sur place.
Plans de transformation à disposi-
tion. Vue imprenable. Prix à discuter.

Adresser offres écrites à MR 1041 au
bureau du journal. 17957- 1

Particulier cherche à acheter au
CENTRE de la VILLE DE NEUCHÂTEL

Immeuble commercial
et locatif

Faire offres à case postale 393,
2001 NEUCHÂTEL. 27022-1

ACTIVIA pour l'architecture
pour votre immeuble
pour votre villa
pour votre fabrique
pour vos

ACTIVIA transformations
NEUCHÂTEL SERRIÈRES |

Touraine. Rue Pierre-de-Vingle 14 S!
Tél. (038) 3155 44

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

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

A vendre à

MONTÉZILLON
terrain à bâtir de 782 m2. Situation
tranquille. Entièrement équipé.
Dossier de plans à disposition.
S'adresser à G. Fivaz, Boudevilliers,
tél. (038) 36 13 50. .0222-1

\ A vendre à Neuchâtel
quartier du Mail

SPLENDIDE
PROPRIÉTÉ

i avec vue sur le lac, les Alpes, le port
| du Nid-du-Crô. Construction de 1930,
| de 7 pièces + nombreuses

dépendances.
Terrain arborisé de 1050 m2.

y- Pour traiter : Fr. 150.000.—. .
Fiduciaire Seiler 8. Mayor S.A.,
Neuchâtel, tél. 24 59 59. 22808-I

A vendre
aux Hauts-Geneveys (NE)

maison de trois familles
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Sous-sol : appartement de 3 pièces
avec jardin

Parterre : appartement de 3 Vi pièces
avec grand balcon

1" étage : appartement de 3 Vi pièces
avec grand balcon

Buanderie, séchoir, chauffage à mazout et
bois, cave (s), grenier, garage pour deux
voitures.

Jardin bien aménagé, situation très ensoleil-
lée et tranquille, dans la meilleure zone de
repos!

Parcelle de 1020 m2.
Visite libre en tout temps.

Pour des détails en plus demandez au
(038) 53 30 49. 22872 i,
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Peseux - Samedi 12 mai 1979
Grande salle des spectacles

13me Festival
des fanfares

du district de Boudry
18 h 45 Défilé des fanfares, rue J.-Paris
19 h 15 Morceaux d'ensemble
20 h Concert des fanfares

22 h 30 Danse avec l'orchestre
Barbatruc

Bar Cantine Tombola
J | 226B6-A
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Les chiens bourreaux et les chiens victimes
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1 Société protectrice des animaux du Val-de-Ruz 1
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Le Val-de-Ruz compte une centaine de
membrçs de la SPAN - Société protectri -
ce des animaux neuchâteloise -, tous
bénévoles bien entendu. L'agent de Vil-
liers, M. Bonardo, est lui aussi bénévole,
mais jndemnisé pour ses frais. Il joue un
rôle trës important, recevant cinq à dix
appels ¦téléphoniques par jou r, selon la
saison et les circonstances.

En hiver, ces appels concernent surtout
des chëyreuils attaqués par des chiens :
leurs maîtres, sillonnant bois et pâturages
à ski de fond , les laissent se défouler à la
chasse. Chevreuils perdus ! On en a vu
mourir jusqu 'à cinq par jour...

Il y a aussi des cas plus originaux : cet
hiver, M. Bonardo a sauvé un héron cen-
dré égaré loin de son lac favori, et beau-
coup de petits hérissons à moitié gelés. Le
héroirçèndré a été envoyé à un spécialiste
du Bas, les petits hérissons ont sagement
attendu à la cave pour repartir gaillards
aux premiers jours de printemps.

Le printemps aussi amène son plein de
problèmes de chiens : les chiennes en
chaleur font s'échapper les mâles de la
maison, ils parcourent en campagne des
vingtaines de kilomètres, faisant toutes
sortes de rencontres, souffrant mille maux
ou causant toutes sortes de déprédations.

Un problème de chien maltraité par
semaine, c'est énorme: chiens battus,
chiens abandonnés dans des coffres de

voiture pendant la journée de travail.
Chaque fois qu'une affaire va jusqu 'au
tribunal , les malheureuses bêtes connais-
sent un répit de quelque temps, l'agent de
la -SPA également, et puis les appels
reprennent. Beaucoup de ces appels
émanent de gens malveillants qui ne cher-
chent qu'à faire du tort à leur voisin, mais
sur le nombre, il y a tout de même une
intervention fondée par semaine.

Et il y a les opérations de grande enver-
gure, pour protéger la faune, mais pour
protéger l'homme aussi. Aux environs de
Pâques, un coup de téléphone au milieu
de la nuit apprend à l'agent de la SPA
qu'une horde d'une dizaine de chiens a
failli provoquer un accident de la circula-
tion près de Landeyeux. Il a fallu trois
semaines et demie pour arrêter les chiens :
les tatouages d'oreille permettent
aujourd'hui de retrouver les maîtres à
coup sûr. Certains de ces chiens venaient

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllhT:

du Val-de-Travers, de Neuchâtel, de La
Côtière, de Boudevilliers.

Heureusement , il y a tout de même
beaucoup de braves gens qui se préoccu-
pent du sort de leurs animaux et qui sont
très contents s'ils retrouvent la trace d'un
animal disparu. C'est un vrai plaisir de les
rencontrer quand il faut le plus souvent ne
s'occuper que de chiens bourreaux ou
victimes dans l'indifférence générale.

M. Bonardo est agent à Villiers pour la SPA.
(Avipress Schneider)

La Sagne: soirée de l'Union chorale
et des Francs-Habergéants du Locle

¦ " ¦

LA CHAUX-DE-FONDS

De notre correspondant:
Dans les salles communales de La Sagne,

sarpêdi soir,"l'Union çnpjale organisait sa
traditionnelle $oirée annuelle en collabora-
tion avec les Francs Hébergeants du Locle
et le groupe d'enfants. Un spectacle que
l'on reverra d'ailleurs ce samedi au Locle.

Le président de l'Union chorale, M. Willy
Thiébaud, souhaita la bienvenue à chacun II
salua la présence notamment de M. Emile
de Ceuninck, musicien et compositeur fort
connu.

Le programme très varié, en trois parties,
intitulé «Balade neuchâteloise» a enchanté
le public. En levé de rideau, les Francs
Hagergeants que dirige M. Bernard Droux,
interprétèrent a Fleur de cerisier», puis le
groupe de danse dont la chorégraphie est
confiée à M"* Simone Favre, présenta
«Monferrine du pays du lac». L'Union
chorale, placée sous la baguette de
M. Julien Junod (depuis 30 ans environ)

termina cette première partie par « vigne-
rons, vigneronnes ».

En deuxième partie, la chorale présenta le
n Chant des labours» puis le groupe
d'enf§nts des Francs Hébergeants:,mima
«La fille du coupeur de blé ». Il y eut ensuite
un chœur d'enfants qui chanta «Jean des
paniers» sous la direction de M™ Favre et
un chœur d'ensemble dirigé par M. Droux
qui nous rappela «La chanson des vieux
prés ».

En troisième partie, la chorale de La
Sagne accompagnée de voix féminines,
offrit « La chanson de l'horloger », pièce fort
appréciée de l'assistance. Après quelques
chants et danses, le chœur d'ensemble chan-
ta «La maison de mon pays », de J. Baillods
sur une musique d'Emile dé Ceuninck, une
très belle œuvre, difficile, mais hautement
enlevée avec de belles nuances.

La soirée s'acheva avec un bal, conduit
par l'orchestre « The Wildboards», à la salle
de gymnastique.

LE LOCLE
BROT-PLAMBOZ

Récupération du papier
(c) Les élèves ont procédé récemment
à la récupération du papier. C'est exac-
tement 9870 kg qui furent ainsi récol-
tés dont le bénéfice viendra alimenter
les caisses des classes.

Doyens de frère
en frère

(c) Il y a quelques mois à la suite du départ
de Brot-Plamboz de M. Albert Robert, ce
fut son frère M. Arthur Robert qui en
devint le doyen. Ce dernier étant décédé
très récemment c'est un troisième frère
M. Charles Robert, né en 1898, qui en est
le nouveau doyen. Ce fait assez rare méri-
tait d'être signalé.

Quant à la doyenne c'est toujours
Mmc Rose Robert née en 1888.

L'or continue son renchérissement

INFORMATIONS FINANCIÈRES
¦ 
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Chronique des marchés

L'accélération de la hausse du prix du métal jaune que nous indignions dans notre
dernière chronique se poursuit sur toutes les places: à Londres, l 'or a largement
dépassé la barre des 250 dollars l'once et il a terminé à la cotation de 252 Vi ; à Zurich,
la progression quotidienne est de deux cents francs pour le lingot qui finit par frôler les
14.000 francs. Ce mouvement qui se développe en parallèle de la hausse du pétrole
met en évidence l'ampleur des ordres d'achat émanant probablement des bénéficiaires
de pétro-dollars. Aucune raison nous conduit à penser que ce développement soit à la
fin de sa course.

EN SUISSE , les cours des devises ont du mal à éviter l'effritement; le f lorin et le
français s'inscrivent un peu plus bas et surtout la livre opère une réaction technique à la
baisse après sa fièvre électorale. Ceci prouve une fois de plus que les excès appellent
toujours, tôt ou tard, une réaction.

Nos actions les plus traitées ont passé la journée d'hier à opérer de petites rectifi-
cations de prix vers le haut dans tous les gro upes. Pourtant , aucun titre n'est arrivé à
des renforcements de cours considé rable. Tout au plus peut-on citer Sandoz porteur qui
passe de 4500 à 4600 ou Interfood port , qui atteint 4690 alors que l 'action nom. est
vainement demandée à 875 sur la place de Zurich.

Toujours activement recherché, le titre des Câbles de Cortaillod gagne cinq écus à
Neuchâtel et se retrouve à 1900.

Les fonds publics suisses et étrangers sont à peine plus lourds.
Les places étrangères sont entrées dans une phase d'engourdissement qui reflète

l 'attentisme des investisseurs individuels et collectifs. E.D.B.

VILLIERS
L'épicerie a disparu

(c) Depuis environ un mois, l'unique
magasin de Villiers a fermé ses portes,
ce qui pose des problèmes aux person-
nes qui ne peuvent se déplacer, particu-
lièrement aux personnes âgées. Pour la
première fois, un camion magasin s'est
arrêté mardi après-midi au village et il
reviendra chaque semaine aux mômes
heures.

NEUCHÂTEL 9 mai 10 mai
Banque nationale 670.— d 670.— d
Crédit foncier neuchât. . 830.— d  820.— d
La Neuchâteloise ass. g. 500.— d 495.— d
Gardy 67.—d 68.—d
Cortaillod 1870.— 1900.—
Cossonay 1425.— d 1425.— d
Chaux et ciments 525.— d 525.— d
Dubied 120.— d 130.— d
Dubied bon 110.—d 110.—d
Ciment Portland 2965.—d 2970.—d
Interfood port. 4600.— d 4660.— d
Interfood nom 855.— d 870.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 470.— d 470.— d
Hermès port 470.—d 485.—
Hermès nom 150.— 151.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1515.— 1505.—
Crédit foncier vaudois .. 1225.— 1225.—
Ateliers constr. Vevey .. 990.— 985.—
Editions Rencontre ..... 1000.— 1000.— d
Innovation 426.— 428.—
Rinsoz & Ormond 440.— d  430.— d
La Suisse-Vie ass 4500.— 4475.— d
Zyma 890.—ex 895.—

GENÈVE
Grand-Passage 433.— —.—
Charmilles port 1010.— d  1030.—
Physique port 332.— 330.—
Physique nom. 203.— 205.—
Astra —.25 —.27
Monte-Edison —.38 —.38
Olivetti priv 2.30 2.35
Fin.Paris Bas 87.25 81.75ex
Schlumberger 127.50 127.—
Allumettes B 24.50 d 25.— d
Elektrolux B 41.75 d 42.25
SKFB 23.25 d 23.— d

BÂLE
Pirelli Internat 285.— 285.—
Bàloise-Holding port. ... 510.— 512.—
Bàloise-Holding bon 660.— 663.—
Ciba-Geigy port 1335.— 1335.—
Ciba-Geigy nom 737.— 737.—
Ciba-Geigy bon 1070.— 1080.—
Sandoz port 4500.— 4570.—
Sandoz nom. 2040.— 2040.—
Sandoz bon 556.— d 557.—
Hoffmann-LR. cap 85500.— 88000.—
Hoffmann-LR. jce 81500.— 82250.—
Hoffmann-LR. 1/10 8150.— , 8250.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 830.— 828.—
Swissair port 834.— 835.—
UBS port 3215.— 3225 —
UBS nom 605.— 605.—
SBS port 381.— 383.—
SBS nom 291.— 289.—
SBS bon 322.— 326.—
Crédit suisse port 2195.— 2195.—
Crédit suisse nom 423.— 423.—
Bque hyp. com. port. ... 507.— 504.—
Bque hyp. com. nom. ... 490.— d 490.— d
Banque pop. suisse 1930.— 1935.—
Élektrowatt i960.— 1960.—
Financière de presse 269.— 268.—
Holderbank port 588.— 590.—
Holderbank nom 551.— 553.—
Inter-Pan port 62.— 63.—
Inter-Pan bon 3.30 d 3.30 d
Landis&Gyr 1250.— 1245.—
Landis & Gyr bon 125.— 125.50
Motor Colombus 645.— 640.—
Halo-Suisse 215.— 217.—
Œrlikon-Buhrle port 2625.— 2640.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 710.— 709.—
Réass. Zurich port 5300.— 5375.—
Réass. Zurich nom 3190.— 3185,—
Winterthour ass. port. .. 2400.— 2415/—
Winterthour ass. nom. .. 1690.— 1710.—
Winterthour ass. bon ... 1910.— 1910.—
Zurich ass. port 13500.— 13350.— ex
Zurich ass. nom 10650.— 10250.— ex
Brown Boveri port 1850.— 1835.—
Saurer 1220.— 1210.—

Fischer 725.— 720.—
Jelmoli 1510.— d  1510.—
Hero 3120.— 3120.—
Nestlé port 3660.— 3670.—
Nestlé nom 2445.— 2450.—
Roco port 2425.— 2400.— d

: Alu Suisse port. ... i.... 1355.— 1350.—
i Alu Suisse nom 520.— 520.—
: Sulzer nom. 2660.— 2610.—ex
Sulzer bon ....' 353.— 353.— ex
Von Roll 398.— 390.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 59.— 59.50
Am. Métal Climax 88.50 87.25 d
Am. Tel&Tel 100.— 100.—
Béatrice Foods 35.50 35.75 d
Burroughs 118.— 119.—
Canadian Pacific ....... 41.— 40.50
Caterp. Tractor ;. 93.— 93.— d
Chrysler 15.50 15.25
Coca-Cola 66.50 66.—:
Control Data 59.25 59.—
Corning Glass Works ... 91.— 91.—
CPC Int 83.50 83.50
Dow Chemical 43.— 44.50
Du Pont 228.— 228.50
Eastman Kodak 104.— 103.50
EXXON 88.— 87.—
Firestone —.— 21.75
Ford Motor Co 72.— 73.50
General Electric 82.50 84.—
General Foods 53.— 52.50
General Motors 100.— 102.—
General Tel. & Elec 47.50 47.50
Goodyear 28.—ex 28.—
Honeywell 113.50 113.50
IBM 536.— 533.—
Int. Nickel 35.50 35.50
Int. Paper 74.50 76.—
Int. Tel. & Tel 48.50 48.75
Kennecott 37.25 38.—
Litton 42.25 42.75
MMM 94.25 94.—
Mobil Oil 130.50 o 128.50
Monsanto 81.— 83.25
National Cash Register . 117.50 119.50
National Distillers 36.50 37.—
Philip Morris 113.50 114.50
Phillips Petroleum 60.— 59.75
Procter & Gamble 135.— 135.50
Sperry Rand 79.25 79.50
Texaco 44.25 43.75
Union Carbide 61.50 63.—
Uniroyal 11.25 11.25
US Steel 39.25 39.—
Warner-Lambert 38.— 38.—
Woolworth F.W 43.75 46.75
Xerox 99.— 98.50
AKZO 25.50 26.—
Anglo Gold l 50.25 51.—
Anglo Americ. I 10.50 10.75
Machines Bull 23.25 23.25
Italo-Argentina 191.50 191.50
De Beers I 12.50 12.50
General Shopping 348.— 348.—
Impérial Chemical Ind. .. 14.50 14.25
Péchiney-U.-K 35.— 36.—
Philips 21.25ex 21.50
Royal Dutch <•. 119.— 120.—
Sodec 9.75 d —.—
Unilever 108.— 109.—
AEG 50.— 47.50
BASF 125.50 126.—
Degussa 212.— 211.—
Farben. Bayer 128.50 128.—
Hœchst. Farben 124.— 125.—
Mannesmann 142.— 143.—
RWE 150.— 150.—
Siemens 227.50 227.—
Thyssen-Hûtte 87.50 87.25
Volkswagen 207.50 207.50

MILAN
Assic. Général! 42300.— 41770.—
Fiat 2810.— 2760.—
Finsider 166.75 163.75
Italcementi 17150.— 16900.—
Olivetti brd 1059.— 1045.—
Pirelli 1698.— 1659.—
Rinascente 80.— 81.50

FRANCFORT 9 mai 10 mai
AEG 55.40 51.70
BASF 138.50 138.50
BMW 224.20 224.20
Daimler 282.— 281.50
Deutsche Bank 269.— 268.20
Dresdner Bank 214.90 214.—
Farben. Bayer 141.20 141.50
Hœchst. Farben 137.90 138.50
Karstadt 319.80 316.—
Kaufhof 224.— 222.—
Mannesmann 157.30 157.50
Siemens 250.70 251.20
Volkswagen 228.— 225.50

AMSTERDAM
Amrobank 74.10 74.30
AKZO 30.60 31.20
Amsterdam Rubber .... 50.50 54.80
Bols 69.80 70.—
Heineken 87.— 87.10
Hoogovens 34.50 34.80
KLM 116.50 116.—
Robeco 161.— 161.50

TOKYO
Canon 565.— 555.—
Fuji Photo 632.— 638.—
Fujitsu 430.— 431.—
Hitachi 255.— 259.—
Honda 575.— > 565.—
Kirin Brew • 457.-- 458.—
Komatsu 354.— 356.—
Matsushita E. Ind 732.— 720.—
Sony 2070.— 2020.—
Sumi Bank 335.— —.—
Takeda 503.— 505.—
Tokyo Marine 535.— —.—
Toyota '. 926.— 940.—

PARIS
Air liquide 391.50 403.50
Aquitaine 600.— 632.—
Carrefour 1732.— 1726.—
Cim. Lafarge 243.40 243.—
Fin. Paris Bas 225.— 211.80ex
Fr. des Pétroles 168.90 172.80
L'Oréal 704.— 697.—
Machines Bull 59.— 58.10
Michelin 1001.— 1000.—
Péchiney-U.-K 91.40 93.—
Perrier 304.80 304.—
Peugeot 367.— 361.80
Rhône-Poulenc 114.— 114.20
Saint-Gobain 137.50 136.10

LONDRES
Anglo American 2.91 2.98
Brit. & Am. Tobacco .... 3.21 3.13
Brit. Petroleum —.— 11.84
De Beers 3.16 3.29
Electr. & Musical 1.05 1.05
Impérial Chemical Ind. .. 4.98 3.95
Imp. Tobacco 1.07 1.03
Rio Tinto 3.45 3.31
Shell Transp 7.98 ' 7.90

INDICES SUISSES
SBS général 337.70 338.10
CS général 273.10 272.20
BNS rend, oblig 3.19 3.19

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan.... 34-3/4 34-1/2
Burroughs 69-1/4 67-3/4
Chessie 27-1/2 27-3/8
Chrysler 8-3/4 8-5/8
Coca-Cola 38-1/8 36-7/8
Colgate Palmolive 17-1/2 17-1/2
Conti Oil 32-1/2 32-1/8
Control Data 34-5/8 33-3/4
Corning Glass 53-3/8 53-1/8
Dow Chemical 25-3/4 25-3/8
Du Pont 133-1/4 130-3/4
Eastman Kodak 60-3/8 59-5/8
Exxon 51 50-5,8
Ford Motor 40-3/4 43
General Electric 49-1/4 49
General Foods 31 31

General Motors 59-7/8 58-3/4
General Tel. & Elec 28-1/4 27-7/8
Goodyear 16-1/2 16-1/4
Honeywell 66 65-1/8
Inco 20-7/8 20-3/4
IBM 310 306-7/8
IC Industries 25-3/4 25-1/4
Int. Paper 44-1/4 43-3/8
Int. Tel & Tel 28-3/8 28-1/8
Kennecott 22-3/8 22-3/8
Lilly 51-1/2 50-7/8
Litton 25-1/2 24-1/2
Minnesota Mining 54-1/2 54
Nat. Distillers 21-5/8 21-5/8
NCR 70 68-3/4
Penn Central 20-7/8 20-3/4
Pepsico 23-3/8 22-3/4
Procter Gamble 78-7/8 78-3/4
Rockwell 38-3/8 38-1/4
Sperry Rand 46-5/8 45-1/2
Uniroyal 6-1/4 6-1/4
US Steel 22-5/8 22-3/8
United Technologies ... 38-1/8 37-5/8
Woolworth 26-3/4 26-1/2
Xerox 57-7/8 57
Zenith 14-1/8 13-7/8

Indice dow Jones
Services publics 99.56 99.26
Transports 221.90 221.56
Industries 838.62 828.91

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.45 3.75
USA(1 $) 1.66 1.76
Canada (1 $ can.) 1.45 1.55
Allemagne (100 DM) 89.— 92.—
Autriche (100 sch.) 12.15 12.55
Belgique (100 fr.) 5.40 5.70
Espagne (100 ptas) 2.40 2.70
France (100 fr.) 38.— 40.50
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.) 3.15 4.15
Suède (100 ch s.) 37.75 40.75

Marché libre de l'or

suisses (20 fr.) 111.— 119.—
françaises (20 fr.) 111.— 119.—
anglaises (1 souv.) 141.— 151.—
anglaises (1 souv. nouv.) 108.— 116.—
américaines (20$) 640.— 670.—
Lingots (1 kg) 13850.— 14000.—

Cours des devises du 10 mai 1979
Achat Vente

Etats-Unis 1.70 1.73
Angleterre 3.48 3.56
£/$ 2.05 2.06
Allemagne 90.— 90.80
France étr 38.75 39.55
Belgique 5.61 5.69
Hollande 82.70 83.50
Italie est —.1985 —.2065
Suède 38.55 39.35
Danemark 31.70 32.50
Norvège 32.70 33.50
Portugal 3.39 3.59
Espagne • 2.55 2.63
Canada 1.46 1.49
Japon —.7925 —.8175

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise
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CONVENTION OR 11.5.1979

plage 14000 achat 13910
base argent 480

(4 mai)
Naissances: Cattin, Murielle, fille de

Raymond Joseph Oscar et de Alice Marie
Marthe, née Boillat; Cattin , Cyril Denis, fils
d'Adrien François et de Eveline Marie Julia ,
née Donzé ; Renevey, Joëlle Chantai, fille de
Roland Henri et de Chantai Elisabeth , née Bos-
sard ; Charrière, Oriane Irène, fille de Claude.
Martin et de Gislaine Patricia, née Dechesne ;
.Brechbuhl , Irène Martha , fille de Werner Hans
et de Josiane, née Savioz ; Vorpe, Grégoire
Mathi eu, fils de Jean-Paul Denis et de Marie-
Jeanne, née Jost.

Promesses de mariage: Lardon , Thierry
Claude Michel et Schutz , Sylviane Jacqueline ;
Luthi , Jean-Pierre et Rufer , Verena Rosa.

Mariages civils: Barben , Michel André et
Vaucher, Gislaine Andrée ; Cloléry, Jean-
Claude Maurice Julien et Baudin, Brigitte ;
Cuenat, Dominique Joseph Marcelin et Noirat,
Viviane Marie Louise ; Descloux, Jean François
et Bergamini , Sylvie ; Donzé, Jean-François et
Aebi , Marianne Marthe ; Rosset, Francis
Samuel et Jeanmaire-dit-Quartier, Danielle
Marianne.

Etat civil

rMm — L. CArncja

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

Le bénévolat fonctionne grâce... au bénévolat !
AU LOUVERAIN

Première journée des bénévoles neu-
châtelois au Louverain : ces Neuchâtelois
n'étaient que des Neuchâteloises, ce qui
correspond bien aux idées générales sur le
bénévolat , qui ne saurait être que fémi-
nin ! Elles n 'étaient qu'une quarantaine ,
chiffre significatif d'un trait de caractère
essentiel à la personne exerçant une acti-
vité bénévole : elle est jalouse de son
indépendance et craint de s'engager au-
delà de sa volonté. Peut-être aussi a-t-elle
été peu informée de cet événement.

L'Association neuchâteloise des servi-
ces bénévoles est une société qui se cher-
che: fondée en 1974, elle n'a pas eu
encore l'occasion de se définir par
l'action. Pourtant , ses fondatrices esti-
ment que le bénévolat gagnerait grande-
ment à être mieux organisé, ne serait-ce
que pour offrir à la personne désireuse de
rendre service l'occasion de rencontrer
ceux qui ont besoin d'elle, de s'orienter

sur ses propres capacités, si besoin est - et
c'est de plus en plus le cas - de se former.
Le premier objectif que s'est fixé le
groupe de travail de l'association consis-
tera justement en l'étude et la définition
de l'offre et de la demande relatives au
bénévolat , ainsi que d'une structure effi-
cace pour y répondre.

En effet, rien n'existe jusqu 'ici au
niveau cantonal. La persone qui jouit de
quelques loisirs et désire offrir des servi-
ces gratuits peut s'adresser à la Croix-
Rouge ou à Pro Senectute ; la Société
protectrice des animaux fonctionne
également sur ce principe, entre ces servi-
ces cependant, pas de coordination pour
une éventuelle réflexion sur le bénévolat,
ses conditions de bon fonctionnement,
l'ampleur de l'aide qu 'il apporte à la
communauté, soulageant les pouvoirs
publics de bien des petites tâches très
coûteuses, en particulier l'assistance au
troisième âge.

Une quarantaine de bénévoles neuchâteloises se sont retrouvées hier au Louverain, au-
dessus des Geneveys-sur-Coffrane. (Avipress P. Treuthardt)

La bonne volonté de toutes ces person-
nes généreuses est-elle utilisée à bon
escient, avec le maximum d'efficacité ?
Retirent-elles de leur effort assez de satis-
faction pour ne pas se décourager trop
vite ? Ne pourrait-on , avec un minimum
d'organisation, savoir facilement et plus
rapidement qui fait quoi , alors qu'actuel-
lement demande et offre ne se rencon-
trent que difficilement ?

CONTACTS ET RÉFLEXION
La tâche que se propose l'association

est énorme, elle justifierait l'ouverture
d'un secrétariat à mi-temps. Qui paiera ?
La Loterie romande octroie pour l'instant
un crédit de fonctionnement de 2000 fr.
au bénévolat neuchâtelois. C'est tout.
L'association veut pourtant aller de
l'avant, elle a commencé hier au Louve-
rain par une journée de contacts, de réfle-
xion et d'ateliers .

Elle continuera en s'efforçant Vd-
convaincre les autorités qui savent d'ail-
leurs en temps opportun pour elles appré-
cier le travail des bénévoles - qu'il vaut la
peine de consacrer à leur formation et à la
coordination entre les membres quelques
crédits. En convainquant ensuite lés
services rétribués qu'il ne s'agit pas là de
concurrence déloyale, ni de bâton lancé
dans les jambes des tenants, et plus parti-
culièrement des tenantes de la devise
«Tout travail mérite salaire ». Celles-ci
voient dans le bénévolat un système qui
affaiblit considérablement le monde du
travail féminin dans ses revendications.

Une sorte de croisade en prespective.
Le groupe de travail , qui compte quelques
grands noms de l'activisme féminin
cantonal comme Mmcs Georgette Ber-
thoud , Maisy Billod , Simone Schaeppi, est
plein d'esoir : cette première journée
d'échanges devrait déboucher sur des pro-
grès majeurs. Ch.G.

Démission d'un
conseiller général

(c) M. Bernard Kunz (soc) a démis-
sionné en raison de son prochain
départ de Fontainemelon.

FONTAINEMELON

Pharmacie de service: Marti, Cemier; dès
18 h 30.

Permancne médicale : votre médecin habituel.
Soins à domicile: tél. 53 15 31 de 17 h 30 à

18 h 30.
Ambulance : tél. 532133.
Aide familiale : tél. 5310 03.
Expositions : Georges Lièvre (photographies)

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

Conférence: au Louverain , La situation des
chrétiens dans les pays de l'Est.

CARNET DU JOUT1

Noces d'or à Chézard-Saint-Martin
Toute une famille se réjouit réjouit à Chézard-Saint-Martin : cinq enfants,

14 petits-enfants et trois arrière-petits-enfants ont fêté les noces d'or de M. et
M™ Constant Sandoz.

Le 11 mai 1929, les derniers se sont mariés dans ce village où M. Sandoz est né
en 1905. M;1™ Constant quant à elle est née Marcelle Rosat, à Fenin. Agriculteur
ainsi que son frère, M. Constant a repris une des fermes paternelles. Il a connu son
temps de soucis pendant la mobilisation qu'il a passée comme sergent du train : les
enfants étaient petits, et M™ Constant devait tenir seule toute la ferme.

M. Constant n'a pas démérité pour autant dans l'activité villageoise puisqu'il fut
conseiller communal, président de la caisse d'assurances pour le bétail, de la
Société de laiterie et membre de maintes autres sociétés agricoles. Il chantait aussi,
au chœur d'homme de l'Eglise libre.

Aujourd'hui, tous deux se portent bien, vivant toujours dans le maison familiale
dont le train de ferme est resté entre les mains des enfants.

Leur famille tout entière, leur petite fille en particulier leur adressent leurs
meilleurs vœux ainsi que la FAN dont ils furen t lecteurs fidèles pendant ces 50 ans.

COFFRANEL— J. ' ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ' ¦¦ , - ¦ ¦

Ce soir: démonstration
d'extincteurs

(c) Ce soir, derrière le collège de Cof-
frane, la population pourra assister à
une démonstration d'extincteurs avec
école de feu. Cette démonstration est
organisée, entre autres, par le corps de
sapeurs-pompiers commandé par le
capitaine Gilbert Gretillat.



Pour le 1er juillet à Champréveyres
14, Neuchâtel

1 appartement
de iVz pièces

tout confort, avec vue magnifique,
1e'étage,
Fr. 383.—, charges comprises.

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

SAVOURER L'AROME.
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PUISIR AUTOUR 
DE VOUS.

A louer pour date à convenir

APPARTEMENTS
Loyers mensuels avec charges

NEUCHÂTEL
Bellevaux 24
3 pièces mansardé, Fr. 150.— semi-
confort.
Pour visiter: Etude Cartier.

BOUDRY
Cèdres 8
2 Vi pièces Fr. 424.—
Pour visiter : Mmo Chappuis,
tél. 42 42 80 (le soir).

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

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

Pour traiter : Etude B. et F. Cartier
Charles-Perrier 3, Marin.
Tél. 33_H> 33. 27032-0

A LOUER À SAINT-AUBIN
Charrieras 22

appartement de 3 pièces
Fr. 425.—, charges comprises.
Libre tout de suite.

Renseignements et location :

^mmaj ff FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
WfWW Rue du Château 13,
«¦"A* 2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 24 25 25. 22973-G

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

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

4me étage environ 190 m2

6me étage environ 135 m2 (archives)

Les étages peuvent être loués sépa-
rément. Ascenseur.

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

22468-G

' BB ¦_¦¦ H'

;\; A louer à CERNIER . &&M. «r I

STUDIO
MEUBLÉ

Loyer mensuel Fr. 250.—, charges
comprises. >|

'4 S'adresser à G. Fanti, 2014 BAI»
Tél. (038) 42 56 84. 21236-G

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

beau studio
non meublé

tout confort.

Loyer mensuel charges comprises
Fr. 312.—.

Fiduciaire Leuba & Schwarz
fbg de l'Hôpital 13 - 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 71. 22189 G

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

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

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

Fiduciaire Leuba & Schwarz
fbg de l'Hôpital 13 - 2001 Neuchâtel.
Tél. (038)75 76 71. 22186-G

LOUE À FONTAINEMELON
dès le 1er août 1979

UN
! APPARTEMENT
j DE 3 PIÈCES
|j + chambre haute

avec confort.

Prix Fr. 265.— + charges. i
: I 20445-G 5

BB^M
HPI _TIP I f-TH

20201-A

A louer à Boudevilliers
immédiatement ou à convenir,

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

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

Tél. (038) 36 15 25. 17858-G

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

À LOUER pour le 30 juin,
à la Maladière,

STUDIOS NON MEUBLÉS
avec confort.
Balcons. Ascenseur.

Loyer mensuel :
. Fr. 250.— + charges. 22447-G

Près de la gare et
du centre, à louer

loli studio
meublé,
tout confort,
à demoiselle.
Fr. 345.—.

Louis-Favre 6,
tel. 25 41 32. 17967-G

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

techniques en plastique, dans les traitements de surface et traitements ther-
, miques, et cherchons des

MÉCANICIENS-RÉGLEURS
¦ sur machines de production et

jl sur machines d'injection des matières plastiques

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
| III

RECTIFIEURS

Adresser offres ou se présenter à

CARACTÈRES S.A.
rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 07 22. 22878-0 1

I 1 mécanicien B|
sur automobiles I

Nous offrons : bon salaire. P$?»Ë
Semaine de 5 jours. .f«J??
Cours spéciaux en fabrique. WÊ \ l
Agences : Austin, MG, Morris, Ivi/j
Triumph, Range Rover, Land Kfefel
Rover. iBff- .SS^

Garage Waser |̂ Sp« La Côte » lisffP
Peseux. Tél. (038) 31 75 73. I H

22761-0 ^̂ ^

Industriel bilingue à Bâle cherche,
pour sa maison de campagne,

jeune fille
pour garder les enfants et pour légers
travaux ménagers.

Ecrire avec curriculum vitae et photo,
à : Famille P.-J. Lieblich - Buchen-
rain 8, 4106 Therwil. 22906-0

(
Nous cherchons pour entrée W
immédiate ou à convenir , Bk

UN OUVRIER D'USINE I
pour différents travaux de pj$
polissage, sur bloqueuse et I
lapidaire. 

^Place bien rétribuée et stable mï
pour personne sérieuse. feg

S'adresser à m%
Marius Auchlin S.A. jge
Atelier de polissage, j|gB
2520 La Neuveville. K3
Tél. (038) 51 34 64. 27037-0 |jg

Entreprise de bâtiment à Neuchâtel
cherche

EMPLOYE DE BUREAU
qualifié, ayant si possible l'expérien-
ce de la branche.

Faire offres manuscrites , avec curri-
culum vitae et prétentions de salaire,
soù_ chiffres 28-900122 à Publicitas,

r. rué de la°frèiïle 9, 2001 Neuchâtel. ;
. ,  279B5-0. U \>. îii.f.i9v).wiia- ttirt vy> :>e\ie. r\

sN Nous cherchons

1 MANUTENTIONNAIRE
î*j;4 pour le charbon.

y^ Faire offres à :

|§j 2014 Bôle

'W\ Tél. 441155
EE 27007-O

A louer â Bevaix

appartement
de 31/2 pièces
cuisine habitable,
tout confort,
balcon, vue sur le
lac et les Alpes.
Fr. 590.— tout
compris.

Tél. (038) 46 13 36.
22649-G

Grèce
Péloponnèse
Bungalows
Appartements
Villas
2 semaines à
Fr. 550.—
A. Drekis
Tél. (031)43 19 69.

22783-W

A louer tout de
suite ou pour date
à convenir,
à Neuchâtel,
Vignolants 27,

appartement
2 pièces Fr. 292.—.

Fiduciaire
Leuba & Schwarz
Tél. (038) 25 76 71.

27006-G

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

3 pièces Fr. 355 -
dès le 24 juin 1979
3 pièces Fr. 355.-
dès le 24 juillet 1979
3 pièces Fr. 355 -
(Oscar-Huguenin)
dès le 24 juin 1979
2 pièces Fr. 453.-
(fbg Philippe-
Suchard)
3 pièces Fr. 267 -

. Gérance
' BrunoMuller " ' "' ''"¦
Neuchâtel.
Tél. 24 42 40; 22700-G

A louer

LOCAL
pour magasin,
laboratoire, dépôt,
ou éventuellement
machines électroni-
ques. Situation:
début Corcelles.
Renseignements :
tél. (038) 31 62 22,
(de 12 à 13 h 30).

22752-G

¦M im ¦ gg ai gn as BB BB IB BB BB BB BE.
| A louer à CERNIER |

l APPARTEMENT DE 2 PIÈCES ¦
S dans villa locative, confort, avec I
J[ cuisine, salle de bains/W.-C, cave ¦
» et jardin.
B Fr. 250.— + Fr. 50.— de charges I
g . par mois. n

8 
A Fiduciaire Denis DESAULES I

I VB Bois-Noir 18, 2053 CERNIER g
| Tf Tél. 53 14 54. 22811-G |

Terrain à louer
Ouest de Neuchâtel, 3000 m2, culti-
vable, eau sur place. Parcs pour véhi-
cules, hangar à outils.
Pour le 1er janvier 1980.

S ¦ '-ïn y ",r,-,tr ' r
|.. s*' ' - ' t 

¦ -:>¦

L_JL
' adresser, offres écrites à LP 1040 au

™®S&'. bureau du journal. 17753-13

Saint-Aubin
A louer

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

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

A louer pour date à convenir
à La Neuveville

2 PIÈCES
Fr. 310.— -. charges.

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

—^— —̂———¦

A louer à Peseux, immédiatement ou I
pour date à convenir, H

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

Tél. 31 68 02, 24 59 59. 22887-G I

A louer à Valangin
dans immeuble HLM

4 PIÈCES
dès le 1e'juillet. Loyer selon salaire.

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 22882-G

A louer à Neuchâtel
(rue des Parcs)
dès le 24 juin 1979
3 Vz pièces
Fr. 486.—
appartement avec
confort , charges
comprises.

(Prébarreau) dès le
Ie'octobre 1979
locaux
commerciaux
pourraient convenir
pour ateliers de
petite mécanique,
petites industries, etc.
Gérance
Bruno Muller,
Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. 22699-G

A louer pour date
à convenir, à Bou-
dry, ch. des Addoz,

appartements
2 pièces Fr. 325.—
3 pièces Fr. 392.—

Fiduciaire
Leuba & Schwarz
Tél. (038) 25 76 71.

27005-C

[ g ̂
A louer

BOUDRY
appartements

3 pièces
dès Fr. 350.—

52695-G

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

Centre ville - Rez,
2 pièces pour
BUREAUX
2 x 20 m2.
Adresser offres
écrites à GD 986 au
bureau du journal.

17071-G

SAINT-AUBIN dans petite villa
à proximité du lac, vue imprenable.

JOLI STUDIO
meublé ou non, à louer à l'année ; cuisine
agencée, chauffage général, eau chaude
Fr. 280.—, 290.— par mois, plus charges.
Libre dès le 1°'juillet ou date à convenir.

Tél. (038) 55 18 58 ou 61 15 15. 22810-G

A louer au Landeron

MAGNIFIQUE STUDIO
immédiatement ou pour date à
convenir, avec cuisine séparée agen-
cée, balcon, cave et place de parc.
Fr. 250.— plus charges.
Proximité de la piscine.

Tél. (038) 33 22 10 (repas). 17877-G

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

splendide
21/2 pièces

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

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

A louer à 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. 1Ù562-G

¦ I
| A louer à CERNIER g

S 
APPARTEMENT de 3 PIÈCES \confort, avec cuisine, salle de V

bains/W.-C, cave, jardin. g
| Fr. 300.— + Fr. 60.— o
â de charges par mois. *

J MAGNIFIQUE STUDIO i
i avec cuisinette, bains/W.-C, ï
S cave. i»
g, Fr. 200.— + Fr. 20.— *
r de charges par mois. 8

¦ !
4 k Fiduciaire Denis DESAULES *
* P Bois-Noir 18, 2053 CERNIER. I
I V Tél. 5314 54. 22812.G É

À LOUER

appartement 3 pièces
°;"rue de Rôrt-Rûularit '14
" Appartement de conception .!~Ig 'j
y- .'moderne, avec balcon;: 4iftÈŜ i' tUmm

cuisine équipée. .. .... ,-
Loyer: Fr. 490.— + 40.—

Pour traiter :
GECO S.A.
Promenade-Noire 3, Neuchâtel
Tél. 24 44 46. 22682-G

À LOUER

appartement 3 pièces
rue de Maiilefer 20

Entièrement rénové, cuisi ne équipée,
libre tout de suite.
Loyer: Fr. 415.: 1- 35.— charges.

Pour traiter :
GECO S.A.
Promenade-Noire 3
Neuchâtel

. Tél. 24 44 46. 22683-G

A louer à Neuchâtel, Suchiez 38

dès le 1.7.79

2 pièces meublées
Fr. 320.— + charges.

Studio meublé
Fr. 240.̂ — + charges.

Seiler & Mayor S.A.
Tél- 24 59 59' 22883-G

A louer AU LANDERON
yyyîfnmédiatement ou pour date ra

. K.'.- .#¦ convenir • i$8 j__ ,;'̂  h. -vy -

3 PIèCES nés wm—
4 PIÈCES Fr. 583.—

dès le 24 juin 1979

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

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

À LOUER
Dès juin 1979

studios tout confort
Petit-Pontarlier 15

Fr. 325.— charges comprises

Beauregard 20
Fr. 287^— charges comprises

Rouges-Terres 7-7a,
Hauterive

dès Fr. 258.— charges comprises.

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

A louer tout de suite ou pour date à
convenir

beaux studios meublés
ou non meublés

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

À LOUER À BEVAIX
JORDIL 8

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

Renseignements et location :
MMIJ FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
ĴBL__r Rue du Château 13,

2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25. ™™-G

^i^_^_^—_^^^M^^^^^_^_»__^^^M^
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A louer, rue des Parcs 69, Neuchâtel

3 PIÈCES
Loyer: Fr. 285.—.
Libre dès le Ie' juillet 1979 ou à convenir.
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BUFFET DE LA GARE
LES VERRIÈRES

Pour la Fête des mamans
vous propose :

Pâté en croûte
Asperges de Cavaillon - sauce ravigote

Pintadeau aux morilles
Pommes dauphines
Haricots paysanne

Salade
Coupe framboises Chantilly

Fr. 25.-
Veuillez réserver: tél. 661633 22706 1

La LIM : six mois pour discuter
Région Val-de-Travers

Les problèmes du Val-de-Travers, ses difficultés économiques
et démographiques, un vrai serpent de mer, comme lui insaisis-
sables, comme lui émergeant chaque fois que l'oubli les menace. En
1975, la situation se détériore de façon si abrupte que, désarçon-
nés, les habitants angoissés appellent au secours : l'aide ne
saurait venir que de l'extérieur. Elle est venue, dès 1976, et sous
une forme inattendue.

C'est la LIM, une loi fédérale qui permet une aide importante
(jusqu'à 25%) à l'investissement en région de montagnes. Mais
comme tous les remèdes, elle ne saurait agir que si le malade fait
mieux qu'être consentant, s'il cultive une ferme résolution de se
mieux porter.

La LIM n'accorde donc son aide qu'aux régions qui peuvent
montrer qu'elles ont pris conscience de leurs problèmes en
profondeur et qu'elles témoignent de leur volonté de s'en sortir
par la mise sur pied d'un plan d'équipement vaste et cohérent.

Les communes du Val-de-Travers n'ont pas raté leur chance,
des commissions d'étude (elles sont huit) se sont mises au travail,
et leur travail a été intégré par un bureau d'étude qui, après
consultation de tous les intéressés, a élaboré un volumineux
premier concept de programme de développement. Ce premier
concept tient compte de tous les aspects de la région, il nefait que
des propositions : après retouches, sa version définitive doit être
ratifiée par l'ensemble des communes et par le canton en octobre
79. Comment se présente-t-il 7

La LIM ne permet pas d'obtenir des
subventions, elle permet d'obtenir des
crédits d'investissement à Vi% ou 1%
plutôt qu'à 8%, taux habituel des crédits
pour l'équipement payé par bien des com-
munes qui se sont endettées pour l'épura-
tion des eaux par exemple. Elle ne suppri-
me pas les subventions fédérales et canto-
nales attachées à un projet : elle joue son
rôle sur l'investissement laissé au soin de la
commune, et ceci pour une part de 20%
(25% au maximum) du montant total du
projet.

Elle n'est valable que dans des régions de

montagne définies par des critères très
stricts (30 régions pour l'ensemble de la
Suisse) et toutes les communes d'une
région doivent être d'accord. Ces dernières
restent pourtant autonomes quant à la
réalisation de leur propre partie du pro-
gramme.

Le Val-de-Travers, une région de monta-
gne? Oui certes, mais pas comme
l'Emmental qui vit naître feu le P' Stocker, le
père de la LIM: l'agriculture et le tourisme,
contrairement à la région de montagne
alpestre typique, n'y sont pas les points
forts. D'autre part, alors que ces régions
manquent d'abord d'équipements collec-
tifs, ceux du Val-de-Travers : adductions
d'eaux , épuration, etc., ont été déjà réalisés
et bien réalisés, parfois même un peu trop
bien en matière de dimensions: on avait
compté pendant la haute conjoncture sur
un développement des villages, les charges
sont aujourd'hui d'autant plus lourdes que
la population maigrit.

Avec son caractère industriel - 90% des
emplois -, le Val-de-Travers peut être
comparé à la région de montagne Centre-
Jurâ, à ceci près qu'au Val-de-Travers, il
s'agit de conjuguer les efforts de 11 com-
munes, alors que Centre-Jura compte
quelque 80 communes...

LA POPULATION DIMINUE
DEPUIS 1910

La LIM se veut donc une loi incitative au
développement. Sans effort de la région,
pas de privilèges. Avant le premier effort de
redressement, il faut repérer le meilleur
endroit pour l'exercer. La première consta-
tation, c'est que les maux du Val-de-Travers
ne datent pas de la récession : l'hémorragie
démographique par exemple a commencé
vers 1910... Elle a été masquée pendant
25 ans de haute conjoncture par une popu-

lation d'immigrés, mais les Suisses conti-
nuaient à s'en aller.

Des constatations de ce genre, l'étude a
permis d'en faire plusieurs : on y voit
désormais plus clair et on peut choisir.
L'alternative? Se contenter de planifier la
régression et tenter de réduire les consé-
quences négatives du recul économique et
démographique constitue l'une des
options. Personne n'en veut. L'autre option,
adopter une politique de développement ,
régional, a réuni tout ce que le Vallon
compte de forces vives pour un gigantes-
que travail d'évaluation et de propositions :
il ne s'agit pas de baisser les bras, de cœur
et de raison; il faut inventer des solutions
aux problèmes.

Les commissions se sont mises au travail
avec un esprit résolu et ne serait-ce que
celui-ci, la LIM a déjà eu cet effet positif de
faire sortir du «knock-out» les responsa-
bles du Val-de-Travers.

Stimulés par les demandes d'information
et les visites soit des membres de commis-
sions, soit des auteurs de l'étude, les autori-
tés communales ont fait évoluer leurs
conceptions de la gestion des intérêts
publics. En grandes lignes, pour soigner
l'économie il faut revitaliser l'industrie : on
ne peut en effet espérer, comme en milieu
urbain, la compensation des pertes de
postes de travail dans le secondaire par un
accroissement dans le secteur tertiaire : les
services ne se développent que dans la
mesure où les gens ont les moyens d'y
recourir...

Puisque l'industrie prépondérante
actuelle connaît des difficultés — quand
Dubied s'enrhume, c'est tout le Vallon qui
éternue - il faut séduire d'autres entrepre-
neurs.

D'autres facteurs que l'industrie entrent
également en ligne de compte : l'agricultu-
re, letourisme, la vie culturelle ont aussi été
examinés dans leurs moindres détails' et
l'étude fait le compte des mesures envisa-
geables : en une suite d'articles, chacun de
ces secteurs sera examiné en détail.

Dans une prochaine édition, M. Pierre
Roulet, vétérinaire à Couvet, présentera les
perspectives économiques que dessine
cette étude et leurs implications. Ch. G.

Dimanche à Saint-Sulpice:
4me cross de Charles-le-Téméraire
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De notre correspondant :
Il est toujours utile et agréable de faire

revivre la figure de Charles-le-Téméraire
par le livre, des expositions et des confé-
rences. Mais il ne l'est pas moins de le faire
aussi comme la section locale de Saint-

©mil
Sulpice, rattachée à la société fédérale, de
gymnastique qui, sous le patronage de
notre journal, organise dimanche son 4™
cross pour marquer le passage - raté - du
duc bourguignon au Val-de-Travers.

Ce cross a été parfaitement mis au
point. Les participants déjà inscrits vien-
nent non seulement du canton de Neuchâ-

i ,

tel, mais de toute la Suisse, de Genève,
Sion, Bâle, Berne, Zurich, Lucerne en plus
d'une douzaine d'étrangers qui arriveront
de Grenoble, Dijon et Paris.

Le parcours a été judicieusement choisi
pour sa variété. Le départ sera donné à
9 h 30 au Pont-des-Isles, endroit pittores-
que s'il en est et de là, par des escarpe-
ments, les concurrents gagneront la route
cantonale Fleurier-Les Verrières. Ce sera
alors la montée jusqu'auHaut-de-la-Tour,
suivie de la descente par la fameuse
« route de la chaîne » , jusqu'aux Gouilles.

Peu après, les concurrents se retrouve-
ront en face d'une nouvelle montée qui les
conduira au Calcaire , à la Corbière, soit à
une altitude de 920 mètres. Puis la
descente sera continuée par la Perrière,
pour arriver au collège de Saint-Sulpice.
Le parcours d'un peu plus de 11 kilomè-
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très devra être bouclé dans le temps limite
d'une heure et demie. Ceci pour avoir
droit à une très belle médaille, qui consti-
tuera un souvenir durable d'un événe-
ment qui a fait date dans les annales, non
seulement du Vallon, mais de la Suisse et
de la France.

Cinq magnifiques challenges Seront mis
en compétition et des prix spéciaux seront
distribués aux meilleurs des cinq catégo-
ries, soit élite, vétérans 1 et 2, juniors et
dames. Avant le départ, les inscriptions
seront encore prises sur place.

Pour autant que le beau temps soit de la
partie, le 4mc cross commémoratif de
Charles-le-Téméraire ne sera pas seule-
ment une belle compétition sportive, mais
aussi un moyen de mieux connaître une
région qui mérite bien de l'être en raison
de son caractère particulier. G. D.

Tribunal correctionnel: plus de 50 délits...
Et pourtant, ce n'est pas un mauvais bougre I

LA CHAUX-DE-FOND S
i 
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De notre correspondant :
Le tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds a tenu, hier, une

audience. Le matin, il avait à juger J.-C. B., 1955, sans profession, actuellement
détenu, et P.G., 1958, sans profession également, de Saignelégier. Tous deux
prévenus de vols, tentatives de vols ou délits manques de vol, vols d'usage, tentati-
ves ou délits manques de vols d'usage, infractions à la LCR, dommages à la proprié-
té, contrainte, et attentat à la pudeur avec violence (la violence n'étant pas retenue
dans le cas de P.G.) Un palmarès qui s'étend sur sept pages de l'arrêt de renvoi et
recouvre plus de 50 délits.

D'entrée de cause, le procureur ayant pris
connaissance d'un rapport médical
concernant G. se posa la question de la
nécessité d'un examen plus approfondi,
confié à un psychiatre, afin d'établir un
degré de responsabilité.

Après délibérations, le tribunal se rallia à
cette proposition et renvoya le jeune
prévenu à une prochaine comparution.
Restait donc en lice J.-C. B., un habitué des
lieux puisqu'à plusieurs reprises il fut jugé
ici, soit en police soit en correctionnel, il
bénéficia même, par deux fois, d'un régime
de semi-liberté qui sans être totalement
négatif n'offrit pas les résultats escomptés.

Et pourtant B. n'est pas un mauvais bou-
gre. Loin de là. Mais il cache en lui une
violence latente qui à certaines occasions
ressurgit, de plus en plus marquée. Ce qui
incitera l'agent du patronage à souhaiter

que la médecine se penche sur ce cas afin
d'en cerner les ombres et lumières.

Rarement enfance malheureuse n'aura
autant mérité sa définition. C'est l'impres-
sion du moins que l'on en retire après des
débats qui furent longs mais nullement
inutiles.

J.-C. B., gosse non désiré, fut rapidement
abandonné par ses parents après leur
divorce. C'était encore un bébé ou presque.
Il connut alors une suite de placements, pas
toujours très heureux. De maison en
maison, de localité en localité, d'u ne place à
l'autre sans qu'il ne puisse réaliser son rêvé
de devenir maître d'éducation physique ou
d'approcher un travail près de la terre, il
commença son existence d'adulte avec une
poisse qui colle aux pieds.
- Chaque fois que j'ai essayé d'entre-

prendre quelque chose, je me suis retrouvé
sur mes fesses. Ma vie est un échec.

Même si, à force de répéter son histoire, il
en arrive à se créer un petit univers à soi où
la malchance est le lot quotidien, on
discerne pourtant un profond désarroi.
- Il y a une chose que j'ai toujours

recherchée, c'est l'affection. Mais voilà,
lorsque j'avais enfin trouvé, ça craquait.
Une fille m'a dit que j'étais trop possessif.
Peut-être est-ce une explication. J'ai telle-
ment besoin d'un secours.

Pendant ces rares moments de bonheur,
selon lui, tout allait bien. Puis succédait le
temps des désillusions. Et la ronde des
délits. Dont l'énumération, pour cette
cause, serait par trop fastidieuse : des cas-
settes pour écouter de la musique; des
voitures (une dizaine) pour des promena-
des; des victuailles pour manger; un maté-
riel de camping pour les vacances, etc. Plus
la leçon qu'il a voulu infliger à une jeune
fille qui, elle, aurait bien voulu l'épouser et
qui le poursuivait de ses remarques, de ses
sarcasmes. A tel point qu'il perdit patience.

Le tribunal
Président : M. Frédy Boand; jurés:

M""1 Paillette Quaile et M. Jean Steiger ;
ministère public : M* Henri Schupbach,
procureur général ; Greffier: M. Rémy
Voirol.

et avec l'aide, semble-t-il, assez involon-
taire deson copain, il corrigea la demoiselle
d'une manière à laquelle elle ne s'at-
tendait pas.

En passant, on apprit que B. avait de son
propre chef demandé de pouvoir commen-
cer l'exécution de sa peine dans un péni-
tencier, les geôliers de la région n'étant pas
de son goût.

Dans son réquisitoire, le procureur

réclama deux ans, une solution qui ne peut
satisfaire personne.
- Nous souhaiterions que les médecins

nous disent qu'il y a un remède. Ce serait un
miracle pour ce jeune qui sait se montrer
travailleur et qui n'est pas sot.

Le tribunal s'est arrêté à une peine de
18 mois d'emprisonnement, moins
198 jours de détention préventive, plus
3500 fr. de frais. Ph.N.

Au tribunal de police
Tout ça pour 1 fr. 401
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De notre correspondant :
Le tribunal de police du Loc|e vient de

tenir une audience qui était placée sous la
" présidence dë'M. Michel Vermot', jugesup-
pléant. M. Jean-Bernard Bachmann rem-
plissait les fonctions de greffier.

Trois affaires ont occupé l'après-midi ;
toutes trois veront d'ailleurs leur jugement
être rendu à huitaine.

Y. H. était prévenu d'infraction à la loi
fédérale sur les chemins de fer. Ce jeune
homme, qui précisera qu'il utilisait depuis
longtemps ce moyen de transport, grimpa
un jour dans un vagon en gare de La
Chaux-de-Fonds. Comme il était pressé, il
n'avait pas eu le temps de prendre son bil-
let. Le contrôleur lui signifia qu'il devait
s'acquitter de 1 fr. 40, plus une surtaxe qui
en principe aurait dû être de 2 francs. Mais
que le chef de train fixa à 1 fr., estimant que
ce petit parcours de 7 km ne justifiait pas un
tel montant. Une pratique assez courante,
semble-t-il.

Or, Y. H. s'opposa à la surtaxe. Avançant

pour sa défense que la somme réclamée
par rapport au prix du billet était exagérée.

j? II fallut finalement l'intervention d'un agent
*pbur que la" justice s'en' mêle.

Le président préféra renvoyer son juge-
ment. Sans doute parviendra-t-on à un
arrangement puisqu'en général, l'obten-
tion frauduleuse d'une prestation ne se
poursuit que sur plainte. A moins que

H d'autres articles de la loi ne soient visés.
Mm° E. J., elle, se voyait reprocher une

infraction à la LCR-OCR. Après avoir, préci-
se-t-elle, respecté un signal « Cédez le pas-
sage », elle engagea sa voiture sur la chaus-
sée sans remarquer que la jeep qui passait
devant elle traînait une remorque. Elle
admet une petite faute, mais estime
l'amende de 80 fr. trop salée. Verdict à plus
tard !

Enfin, H. S. était prévenu de n'avoir pas
pris toutes les précautions nécessaires en

' reculant sa voiture qui heurta alors le bus
de la gendarmerie qui était en stationne-
ment. Pas de chance ! Ph. N.
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Début d'incendie
(c) Hier soir, peu avant 20 h, les
premiers secours ont été alertés. De la
fumée s'échappait de la fabrique de
M. Lucien Zbinden, au jardin public, à
fleurier.

Il semble que le feu se soit déclaré
dans des conduites électriques. Les
dégâts sont peu importants. Une
demi-heure plus tard, tout était termi-
né et les hommes du centre de secours
du Val-de-Travers qui s'étaient rendus
sur place n'ont pas eu à intervenir.

CARNET DU JOUR]
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Nosferatu

(Le fantôme de la nuit) avec Klaus Kinski.
Couvet, salle des spectacles: 20 h 15, film du

guide Gaston Rebuffat.
Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Château : exposition Sherban Gabrea.
Môtiers, musée d'histoire : ouvert.
Fleurier, Le Rancho, bar-dancing: ouvert

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

23 heures.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance: tél. 611200 ou tél. 6113 28.
Taxi du Vallon: tél. 613232.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 611081.
Sage-femme: tél. 63 1727.
Fleurier, infirmière-visiteuse :'tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier,

tél. 611324 ou tél. 613850 ; Couvet,
tél. 63 2446.

Service d'aide familiale : tél. 6123 74.
SOS alcoolisme: tél. 613181 ou tél. 33 1890.
Les Verrières, bureau de renseignements :

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

de la Gare, tél. 6118 76, télex 35 280.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale : Môtiers, tél. 6114 23 ; Fleu-

rier, tél . 611021.

I CARNET DU JOURl
La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS
Corso : 20 h 30, Confidences pour confidences

(14 ans).
Eden :. 20 h 30, L'homme en colère (16 ans) ;

23 h 15, Sextour pour deux Bavarois
(18 ans).

Plaza : 20 h30, Histoire d'aimer.
Scala : 20 h 45, Les égouts du paradis (12 ans).
ABC : 20 h 30, Intérieurs (16 ans).
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 heures.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or : 21 h30 - 4 heures.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino : 21 h 30 - 4 heures.
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

Pharmacie d'office : Coop, 108 avenue
Léopold-Robert , jusqu'à 21 h, ensuite tél.
22 10 17.

Le Locle
Cinéma Casino ; 20 h 30, Le mille pattes fait

des claquettes (12 ans).
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 : Breguet, 28 Grand-Rue ,
jusqu'à 21 h, ensuite tél. 117.

Le Parti national progressiste
et la prochaine votation fédérale

VIE POLITIQUE

Le parti progressiste national a tenu une
assemblée générale extraordinaire mardi,
au Locle, sous la présidence de
M. J.-P. Renk, député, et en présence de
M. Jacques Béguin, conseiller d'Etat.

Après un exposé du président cantonal et
une discussion nourrie, l'assemblée a déci-
dé par un vote de majorité, avec une forte
minorité acceptante, de recommander aux
électrices et aux électeurs de refuser la
réforme des finances fédérales en votant
NON.

Si l'introduction de la TVA rendra les
produits suisses plus compétitifs par rap-
port à ceux des concurrents étrangers de
notre industrie d'exportation, elle contri-
buera aussi au renchérissement du coût de
la vie dans une plus forte mesure que la

hausse d'un pour cent annoncée. Elle
constituera surtout de nouvelles obliga-
tions et des complications administratives
pour de nombreux artisans et commer-
çants déjà durement touchés par la concur-
rence des magasins à grandes surfaces et la
récession économique.

C'est à l'unanimité moins une ou deux
abstentions que les membres présents ont
pris la décision de recommander le OUI en
faveur de la révision partielle de la loi sur
l'énergie atomique.

L'assemblée a entamé en fin de soirée un
large débat au sujet des élections fédérales
du mois d'octobfe prochain. Une nouvelle
assemblée, prévue d'ores et déjà pour le
31 mai, permettra de poursuivre la discus-
sion engagée mardi soir. ECRITEAUX en vente au bureau du journal

Hier vers 9 h, au guidon d'un cyclo-
moteur, M. Martin Schweizerhof, âgé
de 19 ans, de La Chaux-de-Fonds circu-
lait rue de l'Abeille en direction sud. A la
hauteur de la rue Jardinière, son véhi-
cule est entré en collision avec la
voiture conduite par M.A.S. de La
Chaux-de-Fonds. Blessé, M. Schwei-
zerhof a été transporté à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds par une ambulance.
Dégâts.

Cyclomotoriste
blessé

Artisanat et loisirs aux Brenets
Une exposition originale

De notre correspondant :
Dans les combles de l'immeuble

communal, aux Brenets, se tient
jusqu'à dimanche une exposition
d'artisanat et loisirs à l'enseigne de
« Job 79 ».

Bof I Une manifestation comme
tant d'autres, serait-on tenté de
conclure. A tort, car ni la démarche,
ni les objets ne sont courants.

Lors du vernissage, le président du
comité d'organisation. M, Pierre
Cuendet, rappela qu'au départ on
trouvait deux ou trois amateurs dési-
reux de présenter leurs travaux. Cette
idée fit du chemin puisque aujourd'hui
ils sont une quarantaine réunis sous
la bannière de « Job 79 ».

Parmi l'assistance, on relevait la
présence de M. Daniel Porret, pré-
sident du Conseil général, M. André
Sieber, président de commune et ses

collègues de l'exécutif, des députés
brenassiers ainsi que des représen-
tants de la commission scolaire, etc.

Pour M. Sieber, l'événement
marque aussi l'inauguration du
dernier étage du nouvel immeuble
communal, à l'état brut il est vrai, en
attendant que les finances permettent
un usage plus fonctionnel.

Un vin d'honneur mit un terme à
cette cérémonie avant que les visi-
teurs ne gagnent les différents stands
où ils auront pu admirer le travail de
la laine, de la poterie, des puzzles, du
macramé, les maquettes de bateaux
ou les églises confectionnées à l'aide
d'allumettes, les cintres peints, de la
dentelle ou des fleurs de papier,
d'autres petites merveilles nées du
métal, etc. A voir jusqu'à dimanche,
dans cette vaste salle qui se révèle
idéale pour ce genre de manifes-
tations. Ph.N.

D'autres informations
en page 6

Les vertus
reconnues
du son
Le son (l'enveloppe du grain de blé)
concentre un pourcentage supé-
rieur de fibres végétales naturelles.
Pour un apport nutritif infime (peu
de calories!), elles favorisent une
régulation harmonieuse du transit
intestinal.
Comme le son pur se consomme
sans plaisir, GIL le remet à sa place,
dans votre aliment quotidien de
base: le pain. ^̂^^ _̂
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contient environ 4,5 g de son par
tranche - la juste proportion pour
une alimentation équilibrée et une
saveur des plus agréables. C'est le
pain de votre bien-être quotidien.
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Etat civil d'avril
i

Naissance : aucune; Divorce: un; publi-
cations de mariage: 4; mariage: 27, Fran-
cis Piuquet, Français et Christiane Leuba-
dit-Galland, Neuchâteloise; décès : 3. Wil-
fred Loosli né le 16février 1924; 3. Pierre-
André Marmier, né le 31 janvier 1964; 15.
André Bouquet, né le 2juillet 1894.

BUTTES

pa
Tondeuses

à gazon

WOLF
électriques

et à benzine
Grande gamme

de modèles
Service

après-vente

270251

Démonstration
METABO

avec le programme de bricolage le pius
complet du monde

EINHELL
les postes à souder de qualité avec meilleur

rendement et sécurité maximale

LUNA
le fantastique nouveau tour à bois indis-

pensable à chaque bricoleur
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QUINCAILLERIE - PLACES D'ARMES

FLEURIER - TÉL. 61 33 33
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Ce n'était pas
si grave que cela !

(c) Les sapeurs pompiers de Travers ont
été alertés hie.r soir pour éteindre un «soi-,
disant» feu de forêt Sirènes, véhicules,1
engins, tout y était, même la présence du
centre de secours du Val-de- Travers avec le,
matériel d'intervention rapide.

C'était tout simplement un agriculteur de
la région qui brûlait des branches mortes
un peu en retrait de sa ferme!

Cette fausse alarme aura néanmoins
permis de tester les aptitudes des soldats
du feu de Travers qui se sont trouvés
promptèment sur les lieux, des lieux qui se
prêtaient à une énorme torrée!

TRAVERS
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Notre meilleure
recommandation!

N. Hirschi
Distributeur des pneus SEMPERIT

pour le canton de Neuchâtel
et les districts de Courtelary

La Neuveville et Moutier
2065 Savagnier (NE)

Tél. 038/53 21 40
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La photo révélée à tous!
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Vous aimez la photo? Vous l'aimerez plus encore quand vous l'aurez com- Dès lors, pourquoi ne pas entamer, dès aujourd'hui, la passionnante décou-
prise. Quand vous saurez tous les plaisirs que cet art - désormais accès- verte de la photo? Car, en plus des deux premiers numéros pour le prix d'un
sible a tous - peut vous procurer! seu,, vous profiterez de notre OFFRE SPECIALE comprenant le fascicule
Tel est notre but: mettre a votre portée tout ce que vous devez savoir sur la d'introduction qui vous présentera en détail l'ensemble de la collection
photo, a commencer par la manière de réussir de magnifiques prises de Ne manquez pas ce premier rendez-vous'
vues avec l'appareil le plus simple. Et ensuite en vous montrant le chemin
qui fera de vous un photographe expérimenté.
Pour vous raconter toute la photo, Kodak, un des leaders de la branche,
a conçu et créé l'Encyclopédie pratique de la Photo, éditée par Alpha. HBHnH HnaHH HBHnHi 1 .n *,«.,... . i_._
Un ouvrage absolument complet sur ce sujet passionnant. § g\/&M*ê$£jl£$^Sjj ^^̂ ^à 3000 pages?

B iaB  mÛ vrA \\v\ Ifâ fer@3 4000 lllustratlons-
fef BJB ¦ m B m 18 llll Publié sous la direction

111 IfrffPi &*|1 AlfiM BUfl 111 technique de Kodak, un ouvrage

ffLS| tïïiMiliKn^BfcTÎirfflP BL-S m3l Baffil complet de références.

Une nouvelle production alpha 
-_-_________________________________ .̂B.̂ M._M 

Kodak - Encyclopédie pratique de la Photo, I nHriî W' «»!««_ !<_ _
_ _ _- eA r__L__ chaque mardi, chez tous

éditée oar Grammont Lausanne N Diffusipn.:Edfo°nf Kister SA Genêve,yv les marchands de journaux
euuee par urdmmoni , Lausanne. quai Wilson 33, tél. 022/3150 00. *-% Fr. 3.50 le fascicu e. 22398A
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BREITENl
QnnO Valais (ait. 900m.) m

, j_A_y7^ Votre cure de bains TJ
Si9fiV> et vacances à la lJ
ĝt-gir montagne en "fj
¦*Twr̂  chalets pour votre "?<

famille M
Au cœur de la grandiose M

REGION D'ALETSCH +
La seule piscine couverte -$r.
alpine d'eau saline 33° C -̂ t

• Piscine chauffée 26° C , ?
• No 1 pour des vacances de bains et M
.de promenades ^r.
• Entrée à la piscine chauffée et -a t̂

piscine couverte d'eau saline M
comprise dans nos prix X

• Restaurant, club, snack restaurant, C
jeux de quilles, tennis J

• Pour garder longtemps force et : y
jeunesse M
venez à Breiten en cure fitness! M

Station de bains et vacances M
Breiten M
Département réservations de chalets -fc
3983 BREITEN ob Morel VS •_(
Tél. 028/271345 Télex 38652 22224.A+
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®Pourquoi refuser la TVA? ^s _̂ .̂d/

D'abord des réformes et des économies
) Le fisc a de la suite dans les idées lorsqu'il s'agit d'augmenter ses recettes.

Et pourtant les citoyennes et citoyens avaient clairement refusé le paquet
fiscal de juin 1977, en réclamant d'abord - et à juste titre - de sérieuses
mesures d'économie et un système d'impôts plus équitable. Ces réformes
sont restées lettre morte. Les projets d'harmonisation fiscale sont combat-
tus pour de mauvaises raisons. Mais on n'en présente pas moins une nou-
velle mouture de TVA au contribuable. Malgré des taux modifiés, il ne
s'agira le 20 mai que de se prononcer sur de nouvelles recettes.

Mais de ceci, on ne parle que très peu. En
revanche, on met en évidence les préten-
dus cadeaux de la Confédération. Il est
vrai que certains allégements sont pré-
vus dans l'impôt de défense nationale,
c'est-à-dire l'impôt fédéral direct. Mais
ils sont très modestes et largement
compensés par la nouvelle TVA. C'est
celle-ci qui procurera les recettes sup-
plémentaires, par l'imposition accrue de
la consommation de biens et de services.
Une fois de plus, les petits revenus
sont plus touchés que les autres.
Donc, on reprend — et combien! —
d'une main ce qu'on a donné de l'autre.

^ 
D'ailleurs, comment pourrait-il en être

J autrement, pour augmenter les rentrées
d'impôts!
Côté économies: de belles paroles. Et
silence complet sur une planification fi-

22909-A nancière prévoyant des priorités claires.
Il est plus facile de faire passer le contri-

buable à la caisse que de jouer cartes
sur table et de prendre des décisions.
Les années de croissance sont passées.
Notre économie ne va plus si bien qu'on
le souhaiterait. Il n'est pas question
d'augmenter les revenus. Et pourtant, la
Confédération se propose d'accroître de
2,2 milliards ses dépenses, qui attein-
dront 18 milliards de 1978 à 1981.

Nos recommandations
pour le 20 mai
Lors de leur assemblée du 28 avril, les
délégués de l'Alliance des Indépen-
dants ont pris les positions suivantes:

• «Réforme» des finances fédérales
par 226 voix contre 34 NON

• Révision de la loi
sur l'énergie atomique

: par 196 voix contre 33 OUI

Cela va trop loin! .. .
De plus, seule une partie des recettes est
utilisée pour les propres besoins de la
Confédération. Le reste est transféré,
sous forme de subventions notamment,
qui atteignent aujourd'hui déjà le mon-
tant de 5,5 milliards. Voilà, où des éco-
nomies peuvent , être réalisées. Qu'on
songe seulement au scandale du tunnel
de la Furka. Les cantons et les commu-
nes en profitent aussi, de plus de 4 mil-
liards, malgré la situation généralement
meilleure de leurs finances. Les comptes
de plusieurs collectivités publiques ont
en effet été brillants; grand bien leur
fasse! Mais alors est-il judicieux d'aug-
menter les charges du contribuable pour
ne faire que transférer des millions? Est-il
juste que la manne fédérale soit précisé-
ment destinée aux cantons qui n'ont pas
épuisé leur propre capacité fiscale? Est-il

normal qu'on rencontre encore des ffîfWk
différences de charges fiscales allant tral
jusqu'à 100% et plus pour le même re- f&M.
venu? . . Wy " 't
On comprendra que, dans ces condi- £&¦
tions, les Indépendants ne peuvent ap- 'f-SM
prouver la TVA. Ils réclament d'abord des iflil
économies sérieuses liées'à l'établisse- ^r%?l
ment de priorités politiques , bases d'une _a£§l(
planification financière transparente. Il ïllii .'
faudra ensuite établir une nouvelle ré- HSHë
partition des tâches entre Confèdéra- W^M
tion et cantons. Economiquement par- lài§
lant, l'étroite imbrication des finances pjpfïM
des collectivités publiques avec un va- ?"?B
et-vient incessant d'argent n'est pas dé- ,_>¦?*'
fendable. Enfin une harmonisation fisca- PH '
le est urgente, seule à même de rétablir { m
l'équité dans ce domaine. Voilà pour- ! .. '- -,
quoi nous recommandons le refus du | J
nouveau paquet financier. W&È

IMFOHMATIONS Les centrales nucléaires ne sont pas sans
danger. Preuve en soient certains événe-
ments récents. Il faut changer de slogan:
«Autant de centrales que nécessaire» au pro-
fit de «Aussi peu de centra/es que possible»!
Une révision de la loi actuelle est indispensa-
ble pour rendre plus strict l'octroi d'autorisa-
tions. Le projet sur lequel nous voterons le 20
mai est satisfaisant à cet égard.
0 Une autorisation générale du

Conseil fédéral et du parlement
doit être obtenue par celui qui
entend construire une installa-
tion atomique.

• Chacun peut présenter des ob-
jections à l'octroi de l 'autorisa- '
tion.

L'autorisation générale ne sera accordée que ___
• un besoin effectif est prouvé tstt|j

dans le pays. m ẑt

• la protection de l 'homme et de WÈÈ
l'environnement est assurée. Bail

• l'élimination sûre et à long ter- ilii
me ainsi que l'entreposage défi- -
nitif des déchets radioactifs WÈÈ
sont garantis. • L I )

Les adversaires de cette importante révision f''&:-4
de notre politique nucléaire facilitent, par leur t '.îàj
refus, la construction de nouvel/es centrales. |j $ -'
C'esr pourquoi nous recommandons le n&M
«oui»! %$}&.

Loi atomique: Des progrès importants
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«La plus grande victoire depuis le 23 juin 1974»
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^^^^^^^M^Maaî  . Pour le Rassemblement jurassien

Au lendemain des événements que
l'on sait, le RJ et Unité jurassienne ont
tiré la leçon qui, pour eux, se dégage de
tout ce qui s'est passé ces derniers
jours.

Sous le titre « La plus grande victoire
depuis le 23 juin 1974», le mouvement
autonomiste écrit :

«Les événements de ces dernières
semaines ayant débouché sur lé
dénouement voulu par lés patriotes
jurassiens, il faut tirer les conclusions.
Lorsque M. Kurt Furgler, ministre fédé-
ral de la justice, a répondu à Jean-
Claude Crevoisier par les propos que
l'on sait, il ne s'agissait pas d'une réac-
tion incontrôlée, comme beaucoup l'ont
cru au départ. Ceux qui connaissent la
politique suisse ont compris immédia-
tement deux choses:
»1. La Berne fédérale qui a dû, malgré

elle, accepter etfaire ratifier la créa-
tion d'un Etat jurassien voudrait
que les choses en restent là, les
districts du Jura méridional étant
abandonnés à l'assimilation ber-
noise.

» 2. M. Furgler et le Conseil fédéral ont
tenté, après quatre mois à peine de
souveraineté jurassienne, d'intimi-

der et d'aligner la jeune république.
Profitant du fait que son gouver-
nement est « lié» à court terme par
des accords avec Berne en vue de la
continuité , administrative, ils se
sont embarqués dans une entre-
prise visant à tuer dans l'œuf
l'action politique en faveur de la
réunification. Cela, toute la presse
suisse a fini par le reconnaître.

» Dans ces circonstances difficiles, le
Rassemblement jurassien a fait front,
une .ois de plus, avec l'esprit de déci-
sion qui le caractérise. La pétition de
soutien à Jean-Claude Crevoisier a
remporté un grand succès puisque,
dans les plus brefs délais, 15.000 signa-
tures ont été réunies. Quant à l'épreuve
de force engagée par le Conseil fédéral
autour de la cérémonie du 11 mai, elle
s'est soldée par la défaite de M. Furgler,
dont le crédit est durement secoué. Pour
la première fois, il a trouvé son maître, à
savoir le peuple du Jura, et l'action en
fayeur de la réunification se trouve
lancée, ipso facto, avec un retentisse-
ment providentiel. Il s'agit de la plus
grande victoire enregistrée depuis le
plébiscite du 23 juin 1974.»

Quant à Unité jurassienne, ce
mouvement a publié le communiqué
suivant, sous le titre «Kurt Furgler au' "
tapis » :

«L'entrée en souveraineté de l'Etat•/.«•..
jurassien ne sera pas fêtée le 11 mai?'
1979 avec l'officialité suisse. En prenant
cette décision, le gouvernement de la
jeune république a considéré les risques
d'une réprobation populaire face à l'atti-
tude de Kurt Furgler et du Conseil fédé-
ral. Il a compris que l'opposition fonda-
mentale entre le sentiment patriotique
des Jurassiens et les calculs politiques
fédéraux enlevait son sens premier à
cette cérémonie.

« Cette décision doit être saluée
comme une victoire du bon sens et un
acte de courage vis-à-vis des deux
Berne. Elle constitue un terrible camou-
flet pour M. Furgler, dont le prestige
sort ruiné de cette confrontation. Sa
morgue envers Jean-Claude Crevoisier,
dont l'esprit de conciliation fut remar-
qué, visait en fait le gouvernement
jurassien et l'œuvre de réunification.

» La crise déclenchée par les injures
de Kurt Furgler se termine par la défaite
du coupable. La fête cordiale, l'amitié
espérée par certains entre le Jura et la
Confédération, tout cela a été gâché en
deux mois par la hargne vaniteuse de la
Berne fédéra le. De ce fait, la situation se
trouve clarifiée. Le nouveau canton a vu
ses ennemis sortir du bois, et la tension
de ces dernières semaines a servi de
révélateur. En gagnant la partie, le Ras-
semblement jurassien a rappelé à tous
les pouvoirs que la question jurassienne
n'est pas résolue et que sa détermina-
tion est plus forte que jamais. »

Quatre Biennois à l'honneur en Allemagne

Lors du concours international de
cuisine artistique qui s'est déroulé
récemment à Karlsruhe, quatre cuisi-
niers-pâtissiers biennois ont vu leurs
mérites récompensés.

Ce sont (de gauche à droite)
MM. René Oener (médaille d'argent),
Paul Kaelin (médaille d'argent), Peter
Keller (médaille d'argent) et Peter
Weber (médaille d'or et prix d'hon-
neur de la ville de Karlsruhe).

Attentat à l'explosif : l'enquête aboutit
L'enquête de police judiciaire contre

inconnu ouverte le 13 juillet 1978 par le
procureur général delà Confédération à
la suite de l'attentat à l'explosif perpétré
le même jour contre l'immeuble de
M. Georges Droz, avocat à Tavannes,
vient d'aboutir, indique le Département
fédéra l de justice et police dans un
communiqué publié hier. En l'absence
du propriétaire, personne n'avait été
blessé, mais les dégâts occasionnés par
l'explosion étaient considérables : ils se
montaient à plus de 100.000 francs.

Menée par la police fédérale, en col-

laboration avec les polices ca ntonales
bernoise et jurasienne et le service de
recherches scientifique de Zurich,
l'enquête a donné lés résultats provisoi-
res suivants : prévenues de délits com-
mis aux moyens d'explosifs, onze per-
sonnes domiciliées dans le Jura bernois
et une douzième dans le canton du Jura,
toutes de tendance antiséparatiste, ont
été entendues et des perquisitions
effectuées à leur domicile. Il a été
procédé à l'arrestation de 9 prévenus.

Un inculpé a placé et allumé la charge
explosive lors de l'attentat de Tavannes,

alors que le rôle des complices est en
voie d'éclaircissement. Les personnes
écrouées et celles relaxées doivent en
outre répondre d'infractions diverses à
la législation sur les explosifs et de
délits soumis à la juridiction cantonale.
L'enquête de police judiciaire se pour-
suit.

Suite à l'arrestation des 12 jeunes
antiséparatistes , le mouvement Force
démocratique et le GFFD, son groupe-
ment féminin, ont publié jeudi un com-
muniqué chacun pour se distancer de
ces « débordements aussi regrettables
que condamnables» qui, s'ils se véri-
fient, sont «absolument étrangers à
l'action des mouvements anti-sépara-
tistes ». FD saisit d'autre part cette occa-
sion pour déplorer que « les organes
chargés de ce genre d'enquête n'aient
pas découvert la moindre lueur dans la
mise à sac de l'appartement du préfet de
Moutier et cela depuis le 7 septembre
1975».

Pour les deux mouvements, l'attentat
du 13 juillet est le fait de «quelques
jeunes têtes brûlées » qui n'auront pas
manqué de «tomber dans le piège de là
provocation » à laquelle se livrent les
jeunes séparatistes qui pendant des
années ont « accumulé les actions
violentes planifiées». Les deux
mouvements réaffirment enfin leur
opposition à toute violence. (ATS)

FD: «le piège de
la provocation»

Des emplois menacés à Biglen
Session du Grand conseil

Le parlement du canton de Berne a tenu,
hier matin, une brève séance, avant de se
rendre à la journée officielle de la «BEA »,
la foire de l'agriculture, de l'industrie et des
arts et métiers, mettant ainsi un terme à la
première semaine de sa session de prin-
temps.

La discussion a été, pour l'essentiel,
consacrée à une interpellation urgente d'un
député socialiste qui a exprimé son inquié-
tude à propos du sort des 300 emplois de
l'entreprise « Bigla », à Biglen, qui a déposé
une demande de sursis concordataire.

Dans sa réponse, le conseiller d'Etat
Bernhard Mueller , directeur de l'économie
publique, a déclaré que cette demande de
sursis concordataire avait également pris le
gouvernement par surprise. Il a, cependant,
tenu à rassurer le parlement en ajoutant

que des offres de reprise des principaux
secteurs de l'entreprise que sont les meu-
bles de bureaux et les équipements hospita-
liers avaient été faites. Il s'est toutefois
refusé à fournir davantage de détails, afin
de ne pas nuire aux négociations en cours.
Le délégué au développement de l'écono-
mie est aussi intervenu, a encore déclaré
M. Mueller, en précisant que le secteur
privé seul pouvait prendre l'initiative de
créer une nouvelle société.

MUSICIENS DE RUE

Par voie de postulat, le Conseil exécutif
a, d'autre part, été invité à libéraliser
l'octroi de patentes aux musiciens de rues,
afin de permettre à ces derniers de se
produire plus facilement en public. (ATS)

SAIGNELÉGIER

Le club suisse pour les chiens nordi-
ques, qui fête  cette année . son
20'"' anniversaire, organise dimanche
en collaboration avec la société de
développement sa 4""' présentation
canine nordique suisse, à Saignelé-
gier. Plus de cent vingt chiens nordi-
ques des dix races officiellement
reconnues seront présentés. C'est la
plus grande conductrice de traîneaux
du monde, Natalie Norris-Jubin,
venue spécialement de Willow, en
Alaska, qui jugera les sujets exposés
en compagie d 'un juge suisse. (ATS)

Chiens nordiques

PORRENTRUY

(c) Le Parti libéral-radical du district de
Porrentruy a organisé hier soir un colloque
sur le thème: « Situation économique
actuelle du district de Porrentruy ». Les
buts des organisateurs: approcher les pro-
blèmes de l'heure sur le plan économique,
informer la population, établir un catalo-
gue des moyens à disposition pour amélio-
rer la situation. Une douzaine d'orateurs
ont fait de brefs exposés, et une discussion
générale a terminé la soirée. Nous revien-
drons dans notre prochaine édition sur
cette réunion intéressante.

Le PLR examine
la situation économique

Vers de nouvelles Eglises nationales ?
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tftWTOII PE Bmm I Modification de la Constitution cantonale

L'article 83 paragraphe un de la
constitution du canton de Berne dit
ceci : «La liberté de croyance et de
conscience est inviolable», et le para-
graphe 4 ajoute : «Nul n'est tenu de
payer des impôts dont le produit est
spécialement affecté aux frais propre-
ment dits du culte d'une communauté
religieuse à laquelle il n'appartient pas
(...)». Le paragraphe un de l'article 84,
enfin, est ainsi rédigé: « L'Eglise évan-
gélique réformée, l'Eglise catholique
romaine et l'Eglise catholique Chré-
tienne sont des Eglises nationales
reconnues dans les paroisses qui se rat-
tachent à ces confessions ». On est resté
près d'un siècle - la constitution ber-
noise date d'avril 1893- dans ce cadre à
la fois large et rigide.

BIENTÔT UNE ÉGLISE
NATIONALE ANABAPTISTE?

Large en ce sens que le-canton de
Berne est l'Un des rares cantons suisses
- pour ne pas dire le seul - à posséder
trois Eglises nationales, alors qu'en
1893, il était protestant à près de 90%.
Rigide, parce que, jusqu'à maintenant,
la loi protégeait ces trois Eglises et ne
permettait à aucune autre de devenir
« nationale».

Désormais, grâce à une modification
de l'article 84 de la constitution, cette
sorte de trilogie religieuse va proba-
blement éclater. On verra d'autres Egli-
ses recevoir un soutien moral et finan-
cier de l'Etat de Berne. Si l'on ne sait pas
quand ces nouvelles «Eglises nationa-
les » poseront leurs candidatures, ce qui
est certain, en tout cas, c'est qu'elles

auront à répondre, au préalable, à
diverses questions et devront s'intégrer
dans les limites exigées par la loi.

Le fameux nouveau paragraphe - le
huitième et dernier de l'article 84 - dit
exactement ceci : «D'autres commu-
nautés religieuses peuvent être recon-
nues de droit public par la loi. Il y a lieu
de fixer de la même manière les condi-
tions de la reconnaissance ».

En lisant ce texte, on pense immédia-
temetn aux anabaptistes, relativement
nombreux en terre bernoise. Ils ont joué
un rôle dans l'histoire cantonale, et
après qu'on les eût martyrisés et chas-
sés au cours des XVIe et XVIIe siècles -
une quarantaine d'entre eux ont été
exécutés à cette époque pour leur foi -
ils ont rendu d'importants services à la
vieille république des bords de l'Aar, à
l'agriculture spécialement. On peut
aussi penser aux communautés juives
de Berne, Bienne, Thoune et d'ailleurs,
de même qu'à certaines sectes instal-
lées en assez grand nombre, dans le
canton de Berne, dans le Jura-sud et
l'Emmental en particulier.

LES ÉGLISES NATIONALES
SONT DÉSORMAIS

SUR UN MÊME PIED D'ÉGALITÉ

A part cette innovation - probable-
ment unique en Suisse - les paragra-
phes 3,4 et 5 de l'article 84 sont simpli-
fiés en ce sens qu'ils ne font plus
mention de la dénomination des Eglises
nationales, .soit dorénavant: «3. -
Chaque Eglise nationale désigne son
autorité suprême d'après des principes
démocratiques. 4. - La liberté dont

jouissent les Eglises pour ordonner
leurs affaires intérieures est garantie
dans les limites de la constitution et de
la législation. 5.- Dans la mesure où, en
vertu de la constitution et de la loi, des
autorités étatiques doivent prendre des
décisions, les autorités compétentes
des Eglises nationales ont le droit de
préavis et de proposition».

Le paragraphe 6, au lieu d'être : «Le
droit de suffrage et d'éligibilité n'appar-
tiennent qu'aux membres des Eglises
respectives », sera : «Le droit de suf-
frage et d'éligibilité se déterminent
d'après l'appartenance à l'Eglise natio-
nale concernée». Le paragraphe 7
reste : « L'exécution de ces principes est
réservée à la loi».

Citons enfin l'article 85 qui dit expres-
sément ceci : «La liberté des autres
cultes est garantie dans les limites de la
moralité et de l'ordre public».

C'est au cours de sa séance de lundi
après-midi 14 mai que le parlement du
canton de Berne est appelé à accepter ce
nouvel article 84 de la constitution
cantonale, article qui a encore le mérite
de mettre toutes les Eglises nationales
sur le même pied d'égalité. Un exem-
ple: les deux communautés catholique
romaine et catholique chrétienne pour-
ront, désormais, se doter d'un synode
ou parlement, tout comme la puissante
Eglise évangélique réformée bernoise.

On est très loin. Dieu merci, de
l'époque où les pasteurs, en ces lieux,
devaient surveiller l'activité des curés et
du temps où catholiques et protestants
se tuaient au nom du même Seigneur...

Marcel PERRET

La fanfare de Saint-Brais
présente son nouvel uniforme

De notre correspondant :
Le petit village de Saint-Brais , situé à

peu près à mi-chemin entre Delémont et
Saignelégier , aux portes des Franches-
Montagnes, est remarquable à plus d'un
titre. Architecturalement parlant d'abord,
car il a su conserver une rare unité dans ses
constructions. Et puis le corps électora l a
fait preuve d'un esprit ouvert et généreux
en décidant, malgré la modestie des res-
sources locales, la construction d'une salle
de gymnastique que nombre de localités
plus grandes pourraient envier.

Enfin , en 1 975 a été fondée une fanfare
locale qui, grâce en bonne partie au dyna-
misme que lui a imprimé son jeune prési-
dent , M. Quéloz, a connu un développe-
ment très rapide. Le départ a été modeste ,
et le jeune corps de musique s 'est contenté
dés anciens uniformes que lui avait géné-
reusement offerts la fanfare municipale de
Porrentruy.

Mais la jeune société - qui compte
28 membres pour une population de
260 habitants - a fait preuve d'un tel
dynamisme qu 'en janvier 1978 , elle inau-
gurait une bannière et que, ce dernier
week-end , elle se présentait dans de
nouveaux uniformes. Cette fête a été celle
de toute la population , avec la participa-
tion de la Municipale de Porrentruy, des
fanfares de Montfaucon et de Saint-
Ursanne et de «La relève » de Saignelé-
gier.

Son dynamique esprit d'ouverture, la
population de Saint-Brais le démontrera
encore une nouvelle fois cet automne , en
organisant une semaine culturelle consa-
crée au théâtre , à la musique classique et
populaire et à la danse. Ce sera une mani-
festation d'une ampleur jamais vue dans
un village de cette importance. Toutes les
forces vives de la localité sont dorénavant
concentrées sur cet objectif. BÉVI

Deux chanoines jurassiens
à l'honneur en Valais. . .  . .

De notre correspondant :

Deux chanoines jurassiens, tous
deux de Porrentruy de surcroît, vien-
nent d'être nommés en Valais à des
postes importants par Ma' Henri
Saline et par le Conseil de l'abbaye
de Saint-Maurice.

Le chanoine Joseph Vogel a été
élu prieur abbatial et vicaire général.
Il succédera au chanoine Edouard
Zumofen et entrera en charge en
août prochain.

M. Vogel est né à Porrentruy en
1922. Il fit ses études au collège
Saint-Charles, passa sa maturité à
Saint-Maurice et fut ordonné prêtre
en 1946. Il fut envoyé à Paris où il

obtint la licence es lettres a la Sor-
bonne. Il fut ensuite professeur au
collège de Saint-Maurice, puis
nommé directeur à Saint-Charles
jusqu'en 1976, date à laquelle il rega-
gna Saint-Maurice.

D'autre part, le Conseil abbatial et
Mar Salina ont élu le chanoine Joseph
Henry, procureur de l'abbaye. Il
succédera à cette charge au chanoine
Jean-Marie Theurillat et entrera en
fonction en octobre prochain. M.
Henry est né en 1925 à Porrentruy, fit
ses études à Saint-Chartes et Saint-
Maurice, fut ordonné en 1949 et fut
enàuite nommé professeur, puis di-
recteur à l'école supérieure de com-
merce à Sierre.

BILLET BIENNOIS

La disparition de François, le vendeur
de la FAN, a attristé bien des Biennois, et
cela pour plus d'une raison. D'abord
parce que c'était un garçon qui apportait
un peu de fantaisie dans les établisse-
ments où il passait; ensuite, parce
qu'avec lui disparaît le dernier représen-
tant des vendeurs de journ aux ambu-
lants.

François restait donc le dernier des
familiers de la rue proposant aux
chalands leurs (( dernières nouvelles».

En remontant le fil des ans, les vieux
Biennois retrouveront dans leur
mémoire quelques figures caractéristi-
ques de cette corporation pittoresque
entre toutes. Quine se souvient de Kiki
(lequel eut à essuyer bien des quolibets
à cause de ses oreilles !), de Pierre
(charmant bonhomme !), d'un autre
vendeur de quotidiens locaux dont la
voix de stentor s'entendait loin à la
ronde, de Lina et de son mari que tout le
monde appelait du nom de son journal
(Drrr Bund), du Fritz (Kissling) qui distri-
buait le Nebelspalter?...

Avec la disparition de François, une
page s'est définitivement tournée dans
la vie biennoise. Comme beaucoup
d'autres, je  suis de ceux qui le regrette-
ront.

Une ville sans vendeurs de journaux,
c'est bien triste. Signe des temps,
direz-vous I... Bien sûr, mais c'est
toujours avec un brin de nostalgie qu'on
voit s'en aller un peu de ce passé auquel
s'accrochent bien des souvenirs I...

GASTON

Signe des temps

CARNET PU JOUR
CINÉMAS
Apollo : 15 h, (dès 12 ans), et 20 h 15, Le

voleur de Bagdad; 22 h 30, That's the
Way it is (Elvis Presley).

Rex; 15 h, (dès 14 ans), et 20 h 15, Battles-
tar Galactica ; 17h 45, Opening Night, '
de John Cassavetes.

Palace : 14 h 30 et 20 h, Barry Lyndon.
Studio: permanent dès 14 h 30, Nackt

unter Kannibalen ; 22 h 30, Le nain
débauché.

Elite : permanent dès 14 h 30, Spielball der
Lust.

Métro : 19 h 50, Soldat du roc ça va être ta
fête.

Capitole : 15 h et 20 h 15, Le corsaire noir.
EXPOSITIONS
Vernissage : Atelier de la Vieille Ville : tis-

sages d'Ulla Wolfendèr et peintures de
Michel Wolfendèr.

Galerie Alibi : Alibi and friends.
THÉÂTRE ET CONCERT
Aula de l'Ecole normale : Mister Buffo de

Dario Fo, Théâtrale de Sonvilier.
Centre autonome de jeunesse : Folk club

avec Alraun (Bienne) et Saitensprung
(Bâle).

Pharmacie de service : tél. 222240.
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De notre rédaction biennoise :
Critiquée depuis sa mise en service, la

station d'épuration des eaux usées et
d'incinération des ordures ménagères
de la région de Bienne (Mura) devrait
retrouver un semblant de crédibilité,
ceci grâce à la nouvelle installation
destinée à la récupération de la chaleur
perdue se dégageant de l'installation
d'incinération.

Hier, lors d'une séance d'information,
le président du conseil d'administration
de la Mura, M. Ernst Gràser, a démontré
le côté avantageux de cette nouvelle
forme d'énergie. Bon nombre d'intéres-

sés des communes avoisinantes étaient
présents et se sont prononcés favora-
blement quant à leur éventuelle partici-
pation. Ce nouveau système permettrait
d'approvisionner en énergie les quar-
tiers et villages voisins.

?-ii

MALADIES DE JEUNESSE

Construite en 1963, l'installation de
combustion de la Mura démontra après
quelques années de services que la
partie des matériaux que l'on ne peut
transformer en compost était supé-
rieure à la quantité qui avait été projetée

Il fallut.donc procéder à une modifi-
cation du four d'incinération qui n'avait
pas été prévu pour l'utilisation de la
chaleur. Celle-ci était emmagasinée
dans un condensateur puis rejetée dans
l'atmosphère au grand dam des habi-
tants du quartier des Champs-du-
Moulin, constamment dérangés par le
bruit et les odeurs.

Une première transformation permit
de récupérer la quantité de chaleur

nécessaire a l'exploitation de la Mura.
Un groupe de turbo-alternateurs permit
de distribuer la chaleur. Aujourd'hui,
toute la Mura est chauffée grâce à ce
système qui a été élargi. La maison
Contelec est, elle, chauffée à distance par
la Mura. Le système est simple: de l'eau
chaude part de la Mura chauffée à cent
degrés et arrive par des tuyauteries
dans la maison Contelec aune tempéra-
ture de 70 degrés, tout cela dans un cir-
cuit fermé.

Ce système, très économique, inté-
resse vivement le président de la com-
mune de Port, M. Werner Keller. A
l'avenir, quatre bâtiments de Port seront
ainsi chauffés à distance. M. Keller
pose toutefois une condition : « Le pro-
blème de transport de la chaleur
jusqu'aux maisons ne concerne que la
Mura». Celle-ci devra donc procéder à
des investissements pour amener l'eau
chaude à sa nouvelle clientèle. Pour
cette dernière, la chaleur de la Mura
coûterait 10% de moins que l'énergie
traditionnelle.

La maison Contelec, qui est chauffée
depuis deux mois par la Mura, fait figure
de pionnier:
- L'installation s'est faite très rapide-

ment. Le système est tranquille et pro-
pre, tout est vraiment positif, affirme
M. Peter Schoechlin, représentant de la
Contelec.

Les communes de Bruegg et de Nidau
sont également très intéressées par le
chauffage à distance de la Mura. Quant
à la ville de Bienne, il faut tenir compte
du concept général d'énergie en élabo-
ration, ce qui rendra les transactions
assez lentes.

Le chauffage à distance de la Mura

(c) Samedi , le comité d'action anti-
nucléaire de Bienne organise une journée
d'action à la place Centrale. Tracts et jour-
naux y seront distribués dès le matin à 9
heures. L'après-midi, une petite manifesta-
tion sera organisée. Le lundi soir 14 mai
enfin sera mis sur pied un débat contradic-
toire au restaurant Saint-Gervais. Il réunira
MM. Jean-Claude Vauthier , socialiste
vaudois, Jean-Pierre Ghelfi , Roland
Schiesser, délégué syndical argovien et -
éventuellement — Daniel Baeschlin,
d'Evilard.

Journée d'action
anti-nucléaire

Du pétrole dans le Seeland ?

De notre rédaction biennoise :
A l'heure où l'on parle beaucoup

d'usines atomiques, où la question des
déchets nucléaires est loin d'être réso-
lue, des forages suspects aux abords du
petit village de Hermrigen dans le
Seeland, mettent la population en
émoi.

Un consortium bernois du pétrole
(deux maisons allemandes, l'entreprise
française « Elf Aquitaine » - dont le siège
social suisse se trouve à Bienne - et
l'entreprise « Erdoel AG» de Berne)
s'apprêtent à creuser par 2000 mètres
de fond pour découvrir un gisement de
pétrole dans le Seeland. Pour l'heure
toutefois, le Conseil d'Etat n'a pas
encore délivré le permis de forage ni
celui de la mise en exploitation, des
conditions de sécurité et d'assurances
n'étant pas encore remplies.

Du pétrole dans le Seeland, voilà une
manne céleste qui arrangerait plus d'un
budget communal... A Hermrigen, la
population est plutôt méfiante: qui dit
forage dit peut-être aussi dépôt de
déchets radioactifs et c'est cela qui
inquiète une population mal informée.

DÉMENTIS

En fait, les instances compétentes
affirment toutes que les futurs forages
dans le Seeland n'ont rien à faire avec
des déchets atomiques. Selon elles-en
font aussi partie des adversaires du
nucléaire -, le sol de Hermrigen ne se
prête nullement au dépôt de déchets
nucléaires, il ne peut s'agir véritable-
ment que de pétrole.

Ce qui a mis la puce à l'oreille de la
population et qui a provoqué un certain
émoi, c'est la pratique utilisée par les
promoteurs. Avant d'implanter des
tours de forage, un géologue a fait un
relevé de l'état des sources de la région.
Il a présenté aux agriculteurs ce
procès-verbal en leur demandant leur
signature, ceci pour le cas où les forages
créeraient d'éventuels dégâts, et pour
parer à des demandes d'indemnités
trop élevées.

Prudence excessive des agriculteurs ?
Toujours est-il qu'un des paysans a
déclaré avoir refusé de signer par
crainte qu'on interprète en haut Neu sa
Signature comme un feu vert pour le
forage.

Dans une deuxième phase ,un ingé-
nieur de Lyss s'est présenté chez les
agriculteurs pour négocier un contrat de
location temporaire de certaines terres.
Les agriculteurs demandant conseil au
préfet de Nidau ont été surpris
d'apprendre que ce dernier ne savait
rien de l'affaire. De plus, on aurait
conseillé aux agriculteurs de ne pas
ébruiter ces tractations. De là à suppo-
ser le pire, il n'y avait qu'un pas.

GRANDE DISCRÉTION

La grande discrétion avec laquelle le
consortium a agi s'explique peut-être
par le fait qu'il n'y a pas besoin de

publier officiellement le projet. Le préfet
de Nidau, lui, est d'un autre avis. Du côté
du consortium on a surtoutvoulu éviter
des discussions voire des manifesta-
tions comme celles qui ont eu lieu à
Gorleben en Allemagne (village choisi
pour déposer dans son sous-sol des
déchets radioactifs).

Pour l'instant, les pronostics pour la
découverte de pétrole dans le Seeland
sont loin d'être prometteurs. On ne
semble pas se faire trop d'illusions en
haut lieu. De toute manière, « les
travaux ne dureront pas plus de trois
mois », a déclaré le directeur d'Elf Aqui-
taine, à Bienne.

Des forages qui inquiètent la population
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VEAU - PORC - BŒUF
de toute première qualité

AGNEAU DE LAIT
Les fameuses langues de bœuf

fraîches

I LAPINS FRAIS
DU PAYS

I MAGNIFIQUES
POULETS FRAIS

«FIN BEC»
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Ford Fiesta
Thaction avant
Sécurité et économie
9750 francs

Supériorité de la traction avant. Sécurité comprise. Economie. Pour 9750 francs.
Moteur transversal. Maniabilité: Voie extra-large garantissant une excel- 6,9 I d'essence normale aux 100 km

Seulement 3,56 m de long pour 5 places. lente tenue de route. Centre de gravité DIN grâce au profilage optimal, au spoiler,
Visibilité: Vaste vitrage panoramique. surbaissé. Freins à disque assistés et au becquet et à la calandre à lamelles.
Utilité: Coffre extensible jusqu'à 1200 I. direction stabilisée assurant une parfaite Entretien facile et peu coûteux. Grands
Accessibilité: Seuil arrière bas, hayon sou- tenue de cap, Essuie-glace/lave-glace services tous les 20 000 km. Freins et em-
tenu par 2 vérins à gaz. arrière, appuis-tête réglables, phares 'à brayage autorégleurs. Qualité allemande.
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Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 1l tél, (038| 2583 01.
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des 
familles

Dans la réforme des finances, le PDC a fait passer les points suivants
dans l'intérêt de la famille et des personnes socialement faibles:

• Augmentation des déductions sociales, pour l'impôt de défense
nationale, de 1200 à 2500 francs pour chaque ENFANT, de 2500
à 4500 francs pour les personnes MARIEES et de 2000 à 4500
francs pour le produit du travail de l'EPOUSE.

• L'assujettissement à l'impôt ne commence que lorsque le revenu
atteint 15'000 francs, au lieu, actuellement, de 9700 pour les céliba-
taires et 10'200 pour les personnes mariées.

• Forte exonération des bas et moyens revenus.
• Libération de la bureaucratie et des compte obligatoires pour les

entreprises familiales et les petites et moyennes entreprises.
• Avec des recettes supplémentaires, notre Etat pourra garantir

l'AVS et l'assurance-maladie, de même que son intervention -en
faveur des économiquement faibles (péréquation financière, agri-
culture de montagne).

___^^__.@ BH au paquet¦ «I il financier
m. JJI mm favorable
^T ̂ ^1 à la famille
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Parti démocrate-chrétien suisse f

AUTOMOBILISTES
Pour tout polissage et
petites retouches de Carrosserie
une seule adresse :

ANDRÉ AESCHLIMANN
POLISSAGE AUTOS
LAVAGE CARROSSERIE ET MOTEUR.
TRAVAUX SOIGNÉS.

Entrée Prébarreau 12, Neuchâtel.
Tél. atelier 25 90 55.
Tél. domicile 33 35 78. 124716- A

'
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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.

POUR 2 MOIS, garage privé région Neuchâ-
tel, Serrières. Tél. 24 48 40. 18175-J

FAMILLE cherche pour septembre apparte-
ment 4-5 pièces, région Cortaillod-Bevaix,
dans petit immeuble, si possible ancien,
même sans confort. Tél. 42 23 51. 18197.J

AU LANDERON, mi-août, 1er septembre,
logement 3 pièces, tout confort, tapis
tendus, cuisine agencée ou non, pas dans
maison locative. Faire offres sous chiffres
OT 1043 au bureau du journal. 27009-j

APPARTEMENT trois pièces, dernier étage,
situation calme, région Neuchâtel. Adresser
offres écrites à GK 1035 au bureau du
journal. - 17975-J

3 OU 4 PIÈCES, grand balcon ou jardin,
région Corcelles, Cormondrèche, Auvernier.
Tél. (038) 31 90 76, le soir. 17644-j

ON CHERCHE pour jeune fille suisse alle-
mande, chambre modeste à Hauterive,
quartier Marnière, dès octobre.
Tél. 33 68 32, le soir. 17423-J

CHERCHE VÉLOMOTEUR Puch, 2 vitesses
manuel. Tél. 53 31 31 (heures des repas).

22847-J

CARTES ANCIENNES 2 fr. ou plus, lots tim-
bres. Tél. (038) 33 37 43. 17968-J

YOU-YOU ou annexe pour bateau.
Tél. 25 44 50. 1B201-J j

JE CHERCHE CYCLOMOTEUR, état indiffé-
rent, ainsi qu'un ampli (bas prix).
Tél. 31 25 59, midi. IBISS-J

BATEAU POLYESTER avec cabine, pour la
traîne. Tél. 24 10 76. 18213-J

TRAIN ÉLECTRIQUE, marques Fleischmann
et autres. Environ 150 fr. Tél. (038) 36 13 50.

18217-J

ACHÈTE CARTES POSTALES ANCIENNES
et timbres-poste. Tél. (039) 31 22 95.i299oe-j

PERDU LUNETTES DAME, monture foncée,
récompense. Tél. 25 97 48. 17785-j

POUR 1" JUILLET 1979, centre ville, à
remettre appartement de 4 pièces, salon
avec cheminée, 560 fr., charges comprises.
Tél. (038) 25 06 61, dès 18 h (ou samedi
matin). 17764-j

STUDIO AVEC OFFICE meublé, 1-2 lits,
Parcs-Côte, bus à 50 mètres. Tranquille.
Loyer 258 fr. + 30 fr. charges. Tél. 31 15 14,
heures repas. 17942-j

PESEUX-CORCELLES, appartement 1 pièce,
cuisine, bain, dans combles, 258 fr. +
charges 38 fr. Tél. 31 15 14, heures repas.

17943-J

VACANCES AU TESSIN, Arogno, ait. 600 m,
appartements avec cuisine et bain, 3 ou
4 personnes, à 20 minutes de voiture de
Lugano et Mendrisio. Pour renseigne-
ments : tél. (038) 31 44 57 ou (091 ) 68 86 54.

17930-J

SERRIÈRES, grand 2 pièces, cuisine agen-
cée, vue imprenable. Libre dès le 1" juillet
1979, 445 fr. charges comprises.
Tél. 25 26 32, heures des repas. 17976-J

IMMÉDIATEMENT 1 pièce, cuisine, confort,
285 fr., charges comprises. Tél. 24 48 75,
dès 19 heures. isi87-j

APPARTEMENT 2 PIÈCES, tranquille, tout
agencé et Vidéo, 382 fr., charges comprises,
au plus tôt. Tél. (038) 33 58 31. IBISS-J

APPARTEMENT 3 PIÈCES, véranda, Cuisine,
salle de bains, mansarde, cave. Libre dès le
30 juin 1979. Quartier des Draizes. Location
380 fr. + charges. Tél. 25 96 65, heures des
repas. 17985-j

VILLIERS, appartement 4 pièces, bain,
chauffage, jardin, 390 fr. Tél. 53 14 25.

18206-J

STUDIO QUARTIER MAIL, tapis, cuisinière,
frigo, 300 fr. Tél. 25 93 42. 17710-J

BEAUREGARD 20, grand studio, cuisine
agencée, salle de bains-W.-C. Tél. 25 63 86,
vers 19 h 30. 17895-J

FEMME DE MÉNAGE sachant travailler
seule, est cherchée à Cormondrèche. Télé-
phoner au 31 39 84 dès 19 heures. 18200-J

FEMME DE MÉNAGE, quartier.Parcs, une ou
deux fois par semaine. Tél. 24 52 94. IBIBO-J

À TEMPS PARTIEL, homme pour le jardin.
Tél. 31 51 49, dès 19 heures. 18208-J

FEMME DE MÉNAGE 2-3 jours par semaine.
Tél. 25 98 40 (8 h 30 - 12 h, 14 h 30 - 16 h).

17981-J

JEUNE DAME avec enfants cherche travail
de nuit, horaire 21 h à 5 h le matin.
Tél. 41 17 68. 18171-j

DAME cherche enfants à garder, 10 ans de
pratique. Tél. (038) 33 13 27. 18172-j

DATATYPISTE cherche emploi dans la
région de Neuchâtel ou environs. Libre
immédiatement ou à convenir. Adresser
offres écrites à JN 1038 au bureau du
journal. i774i-j

JEUNE PÈRE DE FAMILLE cherche travail
l'après-midi (tout genre). Tél. 24 60 59.

17746-J

HOMME 33 ANS disposant d'une semaine
par mois, cherche occupation. Adresser
offres écrites à JL 1023 au bureau du journal.

17712-J

QUI DONNERAIT restes de laine, coton,
etc. ? Tél. 25 31 02. 17770-j

DEMANDE A LOUER BATEAU du 8 juillet au
5 août; personne soigneuse possédant
permis de conduire pour bateau de plaisan-
ce. Tél. 24 14 45, dès 12 heures. 17782 .

ACCORDÉONISTE anime vos mariages,
soirées, etc. Ambiance, jeux. Tél. (038)
42 50 61. 22056-J

DAME fin cinquantaine, veuve, désirerait
rencontrer monsieur 55 à 60 ans ayant
voiture, grand, affinités, travail stable,
aimable, afin de rompre solitude. Ecrire à
FJ 1034 au bureau du journal. 17969-J

COUPLE sans enfants cherche couple pour
sorties et amitié. Ecrire à KO 1039 au bureau
du journal. 17950-J

JEUNE FEMME souhaite faire connaissance
monsieur trentaine ayant voiture, pour
amitié. Ecrire à AW 974 au bureau du
journal. 17607-j

§ mmm
CAISSE À SAVON, championnat suisse, par-
fait état, 280 fr. Tél. (038) 24 48 74. 17772.J

1 MOTEUR + boîte à vitesses pour Cortina
GT 1600. Tél. 46 22 75. 17755-J

TENTE JAMET 5 places, 1978, utilisée
15 jours, 500 fr. Tél. 53 39 74. 17655-J

BELLE ARMOIRE 2 portes, Louis XIII authen-
tique, en noyer massif, très bon état. Tél.
(038) 25 29 24 aux heures des repas. 17932.J

ROBE LONGUE, demoiselle d'honneur, ciel ;
habits de grossesse; habits bébé; points
Mondo, Silva. Bas prix. Tél. 25 31 02. 17771-./

MACHINE LAVER LINGE Hoover4 kg, 250 fr.
Tél. 31 72 55. 17887-j

TABLE CUISINE 70/100 cm + 2 rallonges,
4 chaises viennoises, 300 fr. Tél. 31 72 55.

17889-J

FRIGO SIEMENS sans case congélation, très
bon état, 250 fr. Tél. 31 72 55. nsss-j

CANICHE NOIR propre, taille moyenne, vac-
ciné, 300 fr. Tél. 41 17 68. 18170-J;

BELLES CAROTTES FOURRAGÈRES à 30 c
le kg. Tél. (038) 33 29 44. 17964-j

VÉLOMOTEUR monovitesse, excellent état.
Tél. 42 35 26, dès 12 heures. 17417-J

LIT D'ENFANT EXTENSIBLE, chaise-relax,
porte-bébé, tapis corridor, bas prix.
Tél. 31 48 36. 17970-J

MACHINE À LAVER Calor, état impeccable,
70 fr. Tél. 24 77 95. 18173-J

CHAMBRE À COUCHER ronce d'orme com-
prenant : armoire combinée 4 tiroirs, secré-
taire, vitrine, 2 penderies, matelas laine-crin,
tapis entourage; bureau, banc d'angle,
tables, chaises cuisine, commode, divan-
couche. Prix à discuter. Tél. (038) 25 95 76.

17973-J

LOT VÊTEMENTS dame, taille 42-44, costu-
mes, pantalons, robes, - manteaux,
chapeaux. Prix à votre bon cœur. Tél. (038)
25 95 76. 17971-J

COMBINAISON CUIR bleu, 176 cm, 150 fr.;
casque Roemer59/60 orange, 50 fr.; casque
Roemer 53/54 blanc, 50 fr.; bottes cuir 41,
50 fr. Tél. 24 28 46, dès 19 heures. 17974-J

POUR BMW 2002: 2 carburateurs
« Weber»40, double-coups avec tubulure
d'admission et filtre à air, 500 fr.
Tél. 24 48 40. ' 18178-J

VÉLO COURSE neuf 10 vitesses, valeur
500 fr., prix à discuter. Tél. 51 20 66. 18191-J

CYCLOMOTEUR MOBYLETTE Motobécane,
très bon état, 430 fr. Tél. 31 25 59, midi.

18185-J

VOILIER LESTÉ 7 x 2.25 m H.S.B. 1.55,
4 couchettes. Prix à discuter. Tél. (038)
31 18 56. 18184-J

1 FRIGO INDESIT 120 I, 1 coffre-fort 300 kg,
1 banc d'angle, 1 congélateur bahut,
1 machine à laver la vaisselle. Le tout excel-
lent état. Tél. (038) 51 41 41. moe-J

PLANCHE A VOILE VELASURF. 1100 fr.;
pneus d'été et jantes pour Ford Cortina,
155x13. Tél. 42 26 09. 18199-J

ARMOIRE À GLACE ancienne et armoire-
penderie, largeur 60 cm. Tél. 31 56 62.

17988-J

BELLE VESTE en cuir, neuve, pour dame.
Tél. 24 19 9t. 17986.J

1 MOTO À COURROIE 1925, motobécane
très jolie, d'origine, 1500 fr.; plusieurs
paires de sabots d'avant-guerre, 50 fr. la
paire. Tél. (038) 57 18 58. 18209-J

BATEAU PLASTIQUE 4 places, bâché, Mer-
cury, 1800 fr. Tél. 24 13 20. 17982-J

BUFFET DE SERVICE noyer pyramide.
Tél. 41 25 62. 18207-J

CANOT BOIS, parfait état. Tél. 31 28 49.
18224-J

TERRE VÉGÉTALE livrée franco votre chan-
tier. Tél. (038) 36 13 50. 18216-J

SALLE À MANGER : 1 table avec 2 rallon-
ges, 6 chaises, 1 buffet de service, 1 meu-
ble-bar, en noyer pyramide clair. Environ
700 fr. Tél. (038) 36 13 50. 18218-J

RADIO avec tourne-disque Philips,
10 disques changement automatique. Pour
bricoleur, 70 fr. Tél. (038) 36 13 50. 18220.J

UNE POUSSETTE MARINE 100 fr., un pous-
se-pousse avec capote 70 f r., un siège voitu-
re pour enfant 35 fr. Tél. (038) 36 13 50.

18219-j

1 PORTE-BAGAGES d'origine DS Citroën,
2 roues complètes Mercedes 50%, 1 paire
de chaînes pour grande voiture. Tél. (038)
47 10 38. 17960-j

VOILIER avec cabine « Condor 55», 4 cou-
' chertés, 1975, équipement complet, remor-

que, avec place d'amarrage. Tél. (038)
21 11 71, int. 332, heures de bureau. 17814-j

ACCORDÉON, trompette, guitare.
Tél. 31 41 22. 17897-J

CAUSE DÉPART: cuisinière Siemens quatre
plaques, four vitré, neuve 650 fr., cédée à
300 fr.; frigo Electrolux 215 litres, neuf
889 fr., cédé à 400 fr. Les deux en très bon
état. Disponible seulement le 5 juin.
Tél. 31 13 70. 17903-J

ARMOIRE À GLACE, lit, divan-couche, lava-
bo, vaisselier, lampadaire, réchaud
2 plaques, anciens mais en bon état.
Tél. 25 13 09, heures repas. 17912-j

1 BUREAU SECRÉTAIRE et 1 armoire métal-
lique. Tél. (038) 51 41 41. 17707-J

CHAMBRE À COUCHER noyer pyramide,
parfait état ; 50 compartiments vestiaires,
10 établis de 5 mètres de longueur chacun,
1 établi layette, 1 armoire-layette. Tél. (038)
51 24 70, entre 11 et 12 heures. 17091-j
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NEUCHÂTEL. Saint-Honoré 9. LA CHAUX-DE-FONDS, 21, av. Léopold-Robert
22696-A

iMPœmwiHBHiifc& ARDOISE _t noires
MMETRAILLER H k'i .P' et dalles de toiture bleue

ET FILS M nu vprte
19T7AJ.DON ¦ OU VerlB

Dépôt près de la gare. Produit - français
ARDON -italien
Tél. (027) 86 40 65 r espagnol 22689*
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En lieu et place d'un dividende traditionnel en monnaie¦ ' y HAPIMAG vous propose |

UNE NOUVELLE FORMULE
DE VACANCES

LE SÉJOUR SANS AUCUN PAIEMENT DE LOYER
GRACE A SES PARTS VACANCES
Ces parts vous permettent de résider au choix dans des centaines d'appartements et
bungalows confortables, complètement équipés, en des endroits magnifiques :
Suisse, France, Italie, Espagne, et Ténériffe, Angleterre, Allemagne, Autriche, Suède,.
Finlande et Danemark.

! HAPIMAG est une société anonyme suisse fondée en 1963 qui a déjà largement fait
ses preuves. 16.000 partenaires et leur famille en sont les copropriétaires. HAPIMAG
possède des immeubles pour 60 millions de francs suisses. Chaque titre de proprié-

j té HAPIMAG est donc garanti. Il est transmissible légalement et réalisable.
Vos vacances dans une atmosphère sympathique, sans contrainte aucune, comme
chez vous. Des intendants HAPIMAG polyglottes. De nombreuses installations de
sport et loisirs à votre disposition et à celle de vos enfants : golf, tennis, minigolf,
sauna, solarium, fitness-room, tennis de table, piscine libre et couverte, etc.
Catalogue illustré de 200 pages pour le choix de votre lieu de prédilection I Année
après année, des vacances pour 2 à 6 personnes avec un placement unique, en

; moyenne 2 parts de Fr. 2950.— chacune, plus frais accessoires modestes.

PARTS HAPIMAG:
eouscrites une foie et voua ne payez plus jamais de loyerI
HAPIMAG SA, 6340 BAAR, tél. (042) 31 23 33.
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Renseignements pour la Suisse romande:

HAPIMAG SA, 1605 CHEXBRES.

Nom: Prénom:

Adresse : Tél. 

Lieu: N° postal : J

i 22411-A
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Banque Internationale pour la
Reconstruction et le Développement
(International Bank for Reconstruction and Development)
Washington, D.C.

4 
c/ 0/ Emprunt 1979-89 de
78 /O fr.s.100000000

Le produit net dc cet emprunt sera utilisé pour les opérations générales de la
Banque Mondiale qui sont principalement consacrées au financement dc
projets dans des pays en voie de développement.

1 
¦

Titres: Obligations au porteur de fr .s. 5000.- et fr.s. 100000.- valeur nominale.
Coupons: ' Coupons annuels au 31 mai.
Durée: 10;ans.
Remboursement: L'emprunt sera remboursé entièrement le 31 mai 1989.
Cotation: Aux bourses de Zurich , Bâle . Genève . Lausanne et Berne.
Prix d'émission: 100% + 0,15% timbre fédérale de négociation.
Délai de souscription: du 10 au 15 mai 1979, à midi.
Numéro de valeur: 880.130

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu S.A. Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
. Union des Banques Cantonales Suisses

' ';S ' ¦' 27963-A

A vendre
Opel Rekord
1900 S
expertisée, état de
neuf.
Prix Fr. 2800.— à \
discuter.
Pour cause départ.
Tél. (038) 25 77 29.

17965-V

ï Citroën Alfa Romeo 2000 1973 Toyota I
m 2CV 6 1973 Alfetta 1800 1973 Copain Break 1976 ||
1 « Ami Super 1973 Alfasud 1975 Carina 1600 DL 1978 m

Méhari 1975 Alfa Giulia Nuova 1976 Corona MK II 1975 g

I G
V
s
a
cTu

6
b 1974 Audi 8° 1974 Co.o

C
Ha

S
1
T
600 CPé .976 1

II GS 1220 1975 Audi 100 LS 1972 Cressida Break 1977 i
1 ri 5 1976 Audi 100 GL 1974 Crown 1976 |§
||< GS 1220 13/D BMW 3 0S 1973 m
M Gf*2,. 1976 Mini 1000 1974 Vauxhall Viva 1974 M
m GS Pallas 1975 Sirocco TS 1976 m
m GS 1220 Break 1974 Datsun 160 B 1972 Porsche 914 1972 ËÉ
M DS 23 Pallas 1973 Datsun 120 Y Break 1975 Volvo 343 DL 1976 B
1 DS 23 Pallas 1974 Datsun 240 C 1973 ||
! CX 2000 1975 Fiat 128 1976 WKBHSÊM
I î£ £_!!!! llll Fiat 128 SL 1973 î̂ ^̂ ^ mR^̂ ^̂ mM CX 2200 1976 Fiat Racina 1979 _____¦_¦
m CX 2400 Pallas 1977 Fiat Racing 1979 
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Voitures
d'occasion
expertisées
Mercedes
280 S
77, 44.000 km
Fiat 128
73, Fr. 3200.—
Alfasud
73, Fr. 3500.—
Renault R5 TL
74, Fr. 4600.—
Granada GXL
3 I , 72, Fr. 5600.—
Granada GXL
2,6 I, 73, Fr. 5200.—
Toyota 1600
liftback
76, Fr. 9800.—
Toyota 1900
MKII
Fr. 1900.—
Ford Torino
GT
Fr. 2800.—
Rover V8
3,5 I, Fr. 4500.—
VW Golf
75, 41.000 km,
Fr. 6200.—
Moretti proto
VW 1300
Fr. 2500.—.

Tél. (038) 51 44 77 •
51 49 08 -
(032) 832981. 22980-V

OCCASIONS
BON MARCHÉ

expertisées
dès 1700 fr.

GS 1220 BREAK
1976, bleue

GS CLUB 1220
| 1977, bleue

OPEL REKORD
1700

1970, grise

SIMCA 1300 GT
1978, brune !

27033-V I

R12TL
1975,50.000 km,
expert! sée,
Fr. 5400.-.

Tél. 31 31 01 -
31 91 45. 22719-V

R16 TL
expertisée,
Fr. 4500.—.

Tél. 31 31 01 -
31 91 45. 22715-V

Alfa super
'expertisée, - ,
Fr. 3500.—, |J-

V _

-Tél. 31 31 01 yy-
3î 91 45. 22718-V

Cortina 1300
-65.000 km, premiè-
re main, expertisée.
,Fr> 3500.—. .. ,

Tél. 31 3101*
31 91 45fl . 22716-V

Ford 12 M et
Cortina GT
expertisée,
Fr. 1900.—. .

Tél. 31 31 01 -,
31 91 45. 22717-V

A vendre

Scooter
Florett
4 vitesses.
Téh 31 51 96, dès
18 heures. 17711-v

A vendre, pour
cause de départ,
BMW 2002
TU
88.000 km.
Prix à discuter.
Tél. (038) 36 16 76,
le soir. 22693-v

A vendre
Citroen GS
1220
expertisée, modèle
74-75, brun métalli-
sé, 61.000 km,
parfait état.
Prix Fr. 4900.—.
Tél. (038) 41 15 54.

17783-V

Mercedes
200
révisée, expertisée,
crochet d'attelage.

Tél. (024) 21 25 54.
22815-V

Datsun 120 A
coupé 1978,
26.000 km
Fr. 7500.—.

Tél. (038) 53 39 74.
17661-V

À VENDRE
HONDA
250 CB
18.000 km. Experti-
sée, monoplace,
parfait état.
Prix intéressant, à
discuter.

Tél. (038) 31 55 78,
dès 19 heures..

17748-V

A vendre
Florett
Kreidler
5 vitesses, 5000 km.
Tél. (037) 71 52 25,
aux heures des
repas. 22728-v

A vendre
magnifiques
occasions
expertisées

Mini 1000
72, 60.000 km,
Fr. 2800.—.

Opel Kadett
70, 90.000 km,
Fr. 2200.—.

Buick Riviera
Fr. 6000 .-..

Tél. (080) 224 068 j jj
ou (038) 333 972. ' ;

1776Ô-V

A vendre
Morris 1300
GT
1970, expertisée
05.1979.
Excellent état,
Fr. 2200.-.
Reprise éventuelle.
Tél. (038) 63 30 00
et 31 25 59. 21462-v

Pour cause de dou-
ble emploi à vendre
Mitsubishi
Celest GT, 2 litres,
automatique, brun
métallisé, modèle
1979, 3500 km.
Expertisée.
Prix à discuter.

Tél. 24 50 60. 17777-V

R 12 break 69.000 km 1976
R12TS 22.000 km 1977
R12TS 39.000 km 1975
R5GTL 23.000 km 1977
Renault 20 TL 41.000 km 1976
Renault 12 TL Fr. 3900.— 1971
Austin Princess
2200 HLS aut. 43.000 km 1976
Austin Princess moteur neuf 1976
Austin Allegro break 27.000 km 1977
Toyota Corona 1800 52.000 km 1975
Fiat 131 Mirafiori S 72.000 km 1975

> Fiat 128 Rally 41.000 km 1974
S Toyota Corolla liftback 27.000 km 1977
S Toyota Corolla
N liftback 1200 26.000 km 1977

Opel Kadett 1200 S 15.000 km 1977

wÊm * '* *"*" y  y  a ?__,* ~ T j,J

A vendre

voilier
lesté, à cabine. Offshore Quarter Ton.
Cabines avant et centrale
- 4 couchettes
- panneau de pont ouvrant et teinté
- compartiment toilettes, W.-C. marins,

état de neuf.

Moteur et électricité
Diesel PETTER 6.6 HP, démarrage électri-
que, refroidissement à eau, alternateur
12 V. Batterie. Réservoir. Commande à
distance dans le cockpit.

Voilure
- 2 grandes voiles
- 3 génois
- 2 focs
- 1 spi
Facilités de paiement.
Marine-Service
Port de la ville, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 61 82. 27035 V

Limousine 5 places,
4 portes

«Vauxhall Victor-
2300 S L. Grand cof-
fre. Modèle 1973.
SS.000 km. Expertisé
1979 (5). Garantie
1 an. Prix 4200.—
Leasing 195.—

22535-V

Occasion ! ! !

VW-camper
toit surélevé, com-
plètement installée.
En très bon état,
contrôlé; seule- -,
ment 8500 fr.

Tel, (0_2) 51 66 5i2V J

22895-V

Je cherche

bus camping
occasion.

Tél. 46 21 01. 18194-v

A vendre

Mercedes
230-4, année 1975,
expertisée 1979,
comme neuve.

Tél. 36 14 83. 18193-V

A vendre
VW 1200
Coccinelle, experti-
sée, seulement
48.000 km.
Tél. 33 49 39, après
18 heures. 18195-v

A vendre
BMW 1602
blanche, 59.000 km,
expertisée.
Excellent état.
Tél. (039) 22 13 24,
heures repas. 18204-v

Particulier vend
très belle
Alfa Romeo
2000 GT
modèle 1974,
73.000 km.
Tél. (038) 41 15 91
(le soir dès 18 h).
Facilités de
paiement. ( 17978-v

1 ' 'OCCASIONS

Citroën Dyane 6 54.000 km Fr. 3.400.-
Citroën Dyane 6 67.000 km Fr. 3.100.-
Cftroën AmiS 42.000 km Fr. 4200.-
Citroën Ami
8 Break 70.000 km Fr. 3.600.-
Citroën GSpécial 68.000 km Fr. 3.700.-
Cftroën GSpécial 71.000 km Fr. 3.900.-
Cftroën GS
1220 Break 98.000 km Fr. 3.900.-
Citroén GS _
1220 Break 16.000 km Fr. 9.400.-
Citroën GS
1220 Break 16.000 km Fr. 9.400.-
Citroën D
Super 5 62.000 km Fr. 7.300.-
Cit roën CX
2400 GTI (cuir) 33.000 km Fr. 17.300.-
Citroën CX
2400 GTI 32.000 km Fr. 16.800.-
Cit roën CX
2200 Super 69.000 km Fr. 9.500.-
BMW 320 40.000 km Fr. 12.500.-
BMW 323 I 7.000 km Fr. 20.000.-
BMW 520 140.000 km Fr. 6.800.- i
Opel
Commodore 2,5 27.000 km Fr. 13.500.- j
Ford Granada 2,3 32.000 km Fr. 13.300.-
Opel Kadett 22.000 km Fr. 4.400.-
Fiat 126 9.500 km Fr. 4.500.-
Fiat 850 T
(8 places) 40.000 km Fr. 5.800.-
AudiSO LS 82.000 km Fr. 5.400.-
Renauft 16 TL 78.000 km Fr. 3.600.-
Moto Suzuki 50 5.500 km Fr. 1.000.-
Simca 1000 LS 57.000 km Fr. 3.600.-
Simca 1000
Rallye 2 56.000 km Fr. 5.200.-
SimcallOO LS 81.000 km Fr. 3.300.-
Simca 1308 S 33.000 km Fr. 8.900.-
Simca 1308 S 53.000 km Fr. 7.900.- ï

GARAGE HOTZ |
2114 FLEURIER ¦

Tél. (038) 61 29 22 ¦

t
27038-V H

À.VENDRE

Cruiser GUY COUACH
type 920

Poids : 4000 kg, longueur 9,20 m, lar-
geur 3,20 m. Coque en fibre de verre..
2 moteurs OMC 6 cylindres de
155 CV chacun. Réservoir à essence
de 500 I, réservoir d'eau, potable de
500 I, 8 places, 6 couchettes, kitche-
nette, lavabo, douche, W.-C. Hauteur
sous barrots env. 2 m. En parfait état,
finition extrêmement soignée. Env.
200 heures d'utilisation.
Prix à discuter.

Téléphoner aux heures de bureau au
(021) 27 72 27, M"e L. Porchet.22888-v

Éjr NOS OCCASIONS AVEC ^Œ
W 12 MOIS 1¦ "¦ ¦

¦ ¦ ¦ •  """¦" -\ M

WL KILOMÉTRAGE ILLIMITÉ M
fç3^̂  27011-V _^M̂

A vendre
i.

Citroën CX 2200 Pallas
modèle 1976, voiture de direction,
30.000 km, très soignée, couleur
blanche, environ 50% du prix de
neuf.

Tél. (038) 55 16 76 aux heures de
! bureau ou privé (038) 55 28 18.
i 22805-V

Voilier Joran
24
de démonstration
pour croisière et
régate.
Exécution alu
7 m 24 x 2 m 50.
Rabais important.
Tél. (038) 47 18 33.

226S2-V

Caravane
Wolf
6 places, 1974,
équipement com-
plet, avec place.

Tél. (038) 21 1171,
interne 332, heures
de bureau. 17813-V

Garage La Cité SA
^g|§  ̂PEUGEOT
^SmËÈ Boubin 3 - Peseux

ŷ||p? Tél. 31 77 71

NOS TRES BELLES
OCCASIONS

PEUGEOT 104 SL
1979,22.000 km

PEUGEOT 104 ZS
1977,19.000 km >.

PASSAT LS BREAK |
1974, plus radio et roues d'hiver M

VOITURES ¦
EN PARFAIT ÉTAT

Livraison tout de suite
XlFâSUD L 5 lit. 77 16.000 km 7000.-
ALFASUD Tl 70 50.000 km 0500.-
ALFASUO SDT 70 11.000 km 0500.-
CJTBOËN GS
PALLAS 76 55.000 km 5000.-
DATSUN100 A
CHERRY 77 20.000 km 0200.-
DATSUN120
CHERRY vagon 78 51.000 km 6300.-
DATSUN120 V 75 55.000 km 5500 -
DATSUN 240 KGT 75 58.000 km 8000.-
MAZDA 616 74 61.000 km 4300.-
VW PASSAT TS 74 05.000 km 6560.-

Samedi ouvert jusqu'à 17 h.

amt^a GARAGE M. BARDO S.A.
1 bVV Neuchâtel - Tél. (038) 2418 42

l>l-y ,,7s;,,«-«nc» A«8 Romeo j)

Ryinciboyl|0Q50 -Kiimaanlage/air conditionné. JL\_F ^_fc* \̂_r^ g

Pour un essai DAIHATSU j__ _
LA CHAUX-DE-FONDS : Garage de l'Ouest, Léopold-Robert 165, (039) 23 50 85 -
SAINT-BLAISE/NEUCHÂTEL: Tsapp-Automobiles, G. Hugli (038) 33 50 77 - LES
GENEVEYS-SUR-COFFRANE: Garage Schweingruber S.A., (038) 57 11 15 -
MOTIERS: Garage Alain Durig, (038) 61 1607. 22271-A

Mèâ
Limousine 5 places,
4 portes _
«Vauxhall g
Victor» S
2300 SL. Grand coffre.
Modèle 1973.
55.000 km. Expertisée

; 1979 (5). Garantie
lan. Prix" 4200.—.
Leasing 195̂ —

A vendre
voiture récente

Renault
16 TS
très bon état,
expertisée, avec
radio-cassette et
accessoires.
Payable par tran-
ches de Fr. 119.—
mensuellement.

Tél. (038) 24 75 00.
21316-V
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La ville et la 
zone piétonne en 

fête 
\

llWpjlSgJ Quinzaine de
ÎLjiy Neuchâtel
^T 
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Honda
CB 125,700 km,
année 1978.

Tél. 42 38 38. 22954-v

A vendre une série
complète de
pièces d'or
sérié historique,
placement élevé.

Ecrire sous chiffres
80-64117 aux
Annonces Suisses
S.A., rue de
Morat 13,
250Q Bienne. 22227-A

Particulier vend
cabriolet
MGB
rouge, 83.000 km.
Expertisé 79,
Fr. 6300.—.

Tél. (038) 24 59 33.
17672-V

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

124501-V

Golf GLS
automatique, 1978,
7500 km

Audi 80 GT
1974,85.000 km,
entièrement révisée

Mini 1000
1974,72.000 km.
Voitures
expertisées.

GARAGE DE LA CROIX
2205 Montmollin.
Tél. 31 40 66. 2298 i-v

A vendre
Peugeot
104 SL
Grand confort,
voiture de démons-
tration, modèle
1979, tricolore,
5000 km. Accessoi-
res : radio, vitres
teintées.
Garage
Roland Lûthi,
3232 Ins.
(032) 83 15 60.

22 564-V

A vendre

MOTEUR
VW 1600
parfait état.

Tél. 31 40 66. 22982V

A vendre

moteur Alfa
1750
Tél. 3140 66. 22983-v

Datsun 1200
77.000 km.
Expertisée,
bas prix.

Tél. (038) 33 70 30
ou 33 36 55. 17103-v

Belle occasion

Break Volvo
145
(1974). Expertisée,
en parfait état.

Tél. (038) 61 32 95.
22958-V

\ '

A vendre
Suzuki RV 50
8500 km.
Expertisée du jour.
Prix 1000 fr.,
plaques payées fin
1979.

Tél. 31 78 06. 18205-v

Cabriolet
Fiat 124 Spider,
Fr. 5450.—.

Tél. (038) 33 70 30
ou 33 36 55. 17109-v

A vendre

Ford Capri I
modèle 1972.
Expertisée.
Divers accessoires.

Tél. (038) 63 26 44.
22026-V

A vendre

Yamaha 250
Expertisée, taxes
et assurances
payées.

Tél. (038) 42 25 45.
22955-V

? ALFA ROMEO*
h Alfetta 2.0 Berlina <
k modèle 1977. < !
L Garantie. < :
r Expertisée.
I GARAGE DU J
L VAL-DE-RUZ 1
f VUARRAZ S.A.1
f . Boudevilliers. ^?(038) 36 15 15.4
Jt 22974-V A

A vendre
Austin Maxi
1800
80.000 km.
état de marche.
Prix à discuter.
Tél. (038) 47 18 03.

22517-V



LOOPING I
cherche pour son département exportations fy

j une employée de commerce H
à la demi-journée, ayant des connaissances d'allemand et %y
d'anglais, et au cpurant, si possible, des formalités W%
d'exportation. Date d'entrée : août 1979. p-̂

Adresser offres écrites à LOOPING S.A., manufacture de ifc&j
réveils et de pendulettes, rue de la Gare SA, ^2035 Corcelles (NE). Tél. (038) 31 77 33. 22988-0 S^

Resp. des crédits
Juriste ou gestionnaire
Groupe industriel

Un groupe industriel suisse de la métallurgie nous a mandatés pour la
recherche d'un cadre supérieur, chargé de la surveillance des crédits.
Le titulaire sera responsable, après une introduction poussée, de
l'application des règles d'estimation de bilans permettant l'octroi de
crédits. Il fera appliquer les directives pour le contrôle des débiteurs, |il décèlera les positions sortant du cadre des limites de délai ou de
crédit. Le contrôle des débiteurs peut aller jusqu'au contrôle de
gestion et même à l'assistance au management pour des clients de
moyenne importance. De plus, Il interviendra dans les litiges et
s'occupera de la création ou de la liquidation de sociétés.

L'homme que nous recherchons pourra être juriste avec des
connaissances pratiques de la gestion financière, ou spécialiste
qualifié dans le secteur finances-crédits. De l'expérience acquise
dans l'industrie serait un avantage. Langues : français ou allemand
maternel avec maîtrise de l'autre langue, anglais bonnes connaissan-
ces. Age idéal : 35 à 45 ans. Nationalité suisse. Une grande mobilité
d'esprit , de l'aisance dans les contacts, de l'autonomie de décision et
le sens de la coopération sont indispensables.

IMH

_n Vous voudrez bien nous faire vos offres avec lettre d'accompagne-
gfj ffiM ment manuscrite sous référence 844. Quelques renseignements
E»ë23 concernant le cahier des charges peuvent être obtenus au téléphone ;
gJSpm tout autre détail sera exposé lors d'une entrevue personnelle et
jgSftpi confidentielle. Nous vous garantissons une discrétion absolue.

ffl
rafl J. G. Neuhaus - Manager Promotion t
BaÉMH av. du Grammont 9 • 1000 Lausanne 13 • Tél. (021) 27 43 43 9
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Les laboratoires

SMITH KUIME &FRENCH
créent leur propre filiale en Suisse et recrutent

3 DÉLÉGUÉS MÉDICAUX
pour la Suisse romande.

Début d'activité : mai ou à convenir.

La préférence sera donnée aux candidats expérimentés qui auraient déjà
exercés cette profession avec succès ou à des jeunes scientifiques attirés par
le service extérieur.

Merci d'adresser lettre de candidature manuscrite avec curriculum vitae,
copies de certificats et photo en indiquant le secteur préféré à la

Direction de
SMITH KUNE & FRENCH (SWITZERLAND) LTD
Baarerstrasse 101
6302 Zoug

Tél. (042) 31 99 57

Discrétion garantie. 22814-0
. . .- • ,

1
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I AZZARO
Parfum Eau de Toilette
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21650-A /  V yf

m

LU m ICAUX en vente au bureau du journal

On cherche

POMPISTE
pour un remplacement du 11 au
30 juin.
Garage des Jordils
J.-P. Aerni.
2017 Boudry. Tél. (038) 42 13 95.

22985-0

Machines-outils j
L'entreprise en Suisse Orientale avec laquelle VETTERLI ENGINEE- fi
RING collabore, ne compte pas parmi les plus grandes; c'est pour H
cette raison que tout collaborateur, grâce à Son i ndépenda nce, pourra B
se réaliser professionnellement dans le cadre d'un groupe plein R
d'initiative et dans les meilleures conditions. |-|
Le programme de fabrication de machinés-outils sans enlèvement de H
copeaux est bien arrondi et sera prochainement complété par un B
nouveau groupe de machines pour l'industrie automobile. fS
Le secteur vente a besoin d'être développé. Nous engageons : ; H

UN CHEF DE VENTE (INO. ETS) §
ayant l'esprit d'initiative, parlant parfaitement l'allemand et l'anglais, H
ef disposant d'une expérience pratique dans la ̂ ie'ntè de machines- H
outils de production. £$j
Une soigneuse analyse des marchés et un travail de structuration H
systématique permettront au futur collaborateur de poser les fonde- M
ments nécessaires pour doubler le chiffre d'affaires. "'-'
Un engagement personnel auprès des clients et des représenants à H
l'étranger sera essentiel pour atteindre les buts fixés. ga
Disposez-vous des capacités exigées? pi

Machlnes-oullls/Machlnes
pour l'Industrie 1

VETTERLI ENGINEERING a débuté ses activités il y a une demi- H
douzaine d'années dans les branches suivantes : 

^- vente de machines-outils en Europe de l'Est RE
- planification d'installations complètes (principalement: équipe- B

ments pour le travail des métaux et installations dans le secteur des H
emballages modernes). -: ,;

Une bonne stratégie de marketing et de la ténacité nous ont permis fl
d'atteindre d'importants résultats. Bj
Nous aimerions compléter notre groupe par un : H

ASSISTANT DU CHEF D'ENTREPRISE!
(ING. ETS) I

Le collaborateur idéal dispose d'expériences pratiques dans la réali- M
sation de problèmes de fabrication et il a déjà vendu avec succès des Bj
biens d'investissement. Connaissant parfaitement les langues aile- ¦
mande et anglaise, il est non seulement habitué à un travail rapide et K
exact, mais il est également prêt à un engagement personnel supé- H
rieur à la moyenne. g8
Son talent d'organisation, sa manière de travailler de façon indépen- M
dante lui permettront de décharger le chef d'une petite entreprise gsolidement, établie et de participer au développement futur. y.
Lieu de travail: Cortaillod (NE). • '

_i__™iiiWM-» ~̂—aa waaaaap_-a.m_ ¦_-_.H

Matières premières/Produits |
seml-flnls |

VETTERLI ENGINEERING exporte des biens d'investissement en H
direction des pays de l'Est et importe des matières brutes/produits ¦
semi-finis de la môme provenance. . . f^Le secteur Importation doit être développé. Nous engageons un : Pj

COMMERÇANT/TRADER 1
très qualifié, sachant faire face à des responsabilités importantes et B
étant capable de développer, avec de nouveaux produits des marchés I
additionnels. {fe
Le poste à repourvoir exige les qualités suivantes : Sjj
connaissance parfaite de l'allemand et de l'anglais, |y
travail régulier et ordonné, rapide et exact H
bonne vue d'ensemble et talent d'organisation. jgj
Si vous avez l'habitude de négocier des contrats importants avec la I
ténacité et la flexibilité nécessaires, nous aimerions vous offrir ce g
poste bien rémunéré à Cortaillod. |S

Nous avons du travail Jusqu'à fin 19811 I
En étroite collaboration avec des fabriques de machines-outils suis- H
ses de premier ordre nous exécutons de 1979 à 1981 un projet impor- I
tant dans une fabrique d'injecteurs pour moteurs Diesel à Yaroslavl' ,
une ville importante à 400 km à l'est de Moscou.
Noît. cherchons pour entrée immédiate

UN MECANICIEN DE PRÉCISION-
MONTEUR DE MACHINES-OUTILS

qui recevra une formation très complète sur des rectifieuses de haute
précision TSCHUDIN à Granges et sera responsable de la réception
technique des machines par nos clients.
Il sera ensuite - responsable de la mise en route des machines à
Yaroslavl', ce qui nécessitera des voyages fréquents d'une durée de
3 semaines a 2 mois, et atteindront en 1980 et 1981 un total de 4-
6 mois.
Le candidat idéal possède une très bonne formation comme monteur
de machines-outils, complétée de bonnes connaissances de la partie
électrique. Il doit parler très couramment la langue allemande, dispo-
ser d'un talent d'organisation et être habitué à traiter avec la clientèle.
Domicile: région Bien ne/Granges. I?
Nous offrons un poste stable et indépendant, payé au-delà de la
moyenne dans une petite entreprise dynamique et solide, offrant de
bonnes possibilités d'avenir. }.- ¦

I VETTERLI ENGINEERING S.A.
H Route des Joyeuses 18, 2016 Cortaillod. 22620-0

i Cherche à engager pour son département « Comptabilité
générale, assurances et fondations»

UN(E) SECRÉTAIRE-
COMPTABLE

destiné (e) à seconder le chef du secteur pour

- travaux de comptabilité manuelle et sur ordinateur
- divers décomptes financiers
- correspondance générale

Exigences du poste :
- formation commerciale, section gestion, avec CFC
- compréhension aisée des problèmes comptables
- bonne dactylographie
- langue maternelle française
- âge idéal: 18 à 30 ans

Entrée en fonctions : immédiate ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres avec documents usuels â OMEGA, Division du Per-
sonnel ), rue Stampfli 96,2500 Bienne. Tél. (032)41 0911,
int. 2206 ou 2629. 22889-0

BBgMB̂ BBIMBBsil

On cherche

PERSONNE
pour faire les nettoyages, deux ou
trois heures par nuit

Téléphoner ou passer
à l'hôtel Touring, à Neuchâtel.
Tél. (038) 25 55 01. 27040-O

On cherche

portier de nuit ';
'Entrée immédiate ou à convenir.

Téléphoner ou passer
à l'hôtel Touring, à Neuchâtel.
Tél. (038) 25 55 01. 27039-0

Cabinet médical à Neuchâtel cherche

JEUNE FILLE
désirant être formée comme aide
médicale.

Faire offres écrites, avec curriculum
vitae et références éventuelles, sous
chiffres PV 1044 au bureau du
journal. 18215-0

Entreprise de la place cherche

maison spécialisée
ou particulier,
pour le nettoyage de ses bureaux,
2 ou 3 soirs par semaine.

Faire offres sous chiffres AE 1029 au
bureau du journal. 228O6-0

Travail accessoire
intéressant

en travaillant un ou deux soirs par
semaine.

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

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

21317-0

I

On cherche

DAME SEULE
qui accepterait, dès début juin, dans
village du Val-de-Travers, contre
chambre, pension et salaire à conve-1 nir,de s'occuper du ménage d'une
dame affectée dans sa santé physi-
que, ayant besoin de compagnie et
de quelques soins simples. Voiture à
disposition.

Téléphoner au (038) 25 57 17, après
19 heures. 13214-0

Nous cherchons

mécanicien sur autos
consciencieux et capable de travailler
de façon indépendante. Bon salaire
et ambiance de travail agréable.

mï®>4 : . . ' ¦ ¦ '¦y \ ¦• Date d'entrée à convenir.

• Garage BEYELER, 2563 IPSACH.
Tél. (032) 51 96 05. 22896 0

Nous cherchons un

TAILLEUR
qualifié.
Entrée le 1or juillet ou dateà convenir.
Nous offrons des conditions de
travail agréables et un bon salaire.
Prière de faire offres à :
LANG TAILLEURS,
Hirschengraben 6, 3001 Berne
Tél. (031) 25 38 60. - . 22907-O
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Boudavilliers : Garage du Val-de-Ruz, Vuarra? S.A., (038) 36 15 15; Boudry : Garags Ricardo Schiantarelli, (038) 42 18 02; Buttes: Garage Tivoli,
(038) 61 25 22; Neuchâtel : A. Schweizer, (038) 33 47 74 : Neuchâtel : Garage «Le Phare », M. Bardo S.A., (038) 24 18 42 ; Saint-Blalso: Garage
Touring, U. Dall'Acqua, (038) 33 33 15.

22805-A

SSIH MANAGEMENT SERVICES S. A. à Bienne

. cherche à engager, pour son département « Informatique» qui traite l'ensem-
ble des problèmes informatiques du groupe,

PROGRAMMEUR-
ANALYSTE

au bénéfice d'une expérience professionnelle de 2 ans au moins.

Nous demandons en outre :
- connaissance pratique du langage PUI (éventuellement COBOL) et du

langage ASSEMBLER
- pratique du téléprocessing souhaitée
- langue maternelle française avec excellentes connaissances d'allemand ou

l'inverse. ,

Nous offrons :
- une formation adaptée aux exigences des travaux confiés
- développements futurs orientés téléprocessing
- la possibilité de s'intégrer dans une équipe travaillant par projets.

Notre équipement :
Ord. IBM 370-138 en DOS-VS

360-30 en DOS

Dateti'entrée: 1er juin 1979 ou à convenir. ., ,- ig.t.ns iuoq ,
, ' - ; ¦. : ' ¦ . , ';- . . I ¦• i -W'

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres,
avec documents usuels, à ^̂^Hfi rt

SSIH MANAGEMENT SERVICES S. A. | LJ Ll Ll
Direction du personnel I , __ ,̂̂Pièce de Bienne §" ij O I f^|
Rue Stampfli 96, 2500 Bienne I ¦ ¦ ¦ I | I
Tél. (032) 41 0611. )̂_r̂ i_jrlnl LI

22269-0



Société dé Hong-Kong cherche :

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

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

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

MEM - Microélectronique - Marin
Pour notre nouvelle division d'affichages à cristaux liquides,
nous engageons un

ASSISTANT DU CHEF DE PRODUCTION
auquel nous confierons les responsabilités suivantes dans le cadre de la
fabrication de nos cellules (LCD) :

- production quantitative et qualitative
- réglage des équipements
- supervision du personnel.

Ce poste conviendrait à un collaborateur de niveau CFC ou équivalent : fl
". Technicien - Mécanicien - Electronicien désirant se spécialiser dans les

nouvelles technologies.

D'autre part, pour le soutien de la fabrication, un

INGENIEUR ETS EN ÉLECTROTECHNIQUE
pourrait se créer une situation intéressante dans le cadre du secteur précité.

Les intéressés sont invités à faire leurs offres à ÉBAUCHES ÉLECTRONIQUES
SA., 2074 Marin (NE), tél. (038) 35 21 21 ou à demander une formule de
candidature à notre service du personnel. » 22521-0

Nous sortîmes spécialisés dans la fabrication de caractères,
d'outillages de précision, d'étampes Industrielles, de moules,
dans les traitements thermiques et traitements de surface et
cherchons une

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

capable de correspondre correctement en allemand, anglais et
français.

Veuillez adresser offres manuscrites, avec copies de certificats et
curriculum vitae à

CARACTÈRES S.A.
rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 07 22. 22773-0

Coop
_2\§siw__mc_!@§

HBHHHBM
offre un poste

d'agent principal
à un candidat possédant une bonne formation générale, capable de représen-
ter la société, d'entretenir les relations existantes et de développer avec
dynamisme un portefeuille. (

Nous proposons :
Toutes les branches d'assurances
Vaste champ d'activité
Appui permanent et soutien constant
Prestations sociales modernes
Bonnes possibilités de promotion
Instruction complète à un candidat étranger à la branche.

Prendre contact, soit par tél. (022) 28 69 04 ou (021) 22 21 46, soit par écrit :

Coop Assurances
Case postale 460, 1211 Genève 11. 22563-0
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• Possibilités d'échange: des meubles usagés contre des meubles neufs, j I r*».̂ ^ .r'y?^?^8:'¦' ¦ P̂ y y^y 1̂̂  î__B__̂ ^^(0"̂ _^^^_!_»-__P^^^^r 7  ̂ ^* 1 ftfl Ba
• Paiement comptant: acompte selon entente; sur désir, solde 1 | î*s«-itj î ''
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LA MAISON DE SANTÉ DE PRÉFARGIER
CLINIQUE PSYCHIATRIQUE

2074 Marin (NE)
cherche

Infirmières-assistantes
diplômées

veilleurs-veilleuses
qualifiés (ées)

Salaire et avantages sociaux intéressants,
chambre personnelle et pension ou appar-
tements à disposition et

surveillant (e) de la chaîne
de distribution des repas

pour les samedis, dimanches et jours fériés
(6 h par jour). \

Présenter offres écrites ou téléphoner à
l'administrateur, tél. (038) 33 51 51. 22850-0

SAINT-AUBIN
café-bar tea-room «LE CARILLON »
cherche jeune et sympathique

SERVEUSE
congés réguliers, salaire fixe.

Se présenter ou téléphoner au
55 15 50. 22442*0

HOME WATCH CO LTD
Fabrique d'horlogerie
Pierre-à-Mazel 11
2000 NEUCHÂTEL 7

cherche pour entrée immédiate du à
convenir:

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

Veuillez soumettre vos offres
manuscrites avec curriculum vitae.

22763-0

| Maison de commerce domiciliée à
Lausanne cherche, pour entrée
immédiate ou date à convenir,

sténodactylo
Qualifiée

bilingue français/allemand aveo des
connaissances d'anglais si possible,
rapide et précise, pour tous travaux
de bureau, téléphone, télex, etc.

Place stable et ambiance de travail
agréable au sein d'une petite équipe.
Semaine de 40 heures.
Rémunération à convenir.

Faire offres sous chiffres PO 901092 à
Publicitas, 1002 Lausanne. 22902-0

IMPRIMERIE
PAUL ATTINGER S.A.
à Neuchâtel
engagerait immédiatement ou pour
date à convenir auxiliaire conscien-
cieux et travailleur disposé à être
formé comme

aide-conducteur
sur machine offset 2 ou 4 couleurs.

S'adresser au service du personnel,
avenue Rousseau 7 ou téléphoner au
25 60 04. 22790-0
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PASCAL EICHER
Le Brass Band Bienne. Une formation qui vole de succès en succès. (Avipress P.-Jeanneret)

un talentueux musicien neuvevillois,
directeur de la «Fanfare de Boudry»,
à la tête du «Brass Band Bienne».

Depuis bientôt quatre ans, Pascal
Eicher, un jeune professeur au collège
du district de La Neuveville conduit le
Brass Band Bienne de succès en suc-
cès. C'est en 1975 qu'il reprend la
relève de son père Sisin Eicher. Une
relève qui s'avère brillante et dynami-
que. Le nouveau directeur possède
déjà un palmarès des plus élogieux. Il
étudie le piano jusqu'à l'âge de 15 ans,
tâte avec brio le cornet puis l'eupho-
nium, devient directeur de la fanfare
de Sonvilier à l'âge de 19 ans.

CHAMPION SUISSE
En 1974, il effectue un stage musical

en Angleterre et a la chance de parfaire
ses connaissances au sein des Brass
Bands les plus réputés d'Outre-Man-
che. A son retour en Suisse, il se per-
fectionne à l'euphonium et remporte,
en 1978, le titre de champion suisse.
Du même coup, il devient viee-charm
pion toutes catégories ! \ j
.. . Pascal Eicher aime la musique. Il vnf
pour elle. C'est sa passion, son but;
Pourquoi ne s'y consacre-t-.l pas entiè-
rement et uniquement sommes nous
tentés de nous demander? Mais
l'artiste donne lui-même la réponse :
- Ma profession d'enseignant est

une autre vocation dont je ne saurais
me défaire. Le contact avec mes élèves
et les jeunes en général m'apportent
tant de satisfactions que je tiens à
concilier musique et enseignement.

Il faut bien entendu pour cela une
somme de dévouement et de renon-
ciation tout à l'honneur de ce jeune
professeur. Plusieurs jeunes bénéfi-
cientd'ailleurs de ses leçons privées et
découvrent en lui un maître exigeant
dont la sévérité ne peut conduire qu'au
succès.

DIRECTEUR DE LA FANFARE
DE BOUDRY

Pascal Eicher a été appelé, dès
novembre 1978, à diriger la fanfare de
Boudry. C'est sous sa baguette que
celle-ci a donné concert, les 21, 27 et
28 avril derniers.

LE BBB, UNE RÉPUTATION
SOLIDEMENT ANCRÉE

C'est en 1963 que l'aventure du
Brass Band Bienne débute. Sisin
Eicher, ancien directeur de la fanfare
du régiment 9 groupe quelques amis,
musiciens de talent. Rapidement, le
BBB franchit les étapes du succès.
Concerts publics, émissions à la radio,
puis à la télévision. En 1971, la forma-
tion sort son premier disque. A l'image
des célèbres formations anglaises,
une trentaine dé musiciens forment
l'ensemble de cet orchestre de cuivres.
Lors des derniers championnats suis-
ses à Zurich, au mois de novembre, le
BBB s'adjuge le 5me rang en catégorie
supérieure.

En 1975, succédant donc à son père,
Pascal Eicher apporte un souffle
nouveau au BBB. Dans le but d'assurer
la continuité, une formation «juniors »
est fondée en 1978. Par son don de
persuasion, son travail soigné, Pascal
Eicher a su créer une formation de
jeunes d'excellente valeur. La gloire
est à la portée de ces jeunes talents.
L'un d'eux, Badou Gauchat, 15 ans,
décroche le titre de champion suisse

de soliste à Crissier, avec seulement
deux ans de pratique à la basse.

L'avenir est plein de promesses s'il
appartient aux audacieux. Pascal
Eicher est de cette trempe d'hommes
qui forcent l'admiration par leur per-
sévérance, leurs sens de la perfection
et leur contribution à motiver notre
jeunesse dans la recherche des vraies
valeurs hélas trop souvent délaissées
au profit du désintéressement. P. J.

Pascal Eicher. Un chef d'orchestre fascinant. Un sens aigu de la perfection.
(Avipress P.-Jeanneret)

La Boucherie Nouvelle : des spécialités-maison
Connaissez-vous le véritable couscous tunisien ?

M. Michel Binz, jeune boucher-
charcutier diplômé, a repris, il y a plus
d'un mois, l'affaire renommée de son
père Philippe : la Boucherie Nouvelle ,
21, Grand-Rue, à La Neuveville. Le
jeune patron est secondé par son
épouse, Jeanine, et deux collaboratri-
ces.

M. Binz dispose d'un laboratoire
moderne. Il propose un tas de spéciali-
tés : saucisson maison, jambon, saucis-

ses sèches, lard sec, pâtés de campagne
d'Italie, charcuterie du patron, cerve-
las, etc. :
- Le client, aujourd'hui et ceci avec

raison, est plus exigeant que jamais.
Chez nous, nous nous basons sur la
qualité des prestations, le premier
choix, les achats directs, la fabrication
maison, les conseils judicieux. Nous
mettons tout en œuvre pour satisfaire
la clientèle...

M. et Mme Binz accueillent toujours avec le sourire une fidèle clientèle.
. . (Avipress-P. Treuthardt)

M1™ Binz souhaite que son magasin
reste un lieu de rencontre. Elle aime
bien conseiller les clients tout en
s'efforçant à son tour d'enregistrer
leurs désirs :

— Les clients, en nous faisant part
de leurs remarques et de leur expé-
rience, contribuent à l'amélioration
des prestations de notre commerce
familial qui déjà est connu loin à la
ronde...

La Boucherie Nouvelle a mis sur
pied un service de traiteur : plats froids
et chauds sur commande. A l'approche
des journées ensoleillées, donc des
sorties familiales et entre amis, on peut
y commander des buffets froids, des
rôtis, des broches, delà charcuterie, du
jambon chaud, des terrines. Une solu-
tion idéale pour les excursions, les
réunions de sociétés, les soirées fami-
lières, les fêtes :

— Chaque vendredi, nous prépa-
rons un fameux couscous tunisien à un
prix avantageux. Il suffit de passer au
magasin avec un ustensile pour l'obte-
nir tout prêt. Nous avons découvert et
apprécié par hasard cette spécialité
gastronomique qui jouit désormais
dans la cité et la région d'une très
bonne réputation...

Cette spécialité nord-africaine,
connue par les touristes, est longue à
préparer et demande des connaissan-
ces. Ici, il suffit de passer pour réserver
une bonne surprise à ses invités.

- Nous envisageons maintenant,
pour l'été, de préparer d'autres plats,
par exemple des rôtis, de la volaille. Le
vendredi et le samedi nous proposons
de la viande fraîche à des prix avanta-
geux. En premier lieu, nous nous
basons toujours sur la qualité des
produits...

LE CLIENT EST ROI

M. Michel Binz et sa femme esti-
ment que pour aller de l'avant, il faut
satisfaire la clientèle par la qualité des
prestations et de l'accueil :
- Un client satisfait se chargera de

la promotion de notre commerce de
détail...

Depuis la reprise de l'affaire par le
jeune patron et sa femme, les rangs de
la clientèle s'élargissent en permanen-
ce, ce qui promet pour l'avenir. Une
clientèle locale, provenant de la
montagne, de Bienne et de Neuchâtel.
Rien que le couscous maison mérite le
déplacement, sans compter les
produits fabriqués sur place dans la
plus pure tradition du métier de bou-
cher-charcutier :

— Nous nous sentons solidaires du
commerce local. La Neuveville mérite
de rester un centre commercial animé,
un lieu de détente dans un cadre admi-
rable...

Alors, pour vous en convaincre,
faites un tour à la Boucherie Nouvel-
le...

H tSKaBy i r Rue du Marché 10
P'̂ l̂ | Tél. O (038) 51 46 61

•f I Envois postaux
î J S Service rapide

Nouvelles gammes de PrOuUllS SOlBuGS _

Grand choix de parfums pour la Fête des Mamans I

BOUCHERIE r0 î£L̂  
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VJft Ô v » W « MAISON.» - PÂTES
Michel Binz 

^
W ^W * M «CAMPAGNE»

m (S!. 21 so <<?ÇSWSF «ANDES FRAICHES
'UE V&P 6ABAHTIES

~™ ~~ _-_—-— ~_ .—-~ - 
11762-6

¦ 

Restaurant
de la Gare

TOUS LES DIMANCHES NOTRE MENU:

2 ENTRÉES à choix
La Neuveville 3 VIANDES à choix
Tél. 038/5123 98 3 DESSERTS à choix g

Fr.l /.OU tout compris j£

ÉLECTRICITÉ — TÉLÉPHONE
- ___z _ il 5l_1î^Hh_» m étechoté sa M

a 

CUISINIERE Hlllflll
ÉLECTRIQU E JPWWM M
E 4 EXPORT taneuvwteJP M

couvercle am àatj mà ^aa\et porte _E_L _̂R 
__

LonflOB Ba du four vitrée Notre prix : **WW B^
""""' Prix catalogue: 498.—

" 11734-6

é  ̂ Banque Cantonale
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Le Valais imitera-!-il le Tessin ?

n— ' iii i y.1 '.¦.;.'.||.;.|-|.'J.,-,-I-,-|.'-;-'.;-!.;-V.,.;.:.:.:.!..-.-..- ......-.'?I
î WWIWW ÎM Semaine de cinq jours à l'école

De notre correspondant:
Une fois de plus, la question de la

«semaine de cinq jours à l'école»
refait surface. Le dossier a été
ouvert hier à nouveau par l'Asso-
ciation des parents d'élèves à Sion,
association que préside
M"" Gilberte Coutaz. Plusieurs per-
sonnalités d'ailleurs appartenant
aussi bien au département de
/'instruction publique de l'Etat qu'à
la direction des écoles, ou qu'à la
commission scolaire municipale, et
à la pédiatrie furent invitées à don-
ner leur avis.

Empressons-nous de le dire:
aucune décision n'est prise pour
l'instant. Une chose est sûre: il
n'est pas question et il ne sera
jamais question de supprimer
l'après-midi de congé du mercredi
pour libérer les enfants le samedi
matin.

Il est intéressant de noter que si
bien des parents et des personnes
en général se déclarent d'emblée
favorables à la semaine de cinq

jours (les deux tiers des parents
contre un tiers si l'on en croit un
récent sondage sédunois), peu à
peu, dès que la réflexion survient,
de nombreux parents reviennent
sur leur avis et reconnaissent que
ce n'est pas si simple que cela de
fermer l'école du vendredi soir au
lundi matin.

BIENTÔT UNE RÉPONSE
À UN POSTULAT

La question n'est pas si simple
car des milliers de parents travail-
lent le samedi matin encore. Bien
des personnes n'ont pas de rési-
dence secondaire. Les enfants, plus
petits, vont-ils être traînés dans les
grands magasins avec leur maman
ou placés devant la TV? Les plus
grands vont-ils être livrés à eux-
mêmes une demie journée de
plus ?

Selon Mme Coutaz, présidente de
l'association, c'est surtout la ques-
tion de l'occupation des enfants

durant cette demie-journée sup-
plémentaire de congé qui préoccu-
pent les parents qui ne connaissent
pas la semaine anglaise.

Notons que le parlementaire
Francis Pont a déposé un postulat
au Grand conseil en faveur des
«cinq j ours». Le Conseil d'Etat doit
répondre prochainement à ce
postulat d'ores et déjà accepté.
M. Pont prône l'équité entre la
profession d'enseignant et les
autres, une meilleure régénération
des élèves, une amélioration des
relations familiales, le droit des pa-
rents de disposer en famille dès le
vendredi soir du repos hebdoma-
daire, etc.

Le Valais s 'est vivement intéressé
à l'expérience tessinoise où le
congé du mercredi a été maintenu
et où le samedi est libre tout entier.
Ce qu'on ne veut en tout cas pas
en Valais c'est qu'on touche au
congé du mercredi ou alors qu'on
allonge certains cours. M. F.

Les conséquences de la nouvelle
loi sur l'énergie atomique

Ainsi, à la suite du référendum
lancé conjointement par des mili-
tants antinucléaires et des grou-
pements d'extrême-gauche, le
peuple suisse se rendra aux urnes
le 20 mai prochain pour approuver
ou rejeter la révision partielle - et
amplement justifiée à certains
égards - de la loi fédérale sur
l'énergie atomique de 1959. Rappe-
lons que les Chambres avaient
accepté ce projet à l'unanimité
moins une voix.

On a souvent présenté la loi révi-
sée comme une réelle solution de
rechange à l'initiative antinucléaire
qui fut mise en échec le 18 février
dernier. Qu'en est-il dans les faits?

La nouvelle loi implique une
procédure de contrôle et de consul-
tation démocratique accrue en
matière de centrales nucléaires et
de toutes autres installations
atomiques, tels les sites de
stockage pour les déchets radioac-
tifs.

LE CAP DE
L'AUTORISATION GÉNÉRALE

La loi révisée soumet la construc-
tion et l'exploitation de ces installa-
tions à une autorisation générale.
Celle-ci inclut le site et les caracté-
ristiques du projet. Les centrales
nucléaires en activité ou au béné-
fice d'une autorisation de
construire ne seront pas soumises
à cette nouvelle procédure, soit les
usines de Mùhleberg, Beznau,
Gôsgen et Leibstadt. Les installa-
tions disposant d'un droit de site et
qui n'ont pas encore obtenu l'auto-
risation de construire (Kaiseraugst,
Graben, Verbois), feront l'objet

d'une procédure simplifiée basée
sur la «clause du besoin».

Si l'autorisation générale est
refusée au bénéficiaire d'une auto-
risation de site pour des raisons
auxquelles il est étranger, alors le
promoteur pourra prétendre à un
dédommagement équitable pour les
frais engagés préalablement.

SÉCURITÉ. CLAUSE DU BESOIN,
ÉLIMINATION DES DÉCHETS

L'autorisation générale est
subordonnée, comme jusqu'ici, à
de strictes conditions de sécurité
pour l'homme et son environne-
ment. En revanche, il faudra
désormais fournir la preuve du
besoin et garantir l'élimination
définitive des déchets radioactifs,
ainsi que la désaffectation ulté-
rieure de l'installation. En outre, ort
pourra exiger de la part du
constructeur une utilisation judi-
cieuse de la chaleur produite par la
centrale (chauffage à distance ou
procédés industriels).

L'estimation des besoins devra
prendre en compte d'éventuelles
économies d'énergie, la substitu-
tion du pétrole et le recours accru à
d'autres formes d'énergie. Il
reviendra aux producteurs de
déchets radioactifs d'assurer et de
financer leur élimination. Pour en
garantir l'exécution, la Confédéra-
tion institue un « fonds de démantè-
lement » qui sera alimenté par les
exploitants d'installations nucléai-
res. La loi assure d'autre part une
base légale pour empêcher
l'obstruction des travaux de
recherches et d'aménagement de
sites de stockage.

La nouvelle loi donnera à chaque
citoyen le droit de faire opposition
aux requêtes d'autorisation géné-
rale qui seront publiques. Tous les
cantons et l'ensemble des com-
munes concernées pourront
s'exprimer, et non plus le seul
canton de site comme jusqu'Ici. Le
Conseil fédéral soumettra toutes
les oppositions et les consultations
à des expertises. Ces expertises,
qui seront à la charge du requérant,
devront être à nouveau rendues
publiques et soumises à une
seconde procédure d'opposition.

Enfin, l'octroi de l'autorisation
générale sera dévolu au Conseil
fédéral « in corpore », et non plus au
seul département intéressé. Et sa
décision devra être approuvée par
les Chambres. Cette procédure
d'autorisation, plus démocratique,
certes, mais aussi passablement
complexe et laborieuse, témoigne
de la dimension politique crois-
sante qui régit l'exploitation pacifi-
que de l'atome.

Cette révision partielle répond
pratiquement à toutes les exigen-
ces des auteurs de l'initiative du
18 février. Seule, la question de la
responsabilité civile a été mise en
exergue. Elle sera réglée dans le
cadre d'une loi spéciale. Un projet
récemment soumis à la consulta-
tion prévoit la responsabilité illimi-
tée.

Cette loi révisée, de par son
caractère restrictif et son esprit
démocratique, est sans égale dans
le monde entier. Contrairement à
l'initiative antinucléaire, elle
n'empêche toutefois pas totale-
ment la construction des centrales
nucléaires. Elle autorise un recours
raisonnable à l'exploitation pacifi-
que de l'atome.

On ne retient pas la leçon de Neuchâtel
La ville de Fribourg et les enseignants à mi-temps .

De notre correspondant :
Le Conseil communal de Fribourg,

suivant le préavis de la commission
scolaire, a décidé, avant-hier, de ne
pas introduire de demi-postes d'insti-
tutrices pour les plus petits enfants des
écoles primaires de la ville. Six ensei-
gnantes avaient sollicité de tels postes,
en première et deuxième années
primaires. Un arrêté pris par le Conseil
d'Etat en 1976, prorogé jusqu'en
1982, en janvier, institue pourtant les
demi-postes (deux enseignants pour
une seule et même classe). Mais les
communes restent maîtresses dans ce
domaine.

Quel motif a guidé Fribourg-Ville?
Le syndic Lucien Nussbaumer nous a
dit : « Nous considérons d'abord l'inté-
rêt de l'enfant. Les plus petits, quittant
leur famille et leur maman, ont besoin
d'une seule institutrice. Qu'ils en aient
plus ne serait pas bon. On risquerait de
les traumatiser, de les désécuriser.
Nous avons agi dans le seul intérêt de
l'enfant».

Une des institutrices intéressées, à
qui nous avons annoncé la nouvelle,
s'est étonnée de la décision de l'exécu-
tif. Les six jeunes femmes, dont deux
sont déjà associées dans une classe
expérimentale de deuxième année, au
quartier du Jura, ont entrepris des
démarches nombreuses. Sans succès.
Elles ont même préparé, à l'appiii de
leur requête, un horaire précis pour
expliquer concrètement leur travail
futur. Rien n'y a fait: «Ce qui me
navre, c'est qu'on nous oppose des
arguments de principe seulement. On
nous dit : pour le bien de l'enfant, on
ne peut se laisser aller à des expérien-
ces. Mais enseigner les maths
modernes, il a bien fallu commencer à
les enseigner un jour. Il faudrait aussi
mettre dans la balance les avantages
que peuvent retirer les enfants d'une
telle formule».

L'EXEMPLE DE NEUCHÂTEL

Chef de service à l'instruction
publique, M. Armand Maillard nous a
dit que les résultats enregistrés généra-
lement dans les classes où travaillent
deux enseignants sont très positifs. «Il
faut, bien sûr, que les deux se «rencon-
trent» dans leur métier. Cette
nouvelle, possibilité d'envisager son
travail a été bien acceptée» . Les fem-
.mes mariées, pat exemple, y trouvent
un intérêt évident. Sur 18 enseignants
répartis dans 9 classes, en partie
romande du canton, la majorité sont
des femmes. Le succès du demi-poste
est constant. Jamais, jusqu'à mainte-

nant, au su de M. Maillard, une com-
mune n'a refusé l'introduction de
demi-postes. «Nous ne pouvons pas
imposer à une commune une telle
solution. Elle reste compétente, et il
faut que tout le monde soit d'accord
pour introduire des demi-postes » .
Conséquence : il est improbable que le
canton puisse infléchir la position
d'une commune. Malgré l'arrêté de
1976, il n'y a pas d'instrument pour ce
faire...

À propos des classes de degré infé-
rieur (lre et2mc), M. Maillard sait bien
que des pédagogues ne sont pas
unanimes. Mais, à Courtepin et à Bar-
berèche, les deux seules petites classes
du canton « fonctionnant » avec des
demi-postes, les résultats sont positifs.

A Neuchâtel, qui a généralisé les
demi-postes sur une plus grande
échelle et depuis plus longtemps qu'à
Fribourg, la même question s'était
posée. Maintenant, il n'y a plus
d'exclusive : toutes les classes primai-
res peuvent être «tenues » par deux
instituteurs. Et ce sont, comme à
Fribourg, plus souvent des institutrices
qui saisissent cette occasion. «Ceux
qui choisissent le demi-poste investis-
sent plus qu'un demi-horaire »,
conclut M. Maillard , en soulignant
l'attrait de cet enseignement
nouveau. Ptero THOMAS

Nestlé mis en accusation aux Etats-Unis
D'un correspondant de l'ATS :
L'entreprise Nestlé, installée à

White Plains (N.Y.), reçoit en perma-
nence des lettres de protestation -
l'accusant de mener dans les pays de
développement, une publicité agressive
pour le remplacement du lait maternel
par des aliments pour nourissons -
suite à la lecture dans les églises ou à la
publication dans des périodiques reli-
gieux de textes la mettant en cause.

Depuis plus d'une année, la multina-
tionale suisse est ainsi la cible de
campagnes sporadiques menées par
«Intact » (infant formula action orga- ,
nisation). Un porte-parole de Nestlé, à
New-York, a accusé le Conseil œucu-
ménique des Eglises de soutenir ces
campagnes de boycott.

La semaine dernière, des étudiants
de l'Université de New-York ont
souligné les dangers représentés par
les aliments pour bébés dans les pays
en développement. Deux camions,
transportant une trentaine de manifes-
tants californiens se sont rendus
devant le siège de l'entreprise, à
White-Plains pour y conduire une
manifestation de protestation.

M. David Guerrant, président de
Nestlé Inc, a déclaré, dans une lettre

ouverte, que, contrairement aux accu-
sations portées par Infact, Nestlé ne
faisait pas de publicité pour ses
aliments dans les pays en développe-
ment; sur tous les emballages de ses
produits, le lait maternel est recom-
mandé comme aliment le plus indiqué.
Cette recommandation est accompa-
gnée d'une indication selon laquelle
l'OMS elle-même préconise des com-
pléments au lait maternel à partir du
troisième mois. La plupart des nourris-
sons, dans les pays en voie de déve-
loppement ont besoin de ce compté .
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ment, indique encore la lettre, et la
mortalité infantile, dans les pays ou les
aliments pour bébés ne sont pas dispo-
nibles, est de 50 % plus élevée qu'ail-
leurs.

La direction de Nestlé a, au cours
des deux dernières années, rencontré
à plusieurs reprises les dirigeants des
organisations de boycott. Elle n'est
pourtant pas parvenue à leur faire
abandonner leurs accusations.
L'entreprise a réuni une documenta-
tion complète infirmant les allégations-.y ~.- y  y S -¦ - ,r; ~, :¦ -. ...-xr,.y ^y.°i;., ;.--.-T^de ses adversaires. ., ï. . u _ -V ¦ ;. ' . I
¦ÉÉÉM yyaufe&&uyàïâa!iis&. à&s-jtëu**»

Recrues 78: important sondage
Au sujet du mariage civil et reli-

gieux, près de 66% pensent que ces
deux formes sont valables, alors
que 6% environ ne souhaitent que
le mariage civil. Entre 4 et 5% des
recrues interrogées n 'accepteraient
pas que leur future femme ne soit
plus vierge au moment du mariage,
tandis que plus de 60 % estiment
que cela ne joue aucun rôle et que
plus de 15% s'en féliciteraient
même. Assez peu de jeunes gens
accepteraient l'infidélité conjugale
(un peu moins du dixième), tandis
que plus de la moitié y sont oppo-
sés. Les autres n'ont pas d'opinion
où sont indifférents à cette ques-
tion.

Les fonds mis à la disposition des
examens pédagogiques des
recrues ont été ramenés de
600.000 francs à 400.000 francs par

anh/ée. Les organisateurs, qui
travaillent: en collaboration avec
des instituts spécialisés, déplorent
cette réduction qui entraîne fatale-
ment une baisse de qualité. Le
nombre des recrues interrogées
par écrit et lou oralement s 'est élevé
à 34.649 en 1978. 15,3% étaient des
étudiants et des enseignants,
11,5% des commerçants et fonc-
tionnaires, 61,1% des travailleurs
spécialisés. 5,5% des agriculteurs
et 6,6% des jeunes sans aucune
formation. Les différences sont
frappantes en comparaison de
l'année 19453 où l'on avait enregis-
tré 25% dé jeunes sans formation,
18,5% d'agriculteurs et seulement
36,6% de travaileurs spécialisés.
Depuis quelques années, conclut le
rapport, les valeurs ont tendance à
se stabiliser.

Union
technique suisse:
15.000 membres

LAUSANNE (ATS). - L'union
technique suisse - la plus grande orga-
nisation professionnelle de techniciens
ingénieurs et architectes de notre
pays, avec près de 15.000 membres -
a annoncé jeudi à Lausanne qu'elle
tiendra du 18 au 20 mai à Bâle un
congrès triennal consacré au thème
«technique et humanité ». A cette
occasion, elle remettra un véhicule
spécialement aménagé pour le trans-
port des patients du centre pour para-
plégiques.

Dans son rapport d'activité, l'Union
technique suisse relève que l'année
1978 a été marquée par l'acceptation
de la loi fédérale sur la formation
professionnelle. Les écoles d'ingé-
nieurs « ETS» (écoles techniques
supérieures) devraient désormais être
considérées comme elles le méritent
dans le domaine de la formation. Pour-
tant, l'Union technique suisse «n'a
toujours pas pu susciter une détente
dans ses relations avec les diplômés
des Ecoles polytechniques fédérales ».
Elle déplore les tentatives de discrimi-
nation entre les deux voies de forma-
tion- EPF et ETS - des ingénieurs et
des architectes.

Aujourd'hui le téléphone
demain la «téléinformatique»
BERNE (ATS). - L'échange rapide

d'informations revêt dans le monde
actuel une importance primordiale,
notamment pour les entreprises travail-
lant avec de nombreux partenaires
commerciaux. Les PTT ont de ce fait
présenté, au cours d'une conférence de
presse tenue à Berne, les nouvelles
prestations des services des télécom-
munications. Ces innovations, qui tou-
chent le domaine de la «téléinformati-
que», concernent essentiellement le
système électronique de commutation
de données (EDW), la commutation
automatique de messages (SAM) et le
nouveau téléimprimeur SP 300, ainsi
que, à plus long terme, la transmission
EDW par paquets et le système Euronet.

DU TÉLÉPHONE
À LA «TÉLÉINFORMATIQUE»

La transmission électrique de l'infor-
mation a débuté il y a 130 ans avec le
télégraphe Morse et s'est développée
dans les années 1930 avec l'introduc-
tion du service de transmission par
téléimprimeurs. Avec le développe-
ment des techniques de traitement de
l'information, les besoins en transmis-
sion de données par le truchement des
réseaux de télécommunications ont
augmenté. Il ne s'agit plus de transmet-
tre la parole, mais des informations
sous une forme compatible avec la
machine, l'ordinateur en particulier.

Ce sont ces nouveaux services qui
sont groupés sous le terme de «téléin-
formatique». LeUr signification sera de
plus en plus importante. C'est ainsi que
le taux d'accroissement dans le
domaine du traitement de l'information
est actuellement d'environ 15% par
année. Les PTT investissent chaque
année quelque ,80 millions de francs
pour les besoins de la transmission de
données.

Au début les nouveaux moyens élec-
troniques seront principalement utilisés
dans les entreprises commerciales et
les administrations. Par la suite ils pour-
ront être exploités entre des offices de
poste spécialement équipés à cet effet,
puis accessibles au public, étant donné
l'extension prévue de ce service à la
transmission « domicile à domicile». La
signification de la téléinformatique
s'accroîtra au cours des années à venir à
tel point a indiqué M. Fritz Locher, direc-
teur général des PTT, qu'elle atteindra
celle du téléphone.

NOUVELLES PRESTATIONS

Les responsables des PTT ont présen-
té, lors de la conférence de presse tenue
mercredi à Berne, les nouvelles presta-
tions touchant le domaine de la « téléin-
formatique». La première, le système
électronique de commutation de don-
nées (EDW) doit permettre en premier
lieu d'accroître la capacité de raccorde-
ment du réseau télex, le nombre des
raccordements ayant passé de 10.000 à
plus de 28.000 au cours des dix derniè-
res années. Ce nouveau système
permet par ailleurs des innovations au
niveau de l'exploitation et donne des
possibilités supplémentaires à l'abon-
né. L'inauguration récente du premier
central de commutation électronique de
message télex et de données à Zurich
signifie que les PTT ont mis en exploita-
tion la première installation de commu-
tation commandée par ordinateur du
réseau télex suisse. Le deuxième central
EDW sera inauguré à la fin de cette
année à Genève.

La deuxième innovation, le système
de commutation automatique de mes-
sages (SAM), permettra de confier à un
ordinateur le traitement, la retransmis-
sion et la diffusion des informations.

Hit Parade de
la Radio romande

Enquête No 18
1. Nous (Hervé Villard) ; 2. Save

Me (Clout); 3. Chiquitita (Abba); 4.
In The Navy (Village People) ; 5.
Tragedy (Bee Gees) ; 6. Besoin
d'amour (France Gall) ; 7. Hot Stuff
(Donna Summer); 8. Born to be
Alive (Patrick Hernandez) ; 9. Seven
Lonely Day (Sheila) 10. My Life
(Billy Joël); 11. Hooray-Hooray it's
Holy-Holyday (Boney M.); 12.
Knock on Wood (Amii Stewart) ; 13.
Lady Night (Patrick Juvet) ; 14. Côté
banjo, côté violon (Joe Dassin); 15.
Mescalino(ll était une fois); 16. Can
you feel the force (Real Thing) ; 17.
Trojan Horse (Luv; 18. Boulevard
de l'Océan (Gérard Lenorman); 19.
Tout petit la planète (Plastic Ber-
trand); 20. Ma révérence (Véroni-
que Sanson).

Hausse de l'indice
des prix de gros de 0,8%

|tiyA^IC__S4j  Au mois d'avril

BERNE (ATS). - L'indice des prix
de gros, calculé par l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du
travail, traduit l'évolution des prix des
matières premières, des produits
semi-fabriques et des biens de
consommation, Il s'est inscrit à
146,8 points à fin avril 1979 (1963 =
100), d'où une augmentation de 0,8 %
par rapport au niveau atteint à la fin du
mois précédent (145,6) et de 2,1%
comparativement à celui qu'on avait
enregistré une année auparavant
(143,8). Le taux annuel de variation
était de + 1,1% en mars 1979 et de
-3,7% en avril 1978.

La nouvelle hausse de l'indice géné-
ral en avril 1979 est principalement
imputable au renchérissement des
marchandises importées. Les facteurs
décisifs de cette évolution ont été
avant tout des augmentations considé-
rables des prix des combustibles et
carburants liquides dans le groupe des
produits énergétiques et connexes,
alors que les indices des matières
premières, des produits semi-fabri-
ques et des biens de consommation
n'ont que faiblement progressé.

En examinant en détail les compo-
santes de l'indice des prix de gros, on

constate des hausses de prix pronon-
cées pour le mazout, les filtres chimi-
ques et les feuilles chimiques, le cuir de
vachette, le caoutchouc brut, les
ouvrages en matière plastique, les
tubes laminés, les aciers fins, les gran-
des pièces forgées et le nickel ont aussi
fait l'objet de transactions à des prix
notablement plus élevés. En revanche,
on a enregistré des prix en baisse,
notamment pour les fruits oléagineux,
les œufs, le malt, les peaux ainsi que
pour le verre à glace et de sécurité.

Les indices des dix groupes de mar-
chandises se situaient, à fin avril 1979,
aux niveaux suivants (entre parenthè-
se: chiffres du mois de mars 1979) :
produits agricoles 147,8 (146,9);
produits énergétiques et connexes
212,6 (206,0); produits alimentaires
transformés, boissons et tabacs 152,9
(152,9) ; textiles 102,6 (100,2) ; bois et
Ùège 148,1 (146,6) ; papier et ouvra-
ges en papier 133,9 (133,9); peaux,
cuirs, caoutchouc et ouvrages en
matière plastique 138,3 (138,3);
produits chimiques et connexes 121,7
(121,7); matériaux de construction,
céramique et Verre 176,9 (176,6);
métaux et ouvrages en métaux 156,1
(155,5),

î ÉP 3JTJ^Sl_S!̂ ^Éft̂ i

Les intérêts hypothécaires
sont maintenant parti-
culièrement avantageux.
Mieux encore: le CS déter-
mine Famortissement de
votre crédit hypothécaire
en l'adaptant à votre situa-
tion personnelle. Devenez
propriétaire sans soucis:
prenez contact avec notre
spécialiste en financement
immobilier.
2001 Neuchitcl .m 038/25 7301
2O01Ncuchalel-Templc-Neuf.Tcl.O38/25O30O

127345 R

f DIMANCHE

f
"*» Fête des mères...

Faites-lui une fleur...
PROMOTION DE U PUNIE ET OE U FLEUR

V 22367 R

(c) On sait que le cinéaste vaudois
Florian ' Campiche, domicilié à
Payerne, avait été chargé par l'Armée
du salut de France, de tourner un film
sur la Cité de refuge, à Paris. Ce film
de cinquante minutes, « Espoir», qui a
été donné en première mondiale, à
Payerne, le 26 mars 1979, vient d'être
présenté officiellement dans la capita-
le française, à la Cité de refuge.

Un film de
Florian Campiche
présenté à Paris

LAUSANNE (ATS) -̂ Dans la
procédure de consultation sur le projet
de modification des dispositions fédé-
rales touchant à la responsabilité civile
dans l'énergie nucléaire, le Conseil
d'Etat vaudois s'est rallié à la solution
proposée par les autorités fédérales et
basée sur la responsabilité exclusive et
illimitée de l'exploitant de l'installa-
tion atomique, avec contribution de la
Confédération en cas de grand sinis-
tre. ,

Le gouvernement du canton de
Vaud fait remarquer que celui-ci n'est
pas directement intéressé parce projet
de loi. La seule installation encore
soumise à la loi atomique - la centrale
expérimentale de Lucens - est hors
service depuis longtemps. En outre, le
projet de centrale nucléaire primiti-
vement envisagé à Corcelettes, près
de Grandson, a été définitivement
abandonné. Enfin, le Conseil d'Etat a
déclaré, en 1975 et en 1977, qu'il for-
mulerait un préavis négatif au dépar-
tement fédéral de l'énergie s'il était
saisi d'une demande d'autorisation de
sondages et galeries de reconnaissance
en vue d'études pour la création d'un
dépôt de déchets radioactifs à Bex
(projet qui semble lui aussi abandon-
né).

La responsabilité
civile dans

l'énergie nucléaire
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AU PANESPO
Vendredi 11 mai 79 de 17 h. à 21 h. - Samedi 12 mai 79 de 9 h. à 21 h.-Dimanche 13 mai de 9 h. à 18 h

CENTRE H/-EFLIGER & KAESER S. A. ..U
QUINCAILLERIE - OUTILLAGE U l\

TONDEUSES A GAZON - CISAILLES A HAIE - CISAILLES A BORDURE - OUTILS DE JARDIN ||
g?j MEUBLES DE JARDIN - PARASOLS - BALANÇOIRES - GRILS - ARTICLES : CAMPING GAZ m"¦ Chemin des Mulets 1-3 ™

2287-.-A

JTD JURACIME S.A. I
V-A /̂ Fabrique de ciment |

2087 CORNAUX (NE) §
cherche 

^
__M W-- '\W • ¦'" * ..VMl4_J|Ôifc_»-S_Nr .̂ N:ir i- »ov^r,:s!.,-,, Si1. électricien 1
f  ̂ Noua demandons : j"iMy§ - apprentissage de monteur électricien ou de •"- 1
&£ mécanicien-électriéien §31
i&à . J 

— bonnes connaissances en électrotechnique P-,. y
p$ - intérêt à poursuivre sa formation profession- • y;
y -à nelle. . . iyj

ir_ è-j Champ d'activité : jpg
t' I - travaux d'entretien et de réparation de toutes tjm
r | les installations de production m¦¦'.]
WM - travaux de révisions sur les appareils de com- ; y j
*yfe mandes électriques et électroniques ISs
KS - montage et mise en service de nouvelles m$
K;l installations électriques. ' i.'i

afëj i Nous offrons : agi
Ŝ ! - activités diverses et intéressantes §|1
«$ - bonne rétribution
ij|3 - prestations sociales modernes. , |y

IM OFFRES DE SERVICE: 9y,-"; par écrit à la Direction de JURACIME S.A. f j
^ 1 â 2087 CORNAUX. f j
BH Tél. (038) 48 11 11. 22792-0 J3£

Notre Société est chargée de la réalisation d'un important projet de restaura- j
tion scolaire en &

ARABIE SAOUDITE
en assistant la société SAFE (Saudi Arabian Food Establishment) qui en est I
responsable. !

Les postes suivants sont à pourvoir dans les dépôts régionaux de Riyadh et
Jeddah :

2 MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS
qui fonctionneront comme assistants des chefs d'entretien, tant en ce qui
concerne la partie mécanique qu'électrique.

Formation :
- certificat d'apprentissage de mécanicien-électricien ou d'électricien
- quelques années de pratique

2 MÉCANICIENS-AUTO
qui seconderont les chefs de garage dans la supervision et l'entretien d'un
important parc de véhicules.

Formation :
- certificat d'apprentissage de mécanicien-auto
- quelques années de pratique sur des véhicules légers et lourds, y compris

diesel J,

Ces activités conviendraient à des candidats célibataires, et âgés au maxi-
mum de 30 ans.

Elles requièrent en outre :
- une très bonne capacité d'adaptation
- de l'esprit d'initiative et le sens des responsabilités
- de l'aisance dans les rapports humains et l'aptitude à former du personnel
- de solides connaissances d'anglais

Nous proposons :
- un contrat de 2 ans renouvelable
- une rémunération attrayante
- un logement meublé mis gratuitement à disposition
- 8 semaines de vacances par année au pays.

Prière d'adresser vos offres détaillées, avec curriculum vitae, photographie et
copies de certificats, à M. L. Lehmann, Département du personnel Nestlé,
1800 Vavey. 22899-0
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4Mt̂\ HÔTEL DE
glSByl] LA COURONNE
Vlâjjply 2088 Cressier (NE)

Urgent
1 -¦'• 30rfdemande: y ;' " ¦ ; -: ¦- " ¦ .y ^z^ .̂ ^y y,,.^.,- -•- .< -.- (

bno ẑ'uh serveuse pour le café
avec petite restauration :

Bons gains assurés. u!
Téléphoner au (038) 47 14 58, insister svp, pour rendez-vous ou écrire à case

Ï 
postale N° 13. 27021-0 |

i

g r> rapide
transports publics jf _> moderne

g [) économique

La Compagnie des transports en commun de Neuchâtel et environs
engage, pour date à convenir:

un mécanicien-électricien
Expérience requise, CFC, si possible avec des connaissances en électronique

un agent de dépôt
pour la préparation et l'entretien des véhicules.

Nous offrons une place stable à des candidats, de nationalité suisse, âgés de 22 à
32 ans, avec rémunération en fonction des exigences du poste, ainsi que des
institutions sociales développées.

Adresser offres écrites ou.prendre rendez-vous à la Direction des TN, Service du
personnel, quai Ph.-Godet 5, 2001 Neuchâtel. Tél. (038) 25 15 46. 22726-0

¦

Kiosque de la ville
cherche une

VENDEUSE
à temps partiel -
1 Vz jour par
semaine.

Téléphoner au (038)
24 04 21. 22897-0

Jazzland Neuchâtel
Tél. (038) 25 60 98

cherche une

sommelière
Urgent.

Prière de
téléphoner. 18176-0

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

un employé de bureau
pour s'occuper de l'administration et de la comptabilité.

Profil souhaité :
- diplôme commercial
- âge 30 à 45 ans
- aimant le travail social et l'imprévu
- sachant travailler seul.

..- ¦ •-
¦ 
t.'-.. ,

Nous offrons: i»
- travail varié et intéressant
- salaire,selon normes de la LESPA
- caisse pension de l'Etat.

Faire offres manuscrites à Maison de Cure antialcoolique M
de Pontareuse, 2018 Perreux/Boudry. 22646-0 S

1 
: ¦__  M

Nous cherchons

1 DISTRIBUTEUR EXCLUSIF
par canton Vaud - Valais - Neuchâtel - Fribourg - Jura - Genève.

- Produit absolument nouveau. '• ,,
- Distribution au grand public, loisir et détente.
- Prix public inférieur à Fr. 100.—.
- Marge importante + soutien de l'organisation.
- Formation et lancement assurés.

POUR EXCLUSIVITÉ, STOCK OBLIGATOIRE
REPRÉSENTANT Fr. 25.000.—.
Nous offrons:
- Formation du système de distribution.
- Soutien pour votre lancement.
- Renouvellement du produit pour vos clients tous les 6 mois.

Faire offres sous chiffres OFA 3249 à Orell Fùssli Publicité S.A.
1870 Monthey.
P.S. - Chaque offre sera traitée de façon strictement confidentielle et recevra
une réponse dans les 5 jours. 27028-0

Famille d'instituteur recevant depuis
longtemps des jeunes filles pour passer
une année en Suisse allemande, cherche
pour la fin de l'année scolaire (août)

Jeune fille ayant termine sa scolarité
pour aider au ménage. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand. Possibilité de
suivre des cours plusieurs heures par
semaine.
Vie de famille; salaire, temps libre et

iS vacances selon convenance.
'4 Famille E. Meinen, Instituteur
| 3549 Gysenstein Konolfingen
ff Tél. (031) 99 08 54. 22813-0

Café-restaurant
à proximité de Neuchâtel cherche:

un Jeune cuisinier
capable de travailler seul

une sommelière
Entrée : ."' juin 1979 ou date à
convenir.

Tél. (038) 46 13 65. 22959-0

[ Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
1 mots de la liste en commençant par les plus longs. Il
| vous restera alors six lettres inutilisées avec lesquel-
\ les vous formerez le nom d'un fruit. Dans la grille, les
[ mots peuvent être lus horizontalement, verticale- •
i ment ou diagonalement, de droite à gauche ou de
| gauche à droite, de haut en bas ou de bas en haut.

[ Camériste - Camion - Carburateur - Canna - Chat -
i Capucinade - Clos - Cancrelat - Direct - Documenta-
| liste - Disponibilité - Docte - Divan - Dito - Diva -

] i Doctrine - Forfait - Fort - Forain - Foulure - Forban -
C Fragile-Géant-Jersey- Joinville-Joubarbe-Jingo-
S Jonc - Loin- Miser - Pion - Pendeloque- Raz - Tes -
| Toi. (Solution en page radio)

_%W_VVVWVWVVVWWMIW <VW-VWW--W-W»W-W<*V-

I CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



_!_-________________] Le dénouement approche, dans le championnat cantonal neuchâtelois

Etoile Sporting La Chaux-de-Fonds se cramponne avec force et enthousiasme à sa
position de dauphin, une position d'ailleurs toute théorique puisqu'on réalité, en
gagnant ses deux matches de retard , le club chaux-de-fonnier serait premier du grou-
pe 1, tout comme Corcelles. Fontainemelon, battu dimanche par Etoile précisément, a,
par contre, abandonné ses dernières prétentions à l'ascension. La lutte pour le ti tre se
résumera donc dorénavant à un duel — mais quel duel ! — tandis que le problème de la
relégation préoccupe encore beaucoup de monde. Dans l'autre subdivision, Cortaillod
continue son cavalier seul. Ce n'est pas que Colombier se laisse aller mais l'équipe du
président Joray gagne, elle aussi ! Le temps travaille donc pour Cortaillod mais, comme
celui-ci doit se rendre ce week-end à Colombier, ne lui attribuons pas encore la couron-
ne... Ce n'est probablement qu'une question de jours, cependant, car l'écart entre les
deux premiers est vraiment trop important pour être soudainement comblé. Pas de
doute, c'est l'année des « Carcouailles »... Au bas de l'échelle, la situation est semblable
à celle du groupe 1 : là , c'est l'année... des crabes !

Corcelles et Etoile ont donc tous deux
passé victorieusement le dernier cap. Les
choses ne sont pas allées toutes seules,
empressons-nous de le relever. Neuchâtel
Xamax II (contre Corcelles) et Fontaine-
melon (Etoile) leur ont offert une belle
résistance. Les «leaders » du groupe 1 ont
toutefois fini par faire la preuve de leur
supériorité.

LUTTES ACHARNÉES
Le Landeron, qui mène la lutte contre la

relégation , a réussi un petit exploit en
arrachant un point à Comète qui venait
d'aligner une bonne série de succès. Ce
n'était pas de trop, le jour où Floria II
écrasait Le Parc (5-1), démontrant lui
aussi avec éclat sa ferme intention de
rester en IIIe ligue. Et Saint-Biaise II , la
«lanterne rouge », n'a pas voulu faire
moins bien ! Confirmant ses récents résul-
tats positifs, il a encore battu Cornaux qui

avait pourtant, lui aussi, bien besoin de
ces points. Revoilà donc l'équipe de
Crelier menacée par la chute, alors qu'une
victoire l'aurait pratiquement mise à
l'abri du malheur. Cornaux est le seul
membre du dernier peloton à n'avoir rien
récolté dimanche passé, Centre portugais
ayant , pour sa part , arraché un point à
Lignières, sur le haut plateau.

TÂCHE DÉLICATE
Il n'y a pas de « match-phare » dans ce

groupe I, dimanche. Les deux favoris
auront l'avantage d'évoluer à domicile.
La tâche s'annonce cependant délicate
pour les deux, car ils auront affaire à des
équipes menacées par la relégation. Dans
les Montagnes, Lignières ne fera pas plus
de cadeau que Le Landeron au Grand
Locle. Il ne serait pas surprenant que l'un
ou l'autre des « grands » perde des
plumes.

UN DES CINQ.- Cortaillod vient d'insçrifëUn des cinq buts contre Couvet, devant
I des spectateurs attentifs, dont l'entraîneur covasson Munger (troisième à partir

de la gauche). (Avipress-Treuthardt)

. Recevant Comète, qui ne semble pas
être trop motivé, Cornaux a une chance
de glaner la moindre des choses. Plus
«terrible» sera le duel opposant Floria II
et Saint-Biaise II , en terre chaux-de-fon-
nière. Le vaincu risque fort de devoir dire
adieu à la troisième ligue. Le pronostic est
difficile; Floria a le bénéfice du terrain
mais, dans ce genre de confrontations,
cela ne fait pas tout. Attendons le dur ver-
dict... Centre portugais, qui a la visite de
Fontainemelon, tentera de profiter de
l'éventuel relâchement de son adversaire
après son abdication forcée. En se battant
avec son cœur habituel , l'équipe lusita-
nienne peut fort bien causer une surprise.
Entre Neuchâtel Xamax II et Le Parc, on
visera essentiellement un partage des
points , qui pourrait arranger chacun.
Toutefois , pour tous les deux, la situation
n'est pas mirobolante.

PAS DE QUARTIER

Dans le groupe 2, Cortaillod et Colom-
bier n'ont pas fait de quartier, lors de la
dernière journée : Cortaillod a battu
Couvet 5-2 pendant que Colombier
s'imposait par 5-1 à Bevaix , face à Châte-
lard! Deportivo a obtenu un succès de
prestige au détriment d'Auvernier qui
ferait bien de se réveiller avant qu 'il soit
trop tard... A quatre journées de la fin ,
quatre points ne constituent pas encore un
barrage insurmontable. La Sagne et Fleu-
rier, d'une part , Les Ponts et Les Brenets,
d'autre part, se sont chrétiennement par-
tagé les points sur le mêmerésultat de 1-1.
Dans le second cas, cependant, ça
n'arrange pas les choses, ni pour Les Ponts
ni pour Les Brenets, tous deux restant
ainsi bien « installés » en queue de classe-
ment. Marin II, par contre, a presque
sauvé sa mise en allant s'imposer à
Travers. Succès étriqué (2-1) mais
combien précieux...

PRESTIGE EN JEU
Choc au . sommet donc, dimanche

matin, sur le terrain du Bied où les specta-
teurs ne manqueront pas. Il s'agira princi-
palement d'une question de prestige... ou
d'hégémonie locale, car, comme nous
l'avons déjà dit plus haut , il serait éton-
nant que Cortaillod n'atteigne pas son
objectif fi nal, le titre . Les équipes de Tac-
chella et Decastel vont se livrer à une
belle empoignade tout de même ; espé-
rons qu'elle sera empreinte de sportivité.
Connaissant l'état d'esprit régnant dans
les deux camps, nous sommes par avance
rassurés.

Les Brenets, dont les chances de survie
dans cette ligue s'amenuisent de din$an.-
che en dimanche, attendent un Travers
qui ne court plus grand risque. Sera-ce

l'occasion , pour les gars des bords du
Doubs, de s'enrichir d'un ou deux points ?
Mais Travers attend peut-être justement
cette rencontre pour assurer définitive-
ment son appartenance à la IIIe ligue...

VICTOIRE DE COUVET?
Couvet - La Sagne s'annonce assez

serré. L'équipe de Munger vaut certaine-
ment mieux que son avant-dernière place
au classement. Elle se battra de toutes ses
forces pour le prouver. Nous ne serions
pas étonné qu 'elle réussisse pleinement sa
démonstration. A Fleurier, Auvernier
visera le partage, solution qui , dans les
circonstances présentes, devrait le satis-
faire. Peu brillantes ces dernières semai-
nes, les « Perchettes » sauraient se conten-
ter de peu !

Marin II s'en ira décontracté du côté des
Ponts-de-Martel. Pas trop d'insouciance,
toutefois,.car un accident est vite arrivé...
surtout face à un adversaire jouant «sa
peau ». Plus tranquille sera lé rendez-vous
entre Deportivo et Châtelard. Un point
ferait bien l'affaire des gars de la plaine
mais Deportivo semble tenir à l'honorifi-
que troisième rang. Veuve et ses coéqui-
piers risquent donc de rentrer une
nouvelle fois battus.

F. P.

Résultats complémentaires

IVe ligue : Sonvilier Ia-Fontainemelon II
7-1. - Juniors A : Saint-Imier-Floria 0-0. -
Juniors B: Saint-Imier-Les Bois 1-2. -
Juniors C : Audax-Neuchâtel Xamax II 1-3. -
Juniors D : Auvernier-Les Geneveys-sur-Cof-
frane 1-0.

i . ¦
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Sélection suisse
de juniors

Pour le match représentatif juniors
Suisse-Sélection d'Alsace du 16 mai à
Bâle, les joueurs suisses suivants ont été
retenus :

Gardiens: Brugger (Zoug), Grossglau-
ser (Young Boys). - Arrières: Balet
(Sion), Forestier (Vevey), Karlen (Sion),
Koller (Grasshopper), Schoenauèr (Bâle),
Zingg (Birsfelden). -Demis et attaquants :
Beltrami (Lugano), Castella (CS
Chênois), Cina (Sion), Jaccard (La.
Chaux-de-Fonds), Matthey (Vevey), Per-
ret (Neuchâtel Xamax), Schaellibaum
(Grasshopper), Schnydrig (Viège), Taddei
(Derendingen), Villoz (Bulle).

& i*Gey,màtch aura lieu; en lever de rideau
ae la finale de la Coupe des vainqueurs de
coupe.

Défaite suisse
A Trossingen , en présence de 6500 specta-

teurs, la sélection suisse juniors classe 2
(jusqu 'à 16 ans) a été battue 1-0 (1-0) par la
Républi que fédérale allemande. L'unique but
du match a été inscrit par Anthes, à la
12",e minute.

IIIe ligue : «sommet » dans le groupe 2

* Titre : Servette au Hardturm
QUATRIÈME JOURNÉE EN CHAMPIONNAT SUISSE

* Relégation : confirmation de Nordstern ?
Que tout se passât sans turbulence eût été trop beau. Si le groupe

pour le titre a gaillardement confirmé les pronostics, le groupe de reléga-
tion a connu son couac neuchâtelois. En effet, la défaite de Neuchâtel
Xamax n'arrange guère les affaires romandes, ni celles de Chiasso. A
distance ce faux pas apparaît incompréhensible.

Prochain tour samedi, avec des
rencontres d'intérêt mélangé, même si
certains clubs sont en plein cœur du
sujet.

Grasshopper - Servette
(0-0, 0-0)

Grasshopper, sous la houlette de
Johanssen, n'a jamais battu les Gene-
vois, cela en une douzaine de rencon-
tres. C'est dire combien la loi des
grands nombres est sollicitée. En fait ,
une victoire des «Sauterelles»
n'étonnerait pas outre mesure.

Il faudra un grand Servette pour
sortir indemne du guêpier du cham-
pion en titre qui, battu , serait presque
éliminé. Or, l'entraîneur souhaite s'en
aller sur un coup d'éclat.

Bâle-Zurich (1-0, 1-1)
C'est du saignant, sans aller jusqu 'à

affirmer que le perdant sera jeté dans

les oubliettes, Servette devant tôt ou
tard connaître sa soirée «sans ». Bâle a
l'occasion de faire du trio un quatuor
pour le titre.

En trois matches, Zurich a déjà
perdu autant de points, gagnant de
justesse à Berne, 1-0. De plus, sa
défense commence à recevoir des buts
à en frissonner : trois contre Servette,
trois contre Grasshopper. Pronostic
indécis.

Saint-Gall • Young Boys
(6-0, 1-1)

A ces deux résultats, s'ajoute la
victoire bernoise en Coupe de Suisse,
2-0 à Berne. En somme, le tour final
connaît aussi ses «petits » matches
n'intéressant que ceux qui y partici-
pent. La misère est partout !

En trois parties, ces deux équipes,
ensemble, n'ont marqué qu'un seul
but, celui de Young Boys à Genève !

Bilan de Saint-Gall : 0-0, 0-2, 0-2;
bilan bernois : 0-6, 0-1, 1-4. Deux
clubs fourvoyés.

Relégation
Gros remue-ménage, de par la

victoire de Nordstern à Neuchâtel , sur
le terrain où Bâle a perdu par 5-0. Dès
maintenant, ce qui était simple est
dévenu compliqué ; les transes sont
pour demain.
Chênois - Nordstern (1-1. 0-0)

A Chênois de redresser ce que Neu-
châtel Xamax a courbé. Pourtant, les
deux remis du championnat ne pous-
sent pas à un optimisme outrancier.
On avancerait, dans le pronostic ,
plutôt sur la pointe des pieds, Nords-
tem ayant repris une bouffée d'air
frais.

En gagnant, les Bàlois se mettraient
à trois points de Chênois, ce qui bous-
culerait toutes les notions péniblement
acquises.

Lausanne - Neuchâtel
Xamax (0-2, 2-2)

Ce qui aurait pu être un match de
pur prestige est ravalé au plan d'expli-
cation. - Sors, si t'es un homme. Mal-
gré les apparences, Xamax s'est mis
mardi dans les tracas, la tranquillité du
groupe passant dès maintenant par
Chêne. Il s'agit de vaincre ou, du
moins, de ne pas perdre. Or, Blazevic
le répète à qui veut l'entendre, son
équipe n'a pas l'habitude de lutter
pour son existence, contrairement à
certaines autres, qui sont à l'aise au
bord du précipice.

La partie sera tendue et Lausanne
aura fort à faire pour sauver un point ,
l'hôte lui étant indubitablement supé-
rieur.

Chiasso - Sion (0-2, 3-0)
Curieux résultats, chaque équipe

gagnant chez l'autre. Ils se croyaient
en sûreté, c'était hier ; aujourd'hui, ils
se retrouvent dans les difficultés. Il
faudra cravacher dur et, pourtant, tous
deux viennent de battre Nordstern.
Théâtre boulevardier : «pépé» Altafi-
ni luttant, à 41 ans, contre la reléga-
tion. Aurait-il fait don de son corps ? Et
Cucinotta embarqué dans une galère
dorée mais besogneuse ?

Sion, qui vient de récolter cinq
points en trois matches, n'est pas battu
d'avance, alors que Chiasso joue sa
peau , dos au mur. A. E.-M.

IVe ligue : Helvetia la champion
A trois journées de la fin du championnat , seul Helvetia I a (gr. 5) ne peut plus être

rejoint et se trouve qualifié pour les finales, mais Ticino I a (gr. 4), qui n'a pas encore
égaré le moindre point cette saison, est quasi certain de sa qualification car il saura cer-
tainement ajouter le point lui manquant dimanche.

Groupe 1. — Bien que vainqueur de
Châtelard II dimanche, Boudry II doit
encore remporter l'ultime rencontre de sa
série (contre Colombier Il b) pour s'assu-
rer de prendre part à la poule de promo-
tion. C'est dire que la lutte fut intéres-
sante du début à la fin de la compétition
dans cette division. Buttes I a, logique
vainqueur de Colombier II b , et Bôle II,
qui a éprouvé des difficultés pour s'impo-
ser face à Corcelles II , se disputeront le
second rang, à moins qu'une surprise soit
dans l'air? Helvetia I b a renoué avec la
victoire au détriment de Noiraigue, peu
en verve ce printemps.

Groupe 2. — Ce groupe présentant
quelque avance au calendrier, une seule
rencontre était à l'affiche ce week-end et
non des moindres. En effet , Chaumont, en
s'imposant de brillante façon face à Gor-
gier I a, prend le commandement de la
division dans l'attente de la rencontre qui
désignera le champion face à Dombres-
son l a , dimanche.

Groupe 3. - Cortaillod II, qui mène le
bal , a certes gagné face à Gorgier I b mais
de façon moins nett e qu'on pensait.
Etait-ce un passage à vide ou un manque
de concentration? Nul doute que les
« Carcouailles » sauront se reprendre
pour aller affronter Hauterive II, diman-
che, dans une rencontre capitale pour
l'attribution du titre de champion. Succès
facile de Lignières II aux dépens d'Espa-
gnol I a, toujours lanterne rouge.

Groupe 4. — La Sagne II a, en allant
s'imposer chez son hôte Saint-Sulpice,
ravit le second rang à son adversaire. Sans
doute, les Sagnards sauront-ils garder ce
rang lors des ultimes rencontres. Bien que
pouvant mathématiquement encore être
rejoint, Ticino I a, qui s'est logiquement
imposé face aux Ponts II, peut envisager
avec sérénité sa participation aux finales.
L'Areuse I a renoue avec la victoire en
disposant de son voisin Môtiers, tandis
que Travers II a, semble-t-il, connu quel-
ques problèmes pour disposer de Blue-
Stars I a.

Croupe 5. — Helvetia I a, en disposant
facilement de Serrières II, a assuré son
titre de champion de groupe et peut
désormais se préparer pour les finales
dans l'espoir de réussir l'ascension, cette

fois-ci. Pal Friul a connu un printemps peu
propice, se faisant encore battre par
Comète II b qui le talonne désormais au
classement. Blue-Stars I b, vainqueur de
peu de Coffrane, tentera , pour son ultime
sortie, de garantir son troisième rang.
Salento n 'a pas été à la noce face au pour-
tant modeste Buttes I b ; il doit certaine-
ment se réjouir de voir la fin de la compé-
tition.

Groupe 6. - Rien d'inchangé en tête de
ce groupe qui voit La Chaux-de-Fonds II,
vainqueur de Ticino I b, installée sur la
première marche. Toutefois, Superga II,

qui n'a fait- qu'une bouchée de La
Sagne II b, semble en mesure de repren-
dre le premier rang lors de la confronta-
tion avec le chef de file, dimanche.
Floria III fait un championnat honorable.
Ayant disposé de Sonvilier I b dimanche,
il occupe un rang qu 'il maintiendra certai-
nement lors de ses dernières sorties.

Groupe 7. —Renversement de situation
à la suite de la défaite concédée par le chef
de file, Saint-lmier II, devant Centre
espagnol. En effet , c'est désormais Les
Bois I a, vainqueurs des Brenets H, qui
prennent la direction des opérations. Mais
la situation demeure très serrée car Etoi-
le II peut encore venir brouiller les cartes.
Succès de Fontainemelon II face au
Parc II, peu efficace ce printemps.

S. M.

LES CLASSEMENTS
Pour le titre

1. Servette 3 3 0 0 9- 3 21 (15)
2. Zurich 3 1 1 1 6- 6 19 (16)
3. Grasshop. 3 1 2 0 5- 4 18 (14)
4. Bâle 3 2 0 1 9- 2 17 (13)
5. St-Gall 3 0 1 2 0- 4 14 (13)
6. Y. Boys 3 0 0 3 1-11 13 (13)

Tour de relégation

1. NE Xamax 3 1 0 2 34 14 (12)
2. CS Chênois 3 0 2 1 4-5 13 (11)
3. Lausanne 3 1 2 0 7-5 12 ( 8)
4. Sion 3 2 1 0 6-2 11 ( 6)
5. Chiasso 3 1 1 1 3-3 10 ( 7)
6. Nordstern 3 10 2 3 - 7 8 ( 6 )

Les marqueurs
Tour final

14 buts : Risi (Zurich) 11.
13 buts: Hamberg (Servette) 11.
12 buts : Lauscher (Bâle) 8.
11 buts : Labhart et Stomeo (Saint-Gall) 11

et 11, Schnyder (Servette) 10,
Botteron (Zurich) 10.

9 buts : Sulser (GC) 8, Zappa et Zwicker
(Zurich) 8 et 8, Zwahlen (YB) 9.

Relégation
13 buts : Decastel (Neuchâtel Xamax) 12.
9 buts:Manai (Chênois) 9, Seiler

(Lausanne) 5.
8 buts : Degen (Nordstern) 8.
7 buts : Mustapha (Chênois) 7, Rub (Neu-

châtel Xamax) 7, Diserens
(Lausanne) 6.

Total des spectateurs
Groupe Crésus : 102.500
Groupe Job : 15.150

La saison dernière
Tour final

1. Grasshopper 3 1 2 0 4 2 21 17
2. Servette 3 1 1 1 1 2 20 17
3. Lausanne 3 1 2 0 7 2 19 15
4. Bâle 3 1 2 0 4 2 18 14
S. Zurich 3 0 2 1 2 4 16 14
6. Sion 3 0 1 2 2 8 12 11

Tour de relégation
1. Chênois 3 2 1 0 9  114 9
2. Saint-Gall 3 1 2 0 6  3 13 9
3. Neuchâtel 3 1 1 1 3  3 13 10
4. Y. Boys 3 0 2 13 4 12 10
5. Carouge "*"" 3 2 0 1 7  6 11 7
6. Y. Fellows 3 0 0 3 1  12 2 2

Tous les classements
Groupe 1

1. Boudry II 15 12 1 2 78 12 25
2. Buttes la 14 10 2 2 60 15 22
3. Bôle II 14 10 2 2 56 17 22
4. Châtelard U 15 10 1 4 40 20 21
5. Colombier Ilb 13 6 1 6 37 28 13
6. Noiraigue 13 3 2 8 15 51 8
7. Corcelles II 13 2 3 8 19 26 7
8. Helvetia Ib 14 2 2 10 24 74 6
9. Comète Ha 14 1 - 13 8 94 2

Groupe 2

1. Chaumont 11 7 4 - 26 11 18
2. Dombresson la 12 8 2 2 44 15 18
3. Gorgier la 12 6 2 4 26 27 14
4. Espagnol Ib 12 5 3 4 29 24 13
5. N-Xamax III 11 5 2 4 23 21 12
6. Colombier lia 12 4 3 5 22 20 11
7. Cornaux II 12 2 1 9 18 40 5
8. Marin III 12 1 1 10 14 44 3

Groupe 3

1. Cortaillod II 15 12 1 2 60 27 25
2. Hauterive II 13 10 1 2 50 14 21
3. Cressier 14 10 1 3 62 20 21
4. Béroche II 13 7 1 5 44 33 15
5. Lignières II 15 6 2 7 51 38 14
6. Auvernier R 13 5 3 5 42 39 13
7. Le Landeron U 13 3 4 6 24 41 10
8. Gorgier Ib 14 1 1 12 13 88 3
9. Espagnol la 14 1 - 13 18 64 2

Groupe 4

1. Ticino la 13 13 - - 68 12 26
2. La Sagne lia 13 10 1 2 44 17 21
3. Saint-Sulpice 15 9 2 4 35 33 20
4. Fleurier II 12 8 1 3 42 27 17

5. L'Areuse la 12 4 2 6 23 29 10
6. Travers II 13 4 2 7 21 28 10
7. Môtiers 13 3 2 8 32 49 8
8. Les Ponts II 12 1 1 10 15 39 3
9. Blue-Stars la 13 - 1 12 9 55 1

Groupe 5

1. Helvetia la 14 13 - 1 86 10 26
2. Salento 15 8 4 3 43 26 20
3. Blue-Stars Ib 15 9 1 5 54 32 19
4. Pal-Friul 14 8 2 4 51 25 18
5. Comète Ilb 14 7 2 5 47 42 16
6. Coffrane 14 6 - 8 47 34 12
7. Serrières H i ' 14 4 - 10 34 68 8
8. L'Areuse Ib 13 2 1 10 19 57 5
9. Buttes Ib 13 1 - 12 18 105 2

Groupe 6

1. Chaux-de-Fonds O 12 10 1 1 47 14 21
2. Superga n 10 10 - - 65 7 20
3. Geneveys s/Cof. D 11 6 1 4 43 23 13
4. Floria III 10 6 - 4 28 25 12
5. La Sagne Ilb 10 4 - 6 24 49 8
6. Sonvilier Ib 11 2 1 8 15 38 5
7. Les Bois Ib 9 1 2 6 17 38 4
S. Ticmo Ib 11 - 1 10 9 54 1

Groupe 7

1. Les Bois la 13 10 - 3 47 19 20
2. St-Imier II 13 9 1 3 38 24 19
3. Etoile II 12 8 2 2 34 18 18
4. Fontainemelon II 11 6 1 4 23 17 13
5. Centre Espagnol 11 4 3 4 19 16 11
6. Sonvilier la 11 4 2 5 32 16 10
7. Les Brenets D 13 3 1 9 14 38 7
8. Le Parc R 11 3 - 8 18 47 6
9. Dombresson Ib 13 2 - 11 18 48 4

Saint-lmier décontracté

IMPRESSION. - On pourrait croire, au vu de cette image, que Marin (mail-
lot clair) a dominé Saint-Biaise. Mais c'est le contraire qui s'est produit.

(Avipress-Treuthardt)

IIe ligue : tout est déjà dit

Comme on pouvait s en douter , la
vingt et unième journée du champion-
nat de deuxième ligue a levé les der-
niers doutes : Saint-lmier est cham-
pion et sera opposé aux champions des
groupes Vaud II et Fribourg, soit Guin
pour Fribourg et Gland pour Vaud II,
probablement. Les Erguéliens n'entre-
ront en lice que le 3 juin , date à
laquelle ils iront affronter Guin dans
son fief. C'est dire qu'après le dernier
match de championnat, ils se repose-
ront deux dimanches pour recharger
les batteries.

SAINT-BLAISE REVIENT
Bien que Floria n'ait pas joué au

Locle, il ne pourra éviter la relégation,
Béroche ayant évincé sèchement
Superga, qui ne s'attendait pas à
pareille mésaventure. Comme il reste
trois matches aux deux adversaires,
Floria ne pourra combler son retard de
six points sur Béroche.

Serrières a fait assez bonne impres-
sion en Erguel, mais n'a pas pu empê-
cher le chef de file de s'imposer. Ainsi,
Serrières retourne en IHC ligue dont on
ne doute pas qu 'il sera à nouveau l'un
des animateurs.

Sur les autres fronts , Saint-Biaise a .
fait un pas vers la deuxième place en -
gagnant à Marin, alors qu 'Hauterive a
été rattrapé .}au; Val-de-Ruz, pan Ees.? ;
Geneveys qui ont enfin mis fin à leur
série négative assez longue. Bôle a
encore surpris et a vaincu les jeunes
Audaxiens qui ont joué de malchance
en ce deuxième tour (trois points lors
des sept derniers matches).

BÔLE ÉTONNANT
La 'prochaine journée comportera

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll.il

encore six matches dans l'ordre 3
suivant et six équipes auront terminé =
la saison : Saint-Biaise - Serrières ; =Bôle - . Marin ; Hauterive - Audax ; 3
Floria r Les Geneveys-sur-Coffrane ; 3
Superga - Le Locle ll ; Béroche - =
Saint-lmier. 3

Peu d'espoir pour Serrières sur le 3
terrain des Fourches où Saint-Biaise, 3
qui retrouve un peu tardivement la =forme, s'imposera en vue d'assurer la 3
deuxième place. Bôle, qui revient 3
aussi à l'avant-scène, peut lorgner sur 3
la position de vice-champion, lui aussi. Ë
C'est pourquoi , il fera tout pour battre 3
Marin, assez irrégulier ces derniers 3
dimanches. Hauterive profitera-t-il de 3
la mauvaise passe d'Audax pour ajou- 3
ter un succès de plus sur son terrain ? Il 3
faut se souvenir qu 'il s'agit d'un derby =et qu 'Audax- retrouvera un peu de 3
fierté pour se battre aux « Vieilles Car- 3
rières ». 3

EXPLOIT DE BÉROCHE ? |
Floria, irrémédiablement relégué, 3

luttera pour l'honneur et Les Gène- =
veys, peu à l'aise actuellement, pour- 3
raient concéder encore une défaite, A 3
moins que le mieux manifesté contre 3
Hauterive connaisse des lendemains 3
qui chantent ! Superga tentera de se§3
réhabiliter contre Le Locle II, espérant ffl§
faire subir à-4a révélation du secondssS
tour sa première défaite. Mais, il y, a 3
parfois loin des intentions à la réalité, s
Béroche, enfin, va recevoir ce soir le 3
nouveau champion délivré de tout 3
souci. Cette décontraction lui permet- £
tra-t-elle d'épingler aussi les Imériens 3
à son palmarès ? Rien n'est impossible, 3
en regard de la campagne printanière ï;
fort positive des Bérochaux. We. =
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiirl



Van de Velde : comme l'an dernier ?
\M ¦¦ ¦ ¦̂ H TT] Les Hollandais de Peter Post attaquent lors de la deuxième étape du Tour de Romandie

Le Tour... des bonifications s'est offert
un nouveau «leader»: Johann Van de
Velde, le vainqueur de l'an passé, en
plaçant un puissant démarrage à quatre
kilomètres de Romont, a coupé le fil de
l'arrivée cinq secondes devant le peloton,
empochant, du même coup, vingt secon-
des de bonification. Saronni, pour sa part,
n'est pas parvenu à se mêler à cet embal-

nr—~~.—¦ ' ¦ ¦ • ¦ - . -—T~—r*T"iDe notre entoyé spécial
lage final - l'Italien termine à la
13™" place, dans le temps du deuxième, le
Suisse Mutter, coéquipier du Hollandais.
Le Lombard doit donc céder sa casaque
Verte an «poulain» de Peter Post pour
cinq secondes. Les Hollandais ont donc
rendu aux Italiens la monnaie de leur
pièce, après leur échec de la veille à La
Chaux-de-Fonds. L'histoire se répéte-
ra-t-elle aujourd'hui à Echallens?

«Bepe » Saronni est donc le «grand » —
il convient d'employer les guillements -
battu de la journée. Le vainqueur du
championnat de Zurich a toutefois deux
excuses à faire valoir: la crevaison de
Fuchs à deux kilomètres de l'arrivée, et la
méconnaissance du profil de la fin de

course. Le profil du parcours ne laisse pas
présager une fin de course aussi tourmen-
tée, avec ces deux côtes finales, j'ai été
surpris expliquait-il à l'heure du bilan.
Mais c'est surtout la crevaison de Fuchs
qui a joué un mauvais tour au jeune
Italien, privé de son lieutenant au plus fort
de la bataille.

SEUL

Dans les derniers kilomètres, lorsque le
peloton s'est fractionné, je me suis
retrouvé seul avec Fuchs dans la partie de
tête, tous mes autres équipiers étant restés
à l'arrière. Et lorsque Van de Velde a atta-
qué, Fnchs, ne pouvait plus me seconder,
me ramener dans le sillage du Hollandais.
J'ai dû conduire la contre-offensive afin
de limiter les dégâts. Dès lors, dans le
sprint je n'ai pu jouer ma carte et, au
moins, empocher la deuxième place, mais
surtout les dix secondes de bonification :
elles m'eurent permis de conserver ma
place... expliquait encore l'Italien pas trop
déçu de cet échec.

Cette étape fut donc, avant tout, une
bataille .tactique entre Saronni et les Hol-
landais de Peter Post secondés par le
Bàlois Mutter principalement. Si souvent
en tête du peloton, prompt à allumer des
mèches, le Suisse joua parfaitement son
rôle lors du sprint afin de priver leurs
adversaires de la bonification attribuée au
deuxième. Emmenant son sprint de loin,
le néo-professionnel coupa l'herbe sous
les pieds à Gavazzi, Contini, Baronchelli ,
Peters et autre Schmutz. De plus, lors des

sprints volants il s'en alla chercher trois
secondes, une à Fribourg et deux à
Romont. L'opération le propulsé à la troi-
sième place du classement général.

Ce fut donc une étape de transition
marquée tout de même par le long raid
solitaire du Belge Pevenage. Parti dans la
côte du Prévoux - à 167 kilomètres de
l'arrivée — il caracola en tête pendant
114 kilomètres, son avance maximum se
chiffrant à six minutes à Estavayer le long
de la rive fribourgeoise du lac de Neuchâ-
tel . Puis victime de douleurs stomacales, il
ne put se ravitailler.

Si je mange, c'est comme si on me casse
un bras lança-t-il au moment où il décida
de se relever dans la côte de Posieux. Son
long monologue donna un peu d'anima-
tion à une étape qui en manqua jusqu'à sa
phase finale, lorsque la «bande à Post »
mit en place le dispositif devant là condui-
re à corriger l'erreur tactique de Lubber-
ding la veille à La Chaux-de-Fonds.

DIFFICILE À BATTRE

En vert, Van de Velde sera difficile à
battre. Nous avions prévu que l'un de
nous attaque dans les derniers kilomètres.
Dans une descente j'ai passé le 52/13 et ne
me suis préoccupé de rien, si ce n'est de
pédaler affirmait à l'arrivée, le Hollan-
dais. Je crois que le tour va se jouer dans la
montée de Torgon... Pétri de classe, le
jeune Hollandais pourrait bien signer un
doublé dimanche prochain à Genève.

Les Suisses, pour leur part, ont à
nouveau mis plus que le nez à la fenêtre, à

commencer par la deuxième place de
Mutter. Quatrième de la 5me étape (Pier-
re-Lattes - Vitrolles) , sixième du contre la
montre au Col d'Eze, il terminait finale-
ment treizième de Paris-Nice. Une réfé-
rence. Le voilà aujourd'hui à la troisième
place du classement général du Tour de
Romandie. Derrière Salm a tenté de partir
une fois la jonction faite avec Pevenage
mais n'a pas reçu d'appuis : Schmutz a pris
la sixième place du sprint. En revanche,
Sutter, Lienhard, Wolfer, Fuchs (pour les
raisons invoquées plus haut) ont fini dans
le deuxième peloton à 22 secondes de
Mutter, alors que Salm, Bolle, Zweifel (il a
chuté à trois kilomètres de l'arrivée en
compagnie d'Amrhein et Frei) entre
autres, terminent quelque peu attardés.

P.-H. BONVIN

CLASSEMENTS
2mc étape,La Chaux-de-Fonds - Romont

(176,8 km) : 1. van de Velde (Ho) 4 h
35'34" (moyenne 38 km 495/20" de boni-
fication); 2. Mutter (S) à 5" (10"); 3.
Gavazzi (It) (5") ; 4. Contini (It) ; 5. Baron-
chelli (It) ; 6. Peeters (Be) ; 7. Schmutz (S) ;
8. Johansson (Su) ; 9. Vandi (It) ; 10. Nils-
son (Su) ; 11. Criquélion (Be) ; 12. Laurent
(Fr) ; 13. Saronni (It) ; 14. Bortolotto (It) ;
15. Lubberding (Ho); 16. Panizza (It) ; 17.
Knudsen (No) ; 18. de Witte (Be) ; 19.
Andretta (jt) ; 20. Pronk (Ho), tous même
temps que Mutter.

Classement général : 1. van de Velde
(Ho) 9 h 36*51" ; 2. Saronni (It) à 5"; 3.
Mutter (S) à 12" ; 4. de Witte (Be) à 16" ; 5.
Contini (It) , Peeters (Be) et Lubberding
(Ho) à 22"; 8. Laurent (Fr) et Lienhard (S)
à 23"; 10. Johansson (Su) à 24".

Prix de la montagne, col des Etroits
(1152 m, 2me cat.) : 1. Pevenage ; 2. van de
Velde ; 3. Martinez ; 4. Baronchelli. - Côte
de Chey res (525 m, 2me cat.) : 1. Pevenage ;
2. Verlinden ; 3. van de Velde ; 4. Martinez.
- Classement provisoire : 1. van de Velde
16 p ; 2. Baronchelli 11 ; 3. Pevenage 10 ; 4.
Verlinden 8; 5. Martinez et Criquélion 6.

LA LUTTE.- Le Hollandais van de Velde(à gauche) a succédé à l'Italien Giuseppe
Saronni (au centre) à la tête du Tour de Romandie. Entre les deux hommes, c'est
une véritable lutte de titans. (ASL)

Le programme de la journée
TROISIÈME ÉTAPE,

ROMONT-ECHALLENS (163 km 400)
12 h 30 : départ de Romont (rte de Fribourg) ; 12 b 40 : Siviriez ; 12 h 47 : Ursy ; 12 h 51 :

croisée Oron-Moud'on-Rue ; 12 h 58 : Moudon ; 13 h 11 : Sottens (prix de la montagne) ; 13 h 20 :
Fey ; 13 h 35 : Chavornay ; 13 h 47: Montcherand ; 14 h 09 : Vallorbe ; 14 h 25: Le Repo
soir (prix de la montagne); 14 h 28: Les Charbonnières ; 14 h42 : Le Sentier; 15 h 04
L'Abbaye ; 15 h 15 : col du Mollendruz ; 15 h 27 : Cuarnens ; 15 h 42 : Penthalaz ; 15 h 56 : Echal
lens (premier passage) ; 16 h 01 : Goumoëns-la-Ville ; 16 h 23 : Oulens ; 16 h 32 : Echallens (arri
vée).

Jirik à Lucerne

a ŷ hockey sur glacé

L'entraineur national Jaroslav Jirik
entraînera, la saison prochaine, le club de
première ligue du CP Lucerne. Encore
sous contrat avec la ligue suisse jusqu'en
1980, le technicien tchécoslovaque a
obtenu l'accord des dirigeants nationaux
en raison du fait que l'an prochain, les
championnats du monde n'auront pas lieu
et que l'équipe nationale a renoncé aux
Jeux olympiques.

Appel du HC Sierre
Au cours d'une assemblée tenue à

Sierre entre les membres d'honneur et le
comité HC Sierre, après avoir étudié les
différents aspects des problèmes actuels
du club, le comité a accepté de poursuivre
son activité avec le plein appui des meitii
bres d'honneur présents. A l'unanimité,
les membres d'honneur lancent un pres-
sant appel à tous les fidèles « supporters »
et sympathisants du HC Sierre afin qu'ils
âppuient cette décision et 

soutiennent
inconditionnellement le comité du club.

Quatrième succès de de Wolf
Contre la montre à la «Vuelta »

Le Hollandais Joop Zoetemelk rempor-
tera sans doute dimanche le Tour d'Espa-
gne 1979. Mais cette épreuve restera
également marquée par la performance
du jeune Belge Alfons de Wolf. Ce dernier
a remporté sa quatrième victoire d'étape
en s'adjugeant la course contre la montre
de 22 kilomètres de Valladolid, à la fabu-
leuse moyenne de 47 km 854. Jusqu'à
présent, le Flamand avait remporté ses
victoires au sprint et l'on ne s'attendait
pas à une telle performance de sa part à la

, sortie d'un difficile séjour en haute
montagne. ,;

.Pourtant, sur les 22 kilomètres autour
de Valladolid, de WolLa âit une vérita-
ble démonstration, couvrant la distance
en 2735", à une moyénn&de 47 km 854,

' et dominant Joop Zoetënielk de 21" et
son compatriote Michel Pollentier de 35".
A la décharge de Zoetemelk, il faut signa-
ler que le Hollandais a des difficultés pour
dormir depuis trois jours, souffrant d'un
début de gastrite. Mais Zoetemelk a
encore réalisé une bonne opération dans
ce «contre la montre », reprenant 40" à
Francisco Galdos, l'homme qu'il devra
surveiller samedi dans la difficile avant-
dernière étape avec notamment l'ascen-
sion de quatre cols.

Ces deux tronçons de la 16™ étape on
été dominés par les hommes de Guillaurm
Driessens. Le matin, dans l'étape en ligne
c'était en effet un coéquipier de de Woll
le Hollandais Adri van Houwelingen, qu
s'était imposé au sprint.

CLASSEMENTS

16°" étape, 1" tronçon, Léon-V alladoli.
(134 km) : 1. van Houwelingen (Ho) 3 I
11*10" (moyenne 42 km 057) ; 2. Cond.
(Esp) ; 3. Beyssens (Be), même temps ; 4
Garcia (Esp) à 21" ; 5. Pirard (Ho) à 37" ; 6
Yuberraso (Esp); 7. Nazabal (Esp); 8. Pujo
(Esp), même temps; 9. Mazuela (Esp) à 42"
io. Dejonckheere (Be) à l'U", suivi du pelo
ton dans le même temps.

Z"" tronçon contre la montre à Valladolii
(22 km) : 1. de Wolf (Be) 27'35" (moyenn
47 km 854); 2. Zoetemelk (Ho) à 21" ;.3,, Ppl
.entier (Be) à 35" ; 4. van Houwelingen (Ho)
54" ; 5. de Cnifj (Be) à 58" ; 6. Galdos (Esp)
l'Ol" ; 7. Esparza (Esp) à l'24" ; 8. Martinez
Heredia (Esp) à l'25" ; 9. Torres (Esp) à l'27"
10. Pesarodonna (Esp) à l'34".

Classement général : 1. Zoetemelk (Ho) 79 I
08'06"; 2. Galdos (Esp) à 2'43" ; 3. Pollentie
(Be) à 3'21"; 4. Esparza (Esp) à 3'22" ; 5
Ruperez (Esp) à 5'51" ; 6. van Impe (Be)
6'30" ; 7. Torres (Esp) à 6'49" ; 8. Yanez (Esp)
7'41" ; 8. Seznec (Fr) à 8'08" ; 10. de Wolf (Bé
à 9*51".

Nouveau duel Ligier-Ferrari
nGû J )̂ automobilisme _r^_r* _n _n ¦ -l;^  ̂y., r̂. y ¦, ,-¦::, , : i GP de Belgique

Le 37me grand prix de Belgique de for-
mule 1, sixième épreuve de l'année, sera
couru dimanche, à partir de 14 heures
suisses, sur 70 tours du circuit de Zolder
(4 km 262), soit sur une distance totale de
298 km 340.

P V;::3."y  '¦>, ¦¦¦ ¦ ¦ y-r-. r y J,

Le vrai départ de la saison, on le sait, a
.été donné il y a deux semaines à Jarama,
lors du grand prix d'Espagne, où la
plupart des écuries présentaient de
nouveaux modèles. Sur le circuit flamand
de Zolder, tracé à travers les bois, tout de
même moins accidenté que Jarama, on
s'attend à un nouveau duel entre les
voitures bleues françaises Ligier et les
bolides rouges italiens Ferrari. Duel
actuellement en faveur du constructeur
français puisque, sur cinq épreuves déjà
courues, il en a enlevé trois (Argentine,
Brésil, Espagne) contre deux à Ferrari
(Afrique du sud et Long Beach).

ÉMOTION
La semaine passée, Patrick L/epailler

(Ligier), récent vainqueur en Espagne, a
connu une petite émotion lors d'essais
privés à Zolder, en sortant de la piste au
«virage de l'étang ». Au même endroit
d'ailleurs que l'Irlandais John Watson, sur
la nouvelle McLaren «M28B » , une
copie presque conforme de la Ligier
«JS 11». Mais plus de peur que de mal.
« Jarama, c'est vraiment le circuit idéal
pour nous», confiait Guy Ligier. «Bien
plus que Zolder et surtout Monaco... » En
effet, avec ses huit virages plus la chicane,
le circuit flamand est moins accidenté que
Jarama. Moins technique aussi. Les Ligier
et les Ferrari sont actuellement les mieux

au point. Entre elles, il n'y aura qu'une
question de conditions atmosphériques et
de pneumatiques. Alors, qui l'emportera
de Jacques Laffite, Patrick Depailler, Gil-
les Villeneuve et Jody Scheckter?

TOUJOURS LÀ
î-i : y y. y  ï- , •--, ¦,'¦ y

On ne doit cependant pas oublier
l'équipe Lotus qui viendra avec la nouvel-
le «ML 80 » et trois «ML 79». Sur la
«80» , pilotée par l'Américain Mario
Andretti, champion du monde en titré,
des modifications ont été apportées à la
suspension avant et arrière pour amélio-
rer la répartition de poids, qui sera
notamment obtenue en réduisant la
longueur du « museau». D'autre part, de
nouveaux disques et garnitures plus épais
sont en cours de fabrication pour
renforcer les étriers de frein. Quant à la

«79», conduite par l'Argentin Carlos
Reutemann, elle sera dotée de canalisa-
tions de freins plus larges. Ces deux voitu-
res se sont très bien comportées en Espa-
gne et il est vraisemblable que dans un

-, avenir proche, elles vont à nouveau jouer
'Mes premiers rôles. ;

: '' D'autres voitures ont également fait
une excellente impression à Jarama. Tout
d'abord, la Brabham-Alfa Romeo de
l'Autrichien Niki Lauda. Ensuite, les Wil-
liams de l'Australien Alan Jones et du
Suisse Clay Regazzoni , puis les Tyrrell
des Français Jean-Pierre Jarier et Didier
Pironi, qui bénéficient de l'aide d'un tout
nouveau commanditaire, la société
« Candy» , spécialisée dans l'électro-
ménager. Comme on le constate, des sur-
prises sont possibles. Tout dépendra du
degré de préparation de ces nouveaux
modèles.

\ j * ^  rz— 1ŝa billard
._____ . 

Championnat junior
Samedi se déroulera dans les locaux du club

des Amateurs du billard à Neuchâtel, le cham-
pionnat pour les juniors. Cette compétition
terminera la saison sportive 1978-1979.

f Alain Mimoun à Cortaillod! I
I
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^t-  athlétisme ¦ » ¦ ' ¦_ • J _.L I_ nl —J Pour le championnat suisse de marathon §

Mais non, ce n'est pas une blague.
Alain Mimoun, l'ancien fameux
coureur de fond, champion olympique
du marathon aux Jeux de Melbourne,
en 1956, est bien à Cortaillod où il est
arrivé hier en début d'après-midi. Le
Français se trouve sur les rives de
notre lac à l'invitation du CEP (Centre
d'éducation physique), organisateur
du championnat suisse de marathon
qui aura lieu demain, dans notre
région, avec départ et arrivée à Cor-
taillod.

Mimoun sera l'hôte d'honneur de
cette importante manifestation, orga-
nisée pour la première fois dans le
canton de Neuchâtel. Le public qui se
rendra le long de la « boucle finale » du
marathon aura même le privilège de
voir ce héros des années cinquante

participer à la course symbolique mise
sur pied pour les anciens champions
suisses de la spécialité, sur 7 km envi-
ron.

SON PREMIER MARATHON!
A 59 ans, Alain Mimoun est resté

celui que nous voyions, dans notre
jeunesse, en photo dans les magazines
et journaux sportifs. Il n'a en tout cas
rien perdu de sa verve, de sa vivacité.
Et sous sa bonhommie et sa cordialité
se cache une opiniâtreté rare qui, en
plus de nombreuses victoires sporti-
ves, lui a permis de remporter un autre
succès personnel, la fondation du
centre d'entraînement pour athlètes
de Burgeat, en Corrèze (Massif
central). Mimoun est d'ailleurs
aujourd'hui encore l'administrateur
de ce centre qui a pourtant été natio-

| A LA BONNE VÔTRE I- A son arrivée à Cortaillod, Alain Mimoun (au milieu
= à gauche) a partagé repas et verre de l'amitié avec quelques membres du

comité d'organisation. M"" Dominique Mayer, MM. J.-P. Pasche, D. Dise-
= rens et C. Meisterhans. Comme quoi l'on peut être un grand sportif et
= savoir apprécier ce qui est boni (Avipress-Treuthardt)

nalisé depuis plusieurs années. Il est
donc loin d'avoir coupé les ponts avec
son sport de prédilection !

Vainqueur de nombreux 5000 et
10.000 mètres, deux fois deuxième,
sur ces distances, aux Jeux olympi-
ques, derrière Zatopek, Mimoun n'a
couru son premier marathon qu'à l'âge
de 36 ans, aux... Jeux de Melbourne,
et ce fut la victoire !

RECORD INÉGALÉ

La veille de la course, Alain
Mimoun était devenu père d'une
petite fille- baptisée Olympe. «Je n'ai
pas dormi de toute la nuit », se rappelle
Mimoun. «Ma fille, la course du
lendemain... ». En cette année 1956,
Mimoun remporta pour la quatrième
fois le Cross des nations, un record
resté inégalé.

Le public neuchâtelois saura sans
doute témoigner à ce grand monsieur
de l'athlétisme, ainsi qu'à ses jeunes
émules d'aujourd'hui , l'admiration et
les encouragements qu'ils méritent.

F. P.

Le Neuchâtelois Lambert en forme
La farce du 1er avril à Snetterton pour

la deuxième course du «Townsend
Thoresen » fut d'un goût discutable. Avec
des ennuis de moteur et après un tête à
queue, ayant trop forcé pour essayer de
compenser le manque de puissance,
Philippe Lambert finissait mécontent,
13™ .

Heureusement, les week-ends se
suivent et ne se ressemblent pas toujours.
Le 8 avril, tout marcha comme sur des
roulettes, pour la première manche du
championnat R. A. C. à Donington. Tous
les « As » présents : ça s'annonçait intéres-

sant. 7*"° au départ, le Neuchâtelois
remontait à la 5™ place et, profitant d'un
accrochage juste devant lui, il réussissait
le meilleur résultat de sa carrière : 3mc,
derrière deux voitures d'usine, dans une
course de championnat et pas n'importe
lequel... le R. A. C. !

Le week-end suivant, il y avait deux
courses au programme. Dimanche
15 avril, une course du «Thownsend
Thoresen» où Lambert se qualifiait bril-
lamment 3""-' aux essais de sa manche.
Avec une 4nw vitesse trop courte, son
moteur plafonnait en bout de ligne droite.
A cause de cette erreur stupide, il devait
céder du terrain, ne se classant que 5™ de
sa manche.

En finale, le Suisse finissait T""5 au terme
d'une belle bagarre avec Tommy Byne,
pilote de l'usine P. R. S., qu'il devançait
de quelques dixièmes.

Enfin, lundi 16 avril à Silverstone,
après avoir surmonté ses ennuis de survi-
rage des essais, il réussissait une brillante
moitié de course, remontant de la 14rae à
la 6mc place, avant d'entrer en collision
avec une voiture en travers de la route. :

Bilan de ce début de saison après
6 courses: 3mc du classement provisoire
du championnat R. A. C. - 8m du
« Thownsend Thoresen ». - Et une voiture
endommagée. JICÉ

24 équipes au «Mundial» de 1982?
I^gfefr football I «L'Equipe» l'affirme

Le «Mundial » 1982, qui aura lieu en
Espagne, réunira 24 équipes au lieu de 16
précédemment, a révélé jeudi le quoti-
dien sportif français «L'Equipe», qui
affirme que la décision sera rendue offi-
cielle le 17 mai prochain après la réunion
que doit tenir à Zurich la commission
d'organisation de la Coupe du monde.

Le quotidien parisien précise en outre
qu'avec l'Argentine et l'Espagne, quali-
fiées d'office, l'Europe aura 13 représen-
tants, l'Amérique du Sud 3, l'Afrique 2,

l'Asie 2 et la Concacaf (nord et centre
Amériques) 2.

On indique encore de même source que
la formule ayant le plus de chances d'être
adoptée comporterait trois phases, dont la
première permettrait à 12 villes espagno-
les de recevoir des matches du tournoi
mondial, les deux dernières phases se
déroulant dans les stades de Madrid (2) et
de Barcelone (2).

Curieusement, remarque «L'Equipe »,
avec cette formule, le «Mundial » ne
durerait guère plus longtemps qu'en
Argentine : 26 jours contre 25 avec 52
matches (contre 38) .
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Championnat d'Europe
Gilliéron éliminé

Le Bernois d'adoption Michel Gilliéron
n'a pas réussi à passer le cap des quarts de
finale. Dans son combat contre le
Roumain Valentin Silaghi, il a été battu
par arrêt de l'arbitre au S1"6 « round ».

Le combat a été arrêté à 42 secondes de
la fin. Gilliéron, sans doute impressionné
par le palmarès de son adversaire (90
victoires en 97 combats) est constamment
resté sur la défensive. Il parvint ainsi à
résister au Roumain pendant les deux
premières reprises. Au cours de la troi-
sième, Silaghi trouva cependant deux fois
l'ouverture et Gilliéron fut compté deux
fois avant que l'arbitre ne mette un terme
à la rencontre.

Victoire du Portugal
Championnat d'Europe

En s'imposant par 1-0 à Oslo contre la
Norvège, le Portugal a pris la tête du
groupe 2 du tour préliminaire du cham-
pionnat d'Europe, avec un point d'avance
sur l'Autriche, qui a toutefois joué un
match de plus. Le seul but de la rencontre,
devant 10.000 spectateurs, a été marqué
par Alves à la SS"* minute. La Norvège,
qui eut généralement l'initiative des
opérations, égalisa à la 75"": minute mais
le but fut annulé pour une faute commise
préalablement sur le gardien.

Classement du groupe 2: 1. Portugal
4/7 ; 2. Autriche 5/6 ; 3. Belgique 4/4 ; 4.
Ecosse 3/2 ; 5. Norvège 4/1.

Le Neuchâtelois
Jakob brillant

Mercredi soir, à Lausanne, à l'occa-
sion de la première soirée «Rivella»
de la saison, le jeune Joël Jakob
(16 ans) a établi une nouvelle meilleu-
re performance suisse de sa catégorie,
sur la distance de 600 m. avec un
temps de l'21"89, il a amélioré
l'ancienne performance de 9/10.

Le début de saison de Jakob est par-
ticulièrement éblouissant, puisque le
Neuchâtelois vient d'établir deux
nouvelles meilleures performances
suisses de la saison lors de ses deux
premières courses. Michel Hunkeler
réalisa également un excellent temps
sur 2000 m où il fut crédité de 5'4?"7,
alors que Dominique Mayer enleva le
1000 m en moins de 3 minutes.

Ĉ| haltérophilie

D'entente avec le Comité national pour
le sport d'élite, la Fédération suisse a retenu
Daniel Tschan, de Tramelan, pour les
championnats du monde juniors, qui
auront lieu du 16 au 24 juin à Debrecen.
C'est la première fois qu'un haltérophile
helvétique est sélectionné pour ces cham-
pionnats. Daniel Tschan, qui n'a pas encore
18 ans, tirera dans la catégorie des lourds-
légers (82,5 kg).

Daniel Tschan aux
championnats du monde
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APPAREILS MENAGERS
Lave-linge s kg

programme délicat

Fr. 548.-
l Frigo **** 225 1, 2 portes
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Frigo ** 1.0 1
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Congélateur 25o i

I 3 lampes témoins

Fr. 498.-
Toutes les grandes marques europénnes.

Garantie: 1 année. Livraison gratuite.
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rïfrï ARO S.A. 
2520 LA NEUVEVILLE gk
Fabrique d'appareils électro- jÉf»*
ménagers et grandes cuisines jwï*
cherche t^g

DESSINATEUR I
TECHNIQUE §

(éventuellement dessinatrice) ) , '
qualifié, capable de travailler de manière indépendan- ^,  ¦• -
te et sachant faire preuve d'initiative. £., j
Nous offrons: | pg
- une place de travail stable WÊ
- une ambiance agréable fe W
- des avantages sociaux modernes ? y .
- un horaire variable l -y
- un salaire en rapport avec les capacités. WÊÊ)

Adresser offres écrites, avec curriculum vitae, à frifri |Sj|
aro sa - 2520 La Neuveville, tél. (038) 5120 91 fflg
(interne 58). 27029-0 ||||
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Nous cherchons un

COLLABORATEUR
COMMERCIAL

habile et consciencieux, de langue maternelle française
ou allemande, possédant de bonnes connaissances de
l'autre langue, auquel nous aimerions confier la GESTION
ADMINISTRATIVE du STOCK de notre DÉPARTEMENT
ACIERS.

Nous offrons à une personne jeune et dynamique un
emploi indépendant ainsi que des conditions modernes
d'engagement.

Les intéressés voudront bien téléphoner ou faire parvenir
leurs offres de service manuscrites à :

NOTZ SA
Service du personnel
Case postale 1157
2501 Bienne
Tél. (032) 25 11 25. Interne 425. 22890-0
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Le Centre Electronique
Horloger SA

I 

NEUCHÂTEL

cherche, pour des travaux de recherche
et de développement,

UN INGÉNIEUR-
ÉLECTRONICIEN
dipl. EPF

" ayant de bonnes connaissances en élec-
tronique digitale et en logique pro-

.. .... grammée. Le travail comprend la
conception et la mise au point de micro-
processeurs : étude théorique, simula-
tion, réalisation sous forme intégrée et
évaluation après fabrication.

I

Nous offrons :
- La possibilité d'un développement

professionnel dans un domaine
d'avant-garde.

-. Des contacts avec l'extérieur (hautes
écoles, instituts de recherche,
congrès internationaux, industrie).

- Activité dans une ambiance créative
et dynamique.

Les candidats sont priés d'adresser leur curriculum vitae à la
Direction du Centre Electronique Horloger S.A., case posta-
le 41, 2000 Neuchâtel 7. 22679-0
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Nous reprenons votre ancienne voiture à un prix extrêmement favorable n
PAIEMENT «CASH» Mm

(Nous manquons d'occasions) r W^%

Garage WASER - La Cftfe 1
PESEUX - Neuchâtel - Tél. (038) 31 75 73 1¦..... ¦•.o. : . . : ":". :' ¦ i .nui.Sl . . ¦ ¦ 27958-A > ¦. .mBr.

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

Centre commercial sur la place de La Chaux-de-Fonds
cherche à engager tout de suite ou pour date à convenir
un jeune

BOUCHER
qualifié.

Nous offrons :
excellentes prestations sociales, bonne rémunération,
13me salaire dès la première année de service.

Faire offres sous chiffres 901.322-02, à Publicitas,
5401 Baden. 27958-0
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Nous cherchons pour nos bureaux de Bienne (3 min. de la
Gare) pour date à convenir

UN ACHETEUR
responsable de la gestion de notre DÉPARTEMENT
CADRANS et de la conduite d'un petit groupe de collabo-
ratrices.

Ce collaborateur devra posséder de très bonnes connais-
sances de l'horlogerie et du cadran en particulier, savoir
dactylographier, de compréhension rapide et être si pos-
sible bilingue avec quelques notions d'anglais.

Nous offrons un travail varié et indépendant dans le cadre
d'un horaire variable, de même que des avantages
sociaux d'une entreprise moderne.

UNE SECRÉTAIRE
pour un de nos DÉPARTEMENTS DE VENTE qui assistera
notre chef de vente. v

Notre future collaboratrice doit pouvoir justifier d'une
bonne formation commerciale et maîtriser les langues
allemande, anglaise et si possible française, et, être en
mesure de travailler d'une manière indépendante.

Veuillez adresser vos offres à :
CANDINO WATCH CO. LTD
Quai du Bas 92, 2501 Bienne • Tél. (032) 23 78 38
ou téléphoner à notre département du personnel qui
vous renseignera volontiers. 22973-0

1

MEM - Microélectronique - Marin

Pour notre service de «testing », nous cherchons un (e)

CHEF D'ÉQUIPE
pour assurer le contrôle de la production des circuits
intégrés.

Ce poste conviendrait à une personne de niveau CFC ou
équivalent, s'intéressant à la fabrication et pouvant
travailler en équipes occasionnellement
(6 h-14 h/14 h-22 h).

Dans le même secteur, un

CONTROLEUR DE NUIT (22 h-6 h)
trouverait une activité intéressante dans l'inspection et le
contrôle électronique des microcircuits.

Formation assurée par nos soins.

Les intéressés sont invités à faire leurs offres ou à
demander une formule de candidature à Ebauches Elec-
troniques, 2074 Marin, tél. (038) 35 21 21. 22526 o

fc siJCHARD-TOBLER FM
Dans le cadre de notre division des finances,
nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir un

COMPTABLE
qui sera chargé de traiter dans les domaines de la
comptabilité générale et industrielle.

Nous confierons cette tâche à une personne de
préférence bilingue, possédant un certificat
d'employé de commerce ou équivalent, avec si
possible deux ans de pratique au minimum dans la
branche.

Veuillez adresser vos offres ou demander le ques-
tionnaire à

SUCHARD-TOBLER S.A., Service du personnel,
2003 Neuchâtel.
Tél. (038) 21 21 91, interne 555 ou 550.

22851-0

Eg 1 Machines A rectifier ^r S§
H'';i les intérieurs Innenschleifmaschinen I

ffyi Nous cherchons pour notre usine d'Hauterive (NE): |1|

B mécanicien-électricien É
Jj|:- .;J ayant des connaissantes en électronique, pour |GB]
04 notre groupe montage et essais de machines. Par la B
WiA suite, possibilité de faire des déplacements pour ¦
ïyj .dépannage chez nos clients. HS

il Serrurier-tôlier H
i_|~.<j pour le carrossage de nos machines à rectifier les Ira
s!pj intérieurs, soudure électrique, autogène, parc de aJI
•jjyM machines moderne à disposition. |S3
[||, i Travail indépendant, varié, intéressant; ce poste ras
fèy| conviendrait à ouvrier capable et faisant preuve «i
H d'initiative. u|I

§1 Magasinier I
H pour notre stock de pièces terminées. H

ïfgâ Poste intéressant pouvant convenir à mécanicien Î Ê
fê^l consciencieux 

et 
ordonné. Jg

I Apprenti I
P mécanicien de précision ||
j| i| Durée de l'apprentissage : 4 ans avec CFC. IM

p| Entrée: août 1979. j|||

*f^ Faire offres ou se présenter les lundi, mercredi, §ml
|ïS vendredi dès 15 heures, à frfj
Wl VOUMARD MACHINES CO S.A. Èpfj
MB 2068 Hauterive (NE). Tél. (038) 25 88 41 mi
,«fg| 22420-O Sjy

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

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

Adresser offres écrites ou téléphoner pour prendre
rendez-vous au N° 31 28 88. 22732-0
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Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
Notre Centre de formation professionnelle
à Chézard dispose encore de quelques places
pour des

APPRENTIS
avec contrat, dans les professions suivantes:

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION
MÉCANICIEN
FAISEUR DÉTAMPES
DESSINATEUR
EN MICROTECHNIQUE

Possibilités de pension et de logement dans notre
home de Fontainemelon.

Renseignements - Stages • Inscriptions auprès de
la Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon ou au
tél. (038) 53 33 33, interne 410. 22345-KI I

(ci-0

Nous cherchons pour notre Service APRÈS-VENTE un

MONTEUR EN APPAREILS
ÉLECTRONIQUES

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

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

Langues: français-allemand.

Entrée: à convenir.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres de service à :
Direction CIR, 2076 Gais. 22530-0 \
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Mochten Sie in unserem dynamischen
Ur.terner.men vielgestaltige Aufgaben
losen?

¦"il
Wir suchen einen

KONSTRUKTEUR
' der in unserem kleinen Team tatkrâftig mitarbeiten

II ¦_ __ oë''(J_ _-hte^ 'tmoloS - •'¦ '.¦.•* -„¦'.
Sr t,?y -y y ¦¦; ¦ --y-y : - - •. : - ¦¦ - ,",
i: •me.& OK ?0elemte Berufsleute (Werkzeugmacher/Mechanikeroder
|r. C Zeichner) haben die Chance sich auf den Gebieten.

- Stanz-/Tiefziehwer kzeùgbau
- Anlage- und Maschinenbau
- Spezialarmaturen

'¦

einarbeiten zu kônnen.

Sie finden bei uns zudem zeitgemâsse Entlôhnung, gute
Sozialleistungen, gleitende Arbeitszeit und Kantine.

Wir freuen uns auf ein persônliches Gespràch und
erwarten gerne Ihren Anruf.

HERRLI AG Industriezone
3210 Kerzers, (031 ) 95 59 44. 22976-0

¦

l-̂ i$iiP ^uite ' 
une extension de notre département de vente, M &$

I nous cherchons H H

H SECRÉTAIRE
p̂ ÉÉÉ expérimentée
||j| É|gMj trilingue (français-allemand-anglais) sachant la sténographie dans
f§9PS une langue au moins.

fi^Éffl. Nous demandons :
W&ÊÊÏÈ& ~ f°rmat'on complète
,:SË̂ K̂  - travail soigné

«raaaBj Nous offrons :
jffiffiSiBj - place stable avec responsabilités
âj&flsRI - avantages sociaux d'une entreprise moderne
'̂'*-£*! 

(horaire libre, caisse de retraite, etc.).

pj*|_f|îJB Entrée : immédiate ou à convenir.

[i Se présenter ou faire offres à
l̂ _âff l HASLER FRÈRES S.A. - 2013 Colombier (NE).

pB||||| Tél. (038) 41 37 37 (interne 14). 22671-0

t '

I
M. et J.-J. Segessemann & Cie gil
GARAGE DU LITTORAL HÉ

B
engagent tout de suite ou pour époque à convenir ps

MÉCANICIEN 1
EN AUTOMOBILES 1

qualifié. Salaire adapté, prestations sociales, caisse de retraite. jj*§

Prendre contact en téléphonant au 25 99 91 S&0
Garage du Littoral - 51, Pierre-à-Mazel • Neuchâtel. 27014-0 m

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂3^ Ĥaaaammmammaamamam ^amm^^^^^^^^ âm̂ m̂m&!̂ ^̂ ^̂ m^̂ B

HH) CRÉDIT FONCIER I
!____l NEUCHÂTELOIS
Nous cherchons pour une de nos agences :

UN CAISSIER
parlant le français et l'allemand ;

pour notre service électronique

UNE ENCODEUSE
sur machine NCR 736.

Places stables avec caisse de retraite.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, à la
direction du Crédit Foncier Neuchâtelois, rue du Môle 6,
2001 Neuchâtel. 27961-0

1

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

MARCHÉ DIGA
Discount alimentaire
2525 Le Landeron

engagerait

une vendeuse-caissière
Entrée immédiate ou à convenir.
Horaire partiel ou complet.

Tél. (038) 24 40 88. 27957.0

Notre équipe du bureau commercial - chargée du traite-
ment des commandes - a besoin immédiatement d'une
collaboratrice.

, Nous offrons à une jeune

EMPLOYÉE DE COMMERCE
de langue maternelle allemande

bonne dactylographe et aimant les chiffres, un poste où
elle pourra mettre en valeur ses aptitudes. De bonnes
connaissances de français et quelques connaissances
d'anglais sont désirées.

Pour en savoir davantage sur ce poste et sur notre entre-
prise, téléphonez au N° (021) 34 88 81, interne 15 ou 20,
pour convenir d'un rendez-vous, ou adressez-nous votre
curriculum vitae et faites-nous connaître vos prétentions
de salaire.

RÙEGER S.A.
Fabrique d'instrume nts de mesure de température
et d'humidité,
chemin de Mongevon 9, 1023 Crissier. 22900-0

Jazzland Neuchâtel

cherche

personne pour rolf ice
du lundi au jeudi.
Horaire 21 h 30 - 2 h 30. IBISB-O

Nous engageons, pour le début de la
prochaine période scolaire,

APPRENTIS
INSTALLATEURS-
SANITAIRES
FERBLANTIERS

Nous offrons formation complète.

Hildenbrand & _ '• S.A.
Installations sanitaires, ferblanterie,
aménagements de cuisines,
Saint-Nicolas 10
2006 Neuchâtel, tél. 25 6696/87.

22807-K

Jeune homme
18 ans, bilingue, cherche apprentis-
sage vente articles sport ou radio-TV.

Tél. 25 52 84. 17727-K

Plus de
100.000 lecteurs

lisent quotidiennement
la FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHÂTEL- L'EXPRESS

Ces lecteurs lisent égale-
ment votre publicité
Ainsi, une annonce dans
la FAN est remarquée et
apporte du rendement.

Chaussures

BALLY AROLA
Rue de l'Hôpital 11, Neuchâtel

demande, pour son magasin transformé,

VENDEUSE
.-¦¦ aimable et active, ayant de l'intérêt pour la vente dé^chaussures et confection. ¦;

Place stable, ambiance agréable; avantages sociaux, inté- «.
rêt au chiffre d'affaires.

Prendre contact avec M. A. Baud, gérant,
tél. (038) 25 16 35. 27031-0

Nous cherchons

vendeuse
congé dimanche
et lundi.
Faire offres à :
Boulangerie-
Pâtisserie
A.-R. Knecht
place du Marché
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 13 21.

18189-0

PEINTRES
QUALIFIÉS
sont demandés
pour entrée
immédiate.
Entreprise
Carlo Mercoli
Le Landeron,
tél. (038) 51 14 09.

22852-0

Petite entreprise

cherche

manœuvre-
maçon
Entrée immédiate.

Tél. 24 56 80, après
18 heures. 22984-0

Si\iw I • • • • vous désirez faire un apprentis-
sage dans une entreprise moderne.
• vous vous intéressez auxnouvel/es

techniques de l'imprimerie utilisant
l'électronique (photocomposition).
• 'vous avez le goût de l'exactitude,

le sens de l'esthétique et l'esprit vif.
• vous ne connaissez rien de cette

profession, un stage test pourra être
effectué en atelier dans la maison.
• tout cela vous intéresse, alors

prenez contact avec la Direction
de l'imprimerie Paul Attinger SA,

à Neuchâtel, téléphoné 25 60 04
où une place

d'apprenti compositeur typographe
est à repourvoir pour le mois d'août 19791 '

Imprimerie Paul Attinger S.A., Neuchâtel
22412-K

| J'ACHÈTE MEUBLES B
I ET BIBELOTS ANCIENS M
|P| ainsi que meubles et objets courants. <H

ff JE DÉBARRASSE I
"ya appartements, maisons complètes, caves + galetas. ¦

M B. Kuster. Colombier. Tél. 4110 86- 4110 00. j

J'ACHÈTE I
Vieux billets de banque anciens, I
actions, obligations et valeurs histo- ¦
riques, timbres, tapis, médailles,!
montres de poche, tableaux, bron- H
zes, et toutes antiquités. ^
Paiement comptant et discrètement. ¦
Se rend à domicile. ||

Case postale 119. ĵ
2000 Neuchâtel 8. USIO - F ¦

Collectionneur

ACHÈTE
à bon prix :
lettres, dédicaces,
personnages impor-
tants tous genres,
toutes époques.

Tél. (022) 35 20 72.
heures repas. 22904-F

ACHÈTE

vieux
meubles
vaisselle, bibelots,
fonds d'apparte-
ment, débarrasse
caves, greniers.

A. LOUP
(038)424939.218074

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/ r̂écolter'///sans avoir

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01
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j; SAMEDI 12 MAI

I 

Fondé en jui llet 1958, le
F.C. Auvernier Vétérans a
donc 20 ans révolus.

Sur le plan football, il ne
joue sur le terrain du
Malévaux que des mat-
ches amicaux et ceci
depuis que les anciens ont

," ouvert les feux un certain
dimanche matin du
14 août 1977 (photo). Au-
jourd'hui nous voyons de
nouveaux visages aux
Vétérans; les aînés se
contentent de la touche.

;! Manifestation du samedi
;! 12 mai Soirée-Kermesse
;! sur les Nouvelles Rives,
;! sous tente, 800 places,
;! orchestre The Samrock.
;. Bal 20 h.
I

DEBOUT: ' ï
E. Hotz - Giger - F. Hotz - Schurch - Schenker - Martin - J.-L. Conti - Gay - Pellet - Président - Vétérans: Howald. -S

ACCROUPIS: |
Persoz - Perdrisat - R. Donazzolo - Sydler - Pache - J. Donazzolo - C. Conti - Sermet - Simonet - Cosendai. S

il 20me Anniversaire du EC, Auvernier-Vétérans l

Communiqué officiel N°:
28

AVERTISSEMENTS
Greidenweis Enrico, St-Imier jun. A,

antisp.; Steudler Thierry, Floria jun. A,
antisp. ; Cellato Giovanni, Stade Payerne Int.
C2, antisp. 2"" avert. ; Wyler Ralf , Morat Int.

C2, jeu dur; Feses Attila, Morat Int. C2, jeu
dur; Arm Olivier, Morat Int. C2, antisp. ;
Waser André, Domdidier Int. C2, jeu dur;
Risse Denis, Cortaillod jun. A, jeu dur; Gug-
gisberger Vincent; Hauterive jun. B, jeu dur ;
Guidi Fabio, Etoile jun. B, réel. ; Gindraux
Thierry, Corcelles jun. B, antisp. ; Chollet
François, Fleurier jun. C, antisp. ; Spagnol
Claudio, Fleurier jun. C, antisp. ; Grezet Chris-
tian, Etoile I, jeu dur ; Carvahlo Luis, Centre
portugais I, jeu dur ; Bader Jacky, Floria II,
réel.; Laederach Jean-Claude, St-Blaise II ,
antisp. ; Schild Marco, Châtelard I, réel. ;
Tinembart Serge, Châtelard I, jeu dur;
Camozzi Vinizio, Couvet I, réel. ; Guye Sté-
phane, Cortaillod I, réel. ; Streit Eric, Colom-
bier Bb, réel. ; Allisson François, Môtiers I, jeu
dur ; Robert André, Les Ponts II, jeu dur;
Aeschbacher Steve, St-Sulpice I, réel. ; Gogniat
Michel, Comète Ilb, réel.; Bingelli René,
Comète Ilb, réel. ; D'Amario Rolando, Coffra-
ne I, réel. ; Chollet Jimmy, Coffrane I, antisp. ;
Longhi Marc, Helvetia la, jeu dur ; Hug
Patrick, Etoile I, réel. réc. ; Aubert Jean-Fran-
çois, Fontainemelon I, antisp. réc. ; D'Angelo
Lauro, Comète I, jeu dur réc. ; Zanga Cl.-Alain,
St-Blaise II, antisp. réc ; Vogel Laurent,
ColombierI, jeu dur réc.; Nunez Juan, Les
Ponts I, jeu dur réc. ; Nobs Léo, Les Brenets I,
réel. réc. ; Kurmann André, St-Sulpice I, jeu
dur cap. ; Dubois Jean-Claude, Buttes Ib, réel,
cap. ; Bonjour Francis, Lignières I, jeu dur réc.

cap. ; Dubois Jean-Louis, Fontainemelon II,
antisp. réc. cap.

Amende Fr. 60.—
F.C. Cornaux II: forfait match Chau-

mont I-Comaux II du 29.4.79.
Amende Fr. 100.—
F.C. Dombresson jun. B : retrait d'équipe.

UN MATCH OFFICIEL DE SUSPENSION

Apothéloz Christian, Concordia Lausanne
Int. B2, antisp. 6"* avert. ; Hirtzel Steve, Fleu-
rier jun. C, antisp. ; Bise Marc, Les Brenets I,
antisp. env. l'arbitre ; Schneider Gérard,

. Marin I, réel. 4™ avert. ; Gerber Philippe,
Hauterive I, réel. 3™ avert. ; Gigon Richard,
Etoile I, réel. 4mc avert. ; Da Silva Ferreira,
Centre portugais I, antisp. 4™ avert. ; Corciulo
Cosimo, Deportivo I, jeu dur E™ avert. ; Petit-
jean Pascal, Les Brenets I, jeu dur 31"" avert.

TROIS MATCHES OFFICIELS DE SUSPEN-
SION

Thommen René, St-Imier II, voie de faits.

MODIFICATION

Bull. N° 27 : le joueur Lebet Pierre-André
est averti + Fr. 10.— d'amende. Le match de
suspension infligé au joueur Lebet Pierre-Alain
est supprimé ainsi que l'amende.

FORMULAIRES POUR TERRAINS DE JEU
Nous rappelons aux clubs que les formulai-

res pour terrains de jeu doivent être retournés à
M. Michel Tschanz jusqu'à fin mai 1979.

ACNF COMITE CENTRAL

Ligue nationale A :
NE Xamax - Chiasso 20 h Jeu. 17

Match amical:
Chx-de-Fds - Aurore Bienne 19 h 45 Mar. 15

Première Ligue :
Le Locle - Renens 15 h Dim. 13

Inter A2:
Audax - Porrentruy 15 h 30 Sam. 12

Inter Bl:
NE Xamax - Lengnau 16 h Dim. 13
Gen.-sur-Cof. - Young Boys 12 h 30 Dim. l3

Inter CI: ___ tf |_ i- „,
Chx-de-Fds - Durrenast 14 h 30 Dim. ,13
NE Xamax - Granges 15 h Dim. 13

; Interrégionaux B2 :
t . 1. Le Parc - Estavayer 15h Dim. 13
i 2. NE Xamax 2 - Le Locle 14 h Dim. 13

3. Hauterive - Concordia 14 h Dim. 13

Interrégionaux C2:
7. Comète - Le Locle 14 h 30 Dim. 13

Deuxième Ligue :
13. St-Blaise I - Serrières I 20 h Ven. 11
14. Bôle I - Marin I 17 h Sam. 12
15. Hauterive I-Audax I 16 h Dim. 13
16. Floria I - Gen.-sur-Cof. I 15 h Sam. 12
17. Superga I - Le Locle II 16 h Dim. 13
18. Béroche I - St-lmier I 20 h Ven. 11

Troisième Ligue :
19. Etoile I - Lignières I 10 h Dim. 13
20. C. Portugais I - Fontainem. 15 h Sam. 12
21. Corcelles I - Le Landeron I 15 h Dim. 13
22. Cornaux I - Comète I 14 h 45 Sam. 12

23. Floria II - St-Blaise II 10 h 15 Dim. 13
24. NE Xamax II - Le Parc I 16 h Sam. 12
25. Les Brenets I - Travers I 10 h Dim. 13
26. Colombier I - Cortaillod I 9 h 45 Dim. 13
27. Couvet I - La Sagne I 15 h Dim. 13
28. Fleurier I - Auvernier I 14 h 30 Dim. 13
29. Les Ponts I - Marin II 16 h Dim. 13
30. Deportivo I - Châtelard I 15 h Dim. 13

Quatrième Ligue: ,
31. Bôle II - Buttes la 15 h Sam. 12
32. Boudry II - Colombier Ilb 19 h 30 Ven. 11
33. Corcelles II - Helvetia Ib 14 h Sam. 12
34. Noiraigue I - Comète lla 9h45  Dim. 13
35. Gorgier la - Cornaux II 15h30 Dim. 13
36. Espagnol Ib-Colombierlla 16 h 15 Dim. 13
37. Chaumont I - Dombr. la 10 h Dim. 13
38. Marin III - NE Xamax III 9 h 30 Dim. 13
39. Espagnol la - Landeron II 10 h Dim. 13
40. Gorgier Ib ? Béroche II .y  13 h 30,l,Dijri~, 13â,
41. Auvernier II - Cressier I 9 h 30 Dim. 13
42. Hauterive II - Cortaillod II 9 h 45 Dim. 13
43. Blue-Stars la - Ticino la 13 h 30 Dim. 13
44. Môtiers I - Les Ponts II 14 h 30 Dim. 13
45. Fleurier II - St-Sulpice I 9 h 45 Dim. 13
46. L'Areuse la - La Sagne lla 15 h Sam. 12
47. Buttes Ib - Serrières II 14 h 30 Dim. 13
48. Comète Ilb - Coffrane I 20 h 15 Ven. 11
49. Blue-Stars Ib - Pal Friul I 15 h 30 Dim. 13
50. L'Areuse Ib - Helvetia la 8 h Dim. 13
51. Chx-de-Fds II - Superga II 17 h 15 Sam. 12
52. Floria III - Les Bois Ib 16 h 15 Sam. 12
53. Ticino Ib - Sonvilier Ib 9 h 45 Dim. 13
54. Sagne Ilb - Gen.-s.-Cof. Il 9 h 30 Dim. 13
55. Le Parc II - Les Brenets II 9 h 45 Dim. 13
56. Dombr.Ib-Fontainem.il 14 h 30 Dim. 13
57. St-lmier II - Les Bois la 9 h 45 Dim. 13
58. Etoile II-Centre Espagnol I 10 h Dim. 13

Juniors A :
59. Auvernier - Béroche 14 h Sam. 12
60. Le Locle - Cortaillod 15 h Sam. 12
61. Marin - NE Xamax 14 h 30 Sam. 12
62. St-lmier - Couvet 15 h Dim. 13
63. St-Blaise - Châtelard 20 h Mer. 9
64. Floria - Serrières 14 h 30 Sam. 12

Juniors B:
65. Comète - Marin 13 h 30 Sam. 12
66. Hauterive - Chx-de-Fds 14 h Sam. 12
67. Ticino - Etoile 15 h Sam. 12
68. La Sagne - Béroche 15 h Sam. 12
69. St-Blaise - Audax 15 h 30 Sam. 12
70. Les Brenets - Fontainem. 14 h Sam. 12
71. Le Landeron - Boudry 15 h 30 Sam. 12
72. Fleurier - Floria 14 h Sam. 12
73. Serrières - Corcelles 15 h 30 Sam. 12
74. Auvernier - Les Bois 16 h Sam. 12

Juniors C:
75. Cortaillod - NE Xamax I 18 h 30 Ven. 11.
76. Deportivo - St-lmier I 13 h Sam. 12
77. Fontainem. I - Serrières 15 h Sam. 12
7.8.;Gen.-su r-Coi - Chx-derFds 14 h 45 Sam. 12

'79.,Sf-lmleri- -i'NÈ:Xama,x'2 " 14 h45 Sam. 12'
80. Audax - Colombier 13 h 30 Sam. 12
81. Le Parc - Boudry I 15 h 30 Sam. 12
82. Les Ponts - Cressier 14 h 30 Sam. 12
83. Couvet - Marin 15 h Sam. 12
84. Bôle - Fleurier 13 h Sam. 12
85. Châtelard - Boudry 2 14 h Sam. 12
86. St-Blaise - Colombier 14 h Sam. 12
87. Fontainem. 2 - Corcelles 13 h 30 Sam. 12
88. Sonvilier - Etoile 14 h Sam. 12
89. Les Bois - Floria 2 19 h Ven. 11

Juniors D:
90. Gen.-sur-Cof. - Auvernier 13 h 30 Sam. 12
91. Marin - Colombier 13 h Sam. 12
92. Ticino - Le Parc I 13 h 30 Sam. 12
93. Comète - NE Xamax 13 h 30 Sam. 12
94. Boudry - Hauterive 14 h Sam. 12
95. Le Locle I - Dombresson 13 h 30 Sam. 12
96. Travers - Fleurier 15 h Sam. 12
97. La Sagne - Etoile 2 13 h 30 Sam. 12
98. Cortaillod - Châtelard 17 h 15 Mer. 9
99. Le Landeron - Béroche 14 h Sam. 12

100. Etoile I - Le Parc 2 Pas reçu
101. St-lmier - Le Locle 2 13 h 30 Sam. 12

Vétérans :
102. Chx-de-Fds - Ticino 13 h Sam. 12
103. Les Brenets - Floria 16 h Sam. 12
104. Fontainemelon - Superga 16 h 30 Sam. 12
105. Boudry - Etoile 15 h 15 Sam. 12
106. Fleurier - Le Parc 20 h Ven. 11

Juniors E:
107. Fleurier - Boudry I 10 h Sam. 12
108. Le Locle I - Hauterive 10 h 30 Sam. 12
109. St-lmier - Marin' 10 h Sam. 12
110. Etoile I-Béroche . lOh Sam. 12
111. Gen.-s.-Cof. 2 - Cortaillod I 9 h 30 Sam. 12
112. Le ParcI-NE Xamax I 10 h Sam. 12
113. Ticino I - Bôle 10 h 30 Sam. 12
114. Le Locle 2 - Comète I 9 h 30 Sam. 12
115. Superga I - Colombier '" :'9 h 30 Sam. 12 -
116. Ticino 2 - Châtelard I 9 h 30 Sam. 12

; 117. Ghic'de-Fds êbltiète 2 > i 9h30 Sam. 12
118. Superga 2 - NE Xamax 2 10 h 30 Sam. 12
119. Etoile 2-Châtelard 2 10 h Sam. 12
120. Gen.-s. -Cof. I - Cortaillod2 10 h 30 Sam. 12 -
121. Le Parc 2 -  Les Ponts 10 h Sam. 12
122. St-Blaise - Boudry 2 10 h Sam. 12
123. Cressier - Gorgier 10 h Sam. 12
124. Le Landeron - Cornaux 10 h Sam. 12

Juniors talents LN D:
Chx-de-Fds - Grenchen 15 h 40 Sam. 12

Juniors talents LN E:
Chx-de-Fds - Grenchen Gr. A 14 h 25 Sam. 12
Chx-de-Fds - Grenchen Gr. B 14 h 25 Sam. 12

Coupe Neuchâteloise :
Superga - Gen.-sur-Cof. 18 h 15 Mer. 16

Vétérans (amical) :
Béroche - Ponts-de-Martel 15 h Sam. 12

Inters C2 (match avancé) :
NE Xamax - Les Gen.-sur-Cof. 19 h 30 Mer. 16

Les matches de la semaine

relaie
MEUBLES DE JARDIN

Variés — Soignés — Personnalisés
plus de 1000 meubles en magasin

ffSEaR <J. V WfT.ljĤ -y ' '¦¦'¦ .1 I."

A voue service . !
COLOMBIER AV OE LA GARE TEL 41 23 12

tondeuses
Démonstration

des meilleures machines
Notre atelier

répare toutes les marques

En stock A*£.
TORO rWhH
JACOBSEN YjS/
HAMEDAN ffi\
SABO P̂ AE-St
UNIVERSAL *jr\ST \Là plus grande \«_xyNicg-3y j
exposition >S _̂l s»Ly -̂ 'du canton ^̂ -ï«_œÉiiide Neuchâtel î̂fflfwt.l̂ ' r

A votre service: " '
COLOMBIER - AV. DE LA GARE TEL. 41 23 12

PING-PONG
TOUT POUR LE TENNIS DE TABLE

Tables résistant aux intempéries
modèle sur roues dès Fr. 328.—

JÊf. ' '

- A votre service :
COLOMBIER - AV. DE LA GARE - TÉL. «1 23 12

parasolsstores
DU SOLEIL DANS VOTRE JARDIN

A votre service :
COLOMBIER - AV OE LA GARE _ TÉL. 41 23 12

11868-2D_ _U ___Hfea
GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SENN (Xfà\

2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72 \VW/
Auvernier: Garage du Port, F. Sydler 31 22 07. Cernier: Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges 53 23 36. La Côte-aux-
Fées: Garage Brugger 65 12 52. Fleurier: Garage L. Duthé & Fils 61 16 37. Fleurier: Garage Moderne, W. Gattoliat
61 11 86. Le Landeron : Garage P. Maillât 51 44 74. Montmollin : Garage de la Croix, F. Stûbi 31 40 66. Neuchâtel :
Garage de Bellevaux, J.-F. Buhler 24 26 24. Saint-Aubin : Garage Alfter 55 11 87. H846-2

Pour votre appareil
ménager, adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD & GLAUS
ÉLECTRICITÉ

Cortaillod Tél. (038) 42 11 52
~~ 

11841-2

fll fis H \wt̂  |p WFP: _B -B yTaW

w^̂y ~̂"̂  '"", f r̂- !
^̂ ^̂^Mr«^ î *

:%£s£g£s
¦'™y ë̂%p&ffl&

Quatre grandes portes, sièges recouverts d'étoffe
confortables; direction assistée, moquette, console
centrale; traction avant; _ - _
2000 HL: 1993 cmc, -̂ C "V ....«̂ ?
68 kW (33 CV| DIN fc*!__S\ >̂ £Z*"Fr. 15900.-(automatique: * .ES!B&M
Fr. 16900.-) ,y"~T 

JJ

œ _K_5  ̂Princess
Venez fa ire un essai, dès aujourd'hui,
sans engagement de votre part.

En leasing Q [1 F"
dès "fn*! -par mois UUvi

GARAGE WASER
«La Côte»

2034 Peseux tél. (038) 317573

11838-2

I (s Goal! ~~1
Un à zéro pour la

machine à écrire suisse
à sphère imprimante

HERMES : yy

(/^cymeru)
Faubourg du Lac 11
2000 NEUCHÂTEL
Tél. 038 25 25 05 '

11843-2

*̂"̂  1 *5 ÎS f̂c Rue de l'Ecluse 15
| ^̂ J ̂__M»T 200

° Neuchâtel
1 ̂ ~̂ ĝp tél. 038/251780

I H libre '¦

Offre économique
Nouvel arrivage :

PAPIERS PEINTS
pré-encollé, le rouleau

de 10 m, à partir de
Fr. 10.-

11845-2

et?
Votre électricien

"VdfllîS l̂_dL_l___J!fl?__^
Grand-Rue 4-Tél. 25 17 12

11844-2

Entreprise générale*
de nettoyages

ÇgvA_ Ponçage |
fr^" "̂1 Imprégnation

f r%j $ l $j p r ^~y^ d6 ,aP's

fW ^E. MATILE
¥\\  Jj  ̂ Molliet

1% LA lêyJ 2022 Bevaix
âfeï_» ¦___[ Té'- 038 46 14 44

" " '""' ÏÎ839-2

Le nouveau i
Michelin? I

Sûr. Economique I
PRIX «CHOC» 1

+ SERVICE 1
chez votre spécialiste 

^

PESEUX 1
Tél. 31 46 40 H837-2 Pp

ëfV >m 
y^*^- Service à domicile

<ar  ̂
Choix et qualité

FACCHINETTI
SAINT-BLAISE- Tél. (038) 33 14 41

*11840-2

|I Muller Ij
11842-2

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de s kg

En vente à la réception de la FAN,
4, rue Saint-Maurice, NEUCHÂTEL.
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¦ l̂ ËÎ^ 'W f y ^ ^ ^ '  nous aurons dé note . ^^Êl
iiœÊWSf  il il J/f le plaisir d'offrir vaste assortiment de VOT|̂

W§__>^ il i f /  ^ 
Un petit Caaeau Heurs fraîches coupées, ^w?Fw

SH^§ \f|m à Chaque Cliente et nos jolies plantes en pot liiPPj
/y»mâ L w à chaque client. JJ H et I |fft$£&
»^^^Wj fcS\ f f  t/y ^\\ nos beaux arrangements! / >* ̂j J/J^^k
\\ V ( <Z_^lL C^iJ 22692-A t_S?i MCNïT) //

Le change et les chèques de voyage:
un service de votre banque cantonale

•-m  ̂ ^̂ Ê aâ+
I MÊla â̂â .̂ —~- aaâtà __a _n a» a_a._«_ _̂k. JOB  ̂

MI M^̂ .I  ̂ aa _̂m_>k. .__a_i_ _̂» ̂ m ±̂. _^RBkk _<ce>B %¦¦_ . 
.j0B__ â_*_A âBfc^̂ ^fe^Bk .̂ ¦̂ ^BdSfe f̂lB_rour vos voyages uagrenrieiit

ou d'affaires à l'étrang er,̂ *achetez chez nousrvaSp VV
les moyens de iiafe_ _ _ _

_ _€i_É ^zzZ^L ^^̂ ^̂ !!Siril*r«ïir __r /XMI/* BANQUE CANTONALE
gUf y VOUS ton» 

ggffâfë? NEUCHATELOISE
^^L5ëé>, j*ĝ ^̂  sécurité assurée

A vendre et à louer
pianos +
pianos à queue
avantageux.
Tél. (031)4410 82
Heutschi-Gigon.

22691-A

CADRE ROMAND (38 ans)
bilingue et aimant le contact, spécialisé par stages en
Suisse et à l'étranger dans les domaines:
- comptabilité, finance, budget, gestion et contrôle

I - administration et direction du personnel
cherche POSTE DE CONFIANCE avec possibilités de
promotion. ','

- Adresser offres écrites à IK1022 au bureau du journal.
17923-0

«¦WI__mB_lMMM-M-MWilMMMl

Dame 33 ans cherche place à la
demi-journée dans bureau comme

DACTYLO
Habitude du classement, etc. Région
Neuchâtel, Jura, Jura bernois ou
Bienne.

Tél. (032) 22 54 91, pendant heures
de bureau. 22403-0

Mécanicien sur autos
avec maîtrise fédérale

(Suisse allemand) cherche emploi
intéressant dans la branche automo-
bile, pour perfectionner ses connais-
sances de la langue française.

OFA 2963 RL
à Orell Fùssli Publicité AG,
5600 Lenzbourg. 27026-0

Mécanicien de précision
42 ans, 15 ans de pratique comme
chef d'atelier, expérience dans les
jauges et outils de haute précision,
également dans la construction de
Vnachines-outils, cherche engage-
ment. L y

Adresser offres écrites à NS 1042 au
bureau du journal. 17966-0

Aide en médecine
dentaire diplômée

(travail à la chaise) cherche emploi
chez un dentiste, région Neuchâtel.

Adresser offres écrites à EF 1013 au
bureau du journal. 17901-0

Tourneur
qualifié cherche
emploi.
Libre tout de suite.

Adresser offres
écrites à DH 1032
au bureau du
journal. 17979-0

Dame cherche
emploi
3-4 jours par
semaine dans hôtel,
restaurant, commerce
ou comme
aide de bureau
(expérience).
Adresser offres
écrites à El 1033
au bureau du journal.

18192-0

A remettre au bord du lac de Bienne

salon de coiffure
pour dames

Date à convenir: mois d'août.
Adresser offres écrites à BF 1030 au
bureau du journal. 22313-0

s

A remettre

café-restauranl
Bonnes conditions.

Adresser offres écrites à HL 1036 au
bureau du journal. 22876-Q

Cheval
d'équitation
brun foncé, 1 m 66,
pur-sang français,
6 ans.

Tél. (024) 21 25 54.
22816-A

/ -

SEULEMENT I
65 CENTIMES I
LE MOT! 1

C'est le prix d'une Wgi

petite annonce ||
au tarif (très) réduit qui f|

vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, SKi
9 vêtements, skis, chaussures, etc. (véhicules à moteur &£R

exceptés) ; B
A vous permet de trouver une chambre, un garage ou un QJiSj
w appartement à louer ; M
A vous aide é trouver une femme de ménage, une garde ep*î
w d'enfants, etc. ; jjsgj

£ vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel ||||

(Annonces commerciales exclues) |||

Baaa. ŴÊ Ŝ^̂ ir
__M_Buiï*^_BI/V" (kW.IM  ̂̂Ti awÊL _MMkp ^ÉIML F •SIPgL py1

 ̂ne _#F^»aMpia m vous MuÊ\
j ĵr"1̂ ^^  ̂laissez ^!̂ HP \
'QBOflfflfEB pas . fi
i™irmiBS prendre- } >j

L'enjeu du 20 mai : diminuer les prérogatives de l'administra-
tion fédérale et non les augmenter dangereusement.
Les individus - les communes - les cantons
doivent garder leur identité.

M ff Votfl& f À LA HAUSSE DES IMPÔTS
Ë&Mjfà Ai AU NOUVEAU RÉSIME

ÊHêM aWw DES FINANCES FéDéRALES
ff WÊ H__W m M les 19 et 20 mai 1979
Bm ^~ Comité romand contra les projets fiscaux centralisateurs.

(

_^B ^̂ B ^̂  
La ville et la 

zone piétonne en fête

I WM 1 Quinzaine de
f̂fi |P̂  IMeuchâtel

^̂ 
25 mai-9 juin 

79y

AUl CHEMISAGE DE_, P'L CHEMINÉES en
HI t_n minée tubes inox de fabri-

j m &  cn^'1' cation suisse (sys-
(BBÊ F̂ de tème RUTZ).10ans

lî ii iflH. .:. Rtify l de garantie. CAPES
*SBrhc-3*y A N T I R E F O U -
lOTliB _̂___X LANTES, VEIM -mm l.—^—J TILATEURS DE

fr Ĵ rm BSS5 CHEMINÉES.
m BMB Ĥ Devis sans engagement.

n mW 0Krkkh w. OBRIST
aa^^BB  ̂If 1.S ~ ^̂ ù 

Ch. des Grands-Pins 13
^̂  ̂ ~i«~ ^2000 NEUCHATEL

?i^D " Téléphone 038 2529 57
1-062-À' ' y '.y ' i

Vendredi 8 Juin : de 20 h à 3 h
Grande soirée dansante avec la participation de 3 orchestres:
Jumpin'Seven - Swiss dixie stompers - Shamrock.

Samedi 9 juin: de 11 h à 17 h
Animation avec le clown Charleton, avec le célèbre caricaturiste
Robin (ancien dessinateur de Walt Disney) et avec la Musique Militai-
re « Les Armes-Réunies».
Résultats du concours scolaire de dessin.

Samedi 9 juin : dàs 21 h
Le grand orchestre CARAVELLI
et ses violons magiques.

Restauration chaude et froide.
Chaque soir: tirage au sort. 22755-A

DATE À RETENIR:
Grande fête des ailes

La Chaux-de-Fonds — 8 et 9 juin 1979
Grand chapiteau de l'Aéro-Club

2000 places sur le Parking Jumbo

I Restaurant de la Poste à Peseux
W{ Daniel Falconi - M™* Dro*
&syj Anciennement à la Mouette à Vaumarcus

I MENU SPÉCIAL POUR LA FÊTE DES MÈRES
WÊ La truite de Schubert ou
BEI Le délice de Parme
Wm LE FILET DE BŒUF AUX MORILLES
Mjl Le choix du primeur

ms* FritBS
É© Dessert

W0i Autres menus au choix
H Prière de réserver au (038) 31 40 40 27034-A

La publicité rapporte
à ceux qui en font!

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tel, .038) 25 65 01



Plis, pinces, ampleur pour le nouveau panta lon

Après les nouveaux romantiques, les nouveaux philosophes et la nouvelle
femme, ilyale... nouveau pantalon. Car, cette année, le pantalon a véritablement
changé, voyez plutôt nos photos !
... Ce nouveau pantalon n'est, pas très large dans le bas, passablement étoffé

sur les hanches, avec une taille haute. Cette ampleur permet enfin le confort.
Les plis ou les pinces à la taille mettent en valeur les hanches, mais peuvent

en même temps dissimuler certains bourrelets disgracieux. ,¦

Toutes sortes de formes ont surgi des mains des stylistes: sarouels, panta-
lons indiens, pantalons masculins à très larges pinces à la taille, corsaires pour

ï ":¦ ¦ ., , . - •-:{ ¦' .
cer été (réalisés dans des matières extensibles ou en maille), des salopettes de
mécano, des pantalons-pyjamas montéâsurélastique, etc.

Quant au short très court ou au lofyg 'bermùda, iis^ se portent aussi bien à la
ville,fqb'eri vacances. I-j J gâ¦.' .,, ..> ' ¦ -;¦.{¦ '.. .•; ,/.' \ ,  ¦,¦<,¦ >.

Nôtre phètô'âe gauche présente un^anta/on en coton avec huit larges plM
devant et des poches passepoilées ; le bas du pantalon est très étroit et la taille est
resserrée dans une large ceinture corse/et indépendante. La veste blouson géan-
te qui l'accompagne est également en coton.

Sur la photo de droite: un ensemble décontracté en gabardine de coton
composé d'un pantalon «grand-père » à taille coulissante et d'un ample blouson.

Des portefeuilles trop bien garnis
à l'origine de douleurs sciatiques

Quand la réalité dépasse l'humour

= Un directeur-général , ne se sentant
= pas bien , ne se rendit pas chez le
= médecin , mais chez un guérisseur qui
= lui avait été chaudement recommandé
S dans son club de golf et qui devait sa
S célébrité à son «remarquable coup
S d'œil diagnostique ».
= Lorsqu 'il vit entrer le patient, visi-
H blement très solvable, il' s'écria, ravi :
= - Oui, oui , je vois déjà ce que vous
H avez - c'est cette enflure à gauche, sur
H votre poitrine ; je vais vous en débar-
= rasser rapidement...
H — Mon Dieu, répondit le patient
S effrayé , mais c'est mon portefeuille...
S Cette anecdote n'était peut-être pas
= vraie à l'origine. Pourtant elle est
g devenue réalité aujourd'hui aux
= Etats-Unis : en effet , la très respectable
g association de médecins «American
S Médical Association» fait état dans
S son bulletin de deux cas de « syndrome
g des cartes de crédit» . Dans les deux

cas il s'agissait d'hommes aisés et cor- S
pulents, qui se plaignaient de douleurs =
sciatiques persistantes. j=

Au cours d'un examen approfondi 3
on ne trouva pas de sciatique, mais un _=
portefeuille rempli de cartes de crédit , =
dont l'épaisseur, dépassant 2 cm chez =l'un des patients et qui en atteignait S
même presque quatre chez l'autre ; ces =
portefeuilles se trouvaient dans la S
poche arrière du pantalon et exer- =
çaient , lorsque la personne était assise, B
notamment en voiture, une pression H
douloureuse sur les nerfs sensibles de =
cette zone. =

Le traitement rapide et efficace de f|
ce «syndrome des cartes de crédit» S
consiste , en une transplantation du S
portefeuille de la poche arrière du =pantalon à la poche intérieure de la S
veste. Un humoriste américain appelle =
cette opération « wallectomie » (en =
français : ablation du portefeuille) ! g

(Pharma Information), s

Arranger les fleurs coupées
est un art qui s 'acquiert

Voici quelques règles faciles qui vous
permettront de mieux mettre en valeur
les bouquets de fleurs dans votre inté-
rieur:

• Coupez les tiges à des longueurs dif-
férentes , ainsi chaque fleur sera mise en
valeur et le bouquet s 'épanouira mieux.

• Les fleurs de vront être arrangées de
telle manière qu 'elles aient l'air de partir
d'un seul point.

• Quand différe ntes sortes de fleurs
sont utilisées ensemble il est recommandé
de les réunir en petits gro upes.

• Mélangez les feuilles vertes des
fleurs avec le premier feuillage printanier
comme le bouleau, prunus, mahonia ou '
encore avec les pre mières pousses du
saule.

• Utilisez toujours des vases avec un
col raisonnablement large afin d'éviter
d'avoir des fleurs cassées dans le
bouquet. De la mousse florale, ou un 'gril-..$t
lâge màiriteindra en pl ace vos bouquets*
dans<ùn%§oupe ou.qutf .é récipient.

LA CONSERVATION DES FLEURS

• Coupez environ 2 cm à l'extrémité
des tiges.

• Mettez les fleurs, encore envelop-
pées , pendant environ 1 à 2 h dans 15 cm
d'eau — le papier d'emballage devra
rester sec. Ne mettez pas les jonquilles ni
les narcisses avec d' autres fleurs dans la
même eau.

• Les jonquilles et les narcisses
devront être mis séparément dans l'eau
pendant au moins 24 h avant de les
inclure dans un bouquet avec d'autres
fleurs. Quand de la mousse florale est
utilisée pour tenir les fleurs, ce process us
n'est pas nécessaire.

• Ajoutez de l'eau chaque jour.
• Mettez les bouquets la nuit dans un

endroit frais.

Apprendre à manger et à boire dès le plus jeune
âge avec les fiches de la Régie des alcools

Que fait-on aujourd'hui, en Suisse, pour que les jeunes sachent que l'alimentation
saine ce n'est pas casse-pieds ni « débile », ni un motif d'ajouter quelques bon principes à
une liste déjà longue? On est en droit de s'interroger en cette année mondiale de
l'Enfance.

La plupart du temps, les conclusions de
colloques internationaux et de journées
d'étude, les recommandations d'experts
et la littérature dans le domaine nutri -
tionnel s'adressent aux adultes. Biologis-
tes, médecins, hygiénistes, diététiciennes
pourront multi plier à l'infini leurs mises
en garde , conseils et recettes : tant que
leur message reste formulé pour les
consommateurs gagnant leur croûte , les
enfants et le jeunes n'y prêteront pas
attention. Tant que les campagnes de
presse et de publicité choisiront pour cible
les propriétaires d'un porte-monnaie rela-
tivement bien garni et les gérantes de la
bourse ménagère, les gosses demeureront
en marge.

PLUS D'EXCUSES !

Tdlérable , cette situation? Non. Parce
que nos connaissances se sont accrues for-
tement dans un domaine essentiel : le
savoir-manger , le savoir-boire. Sachant
que l'équilibre et le bon choix dans
l'alimentation sont des facteurs de sécu-
rité physique et psychique , l'adulte , tôt ou
tard , prend des dispositions pour adapter
sa ration de solides et liquides. L'obésité,
on en parle depuis pas mal d'années sur
les ondes et dans la presse pour que
chacun s'interroge un jour ou l'autre sur la
justesse de sort comportement alimentai-
re.

Les maladies cardio-vasculaires? A
supposer que l'on en ait rien su jusqu 'au
début de l'an passé, maintenant , avec la
campagne «Battez-vous pour que batte
votre cœur ! » lancée à Nyon et Aarau (par
le Fonds national de la recherche scienti-
fi que) et par contrecoup dans toute la
Suisse, on sait les méfaits de l'abondance à
table, de l'acool et des « à-côtés » (cigaret-
te, abus de médicaments, absence d'exer-
cice physique, etc.) II n 'y a plus d'excuses :
le rôle de l'alimentation est connu, ses
effets sur le capital santé sont mesurés,
publiés.

Alors ? Alors pourquoi les jeunes, les
enfants dès leurs premières années,
n'auraient-ils pas accès à des sources
d'information intéressantes, point trop
savantes mais contrôlées cependant par
des professionnels de la nutrition?

C'est autour de la table familiale que le
pain , le repas partagés prennent une signi-
fication; c'est ici que l'enfant apprend le
goût et la valeur des aliments. C'est,
ensuite, à l'école (par les dix-heures ,
l'enseignement, le contrôle dentaire, les
visites d'expositions, les films , les cours de
cuisine, etc.) que les jeunes découvrent les
notions de choix , importance , diversité ,
préparation liées à l'alimentation.

Cela est bien ! Reste que la documenta-
tion qui leur est proposée ou donnée
demeure rare. La Fédération romande des
consommatrices a diffusé un jeu , la Régie
des alcools a mis sur pied la campagne
«pomme à la récréation» , les dentistes
ont apporté leur concours à la promotion
d'une alimentation saine mais il n'existe
sauf erreur pas encore de bande dessinée,
d'autocollant , affiche ou texte présentant
quelques bons principes en langage clair
et simple, fait pour les enfants voire avec
leurs idées et l'aide de conseillers scienti-
fiques.

Bonne nouvelle, toutefois : la Régie des
alcools - n'oublions pas qu 'elle a pour
mission de sauvegarder la santé publi que
à travers , notamment , l'encouragement
de la consommation de fruits et pommes
de terre à l'état frais et la diffusion de
fiches-conseils aux consommateurs , inti-
tulées «Santé publique et nutrition »,
étudie la création d'un matériel d'infor-
mation destiné aux écoles.

INFORMATION DE L'ENFANT
Si l'on peut souhaiter , en cette année de

l'Enfance, que les adultes prennent
conscience de la nécessité de donner aux
jeunes les moyens d'en savoir quelque
peu au sujet de l'alimentation saine, on
peut aussi suggérer à ces derniers qu 'ils
prennent en main leur propre informa-
tion.

Pourquoi , par exemple, les exposés
présentés en classe n'auraient-ils pas pour
sujet un aliment , un thème en rapport
avec le savoir-manger et le savoir-boire ?
Là, une documentation de base existe ; il
s'agit justement des fiches «Santé publi-
que et nutrition» que l'on peut obtenir
gratuitement (voilà un service concret
que la Confédération rend à ses adminis-

trés-contribuables) auprès du Service
d'information et de presse de la Régie des
alcools, Berne.

Les fiches ont pour titre : la pomme de
terre ; la pomme ; prunes, pruneaux, abri-
cots, pêches ; la cerise de table ; les pom-
mes de terre en boîte ; le jus de pomme ;
jus de fruits de chez nous ; fruits en
bocaux ou en boîtes ; savoir bien se nour-
rir et à bon compte ; vivons bien, vivons
sainement; quick-lunch ; diététiques et
régimes à la maison ; savoir recevoir chez
soi (invitation d'enfants) ; couteau , four-
chette , cuillère... ; alimentation et alcool ;
l'alimentation des nourrissons ; l'alimen-
tation des tout-petits ; l'alimentation des
écoliers ; l'alimentation familiale ;
l'alimentation des personnes âgées ; le
petit déjeurier; la pomme à la récréation.

Faire de l'année de l'Enfance l'occasion
d'ouvrir les jeunes aux avantages de
l'alimentation saine, pourquoi pas ?
Manger et boire , si l'on sait, si le désir et le
plaisir sont aussi autour de la table , c'est
l'une des belles réussites de l'existence !

Ph. Golay (CRIA)
, En République fédérale allemande, à

peu près une motocyclette sur dix est
conduite par une femme. Depuis 1972,
le nombre de détentrices d'un permis
de conduire de la classe 1 (motocyclet-
tes de plus de 50 cm3) a quadruplé. En
ce qui concerne les cyclomoteurs, la
proportion de conductrices est encore
bien plus grande. (ZFP).
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Les femmes aiment
la motocyclette

Les petits ennuis des animaux domestiques (I)
Comme un enfant ou comme vous,

l'animal peut être mal à l'aise en voiture.
Les précautions à prendre sont les
même que pour nous : évitez de le faire
partir après un repas, et au besoin
administrez-lui des pilules calmantes
classiques. Pour un chat ou un petit
chien, les doses sont celles d'un jeune
enfant. Elles augmentent en fonction du
poids de l'animal. Les pilules feront effet
environ quatre à six heures; faites-les
prendre une demi-heure avant le
départ.

Le voyage peut provoquer des trou-
bles plus importants que de simples
nausées. N'imposez pas à l'animal de
trop longues étapes : faites quelques
arrêts pour lui dégourdir les pattes et lui
fa ire prendre un peu l'air. A l'arrivée, s'il
se montre trop énervé, faites-lui boire
une ou deux cuillerées de sirop calmant.
S'il est au contraire un peu abattu,
essayez de lui faire boire un peu de café
tiède, très fort. En cas de diarrhées,
fréquentes en cas de dépaysement et de
changement d'habitude, un traitement
classique au charbon ou au bismuth
devrait être salutaire. Pour calmer les
vomissements, l'infusion tiède de tilleul
et de citron est un bon remède, si vous
arrivez à la faire ingurgiter!

LE COUP DE CHALEUR

Ce n'est pas parce que le chien ou le
chat ont une toison qu'ils sont à l'abri
des coups de soleil... et ils n'en sont que
plus sensibles à la chaleur.

Le « coup de chaleur» arrive plus vite
que vous ne le pensez : si vous avez
laissé votre chien ou votre chat dans la
voiture, vitres fermées au soleil,
pendant que vous alliez déjeuner, ou si
votre chien s'est un peu trop dépensé un
jour de grande chaleur, les conséquen-
ces peuvent être graves : halètements,
respiration pénible. Parfois arrêt du
cœur. Il faut alors appeler très vite un
vétérinaire et, en l'attendant, placer la
bête dans un endroit frais, en lui mettant
des compresses fraîches sur la tête et
les pattes et en lui frictionnant l'échiné
au synthol.

Le «coup de soleil» présente à peu
près les mêmes symptômes et peut
entraîner une congestion cérébrale avec
convulsions. Projetez de l'eau sur la tête
de l'animal, appliquez des compresses
glacées, en attendant le vétérinaire dans
un local sombre et aéré.

PETITS ET GRANDS «BOBOS»

Une fois arrivé, votre chien de
moquette aura vite fait de s'écorcher les
pattes contre les pierres ou la terre
sèche du chemin, ou sur les chaumes.
Si, sans qu'il y ait de plaies, les pattes de
votre chien sont simplement un peu
«échauffées», faites-lui un petit «bain
de pieds » à l'eau froide vinaigrée.

Le chat, plus souple et plus léger,
connaît moins ce genre de risques, mais
il peut lui arriver aussi de se couper ou
de s'écorcher. Avant toute chose, net-
toyez bien la plaie, débarrassez-la de la
terre ou du sable, et désinfectez à l'eau
oxygénée. S'il s'agit d'une petite bles-
sure, un peu de pommade cicatrisante
et un petit pansement (si l'animal veut
bien le garder) suffiront.

Si la blessure est large et profonde, il
faudra sans doute faire des points de
sutures. N'attendez pas trop
longtemps; au bout de 24 h la plaie ne
sera plus assez «fraîche » et il faudra
endormir l'animal pour la raviver.

En cas d'hémorragie importante à
une patte, vous pouvez pratiquer un
garrot au-dessus de la plaie, que vous
enlèverez après avoir fait un bandage
serré (le garrot ne doit pas rester en
place plus d'une heure). Ceci ne vous
dispense nullement d'appeler le vétéri-
naire si le cas est grave.

Plus courant et moins grave : le cas
des épines, des chardons, etc., que vous
enlèverez avec une pince à épiler. Ensui-
te, vous désinfecterez à l'eau oxygénée.

Si le chien ou le caht ont un peu trop
fouillé la terre et reviennent avec les
yeux et le nez pleins de poussière, net-
toyez-les au coton imbibe d'eau bouillie
ou de sérum physiologique. (APEI)

(A suivre)

il k institut de beauté marie-madeleine
J 

H k Tous soins esthétiques - dipl. FREC et CIDESCO

(JT^S; jC^Ba TRANSIUM un appareil d'avant-garde, sans danger
*̂̂ L JBI pour le corps, nouveau en Suisse.

\
^

-__>̂ -̂  Il permet, dès la première séance, sans aucun produit,

Jfâg un affinement de votre silhouette de 1 cm et plus.

I&fr* PESEUX, rue du Tombet 12 - (038) 31 18 50
21623-R
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Œufs farcis à la Joséphine
Pour quatre personnes : 4 œufs durs,

beurre, lait , mie de pain , sel, poivre , persil
haché , persil en garniture.

Pour la pâte à frire : 250 g de farine,
1 pincée de sel, 2 cuillerées à soupe
d'huile d'olive, 2 dl d'eau tiède, 2 blancs
d'œufs battus en enige.

Préparez la pâte à frire en mélangeant
tous les ingrédients et en incorporant les
deux blancs d'œufs au moment de
l'employer.

Versez un demi-verre de lai t bouillant
sur la mie de pain. Fendez les œufs durs
écalés dans le sens de la longueur et reti-
rez-en les jaunes. Travaillez ces derniers
avec la mie de pain trempée, du beurre,
du persil haché, du sel et du poivre. Vous
devez obtenir une pâte fine. Remplissez
chaque moitié d'œuf avec cette farce de
manière à ce que chaque moitié prenne la
forme d'un œuf entier. Trempez les œufs
dans la pâte à frire , faites dorer dans une
friture chaude et servez. Garnissez avec
du persil.

Préparation : 30 min. + repos de la
pâte ; cuisson ; 15 minutes.

/ANteteTER
Opération teint clair
Prix spécial Fr. 35.-

Ne soyez plus brouillée avec votre
teint. Ce masque de nettoyage se
présente sous forme de deux
produits. Le premier, une lotion
désincrustante pour préparer la
peau à l'action du deuxième : le
masque clarifiant. En vingt minu-
tes, ce traitement fait disparaître
l'aspect terne du visage, éclaircit le
teint et resserre les pores. Convient
à tous les types de peau, une fois
par semaine. 22558-R

KESTIDT ;FYF_.
Rue de l'Hôpital 9 • NEUCHÂTEL
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Demain samedi
à Neuchâtel

i

Fbg de l'Hôpital 11-17

Profitez de venir choisir
votre mobilier

Un choix immense dans I
nos grandes expositions |

sur 6 étages |

OUVERT

V ci j / ^1̂ ^^^ i i; v i_ ' ' il

MlWMlIlTiï̂  llll
La nouvelle harmonie des soins corporels U' L/ /

C'EST LA LIGNE j f ^  
DE PARIS Ĥ S

Pl'y Ua ligne 1

SM sain de toilette (Fr. 9.—) M de parfum (Fr. 10.—), légim «t frulttet, aux lenteur, ia _^"-~ _^7 1

NECTARINE GOLDEN CITRON CL^̂
£ s'accompagnent de savonnettes assorties et sont le résultat d'une étude du marché ou 83 % S/'/

des personnes interrogées ont déclaré vouloir les essayer. »ywLa446

Demandez-les à votre fournisseur. A défaut, écrivez-nous et nous vous ferons parvenir la liste I w^^^mm^
des magasins de Suisse romande où vous pourrez à loisir choisir la fragrance qui correspond le il
mieux à votre type. U

I da

LA LIGNE MARIE L DE PARIS 11 °""" /Il f <
Il I s
Il I CDER ff CM

- - IR ¦ M

Place Chauderon 4 - Tél. (021)23 11 60-1003 Lausanne 1_B̂ =— /

La publicité rapporte
à ceux qui en font!

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

•r-̂ f
;" .-' '\y '.:H"' Iv "*'gage .de fraîcheur - / ,; fet d'entrain ¦

19091-A grâce à ses 16 substances minérales essentielles _J

Holzbearbeitungs-Maschinen
ihre Chance als dynamischer
Aussendienst-Mitarbeiter
Wollen Sie Mitarbeiter beim RaVOH 3"
Branchen-Leader werden? ._,. '.._ .'. ._. , _-_
Speziell die NK-Maschinen sind im Kl. NE, JURA, BE
Markt sehr gefragt und bei
unseren Kunden beliebt. Ùber RâVOn D!
7400 NK-Maschinen sind bereits iy+ or\ OC CD
in der Schweiz in Betrieb! r\I. oU, Dt, rr.

' Anfnrrlon innorv • Freude am Kontakt mit Menschen
Ml UUI U Cl Ul lyei i. und der verkaufstatigkeit im

besonderen.
• Aktiv. technisch und kaufmannisch

begabt.
• Entschlossene. zielbewusste

Verkàuferpersonlichkeit, eventuell
Grundausbildung Schreiner.

Wir hiPtPrV • Neuzeilliche
Yvn wicicii. Anstellungsbedingungen.

• Sorgfàltige Schulung und Ein- .
arbeitung.

• Permanente Unterstùtzung
und partnerschaftliche Zusammen-
arbeit.

• Grosse Entwicklungsmôglichkeiten
auch in finanzieller Hinsicht.

Wenn Ihr Ziel erfolgreiches lagen. welche wir vertraulich
Verkaufen ist, senden Sie uns Ihre behandeln werden.
Offerte mit den ùblichen Unter-
Telefonische Auskùnfte erteilt gerne: W. Fluri. Vizedirektor, int. 326.

ETIENNE
Etienne AG, 6002 Luzern f \A H / Af\ 4 4 f\(\ 2
Horwerstr. 32,Abt.NK Ut 1/ tT\J I I wv/ s
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Pour votre avenir sans soucis \
Tous les collaborateurs de la plus importante société
d'assurances sur la vie de Suisse sont toujours à votre
disposition et vous informeront très volontiers sur
l'exercice 1978.
L'importance de la Rentenanstalt en Suisse comme à
l'étranger* avec un portefeuille de 2,4 millions de polices, se
manifeste déjà dans les chiffres suivants de l'exercice 1978:
prestations d'assurances* fr. 805 mio.
parts d'excédents* fr. 310 mio.
primes versées paries assurés fr. 1 998 mio.
réserves fr. 11 541 mio.
production d'assurances fr. 16 900 mio.
portefeuille, fin 1978 fr. 79 511 mio.
*aux assurés

MMÉMIMÉMMÉÉÉBMÉÉiÉBB̂ !̂  ̂k
A l'avant-garde depuis 1857 - Toutes assurances de personnes JS\

22711-A a.\̂Ba\\wr I

AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHÂTEL i
A votre disposition pour tous renseignements complémentaires. ÂB
Pierre JOLY, agent général, Promenade-Noire. Tél. (038) 25 17 16. jaw

jg Rabais de 20%
B" sur les bijoux
lm en or 18 carats
3 

Ravissant et si décoratif: Une idée nouvelle: les fruits
Perle pendentif avec brillant, en or. Pomme ou poire

O

Or blanc ou or jaune avec 2 saphirs ou 2 rubis.
18 carats. Prix normal 76.-. Or jaune 18 carats. Prix
Notre prix 60.80 (sans normal 95.-. Notre prix 76.-

.j mmm^mi chaîne) (sans chaîne)

WtmÉ W ¦ y yy ^^^^^M yM ^ § ( § My \^^ ' - y \ V^*_.;'." ' wS ^ ^M ^
mm^KÊSÊSÊk . -JIMH

XX\\C$$*y *̂ ,-̂ ÉÈ . ^̂  1 K'ËBX S f̂ ^^^^Ê m wwm S^ ^  ¦
f ^ ^é ^ s ^ S a W Sk

„—" ' Une merveille de finesse: Magnifique bague réhaussée
créoles originales finement d'une vraie perle de culture
ciselées. Or jaune 18 carats, et de 2 brillants. Or blanc ou
Prix normal 85.50. Notre or jaune 18 carats. Prix
prix 68.40 normal 190.-. Notre prix

152.-
19630-A
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// \ Boccalino \̂
Bf N Saint-Biaise (NE) \^B Tél. (038) 33 36 80 \%

'¦¦¦ '¦¦m l * ¦ 
** * - ';" " ; ::i_ -, . • * \ mil FETE DES MERES \\

Ê MENUS \1
¦ / EniréCS fFOldeS : Le jambon cru de Parme ou ¦¦
Il - La terrine de volaille maison ou \ H
¦ J Le médaillon de foie gras de canard maison H
¦ (suppl. Fr. 5.—) ou B
¦ Le cocktail de fruits de mer B
¦ Consomma: Le consommé maison ¦

I Entrées Chaudes : Les agnolotti maison aux truffes noires ou M
I Les filets de truite au Champagne ou H
H Le feuilleté léger aux truffes noires (suppl. Fr. 3.—)ou H
B Le foie de canard du Périgord frais-chaud Ifl
fl (suppl. Fr. 5.—) I B
Bl Entrées / ¦
f l l  comprises : JH
fll Plat principal : La longe de veau glacée au four Fr.40.- / ¦
f l \  La sauce chanterelles à la crème / B
fl\ Les légumes de notre jardin IB
fl\ ou Le rosbif à l'anglaise Fr. 45.— IB
fl\ Les légumes de notre jardin I B
f l \ \  ou Le filet de bœuf à la moelle Fr. 50.— I B
flv\ Les léaumes de notre jardin IB
m\ ou Le suprême de caneton de Barbarie à l'orange IB
^^\ 

Les 
légumes de notre jardin 

Fr. 
45.— / B

\\ Fromages: sur chariot IB
^̂ \. DeSSertS: Sur chariot / B

^k\ 
Le 

personneletla direction 
du 

Boccalino souhaitent / Mf
^Êk\ à toutes les mamans une très heureuse fête. / àkw
^̂ S. 
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DEMAIN SAMEDI
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I RESTAURANT
STERNEN,

| GAMPELEN
; chaque jour à midi
j et le soir

i asperges
fraîches
avec Un délicieux

; iambon
de campagne
Pour les connaisseurs :

j un régal.
| Prière de réserver
i votre table.

Se recommande:
Famille H. Schwander

j Tél. (032) 83 16 22
Ouvert le dimanche.
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ROBE JEUNE DAME

kimono, col officier, 100% coton fantaisie,
bleu, rouge ou vert.
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Le break
le plus vendu en Suisse
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GSpécial Break
Fr. 11.450.-
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, Veuillez m'adresser une documentation sur le Break GSpécial. Nom/Prénom: FAN/b

Sans engagement. DKu6: ; ; .̂
Découper et envoyer à: Citroën (Suisse! SA, Service g
Information, route des Acacias 27,12ll Genève 24. NP/localité: a

MACHINE
! A ÉCRIRE

neuve entièrement
électrique, garan-
tie : 1 année,
Fr. 340.—.
Tél. (064) 51 87 51.

126862-A

l Transformation
\ et retouche
I de vestons -
! pantalons-manteaux-
1 robes - costumes
I Réparation
| de poches et
' fermetures éclair
j à pantalons
j Sur mesure
I costumes • manteaux
I et robes

R. POFFET
' Tailleur
| Ecluse 10
i, Neuchâtel
i Tél.(038) 25 90 17
i 125193-A

L'ÉNERGIE
l SOLAIRE
i comment l'utiliser
\ chez vous? Manuel
: pratique, Fr. 14.90.
\ Le CHAUFFE-EAU
\ SOLAIRE
* et l'insolateur plan :
'j fonctionnement,
| réalisation :

Fr. 17.30.
; Guide de l'ÉNERGIE
| ÉOUENNE : Fr. 20.70.

Commandes à
j Energie solaire,
3 1049 BoussensVD.
I 22272-A

Banque des Lettres de Gage
d'Etablissements suisses
de Crédit hypothécaire

30 
/ f\ i emprunt lettres de gage

**/A\ f*\ série 198. 1979-94
/it|i /U de fr. 100000000

destiné à la conversion ou au remboursement des l'emprunts de lettres de gage
5% séries 134 et 135, 1969-1984, de fr. 50 resp. 18 Mio, les deux dénoncés pour
le 31 mai 1979, ainsi qu'à consentir de nouveaux prêts garantis par gage immobilier
à ses membres, conformément à la loi fédérale sur l'émission de lettres de gage.

Titres au porteur de fr. 1000, Fr. 5000 et fr. 100000 nom.
Coupons annuels au 31 mai
Durée de l'emprunt au maximum 15 ans
Prix d'émission 100 %
Délai d'émission 11 au 17 mai 1979, à midi
Libération au 31 mai 1979
Cotation aux bourses suisses
Numéro de valeur 28182
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Les banques reçoivent sans frais les demandes de conversion et de souscription contre
espèces et tiennent à la disposition des intéressés les bulletins de conversion et de
souscription avec les modalités les plus importantes.

Crédit Suisse
Banque Leu SA Société de Banque Suisse

Union de Banques Suisses Banque Populaire Suisse
Union de Banques Régionales et Caisses d'Epargne suisses

Groupement des Banquiers Privés Genevois
Groupement des Banquiers Privés de Suisse alémanique 27027-A

GLETTERENS
Ecole et restaurant

Vendredi 11 mai 1979, à 20 h 30

SUPER-LOTO
66 lots de côtelettes

Monaco

Prix du carton: Fr. 10.— pour 22 séries.

F.-C. Glétterens. 22892 A



Au Conseil général de Saint -Biaise
De notre correspondant :
Le Conseil général de Saint-Biaise,

présidé par M. Walther Huber (rad) a siégé
à l'aula du Centre scolaire de Vigner. Les
comptes de 1978, qui bouclaient par un
bénéfice de 155.888 fr. 85, ont été acceptés
à l'unanimité. Successivement, M"e Nicole
Ducommun (lib), MM. Normand Messerli
(rad) et Robert Ingold (soc) ont affirmé que
leur parti se déclarait satisfait de la gestion
du Conseil communal et de la clarté de
présentation des comptes. Les porte-parole
radical et socialiste ont invité le Conseil
Communal à établir le plan des dépenses
attendues au cours des prochaines années.
Le rapport détaillé de la commission
scolaire sur la marche de l'école de Saint-
Biaise qui réunit 12 classes de l'enseigne-
ment primaire, 6 classes de l'enseignement
secondaire,' section préprofessionnelle et
dont un certain nombre a un caractère
intercommunal, a aussi été accepté à
l'unanimité. La page de 1978 ayant été très
bien tournée, le Conseil général a ensuite
nommé son bureau pour la dernière année
de la législature 1976-1980.

LE STATUT DU PERSONNEL COMMUNAL
Les droits, les obligations du personnel

communal, les rapports entre ce personnel
et le Conseil communal se trouvent consi-
gnés dans le « statut du personnel commu-
nal». Le dernier statut avait été adopté en
1962 par le Conseil général. Après 17 ans, il

méritait d'être mieux précisé. Le Conseil
communal avait élaboré un projet. La
commission financière y apporta une
douzaine de modifications. Si les partis
libéral et socialiste exprimèrent respecti-
vement par les voix de Mme Marianne Reeb
et de M. Jacques-Edouard Cuche un avis
favorable pour l'acceptation du statut, le
parti radical proposa par son porte-parole,
M. Willy Zwahlen, le renvoi à une commis-
sion pour une nouvelle étude. M.
W. Zwahlen s'attacha à démontrer
plusieurs ambiguïtés. Par 22 voix contre
onze, le Conseil général accepta l'entrée en
matière sur le statut du personnel commu-
nal.

M. François Beljean, président de com-
mune, apporta des éclaircissements sur
l'interprétation que l'exécutif entendait
donner à certains textes. Le statut fut alors
discuté article par article. Il en comptait 751
Certaines modifications présentées par le
parti radical furent prises en considération
et, finalement, l'entente fut totale. Le statut
fut accepté par les 33 conseillers généraux
présents.

Quant à la nouvelle échelle des traite-
ments, qui permettait de revaloriser cer-
tains salaires du personnel communal, elle

fut acceptée par 27 voix socialistes, libéra-
les et radicales. On nota, toutefois, six
abstentions radicales car l'échelle avait été
combattue en début de séance par M.
W. Zwahlen qui l'avait jugée inopportune.

C'est unanime que le Conseil général a
accepté de modifier le règlement général
du Syndicat intercommunal d'épuration
des eaux usées de la Châtellenie de Thielle
pour permettre le rattachement de la com-
mune d'Enges à la station d'épuration de
Cornaux.

LES AFFAIRES EN COURS

Tour à tour, trois conseillers communaux
ont informé les conseillers généraux de cer-
taines affaires en cours. M. André Chassot,
responsable des services industriels,
annonça que le règlement du téléréseau a
été remanié par la commission que le
Conseil général avait nommée dans sa
séance du 23 avril dernier. Le législatif
pourra, dès lors, en discuter lors d'une pro-
chaine séance. Dans un autre domaine, la
station de chlorage de l'eau du pompage de
Ruau a été récemment mise en service et
donne toute satisfaction. M. René Engel, en
sa qualité de responsable de la police

communale, évoqua la signalisation lumi-
neuse aux carrefours de la N 5. Ces feux ont
pu être mieux réglés et certains défauts
signalés ont pu être corrigés. Toutefois, si le
clignotement de nuit est différent d'un feu à
l'autre, c'est parce qu'ils n'ont pas été fabri-
qués par le même constructeur! Par ail-
leurs, M. Fr. Beljean a parlé de l'« affaire des
fenêtres » de Vigner.

Enfin, le président de commune signala
aux conseillers généraux que les travaux du
chantier de reconstruction de la roue du
moulin du haut étaient en voie d'achève-
ment. Il fit remarquer que tout s'était très
bien passé. L'endroit a retrouvé un cachet
aussi pittoresque que particulier. L'inaugu-
ration de la roue du moulin a été fixée au
samedi 19 mai, au début de l'après-midi.
C'est en cortège, avec la fanfare en tête, que
les autorités de Saint-Biaise et toute la
population iront inaugurer la nouvelle roue.
Dans les rues du vieux Saint-Biaise, ce sera
jour de foire et aussi jour de fête.

Arrivant au terme de son mandat,
M. Walther Huber, président du législatif,
remercia les conseillers généraux, le
Conseil communal et les employés de la
commune de tout ce qu'ils faisaient pour le
bien-être de la communauté. C. Z.

Le 30me anniversaire
du Bébé-orchestre

S • IL y a 30 ans, Madeleine Jost tondait
S le Bébé-orchestre de Neuchâtel,
:1 premier de son genre en Suisse. Les
H résultats de cette nouvelle pédagogie
— ne se faisant pas attendre, Madeleine
S Jost étendit son activité au Jura, à Bien-
% ne et même Olten. Puis elle multiplia les
S possibilités de son Bébé-orchestre en
il ajoutant à ses cours de violon l'usage de
i la guitare, de la flûte à bec et même de la

;y§ harpe. C'est donc à un spectacle varié
H qu'étaient conviés les parents, amis et
1 anciens élèves du Bébé-orchestre
s samedi soir au Temple du bas.
~ Soixante bambins, âgés de quatre à
:5 douze ans, costumés de ta plus agréable
3 manière, vivant sur scène comme chez
S eux, grattant une guitare, pinçant une
S harpe ou tirant de l'archet, donnèrent
S pendant deux heures pleines le senti-
l ment quela musique pour eux est chose

55 naturelle.
55 De plus, la présentation volubile de
j§ Colette Jean meubla sympathiquement
H les inévitables creux entre les numéros.
M II Y sut beaucoup de choses au pro-
= gramme et les relater toutes ici ne peut
Ç| se faire. On notera cependant la char-
yyf mante prestation des tout-petits qui
'S provoquèrent un sourire amusé et
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attendri par leur naïveté et leur entrain
tout en jouant assez proprement, ce qui
est une gageure. De même le Fina l
connut un succès mérité auquel la
musique de Madeleine Jost n'est pas
étrangère.

Saluons encore les petits harpistes
qui, en dépit des problèmes d'accorda-
ge qu'ils connurent, se taillèrent un
beau succès, et les anciens élèves de
Madeleine Jost qui par leurs interpréta-
tions montrèrent que son enseigne-
ment porte de beaux fruits.

Puis en fin de soirée, six élèves de la
classe de piano de Daisy Perregaux se
présentèrent sur scène. On a beaucoup
apprécié les talents naissant des jeunes
élèves dont plus particulièrement celui
de P. Burri, au sens rythmique accom-
pli, celui déjà plus affirmé de L. Deck,
très musicienne, et surtout celui de
L. Perrenoud dont la technique en
constant progrès et la maîtrise de soi
furent chaleureusement applaudies.

L'excellent trompettiste François Per-
rot, sous-directeur de la Musique mili-
taire, et Marc Pantiilon, organiste,
mirent un point final apprécié à cette
soirée d'anniversaire.

J.-Ph. B.

Illlllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Au législatif de Marin-Epagnier
De notre correspondant :
Sous la présidence de M. Jacques Ves-

saz, le Conseil général de Marin-Epagnier a
siégé dernièrement en présence de
37 conseillers en vue de se prononcer sur
les comptes de l'exercice 1978 ainsi que sur
u n arrêté fixant u ne taxe de fonctionnement
pour les chalets de la Tène.

Avant de passer à l'ordre du jour, le
président demande si des modifications
sont souhaitées. Mme A.-M. Montandon au
nom du grou pe socialiste et Mme J. Perriard
en son nom personnel demandent l'intro-
duction d'un nouveau point ayant trait à
l'implantation de pavillons scolaires sur le
domaine communal pour le compte de
l'Ecole secondaire régionale. Conformé-
ment aux dispositions du règlement géné-
ral cette modification de l'ordre du jour doit
être acceptée par les deux tiers des mem-
bres présents. Par 36 voix sans opposition
ni abstention, ce point fut donc porté à
l'ordre du jour. Il est également demandé
par le président que la nomination du
nouveau bureau du Conseil général soit
faitehpnmédiatement après l'adoption des
comptes et de la gestion 1978, modification
admise également. Le procès-verbal delà
dernière séance est adopté à l'unanimité
sans modification' avec remerciements à
son auteur.

A la suite de la démission de M. André
Morelt (lib), un poste est vacant aux com-
missions d'urbanisme et des travaux
publics. Au nom du groupe libéral,
M"e J. Pfeiffer propose la candidature de
M.BI. Delbrouck, nouveau conseiller géné-
ral. Aucune autre proposition n'étant faite,
M. Desbrouck est nommé.

¦0yr COMPTÉS 1978:
SATISFACTION ET PRUDENCE

» Avant l'étude des comptes, M. Paul-
André Graber, président du législatif,¦ donne lecture du rapport du Conseil com-
munal sur la gestion 1978 qui retrace l'acti-
vité de la commune durant l'exercice écou-
lé. Nous y reviendrons en détail dans une
prochaine édition. Au nom de la commis-

sion du budget et des comptes, M. P. Paroz
(lib) propose l'adoption des comptes tels
qu'ils sont présentés avec remerciement au
Conseil communal et à l'administration,
après avoir relevé quelques éléments
importants venus influencer ces derniers et
en particulier l'augmentation des salaires
du personnel communal et du corps ensei-
gnant, la participation de la commune aux
indemnités de chômage, et l'augmentation
des intérêts passifs. M. P. Paroz qui rappela
le poids de la dette (11,5 millions de fr.)
termina son rapport en invitant chacun à
rester vigilant pour la sauvegarde des
financesde la commune et en précisant que
tout nouvel investissement ou engagement
financier devrait être rentabilisé afin
d'éviter de nouvelles charges.

Les comptes 1978 se présentent comme
suit : • total des dépenses: 4.633.328 fr.80
y compris 413.263 fr.80 d'amortissements
légaux ; total des recettes : 4.580.709 fr.75,
soit un excédent de dépenses de
52.619 fr.05. Après un virement à la réserve
de la Tène et un prélèvement à la réserve
pour l'épuration, le résultat d'exercice est
bouclé avec un bénéfice de 9322 fr.20.
-Revenus communaux: Intérêts actifs,

26.805 fr.80; immeubles productifs,
164.299 fr.40; forêts, 4375 fr.85; impôts,
2.526.540 fr.30, taxes, 404.736 fr. ; recettes
diverses, 136.320. fr.45; services indus-
triels, 402.461 fr.10.
- Charges communales : intérêts passifs,

688.946 fr.70, frais d'administration,
224.031 fr.65-; hygiène publique,
529.471 fr.45; instruction publique,
1.285.796 fr.30; sports, loisirs et culture
(recettes) 80.342 fr.85; travaux publics,
241.871 fr.20; police et police du feu,
93.106 fr.50 ; œuvres ' sôïi'ales,
387.333 fr.35 ; dépenses diverses.
347.943 fr.60.

Le Conseil communal escomptait un
meilleur résultat.des comptes 1978. Il n'en
demeure pas moins qu'il est satisfait du
résultat puisque le budget prévoyait un
déficit de 96.216 francs. Il relève cependant
que l'effort entrepris ces dernières années
doit être maintenu en vue de remettre les

finances en équilibre et de réduire la dette
qui s'élève à plus del 1,5 millions de francs.
A la lecture des comptes chapitre par chapi-
tre, quelques questions sont posées. Ainsi
M. Ch. Grandjean au sujet de la ristourne
de SAIOD qui n'apparaît pas dans les comp-
tes et M. J.-Ls. Berthoud quant à l'augmen-
tation importante du poste d'éclairage alors
que M. M. Mosset s'intéresse à la sanction
des nouveaux signaux dans la localité.
MM. W. Grau, P. Jeanneret et R. Siliprandi,
conseillers communaux répondent à ces
questions.

Au nom du groupe radical, M. R.-Ls. Fis-
cher dit sa satisfaction concernant le résul-
tat des comptes, principalement par rap-
port au budget et malgré l'augmentation
importante des dépenses. L'effort futur doit
être porté sur la réduction de la dette ainsi
que la limitation des crédits extraordinai-
res.

M. J.-Cl. Jacot, au nom du groupe socia-
liste, apporte l'accord de son groupe qui
acceptera les comptes tels qu'ils sont
présentés. Au nom du groupe libéral,
M. M. Mosset dit également sa satisfaction
de voir le déficit se transformer en bénéfice
encore que la prudence reste toutefois de
rigueur et les comptes 1978 furent
approuvé à l'unanimité. (A suivre)

Nette augmentation des acheteurs étrangers à la Foire
européenne de l'horlogerie et de la bijouterie

INFORMATIONS HORLOGÈRES
i

Pour la septième fois, la Foire euro-
péenne de l'horlogerie et de la bijouterie
s'est tenue dans le cadre de la Foire suisse
d'échantillons et 1430 exposants de
17 pays y ont pris part, ce qui par rapport à
l'année précédente (1228 exposants de
14 pays) correspond à un accroissement de
17%. Dans les branches annexes, le nom-
bre des exposants a augmenté de 28%,
passant de 183 à 235, dans le secteur de la
bijouterie de 23%, soit de 545 à 670, et dans
le secteur horloger de 5%, -c'est-à-dire de
500 à 525 exposants.

DAVANTAGE DE VISITEURS
DE PAYS.ÉLOIGNÉS

¦• - Parallèlement à la progression du nom-
bre des exposants, qui a été rendue possi-
ble par la construction aux étages de deux
nouvelles halles, il a été réjouissant de
pouvoir constater une hausse importante
de près de 20% de visiteurs prof essionnels
proprement dits. Une ventilation détaillée
d'après la provenance des acheteurs donne
l'image suivante : 48% sont venus d'Euro-
pe, 23% du Proche, Moyen et Extrême-
Orient (ce qui correspond à un accroisse-
ment de 25% comparativement à l'année
précédente), 21% de l'Amérique du Nord et
du Sud (60% de plus qu'en 1978), 4%
d'Afrique (70% d'augmentation) et égale-
ment 4% d'Océanie (60% d'accroisse-
ment). Ces chiffres qui se recoupent avec
les observations faites par les exposants à
leurs stands prouvent éloquemment que de
toute évidence on a réussi cette année à
amener à Bâle davantage de visiteurs de
pays éloignés. Cette augmentation des visi-
teurs professionnels s'est aussi reflétée
dans les résultats commerciaux obtenus
par les exposants, qui dans leur ensemble
considèrent de façon positive les résultats
acquis, bien que l'appréciation en soit diffé-
rente de pays à pays et d'une branche à
l'autre. Néanmoins, la supposition se
confirme que le commerce a fortement
réduit ses stocks ces derniers mois et qu'il
les renouvelle maintenant. Tous les expo-
sants ont été d'accord sur ce point que cette
année aussi la qualité a été déterminante
pour le succès de vente et non en premier
lieu le prix. L'unanimité régnait également
en ce qui concerne le « styling» préféré,
l'intérêt des acheteurs s'étant surtout mani-
festé pour les formes traditionnelles classi-
ques, en partie pour des reproductions de
modèles antiques de haute qualité.

Lors de la conférence de presse de clôtu-
re, les représentants des différents groupes
de pays se sont exprimés comme suit:

• République fédérale d'Allemagne :

Les exposants allemands dans leur majo-
rité ont été satisfaits des résultats obtenus,
en particulier les fabricants de produits
terminés du secteur des horloges de gros
format qui ont pu constater que surtout les
clients d'outre-mer ont passé des ordres
beaucoup plus élevés que l'année dernière.
Chez les fabricants de montres-bracelets,;
les entreprises disposant d'un service bien

rodé de vente à l'étranger ont jugé les affai-
res faites à la Foire plus positives qu'en
1978. Parmi les fabricants allemands de
bijouterie, pas moins de 74% ont qualifié
les affaires avec l'étranger de satisfaisantes
à bonnes.

• Espagne :

Même satisfaction chez les exposants
espagnols d'horlogerie et de bijouterie
puisqu'ils ont pu en moyenne nouer
18 nouveaux contacts avec la clientèle et
traiter 22 conclusions d'affaires, dont 63%
avec d'anciens clients et 27% avec de
nouveaux; 33% des visiteurs étaient des
détaillants, 67% des grossistes, parmi eux
des représentants de grands magasins et
de chaînes de magasins. Ce sont en particu-
lier les petites pièces de bijouterie argent et
or- en partie combinées avec des pierres et
d'autres matériaux - qui ont été deman?
l'dé-sv¦ •¦¦¦¦ ¦ ¦•:- " " r %' ' ,- ' "¦ '. :ÏÏz '

» France:

Les fabricants d'horlogerie français se
sont eux aussi, déclarés dans leur grande
majorité satisfaits des affaires traitées,
malgré la pression qui continue d'être
constatée sur les prix pratiqués sur les mar-
chés internationaux. L'horlogerie de gros
format de haute qualité a surtout été
demandée - fabriquée en partie d'après
d'anciens échantillons - ainsi que les
montres électroniques à quartz. Les fabri-
cants de montres de petit calibre ont fait
état d'une demande renforcée pour les
modèles traditionnels avec un «design»
particulièrement beau. Les opinions expri-
mées ont été fort divergentes chez les fabri-
cants français de bijouterie; il a toutefois
été constaté que le nombre des exposants
qui ont réalisé de meilleurs résultats s'équi-
libre avec celui des exposants qui ont
obtenu moins de succès que l'année précé-
dente. D'une façon générale, lès fabricants
de bijouterie ont mieux travaillé que les
joailliers.

• Grande-Bretagne:

Les exposants horlogers britanniques
ont enregistré, il est vrai, un peu moins de
visiteurs, mais ils ont annoncé en revanche
de meilleurs résultats dus à la qualité de ces
visiteurs. Les conclusions d'affaires de
l'ordre de près d'un million de livres
sterling et des affaires escomptées « après-
foire » de plus de deux millions de livres
sterling sont des résultats concrets. Dans le
secteur de la grosse horlogerie, les articles
mécaniques traditionnels de haute qualité
mais pourtant de prix compétitifs ont en
particulier été demandés; en plus de cela,
les affaires portant sur les horloges fabri-
quées à la main d'après des modèles
anciens ont aussi été florissantes. De meil-
leurs résultats aussi pour les exposants de
bijouterie et d'orfèvrerie argent, encore que
les espoirs, qui de toute évidence avaient
été placés à un très haut niveau, n'aient pas
été partout complètement comblés.

• Grèce:

Présents pour la première fois à Bâle, lés
32 exposants grecs se sont montrés
hautement satisfaits en ce qui concerne les
commandes enregistrées. Le style archaï-
que de la bijouterie grecque, qui peut se
prévaloir d'une tradition vieille de 3000 ans,
a enthousiasmé les visiteurs, et quelques
affaires importantes ont pu être conclues.

• Italie:

Les exposants italiens, considérés dans
leur ensemble, ont enregistré une légère
régression, bien qu'en articles de bijouterie
fine et en produits de joaillerie de meilleurs
résultats aient pu être obtenus que l'année
dernière. C'est ainsi que la baisse constatée
s'est concentrée surtout sur la vente de
chaînes de tout genre. L'importance
constante que la FEHB revêt pour les fabri-
cants italiens est toutefois prouvée par leur
déclaration qu'ils y prendront de nouveau
tous part l'année prochaine.

'
• Norvège:
La Norvège participait pour la première

fois cette année à la FEHB avec huit expo-
sants. C'est certainement par suite d'un
manque d'expérience en matière de foires
que les attentes des maisons exposantes
n'ont pas été pleinement comblées en ce
qui concerne la conclusion d'affaires.
Néanmoins, la plupart des exposants ont
noué de nouveaux contacts - surtout avec
des clients d'Outre-mer- et ils ont resserré
leurs relations avec la clientèle européen-
ne. L'intérêt le plus prononcé des acheteurs
s'est porté sur la bijouterie argent avec
émail ainsi que sur les pièces en or et argent
de style typiquement Scandinave.

• Suisse:
Grâce à la fidélité de leurs clients attitrés,

le nombre de visiteurs s'est situé à quelque'
10% au-dessus de celui de l'année précé-
dente, cette augmentation devant être
attribuée aussi à un plus grand afflux de
visiteurs d'outre-mer. 95% des exposants
ont pu conclure des affaires dans une
même proportion où dans une proportion
plus grande que l'année dernière. En
l'occurrence, l'intérêt des clients s'est porté
à raison de 60% sur les montres mécani-
ques, de 35% sur les montres à quartz
analogiques et de 5% sur les montres à
quartz digitales. Il vaut la peine de considé-
rer eh particulier la tendance, d'une part,
pour les montres de la plus haute qualité
des classes supérieures de prix et, d'autre
part, pour les montres bon marché d'usage
courant.

Les résultats de la Foire pour les bijou-
tiers suisses se situent dans un ordre de
grandeur à peu près analogue de l'année
dernière. Seulement 25% des exposants
ont dû se contenter d'un chiffre d'affaires
inférieur, tandis que 30% ont accusé des
résultats meilleurs qu'en 1978. Les articles
les plus demandés ont été les formes tradi-
tionnelles dans des classes de prix moyens
en articles d'orfèvrerie argent et en créa-
tions or jaune non fabriquées en série.

Dans leurs déclarations, les différents
groupes d'exposants soulignent la remar-
quable organisation et l'importance
mondiale de la Foire européenne de
l'horlogerie et de la bijouterie qui, en tant
que principale foire en son genre, aura de
nouveau lieu l'année prochaine du 19 au
28 avril.

Les comptes 1978 de Corcelles-
Cormondrèche laissent un boni
De notre correspondant :
Malgré un déficit budgeté de 131.000 fr.,

les comptes de l'exercice 1978 se présen-
tent de façon favorable grâce à l'augmenta-
tion delà recette fiscale, à un bénéfice inha-
bituel résultant de l'exploitation forestière,
à une augmentation des recettes des servi-
ces industriels, enfin à une diminution de
certaines charges dont les montants
budgetés dépendent des services ou syndi-
cats intéressés (charge hospitalière, part
communale AVS, STEP, SAIOD). Le bénéfi-
ce 1978 est en effet de 224.478 fr. 75.

Le Conseil communal a dès lors pu
opérer des amortissements supplémentai-
res importants :
• Assainissement SAIOD : 100.000

francs. La part de la commune ayant été
fixée à 328.000 fr., elle a déjà été réduite à
275.000 fr. à la suite du paiement d'une
première tranche de la subvention fédéra-
le; elle s'élève actuellement à 175.000 fr.,
montant qui n'est pas très éloigné du solde
de la subvention à percevoir.
• Dossier de titres : 67.445 fr. sur les

actions TN; le montant, soit 1.366.000 fr.
figurant au bilan, correspond maintenant à
une valeur réelle.
• Travaux d'épuration : 75.000 francs. En

raison des importantes dépenses extraor-
dinaires engagées en 1978, il convenait
d'utiliser entièrement le produit de la taxe
d'épuration (STEP: 138.000 fr., CANEP:
30.000 fr., amortissements : 92.000 francs).

• Ordinateurs : 20.000 fr. et Unimog :
11.000 francs. Dans la mesure où les comp-
tes le permettent, il est indiqué d'amortir ce
matériel le plus rapidement possible.

Au chapitre des comptes extraordinaires.

les dépenses engagées se sont élevées à
1.710.000 fr., montant auquel il convient
d'ajouter l'assainissement de la SAIOD, ce
qui représente un total supérieur à 2 mil-
lions. Quant aux recettes, elles se compo-
sent des subventions de la protection civile
257.600 fr. et de la SAIOD 53.325 fr.), des
taxes de raccordement au canal égout
(20.000 fr.) et des eaux (50.000 fr.).

La dette publique a augmenté de
1.000.000 fr. en chiffre rond et s'élevait, au
31 décembre 1978, à 5.575.000 francs.
Quant à la trésorerie, elle enregistre un
excédent de 39.910 francs. .

Le Conseil communal est optimiste dans
son rapport : « L'évolution de la situation
laisse présager une issue favorable de
l'exercice 1979. Il convient toutefois de
relever que le bénéfice forestier ne sera pas
supérieur au montant budgeté de
47.000 fr., d'où une moins-value de
124.000 fr., et que l'abaissement proposé
du taux de la taxe hospitalière de 7 à 5%
correspond à une diminution de recettes de
50.000 fr. à 55.000 francs».

Le Conseil général de Corcelles-Cormon-
drèche examinera les comptes dans sa
séance du lundi 14 mai. Il nommera
également son bureau et les membres de la
commission financière pour une nouvelle
année. D'autres points figurent encore à
l'ordre du jour, notamment la réduction du
taux de la taxe hospitalière (de 7% à 5%),
des crédits de 15.000 fr. environ chacun
pour l'achat d'unetondeuse combinée et la
remise en état du système de mise en volée
des cloches du temple, ainsi que l'octroi
d'un droit de superficie au comité du Ten-
nis-club de Corcelles-Cormondrèche.

FRANCE VOaSIWE
Salins: une usine
a fermé ses portes

(c) Au cours d'une cérémonie marquant le
départ d'un employé de l'usine Gurtner, à
Salins, lé président-directeur général a
soudain annoncé au personnel réuni pour
la circonstance que c'était le dernier jour
d'activité pour l'usine et que les ouvriers
n'auraient pas à revenir au travail. C'était le
2 mai.

Cette usine de Salins, filiale de la société
Gurtner, de Pontarlier, qui fabrique des
carburateurs et des détendeurs de gaz,
occupait dix-huit personnes. Cette ferme-
ture était envisagée depuis plusieurs mois
mais les syndicats avaient réussi jusqu'ici à
éviter cette décision.

Le parti libéral et le projet
de Constitution fédérale

LA VIE POLITIQUE 
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Parmi les nombreux groupes d'étude mis
sur pied par le parti libéral neuchâtelois, il
faut signaler tout particulièrement celui qui
a analysé de manière très fouillée le projet
de nouvelle Constitution fédérale. Ce
groupe d'étude, sous la présidence de
M. Rémy Scheurer, député, s'est réuni une
dizaine de fois durant l'hiver et a procédé à
un examen minutieux, article par article, du
projet.

En conclusion, le groupe d'étude libéral
reconnaît au projet des avantages d'appa-
rente clarté dans sa structure et dans la
concision des articles. Par là, il est préféra-
ble à notre constitution actuelle, de laquelle
il finira d'ailleurs par avoir les défauts avec
le temps. Sur le fond, le projet fait apparaî-
tre plusieurs notions aujourd'hui accep-
tées, mais pas encore sanctionnées par un
texte constitutionnel. En revanche, le projet
va beaucoup trop loin dans la réduction de
la place des cantons dans la Confédération
et il nousferait passer d'un Etat fédéraliste à

un Etat fortement décentralisé. C'est pour-
quoi, il est inacceptable.

Le projet contient aussi beaucoup d'arriè-
re-pensées prétendument progressistes ;
de toute manière, il encourage les modifi-
cations des structures en facilitant l'adop-
tion de nouveautés et en imposant aux
tenants de l'Etat de droit le recours au réfé-
rendum.

Enfin, en réponse aux questions du
département fédéral de justice et police, le
groupe d'étude libéral est fortement d'avis
qu'une revision totale de la Constitution
n'est ni nécessaire ni souhaitable: ni
nécessaire car aucun changement brutal
dans l'organisation politique, sociale et
économique du pays ne l'a rendue suran-
née; ni souhaitable, pour les raisons don-
nées ci-dessus.

Si une majorité du peuple et des cantons
souhaitait un jour une modification totale
de la Constutiton fédérale, celle-ci devrait
se faire selon la procédure prévue actuel-
lement.

L'œuvre de la sœur
visiteuse à Cortaillod

De notre correspondant:

Le comité de l'Œuvre de l'infirmière visi-
teuse à Cortaillod, présidé par M. Robert
Comtesse, a siégé l'autre soir. Après la
restructuration de l'institution, l'activité a
repris de façon réjouissante, le nombre des
interventions ayant passé de 2200 en 1977 à
plus de 2500 en 1978. De vifs remercie-
ments sont adressés à Mmo Josette Perrin,
infirmière en charge et à sa remplaçante,
Mme Fragnière. Outre les soins aux mala-
des, des visites généralisées ont été faites à
l'école primaire et au jardin d'enfants car
des problèmes d'hygiène se posaient.

Une rencontre positive a eu lieu avec les
médecins de la localité qui estiment à sa
juste valeur le travail de l'œuvre. La bonne
marche de cette dernière, d'année en
année, se poursuit grâce aux dons et
subventions dont elle bénéficie. La situa-

tion financière est saine ainsi que l'attestent
les comptes présentés par Mmo Francis
Boget, trésorière.

Mme Marcel Borel, une des fondatrices de
l'œuvre, décédée il y a juste un an, a légué
une somme appréciable qui sera portée
dans les comptes de 1979.

Le comité de l'œuvre qui comprend
douze personnes est reconduit dans ses
fonctions. Le bureau est formé de:
M.Robert Comtesse, président ; M"
Marthe Peter, vice-présidente; M.Alfred
Favre, secrétaire et Mme Francis Boget,
trésorière. Les vérificatrices des comptes
seront Mm" Fernand Roux et M"e Bluette
Dubois. Suppléante, M™ Anne-Marie
Comtesse.

Après la partie administrative, le grand
chasseur d'images qu'est M. Cédric Trou-
tot, a présenté film et diapositives sur un
lâcher de lynx et sur le Creux-du-Van.

Distinction
Le jeune Antoine Wildhaber vient de réussir

brillamment, avec la moyenne maximale, ses
examens de pharmacie à l'université de
Lausanne.

VILLE DE NEUCHÂTEL

Constipation?
Une petite pilule aide efficacement.. -

Les petites pilules Carter sont agréable à prendre.
Elles stimulent l'activité intestinale et facilitent
l'évacuation. Emballages de 40 et 120 pilules Fr.3.10
et Fr. 7.10. En pharmacies et drogueries.

Le courrier
/ d'IKEA \

Monsieur Rochard, de Sully,
nous écrit:

Cher IKEA,
Concerne: vos guides
jaunes et bleus.
Je vous remercie de
vos excellentes sug-
gestions concernant
la région d'Aubonne.
Quand consacrerez-
vous un chapitre à la
région de Sully qui
vaut le détour?

ijùW-
Notre réponse:

Lorsque nous y aurons ouvert
une impossible maison de
meubles.

Nt 22270 R /

BEVAIX

(c) En automne 1978, Bevaix avait vu renaî-
tre une troupe d'éclaireurs après quelques
années d'inactivité. Une meute de louve-
teaux (jeunes garçons de 8 à 11 ans)
reprendra son activité samedi après-midi
sous la direction de deux cheftaines. Cette
première séance se déroulera au local des
éclaireurs de la rue des Sagnes et on
souhaite que de nombreux jeunes garçons
soient au rendez-vous.

Les louveteaux renaissent

A la suite de l'article paru le 1"r mai
concernant l'assemblée générale du
28 avril de la section neuchâteloise du
WWF, il convient de rappeler que pour les
votations des 17 et 18 février derniers, la
Société faîtière pour la protection du patri-
moine naturel neuchâtelois a pris position
pour un soutien total à l'initiative fédérale
«Pour la sauvegarde des droits populaires
et de la sécurité lors de la construction et de
l'exploitation d'installations atomiques».

La section du WWF
à Cressier

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION
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Le "tuyau " par tél égramme , du maître-boucher:
les [gourmets adorent les salades de viande et de j
charcuterie de la boucherie spécialisée - stop -
exquises et toujours fraîches - stop - ils y

i trouvent aussi les ing rédients de qualité pour
leurs salades maison - stop - votre maître-boucher

/du maitre-bouchcr-lc spécialiste en viandes
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I Afin que le plus grand nombre de clients DENNER puisse profiter de cette offre/ I «
g| nous devons limiter les achats aux besoins d'un ménage. *™* JB
f̂l_iIJBÎ BKi3SSafcMEtti _̂ rVi-_£ }é^^'̂ àJ^.̂^ i^0f^<^Sitiî̂ .¦j&iÎT!9Îk*£<iiitïawUaWZiUi^^

Nouveau: Datsun Sunny. Plus d'auto pour
¦"¦t f̂l 3j f̂l[ fl,** Equipement de la série Sunny
SaS ¦ ¦ ^BaW m̂mW B̂aW ̂ ÊmW H . ' ¦ - ël3ces teintées - ouverture automatique - frein; assistés

..  j. _ ; - chauffage de la vitre arrière du coffre - système de freinage à
^̂ m

^^ sa^̂ ^ÊI^ËÈiÈS 
„.,„;.;..'-Jy-^^r -̂,—. __Ĵ ~--_ II^ 

- phares halogènes -allume-cigarettes deuxcircuits
_̂àMaammWk. .y-^?*̂ ^̂  ̂ MMuiïll IIIIIIII .. "=̂ ^̂ ~!l^Sv , - clignotants d'avertissement - rétroviseur avec dispositif - freins à disque à l'avant
f\ATÇ| |[k)ri /r  y m nV// ~jm IflyT^Tf^. >v - sièges-couchettes avec antiéblouissant - lave-glace électrique
UMUUlN j yy ~ /JV/%Bè  ̂ .JL I \H Ŵ a. Il ^V^k. '̂ S. appuie-tête à l'avant - console centrale - essuie-glace à intervalles

_ A%-^ î̂îW|»gy%M 
fth JSs Vy* 

n§ BH KÎW ^̂ -̂̂  
Avec l'équipement de la Datsun Sunny, toute autre voiture vous coûterait jusqu'à Fr. 700.-de plus.

V îtjLlJk ̂ ^Ô*JÈLJJMT . -y^^^y - :WMK\j^̂ Èk S J^̂  5 rapports, hatchback! Fr. 11900.-

.'>?.. pjÇJj..;fflp̂ f̂ l̂ ^̂ lil̂ ^ -,,._ '̂ llIl̂ ^̂ ^̂ Ŝ LESa l̂̂ ^̂ PÏîlW^S* %^''BKII&'Wi l̂ ^̂ fâ l̂KSï'a B Î̂P̂ H 4v%^l  ̂tél. 01/7342811
Neuchâtel: City-Garage, R. Blaser

22908-A



.f regardez a deux sous pressif,; choix et qualité aux meilleurs prix 111
S9 'm^mmm^mm^mwmxmm»- *& ... ^^__^_^_i_i^_^_^_ .̂ •-—-- •«_ «-.w - —-. .. — • - • . - 7962° B^

HS3 • yS-^L* '* '* * t /l iwll ®il ̂ * à â_ t̂tSto^S^̂ ife'ï v9-9Q ^̂ ^̂ ^̂ _̂-__^_J_B

|Pi flj^bdfej y^^^^w ÉftP

I O4"/l0UÏRE |
MON BB %*̂f à(/f -* f i. J* IJ o ¦bol

| ^̂  || ttrUHut&ZtU&SA. 
[ MèUCHâTEL . ?

A cette nouvelle enseigne
||IËll|J I R. ROSSETTI I
HHiJ) EBENISTERIE
|̂ gP/| | ANTIQUITES MEUBLES

GARE 14 - 2034 PESEUX - 0 (038) 31 30 20

J'ai le plaisir de vous informer que j'ouvre dès aujourd'hui un atelier de meubles et une magnifique
exposition.

Dans un cadre unique, vous trouverez peut-être le meuble ou l'objet que vous recherchez
depuis longtemps: ancien, d'époque ou même une très belle copie.

Ouvert tous les jours de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Samedi de 9 h à 17 h.
Fermé le lundi matin.

-LBH devant la maison ou celui de la gare CFF à 50 m. 22688-A

La technologie de l'ordina- _̂ d'ondes) vous donnent immé-
teur révolutionne avec le llr  ̂im ¦MW.mnMrifc n P-S-JT'MM diatement l'émetteur désiré.
CQ-8600 de PANASONIC ^̂ Oïï iKJ U Ï^JB 

L'affichage digital par LED,
- l'ère de l'autoradio. Une ^wlB1pw'wl clairet bien lisible, indique

nouvelle génération d'ap- gjk m flPfe ¦¦ pendant quelques secon-
pareils avec affichage digi- _fl%fl H'B'iF%—_BaBg4^^MBI^  ̂ des la fréquence de l'émet-
tal et micro-processeur JF% _̂fi 1_%# ¦ -I _HI%wB\_r teur sélectionné, puis passe
vous off re aujourd'hui un confort d'utilisation automatiquement à la montre digitale à quartz. Le
jamais égalé. modèle CQ-8610 est équipé d'un décodeur d'in-
L'autoradio stéréo pour OL, OM et OUC est muni formation routière. Le lecteur de cassettes stéréo
d'une recherche automatique des émetteurs en- offre une qualité de reproduction impeccable, le
tièrement électronique. Les neuf possibilités de répétiteur et l'arrêt automatique de bande prou-
présélection (trois pour chacune des longueurs vent un grand confort'd'utïlisation.

flHBjttï JSBSSoKoftSoocJooMooctfc- - - yj*a_S_ï '̂^ ' - i ^
h~̂ '̂ '̂ Bxï̂ _ _̂l mmmw mmm lÊÊf^^ B̂ÊÊK^^M ^̂ F -̂ ^̂ ^ ¦SBSSMHŜ W"'^.' - 'H^^^^ r̂-'. y. - . *••••* . : . - . " ; • '. \ ."'KHHS _39Éj_B___îi.:' ' '  ' "flSIK

,
y y •

¦ 
jijij: -•;.- ;*• '>k.:; -!/&&¦¦;¦ ¦ '¦' :•. • ::¦.. :

%
>^v&*.

La technologie FRÊQUËNCV TIME En plein jour
des micro-ordi- - ^mW^^&^^^f^0^^^Ê^ -¦ . -Ç ̂ yy^̂ tà^̂ ^̂ ^̂ i et de nuit'nateurs intégrés WWBM WWmMtm V BrlCffl lBn l'affichage digital
offre la possibilité wVmR^ftflffl 1fe_iBB_B ̂ Jm&Jm&B. lumineux de
d'une syntonisa- KMWM Kftfl '-̂ WIH^̂ hr f̂l îS-f̂ i PANASONIC
tion entièrement L̂Wm^̂ ^̂ ^ f̂iW^M v|B • V «T ?W|*? ^^%&j m vous indique
électronique par ^______________-_-_---^-____-_^--i -- ^_^___^^^__|____^_____^____» d'un coup d'œil
intervalle de 50 "̂  #at&m&mM m * &S9mkmmaam@mm la fréquence de
kHz. Une faible pression sur le bouton de recher- l'émetteur ou l'heure exacte.
che automatique des émetteurs vous permet
d'obtenir une audition parfaite et sans parasites L'indication de l'heure se fait avec précision par
de la station sélectionnée. une montre à quartz.

Hi Panasonic ,
. , : s_

Machines
à coudre
neuves,
de démonstration,
cédées avec très
grosse réduction.
GARANTIE 10 ANS.
Sur demande, par
téléphone, envoi
.15 jours à l'essai.

OCCASIONS
i avec garantie

keller Fr. 220.- j
Bernina Fr. 340.-
Elna Fr. 580.-
Singer Fr. 500.-
Facilités, location.

Agence VIGORELLI
av. de Beaulieu 35
Lausanne
tél. (021) 37 70 46.

21694-A

Le plus grand
choix en
machines
universelles
Largeur de rabot : 210,
260, 300, 350, 360, !
400, 410, 500, 510 mm j
à un prix sans concur-
rence, ainsi que des
scies à ruban, tours j
à bois, aspirateurs à
copeaux bon marché j

*ffliwii I

'.' \^_mr/yX|̂ :

Payements
par acomptes
avantageux
Il vaut la peine de
nous rendre visite et I
d'assister à une
démonstration sans
engagement. !l
Ouvert aussi le samedi
matin. j
Représentation en
exclusivité.
Centre de machines
Strausak SA
2554 Meinisberg
près Bienne. I
Tél. (032) 87 22 23.
VISITEZ-NOUS K.
A LA BEA A g
BERNE HALLE 8 g
STAN0877 >

nsaSl » \ J0K  ̂ xw$
WBL ŜÈLJ!  ̂ wkIr^Bk ^ _̂_____#!̂ H>i K- i
WW. ^B*\ ^_^^^wl^ B '
Bà ._M__^ ÂÇi0 . ' ^EfBk ^aWls%k$P wÈts*

w0  ̂ m
W SINALCO ,e ,i,re -.85 I
B COCA COLA le titre -.75 I
1§È FANTA [e i.tre -.75 El
Hj SPRITE le litre ".75 H
I PÂTES CHINOISES NOUILLES - -« H
^̂  le paquet de 

500 
g I 

_uU 
P§|

H KORN-FLAKES KELLOC'S - ec H
Mm le paquet - de 340 g I _QU 1
H SALADESSA - OR fly  ̂ sauce picante le litre I _ «Ju Bf
fl ZWIEBACKS HUG 17, i$M le paquet de 250 g I ¦ f O Wm
H HUILE TOURNESOL ... I
§|p| le litre __B _ UU .M|
B MOUTARDE THOMY , , ,n fl
®1 le tube géant de 300 g I B4U MÈ

M BANAG0 c en IWm la boîte de 1 kg D.OU mm
H POTAGES MAGGI -- B
HM assortis le sachet — _ _ÎD f§M

B LESSIVE WOLLANA R OR B
|̂ p 

le tambour de 1 kg Oa«lw mm

B DENTIFRICE BINACA FLUOR , /ift B^H 
le tube géant de 120 g ____4 U WÊË

B ALLUME-FEU ZIP o on B%$M emballage de 48 cubes ùm£j â §tt/A
fl ALLUMEUR POUR CHARBON H
Wk DE BOIS liquide le litre 3*90 ^
I CHARBON DE BOIS ... I
WM le sac > de4 kg U_9U WM

B A NOTRE BOUCHERIE: Tél. 2418 22 B
B R0URGUIGN0NNE .. B
WM C0U Pée lek 9 éSMwmmmm wm

Bl ÉMINCÉ DE POULET „ on Jfl
|\ congelé le kg O-OU /A

&̂J$ÎÈskmm\. 22893-A >U_BS^̂ I

La FAN est fournisseur
de papier maculature
imprimée ou blanche

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

[̂ j 

(ME-! |_̂  La v'"e et la 
zone 

P'é,onne en fête

I 11 I Quinzaine de
^Big  ̂Neuchâtel
^̂  25 mai-9juin 79



R EXCURSIONS EN CAR f
Wwict<at.l. St-Honor* g, 0 25 82 82

*j* DIMANCHE 13 MAI

n FETE DES MERES
COURSE SURPRISE

t

avec repas compris
Dép. 8 h 1 S, Fr. 55.- (AVS : 48.-) )̂

Vis ^mr «S?

fl Panasonic
L'autoradio computerisé

3' ' . F1**Œ ĤBSBHTT1*" HB*MN - V̂TPf ^̂ _ Ĥt^HHi H ¦£_____¦ ¦¦¦¦ ¦̂¦¦nSaïa .l B̂f, rfl
ffv it^ T^r . : _• _Z Ẑ^^B IB_S _̂i
^—1 

t__
J L__J 1̂ . ,̂,] ̂ mÊÊF m̂gmW

HP mL>̂  ̂ ,M||,, .| ,Jj L'iPP S
Type CQ 8600 Autoradio OL/OM/OUC stéréo avec rechercheur
automatique présélection des émetteurs, heure digitale, lecteur de

cassettes stéréo.

En vente chez :

YVAN DIVDRNE
AUTO ÉLECTRICITÉ

Pleire-â-Mazel B 2001 Neuchâtel Tél. (038) 25 38 18

=lll=IIIEIII=lll=W=lll=mEIIIEIIIEM^
E PELOUSE ET JARDINAGE Aerreautage et engrais OO 10
E I Lfl PELOUSE 1 OUl '.S-RTOUT ftU MOMENT DU LABOURAGE . ] j Sj VOTRE^ PELOUSE K'ESJ WSJMVAWE Wg f~ ~ ' "

^̂ S B̂ÊS Ê̂ I _TÎÏ
m DOIT-EUE / ENSUITE.LES APPORTS D'ENGRAIS SERONT ', P£* L A MOU95E , 

 ̂
^'AUTOMNE.

11 FAUT VjB / ./*v, ^̂ '̂ ŜSPf m̂ Ù̂ 5 =III ÊTRE \ PIUS FABLES SOOS FORME DP PRODUITS / LR 1ERREAUTE R APRÈS UNE SCA Wf \- ^M IJ P 'O- Z ^& T/I ^ l̂  O =
= HOlM»R.E?J Dns,A, -B-0H"QUE VO05 6EMH(EM<îBA-\ C»TIONfVO/_*a»Ar^f .REPANDEZ JÊM R h x_v OOfln // / /  .71 S III
77» s ,—-—\ NUL ElS)OUE. AMDEl(EMGRA lS SOLUBLE). DU TERREAU OU ¦ .-, MMWB / .  / j & k.  r il J H i l  l\ l i l  > —III VCj^̂ S f̂tTES -.AVRlL ETFm vlUlN.FIN AOUT J 

MWTOUKB | \ ^̂ —WSEÊÊT \̂  f̂kk\ i "il / 1(11 il/ I - =

IIJ 1$$*̂ II)FlmS *̂te  ̂ . ïÙC • • ¦ / 
|*W? 

i.iV -*^Tv\ * ,,! "/^BAL AYEI ENSUITE AU RâTEAU A' GAZON E
E ' flf l'iiffiBr • • ' » — •• / /T // ' •̂•' ŵ4puRwRE ai

^
ERL_5 êiMEH'r ni

UJ L_ _ Il i iiiyr I—U (A suivre) [j]
lTlEIII=lll=lll=lll=lll=IIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEItl =IIIEIIIEIIIEIIIEIIIEmEI IIEIIIEIIIEIIIEIII EH

/t <*#._»_ **ih*lW m *H #/ _

c la. càr \f \  T* i— "D wBaW fisl ' O*v "̂  ̂ Ĥj Ĥt y-1.'" . ""*¦>*. ^̂ ^8fi_ _̂_Sfefc_. Aw IM ^̂ ^̂ _ ŝ t̂>,_^ ̂ \.

S__âb 9Ô0 GLS TA-5 Fr. 228ÔÔ.- Saab 900 Turbo /^^^ Ẑ/̂ Ï
^
'' 

SS» 

' "'
fK^.

Saahfil E 
~~™ cr 26500 - avec roues en a,u» sP°iler» radiateur à huile,V" ^̂ _Hh^̂ /̂7v_«OTiï{i^?fL • ' 

Bllli ,
' 5 p^rtes/îl8CV/ "" intérieur EMS, compte-tours, indicateur de '"^̂ HttL ̂ ^P̂ T̂-WT - ' 

B
avec boîte automatique charge. Envoyez-nous le .oupon - faites ^̂ j t̂esm^.̂ '-g JE ' • Ww

Une visite chez votre : ^̂ m&^̂ ?̂ ^ï% '/ $4f c/-  / / iagent Saab sera payante! ^^.̂ ^^É '̂ Mk j M  /  //  // / *

2043 Boudevilliers: Garage Tip Top, Heinz Schulthess, / /sZr
038 361690 / £&

StkliRmkmSSSSâS^ *

fj| Cilo un véritable
m%

 ̂
pursang! 

y$frK: lÉv '̂- -^B ^ ^ ŷ Qualité • Choix • Prix • Service ^

aiÉfe:: ? ¦ • 
' ciL0 CR0SS Mod 5n mon°vi,esse R-

1 IM' ' _t_BVU».P_f

kWB «Ji P_TH^"" Mod- 
512 2 vitesses Fr. 1250.-

P̂ al»1̂  SlB ĵR^fc Les 

deux 
modèles 

avec 

refroidissement par î
PI«jJPJHp-BBU»yrlm venlilalion à turbine, y compris le compteur

\?]̂ j|Hg£*j "̂^, V^̂ « Créé pour les »(onceurs'>. le Cilo Cross vous olire s
j . »̂  ̂ _ - - . 

Iy3*5s58 la sécurité jusque dans les moindres détails. "
Y?«fv~H Brillant en côte, fourches télescopiques avant et
\M\yB arriérai il se joue de toutes les difficultés

ÊSËÊÊM
symbole de qualité suisse

<
¦

-̂rtV J.-C. JABERG, Neuchâtel G. BEUCHAT, Neuchâtel |
Ĵsftk R. JABERG, Saint-Biaise Bob BOREL, Cernier S
«Sim J.-C. BIAGGI, Colombier p_ SUDERO, Le Landeron
>»3|© GILBERT-SPORTS, Saint-Aubin ĵ.-j . FISCHER. La Neuveville

I Prêts aux particuliers 1
m Nos clients nous disent: g
M <Si/ 'avais su que le prêt Procrédit m
P̂  était aussi simple, rapide et §P
p^ discret...} W\
ft* Oui, à vous aussi, Procrédit donne une m
H garantie de discrétion totale. M

m Procrédit, la banque No1 pour les prêts i
m %^ personnels, vous garantit un service 

^
m &&¦ rapide K
M ,y ^k confidentiel 

^m * et sérieux. M
m C'est cela le prêt Procrédit. Le prêt avec M
m discrétion totale. Hm Et vous remboursez par petits acomptes ||
H mensuels, comme on paie son loyer. p

 ̂
1.115.000 prêts versés à 

ce jour 
;̂

Saj Une seule adresse: o I

H Banque Procrédit Vil
B| 2001 Neuchâtel , Avenue Rousseau 5 M H
Bé Tél. 038-246363 \M

S[ Je désire FF. .Ej

pi Nom Prénom pî j
|S| Rue No IfeÉ

flfl NP Lieu IJH
^^__ ¦ 13982-A ^JBW

iPrix-

C—1=3|
1 s

Singer 351

^ 
Zig-zag

à bras libre,
Fr.690.-
seulement!
SINGER'

Lo machine ù coudre
la plus vendue au monde.

L. Monnier
11, nn du Seyon,
2000 Neuchâtel

1.1. (038) 2512 70
I 22226-A

Celui qui, le 20 mai 1979, dit OUI
à la réforme des finances fédérales...
... dit oui à un allégement de l'impôt La taxe sur la valeur ajoutée qui est Les taux maximaux ne peuvent être
pour la défense nationale en faveur proposée ne constitue pas un nouvel majorés sans l'approbation du peuple
des petits et moyens revenus. impôt. Elle remplace l'impôt sur le et des cantons.

chiffre d'affaires et ménage égale-
ment les biens d'usage courant.

f  jl 11 à la réforme des finances fédérales
C'est pourquoi: ^^\^1 à la sécurité sociale!

Comité d'action des salariés pour la réforme des finances fédérales 1
' 22228-A

m

boni ! EAUX en vente au bureau du journal

Hôtel du ŷ/a^€^B.

Demi-pension, par leur, dès
Fr- 40.-

t

Une famille à votre service
M. et E. Biselx
Tél. {026) 4 12 0 7 - 4  15 39
1938 Champex-Lac 22222-A



' ' ' * ' • «̂ _¦ ¦ I I- ¦ I I —^—— —̂̂ ^̂ ^ —^W^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —M

LA CONDUITE DANS SA PLUS BELLE EXPRESSION
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La Porsche 928 est, technique- conceptions: La performance, le con- Nous mettons volontiers la Porsche 928: Moteur en a/liage léger 5 vitesses. Boîte automatique sur dé-
ment et esthétiquement parlant, une fort et la longévité. Le résultat est une Porsche 928 à disposition d'un cercle de4,5l.huitcylindresen V.240ch.,avec mande: Essence normale. Système
réalisation nouvelle parfaitementache- voiture quasiment sans besoins choisi d'intéressés pour un essai com- injection K-Jetronic. Allumage transis- d'alarme central. Volant et cockpit
vée. Construite en fonction de hautes d'entretien, d'un format hors du com- plet. Envoyez-nous simplement votre torisé sans contacts. Accélération de réglables. Tempostat. Radio stéréo.
performances, d'un comportement mun, et qui avale souverainement ses . carte de visite avec la mention <essai 0 à 100 km/h en 6.8 secondes. Vitesse
sportif et d'un confort de grande rou- 20000 km sans inspection. 928> et nous nous mettrons aussitôt de pointe au-dessus de 230 km/h.
tière, cette Porsche, tout en laissant le Certes, la Porsche 928 a son en contact avec vous. Construction transax/e (répartition de
stress derrière elle, ouvre de toutes prix. A l'amateur, elle offre cependant ¦ poids sur les axes 50:50). Essieu Ah
nouvelles perspectives en matière de un véhicule de sport exceptionnel, une avec autoréglage du pincement Garantie longue-durée de 6 ans
technique automobile. technique souveraine et une somme ^___^__ contre la rouille. Service d'entretien

La Porsche 928 est le fruit de d equipementssupplémentairesqu'au- BCMD ^SSBMC JB ^ffih . tous les 20000 km. Vidange tous les
sept années de recherches intensives cune autre voiture ne peut prétendre '̂ ^^M p̂-̂̂^ M *"":" S ff_^_nJflfft_)l 20000 km. 1 année de garantie sans
portant sur le parachèvement de trois seulement approcher. _̂^M__»i._^.̂ ._^B»_H_ _̂mi_B» 
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limitation kilométrique.' Assurance

La technique automobile de demain. 5116 Schinznach-Bad ^  ̂ "**B INTERTOURS-WINTERTHUR.
22687-A
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X^ .̂̂ — —— /^r chez votre spécialiste VOLTA:

moteur 950 WattS • 2300 mm à la COlOnne Chézard : Rossier Electricité SA, 53 19 75. Colombier : Vuilliomenet & Cie SA, électricité , rue Haute 12,41 27 12. Neuchâtel :
d'eau ê% enrouleur autOmatiOUe # Grand Aux Arts Ménagers SA-Torre, Fausses-Brayes 5, 25 76 44; Ducommun C, électricité, rue de l'Orangerie 4, 25 28 00;_• isaw w w .i V/ _MW«I ««'« « H«  ̂ a " Perrot & cie SA( é|ectricjtéf pi.-d'Armes 3, 25 18 36; Vuilliomenet & Cie SA, électricité, Grand-Rue 4, 25 17 12. Peseux:

l 830 en papier • aCCeSSOireS lUXUeUX Rossier Electricité SA, Grand-Rue 39, 31 12 16. St-Aubin-Sauges : Pellaton J.-M., électricité, Reusière 2, 55 22 94.
^̂ - J 14362-A M

Hot rhythm(cool?aSSaia

cooi?assfa

râSSaia

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

14668-A
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CHANDOLIN
VAL D'ANNIVIERS

VALAIS !
petite station au milieu des arolles
1800 lits - plus de 3700 heures de soleil.
ÉTÉ ET ARRIÈRE-SAISON:
flore et faune alpines.
A voir : le lever du soleil sur l'Illhorn, la
cratère impressionnant de l'illgraben.
Grandes possibilités de promenades. ^
HIVER - SKI-ROI :
nombreuses pistes balisées et bien entre-
tenues pour tous les niveaux de skieurs.
Ecole suisse de ski, jardin d'enfants, ski de
fond et promenade hivernales. t
Equipement hôtelier et para-hôtelier au
goût du jour, à la portée de chacun. ''

CHANDOLIN VOUS ATTEND
les 23 et 24 mai, sur la place du Marché. <
vous ne le regretterez pas. gj

OFFICE DU TOURISME S
3961 CHANDOLIN, Tél. (027) 65 18 38 f ¦

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal
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r*nmm«...... n» on nnni.uiiiiiici^aii-, ou aria, _- ¦
disposant de capitaux,

cherche
participation

à commerce en tout genre.

Ecrire sous chiffres 87-080
aux Annonces Suisses S.A. « ASSA »,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

22968-/)
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^| 1 Avec les conseils
fflnSf compétents
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du 
spécialiste

Droguerie technique
Couleurs et vernis

Gros et détail - Livraison à domicile .
Rue de l'Hôpital 19 s
Téléphone 25 24 52 S

S'' " .̂-HÉ' i-TT-^̂ rJcM

FÊTE DES MERES
POTAGE AUX LÉGUMES

VOL-AU-VENT AVEC
SAUCE DE CHAMPIGNONS

À LA CRÈME
POULET ET LANGUE DE VEAU

BŒUF BRAISÉ
PURÉE DE POMMES DE TERRE

HARICOTS AU BEURRE

FLAN CARAMEL

Menu complet Fr. 26.—
sans entrée Fr. 20.—

22854-A
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H^r Nouvelles séduisantes...
^̂ Eaux de Parfum - Eaux fraîches - Eaux de Cologne
WËM r̂ Eau de cologne, FOUGÈRE.
Wmy Âpre et vivifiante avec un Eau de cologne,
mr ^wmsmvmsmm - soupçon d'herbe sauvage. NATURELLE. Classique et
Y \ Km^ m̂tm. EL P \̂ s ^̂ Ift 

¦~.fiW .„.
Vf:„ , ,  "WMM. 250 ml, 63 vol. % 0̂*wff'y/"/- rafraîchissante , avec

f% ¦%¦ I ' ¦¦ ^kf\ frs. 3.- ' une note pétillante. 250 ml,
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63 vol.% frs. 3.-

Eau de parfum, ALIBI. Eau de parfum, CALICE. Eau de parfum, Eau fraîche, Eau fraîche, Eau fraîche, MEMORY. Ê̂ î̂ ^^̂ ^̂ Ê W- ¦*** '.1%jÈt
Jeune et originale, Vive, capricieuse ORIENTALE. MORNING SKY. FAIBLE. Très féminine, avec une l_B̂ ^ffll ^̂ H t f Mavec des senteurs et féminine, sans être Féminine, avec une Classique et fraîche, Fleurie et vive, avec une note d'élégance, WÊmlïmÊÈmfflêMË l'y , JBPfepr ¦%
âpres et fruitées. trop douce. note mystérieuse. avec un bouquet senteur de «roseraie». précieuse et fraîche. wÈÊmËaWËmÊtm 6f "̂ *.»̂ _k i
60 ml, 90 vol. % 60 ml, 90 vol. % 60 ml, 90 vol. % discret. 115 ml, 81 vol. % 115 ml, 81 vol. % . ^̂ .W 
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NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront orgueilleux et très indépendants,
fantaisistes, Imaginatifs, très actifs et ingé-
nieux.

BÉLIER (21-3 au 20-41
Travail: Evitez de formuler des critiques,
vous feriez naître des inimitiés. Amour:
L'indépenda nce peut être agréable, mais
elle ne procure pas forcément le bonheur.
Santé : Evitez les exercices violents, la
prudence est recommandée. Attention à
votre dos.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Soyez pondéré, vous serez appré-
cié pour cette qualité rare. Amour: Soyez
très prudent dans vos sentiments, ne frois-
sez pas l'être aimé. Santé : Eloignez-vous
des pessimistes, ils deviennent déprimants
pour vous.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Si vous désirez un travail plus inté-
ressant, efforcez-vous de le rendre plus
actif. Amour: Le calme de la solitude sera
pesant. Essayez de remédier à cette absen-
ce. Santé : Rien à craindre dans ce domaine,
tout va comme sur des roulettes.

CANCER (22-5 au 23-7)
Travail : Si vous avez le goût des responsa-
bilités, vous serez servi, vous en aurez.
Amour: Achevez de renouer les relations
compromises par votre froideur. Santé :
Des hauts et des bas. Pourquoi ne pas voir
un médecin; cela vous ferait du bien.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Ne dissipez pas vos efforts, il vous
apporteront beaucoup d'aide. Amour: Une
discussion pourrait dégénérer en disputes.
En cas de conflit, faites un premier pas.
Santé : Vous vous sentez en bonne forme !
Ce n'est pas une raison pour faire des abus.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Les travaux intellectuels seront
facilités. Dans un litige n'agissez pas sans
un conseil sérieux. Amour: Jugez bien les
caractères avant de vous lier définitive-
ment. Réfléchissez. Santé : Activité, mais

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions minima-
les; 30 x 30 cm, propres, blancs et

' couleurs.

aussi nervosité. Menez une vie plus calme
et surveillez votre tension.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Les influx seront bons; journée de
¦Imprévu, tenez-vous prêt i y faire face.
Amour : Ne mêlez pas les problèmes d'inté-
rêts aux questions purement sentimenta-
les. Santé : Interdisez-vous la nervosité, elle
produirait beaucoup de fatigue.

SCORPION (24-10 au 22-111
Travail : Climat astral bien équilibré. Une
vue objective des choses et des gens sim-
plifiera la chose. Amour: Ne vous enthou-
siasmez pas trop vite. Vous seriez très vite
déçu, voire désespéré. Santé : L'épiderme
est fragile, choisissez de bons produits.
Réagissez contre un environnement agres-
sif.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Vous serez dérouté par la tournure
imprévue que prendront certaines choses.
Amour: Si vos opinions sont partagées,
l'entente sentimentale sera pa rfaite. Santé :
Si la fatigue vient très vite, faites-vous faire
un examen médical approfondi.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Les ondes sèment quelques bons
éléments parmi le menu fretin quotidien.
Amour: N'abordez pas de sujets trop
épineux avec l'être cher. Il se dresserait
contre vous. Santé : N'abusez pas des bois-
sons alcoolisées, et même si vous le
pouvez, rayez-les de vos boissons.

VERSEAU (2 1-1 au 19-2)
Travail: La chance vous sera favorable si
vous savez la seconder. Aidez-la à faire
profit. Amour: Soyez attentif à faire plaisir,
vous serez payé de retour. Soyez optimiste.
Santé : Interdisez-vous des mouvements
brusques. Votre convalescence approche.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Vous rencontrerez de grosses diffi-
cultés, soyez diplomate. La chance vous
servira. Amour: Ayez la préoccupation de
faire plaisir. Un attachement solide pourrait
naître. Santé : Prenez vos repas à heures
régulières, La prudence sera nécessaire.

HOROSCOPE MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT
1. Oiseau deJunon. Un temps menaçant.

2. Fruit à noyau. Possessif. 3. Il grossit
l'hiver. Ferme. Partie d'une colonne. 4.
Levant. Il irrigue les marais salants. 5. Les
oiseaux ont le leur. Avatar du gogo. 6. Sans
pitié. Fête vietnamienne. 7. Ennuyé. Jouer
en liant pesamment les notes. 8. Dommage
matériel ou moral. 9. Il glisse sur une plan-
che. Relâche. 10. Adroitement quittés.
L'écran ne nous la cache pas.

VERTICALEMENT
1. Il garnit le parapet d'une tranchée (mot

composé). 2. Coutume mauvaise qui s'est
établie. Terminée par un échec. 3. Il nous
garde une dent. Association de spécula-
teurs. 4. Logement. Points opposés. Ville
des Pays-Bas. 5. Adroitement pincées. 6. Il
fut «prince des poètes » en 1912, Se trou-
vent. 7- Note. Abréviation. Ils peuplent un
Etat des USA. 8. Etouffent un bruit. 9. injus-
tement acquise. Possessif. 10. Il est souple
ou dur..Osselet.

Solution du N° 108
HORIZONTALEMENT : 1. Age. Chapon. -

2. Bestioles. -3. Elus. Tente.-4. Sage. Dit.
- 5. Et. Râle. Eu. - 6. Dol. Dîme. - 7. Aria.
Epure, r- 8. Isobare. Où. - 9. Rênes. Sous. -
10. Es.. Lacérée.

VERTICALEMENT : 1. Abécédaire. - 2.
Gel. Torses. - 3. Esus. Lion. - 4. Tsar. Abel.
- 5. Ci. Gad. Asa. - 6. Hôtelier. - 7. Aie.
Empesé.-8. Pend. Eu. Or.-9. Ostie. Roué.
- 10. Etuveuse.

NOTRE FEUILLETO N

par Noël Gerson
10 PRESSES DE LA CITÉ

De plus, il ne me suffirait pas d'être un des plus
fameux chirurgiens de Hong-kong. Je veux être dans le
peloton de tête d'un des plus grands pays. Il n'y a que
New-York qui m'intéresse réellement.
- Vous aviez raison de vous avouer ambitieux! Peu

d'hommes désirent autant.
- J'ai tort?
- Au contraire, c'est fantastique! Si j'étais un

homme, je serais comme vous.
Il respira enfin plus librement, mais il garda un ton

léger, parce qu'il voulait aborder ce qui lui tenait à cœur.
- Que souhaitez-vous personnellement?
- Oh ! mon but n'a rien d'extraordinaire ! Une union

heureuse et un foyer. Avec le confort. C'est indispensa-
ble. Sans argent, je deviendrais folle!
- Une chance que votre famille veille à vos besoins,

insinua-t-il.
- Comme vous, je n'ai pas de famille, trancha-t-elle

brièvement
- Mais vous avez assez de fortune?

- Assez? Combien est-ce? ironisa-t-elle. Je m'en
sors, sans plus. Je suis une insatisfaite qui, si elle possède
vingt robes, rêvera d'en avoir deux cents, et deux voitu-
res plutôt qu'une. A Pékin, on raconte une vieille légen-
de qui s'adapterait parfaitement à moi. Il y avait une fois
un homme qui, en s'échinant à la besogne, parvint à
ajouter une pièce à sa maisonnette. Il en voulut aussitôt
une de plus. Et une encore. En définitive, il disposa
d'une demeure si vaste qu'avec ses fils et ses petits-fils , il
ne réussit pas à en occuper toutes les chambres. Le
temps de réaliser son erreur et il était très vieux, c'était
trop tard.

Douglas se dit qu'elle devait être originaire de Pékin -
les Chinois du Nord se caractérisant par leur haute taille.
- Vous connaissez Pékin?
- J'étais enfant la première fois quej'ai entendu cette

histoire.
Réponse évasive, mais le sourire était chaleureux.

Cette manière de biaiser pour éluder les questions intri-
gua Douglas, mais il insista pour en apprendre plus long
sur elle.
- Depuis trois semaines que nous nous rencontrons,

vous ne m'avez pratiquement rien confié de vous.
- Il n'y a pas grand-chose à dire. Le passé est toujours

ennuyeux. Je vis au présent, en visant l'avenir, et je suis
telle que vous me voyez.

Son présent, Douglas l'ignorait autant que son passé,
et il se rendit compte soudain qu'elle ne l'avait présenté
à aucun de ses amis. Peut-être préférait-elle le tenir à
distance tant qu'elle ne le connaîtrait pas davantage.
Douglas se recommanda intérieurement la prudence sur

ses projets de mariage. Rien ne pressait, il lui restait un
mois de permission.

Le serveur apporta une nouvelle tournée de boissons
et en levant son verre, Eleanor souda son regard à celui
de son compagnon.

Si l'amour romantique était la malédiction des
Américains, Douglas se réjouit d'être maudit. Boule-
versé jusqu 'au fond de l'âme, il oublia tout ce qui n'était
pas la jeune femme.

# #

En s'éveillant lentement, Douglas calcula que sa per-
mission s'achèverait dans sept jours et se promit de
vivre jusque-là chaque instant en compagnie d'Eleanor.
Au moment de sortir du lit, il suspendit son mouvement
en reconnaissant le cadre de la pièce. Eleanor dormait à
ses côtés, dans la chambre de son appartement.

Ils venaient de passer leur première nuit ensemble, et
Douglas se sentit submergé de tendresse en contemplant
sa compagne. Après un mois et demi de frustration
volontaire, ils s'étaient spontanément, passionnément
donnés l'un à l'autre, et leur couple s'était réalisé dans la
perfection. Mieux que tout, Douglas était persuadé
qu'Eleanor lui rendait son amour. Elle s'était livrée à lui
sans contrainte, avec allégresse.

Peut-être s'était-il inutilement privé en patientant
tant de j ours, mais... non, car ce n'était pas une aventure
sans lendemain qu'il souhaitait avec elle, et ce qu'il
venait de connaître constituait une infinie compensa-
tion.

Eleanor remua et, ouvrant les yeux, lui sourit :

- Quelle merveilleuse journée pour se réveiller !
murmura-t-elle.

Il cueillit sur ses lèvres un long baiser et s'écarta :
- Pas de regrets?
- Aucun. Je n'ai jamais été aussi heureuse. Et toi?
Pivotant sur le flanc, il tendit la main vers son veston

plié sur un fauteuil et extirpa de la poche intérieure un
écrin.

Eleanor s'illumina de plaisir devant l'éclat des rubis et
des brillants.
- Tu es fou ! balbutia-t-elle. Cette bague t'a proba-

blement coûté une somme insensée!
- Je compte bien gagner des fortunes plus tard.
- Mais quand as-tu...
- Hier pendant que tu étais chez le coiffeur. J'avais

pensé à un solitaire, mais l'autre après-midi, tu t'étais
extasiée sur ce bijou dans une vitrine. Le problème a été
de situer le magasin ! Hong-kong étant un repaire de
joailliers, j'en ai visité une douzaine avant de reconnaî-
tre le bon.

Elle restait fascinée par les pierres.
- Il ne faut pas que tu dépenses tant pour moi.
Il lui glissa la bague à l'annulaire gauche.
- Et elle est à ma taille.
- Evidemment! Quand tu as retiré tes bijoux avant

d'aller nager, j'ai subtilisé une de tes nombreuses
bagues. Le bijoutier n'a eu qu'à ajuster l'anneau à ta
mesure.
- Tu songes à tout, hein?
- Je m'y efforce quand il s'agit de toi.

. (A suivre)

Le mensonge doré

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. J.-D. Bonhôte,
Boudry, tél. 42 18 12.

AUVERNIER i
Galerie Numaga I : Kolos-Vary, à l'occasion de

son 80m" anniversaire.
Galerie Numaga II : Marco Pellegrini, sculptures.

BEVAIX
Galerie Trin-na-niole : Antonio Cornelia, peintu-

res (vernissage).
Au Temple : 20 h. Concert de chœurs d'hommes.

COLOMBIER
' Cinéma Lux : 20 h 30, Brigade mondaine.

BOUDRY
Ai) Château : Printemps musical79: 20h30,

Quartetto Rossini. Rome.
HAUTERIVE

Galerie 2016 : Roumen Skortchev, graveur bulga-
re (le soir également).

Centre Art i Chrisvy 79 - Natures vivantes (le soir
seulement) .

PESEUX
Cinéma de La Côte: 20 h 30, Mort sur le Nil

(P. Ustinov).
SAINT-AUBIN

La Tarentule. Salle de paroisse ; 20 h 30, Specta-
cle par le groupe Malibert da Berne.

NEUCHÂTEL
Centre culturel neuchâtelois : 20 h 30, cabaret

Karl Valentin.
Bibliothèque de la Ville: Lecture publique (libre

service) de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h.

—̂^ „̂, -MHHIIIIIIIMW

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : pein-
tures de Nicoîdski et de Parodi.

Musée des Beaux-Arts.
Musée d'ethnographie,
Musée cantonal d'archéologie.
Galerie des Amis des arts : peintures de Roger

Vuillem.
Galerie Ditesheim : peintures de Guerrero.
Centre culturel neuchâtelois : peintures et

estampes de Hartmut Koch.
Lyceum-Club ; aquarelles et gravures de S, Pella-

ton. .
Hall du collège latin: Exposition « M"" de Char-

rière à Colombier».
TOURISME. - Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Arcades: 20h30, Et la tendres-

se?... bordel I 18 ans. 3"" semaine.
Rex : 20 h 45, Il était une fois 2 salopards. 16 ans.
Studio : 18 h 45, Les poings dans les poches

(Sélection). 21 h, La fureur de vivre. 18 ans.
23 h, Jeux erotiques sur la plage. 20 ans.

Bio: 18 h 40, 20 h 45, Messidor. 16 ans.
2™ semaine.

Apollo: 15 h, 20 h 30, La croix de fer. 16 ans.
17 h 45, Hôtel du nord. 12 ans. 23 h, Hi riders.

Palace: 15 h, 20 h 45, Voyage au bout de l'enfer.
16 ansvâ ŝemainer"  ̂ •-'#** ls*

CONCERT. - Jazzland: Bigmiller trio, Denis
Progin.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar du Dauphin,
Au Vieux-Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Permanence médicale; En cas d'absence du
médecin traitant, le N° de tél. 25 1017 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile: Centrale d'appels, tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 25 19 61.

Pharmacie d'office : K. Kreis, Croix-du-Marché. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Un menu
Potage crème de riz
Noix de veau
Pommes de terre dauphines
Petits pois et carottes
Tourte aux pommes

LE PLAT DU JOUR :

Tourte aux pommes
240 g de farine, 180 g de beurre, 7 cuille-

; rées à soupe de sucre, 60 g de chocolat râpé
"ioU en poudre, 2jaunes d'oèùfs,

:75d g'de£
pommés pelées, vidées et râpéesi, 2 blancs •
d'œufs et 2 cuillerées à soupe d'amandes.
Mélanger la fa rine, le beurre, 5 cuillerées à
soupe de sucre et le chocolat en poudre.
Ajouter les 2 jaunes d'œufs et pétrir rapi-
dement, Former une boule et laisser repo-
ser 2 heures. Etendre et foncer un moule à
tourte graissé et fariné. Répartir les pom-
mes sur la pâte et recouvrir d'une abaisse
de pâte. Cuisson 30 minutes à four chaud.
Battre très ferme les blancs d'œufs et le
reste du sucre et enduire le dessus de la
pâte au sortir du four, parsemer d'aman-
des.

Gymnastique
Un peu d'entraînement avant les sports
d'été
Il est nécessaire défaire quelques exercices
préparatoires avant de pratiquer un sport,
surtout si vous ne le faites pas régulière-
ment.
- Le tennis: debout, jambes écartées, un
morceau de bois (en forme de massue)
dans la main droite, exécutez un « direct » et
«un revers » très rapidement et vigoureu-
sement • 30 fois. Faire ce mouvement avec
la main gauche 30 fois.
- La bicyclette r assise au sol, bras arrondis
au-dessus de la tête, dos bien droit, fléchir
alternativement un genou vers la poitrine,
pendant que l'autre jambe est allongée
au-dessus du sol -20  à 30 fois,

Mode
Les tenues week-end pour les hommes

Côté messieurs, les ensembles veste-
chemise-pantalon en coton ou jean servi-
ront en toutes occasions.
Des grandes poches, sur les côtés, sur la
poitrine, sur , les vestes-chemises, des

fentes sur les côtés apporteront une petite
touche de décontraction.
Beaucoup de blousons également, «poids
plume», dans des coloris vifs et gais, unis
ou à rayures horizontales.
Des polos à manches courtes, fermetures
éclair sur le devant permettant une ouver-
ture plus ou moins dégagée.
Des chemises bien sûr, à manches, longues
ou courtes ; à revers contrasté au bas des
manches, sur les poches poitrine et sur le
col; à rayures multicolores style «grand-
père»; à poches multiples ; plates avec pli
soufflet.; à pattes boutonnées sur les épau-
les avec rappel sur les manches, permettant

¦H'cfë* • iti alrite ri i r celles-ci retroussées; à col
«mao», encolure classique ou col sans
bouton.
Chemisettes, pulls tee-shirts, liquettes à
boutons ou pressions, vestes-chemises
plus amples que les liquettes, ceinturées ou
non.

Jardin
Les travaux en mai

En mal, l'une des principales tâches est de
remplacer la garniture florale de printemps
par celle d'été, de loin la plus importante
puisqu'elle doit durer quatre ou cinq mois,
des dernières gelées de printemps aux
premières gelées d'automne.
Il n'y a aucune difficulté pour les fleurs
bisannuelles telles que giroflées, pensées
ou pâquerettes qu'on arrache pour les met-
tre sur le tas de compost. Il n'en est pas de
même pour les bulbes de tulipes et de nar-
cisses qui demeurent en place jusqu'à la fin
du mois avant d'être levés avec leur motte
et mis en jauge où ils achèvent de mûrir.
Plates-bandes et corbeilles sont alors
bêchées, puis plantées de géraniums, de
bégonias, de salvias et agératums; pour les
parties ombragées? les bégonias tubéreux
et les impatients conviennent fort bien. Les
distances à respecter entre tes plantes
varient selon le développement des espè-
ces et des variétés : elles spnt généralement
de 25 à 30 cm, sauf pour les plantes de
grande taille comme les dahlias ou les can-
nas qu'on dispose de place en place dans
les plates^bandes pour donner un certain
relief à celles-ci. - f *

:

A méditer
Ils dînent du mensonge et soupent du
scandale. Marie-Joseph de CHENIER

POUR VOUS MADAME IDESTINS HORS SÉRIE: ISMjSljJ fc_BÏ_El__!_B_P̂  - ' f '̂ yLè-
RÉSUMÉ: Charles d'Artagnan, cadet d'une noble famille de
Gascogne est venu fort jeune à Paris pour y chercher fortune. Il
s'y est lié d'amitié avec trois mousquetaires, Athos, Porthos et
Aramis, et leurs exploits attirent l'attention de Louis XIII et de
Richelieu. Mais à la mort de ceux-ci, les difficultés commencent
avec Mazarin. Pourtant, le ministre italien apprécie les qualités
de d'Artagnan. Après avoir été nommé capitaine des gardes
royaux et spécialement attaché à la personne du jeune roi
Louis XIV, d'Artagnan est désigné pour une mission d'espion-
nage en Angleterre. Un soir, par un brouillard épais, il cherche à
suivre une fort belle femme, mais la perd bientôt de vue.

94. COUPE-BOURSES LONDONIENS
^

1) D'Artagnan tournait en rond au sein de sa prison de brume,
lorsque des cris, poussés par une voix féminine, retentirent non
loin de là : « Help I » (A l'aide). Guidé par cette voix, il s'élança et
peu après discerna « son » Anglaise aux prises avec deux malan-
drins. Un troisième, qu'il n'avait pas vu, surgit de la brume
comme une apparition et lui porta un coup violent qui lui fit voir
trente-six chandelles.

2) Mais vite il se ressaisissait, mettait ce premier adversaire
hors de combat d'un coup de savate bien parisien, puis, tirant
son épée, fonçait sur les ombres assaillantes. Le combat de
fantômes dans la brume dont l'opacité étouffait les cris, se ter-
mina par la déroute des coupe-bourses. Une lanterne, trouant

tant bien que mal l'obscurité de sa lueur , blafarde, permit à
d'Artagnan de voir la dame essayer de remettre un peu d'ordre
dans sa toilette malmenée. Elle l'interpella sèchement en
anglais: «Quel dommage que vous ayez laissé filer ces
brigands. J'avais un achat à faire et maintenant ma bourse est
loin.» La première impulsion de d'Artagnan à cette remontrance
fut de planter là une si revêche obligée, mais il se souvint des
soupçons qu'il avait à son égard et d'ailleurs, dans sa carrière de
séducteur, il avait maintes fois fait face aux épines du caractère
féminin. _j .

3) Il s excusa, maudit sa sottise et proposa, puisqu il était
coupable, les quelques guinées dont il disposait. L'Anglaise
s'adoucit. Elle se laissa accompagner jusqu'à un commerce de
mercerie où elle avait à faire emplettes. Là, à la lueur des quin-
quets et tandis qu'elle choisissait des mouchoirs de dentelles, il
put l'examiner à loisir. « Son visage était parfaitement beau. Elle
était aussi d'une taille très avantageuse, et même si grande
qu'elle était plutôt plus mal que bien. Cependant, lorsque le
visage plaît, on ne prend pas garde à tout le reste... Jugeant e sa
livrée et à l'honneur que le marchand lui faisait que ce devait être
une personne de condition, j'en devins amoureux dans un
moment.»

4) De plus, c'est une belle rousse, dont les frisettes cuivrées
caressent un front de neige et à certaines allusions du marchand,
il ne doute plus, au bout d'un instant, qu'If a bien affaire à la
maîtresse de M. de Bordeaux. Son devoir s'accordant avec son
goût, d'Artagnan se laisse aller sans remords à son penchant.
«Je la considérai ainsi tout à mon aise et, en devenant d'un
moment è l'autre plus amoureux, j'eus les yeux tellement atta-
chés sur elle, qu'elle n'eut pas de peine à juger ce qui se passait
dans mon cœur - i ¦

Demain: De la diversité... .———

| SUISSE ROMANDE
15.00 Gymnastique
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.40 II faut savoir
17.45 Agenda pour tous
18.30 La souris sur Mars
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne
20.15 Le tour de Romandie
20.35 La mère
21.55 La voix au chapitre
22.50 Un regard s'arrête (6)
23.15 La Rose d'Or de Montreux
23.30 Téléjournal
23.40 Gymnastique à Copenhague

FRANCE I
11.15 Réponse à tout
11.30 Avant-première midi
12.00 TF 1 actualités
12.35 Télévision régionale
12.50 Vivre son âge (13)
14.05 CNDP
17.00 TF quatre
17.25 Pour chaque enfant
17.35 L'île aux enfants
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 TF 1 actualités
19.35 Les pavés du ciel
21.30 Sélections
22.30 TF 1 dernière

FRANCE ïl
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 (24)
13.05 Aujourd'hui Madame
14.00 La jeunesse de Garibaldi
15.00 Delta
16.25 Fenêtre sur...
16.55 Récré Antenne 2
17.35 C'est la vie
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top Club
19.00 Antenne 2 journal
19.35 Une fille seule
20.35 Apostrophes
21.45 Antenne 2 dernière
21.55 Le crime était presque parfait

FRANCE III
17.30 FRS 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 Vittel
19.30 Le nouveau vendredi
20.30 Barbara

de Lichtenberg
21.25 Soir 3 dernière

SUISSE ALÉMANIQUE
9.10 TV scolaire

17.15 TV juniors
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Wenn Sally nicht war'
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.25 Kassensturz
20.55 Holocauste
22.30 Téléjournal
22.50 Débat sur le film

«Holocauste»

SVIZZERA ITALIANA
14 h, Telescuola. 15 h, Telescuola. 15.50, Gin-
nastica femminile. 17.50, Telegiôrnale. 17.55,
Per i più piccoli. 18 h, Ora g giovani. 18.50,
Telegiôrnale. 19.05, Scatola musicale. 19.35,
La sedia a rotelle. 20.05, Il régionale. 20.30,
Telegiôrnale. 20.45, La legge atomlca. 21.45,
The Shirley Maclaine Spécial. 22.35, Tele-
giôrnale. 22.45, Venerdl sport.

ALLEMAGNE I
16.15, Téléjournal. 16.20, L'avenir de

Rhein-Main. 17.05, Szene 79. 17.50, Télé-
journal. 18 h, Programmes régionaux. 20 h.
Téléjournal. 20.15, Pallietier. 21.45, L'unité
européenne. 22?30, Le fait du jour. 23 h, In
freier Landschaft.

ALLEMAGNE II
11 h. Pour les petits. 11.30, Mathématiques.

13 h, Tennis. 16 h, La 2"" République. 16.45,
Téléjournal. 16.55, Journal des jeunes. 17.40,
Plaque tournante. 18.20, Western d'hier. 19 h.
Téléjournal. 20.15, Derrick. 21.15, Mitzi
Gaynor show. 22 h, Téléjournal. 22.20,
Aspects. 22.50, Vendredi-sports. 23.30, Die
Nacht des Jëgers.

AUTRICHE I
10.30, Le club des aînés. 11 h, Derby. 17 h,

AM, DAM, DES. 17.30, Images de notre terre, i
18 h, The Muppet show. 18.25, Téléjournal.
18.30, Programme familial. 19 h. Images
d'Autriche. 19.30, Magazine culturel et sportif.
20.15, Derrick. 21.25, Horizons. 22.10, Télés- -
ports. 22.30, Inferno am Fluss.

j fc A LA TV MMmmo H Ui I

LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

CERISE

RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), et à 12.30 et 23.55. 6 h, top-matin et à
6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 6.20, top-secret.
6.30, top-régions. 6.40, quelqu'un. 6.50, top-
sports. 7.20, top-enfants. 7.32, billet d'actualité.
7.45, l'invité de la semaine. 8.05, revue de la pres-
se romande. 8.25, mémento des spectacles et des
concerts. 8.40, avant le week-end. 9.05, reportage
de la cérémonie officielle de la souveraineté du
Jura. 12.05, le coup de midi et est-ce ta fête. 12.15,
la Tartine. 12.30, le journal de midi. 13.30, la petite
affiche. 14.05, la pluie et le beau temps.

16.05, Fantomas, le policier apache (25), de
Marcel Alain et Pierre Souvestre. 16.15, les
nouveautés du disque. 17.05, vous avez la com-
munication. 18.05, inter-régions- contact. 18.20,
soir-sports. 18.30, le journal du soir. 19 h, revue de
la presse suisse alémanique. 19.05, actualité-
magazine. 19.20, radio-actifs. 20.05, pourquoi
pas. 21 h, les laissés-pour-compte. 22.05, club de
nuit. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, tes titres de l'actualité. 7.05 (S), Suisse-

musique. 9 h, journal à une voix. 9.05, le temps
d'apprendre et comment dites^vous. 9.20, le cabi-
net de lecture. 9.30, sélection-jeunesse. 10 h, le
monde du travail. 10.30, radio éducative. 11 h (S),
polyvalence de la musique. 12 h (S), stéréo-bala-
de. 12.50, les concerts du jour. 13 h, formule 2.
13.15, (S), vient de paraître. 14 h, réalités. 15 h (S),
Suisse-musique. 17 h (S), hot line et rock line.
18 h, jazz Une. 18.50, per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20, novitads. 19.30, journal à une
voix. 19.35, la librairie des ondes. 20 h (S), les
Concerts de Lausanne : Orchestre de chambre de
Lausanne, direction : Arpad Gerecz, 22 h,le temps
de créer. 23 h, informations. 23.05, hymne natio-
nal.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 6.30,7 h, 7.30,8 h, 9 h, 11 h,

12.30, 14 h, 16 h, 18 h, 22 h, 23 h. 6.05, bonjour.
8 h, notabene. 10 h, agenda. 12 h, touristorarna.
12.15, félicitations. 12.40, rendez-vous de midi.
14.05, jazz. 15 h, souvenirs en majeur et mineur.

16.05, propos récréatifs. 17 h, tandem. 18.30,
sport. 18.45, actualités. 19.30, authentiquement
suisse. 21 h, musique populaire. 21.30, magazine
culturel. 22.05, express de nuit.
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I DISCOUNT DU MEUBLE... I
B Un choix gigantesque de mobiliers offerts à des prix encore jamais vus ||
I sur le marché. M

H Vente directe du dépôt (8000 m2) 1

Wk Sur demande, livraison à domicile avec léger supplément. ||
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l̂ i) Chambre à coucher dernier cri Ij  
V ) Lit de style nordique H

|?p Un modèle exclusif de toute grande classe W«™gmmààmJZj ', " ! i !  en pin massif, y compris sommier à lattes ! §1

1̂ 
à un prix Meublorama. -^̂  

» ^g» et très bon matelas, surfaces piquées, H
J m Selon photo, armoire et lit y compris % ^  ̂MlHinmii [¦iff m i 90 x 

200 
cm ,«i
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U Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de r~^| Automobilistes: dès le centre 
de 

Bôle, p
ill 13 h.45 à 18 h.30. Samedi de 8 h. à 12 h. | JJ suivez les flèches «Meublorama». n

i et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. LM Grande place de parc. I

[Citroën GSpécial Break]
Le break le plus
vendu en Suisse!
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Vous aussi profitez de nos reprises pour I
échanger votre ancienne cuisinière! |
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AUTOMATIQUE AVEC HORLOGE DE COMMANDE |
4 plaques dont 2 rapides et 2 à thermostat. Four vitré autonettoyant H
avec thermostat. Gril infra-rouge et tourne-broche incorporés. ||j
Avec tiroir et couvercle. Selon cliché. Garantie 1 an-

PrixTORRE 1198. 
moins reprise de votre
ancienne cuisinière 300.—*

RESTE AQfl -
SEULEMENT %0 WJUPl
" " ~~" Autres exemples : ""* "

AMSA E 154 AMSA FAR E 541
4 plaques dont 1 rapide. Fourautonet- 4 plaques dont 2 rapides et 1 à ther-
toyant avec thermostat. Tiroir et mostat. Four vitré autonettoyant avec
couvercle compris. thermostat. Gril infra-rouge incorpo-
Garantie 1 an. ré. Tourne-broche possible. Avectiroir
_ . _.-»-»-,.-- coo et couvercle.
PriX TORRE OZo.— Garantie 1 an.

xszss ? „„ ™X TORR.,E 738—
cuisinière 130. Moins «prise do

votre ancienne _»/>/»
—i ——< cuisinière 200.——

RESTE 
AQA — RESTE MB 

SEULEMENT «fr3fP _ | SEULEMENT Md."
DE DIETRICH 2696
Automatique avec horloge de commande, K;
4 plaques dont 2 rapides et 1 à thermostat. prjx TORRE 1498.——
Four autonettoyant avec thermostat, et |U|Qjns reprise de
double porte vitrée. Gril, tourne-broche et t ancjenne
brochettes compris. Avec tiroir et couver- . . .a,'""'c",,c QAA

de. Garantie 1 an. cuisinière _W,U_—_

UNE PRESTIGIEUSE CUISINIÈRE 44 AO
POUR SEULEMENT Bl»©.""

ET EN PREMIERS PRIX:
cuisinière électrique 3 plaques à 395.— seulement

cuisinière tous gaz 3 feux à 255.— seulement
DES CENTAINES D'AUTRES IDÉES Dl

CADEAUX UTILES CHEZ VOTRE SPÉCIALI TE!
Avec 12 mois de garantie. Livraison gratuite. |

Service après-vente rapide et efficace. |
Larges facilités de paiement. I
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à micro-ondes Bosch.
Pour tout renseigne-
ltttAM4« Bevaix: Fornachon et Cie, Appareils ména-
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ANITA 6515 GUDO
(10 km de Locarno)
Place tranquille idéalepour vacances
reposantes, au milieu des vignobles
et châtaigniers. Restaurant nouveau
au style tessinois. Beau jardin enso-
leillé et terrasse. Parc pour autos. A
2 minutes de l'arrêt du bus. Cham-
bres avec eau froide et chaude.
Appartement avec .douche/W;-C. -
cuisine. Garni ou demi-pension.
Fam. Cupic-Schneider.
Tél. (092) 64 11 97. 20653-A
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à vendre à l'imprimerie de ce journal.



Le conseiller d'Etat Joseph Cottet
aurait bien voulu s'attendre à des ques-
tions techniques lors du débat sur le crédit
d'étude de 237.000 francs, demandé au
Grand conseil pour finir un projet dé
camp militaire de 600 lits remplaçant les
baraques vétustés du Lac-Noir. Eh bien, le
directeur militaire a été pris sous le feu des
députés socialistes qui faisaient là leurs
« tirs obligatoires » contre l'emprise de
l'armée dans le canton de Fribourg.
L'amendement de Cyrill Brugger a été
battu par 73 voix contre 20 (5 absten-
tions). Il n'est pas question d'exclure la
Confédération du financement du futur
camp militaire qui coûtera 5 millions de
francs.

Le député Brugger, au nom du groupe
socialiste , proposa la non-entrée en
matière et l'étude d'une solution sans la

participation du DMF qui a, dit M. Brug-
ger, montré son appétit vorace à Belle-
garde, Grolley et Schiffenen, depuis lors.
Pour le Singinois Franz Boschung (PC), le
Grand conseil «se trouve sous la pres-
sion » des colonies belges qui occupent le
camp plusieurs mois par an et le font
vivre.

En réponse au. ¦ réquisitoire . de
M. Brugger, M. Cottet refit toute l'histoi-
re mouvementée du Lac-Noir. Selon fin ,
le gouvernement fribourgeois est mainte-
nant dans une meilleure position
qu'avant. Le protocole d'accord sur les
tirs, pour de multiples avantages, n'offre
que deux aggravations au profit du DMF :
des tirs à la.Geissalp et la Kaisereggalp et
l'accès à des chars de transport de grena-
diers, mais pas plus de trois compagnies
par an. Au nom du «réalisme », M. Cottet
combattit la proposition de renoncer à

l'aide de la Confédération. Si l'armée
utilise le camp, le peuple fribourgeois ne
comprendrait pas pourquoi on se passe-
rait de la manne fédérale. Le socialiste
Gérald Ayer - parmi d'autres interve-
nants -refusa de croire en la bonne foi de
M.- Cottet : «Rien ne permet de discerner
chez M. Cottet la volonté de stppper
l'emprise de l'armée, ni dans les actes, ni
dans les déclarations ». Les socialistes — et
leur amendement - furent battus. Finale-
ment, le crédit d'étude a été adopté par
65 voix contre 5 (13 abstentions). Le
Grand conseil, hier matin, a encore dis-
sout un fonds pour le musée d'art et
d'histoire (20.000 francs), accepté que les
mineurs de 16 ans révolus et les étrangers
aient le droit de vote au sein de l'Eglise
évangélique réformée, modifié la formule
de paiement des impôts paroissiaux pour
les indépendants et les dirigeants.

Débat sur le camp militaire du Lac-Noir
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Faut-il montrer la carte rouge de l'expul-
sion aux magistrats prêtant leur nom à des
conseils d'administration? Le socialiste
Gérald Ayer se dit partisan intransigeant de
la loi qui-on l'a un peu facilement oublié-
existe. Réponse de M8 Bourgknecht:
«Sans M. Waeber, Gfeller A. G. quittait le
canton». L'avocat fribourgeois, qui est
passé maître dans le calcul électoral actua-
riel, remarque, au surplus, qu'aucune sanc-
tion ne peut frapper un élu du peuple, dési-
gné avec ses mandats au gouvernement.
Pour lui, c'est clair, « le peuple jugera ». Pas
avant 1982.

Les socialistes contestent cette notion
«d'intérêt de l'Etat», qu'un article de la loi
veut expressément consacrer. « L@ confu-
sion de l'économique et du politique,
l'influence de certaines entreprises sur le
marché de l'Etat : voilà une faille de notre
démocratie. Je suis pour l'indépendance
des conseillers d'Etat qui auraient évité le
laxisme pratique par Fribourg à propos de
l'impôt sur les personnes morales. » Le
projet d'augmentation des traitements a
buté sur cette pierre d'achoppement. Après
étude par la CEP, un nouveau projet sera
soumis au Grand conseil. D'où nouvelle
discussion et, ultime épée de Damoclès, le
référendum populaire.

Carte rouge

Position suisse à Manille
Quant aux produits de base, des pro-

grès significatifs ont été accomplis dans la
négociation d'instruments de stabilisation
des marchés, stabilisation dont la Suisse
reconnaît le bien-fondé. Enfin, le transfert
de ressources vers les pays en dévelop-
pement est, de l'avis de M. Jolies, une
contribution supplémentaire à'une relan-
ce de la croissance de l'économie mondia-
le toute entière. La Suisse juge qu'il faut
considérer dans leur ensemble les res-
sources financières disponibles pour les
pays en développement (recettes
d'exportation, investissements privés,
emprunts sur les marchés des capitaux,
prêts des institutions internationales
financières et monétaires, et aide publi-
que au développement).

L'ambassadeur Jolies a ensuite évoqué
la position suisse sur le transfert de
technologie. En tant que pays dépourvu
de ressources naturelles, a-t-il dit, la Suis-

se est très consciente du rôle clef de la
technologie dans le développement
économique et dans l'ajustement des
structures. La Suisse continuera donc de
prendre une part active aux négociations
portant sur la création d'un code de
conduite sur le transfert de technologie.
Cependant, l'essentiel reste le renforce-
ment de la capacité technologique propre
des pays en développement. La Suisse est
prête à appuyer les efforts de formation et
de recherche, qui davantage que tout
texte, selon M. Jolies, permettront
d'obtenir des résultats tangibles.

«En guise de conclusion, a déclaré le
chef de la délégation suisse, je désirerais
exprimer l'espoir que cette conférence
portera l'essentiel de ses efforts sur les
importants problèmes de substance
auxquels nous avons à faire face et qu'elle
ne cédera pas à la tentation de la fuite
dans l'institutionnel ».

Le concert de la fanfare de la Croix-Bleue
DANS LE CANTON

La salle de l'Armée du Salut a accueilli
comme chaque année à la même époque la
fanfare de la Croix-Bleue du chef-lieu. Le
nombre de jeunes musiciens au sein de cet
ensemble d'une vingtaine de participants
réjouit certainement les dirigeants et si ce
n'est pas encore le printemps dans la natu-
re, c'est le renouveau à la Croix-Bleue, et
c'est tant mieux !

Le schéma de la soirée ne varie guère
d'une année à l'autre : un ou deux mor-
ceaux, puis présentation par le président,
M. Blandenier, souhaits de bienvenue aux
délégués de la Croix-Bleue des différentes
fanfares, à la presse, etc... A ce propos, ne
pourrait-on pas adresser des remercie-
ments aux autorités locales de l'Armée du
Salut, qui mettent leur salle à disposition
pour une location symbolique extrême-
ment modique, en sachant que le lende-
main des cultes y seront célébrés avec tout
ce que cela comporte de travail supplémen-
taire. Dé plus, une tombola étant organisée,
plus la vente de boissons et de gourmandi-
ses, est-il nécessaire de faire encore une
collecte â la sortie ? Chaque année aussi, de
fidèles membres sont fêtés : le 5 mai, ce
furent M"" Thérèse Nussbaumer et
M. J.-F. Braun pour cinq ans d'activité,
M. P.-A. Sunier pour 10 ans et M. Claude
Robert pour 35 ans. ; , > . ' .;;¦ ¦- ; ' > ;  ?

L'agent cantonal de la Croix-Bleue,
M. James Peter, mit en quelques mots
l'accent de la soirée sur la louange au Sei-
gneur et centra son court message sur ces
paroles du Psaume 103: «Louez
l'Eternel !». Cette louange se concrétisa
dans le concert par l'exécution de deux
morceaux tirés d'œuvres classiques : l'aria
de la « Suite en ré » de>i.?s5* Bach et « L'AHe-
luia » de Haendel. Ces pièces nous laissè-

rent musicalement sur notre faim : il s'agit
d'une musique trop connue pour ne pas
faire inconsciemment des comparaisons
avec les partitions originales, orchestre et
chœur. Sans vouloir, faute de place, déve-
lopper une critique musicale de tous les
morceaux, on relèvera cependant la mar-
che « Bienne 1979», écrite par le directeur,
M. Lécureux, morceau de bonne facture et
bien rendu par l'ensemble qui voulait ainsi
faire honneur à son chef.

Sans être spécialistes de la batterie, nous
avons apprécié le solo de tambour, ainsi
que le solo de batterie dans « Sunday dixie-
land » dirigé par le sous-directeur,
M. Nussbaumer, qui par ailleurs, présenta
avec humour chacun des morceaux.

En seconde partie, Nicole et Jacky, âgés
de 11 et 14 ans, charmèrent l'auditoire avec
leur accordéon : des nuances bien senties,
de l'expression, une très bonne technique.
Ces deux musiciens ne sont pas des incon-
nus dans le monde de la musique : voyage à
New-York sur invitation de la Société suisse
le 1er août de l'an dernier, un «33 tours »,
des premiers prix, des passages à la radio et
à la TV... Ils se sont fait samedi soir une très
bonne publicité pour les engagements
futurs qu'ils auront dans la région. Un pro-
gramme qui comportait deux compositions
de Jacky lui-même et qui a plu par sa bien-
, facture, encore que les auditeurs «non-
fans» de l'accordéon aient pu trouver qu'il
engendrait une certaine monotonie. Mais
:les amateurs d'accordéon auront été com-
blés et réentendront avec joie ces deux
.jeunes virtuoses. C. M.

Lausanne: 9 jeunes gens condamnés
VAUD

De notre correspondant :
Le Tribunal correctionnel de

Lausanne, présidé par M. Jacques Viret ,
a condamné hier neuf jeunes gens, âgés
de 20 à 25 ans, à des peines allant de
28 mois d'emprisonnement avec des
sursis de deux à cinq ans. Le dixième
aèctisé était le père de deux dés" prévenus ';
jqiii , aVaif èti I£ 'malheureuse idée Mie"
garder pour l'un de ses fils, une somme .,
de 6.800 fr. provenant d'activités délic-
tueuses de son enfant, qui était poursuivi
pour recel.

Manuel G. était le prévenu le plus
chargé de tous. Deux ou trois jours avant
Noël 1976, à Amsterdam; il avait donné
rendez-vous à un tiers qui pouvait lui
fournir du haschisch. Au cours de l'entre-
vue, Manuel G., sous la menace d'un
revolver volé à Lausanne, avait contraint
son fournisseur à lui remettre 6 kilos de
haschisch, commettant ainsi le
brigandage qui lui était reproché. D'autre

part, Manuel G. avait, dans la nuit du 14
au 15 octobre 1976, cambriolé à
Lausanne l'armurerie Fornet, s'y empa-
rant de 1.500 fr., de 52 pistolets et revol-
vers et de deux carabines ainsi que de la
munition, le tout valant près de
23.000 fr. Cinquante pistolets et
revolvers avaient été récupérés. Les deux
-revolvers manquant avaient été ve*ïidus

^•par Ni'anuei G., à Amsterdam, pour là"
somme de 900 Gulden. Les autres accu-
sés, seul ou en bande, avaient commis de
nombreux vols dans des caves, des appar-
tements, des voitures, et certains d'entre
eux avaient enfreint la loi fédérale sur les
stupéfiants.

La prison préventive subie par les accu-
sés est déduite de toutes les peines. Le
père des deux accusés est acquitté, et
trois des accusés iront dans des maisons
d'éducation au travail. Le plus chargé des
accusés, Manuel G., Espagnol, est
condamné à 10 ans d'expulsion du terri-
toire suisse avec sursis durant cinq ans.
De plus, il devra verser à l'Etat 8.000 fr.
provenant du trafic de drogue.

Toujours le fluor : le Conseil
d'Etat tient tête aux pollueurs

VALAIS

De notre correspondant :
On se souvient qu'après des années de

pourparlers, de luttes, d'incidents même,
le Conseil d'Etat valaisan a pris des mesu-
res claires pour limiter la pollution par le

fluor dans le canton. Il a imposé des délais
et des normes aux usines afin de les obli-
ger à améliorer leurs installations. Les
usines de Chippis et de Steg ont accepté
ces décisions. En retour, l'usine de Marti-
gny a recouru contre la décision du
gouvernement. Elle a demandé tout
d'abord, par son avocat M* Chariot Crit-
tin, qu'on lui accorde l'effet suspensif.
Celui-ci a été refusé. Aujourd'hui le
Conseil d'Etat a dû se prononcer sur le
fond même du recours. Sa conclusion est
claire : recours écarté et Martigny devra
donc plier également.

Si M" Crittin a déposé un recours l'an
passé à la suite des mesures estimées
« draconiennes» imposées par l'Etat c'est
qu'à son avis le premier délai imposé par
l'Etat n'est pas réalisable. Rappelons que
les autorités exigent de Martigny que
l'usine n'émette plus que 2,2 kilos de fluor
par tonne d'aluminium produite avant la
fin de 1979. D'autre part, l'Etat a exigé
que dans une seconde étape l'usine arrive

à n'émettre plus qu'un kilo et demi de
fluor par tonne d'aluminium. Le délai de
cette seconde étape étant fixé à fin 1981.

Aluminium Martigny SA estime que la
modernisation doit se faire en une seule
étape au risque de mettre en péril l'exploi-
tation et d'entraîner du chômage.

En résumé, l'usine demandait la sup-
pression pure et simple du premier délai
imposé et demandait également qu'à fin
1981 le taux imposé ne soit pas de 1,5 kilo
par tonne mais de 2,2 kilos. Selon Marti-
gny ce n'est pas tellement le taux d'émis-
sion qui est important que le volume
global de gaz qui est émis, un volume peu
important dit-on si l'on compare Martigny
aux autres usines valaisannes.

Pour l'heure, malgré tous ces argu-
ments, le Conseil d'Etat ne revient pas en
arrière et maintient, même à l'égard de
Martigny, ses premières décisions. Reste à
savoir ce qui se passera si l'industrie du
Bas-Valais n'arrive pas à réaliser ce qui lui
est imposé.

Les Suisses
et les économies

d'énergie
BERNE (ATS). — Un Suisse sur

quatre n'envisage aucune mesure pour
économiser l'énergie, alors que 40%
de la population est prête à renoncer à
un certain confort pour réduire la
consommation d'énergie. C'est ce
qu'affirme un sondage publié par la
«Schweizerische handelszcitung ». 4%
des Romands et 2% des Suisses alé-
maniques affirment ne jamais avoir
entendu parler d'économie d'énergie.
Quant aux appels du Conseil fédéral
pour l'économie d'énergie, ils ont
trouvé un bien maigre écho auprès des
Suisses romands puisque seuls 14%
s'en souviennent, tandis que 33% des
Suisses alémaniques prêtent une
oreille plus attentive aux recomman-
dations du gouvernement fédéral.

En général, le Suisse est disposé à
économiser l'énergie, toutefois avec un
minimum de sacrifice. Ainsi 60% des
Helvètes sont prêts à éteindre plus
systématiquement les lumières, mais
lorsqu'il s'agit d'emprunter les
transports publics plutôt qne la voi-
ture privée, il ne s'en trouve que 9%.
43% sont conscients de la nécessité de
baisser le chauffage , mais seuls 8%
entendent réduire ou remplacer par
des appareils moins < gourmands »
leur € arsenal » électro-ménager.

SION (ATS). - Le feu a éclaté jeudi
dans les bâtiments de l'entreprise Provins,
commerce de vins à Sion. Les dégâts sont
relativement importants, mais aucun chif-
fre précis n'a pu être avancé par la direc-
tion. Le sinistre a été causé par le fait
qu'on procédait ces jours à des travaux de
contrôle et d'entretien de parois isolantes.

Alors qu'un ouvrier utilisait un appareil
électrique servant au découpage des tôles,
une étincelle jaillit et déclencha l'incen-
die.

Le feu dans
une entreprise

valaisanne

GENÈVE
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GENÈVE (ATS). — Un jour après le
vol d'un diamant chez Christîe's, on
apprenait jeudi la disparition d'une
bague chez une maison concurrente,
Sothcby, qui expose sur le bateau
• Hclvétie », toujours à Genève, les pièces
qu'elle mettra au , enchères dès le 15 mai
à Zurich. Selon la police, cette bague
vaudrait près de 400.000 francs. Elle est
sertie d'un diamant de 9,42 carats.
Malgré un dispositif de surveillance très
strict, elle a disparu dans la nuit dc
mardi à mercredi.

Nouveau vol de bijou
â Genève
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Augmentation
des taux d'intérêt

sur les dépôts à terme

NOUVELLES FINANCIÈRES

ZURICH (ATS). — Les grandes ban-
ques ont décidé d'augmenter les taux
d'intérêts sur les dépôts à terme avec effet
Immédiat : pour les dépôts de 3 à 5 mois
1% (auparavant 0,75) dc 6 à 11 mois
1,75% (1,25), et de 12 mois 2% (1 ,75).

COLOMBIER

(c) La 29me fête cantonale des Musiques
militaires se déroulera le 20 mai à Colom-
bier, localité qui accueillera les musiques du
Locle et de Neuchâtel, et « Les Armes-
Réunies » de La Chaux-de-Fonds. Le.comité
d'organisation s'est mis au travail depuis
longtemps déjà afin de préparer minutieu-
sement cette journée. Au fait, quelle est
l'origine du corps de musique de Colom-
bier?

En 1861, un groupe d'horlogers nouvel-
lement installés dans un atelier qui venait
de se créer fondèrent un groupe d'instru-
mentistes sous le nom de «Fanfare des
émigrés». L'année suivante, le Conseil
d'Etat leur donna l'autorisation de se muer
en «Musique militaire du district de Bou-
dry », mais c'est en 1866 que ( appellation
définitive de « Musique militaire de Colom-
bier» intervint lors de l'inscription à la fête
fédérale de Lausanne.

Comme toute société, celle-ci connut des
heures fastes et des déboires : couronnes à
frange or des fêtes fédérales de 1864,1931
et 1976 et succès lors de plusieurs fêtes
cantonales. Les directeurs tels que. les
Miéville, Jacquillard et Godard marquèrent
la société de leur forte personnalité. Après
les festivités du cinquantenaire (1913), du
75m6 anniversaire (1937) et du centenaire
(1962), on relèvera encore l'inauguration
des nouveaux uniformes (tenue à tunique
rouge) destinés à remplacer les vénérables
tenues à l'ordonnance militaire de 1896.
Ces derniers équipent aujourd'hui la garde
d'honneur, laquelle se fait remarquer par sa
belle prestance. On peut signaler encore les
bonnes prestations de la batterie anglaise.

Musiques militaires
en fête

AUVERNIER

(c) L'emblème des «4 F» se trouve aussi à
Auvernier: en effet, depuis le 11 décembre
1978, une section de la Société fédérale de
gymnastique s'est formée sous l'impulsion
dynamique de Mm" Arabelle Schurch.
Pendant plus de huit ans, elle a donné
bénévolement, le mardi soir, des cours de
gymnastique féminine. Les membres
fondateurs forment le comité actuel:
Mm" Arabelle Schurch, présidente;
M. Gilbert Freymond, vice-président ;
Mm* Josette Haas, secrétaire; M. Jean-Luc
Mùhlenen, trésorier.

Des monitrices sont ou seront formées
qui pourront par la suite seconder la prési-
dente. Actuellement, Mme Schurch est la
monitrice des dames et pupillettes ; celles-
là étant au nombre de 25, et celles-ci étant
divisées en deux groupes, le premier formé
de 15 fillettes de 5 à 11 ans, le second de 11
allant de 12 à 16 ans, soit 51 membres. Il est
encore prévu des cours de gymnastique
«mère et enfant». Mais le sexe fort de la
commune semble encore réticent
puisque aucun homme ne s'est encore
présenté... En revanche, onze garçons
travaillent sous l'égide du moniteur
J.-L. von Mùhlenen. Pour l'heure, le moni-
teur prévu pour les adultes, M. G. Frey-
mond, chôme!

L'effectif est donc actuellement de
62 membres recrutés en l'espace de quatre
mois. Bravo et que l'essor continue pour le
plus grand bien de chacun !

;y • . . ¦ ¦
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Gymnastique :
allons, messieurs !

#P«*HAUTER.VE . *rt

Les autorités communales d'Hauterive
ont fait l'acquisition d'une sculpture de
l'artiste neuchâtelois Jacot-Guillarmod.
Cette statue intitulée «Flux» a été posée
récemment et sera inaugurée officielle-
ment le 19 mai, en même temps que le
jardin de l'ancienne carrière.

((Avipress-P. Treuthardt)

Pose d'une oeuvre d'art

Les conseillers d'Etat , juges cantonaux
et chancelier devront attendre. Hier , le
Grand conseil , par 76 oui contre 39 non (7
abstentions) a voté l'entrée en matière sur
la revalorisation des traitements (plus
7,8 % pour les conseillers d'Etat). Mais ,
attention : la gauche, battue dans le vote,
a obtenu une concession. La commission
d'économie publique (CEP) devra se pen-
cher sur l'incompatibilité entre la fonction
de magistrat et de membre d'un conseil
d'administration d'une société à but lucra-
tif. On le devine aisément, hier, il fut
beaucoup question de bien public, d'inté-
rêt de l'Etat. Et le débat fut long, sur le
principe de cette augmentation.

En toute liberté, le Grand conseil peut
« ajuster» la rémunération des plus hauts
magistrats. Chacun y alla de sa petite
comparaison. Et ce fut le président de la
CEP, M. J.-F. Bourgknecht qui argumenta
sur ce projet qui ferait passer le traitement
de base d'un conseiller d'Etat de 94.573
francs à 102.000 francs, d'un juge canto-

nal de 83.363 francs à 89.000 francs , idem
pour le chancelier. M. Bourgknecht se
chargea de démonter plus d'une argumen-
tation. Opportunité : «Il n'y en aura
jamais. C'est toujours Ae mauvais
moment » . Le prix du bien public: «Il n'y
a pas de chiffres pour qualifier la justice et
l'égalité » . La non-cotisation des conseil-
lers d'Etat à la caisse de prévoyance de
l'Etat : «Si elle existait, ce. serait les fonc-
tionnaires qui assumeraient la « casse » en
cas d'échec électoral. Ce serait injuste ».
La bataille se joua donc aux points: 76
démo-chrétiens, radicaux et démocrates
du centre. 39 socialistes, chrétiens-
sociaux- y compris quelques Singinois de
cette aile - et... un radical. Comme à
l'accoutumée, celui qui fut le plus «bonne
moyenne fribourgeoise» fut Arthur
Jaquier, l'agrarien glânois : « Nos magis-
trats doivent être à l'abri du besoin. C'est
vrai. Mais nous tous aussi. (...) Il faut aussi
tenir compte que nous dépensons, ici,
l'argent du contribuable. (...) Nos conseil-

lers d'Etat seraient beaucoup plus estimés
et respectés du peuple s'ils étaient payés
comme maintenant » .

D'aucuns parlèrent des us et coutumes
du gouvernement. Malgré la loi de 1965,
le conseiller d'Etat Arnold Waeber fait
partie du conseil d'administration de
Gfeller AG (Flamatt - matériel de télé-
communications). Malgré la limpidité des
chiffres énoncés (94.573 francs de revenu
annuel), ceux-ci ne reflètent pas la réalité.
Une indemnité de déplacement de 5000
francs, une répartition des jetons de
présence dans les organes publics, de
6000 à 7000 francs s'ajoutent au traite-
ment de base. Et puis, les conseillers
d'Etat les mieux lotis gardent pour eux les
jetons de certains conseils d'administra-
tion où ils sont délégués de par leur fonc-
tion. (ATS).

Augmentation: les magistrats devront attendre
FRIBOURG

BERNE (ATS).-L'association de la presse
étrangère en Suisse a organisé son
31me dîner présidentiel lundi soirà Berne en
l'honneur de M. Hans Hurlimann, président
de la Confédération et en présence du
conseiller fédéral Pierre Aubert, chef du
département politique. M. Alfred Zaenker ,
président de l'association, s'est félicité des
accords intervenus avec les autorités .fédé-
rales et les journalistes du Palais fédéral,
qui renforcent la position des journalistes
étrangers en Suisse et améliorent leurs
conditions de travail.

Le président de la Confédération Hans
Hurlimann a invité les journalistes étran-
gers travaillant en Suisse à venir encore
plus souvent à Berne. Nos services
d'informations sont là pour les aider et les
autorités fédérales sont conscientes de
l'importance de l'information aussi bien au
plan national qu'international a déclaré le
chef du département fédéral de l'intérieur.

Les journalistes étrangers
sont les bienvenus à Berne
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INFORMATIONS SUISSES

M. Aubert au Conseil
de l'Europe: il faut agir
STRASBOURG (ATS). - A Strasbourg,

assistant au comité des ministres des affai-
res étrangères du Conseil de l'Europe, le
conseiller fédéral Pierre Aubert, dans une
conférence de presse, a regretté que seuls
huit ministres aient été présents, les autres
.s'étant.-faitoreprésenter. - -.<-•< - ,

Il a souligné que, dans la perspective
des.élections directes au parlement euro-
péen, un réel désir de passer des paroles

, aux actes se faisait sentir.
Lors d.e cette réunion, la Suisse a fait

quelques propositions concrètes notam-
ment en ce qui concerne la préparation de
la conférence sur la sécurité et la coopéra-
tion en Europe (CSCE). Ellepropose ainsi

de fixer une date limite à la réunion de
Madrid, soit le 1er ou le 15 mars 1981.

La Suisse a également proposé, en vue
de faciliter les chances de succès de cette
réunion importante^ de nouer , des
cpntacts bilatéraux pu multilatéraux eje
façon à s'entendre sur un certain nombre
de sujets. *
. M. Aubert doute par ailleurs que des
contacts au sein du Conseil de l'Europe
soient judicieux. .

En ce qui concerne les progrès de la
coopération européenne, thème égale-
ment traité jeudi par l'assemblée parle-
mentaire avec le rapport du Portugais
Machette, M. Aubert a indiqué que la
Suisse avait proposé de modifier le nom
du fonds de rétablissement, constitué de 2
milliards de dollars, - la Suisse y ayant
contribué en versant à deux occasions 180
millions de dollars - et de créer une
«banque de développement social du
Conseil de l'Europe ». Alors que ce fonds
avait, à sa création, les réfugiés, il s'occu-
pe actuellement de définir des plans de
développement. Cette proposition a reçu
un accueil favorable de la part du comité
des ministres.

La Suisse a proposé de définir les gran-
des lignes d'une nouvelle politique euro-
péenne qui tienne compte des disparités
existantes entre le Nord et le Sud.
M. Aubert n'est toutefois pas d'accord sur
le principe - comme cela a été avancé -
d'une réunion de chefs de gouvernement.

Le prochain comité des ministres qui
doit se retrouver en novembre 1979,
cherchera à définir ces grandes lignes.

BERNE (ATS).- La commission du
Conseil national chargée d'examiner le
projet de loi du Conseil fédéral sur le
crédit à la consommation, qui a siégé à
Berne, a adopté en première lecture, au
cours des quatre séances et dont certaines
d'entre elles ont duré plusieurs jours, les
dispositions sur les ventes par acomptes et

'avecpaiements préalables. Dans les gran-
des lignes elle s'est ralliée au projet du
Conseil fédéral.

Au cours d'une prochaine séance' qui
aura lieu les 20 et 21 août prochains, la
commission discutera surtout des pres-
criptions sur le petit crédit. La question de
savoir si la commission devra procéder
éventuellement à des additions sur ter-
tains problèmes serl tranchée à la fin de la
première lecture sur l'ensemble du projet.

Travaux de commission :
loi sur le crédit

à la consommation

M. Jean-Claude Chappuis, député au
Grand conseil et conseiller communal de
Lausanne, qui vient de démissionner de
son" poste : de secrétaire général du parti
radical-démocratique vaudois, a . été
entendu et inculpé par le juge d'instruc-
tion cantonal. Sur la base des renseigne-
ments ' recueillis jusqu'ici , l'affaire ne
présente pas, sur le plan pénal , un carac-
tère de grande -gravité» dit Un c-rtiinu-
niqué du juge d'instruction diffusé jeudi.
On peut préciser qu'il s'agit d'une affaire
de moeurs.

Inculpation de l'ancien
secrétaire général

du parti radical vaudois

LAUSANNE (ATS). — Mardi, vers
16 h 30, une violente altercation, qui s'est
déroulée sans témoin, a opposé deux
pensionnaires de l'hôtellerie de l'Armée
du salut, place du Vallon, à Lausanne,
au cours de laquelle le nommé F.F.,
68 ans, Vaudois, a été mortellement
blessé par son voisin dc chambre, K.G.,
58 ans, Neuchâtelois, qui lui avait porté-
plusieurs coups de couteau militaire.
L'auteur, en état d'ébriété au moment du
drame, semble-t-il, s'est ensuite constitué
prisonnier à la police. Il a été gardé à la
disposition du juge informateur Carrard;
qui instruit l'enquête avec la police judi-
ciaire de Lausanne et le service d'identité
judiciaire de la police cantonale.

Rixe mortelle
à Lausanne



Jean-Paul II attendu
par toute la Pologne

Un événement absolument sans précédent

VARSOVIE (AP). - L'ex-cardinal
Karol Wojtyla, archevêque de Cracovie,
élu pape en octobre sous le nom de Jean-
Paul II, revient au pays, dans trois semai-
nes. D'ores et déjà, il est apparent que
d'aucuns escomptent de son retour
davantage que des bénédictions - fus-
sent-elles apostoliques.

Certains Varsoviens stockent des
vivres en prévision d'un événement qui
pourrait doubler la population de la capi-
tale (1,3 million d'habitants). D'autres
s'emploient à imaginer la meilleure façon
de soutirer espèces sonnantes et trébu-
chantes de la foule de fidèles et de curieux
attendue. «J'ai des appréhensions, a
déclaré une catholique. Je suis vraiment
inquiète de ce qui va se passer».

Près du palais de la culture, une bou-
cherie ne reçoit plus ses livraisons de
l'après-midi. La viande manque
fréquemment à Varsovie mais cette fois la
rumeur dit qu'on fait des économies pour
les jours qui viennent.

Un tour de garde spécial week-end a été
organisé pour les médecins et des postes
de secours sont aménagés à l'intention des
personnes qui seraient victimes d'acci-
dent ou prises de malaises dans la foule.

Les hôtels ont été réquisitionnés et il ne
semble pas que les particuliers puissent
loger tous les gens attendus à Varsovie les
2 et 3 juin. «Ne soyez pas surpris si vous
voyez des tentes autour du palais de la
culture », a dit un cheminot, en désignant

Le pape saluant la foule massée mercredi place Saint-Pierre. (Téléphoto AP)

du doigt le gratte-ciel de style stalinien,
qui se dresse au milieu de parkings, dans
le centre ville.

C'est par Varsovie, en effet, que Jean-
Paul II commencera son voyage de huit
jours. Il se rendra ensuite à Cracovie, le
siège de son ancien archevêché, à
Gniezno, à Czestochowa, célèbre pour
son sanctuaire mariai, à Auschwitz, ainsi
qu'à Wadowice, sa ville natale proche des
Carpathes , dans le sud du pays.

PAR MILLIONS
A trois semaines de l'arrivée du souve-

rain pontife, les autorités n'ont fait
connaître ni l'importance des foules
qu'elles attendent, ni les mesures prises
ou envisagées pour y faire face.

Néanmoins, d'après des informations
qui circulent de bouche à oreille, on dit
que:
- d'un à trois millions de personnes

envahiront Varsovie pour les 48 heures
de séjour du pape, qui tombe un samedi et
un dimanche, celui de la Pentecôte.
- 300.000 personnes environ sont

attendues à la messe en plein air que le
pape dira le dimanche sur la place de la
victoire — ce qui donnera une densité d'au
moins cinq personnes par mètre carré.
- ia police envisage d'interdire l'accès

de la capitale aux véhicules à moteur
pendant et peut-être avant la visite du
pape.
- de deux à trois millions de personnes

se presseront le long des huit kilomètres
du parcours du cortège entre l'aérodrome
d'Okecie et le centre de Varsovie, alors
que, selon les autorités, il n'y aurait vrai-
ment place que pour 900.000 personnes
sur cette distance.

Remous autour des SALT aux Etats-Unis
WASHINGTON (AP).- La signature le

mois prochain du deuxième traité sur la
limitation des armements stratégiques
(SALT II) marquera l'ouverture officielle
du débat de ratification au Sénat améri-
cain, débat qui promet d'être long, com-
pliqué et très politisé.

Il n'est pas sûr que le vote final des
sénateurs puisse intervenir avant la fin de
l'année. Dans le cas contraire, le débat
pèsera sur la campagne électorale et
l'élection présidentielle de novembre
1980.

Les principaux défenseurs du texte au
Sénat seront quatre démocrates:

MM. Church, président de la commission
des affaires étrangères, Culver, membre
de la commission de la défense, Cranston,
chef adjoint du groupe démocrate, et
Edward Kennedy.

La lutte des opposants devrait être
conduite par deux démocrates,
MM. Jackson et Moynihan, et deux répu-
blicains, MM. Baker, chef de leur groupe,
et Garn.

Mais, en fait, l'issue du débat devrait
dépendre d'un petit nombre de sénateurs
qui n'ont pas encore pris position, parmi
lesquels MM. Byrd, chef du groupe
démocrate, Stennis, président (démocra-

De gauche à droite : Dobrynine et Vance. (Téléphoto AP)
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te) de la commission de la défense, Sam
Nunn, sénateur démocrate influent dans
les affaires de défense, et John Glenn
(démocrate).

Les critiques de la plupart des adversai-
res du traité reposent essentiellement sur
deux affirmations : d'une part les Etats-
Unis ont fait trop de concessions à l'URSS
et lui ont permis d'acquérir une supério-
rité stratégique de sorte qu'ils ont mis en
danger la sécurité du pays, et d'autre part
les Américains n'ont pas les moyens de
s'assurer que les Soviétiques respecteront
le traité.

PAS SUFFISANT

Mais, certains opposants mettront en
avant des arguments tout à fait opposés.
Ainsi, le groupe dirigé par les sénateurs
McGovern (démocrate) et Hatfield (répu-
blicain) estime le traité insuffisant: il
préconise une réduction des arsenaux
stratégiques, alors que le traité ne prévoit
qu'une limitation.¦ Le débat du Sénat portera sur des ques-
tions très techniques et souvent sur des
informations ultra secrètes, si bien que de
nombreuses séances se tiendront à huis .
clos.

Il implique aussi que les sénateurs
devront porter un jugement sur les inten-
tions réelles de l'URSS. L'attitude des
dirigeants soviétiques, qui ont multiplié
ces derniers temps les gestes de bonne
volonté à l'égard de Washington, notam-
ment en ce qui concerne l'émigration
juive, va d'ailleurs influer sur le déroule-
ment du débat.

Sur le front tourmenté de l'or noir
WASHINGTON (REUTER-AP). - Par

58 voix contre 39, le sénat américain a
approuvé le plan de rationnement de
l'essence pendant les périodes de crise,
présenté par le président Carter,

Le plan doit maintenant être adopté par
la Chambre des représentants.

Sous la pression des sénateurs élus dans
les Etats ruraux, le texte original a été
modifié. Le plan prévoit désormais qu'un
nombre plus important de coupons
d'essence sera distribué dans les Etats
ruraux - ou de grandes distances doivent
être parcourues par route - que dans les
Etats à forte concentration urbaine.

Depuis quelques jours déjà la Cali-
fornie est le premier Etat américain à
avoir instauré le rationnement de
l'essence depuis l'embargo pétrolier de
1973.

Dans ce contexte, l'Iran a décidé
d'augmenter de 60 cents, soit 3,6% , le
prix du baril de toutes ses qualités de
pétrole brut à compter de mardi , a-t-on
annoncé à Téhéran de sources proches de
la compagnie pétrolière iranienne
(NIOC).

D'après ces sources, cette hausse va
s'appliquer à tous les contrats en cours. Le
15 avril, la NIOC avait déjà imposé une
surtaxe de 1,90 dollar par baril sur le brut
léger et une surtaxe de 1,80 dollar sur le

brut lourd par rapport aux prix de base
fixés par l'OPEP.

A partir de mardi prochain , le prix du
baril de brut iranien léger sera donc de
17,17 dollars, et celui du baril de brut
lourd de 16,64 barils.

L'Iran produit actuellement environ
3,9 millions de barils par jour, contre
6,2 millions avant la révolution. Environ
750.000 barils sont réservés à la
consommation intérieure. . . .

La mission permanente de l'Irak
annonce que Bagdad propose la création
d'un fonds international pour le dévelop-
pement auquel participeraient tous les
pays de quelque régime politique ou
économique qu'ils soient dans la propor-
tion de l'inflation annuelle qu'ils expor-
tent directement vers les pays en voie de
développement , telle qu 'elle est reflétée
par les prix des biens et services importés
par ces derniers. Les pays producteurs de
pétrole, ajoute la proposition, devraient
contribuer au dit fonds sur la même base
énoncée plus haut de sorte que leurs
contributions annuelles soient équivalen-
tes aux charges financières supplémentai-
res subies par les pays en voie de déve-
loppement du fait de l'augmentation des
prix des importa tions pétrolières de ces
derniers.

Que cela n'empêche pas un canard de passer sur la route sous la protection de deux agents
(femmes) de la circulation près de Seattle aux Etats-Unis. (Téléphoto AP)

Quand Marchais...
Où vont les communistes fran-

çais? Vers quel chemin Marchais et
l'équipe dirigeante du PC comp-
tent-ils les conduire ? Une autre
question encore. C'est le 18 juillet
1934 que, pour la première fois, elle
fut posée aux militants socialistes.
Car, déjà, en France, c'était l'heure
d'un certain rendez-vous. Il fallait
prendre date, choisir, dire oui ou
non à cette unité d'action avec le PC
qui devait conduire à la victoire du
Front populaire. Léon Blum avait
situé le problème : «La prudence
est nécessaire. Il faut trouver le
moyen de ne pas être dupe et de ne
pas laisser passer l'occasion de
préparer l'unité».

Autrement dit, comme le suggé-
rait Blum, comme s'interroge sans
doute aussi Mitterrand, jusqu'à
quel point est-il possible de faire
confiance au PC? Quel est son véri-
table dessein? Où veut-il aller, où
désire-t-il diriger des alliés qui ne
voudraient devenir, ni des compli-
ces, ni des victimes ? C'est parce
qu'au niveau des états-majors, per-
sonne ne reçut une réponse conve-
nable au printemps 1978, que la
gauche fut vaincue aux législatives.

Pour le PC, la tentation est grande
de retourner à la pureté idéologi-
que. A la tribune, il serait possible
de vanter les mérites de l'interna-
tionalisme prolétarien, ou comme
ce fut le cas de 1920 à 1936 de lancer
Je PC sur la route du « classe contre
classe» , l'ennemie principale étant
la sociale-démocratie. Mais, si Mar-
chais a mis un peu d'onction dans
son réquisitoire, c'est qu'une telle
politique est actuellement impos-
sible. Le PC serait incapable comme
cefutlecas en 1928 de maintenir un
candidat contre un socialiste. Une
telle décision serait suicidaire. Le
PC n'a plus les moyens de faire bat-
tre sciemment ses candidats afin
que deux ou trois chefs socialistes
soient mis en difficulté. Marchais
doit se rendre à cette évidence : le
désir d'union correspond à un
sentiment vraiment très enraciné
de l'électorat socialo-communiste.

Marchais, comme le fit Thorez
jadis, ne peut plus adorer le lende-
main ce qu'il avait brûlé la veille.
Parce qu'en 1935, Laval, pour les
besoins d'une stratégie, était allé à
Moscou, parce que quelques
heures auparavant la Pravda avait
célébré les mérites du «front
unique» en France, Thorez avait
alors pratiqué la tactique de la main
tendue. Les temps ont changé. Si
les buts du PC demeurent les
mêmes, ses électeurs ne sont plus
les doctrinaires de jadis. Les Fran-
çais votant communiste n'ont pas,
dans leur majorité, adhéré au
marxisme. Le PC n'est pour eux
qu'un moyen d'animer la lutte
revendicative. C'est pourquoi. Mar-
chais reprend le vieux couplet de
l'union à la base, celui qui servit
dans les années 30 quand il s'agis-
sait de «plumer la volaille socia-
liste». A l'époque, c'était une
doctrine. Ce n'est plus qu'un alibi.

Plus le PC se montrera intransi-
geant, plus il perdra des points, car
la condition authentiquement
prolétarienne n'existe pas dans la
France des années 80. C'est pour-
quoi Marchais, procureur, a su limi-
ter ses attaques. A ce nouvel appel
vers une union toujours aussi
imprécise, Mitterrand pourra
toujours répondre, apprenant
peut-être au chef du PC une pensée
de Lénine que «pour s'unir, il faut
d'abord définir ce qui nous divise ».
Le bilan est loin d'être fait.
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Le Conseil fédéral se propose de n
porter la responsabilité civile des ¦
centrales de 40 à 200 millions de B
francs. En outre, la Confédéra- ¦
tion s'engagerait à couvrir B
d'hypothétiques dégâts supplé- I
mentaires jusqu'à concurrence H
d'UN MILLIARD de francs. 1
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Chaque semaine, pour vous, arrivages de
poissons nobles et frais; aujourd'hui par
exemple :

DAURADE
poisson de la Méditerranée à chair très
délicate, appelé aussi sourcil-d'or à cause
du croissant doré, très brillant; qu'il a
entre les yeux.
- daurade meunière
- daurade braisée sur feuilles de laitue
- daurade «La Rosa», avec basilic frais
- daurade à la Pisanne

VENEZ DONC EN DÉGUSTER.
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\ Licenciés
f BUDAPEST (AFP). - Plus de cent
5 employés et ouvriers de la société
| «Raba », de Gyor, dans l'ouest de la
I Hongrie, qui fabrique des camions et du
J matériel lourd, ont été licenciés, «leur
ï travail étant devenu superflu».
I
I Casseurs
i PARIS (AP). - La dixième chambre de
* la Cou r d'appel de Paris a sérieusement
I augmenté jeudi après-midi les
_.__..__ ..... __• __. __ __ _» __. _

condamnations prononcées en
première instance contre six «cas-
seurs» de la manifestation du 23 mars
dernier. Les peines vont cette fois de six
mois à un an de prison ferme, au lieu de
deux à huit mois, plus un supplément
de plusieurs mois avec sursis.

.. .. • . .
A Prague

PRAGUE (AFP). - M. Sabata, porte-
parole de la «Charte 77», restera en
prison jusqu'en janvier 1981, a décidé le
tribunal de Prague, qui a annulé le
sursis de 18 mois dont l'ancien respon-
sable du PC de Brno bénéficiait sur une
condamnation de 1972.

I
Arrestation i

HEIDELBERG (AP). - Accusé d'avoir I
aidé les ravisseurs de M. Schleyer, le |
patron des patrons ouest-allemands, un p
médecin allemand de34 ans, Karl-Hein- *j
rich Adzersen, a été arrêté mercredi à _
Heidelberg. |

___rrrr________________________M__ ¦l___<_______________________ --_-______--i i
Réfugiés

BANGKOK (AP). - Un grand nombre |
de Khmers rouges et de civils cambod-
giens, dont certains étaient malades ou |
blessés, ont passé la frontière thaïlan- -.
daise mercredi et jeudi. „

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

mitrale et les vaisseaux étaient formés de
telle manière que sang bleu et sang frais
se mêlaient dans l'organe.

Les chirurgiens décidèrent de n'utiliser
que la partie gauche du cœur pour réta-
blir une circulationde sang normale. Ils
Ont d'abord remplacé les deux valvules
soudées par des valvules de porc puis,
obturant l'artère pulmonaife , ont modifié
le circuit des veines caves (inférieure et
supérieure) de sorte qu 'elles amènent
directement le sang bleu aux poumons.

Après l'opération, la patiente a recou-
vré l'usage d'un organe analogue à un
cœur normal, mais ne fonctionnant que
d'un seul côté. Selon les médecins, elle a
quitté l'hôpital en octobre dernier et s'est
mariée en mars.

OSAKA (AFP). - Une première
mondiale en chirurgie cardiaque a été
réalisée en juillet dernier à l'hôpital de
l'Université d'Osaka par l'équipe du
professeur Yasunari Kawashima, a
annoncé jeudi ce dernier.

L'opération consistait à court-circuiter
toute la partie gauche du cœur d'une
malade souffrant de p lusieurs anomalies
cardiaques.

Elle avait un seul orifice d'oreillette au
lieu de deux. Le ventricule gauche était
atrophié. L'aorte, au lieu de distribuer
directement le sang dans le corps à partir
du ventricule gauche, le puisait égale-
ment dans le ventricule droit. La valvule
triscupide (qui relie l'oreillette droite au
ventricule droit) était soudée à la valvule

Fin heureuse d'une première
cardiaque au Japon: mariage

LONDRES (AP). - Une dispute à
propos d'un pyjama de soie aurait contri-
bué à semer la zizanie entre Jeremy
Thorpe, ex-chef du parti libéral britanni-
que, et Norman Scott, un ancien manne-
quin masculin que Thorpe aurait projeté
de tuer avec l'aide de trois autres person-
nes.

Le procès de Jeremy Thorpe, accusé de
conspiration de meurtre et d'incitation au
meurtre, est entré jeudi dans sa troisième
journée.

Le procureur Taylor est longuement
revenu sur la liaison homosexuelle que les
deux hommes auraient eue et qui serait à
l'origine de toute l'affaire.

Il a notamment évoqué les premières
querelles entre les deux hommes. La
première aurait éclaté à propos d'un

pyjama de soie que Scott avait acheté en
utilisant le compte en. banque, de Thorpe
alors que ce dernier n'était pas disposé à
payer !

Une autre querelle, plus grave, se serait
déroulée en décembre 1964. Thorpe
aurait donné de l'argent à Scott pour aller
en Suisse suivre un stage d'écuyer, mais
Scott ne devait prester que quelques jours
en Suisse, laissant toutefois ses bagages
derrière lui. A son retour , il aurait
demandé à Jeremy Thorpe de payer en
échange des bagages qui contenaient des
lettres écrites par l'homme politique.
Thorpe ne rentrant pas dans le chantage,
Scott devait écrire une longue lettre à la
mère de Jeremy Thorpe, lettre qui com-

mençait ainsi : «Comme vous le savez
probablement au cours des cinq dernières
années, Jeremy et moi avons eu une liai-
son homosexuelle ».

Le procureur a expliqué aux jurés que
cette lettre parle également d'une visite
faite par Scott à Thorpe dans son appar-
tement londonien. Selon le magistrat,
Scott écrit : «Une fois qu'il eût obtenu ce
qu'il désirait , il me fit dormir sur un
mauvais lit de camp. C'est à ce moment
que j'ai réalisé qu'il ne se souciait pas de
moi ».

Le procureur a ensuite évoqué l'amitié
de Thorpe avec Peter Bessell, ancien
parlementaire libéral. Jeremy Thorpe
aurait confié dès 1965 à Bessell qu 'il était
homosexuel.

S TÉHÉRAN (AP). - Un médecin de
• 53 ans, le docteur Akbar Bahadori , a
« été exécuté jeudi à l'aube à Téhéran, a
• déclaré la radio iranienne.
S II s'agit de la 200mi: exécution
• depuis qu'ont été instaurés les tribu-
0 naux révolutionnaires en février der-
9 nier.
m II était accusé d'avoir financé les
9 partisans du shah dans sa ville natale
« d'Arak, les incitant à attaquer les
9 manifestants hostiles au régime.
• Il avait obtenu son diplôme aux
9 Etats-Unis et était devenu député en
S 1975.
9 k Par ailleurs l'ayatollah Khomeiny a
• accusé jeudi deux journaux de Téhé-

§
ran de propager de fausses nouvelles
et a dit qu 'il ne les lirait plus jamais.

2 Depuis la révolution, la presse a été
• relativement libre de publier ce qui lui
9 semble bon , bien que certains articles
• aient suscité des discussions animées
9 et même des manifestations de rue.
• L'ayatollah n'a pas brandi de mena-
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ces précises contre les journaux qui, 2
tous deux, ont publié des articles dont •
la tendance était de gauche. 2

L'entourage de l'ayatollah a égale- •
ment critiqué, comme faux, un article 2
du «Peyghan Emrooz» , paru mer- #
crédi et traitant de la formation d'un «
comité national de partis politiques, #
religieux et non-religieux. Il a fait 2
savoir qu 'il avait décidé «de réagir de •
façon appropriée aux nouvelles •inexactes et dépravées ». •

Enfi n, dans le contexte du conflit #
israélo-arabe, le Front démocratique •
pour la libération de la Palestine •(FDLP de M. Hawatmeh) a revendi- •
que la responsabilité de l'explosion #
survenue jeudi dans une usine •
d'armement à Ramath-Hasharon , au *nord de Tel-Aviv. •

Selon ce communiqué, vingt soldats *et ouvriers israéliens travaillant dans 9
l'établissement ont été tués ou blessés *par l'explosion de charges mûmes d'un 9
mécanisme d'horlogerie. «
!••••••••••••• •••••••••••••

Î 
S

Un médecin 200me supplicié à Téhéran •

Marchais: une politique pour gagner
PARIS (AP). - « Nous avons une politi-

que pour gagner, pour avancer, mais pas
au détriment des autres», a déclaré jeudi
un Georges Marchais aphone, au
deuxième jour du XXIII e congrès du parti
communiste.

L'extinction de voix du secrétaire géné-
ral - au lendemain de ses cinq heures de

rapport-fleuve — l'a obligé à écourter une
conférence de presse. Il a reporté sa véri-
table rencontre avec la presse à samedi,
veille de la clôture du congrès.

Georges Marchais a eu néanmoins
assez de voix, pour assurer que la politi-
que de son parti n 'était pas changée et que

son rapport de mercredi ne consacrait pas
un repli du PCF ^ur lui-même, mais au
contraire marquait une nouvelle offen-
sive «pour gagner».

Interrogé sur la forte proportion de
femmes parmi les 2000 délégués au
congrès, le secrétaire général du PCF en a
profité pour réaffirmer l'importance du
problème de la «libération des femmes ».

«Je ne regrette pas d'avoir dit il y a
quelques années qu 'à mon avis l'entrée
des femmes dans la vie politique était
l'événement le plus important de ces der-
nières années », a-t-il ajouté, en rappoe-
lant que sur ses 700.000 adhérents, le
PCF compte 250.000 femmes, soit
37,5%.

On ignore pour l'instant le pourcentage
exact de femmes déléguées au congrès.
Ce chiffre ne sera communiqué qu'à
l'issue des travaux de la commission des
mandats, qui a pour mission d'établir des
statistiques sur l'âge, le sexe, et l'origine
sociale des participants .

Le prochain comité central, qui doit
être élu à la fin du congrès, verra une
importante promotion féminine, a laissé
entendre M. Marchais.

VU PAR LES SOCIALISTES

Le 23mc congrès du parti communiste
« nous apparaît comme un ralentissement
dans la progression du socialisme », écrit
«La lettre de l'unité », organe quotidien
du parti socialiste.

Elle ajoute toutefois que «la base com-
muniste a déjà prouvé » pendant la prépa-
ration du congrès «qu'elle n'était pas
décidée à l'arrêter ».


