
Au cinquante et unième jour de l'enlèvement

Les Brigades rouges assurent l'avoir tué
ROME (AP-AFP). - Un message censé parvenir des Brigades rouges a annoncé vendredi

que M. Aldo Moro avait été exécuté. Le message, découvert à Gênes à la suite d'un coup de
téléphone anonyme, déclare : «Nous avons mis fin à la bataille qui a commencé le 16 mars
(jour de l'enlèvement) en appliquant le verdict prononcé contre Aldo Moro». Le chef de la
démocratie-chrétienne avait été condamné à mort il y a quelques semaines par un «tribunal
populaire» organisé par ses ravisseurs.

Le message est daté du 5 mai et a été tapé à l'aide d'une machine à écrire
semblable à celle qui a été utilisée pour les autres communications des Brigades
rouges.

Un communiqué semblable est parvenu au bureau milanais du journal de
Rome «La Repubblica », à Turin et à Rome.

Les erreurs de frappe tendent également à prouver que les neuf communi-
qués des Brigades rouges ont été tapés par les mêmes personnes.

Pour sa part, le ministre italien de la justice, M. Bonif acio, a indiqué vendredi
soir qu'il considérait le communiqué N° 9 des Brigades rouges comme
«authentique» .

«Je ne crois pas toutefois à la partie finale où est annoncée l'exécution» , a
ajouté M. Bonifacio.

Le communiqué souligne que les Brigades rouges ont donné à la démocra-
tie-chrétienne « une possibilité, la seule praticable... pour la libération d'Aldo
Moro : libérer 13 terroristes emprisonnés ».

(Lire la suite en dernière page)

Exécution Moro :
guerre des nerfs

ierre d angoisse
LES IDÉES ET LES RUTS

Quand et comment s'arrêtera donc
la folie libanaise? Lira-t-on un jour le
mot paix dans les journaux de
Beyrouth? La paix quotidienne. La
paix avec des lendemains, un avenir,
des espoirs. A l'heure actuelle, c'est un
rêve impossible. Aujourd'hui, tout
peut arriver, sauf l'adieu aux armes.
Tout peut arriver et surtout le déses-
poir.

Le Liban existe-t-il encore ? Bien sûr,
puisque à Versailles en 1919, naquit un
pays multiconfessionnel où les com-
munautés s'engageaient à vivre « dans
le partage des meilleures traditions de
l'Orient et de l'Occident». Le Liban
existe puisque après bien des remous
et des incertitudes, des morceaux de
Liban se lièrent en 1943 par un Pacte
national. Le Liban existe, mais c'est
celui des champs de bataille, des
assassinats, des crimes quotidiens. Le
Liban existe mais c'est un pays occu-
pé, déchiré, meurtri. Le Liban existe
encore car, au fur et à mesure que
coulent les jours, des médecins de plus
en plus nombreux se penchent à son
chevet et se demandent si ce n'est pas
sa dernière heure. Si le moribond a fini
de souffrir.

Le Liban est une réalité. La preuve?
Certains y campent et d'autres l'enva-
hissent. Puisque des soldats venus de
loin ou de trop loin viennent y finir
leurs courtes vies. Le Liban est vivant
comme l'est un cimetière. Le Liban est
bien un pays, puisque le 11 juin 1976
des observateurs attentifs, notaient
que les affrontements qui avaient
débuté un matin d'avril 1975, avaient
déjà fait 25.000 morts et 50.000 bles-
sés. Combien maintenant?

Le Liban existe bien encore puisqu'il
s'acharne à détruire tous les espoirs. A
chaque trêve, on dresse des arcs de
triomphe et alors on écrit comme
«l'Orient-Le Jour» du 29 mai 1975 :
«C'est la fin de la démence», ou
comme le « Progrès égyptien» du
9 février 1976 : « Le calme est revenu ».
Il fallait un remède. Ce fut le commen-
cement de la bataille des Casques
bleus. Les soldats de la paix ont com-
mencé à mourir. Eux aussi font la guer-
re. Ce n'est pas dérisoire. C'est triste.
Infiniment. Voilà l'ONU engagée dans
une aventure où il y aura plus de
tombes que de médailles. Voilà l'arbi-
tre international emporté au pays des
assauts. La France réapprend ce que
signifie d'accueillir à Marseille les
corps de ceux qui étaient partis, bien
vivants, pour une simple opération de
police.

A l'échelle du Liban, la leçon se
renouvelle. Comme l'écrivait
Lawrence d'Arabie à propos du Pro-
che-Orient des années 20: « Ici, il faut
raisonner en termes d'individus, puis-
que, dans une guérilla, lorsqu'il y a
deux hommes, il y en a un de trop».
C'est la première leçon à tirer de cette
nouvelle crise qui va sans doute gran-
dir. Le sud du Liban est enjeu et terre
d'angoisse. Par-delà les rives du Litani
c'est tout le problème du conflit israé-
lo-arabe. Il y aura peut-être un jour une
bataille de Tyr. Elle marquerait alors le
commencement d'un autre conflit.
Généralisé.

Modifier l'accord de novembre 1969
réglementant «la présence palesti-
nienne » au Liban? La chose est-elle
possible? Il faudrait l'accord de la
Syrie et de l'Egypte. Croit-on qu'Israël,
maintenant, resterait .j'arme au pied?
Le monde entier aurait son mot à dire,
Y est-il préparé? Vraiment préparé?

L. GRANGER

Le Tour de Romandie à Neuchâtel

Il était 13 h 10, hier, lorsque le peloton des coureurs du Tour de
Romandie passa à Neuchâtel, à la poursuite du Français Campaner et du
Belge Janssens qui venaient de s'échapper. Lire en page 15 l'arrivée de
l'étape à Delémont. (Avipress J.-P. Baillod)

Les Chinois redécouvrent l'amour
BELGRADE (AP) . - Les Soviétiques

ne sont pas, et de loin, les étrangers les
plus aimés en Chine, mais un très grand
nombre de Chinois se sont ép ris d' une
femme russe.

L'amour cessant d'être un sujet tabou
dans la littérature chinoise contempora i-
ne, qui, depuis une trentaine d'années, se
consacrait principalement à des thèmes
révolutionnaires, les Chinois sont deve-
nus affamés de romans étrangers. Ils font
la queue pour acheter des livres de Victor
Hugo, Balzac, Maupassant , Shakespeare
et autres.

Mercre di matin, des files longues par
moments de plus de 100m se sont formées
devant la librairie « La Nouvelle Chine »,
dans la rue Wang-fu-ching, la principale
artère commerçante de Pékin. Les

Chinois faisaient la queue pour acheter le
roman de Tolstoï «Anna Karénine» .

«La triste histoire d'une femme qui,
emportée par la passion, quitte son mari
et sa famille et se p longe dans l'incertitu-
de pour suivre son jeune amant» attire
une masse de gens.

«L'amour entre un homme et une
femme », officiellement taxé d 'inclination
bourgeoise jusqu 'ici, est revenu parmi les
Chinois, et les acheteurs ont
patiemment la queue pour acheter une
réédition de l'ouvrage qui avait été
traduit au début des années 50.

«Anna Karénine» avait disparu des
librairies pendant la révolution culturel-
le. L'amour, dans la littérature et la vie
quotidienne , était alors dénoncé comme
de la « mauvaise herbe» que l'idéologie
puritaine voulait arracher.

Les voyous font la loi à Glasgow
GLASGOW (AP). - M™ Diane Hunter

a les nerfs à vif. Elle ne résiste que grâce
au valium. Depuis un an et demi , elle est
terrorisée par des bandes de jeunes
voyous. Ils ont cassé de très nombreuses
fois les vitres de son appartement , dans le
quartier de Ruchill , à Glascow. « Ils y ont
fait irruption huit fois. La plupart de mes
affaires ont été volées. C'est un cauche-
mar» , explique-t-elle.

Cette mère de famille de 30 ans est une
victime des jeunes chenapans de Glas-
gow, gosses désespérés et misérables
regroupés en bandes aux noms bizarre s
comme «la flotte de la Baltique »,
« l'éperon» et «le tigre de Shettleston » ,
qui constituent une véritable plaie dans la
troisième ville de la Grande-Bretagne.

Leur vandalisme coûte aux autorités de
Glasgow au moins cinq millions de livres
par an. Et dans cette ville , où trouver à se
loger est très difficile , beaucoup de gens
refusent d'habiter au rez-de-chaussée,
comme Mmc Hunter , où ils sont plus
vulnérables aux attaques des voyous.

Ces bandes sont apparues avec une vague de criminalité amenée en
Ecosse par le chômage le plus important depuis la crise de 1929 (un
travailleur sur onze est sans emploi , et les jeunes sont particulièrement
touchés), un alcoolisme de plus en plus répandu et d'autres maux
sociaux qui frappent surtout la banlieue industrielle dc Glasgow.

Ces voyous, dont certains ont tout juste dix ans, forment la plus
récente des générations de bandes qui sévissent dans les taudis de
Glasgow et dans les villes nouvelles de la banlieue depuis des dizaines
d'années.

Cette tradition de violence, alimentée par la réputation de buveurs
des Ecossais, fait partie de la vie de Glasgow depuis un siècle, et elle a
donné à cette ville portuaire le titre peu enviable de «cancer de
l'empire britannique ».

Cette femme semble quitter le quartier alors que les voyous ont inscrit
leur slogan sur le mur: «Spur»... «L'Eperon». (TéléphotoAP)

SAUVONS LA VILLE !
C'est pire qu'une statistique pessimiste. C'est un cri d'alarme. C'est une mise

en garde à la onzième heure que M. Claude Frey, président du Conseil communal
de Neuchâtel a adressée à son auditoire mardi dernier, dans l'allocution qu'il a
prononcée lors de l'inauguration du Centre d'information des téléphones, au
cœur de Neuchâtel.

La ville, a-t-il dit, a perdu trois mille habitants en quelques années. En un seul
mois, depuis le début de 1978, plus de 300 personnes l'ont abandonnée pour
aller vivre ailleurs.

Pourquoi tous ces gens quittent-ils Neuchâtel? Combien de Neuchâtelois
sont-ils vraiment satisfaits de leurs conditions de vie dans cette ville? Combien
sont-ils mécontents, bien que contraints d'y habiter? Pourquoi sont-ils insatis-
faits? A quelle ville rêvent-ils? Comment donc la ville idéale, agréable à habiter
ou simplement supportable est-elle faite ? Et la cité idéale est-elle conciliable
avec les réalités sociales, géographiques, historiques, économiques et financiè-
res?

Voilà quantité de questions que bon nombre de Neuchâtelois qui se dévouent
pour animer- pour réanimer, dans le sens médical?- leur ville ne cessent de se
poser, cherchant, avec M. Claude Frey et au sein de groupements divers, des
réponses concrètes et constructives.

L'ouverture d'un Centre d'information des téléphones est une de ces réponses.
Les discussions par moments passionnées, sur le point de savoir s il convient de
créer une zone piétonne, globale pour la Boucle ou seulement fractionnée,
répondent à la même préoccupation. Une centaine de sociétés locales, des asso-
ciations vouées expressément à l'animation de la ville cherchent de leur côté, par
moments presque désespérément, des solutions efficaces et bon marché, peut-
être trop bon marché. Mais tous ces efforts ne sont que cautères sur jambes de
bois.

L'avertissement lancé par M. Claude Frey signifie en termes clairs que le temps
ne peut plus être aux palabres, ni aux tentatives louables, mais en ordre dispersé
ou contradictoires. Il ne s'agit d'ailleurs pas seulement du sort de la ville de Neu-
châtel. C'est le destin de toute une région qui est en cause. Car Neuchâtel, par ses
manifestations d'animation les plus diverses, au cours des dernières années, a
donné une impulsion salutaire aux communes de son district et des districts
voisins. Une saine émulation a pris naissance sur tout le Littoral et même... plus
haut.

Cela veut dire que si la ville, si Neuchâtel se porte bien, sa région alentour se
portera bien elle aussi. Si Neuchâtel décline, la région se mettra également en
perte de vitesse. Ne laissons pas la ville se vider de son sang, de ses habitants I
Nela laissons pas glisser dans la caducité, puis dans la décrépitude ! « Sauvons la
ville », tel doit être le thème d'une campagne qu'il ne faudrait pas tarder à déclen-
cher. R. A.

Gabrielle Kroecher réclamée par Bonn
BERNE (ATS). -La République fédérale d'Allemagne demande l'extradition

de la terroriste Gabrielle Krœcher-Tiedemann. Elle a adressé sa requête au
département fédéral de justice et police pour récupérer la terroriste qui avait été
arrêtée en décembre dernier dans le Jura. La femme, prisonnière en Suisse,
devrait en effet purger le reste d'une peine de réclusion de huit ans infligée par la
Cour d'assises allemande en décembre 1973 pour tentative de meurtre. Comme
devait l'indiquer vendredi le département de justice et police, la demande
d'extradition n'a aucune influence sur la procédure engagée par les autorités
judiciaires bernoises à ['encontre de Gabrielle Krœcher-Tiedemann pour la
tentative de meurtre à l'égard des deux fonctionnaires des douanes qui ont été
blessés à Fahy dans le Jura bernois.

Rappelons que Gabrielle Krœcher-Tiedemann et son compagnon Christian
Mœller avaient été arrêtés le 20 décembre dernier près de Delémont après la
fusillade qui s'était déroulée au poste frontière de Fahy. C'est à un barrage
routier que la police cantonale bernoise avait pu procéder à cette double arresta-
tion. Depuis lors, les deux terroristes se trouvent en détention préventive.

Gabrielle Krœcher n 'appartient pas au menu fretin du terrorisme internatio-
nal. Elle faisait partie de l'équi pe qui , en 1975, partici pa sous la direction de
Carlos à l'attaque des locaux de l'OPEP dont les ministres siégeaient à Vienne.
Gabrielle Krœcher avait alors , selon les enquêteurs , tué deux des gardes du corps
des ministres du pétrole. Par ailleurs , Gabrielle Krœcher est accusée de compli-
cité dans l'enlèvement du chef de la démocrate-chrétienne de Berlin-ouest
M. Peter Lorenz. Des rumeurs avaient également couru - stratégie terroriste
sans doute - et donnant à penser que la gauchiste allemande avait été tuée lors du
coup de main israélien à Entebbé.

Gabrielle Kroecher-Tiedemann. (Arc)

(pages 19-22)
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BERNE (ATS). - Le compte financier
des PTT pour l'année 1977 a été publié
vendredi à l'intention des Chambres.
Avec 5118 millions de charges globales et
5459 millions de francs de produits
globaux , le compte d'exp loitation et le
compte de pertes et pro fi t se soldent par
un bénéfice d'entreprise de 341 millions
de francs pour amortir le solde des déficits
accumulés pendant les années 1971 à
1975. 71 millions de francs seront versés
au fonds de compensation. A noter que
l'an passé , les investissements ont atteint ,
dans leur ensemble, 1285 millions de
francs . Pour la deuxième année consécu-
tive, un bénéfice important a donc été
réalisé et le solde des déficits peut ainsi
être entièrement amorti. En outre , pour la
première fois depuis 1970 un montant de
71 millions de francs peut être versé au
fonds de compensation qui avait été
entièrement épuisé à la fin de 1971. Il
apparaît ainsi que l'exercice 1977 consti-
tue bel et bien une nouvelle étape sur la

voie de l'assainissement des finances des
PTT et du rétablissement de l'équilibre
des comptes.

Le bénéfice obtenu est dû essentielle-
ment à une réduction des effectifs qui a
permis des charges de personnel inférieu-
res de 54 millions de francs.

Par ailleurs , et toujours à l'intention des
Chambres, le Conseil fédéral a publié un
message concernant un projet d'arrêté
pour un premier supplément au budget
financier de l'entreprise des PTT pour
l'année en cours. Celui-ci prévoit un
crédit de paiement de 8.135.600 francs ,
des crédits additionnels et un crédit
d'engagement d'un montant de
6.550.000 francs pour des constructions.
Les suppléments se répartissent en
2.778.000 francs pour le compte
d'exploitation (indemnités à la SSR et
primes d'assurance) et 5.357.600 francs
pour le compte des immobilisations
(installations de radiodiffusion , charrettes
et chars , mobilier , participations).

Compte d'exploitation des PTT:
un bénéfice de 344 millions
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Madame Elda Salvi-Sola et ses enfants

Vincent , Christine et Philippe , à Neu-
châtel ;

Monsieur Peppino Salvi , à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes, alliées et

amies ,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Benedetta SOLA
née BOVO

leur très chère maman, grand-maman,
parente et amie, que Dieu a rappelée à
Lui , dans sa 86mo année, réconfortée par'
les sacrements de l'Eglise.

2000 Neuchàtel , le 5 mai 1978.
(Concert 2).

La messe de requiem sera célébrée
en l'église Notre-Dame, lundi 8 mai ,
à 9 heures, suivie de l'inhumation au
cimetière de Beauregard.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
078958 M

Je lève mes yeux vers les montagnes..
D'où me viendra le secours?
Le secours me vient de l'Etemel,
Qui a fait les cieux et la terre.

Ps. 121:1

Je sais que mon Rédempteur est vivant.
Job. 19:25

Madame André Richardet-Bovay, à Yverdon;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Schertenleib-Richardet et leurs enfants Anne-

Sylvie, Hugues et Marie-Christine, à Yverdon;
Madame et Monsieur François Bettex-Richardet et leurs fils Olivier, Cédric et

Marc-Etienne, à Bercher;
Madame et Monsieur Jean-Claude Pfund-Richardet et leurs enfants Anne-Martine

et Nicolas, à Bôle (NE) ;
Madame Samuel Richardet-Rosset à Genève, ses enfants et petits-enfants, à Onex

et Genève;
Monsieur et Madame Paul Richardet-Pauly, à Montagny-près-Yverdon ;
Monsieur Rodolphe Staudenmann-Bovay, ses enfants et petits-enfants, à Grand-

Saconnex ;
Madame Samuel Bovay-Barbey, à Conches (GE), ses enfants à Genève, Montréal

et Conches ;
Les familles Richardet à Chevressy, Lausanne et Yverdon Gendroz à Cuarny et

Sermuz,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

André RICHARDET-BOVAY
leur bien-aimé époux, papa , beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, grand-
oncle, cousin et ami, enlevé à leur tendre affection le 5 mai 1978 dans sa 72mc année,
après une longue maladie supportée avec foi et courage.

Le culte aura lieu le mardi 9 mai 1978, à 14 h, au temple d'Yverdon.

Les honneurs seront rendus à l'issue du culte.

L'ensevelissement suivra au cimetière d'Yverdon.

Domicile mortuaire : hôpital d'Yverdon.

Domicile de la famille: en Calamin.

1 Là j' entrerai , sauvé par grâce
Là ru m'attends au saint parvis
« Viens » me dis-tu , j'acquis ta place par ma croix
dans le paradis.

Repos, repos près de Jésus
Peines, douleurs, ne seront plus.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
078959 M

Repose en paix.

Madame Charles Badertscher;
! Monsieur et Madame Claude Gosteli-

Badertscher et leur fille Isabelle, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame André Baderts-
cher et leurs enfants Geneviève, Estelle et
Claude-André, au Locle,

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

Monsieur

Charles BADERTSCHER
leur très cher époux, papa , grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami , enlevé à leur tendre affection , dans
sa 80mc année.

2000 Neuchàtel , le 5 mai 1978.
(Petits-Chênes 6).

L'incinération aura lieu , le lundi 8 mai.
Culte à la chapelle du crématoire, à

14 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du cime-

tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
082529 M

Que ta volonté soit faite.

Monsieur Pierre Maurer, à Neuchâtel ;
Monsieur Sylvain Maurer et son fils au

Landeron ;
Monsieur et Madame Philippe

Maurer-Haldemann et leur fils, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Claude Maurer-
Balzaretti , à Paudex ;

Monsieur et Madame Michel
Humbert-Stroheim et leurs enfants, à
Bevaix ;

Les familles de feu Hermann Berger et
Guinard en Suisse et en France,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Madame

Pierre MAURER
née Marinette BERGER

leur très chère et regrettée épouse,
maman, grand-maman, belle-maman,
soeur, belle-sœur, tante, cousine, parente
et amie, que Dieu a rappelée à Lui le mer-
credi 3 mai 1978, à l'âge de 56 ans, après
une longue et pénible maladie supportée •
avec courage et résignation.

Ne pleurez pas sur mon départ,
approchez-vous doucement de ma
tombe et faites silence en pensant à tout
ce que j'ai fait pour vous et combien je
vous ai aimés.

L'incinération a eu lieu à Neuchâtel
dans la plus stricte intimité.

Domicile de la famille : rue de Marval 1,
2000 Neuchâtel.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part.

082530 M

La famille de

Monsieur Maurice LINDER
profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées lors de son grand
deuil , remercie très sincèrement toutes les
personnes qui l'ont entourée par leur
présence, leurs dons, leurs envois de
fleurs, leurs messages de condoléances, et
les prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

Neuchâtel, mai 1978. oaisss x

Le comité de la section neuchâteloise
de la Société des troupes de forteresse a le
très pénible devoir d'informer ses mem-
bres du décès de leur cher ami

Charles BADERTSCHER
Pour le service funèbre, prière de

consulter l'avis de la famille. 081972M

La Fédération suisse du personnel des
services publics VPOD a le regret de faire
part du décès de

Monsieur

Charles BADERTSCHER
membre retra ité. 081975 M

Les Contemporains de 1898 ont le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Charles BADERTSCHER
1

leur cher et dévoué collègue et ancien
secrétaire duquel ils garderont le meilleur
souvenir.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 081977M

Le chœur d'hommes l'Echo de l'Areuse
de Boudry a le regret de faire part à ses
membres du décès de

Madame

Augusta VIATTE
mère de son dévoué directeur, Monsieur
Jean-Pierre Viatte.

L'ensevelissement aura lieu le samedi
6 mai , à 13 h 45 au cimetière de Bévilard.

081974 M

062516R

La lumière brille dans les ténèbres.
Jean 1 v. 5.

Madame Alfred Lang-Dovis, au Lande-
ron;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Lang-Delestan et leur fille, à Yverdon ;

Madame et Monsieur Charles Ballif-
Lang et leurs filles, à La Neuveville,

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

décès de

Monsieur

Alfred LANG
leur très cher époux, papa , beau-père,
grand-papa , frère, beau-frère, oncle,
cousin et ami, enlevé à leur tendre affec-
tion dans sa 67""' année.

2525 Le Landeron, le 2 mai 1978.
(Rue du Jura 2)

L'incinération a eu lieu dans la plus
stricte intimité, selon la volonté du
défunt. 08257 1 M

! _______________BM_______M_____________

Madame Eric Montandon-Langer, ses
enfants Sébastien et Janine,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la très grande douleur de faire part

du décès de

Eric MONTANDON
survenu dans sa 24""-' année.

« Veuille bien croire que je t 'ai aimé
jusqu 'au bout. Un jour, tu sais, on se
dira tout , mais je ne peux pas venir tout
de suite.
Merci pour toi ,
Merci pour les enfants,

1 Pour toi, pour eux, je ferai de mon
mieux.
Mais je ne suis qu'une femme sur terre,

la tienne. »
Geneviève

'< Le service funèbre a eu lieu le samedi
29 avril au cimetière de La Brévine.

Bémont , le 4 mai 1978.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
078962 M

Dieu est amour.

Madame Werner Schneider-Plank, à
Merano, Italie ;

Madame et Monsieur Jean-Pierre
Vauthier et leurs enfants, à Colombier ;

Monsieur Werner Schneider, à Wil ;
: Monsieur et Madame Jean-Pierre

Schneider et leur fille, à Romanel ;
! Madame veuve Raymond Schneider, à

Boécourt ;
Monsieur et Madame Arthur  Plank ,

à Merano ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Werner Schneider, à Courfaivre,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Werner SCHNEIDER
leur très cher époux, père, grand-père,
beau-fils, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, survenu à Merano, Tyrol,
Italie, à l'âge de 65 ans.

Cernier, le 3 mai 1978. - , . - , ,  , .. .
(Rue de l'Epervier) .

L'ensevelissement aura lieu samedi
6 mai.

Culte au temple à 13 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital de
Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
078961 M
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I AVIS IMPORTANT! 1
| La maison Meubles-Lang présente j§
| au City-Center à Bienne (rue de la =
| Flore 16-18), dans la plus grande et =
= la plus belle exposition d'aména- =
= gement de jubilé en Suisse, les =
i modèles d'exposition les plus inté- =
I ressants et les plus avantageux de =

ff Suisse et de toute l'Europe. Pour =
= chaque amateur d'un bel intérieur, =
3 une visite sera un événement s
j |  unique ! _i
S On y entre et on en sort d'ailleurs =
= comme dans une foire. Tous les S
= jeudis, vente le soir jusqu'à E
= 21 heures. Places de parc directe- =
Il ment à côté de l'immeuble ou vis-à- =
| vis, au parking Jelmoli. 081718 R 1
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La FAN est fournisseur
de papier maculature

imprimée blanche Hi-Fi
à des conditions très avantageuses

FAN]
I L 'EXPRESS lll

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR ||||

III P * jusqu'à fin juin 1978 pour Fr. 21.—
* jusqu'à fin décembre 1978 pour Fr. 76.—

WyM * MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE W8Ê
2X22& tous les 3, 6 ou 12 mois , sauf révocation écrite. ::*&:::$

(* SOULIGNER CE QUI CONVIENT)
:;:.:.:$ Je payerai à réception de votre bulletin de versement. SiSS::::.

Nom : 

Prénom: 

N° et rue: 

N° postal : ' Localité : $.:.|:.|
y .;:*.:.: Signature l-iÉlil

£:•:'•:•:•:•:•:• Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée ^?^?
•:•:£:§:•& affranchie de 20 centimes, à SS:::::-:-:
8j:;.:.:.;£ FAN-L'EXPRESS '

$MM
.:.:.:.:.:.:S: Service des abonnements 2001 NEUCHATEL W888:

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

Demain à 20 h 30
_ ___ _ COLLÉGIALE :

<Ï Kx Esther siALM
È jjjâ Bernard SOUSTROT

^W*̂  Location : Hug Musique
et à l'entrée. 081937T

Fête cantonale de gymnastique
Collège des Coteaux

#HMPmHB IO Samedi 6 mai
gJ_W(?ttt?y1?Bim dès 13 h 30
^̂ ™™TrM**M™H Dimanche 7 mai
B • I V^»*_rr-nR dès 9 heures
Rffl VlSal Samedi dès 20 h 30
4p |_vJ yy'̂ ^W 

Salle des 
sPectac |es

IKuiiiiJ GRAND BAL
C)____wÊammT* avec^̂ ^̂ ^̂ ¦» THE JACKSON

082371 T

Halle de gymnastique DOMBRESSON
ce soir 20 h 15

Soirée de la Fanfare
Dès 22 h, DANSE
avec les «Blackers»

082735 T

LE IjHMI-U-UM-ttU I-Ut-VtlM I

VOLCANS
vernissage de l'exposition

aujourd'hui à 15 h 30
en présence d'Haroun Tazieff, Pierre Bichet
et l'équipe.
Cette invitation s'adresse à toutes person-
nes qui s'intéressent aux volcans, à la ferme
du Grand-Cachot et à ses activités. Haroun
Tazieff et Pierre Bichet dédicaceront affi-
ches et livres. 078938 T

CRESSIER — Fête du vin nouveau
Samedi :

grande fête populaire
Dimanche : course aux œufs et cortège

082047 T

Marché
des coupons

de tapis
Portes-Rouges

131-133
— sta nd spécial
— rabais importants ç
— plus de 500 pièces §

aaanM_na____ MaM̂ Ĥ _^B̂ HHBIHa_a â_aBaB_^MH_
M-__-_---_BiH_____________________________

vfEKrolltNfo Ce soir à 20 h 30

£& THALASSAr™ Re'tcit tiré de l'Odyssée
par la jeirne équipe de la Tarentule

Locatiion : Tél. (038) 55 28 38
078056 T

î«____n_M__l

IMPORTANT!
Gros arrivage de

LITS
FRANÇAIS

en tissu, cuir,
avec ou sans radio, etc.,
modernes et classiques

vendus au prix de gros
Fabrication suisse

Une offre sians précédent,
à saisir immédiatement

S'adresser à :

MEUBLORAMA S.A.
Meubles-discount-BÔLE

(près Colombier)
082046 T

2M g \ CHERCHE7 v EXTRA
,<_ ,„ Se présenter ou tél. 25 03 26

dès 17 heures 080633T

Samedi 6 mai dès 20 heures
Collège de Boudevilliers

MATCH AU LOTO
organisé par les Caballeros.

Superbes quines osiseei

Samedi soir 20 h 15 CftlDÉC
au collège de VILARS OUII1EC

du chœur mixte La Côtière-Engollon.
Direction : Lucette Wenger

avec la participation des Amis de la Scène
de Saint-Biaise

DANSE
dès 23 h, avec l'orchestre Sax-Mélodie

081976T

HÔTEL DE COMMUNE
ROCHEFORT

' Samedi 6 mai dès 20 h 15

MATCH AU LOTO
Org. S.F.G. Rochefort 083263 T

Ce soir à 20 heures NOIRAIGUE
MATCH AU LOTO

Hockey-Club
081956T

NAISSANCES: - 27 avril. Thiébaud ,
Gwenael, fils de Marc-Olivier , Neuchâtel , et de
Hilda , née Winistôrfer ; Dubois, Karine, fille de
Bernard-Roger-Paul , Neuchâtel , et de Josiane
Edith , née Fahrni. 29. Kamgang, Tschindje-
Moïse, fils de Moïse, Neuchâtel, et de Betti-
na-Maria , née Zeller. 2 mai. Aubert , David-
Alexandre, fils de Will y-Roger , Neuchâtel, et
d'Anne-Marie-Adrienne, née Caul-Futy.

PUBLICATIONS DE MARIAGE: -
5 mai. Buret, Marcel-Jean-Jacques , et Bacuzzi ,
Antoinette-Huguette, les deux à Neuchâtel ;
Hasenfuss, Joachim , Neuchâtel, et Pâhtz ,
Evelyn-Christa, Delémont; Jaquemet , Emile,
et Merlotti née Attinger, Nicole , les deux à
Neuchâtel; Willemin , Jean-Marie-Georges, et
Bossert, Brigitte-Yvonne, les deux à Neuchâ-
tel ; de Coulon , Patrick-Sydney, et Farcinade ,
Graziella-Maria-Thérèsa-Ernesta , les deux à
Genève; Godet , Jean-Denis, Thoune, et
Constantinescu , Mariana , Bucarest (Rouma-
nie). 3. Schorpp, Richard-Henri-Arthur, et
Suter, Eisa , les deux à Brugg ; Bovet, Pierre-
Charles-André, Satigny, et Valeroy-Monsech ,
Maria-Teresa , Genève.

MARIAGES CELEBRES: - 29 avril. Leche-
valier , Thierry-Eric-Pascal, Le Havre , et
Wisard , Huguette-Andrée, Neuchâtel; Bos-
sard , Martin , Berne, et Wilhelm , Hanna , Neu-
châtel. 5 mai. Jeanneret-Grosjean , Robert-
Jean-Paul, et Lemelin, Guylaine-Mariette , les
deux à Giubiasco ; Neuenschwander, Alain-
Bernard , et Dubois, Marie-France-Jean-
ne-d'Arc, les deux à Neuchâtel ; Beuchat ,
Marcel-Georges, et Cachet, Chantai , les deux à
Neuchâtel ; Perret , Georges-Albert , et
Devaud , Ariette-Agnès, les deux à Neuchâtel ;
Weilenmann, Heinz, et Ruesch , Elisabeth , les
deux à Neuchâtel.

DÉCÈS: - 28 avril. Kohli , Werner-Fritz, né
en 1891, Neuchâtel , veuf d'Emma-Cécile, née
Widmer. 30. Borel , André, né en 1896, Cor-
mondrèche, veuf de Marguerite-Constance,
née Baumgartner. 2 mai. Bon , Gustave-Wil-
liam , né en 1901, Neu châtel , époux de Loui-
se-Constance, née Suter ; Probst , Jean-Albert,
né en 1906, Colombier, époux de Raymonde-
Célestine, née Savoy ; Kunz, Fritz, né en 1901,
Cortaillod, époux d'Alice-Emma, née Saam.
3. Maurer née Berger, Marie-Hortense, née en
1922, Neuchâtel, épouse de Maurer, Pierre.

DÉCÈS: - 1er mai. Moret née Bettosini ,
Caroline-Maria , née en 1893, Boudry, veuve
de Moret, Frédéric-Emile. 2. Jordan, Suzan-
n^Marie, née en 1893, Neuchâtel, célibataire.

Etat civil de Neuchâtel

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

Stéphane-Nicolas
4 mai 1978

Monsieur et Madame Alfred MENTHA

Maternité Tilleuls 1
Pourtalès Les Geneveys-sur-Coffrane

080617 N

Maurice et Carmina
MURISET ainsi que Steve ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Thierry
4 mai 1978

Maternité Fahys 161
Pourtalès 2000 Neuchâtel

080620 N

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

La perturbation qui se trou ve su r la Fran-
ce traversera nos régions au cours des pro-
chaines 24 heures. Le violent fœhn qui
souffle au nord des Alpes cessera dans la
nuit.

Le ciel sera très nuageux ou couvert , des
précipitations se produiront. La températu-
re en plaine sera comprise entre 10 et
15 degrés. La limite des chutes de neige
s'abaissera jusque vers 1700 m. Vent du
sud devenant modéré en montagne.

Evolution pour dimanche et lundi : au
début nébulosité changeante, encore des
précipitations, ensuite éclaircies à partir de
l'ouest et lundi amélioration en toutes
régions. j

BE \̂» Observations
|pj j météorologiques~ W à IMeuchâtel

OBSERVATOIRE DE NEUCHÂTEL,
5 mai 1978: - Température : Moyenne
15.6, min.: 11.9, max. : 20.8. Baromètre:
Moyenne: 714,5. Vent dominant: direc-
tion : variable ; force : faible à modéré
jusqu 'à 14 h, ensuite ouest , nord-ouest ,
modéré à assez fort. Etat du ciel : nuageux à
très nuageux.

mrmrr~\ Temps
Kr  ̂ et températures
^^V ' Europe
I i*filft l et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich-Kloten. très nuageux , 22 degrés ; T

Bâle-Mulhouse : très nuageux, 19; Beme:
nuageux , 18 ; Genève-Cointrin : très
nuageux , 16; Sion : nuageux , 18;
Locarno-Magadino: couvert, pluie , 12;
Saentis : nuageux, 3 ; Paris : couvert, 14 ;
Londres : couvert , pluie, 12 ; Amsterdam :
très nuageux, 21 ; Francfort : nuageux, 22 ;
Berlin : nuageux , 21 ; Copenhague : serein,
17 ; Stockholm : peu nuageux , 12 ; Munich :
très nuageux, 19 ; Innsbruck : très nuageux ,
20; Vienne: très nuageux, 20; Prague:
nuageux, 21; Varsovie: serein , 17;
Moscou : couvert , averses de pluie, , 4;
Budapest : très nuageux, 20; Rome :
couvert, 21; Milan: couvert, pluie, 13;
Nice : couvert, pluie, 15 ; Barcelone : très
nuageux , 17; Madrid: très nuageux , 15;
Tunis : très nuageux, 22.

Niveau du lac:
le 5 mai 1978

429,38
Température de l'eau 10°

5 mai 1978



La Journée de l'Europe
Fraternisation entre Suisses et étrangers

Premier choix fait par M. Claude Borel (troisième à partir de la gauche) qu'entourent
MM. Alvarez et Sandoz. «(Avipress J.-P. Baillod)

• «L'EUROPE, c'est toi ! » C'est sous ce
mot d'ordre que s'est déroulée hier soir,
au sous-sol du Temple du bas, l'exposi-
tion de dessins d'enfants organisée par
la Communauté neuchâteloise de
travaff« Suisses-étrangers». Le jury avait
retenu une centaine de dessins, tous
plus éloquents les uns que les autres,
dont une quinzaine provenant d'élèves
suisses en Italie. En plus des trois

premiers prix, chaque candidat a reçu
une récompense. Les exposants ont été
divisés en trois catégories d'âge : 9 ans,
12 ans et 15 ans.

Le vernissage s'est déroulé en
présence des organisateurs de la mani-
festation. A l'occasion de cette rencon-
tre visant à la fraternisation entre Suis-
ses et étrangers, la Ville de Neuchâtel a
été représentée par son président,
M.Claude Frey, qui a offert un vin
d'honneur.

Le soir, une table ronde, suivie d'un
débat public, s'est déroulée à la Cité
universitaire sous la présidence du
député Edgar Tripet, vice-président de
la section neuchâteloise de l'Union
européenne. Ont participé également à
cette rencontre, sur laquelle nous
reviendrons, un député italien, le
conseiller d Etat et aux Etats René
Meylan, le député André Sandoz et
M.J.-O. Alvarez, vice-président de la
Communauté neuchâteloise de travail
Suisses-étrangers.

Ce matin, plus de 220 enfants partici-
peront rue du Bassin et place Coquillon
à un concours de dessins sur des
thèmes proposés par le Conseil de
l'Europe. L'animation de la place et du
cœur du chef-lieu sera assurée par le
groupe folk du gymnase de La Chaux-
de-Fonds et de petits ensembles ; puis,
en ville, le public pourra déguster des
spécialités suisses et étrangères, assis-
ter à un mini-festival de cinéma, le soir à
un grand concert de musique populaire
et le lendemain à un spectacle de théâ-
tre, autant de rencontres visant à resser-
rer les liens d'amitié entre les commu- ,
nautés neuchâteloise et étrangère. J. P.

Ouverture de la fête à Cressier
Alors, comment l'avez-vous trouvé ? (Avipress-J.-P. Baillod)

Du vin, de la musique, des jeux et des ris
Le vin nouveau a inauguré la 4"' c fète que Cressier organise

en l'honneur du travail de ses vignerons et de ses viticulteurs. Il
a coulé dans les verres à dégustation hier en début de soiré e
dans cinq encavages du village, puis lors du concours de dégus-
tation organisé au caveau du Château sous l'égide des connais-
seurs de la Noble confrérie des Olifants.

C'était un très bon départ , d'autant que, pour couronner le
travail des organisateurs de ces folles journées de liesse popu-
laire, le ciel, tout compte fait , fut  assez clément y allant même
de quelques chauds rayons de soleil juste de quoi faire briller le
blanc 1977 qui, hélas en avait bien manqué l'automne passé !

Cressier livré à la fête villageoise, c'est un de ces spectacles
qui ont le don d'attirer les gens de tout le Littoral. Il fait bon

humer, quelques fois par an, ces fumets de saucisses qui rôtis-
sent sur les grils, ces poulets en train de se dorer. La kermesse
n'a sans doute pas souffert de la récession économique et le vin
des coteaux neuchâtelois a toujours le même succès !

Le soir, à la salle Vallier, La «Lyre », un des grands ensem-
bles musicaux de La Chaux-de-Fonds, commune invitée d'hon-
neur de Cressier aujourd 'hui et demain, a sorti son répertoire
de gala pour donner un concert qui valu t aux 45 musiciens de
longs applaudissements , tandis que les Quida m's de la chan-
son, venus également de la Métropole horlogère, défendirent
avec brio leur titre de vedettes de la télévision et de la radio.

Aujourd'hui et demain se succéderont à Cressier les manifes-
tations de cette 4mc Fête du vin nouveau qui a pris son essor dans
une atmosphère de rires et de jeu.

L'opinion d'un conseiller général de Cortaillod
Lors dé la récente session dû'G'rblipe-

ment des communes du Littoral, à Cressier,
M.Hubert Donner a exprimé le souhait qule
les conventions visant à l'assaînissemerlt
de SAIOD, l'usine d'incinération de Colom-
bier, au terme des décisions prises par
l'Etat, soient rapidement signées. Nous
avons rencontré à ce propos M.Jean-Fran-
çois Béguin, juriste, et conseiller général à
Cortaillod, qui fait partie des «opposants »
à l'usine et surtout aux solutions propo-
sées, mais plutôt pour des questions de
principe. Son point de vue?
- Une convention résulte d'un accord

librement consenti. Mais dès le moment
que l'Etat envisage d'intervenir, il n'y a plus
de liberté et l'autonomie communale, déjà
fortement restreinte, est menacée une fois
de plus,..

UN PROBLÈME MAL POSÉ?

M. Béguin estime que malgré l'importan-
te information fournie le problème a été
mal posé. Il admet toutefois que l'incinéra-
tion des déchets ménagers fait partie de la
qualité de la vie et doit être payée à un juste
prix par tous ceux qui en bénéficient. Il ne
s'attaque pas tellement aux solutions
proposées, mais il ajoute :
- La SAIOD, sur le plan juridique, d'après

l'article 725 du code des obligations, peut
se déclarer en faillite car les dettes sont

uniquement couvertes par l'actif social. La
question est complexe car on nous oblige à
faire figurer sur le montant social, au passif,
la valeur globale des actions. Or, ïa loi
permet à un certain moment, de tirer la
sonnette d'alarme...

Le conseil d'administration de SAIOD et
l'étude du GCL affirment que la faillite est
inconcevable et immorale. C'est peut-être
opportun. Mais comment les actionnaires
devraient-ils payer le déficit? L'article 620,
alinéa 2, repris par l'article 680 du code des
obligations, n'oblige nullement les action-
naires à répondre personnellement de det-
tes fondamentales.

M. Béguin se défend d'être un adversaire
irréductible de SAIOD. Il estime que la failli-
te n'est pas inévitable à condition d'envisa-
ger diverses solutions:
- L'article 751 permet la reprise d'une

société anonyme par la Confédération,
l'Etat ou certaines communes avec la
garantie du gouvernement.

RECOURS
AU TRIBUNAL FÉDÉRAL?

M. Béguin pense que les communes ont
le droit de s'adresser au Tribunal fédéral du
moment qu'il s'agit d'une question qui
dépasse l'autonomie communale. Il consta-
te que l'article 725 a été pratiquement violé.
Pour lui, le débat sur l'avenir de l'usine

aurait dû s'ouvrir''dès l'apparition des
premières difficultés financières et maté-
rielles. Il conçoit avec un certain scepti-
cisme que les 32 communes-actionnaires
soient reconnues comme administrateurs
d'autant plus, comme on l'a d'ailleurs
admis, que l'information a mal passé.

L'ARTICLE 9
SUR LA LOI DES COMMUNES

M. Béguin est juriste. Il sait que si une
décision paraît illégale, l'Etat, dans l'intérêt
général, peut intervenir. Or, le passif de
SAIOD pose des questions de pure oppor-
tunité :
- La loi stipule que les actionnaires ne

sont pas obligés de payer les dettes d'une
société en faillite. Qui reprendra le passif et
l'actif d'une telle usine? Le gouvernement
interviendra-t-il pour éviter une faillite ?
Accordera-t-il certaines garanties aux
communes actionnaires qui accepteront de
jouer le jeu ? Toute cette procédure est-elle
réellement démocratique? Certes l'Etat
peut tenter d'intervenir pour faire appliquer
le fameux article 9 de la loi des communes.
Mais se rend-on compte que certaines
communes , en refusant les conventions
proposées, n'ont nullement violé la légali-
té?

Pour le conseiller général de Cortaillod,
SAIOD reste une question d'option politi-
que. Le Tribunal fédéral peut être saisi par
une commune qui estime que son autono-
mie a été violée:
- «Oui», l'information a été généreuse

mais de nombreux conseillers généraux
ont eu l'impression d'être traités comme
des écoliers, et ceci est inadmissible...

M. Béguin, comme d'autres de ses collè-
gues des législatifs de Cortaillod ou d'ail-
leurs, se pose des questions :

— Comment a-t-on toléré qu'on ait laissé
dormir dans un tiroir la proposition d'une
première subvention de la part de la Confé-
dération?

Bref, M.Béguin, comme bon nombre de
ses autres collègues, membres de législa-
tifs, ont été mal informés au départ.
Aujourd'hui, toutes ces oppositions
coûtent cher à la collectivité: environ 500fr.
par jour. Il s'agit là d'un chiffre appréciable
surtout si on s'amuse à le multiplier.

M. Béguin, comme on peut le constater,
prend à cœur son rôle de conseiller général.
En tant que juriste, il a davantage de facilité
à s'exprimer. Il faut le relever: M.Béguin
n'est nullement un « homme des
cavernes ». Il souhaite trouver une solution
équitable à la question de l'élimination des
déchets ménagers. Alors, que conclure ? Le
GCL a procédé à une étude de la question.
Le conseil d'administration de la SAIOD
entend aller de l'avant. M. Béguin admet,
malgré son opposition de pur principe, que
la qualité de la vie a un prix. Il a posé des
questions et nous espérons qu'elles auront
droit à une réponse. Pour l'heure, le dossier
«SAIOD » reste toujours aussi largement
ouvert! J.P.

L'avenir de l'usine d'incinération de Colombier (SAIOD)

Exposition Aeberli à la Galerie
«Arts anciens » de Bevaix

Le peintre Aeberli présente à la galerie
Arts anciens, à Bevaix, une nouvelle et très
intéressante exposition d'huiles et d'aqua-
relles. Aucune surprise, tant l'artiste reste
fidèle à lui-même, si ce n 'est qu'on est saisi
par ce progrès de plus en plus conscient
vers l'accomplissement.

C'est le paysage maritime à la Turner,
quelque chose de très fluide, où le ciel et la
mer se confondraient s'il n'y avait cette
ligne médiane que généralement dessine la
présence d'une île dans la lagune. Et grâce à
cette ligne médiane où les bleus s'animent
et où les ors s'enflamment, le tableau dont
le ciel est si vaporeux et les eaux si dorman-
tes se met à vivre intensément. C'est une
véritable création musicale, faite d'un
ensemble de tons admirablement
accordés, une riche et harmonieuse sym-
phonie.

RÉPÉTITION? NON

A partir de ce modèle toujours à peu près
le même, on pourrait craindre que l'art
d'Aeberli ne soit menacé de répétition et de
monotonie. Non, car en véritable impres-
sionniste qui jamais ne perd de vue le motit
et jamais ne rompt avec la nature, Aeberli
voit toujours surgir devant ses yeux émer-
veillés des visions neuves.

Certes, le résultat est inégal, dans la
mesure où les effets visés réussissent plus
ou moins bien. Cest une question de chan-
ce; on ne tire pas tous les jours le gros lot.
Mais toujours l'œuvre est vive et directe,
sincère et spontanée. Le vert, le jaune,
l'orange, et toutes les nuances du bleu se
mettent à vibrer et à jouer pour tenter à
nouveau de créer cette sensation de légère-
té miraculeuse, ce climat de séduction et
d'enchantement qui constitue le secret
indicible d'un paysage dont l'essence seule
nous importe: ce qu'il a à nous dire déplus
doux, de plus profond et de plus délicieux.

Analyser les moyens dont se sert Aeberli
n'aurait pas grand sens. Si les couleurs
varient, si elles sont tantôt plus affirmées,
tantôt plus légères, tantôt plus sonores et
tantôt plus sourdes, l'essentiel est dans le
mariage unique qui engendre chaque fois
une nouvelle atmosphère. Il suffit d'un ou
deux repères, roseaux ou pilotis pour
marquer les verticales, un bout de môle
pour marquer l'horizontale, une brume
matinale qui bloque le ciel et flotte sur les
eaux, la lumière superbe et plane d'un
après-midi éclatant et assoupi, la transpa-
rence d'une atmosphère servant d'écrin où
repose l'île enchantée, la mer bleu sombre
sous le ciel nocturne rendu plus sombre
encore par les lumières de la Cité des
Doges, et une nouvelle synthèse est là, qui
ravit ou qui surprend.

Car on n'est pas toujours automatique-
ment d'accord avec le peintre, et c'est là un
bon signe. Il faut que, face à nos exigences,
il garde une complète liberté de conception.
En voyant «Pyramides», une mer où la
ligne médiane est faite de petites éminen-
ces audacieuses et bizarres, on se demande
si Aeberli ne décollera pas un jour vers un
art de rêve, qui correspondrait dans les
marines à ce que Gyger a réalisé avec le
paysage jurassien : l'intrusion du fantasti-
que, la création d'un univers purement
onirique.

Mais on ne le souhaite guère, car Aeberli
risquerait d'y perdre ce sens de l'équilibre,
cette maîtrise des moyens, cette sérénité
lumineuse qui est le plus bel attribut de son
art RJ, B.

La fête pour l'hôpital de la Béroche...
De notre correspondant:
Lorsque le ciel de Saint-Aubin est sillonné de ballons

multicolores, c'est signe qu'il se passe quelque chose en
faveur de l'hôpital de la Béroche... Depuis quelque temps,
la population de la région s'est habituée à ces signes...
célestes dont les buts sont multiples. C'est l'occasion
pour le vice-président du comité administratif de l'hôpi-
tal, M. Hans Baur, de se livrer à sa passion pour l'astro-
nautique tout en attirant l'attention sur ce qui se passe à
l'autre bout de la ficelle qui relie ces sphères à la terre
ferme. C'est aussi un prétexte pour amuser grands et
petits dont le plaisir d'en lâcher d'autres est toujours
renouvelé et puis, ces centaines de ballonnets emportés
aux quatre vents propagent le nom de cet hôpital loin à la
ronde.

Ainsi, deux jours... et une nuit durant, il s 'est passé
beaucoup de choses sous ces fameux ballons ou, plus
exactement, place du Port, à Saint-Aubin, celle-ci débor-
dant pour la circonstance sur les jardins de l'hôtel Pattus
tout proche. C'était la fête. Une fête où l'on faisait d'une
pierre deux coups puisque, tout en s 'amusant, en se
désaltérant et en donnant libre cours à sa gourmandise,
on apportait son soutien à l'hôpital de la Béroche, choisi
comme point de mire par le Zonta, le Lion 's et le Rotary.

UNE BONNE RECETTE

Même en se bouchant fermement les oreilles, on ne
peut ignorer les difficultés financières que connaissent
les hôpitaux du canton et d'ailleurs. Dans toutes les
arènes politiques, on se pose des questions souvent inso-
lubles sur la façon de combler les déficits hospitaliers qui
s'accumulent et pour lesquels les collectivités de droit
public sont déjà fortement sollicitées.

Les responsables de l'hôpital de la Béroche ont décidé
depuis quelques années de passer à l'action et de
descendre dans la rue pour faire part de leurs soucis et
pour y trouver un certain remède. C'est ainsi que la
présence de cet hôpital est signalée régulièrement,
notamment lors de l'exposition annuelle « Britchon».
Hélas, cela ne suffit pas à résoudre tous les problèmes et
durant le dernier week-end, c 'est une opération de grande
envergure qui fut lancée à travers la Béroche, fleurie pour
la circonstance. Mais, même avec la meilleure volonté du
comité administratif emmené par M. Robert Monnerat,
les forces n'étaient pas suffisantes pour mener à bien
cette opération et on dut faire appel aux service-clubs
Zonta, Lion's et Rotary qui unirent leurs efforts pour

Heureux et satisfaits, n'est-ce pas MM. Bloesch et Monnerat? Le premier, à gauche et debout, est le président de com-
mune et l'autre, à droite, l'administrateur de l'hôpital, (Avipress-Chevalley)

organiser cette fête dont le résultat semble dépasser
toutes les espérances.

DIVERTISSEMENT COMPLET
Lorsqu 'on se contente simplement de faire la quête, le

résultat, moral et matériel, n'est pas aussi satisfaisant que
lorsqu 'on offre du «répondant» au public. Et, du répon-
dant, il y en a eu, et cela pour tous les goûts.

Les jardins de l'hôtel Pattus et la place du Port furent
transformés en emplacement de jeux où, si on se trouvait
trop grand pour faire un tour de manège, on pouvait
s 'adonner aux joies de la pêche à la truite. Ces truites
furent d'ailleurs fort dociles, n'hésitant pas à se lancer sur
l'hameçon pour le seul plaisir d'emmêler les fils au grand
désespoir des pêcheurs ! Gri llades, jeux ou buvettes

complétaient les réjouissances, alors que pour la soirée
de samedi à dimanche, un programme de choix attira une
foule d'auditeurs à la salle communale du port. A l'affi-
che: « The Sixty Eight Jazz Band», les Croquenotes, le
célèbre saxophoniste français Pierre Schirrer et les
Expressions de la Radio-Télévision de Strasbourg. Des
noms suffisammen t révélateurs pour assurer le succès de
cette soirée qui se termina au petit jour. Inutile de dire que
ce succès fut total. Pourtant, s'il y avait de quoi réjouir
l'ouïe, la vue et le palais, un autre spectacle a réjoui les
cœurs: voir la somme de dévouement de tous ceux qui
contribuèrent à l'organisation et au déroulement de cette
fête organisée dans un but bien précis, celui de venir en
aide à l'hôpital de la Béroche. Cet hôpital défend des vies
en même temps que sa vie. R. Ch.

• LE pays de Neuchâtel a donné de
nombreux missionnaires à l'Eglise.
Henri-Ph. Junod est l'un d'entre eux.
Petit-fils de pasteur et fils de mission-
naire, il a exercé son ministère pendant
plus de 50 ans au Mozambique puis à
Pretoria, plus particulièrement auprès
des prisonniers condamnés à mort.

Le pasteur et Mrne Junod qui vivent au
nord du Transvaal, en Afrique du Sud,
sont arrivés à Neuchâtel où ils
retrouveront leurs amis, leur église et le
pays auquel ils sont restés très attachés.
Riche de sa longue expérience pastorale
et missionnaire, M. Junod fera le
sermon lors du culte de dimanche à la
Collégiale.

Escale au pays

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

EXPOSITION
Daniel AEBERLI

Aquarelles, peintures,
paysages du lac et de Venise

29 avril au 30 mai
GALERIE ARTS ANCIENS

2022 Bevaix

ouvert tous les jours,
dimanches et jours fériés compris

de 10 à 12 h et 14 à 18 heures
Tél. 46 13 53 082682 R

f-iiPK
TONDEUSES À GAZON

MICRO-TRACTEURS
AUTO-TONDEUSES

(50 modèles)

Exposition
spéciale
du 29 avril au 6 mai

A COLOMBIER
chez

HP |
S

A votre service :
COLOMBIER - AV. OE LA GARE TEL. 41 23 12

• CETTE semaine, les membres du
corps enseignant primaire et les
concierges de l'école du Crêt-du-Chêne
ont pris congé de MmeB. Matthey, aide-
concierge, qui prend sa retraite après
plus de 22 ans de service dans les collè-
ges du quartier. Engagée comme aide-
concierge en automne 1955 à l'école
nouvellement ouverte de Sainte-Hélè-
ne, elle se vit ensuite confier la respon-
sabilité de l'ancienne école de la Dîme et
du pavillon. Avec la construction du
nouveau bâtiment du Crêt-du-Chêne,
elle remplit encore une grande tâche.
Malheureusement, au cours de ces der-
niers mois, sa santé s'était fortement
altérée et elle avait dû réduire son activi-
té.

Atteinte par la limite d'âge, Mme Mat-
they quitte son poste en laissant le
souvenir d'une personne très conscien-
cieuse, aimable et serviable. Les mem-
bres du corps enseignant primaire et
M. Castioni, représentant le directeur
empêché, ont tenu à lui témoigner leur
reconnaissance et lui ont remis un petit
souvenir.

Retraite à La Coudre

TOUR
\DE
{VILLE

• LINO del Fra, cinéaste, a pris
d'énormes risques en portant à l'écran
les dernières années de la vie d'Antonio
Gramsci, philosophe, membre fonda-
teur du parti communiste italien,
condamné à vingt ans de prison pour
complot contre la sûreté de l'Etat -
fasciste - malgré l'immunité parlemen-
taire qui lui était due en tant que député.
Les risques de l'entreprise ne résident
pas tant dans les paradoxes soulevés
par le sujet que dans le caractère essen-
tiellement verbal du déroulement de
l'action car, ce qui aura raison d'Antonio
Gramsci, ce n'est pas tant le pouvoir de
ses ennemis fascistes que la querelle
avec ses amis, ses compagnons de
lutte, ses camarades d'espoir au lende-
main de la Révolution d'octobre : les
autres membres du parti emprisonnés
avec lui.

M. Eric Merlotti, directeur de l'Univer-
sité populaire, a présenté le sujet de la
soirée. Devant la densité du film de del
Fra, il a suggéré que soit supprimé le
débat de fin de soirée, l'auditoire ne
pouvant espérer un débat de niveau
acceptable après une projection fatigan-
te de deux grandes heures. Il a agi avec
opportunité.

Cette projection, patronnée par
l'Université populaire, le Centre culturel
neuchâtelois et le consulat d'Italie, aura
sans doute fait comprendre au public
une autre face de l'Italie, et lui aura fait
également partager un grand moment
de cinéma. C. G.

Un film de Lino
del Fra à la Cité



pPPf DÉPARTEMENT
B || DES TRAVAUX
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Par suite de réorganisation du service de
conciergerie, le département des Travaux
publics met au concours un poste d'

aide-concierge
au Château de Neuchâtel.

Ce poste conviendrait tout particulièrement
à un homme habile, consciencieux, disponi-
ble et animé d'un esprit de service. Après
une période de formation, il sera appelé à
seconder l'huissier-concierge dans les
tâches très variées au service de l'Adminis-
tration cantonale.

Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonction : immédiate ou à conve-
nir.

Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23,2001 Neuchâtel, jusqu'au
15mai 1978. oaisn z

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/ r̂écolter
Tysans avoir

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

A LOUER AU PETIT-CORTAILLOD
situation ensoleillée et tranquille, à proximité de la ligne
de tram pour Neuchâtel

1 x 4 PIÈCES Fr. 640.-
CHARGES COMPRISES.

Comprenant 2 salles de bains, possibilité de diviser en;
1 x 3 PIÈCES ET 1 x STUDIO

Entrée immédiate ou à convenir, places de parc à dispo-
sition.

1 MOIS DE LOYER GRATUIT.

S'adresser à la Régie :
Tél. (037) 24 44 35, interne 57.

081436 G

A LOUER
petite maison
quartier Bel-Air,
situation tranquille,
ensoleillée.
Date à convenir.

Adresser offres
écrites à LC 1101
au bureau du
journal. OSMS. G

Wl
Par suite de la démission honorable de la
titulaire,

L'ÉCOLE SECONDAIRE
RÉGIONALE DE NEUCHÂTEL

offre un poste

î -'EMPLOYÉ (E)
DE SECRETARIAT

Entrée en fonction : 1w jui n ou date à conve-
nir.

Nous demandons :
- sténodactylographie habile
- soin, méthode et rapidité d'exécution

dans tous les travaux de bureau
- facilité de contact avec autrui
Nous offrons :
- place stable
- poste de confiance
- semaine de 5 jours
- salaire selon capacité et formation
- caisse de retraite
La direction de l'Ecole est à disposition pour
tout renseignement complémentaire
tél. (038) 25 92 62.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, devront être adressées à la
direction de l'Ecole secondaire régionale de
Neuchâtel, case 70, 2002 Neuchàtel 2.

0B2638 Z

àdk UNIVERSITÉ
lïTHi DE NEUCHÂTEL
\ \0/ ̂  Faculté de Théologie

Le professeur J. Stepien,
recteur de l'Académie de théologie

catholique de Varsovie,
fera une conférence (en français) sur

Syneldesis - la conscience -
dans l'anthropologie

de saint Paul
jeudi 11 mai 1978, à 10 h 15,

salle C 50.
L'entrée est libre.

P. Barthel, doyen
082177 Z

H VILLE DE NEUCHATEL
La direction des sports engage pour la
saison d'été;

un garde-bain
pour la surveillance des bassins et les net-
toyages de la plage-piscine de Monruz.
Horaire irrégulier. Salaire selon échelle de
traitements du personnel communal, alloca-
tion de ménage.

Pour tous renseignements, téléphoner au
21 11 11, interne 237.

Les candidats sont priés de s'annoncer à la
direction des sports, hôtel communal, 2001
Neuchâtel. 082643 z

DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

Mise au concours
A la suite de la démission du titulaire, un
poste d'

inspecteur adjoint
à l'inspection cantonale de la navigation est
mis au concours.
- Contrôle des bateaux, service de sauve-

tage et police de la navigation y compris
service de piquet.

- Titulaire d'un permis de conduire pour
bateaux à moteur et à voile.

- Connaissances du lac.
- Langue allemande désirée.
Traitement et obligations : légaux.
Entrée en fonction : à convenir.

Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et certificats doivent être adres-
sées à l'Office du personnel de l'Etat, rue du
Château 23, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
15 mai 1978. 082369 z

ROUTES BARRÉES
Par autorisation de police et pour
permettre le passage d'une manifes-
tation sportive, les routes mention-
nées ci-dessous seront fermées
temporairement dans les deux sens
le samedi 6 mai 1978.

- Bellevue - Le dernier contour
(route du Pré-au-Favre, territoire
de Gorgier) de 13 h 45 à 18 heures.

- Les Prises - Pré Rond (territoire de
Bevaix) - Les Anges - route fores-
tière de Cortaillod de 14 h à
18 h 15.

- Le Crépon - La Reta (territoire de
Travers) de 14 h 30 à 18 h 45

- Les Geneveys-sur-Coffrane - Les
Pradières de 16 h 45 à 22 h 45

- Les Brenets - La Ferme Modèle -
Les Planchettes - La Grébille de
19 h 15 à 23 h 30

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

Automobile-club de Suisse
081689 Z

; VILLARS-SUR-OLLON
à vendre

TRÈS BEAUX TERRAINS POUR CHALETS
équipés, dans domaine privé tout
près du centre. Arborisation, vue,
tranquillité.
De Rham & Cie
av.1$/lon-Repos 14,1005 Lausanne.
(021) 2015 61, interne 41. 082661 1

k À

r mm wm. T ™" ™ *
i Mobilhomes dès 10900 - -
! Chalets en bois dès 17100.- |
I Sur demande, avec emplace- ¦

I 

ment à: ^
Cheyres/FR, sur les rives du lac de _
Neuchâtel. Visite des maisons mobiles I

¦ 

chaque samedi de 12.00 à 20.00 h. |
Gletterens/FR, au bord du lac de _
Neuchâtel. p

¦ 
Demandez notre documentation gra-

. tuite ou mieux encore, rendez-nous !

¦ 

visite. Nous vous conseillerons volon- [
tiers!

¦ BfWPW
I

Schônbùhl-Berne, sortie NI Schon- ¦
bûhl, route principale direction Zurich, _
tél. 031/85 06 96 El

_ 076663 1 m

ii — MI — mm wm tM

WÊ VILLE ET COMMUNE DE BOUDRY

MISE AU CONCOURS
A la suite de la démission honorable du titulaire, la Ville de Boudry
met au concours la place de

CANTONNIER
Travail varié et intéressant.

Place stable. Caisse de retraite.

Traitement selon l'échelle des traitements des magistrats et fonc-
tionnaires de l'Etat.

Entrée en fonction : 1e' août 1978 ou date à convenir.

Les renseignements concernant le poste ci-dessus peuvent être
obtenus auprès du Directeur des Travaux publics, M.Jean-Pierre
Boillod, route du Lac 17, à Areuse, tél. 41 33 71.

Les offres de service sont à adresser jusqu'au 20 mai 1978, au
Conseil communal de la Ville de Boudry. CONSEIL COMMUNAL

082680 Z

A LOUER AU PETIT-CORTAILLOD
Situation ensoleillée et tranquille, proximité de la ligne de
tram pour Neuchâtel

CONVIENDRAIT POUR PERSONNES ÂGÉES

2 pièces dès Fr. 320.—
studios dès Fr. 220.—
charges comprises.
Entrée immédiate ou à convenir.
Place de parc à disposition

1 MOIS DE LOYER GRATUIT
S'adresser à la régie :
Tél. (037) 24 44 35. interne 57.

081437 G

A VENDRE
A LIGNIÈRES
Belle maison de campagne, comprenant 2 appartements
de 3 Vi pièces, en duplex, avec cheminée de salon, grand
jardin.

AU LANDERON
3 appartements en propriété par étages, de 2 pièces,
4 pièces et 4 Vz pièces dans un immeuble récent et très
bien situé, à proximité du lac et de la piscine.

AU LANDERON
Petite maison familiale de 4 1/2 pièces, avec rez-de-chaus-
sée aménagé en atelier et dépôt ainsi qu'un grand garage,
bâtiments situés au bord de la route cantonale. Convien-
draient particulièrement à une petite entreprise.

A CORNAUX
Ravissante maison ancienne, entièrement rénovée et
restaurée, comprenant 5 grandes pièces, une grande
cuisine équipée, cave, combles, etc.

Visites et renseignements :
Etude Biaise Clerc et Amiod de Dardel,
Le Landeron (038) 51 23 15. 082303 1

Rue de
Champréveyres 9
A LOUER tout de suite
ou à convenir magni-
fique appartement de

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

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

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

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

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

YVERDON-LES-BAINS
rue de la Faïencerie - rue Eiie-Bertrand

À LOUER
appartements neufs de

2 pièces dès Fr. 335.— + charges Fr. 50.—
3 Vi pièces dès Fr. 445. v charges Fr. 70.— !
4 Vi pièces dès Fr. 545. h charges Fr. 80.— i
5 Vi pièces dès Fr. 655.— + charges Fr. 100.—

y compris Teledysa et utilisation de la machine à laver
le linge.
Cuisines équipées - grands balcons - moquettes.

;; Cadre de verdure - places de jeux aménagées.

Renseignements et visites : M. Pierre Cuénoud,
rue Elie-Bertrand 3. Tél. (024) 21 58 19. 078354 G

Maculature en vente
au bureau du tournai LES AMIS DE LA NATURE,

section La Côte-Peseux,
cherchent à acheter une

MAISON
(ancienne ferme, rural, ancien collè-
ge, petit locatif, etc.) dans les régions
suivantes: Le Pâquier - Les Bugne-
nets ou Lignières - Nods ou à l'ouest
du canton de Neuchâtel.

Faire offres écrites à Gabriel Cuany,
président, Grand-Rue 4b,
2035 Corcelles. 0826171

ENCHÈRES PUBLIQUES
d'un bâtiment de ferme,

d'une remise et de champs
à Savagnier

Le samedi 20 mai 1978, dès 13 h 30, à la halle de
gymnastique de Savagnier, seront exposés en
vente, par voie d'enchères publiques, les immeu-
bles désignés comme suit:

Cadastre de Savagnier
Lot N° 1

FERME : Article 2766
habitation, rural, place, verger de .... 4079 m'

Vue étendue, situation ensoleillée,
tranquillité.

Lot N° 2
REMISE : Article 2661

remise, rural, place, verger, pré de ... 3235 m2
Lot N° 3

Articles 1260, 1268,
272, 206,1272 et 167,

SURLAVUlDASSE.champde 10.890 m2

Lot N- 4
Articles 2006 et 2008

AU BORNON, champ de 3039 m2
Lot N° 5

Articles 2439 et 1256
AUX QUARRES, champ de 7067 m2

Lot N° 6
Article 2028

AU PRAYEREL.champde 2235 m2

Lot N° 7
Article 992

AUX CORBES, champ de 2097 m2
Lot N° 8

Article 322
ALAFIN DESFIES.champde 1989 m2

Lot N° 9
Article 2088

AUGOUR.champde 2610 m2

Lot N°10
Article 1977

ALABLAINCHETTE, champ de ... . 2085 m2
Lot N°11

Articles 2333 et 2334
. SUR. LE BOIS DES MOULINS,

champ de .... " 4204 m2

.-X Lot N° 12
Articles 543 et 250 . , ..

AUX CHAMPS FOURCHE
. et AUX CHAMPS MURET,

champs de 5022 m2
Lot N° 13

Article 1293
AUX CHAMPS DU CRET,
champ de 1467 m2

Lot N° 14
Article 1164

AUX FRISETTES, champ de 1602 m2
Cadastre de Dombresson

Lot N° 15
Articles 73 et 545

AUXVERNETS.champde . 7283m2

Visite des bâtiments: 10 mai et 13 mai 1978 de 14 à
15 heures.

Pour tous renseignements s'adresser à
M" Frédéric Jeanneret, notaire, à
Fontainemelon. Tél. (038) 53 38 78. 0820621

A louer
à Cornaux

£J 3 pièces
Fr. 363.—
4 pièces

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

081539 GA vendre dans localité industrielle du
vignoble neuchâtelois

immeuble locatif
avec café-restaurant

meublé rustique, environ 60 places
et carnotzet,
6 appartements entièrement réno-
vés.
Le restaurant pourrait être libre de
bail rapidement.
Rendement 6Vi%.
Nécessaire pour traiter Fr. 100.000.—
environ.

Adresser offres sous chiffres
28-900128 à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 078763 1

A louer pour le 24 juin ou pour date à
convenir

BEAU LOCAL
de 36 m2, actuellement équipé en
salon de coiffure-dames. Convien-
drait bien pour salon de pédicure,
bureau ou atelier d'artisan, avec
logement de 3 chambres, cuisine,
bains, chauffage général. Place de
parc.
On louerait éventuellement les
2 choses séparément.

Tél. 25 92 01. 076492 G

Je cherche à louer, éventuellement à
acheter,

MAISON
FAMILIALE

même ancienne, région Colombier-
Auvernier.

Faire offres sous chiffres 28-900146 à
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 082624 H

Neuchâtel,

A louer au centre de la ville

locaux pour médecin
Prière de se renseigner auprès de
Frédéric Tripet, Seyon 8, Neuchâtel.

082607 G

A louer à Corcelles

appartement modeste
2 chambres, cuisine, salle de bains,
chauffé, Fr. 200.—

Logement 1 grande chambre
cuisine, douche, W.-C, chauffé,
Fr. 230.—

Quartier Vauseyon

Bureau indépendant
meublé, chauffé, Fr. 130.— par mois.

Adresser offres écrites à BR 1091 au
bureau du journal. osi946G

A louer, rue A.-Bachelin 8, Marin,

PLACES DE PARC
DANS GARAGE COLLECTIF

à Fr. 60.— par mois.
Renseignements :
LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Tél. 21 11 71. 081528G

Famille suisse allemande avec trois
enfants (5 à 10 ans) cherche

chalet ou appartement
pour passer les vacances d'été
(3 semaines entre le 8 juillet et le
12 août 1978), de préférence à
proximité du lac.

Richard Spoerri, Konsumstrasse 9,
8630 Rûti (ZH). 082633 H

A vendre
pour villas,
locatifs
commerce
et artisanat

TERRAINS
Colombier
Boudry
Bôle
Saint-Biaise
Le Landeron

Agence GCN
Gerico SA
Neuchâtel
Case 578.

078234 1

A vendre Chamblon
près Yverdon

jolie maison
5 pièces, chauffage
central, vue, arborisée,
tranquillité,
Fr. 200.000.—.
Faire offres sous chif-
fres 22-141257-108 à
Publicitas, 1401
Yverdon. 082657 1

A vendre à Colombier

MAISON
du début du siècle, entièrement
rénovée, comprenant 12 pièces,
grande cuisine entièrement agencée,
coin à manger indépendant, grand
salon avec cheminée, carnotzet,
garage et dépendances.
Terrain aménagé de 2200 m2.

Faire offres sous chiffres H Y1097 au
bureau du journal. 082674 1

A louer, rue des Fahys 57, Neuchâtel,

BEAU 4 Vz PIECES
tout confort, cuisine agencée,
ascenseur.
Libre dès le 1" juillet 1978.

Renseignements :
LA NEUCHÂTELOISE ASSURANCES
Tél. 21 1171. 081529 G

Je cherche à acheter
à Neuchâtel

immeuble
de 4 ou 5 niveaux
surface construite
150 à 200 m2.
En état ou à
transformer.

Faire offres sous
chiffres GX 1096 au
bureau du journal.

082673I

Rue des Saars 2
A louer
tout de suite
ou à convenir

chambre
indépendante
Loyer mensuel
Fr. 97.—, charges
comprises.

Pour visiter:
tél. 25 71 73. 082663 c

A louer à Boudry
pour date à convenir

Zy2 pièces Fr. 340.—
kVz pièces Fr. 535.—
51/2 pièces Fr. 075.—

Appartements très spacieux, cuisine
agencée, balcon.

Tél. 42 43 87. OBIS -ISG

TT~E3 OFFICE DES FAILLITES DE CERNIER

I I ENCHÈRES PUBLIQUES D'IMMEUBLE
 ̂ (HÔTEL - RESTAURANT - BAR)

A BOUDEVILLIERS
Le jeudi 25 mai 1978, à 15 heures, à l'Hôtel du Point-du-Jour, à Boudevilliers (NE), l'office
des faillites de Cernier vendra, par voie d'enchères publiques, l'immeuble et les accessoires
immobiliers, dépendant de la masse en faillite de Hunziker Martin, préc. à Boudevilliers, act.
domicilié à Oftringen (AG), à savoir:

Cadastre de Boudevilliers
Article 2225, Plan folio 4, A Boudevilliers, bâtiment, place-jardin de 716 m2, soit:

- habitation - hôtel 290 m2
- place-jardin 426 m2

Il s'agit de l'hôtel du Point-du-Jour, è Boudevilliers, à peu de distance de l'axe routier Neu-
châtel - La Chaux-de-Fonds, compenant 10 chambres, 1 appartement de 3 pièces avec salle
de bains et cuisine, café, bar, salle, cuisine avec chambre froide et dépendances.

Estimation cadastrale (1976) Fr. 400.000.—
Assurance incendie (1976) F r. 595:000.— < . i
Estimation officielle, y compris accessoires immobiliers,
selon liste mise à jour par l'office Fr. 625.000.—

Pour une désignation plus complète, on se réfère au Registre Foncier, dont un extrait est
déposé à l'office soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert, à la disposition des intéressés.
Les conditions de vente et l'état des charges seront déposés à l'office soussigné, où ils pour-
ront être consultés, dès le 10 mai 1978. - ,.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus offrant et dernier
enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état-civil ou, pour les sociétés, d'un extrait
du Registre du Commerce.
Les intéressés sont rendus attentifs aux dispositions légales concernant l'acquisition
d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger, ou par des
sociétés suisses considérées comme étrangères en raison d'une participation étrangère
prépondérante.
L'immeuble pourra être visité les mardi 16 mai 1978 et vendredi 19 mai 1978; rendezr.vous
pour les amateurs, aux jours indiqués, à 14 h 30, devant l'hôtel du Point-du-Jour, a
Boudevilliers.

Office des faillites, 2053 Cernier
0811811 E. NAINE, subst. extr.

STUDIO GRATUIT
à Colombier

en échange de quelques heures de
ménage.
Etude Jean-Pierre Michaud
avocat et notaire
2013 Colombier. 082248 G

rFAN-L'EXPRESS-
Direction: M. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

18 h 10
sauf le samedi

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

jusqu'à 2 heures.

Changements d'adresse
Veuillez nous adresser vos instruc-
tions par écrit, trois jours ouvrables

d'avance, samedi exclu.
Les changements pour la Suisse,
minimum une semaine, sont
gratuits. Pour l'étranger, les frais de

port sont facturés aux abonnés.

PESEUX
A louer dans petit
immeuble,
3me étage, beau
3 pièces, grand
balcon, vue,
confort, à person-
nes tranquilles.
Loyer Fr. 360.—
+ chauffage envi-
ron Fr. 40.— par
mois.

Tél. (038) 31 74 30,
le matin de 8 h à
11 heures. 082732G

I

CRANS-Montana I
Fr. 98.000.— §

APPARTEMENT 3 pièces. |
S'adresser à case postale 13 ^3960 Sierre 082649 1 I

•v V. On demande à acheter

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

Adresser offres écrites à NE 1103 au
bureau du journal. 080714 I
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K. x**k.̂  ̂ __¦ ¦ __¦»* f f î) n_ ^r̂\ ̂  ̂

___

___ I ______ —̂ x-*0 iÉH Hl â M̂TÙ .̂

M wLmL_M p ̂  / / r  V  ̂ •* _ rl  ̂ è4jÊK B̂Htmm *Z ( km B# Wm K̂S

L'été donne le ton et propose des jupes amples ¦̂ |̂ HB»8 SWy«r)r^̂  
Les 

vrais 

amateurs 
de café 

savent 

bien à quel I I  fr \ / 4_- Wx.

qui s'épanouissent comme des corolles. Elles IgJlBlBa l̂iÉB v̂
OO^^^f 

t /W ^72 ^mmmMÊË3Êmm Point une préparation correcte est néces- K4wjg| I X. x̂^

sont couvertes de fleurs, imprimées dans une I \YI -A\ ^> r3$k%m ~̂ôrW% ^̂ BB Ŝ M̂i aane Pour <lue ,e café 
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De notre correspondant:
Voici la fin de l'importante séance que

vient de tenir le Conseil général du Locle, et
dont la première partie a paru dans notre
édition d'hier.

En raison de leur vétusté, les immeubles
Daniel-Jranrichard 2 et 4 sont devenus
inhabitables. Un crédit de 25.000 fr. a été
accordé pour procéder à leur démolition.
Sur le terrain devenu disponible, il sera
aménagé 13 places de parc, créé une petite
zone de verdure et planté quelques arbus-
tes. Cette affectation n'a pas été contestée.
Cependant, M. Schmid (soc) a déploré que
la commission d'urbanisme n'ait pas été
consultée, ce qui aurait peut-être permis
d'apporter des idées nouvelles.

Dans la même foulée, il a été admis de
consacrer une somme de 345.000 fr. pour la
remise en état d'un tronçon de la rue
M.-A.-Calame , situé entre la jonction des
deux sens-uniques avec la rue du Marais et
le raccordement avec la rue Andrié. Le
groupe popiste aurait toutefois souhaité
que l'ensemble de la rue M.-A. Calame soit
refait.

Répondant à une question de M. Mercier
(PPN), M. Blaser n'a pas caché que cette
dépense n'avait pas été prévue au pro-
gramme des grands travaux. Cependant, la
détérioration de cette route durant l'hiver et
la nécessité d'étaler la remise en état de
plusieurs autres rues de la ville ne permet-
taient pas de remettre la dépense à l'année
prochaine.

Trois autres crédits ont encore été votés
au cours de la séance: 48.000 fr. pour la
consolidation d'une conduite à la station
d'épuration des eaux, 197.500 fr. pour le
raccordement du lotissement de maisons
familiales aménagé au lieu-dit «Les Bos-
ses » au réseau d'eau et le déplacement de
câbles des réseaux électriques, ainsi que
pour l'amenée d'électricité et l'éclairage
public du nouveau quartier, 31.000 fr. enfin
pour la réalisation de divers travaux sur le
réseau d'eau.

Répondant à une interpellation de
M. Faessler (PPN), M. Felber a déclaré que
le Conseil communal n'avait pas l'intention
d'encourager la pratique du paiement anti-
cipé des impôts, d'une part parce qu'il est

actuellement possible d'obtenir des prêts a
court terme à un taux inférieur à celui qui
est calculé en faveur des contribuables qui
versent des acomptes, d'autre part parce
que la perception de l'impôt en deux tran-
ches est envisagée dans l'ensemble du
canton. L'interpellateur s'est déclaré satis-
fait de ces renseignements.

Constatant que les mesures prises afin
d'atténuer le danger aux abords du collège
des Girardet étaient insuffisantes, M. Fran-
chon (soc) a émis le vœu qu'un passage
souterrain soit aménagé à cet endroit. A
l'appui de sa proposition, il a notamment
rappelé qu'un passage souterrain va ôtre
réalisé au Crêt-du-Locle où les conditions
.du trafic sont absolument identiques. Il a
par ailleurs déclaré qu'on ne pouvait pas
ignorer la pétition déposée par plus de
600 habitants du quartier.

M. Eisenring, directeur de police, a souli-
gné qu'il était impossible de supprimer
tous les risques d'accident, quelles que
soient les précautions prises.

- En 1977, a-t-il poursuivi, les agents de
police ont consacré 662 heures pour
l'éducation routière des enfants. Chaque
jour, 2000 enfants se rendent dans les diffé-
rents collèges de la ville. Le danger existe
rue Girardet, mais également à d'autres

endroits. Dès lors, la construction d'une
passerelle ou d'un passage souterrain
pourrait être envisagé à proximité de
plusieurs collèges. En raison du coût élevé
d'une telle solution (300.000 fr. pour la rue
Girardet), le Conseil communal y est oppo-
sé. Il est cependant disposé à poursuivre
l'examen des mesures qui pourraient être
prises afin de diminuer le danger, ceci en
collaboration avec les autorités scolaires.
Le cas échéant, un crédit sera demandé
pour la pose de boutons-pressoirs. L'inter-
pellateur ne s'est pas déclaré très satisfait
de cette réponse. Le problème reste donc
P°sé- n r.R. Cy.

Importante séance du Conseil général (suite et fin) Ballets de cinq chorégraphes suisses
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De notre correspondant:
Après Bâle, le Liechtenstein, Winter-

thour et Lausanne, la ville de La Chaux-
de-Fonds abritera en son théâtre, mer-
credi prochain, une soirée de balle ts de
cinq chorégraphes suisses. Il s 'agit d 'un
événement, car un spectacle de ballet,
combinant l 'activité d 'une des grandes
compagnies nationales (le ballet du Théâ-
tre municipal de Bâle) avec les créations
de cinq chorégraphes helvétiques travail-
lant pour différents théâtres, était une
gageure... Devenue réalité grâce au
soutien notamment de Pro Helvétia.

Au programme , nous aurons: «Ballade
vom Alten (P. Heubi-Franck Martin) ;

Collision
Un automobiliste genevois, M. E. R. N.,

circulait hier vers 9 h 15, rue de la Ruche en
direction sud. A la hauteur de la rue des
Crètets, alors qu'il bifurquait à gauche, sa
voiture est entrée en collision avec celle de
M"* J. N., de La Chaux-de-Fonds. Dégâts.
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« M é d ô e»  (J. Deroc-Samuel Barber) ;
«L'îl e des morts, Tristan et Yseult »
(R. Duse-S. Rachmaninov)  ; « Dialogue
avec Bach » (]. Burth-J.-S. Bach) et
« Chas » (H. Spoerli-André Bauer).

D 'ores et déjà , le théâtre de la ville de
Paris a marqué de l 'intérê t pour prése nter
le «ballet suisse » en automne de cette
année.

Comme le précise M. Philippe Brauns-
chweig, de la Chaux-de-Fonds, vice-
président de l 'Association faîtière suisse
des professionnels de la danse, le grou-
pement a l 'ambition de poursuivre son
œuvre qui correspond aux désirs réels des
amateurs de ballets en Suisse, de voir
s 'intensifier les échanges de spectacles
entre les théâtres. L 'ASD fondé e en 1973
voit ici sa première grande réalisation.

Un événement artistique au Théâtre

Chronique des marchés

La journée d 'hier a été particulièrement calme aux différentes bourses aussi bien
suisses qu 'étrangères. Ce manque d 'intérêt découle évidemment du fa i t  que le public ne
pouvait pas passer des ordres la veille, jour de l 'Ascension. L 'incitation à l 'absentéisme
est encore renforcée par le congé de f in  de semaine qui isole vraiment ce vendredi dans
une période hebdomadaire qui n'a généralement connu que trois séances, en raison de
la célébration du premier mai, lundi. Ce préambule explique et justifie la brièveté des
transactions pratiquées qu: se sont déjà terminées avant onze heures et demie à Zurich.

Avec des cotations rares et à peine en repli dans la plupart des cas, les actions suisses
ont fluctué au gré des ordres épars qui se sont échelonnés sans justification économi-
que, monétaire ou technique. Tout au p lus, peut -on observer un peti t  essoufflement des
bancaires et une demande plus soutenue au compartiment des assurances. Parmi les
chimiques, les déchets l 'emportent. Relevons encore la bonne tenue de Nestlé porteur
qui progresse de 55 fr., alors que le titre nominatif de cette société s'allège de dix.

Contrairement à la fermeté qui les caractérisait depuis si longtemps, les obligations
renversent leur tendance et abandonnent un quart ou un demi pour cent.

A notreplace locale, Crédit foncier s'inscrit à 700 ( - 1 0 ) , Cortaillodà 1500 (- 25) et
Hermès nom. à 140, sans changement.

PARIS a aussi délaissé cette séance intercalée mais les cours sont renforcés dans la
plupart des cas, avec des plus-values variables.

Les autres places européennes n'appellent pas de commentaires, les cours précé-
dents étant maintenus, à peu de chose près.

NEW-YORK a effectué une baisse technique qui était prévue après une progression
de grand style.

Fermeté du franc suisse. Beaucoup plus caractéristique est la nouvelle poussée de
notre monnaie face à toutes les devises avec des écarts de deux centimes par dolla r, de
quarante centimes par cent DM et cent florins, de vingt centimes par cent francs fran-
çais et de trois centimes par livre sterlingpour ne citer que quelques devises principales.

E. D. B.

Entre des jours fériés !
CARNET DU JOUR
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SAMEDI

CINÉMAS
Corso : 15 h et 20 h 30, « La menace » (16 ans -

prolongations) ; 17 h 30, la Guilde du film
présente «Le miroir».

Eden : 14 h 45 et 20 h 30, « Vol au-dessus d'un
nid de coucou » (16 ans) ; 17 h 30, « Le
décameron » (18 ans) ; 23 h 30, «Touchez
pas au zizi » (20 ans).

Plaza : 15 h et 20 h 30, «Donald et Dingo au
Far-West » (enfants admis).

Scala : 15 h et 20 h 45 , « La coccinelle à Monte
Carlo» (enfants admis - prolongations) ;
17 h 30, «Le bus en folie» (12 ans).

TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 84, avenue

Léopold-Robert, tél. (039) 23 36 10.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h 30 - 4 h.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 h.
La Boule d'Or : 21 h 3 0 - 4  h.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 h.
Le Domino: 21 h 30 - 4 h.
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections.
Musée international d'horlogerie: l'homme et

le temps.
Musée d'histoire naturelle: coquillages et

faune marine.
Musée des beaux-arts : les collections.
Musée paysan des Eplatures : les saisons à la

ferme.

Vivarium (Jardinière 61) : de 10 h à 12 h, de
14 h à 17 h, batraciens, reptiles et biotopes.

Galerie du Manoir: James Coignard, peintre
français.

Galerie du Club 44: art populaire du Chili
(fermé le dimanche).

Home de La Sombaille : rétrospective Margue-
rite Miéville (vernissage 15 h).

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille,
tél. 22 10 17.

Pharmacie d'office: Wildhaber, 7, avenue
Léopold-Robert , jusqu'à 21 h, ensuite
tél. 22 10 17.

DIVERS
Maison du peuple: le week-end, Quatrième

bourse internationale aux minéraux.

DIMANCHE

CINÉMAS
Voir programme de samedi.

Eden : pas de nocturne.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : relâche.
Le Scotch : 21 h 3 0 - 4 h .
La Boule d'Or : relâche.
Cabaret 55: 21 h 3 0 - 4  h.
Le Domino: 21 h 3 0 - 4  h.
Pharmacie d'office : Wildhaber, 7, avenue

Léopold-Robert, jusqu'à 21 h, ensuite
tél. 22 10 17.

Le Locle
SAMEDI

CINÉMA
Casino : 17 h et 20 h 30, «Et vive la liberté »

(enfants admis).
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : Musée d'horlogerie

(dimanche ou sur demande).
Collège de Martel-Dernier : Suzanne Pellaton

(dimanche, dernier jour).
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent: volcans

(vernissage à 15 h 30, en présence d'Haroun
Tazieff , Pierre Bichet'et l'équipe.

TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 5, rue

Henry-Grandjean, tél. (039) 31 22 46.
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.

DIVERS
Les Brenets : soirée scolaire.

DIMANCHE

CINÉMA
Casino : 17 h et 20 h 30, « Et vive la liberté » .
Pharmacie d'office : Breguet, 28, Grand-Rue.

BULLETIN BOURSIE
NEUCHÂTEL 4 mai S mai
Banque nationale 660.— 655.— d
Crédit foncier neuchàt. . 700.— d 700.—
La Neuchâteloise ass. g. 420.— 415.— d
Gardy 58.—d 58.— d
Cortaillod 1475.—d 1500.—
Cossonay 1250.— d 1250.— d
Chaux et ciments 490.— d 490.— d
Dubied 170.— 165.—d
Dubied bon 125.— o 125.— o
Ciment Portland 2325.—d 2350.—d
Interfood port 3700.— d 3700.— d
Interfood nom 770.— d 770.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 420.— d 425.— d
Hermès port 415.— d 415.— d
Hermès nom 140.— d 140.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1485.— 1490.—
Crédit foncier vaudois .. 1135.— 1135.—
Ateliers constr. Vevey .. 830.— 835.—
Editions Rencontre 790.— d 800.— d
Innovation 395.— 390.—d
Rinsoz & Ormond 505.— d 505.— d
La Suisse-Vie ass 3925.— d 3925.—
Zyma 1270.— 1285.—

GENÈVE
Grand-Passage 405.— 402.— d
Charmilles port 705.— 685.—
Physique port 205.— 205.—
Physique nom 160.— 150.— d
Astra 1.35 1.40 d
Monte-Edison —.28 d —.28
Olivetti priv 1.85 d 1.80 d
Fin. ParisBas 69.— 70.50
Schlumberger 140.50 136.—
Allumettes B 37.50 37.— d
Elektrolux B 66.—d 67.25
SKFB i... 33.50 34.—

BÂLE
Pirelli Internat 260.—d 258.—
Bàloise-Holding 425.— 419.—
Ciba-Geigy port 1120.— 1125.—
Ciba-Geigy nom 616.— 617.—
Ciba-Geigy bon 820.— 810.—
Sandoz port 3425.— d 3400.— d
Sandoz nom 1810.— 1810.— d
Sandoz bon 455.— d 458.— d
Hoffmann-L.R. cap 85500.— 85000.— d
Hoffmann-LR. jce 75500.— 75250.—
Hoffmann-L.R. 1/10 7575.— 75550.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 752.— 750.—
Swissair port 784.— 784.—
UBS port 2920.— 2915.—
UBS nom 550.— 546.—
SBS port 348.— 348.—
SBS nom 276.— 273.—
SBS bon 297.— 299.—d
Crédit suisse port 2145.— 2135.—
Crédit suisse nom 408.— 409.—
Bque hyp. com. port. ... 400.— d 440.—
Bque hyp. com. nom. ... 420.— 390.— d
Banque pop. suisse 2040.— 2035.—
Bally port —.— —.—
Bally nom —.— —.—
Elektrowatt 1585.—d 1590.—
Financière de presse .... 181.— 179.—
Holderbank port 450.— 447.—-
Holderbank nom 415.— d 415.—
Juvena port 170.— d 170.—
Juvena bon 6.75 d 6.50
Landis & Gyr 880.— 880.—
Landis & Gyr bon 88.— 87.—
Motor Colombus 740.— d 740.—
Italo-Suisse 205.— 202.—d
Œrlikon-Buhrle port 2085.— 2100.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 677.— 680.—
Réass. Zurich port 4450.— 4475.—
Réass. Zurich nom 2830.— 2840.—
Winterthour ass. port. .. 1975.— d 2000.—
Winterthour ass. nom. .. 1550.— 1560.—
Zurich ass. port 10650.— 10700.—
Zurich ass. nom 9075.— 9075.—
Brown Boveri port 1545.— 1555.—
Saurer 680.— d 690.—
Fischer 650.— 660.—
Jelmoli 1440.— 1435.—d
Hero 2750.— 2700.—

Nestlé port 3095.— 3150.—
Nestlé nom 2240.— 2230.—
Roco port 2050.— 2050.—
Alu Suisse port 1100.— 1090.—
Alu Suisse nom 503.— 501.—
Sulzer nom 2780.— 2795.—
Sulzer bon 338.— 338.—
Von Roll 510.— d 515.—i

ZURICH (act. étrang.)
•Alca n 55.— 53.25
Am. Métal Climax 75.— 72.— i
Am. Tel&Tel 125— 121.—
Béatrice Foods 49.— 48.25
Burroughs 136.—d 132.—
Canadian Pacific 31.— 30.75
Caterp. Tractor 106.50 104.—
Chrysler 23.75 22.75
Coca Cola 81.— 81.—
Control Data 58.— 60.25
Corning Glass Works ... 103.50 102.50
CPC Int 93.50 d 91.—
Dow Chemical 50.— 48.50
Du Pont 228.50 223.—
Eastman Kodak 106.— 101.—
EXXON 94.25 92.—
Ford Motor Co 99.50 96.75
General Electric 103.— 98.50
General Foods 58.50 56.25
General Motors 128.— 124.50
General Tel. & Elec 59.— 57.50
Goodyear 34.— —¦—
Honeywell 101.50 99.50
IBM 521.— 507.—
Int. Nickel 33.— 32.—
¦ _-,» Di« n - oo ic on enun. rauci oo. /3 ou.su
Int. Tel. & Tel 62.— 60.—
Kennecott 47.— 46.75
Litton 37.25 37.75
Marcor —.— —.—
MMM 101.— 197.—
Mobil Oil 131.— 129.50
Monsanto 105.— 107.50
National Cash Register . 98.75 98.—
National Distillers 44.50 43.50
Philip Morris 128.50 125.50
Phillips Petroleum 66.— 65.50
Procter & Gamble 166.50 162.50
Sperry Rand 77.75 77.25
Texaco 50.25 49.—
UnionCarbide 80.25 77.—
Uniroyal 15.— 15.50
US Steel 55.— 52.50
Wa rner-Lambert 55.50 56.—
Woolworth F.W 39.50 39.—
Xerox 97.50 93.50
AKZO 24.— 25.—
Anglo Gold I 37.75 38.—
Anglo Americ. I 7.25 7.25
Machines Bull 16.— 16.—
Italo-Argentina 111.50 111.50
De Beers I 9.60 9.60
General Shopping 344.— 342.— c
Impérial Chemical Ind. .. 12.50 12.50
Péchiney-U.-K 37.50 37.50
Philips 22.50 22.25
Royal Dutch 113.— 112.—
Sodec 6.25 6.—i
Unilever 103.— 101.—
AEG 80.50d 81.25
BASF 126.50 127.—
Degussa 235.— 233.— c
Farben. Bayer 129.— 129.50
Hœchst. Farben 125.— 125.—
Mannesmann 153.— 149.50
RWE 170.— 170.—
Siemens 259.— 256.50
Thyssen-Hûtte 112.— 110.—
Volkswagen 191.— 190.—

FRANCFORT
AEG 85.80 86.—
BASF 135.— 135.90
BMW 227.70 225.50
Daimler 296.— 295.50
Deutsche Bank 293.30 292.70
Dresdner Bank 242.50 242.70
Farben. Bayer 137.80 138.70
Hoechst. Farben 133.30 133.30
Karstadt 295.20 296.—
Kaufhof 201.— 200.80
Mannesmann 162.30 155.30
Siemens 273.20 273.—
Volkswagen 202.— 202.30

MILAN 4 mal 5 mal
Assic. Generali 37250.— 37330.—
Fiat 1900.— 1905.—
Finsder 75.25 76.50
Italcementi 10410.— 10250.—
Motta —.— —.—
Olivetti ord 1109.— 1094.—
Pirelli 2025.— 2018.—
Rinascente 36.75 36.25

AMSTERDAM
Amrobank 75.— 76.—
AKZO 27.50 28.70
Amsterdam Rubber .... 53.— 54.50
Bols 69.40 68.50
Heineken 97.70 98.—
Hoogovens 30.90 32.50
KLM 143.— 142.—
Robeco 165.60 164.—
TOKYO
Canon 500.—
Fuji Photo 585.—
Fujitsu 310.—
Hitachi 236.—
Honda 602.— «m
Kirin Brew 477.— g
Komatsu 350.— £
Matsushita E. Ind 769.— m
Sony 1870.— U.
Sumi Bank 278.—
Takeda 365.—
Tokyo Marine 500.—
Toyota 1000.—
PARIS
Air liquide 311.— 312.20
Aquitaine 448.90 453.—
Cim. Lafarge 182.— 183.—
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 164.80 163.—
Fr. des Pétroles 128.30 128.80
L'Oréal 720.— 730.—
MachinesBull 38.35 37.95
Michelin 1470.— 1480 —
Péchiney-U.-K 89.— 90.—
Perrier 203.40 209.—
Peugeot 364.90 376.—
Rhône-Poulenc 88.50 91.40
Saint-Gobain 148.80 151.50
LONDRES
Anglo American 2.01 1.99
Brit. & Am. Tobacco 3.21 3.34
Brit. Petroleum 7.96 8.24
De Beers 2.28 2.26
Electr. & Musical 1.45 1.43
Impérial Chemical Ind. .. 3.48 3.57
Imp. Tobacco —.77 —.79
Rio Tinto 2.96 2.04
Shell Transp 5.62 5.78
Western Hold 20.50 20.—
Zambian anglo am —.— —.78

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allled Chemical 42-3/4 42-7/8
Alumin. Americ 45-5/8 46-3/4
Am. Smeltlng 16-1/8 16-1/2
Am. Tel 8. Tel 62 62-1/8
Anaconda 26-1/8 26-1/4
Boeing 46-3/4 47-1/4
Bristol & Myers 33-1/8 33-3/8
Burroughs 68 67-3/8
Canadian Pacific 16 16-1/8
Caterp. Tractor 53-1/2 64-1/8
Chrysler 11-1/2 11-5/8
Coca-Cola 41-3/4 41-5/8
Colgate Palmolive 20-1/2 20-5/8
Control Data 31-1/4 31
CPC int 47 48-1/4
Dow Chemical 24-3/4 25-1/4
Du Pont 114-5/8 114-5/8
Eastman Kodak 52 52-1/4
Ford Motors 49-3/4 50
General Electric 50-5/8 50-5/8
General Foods 29-1/8 29
General Motors 65-1/4 63-1/8
Gillette ; 27-1/4 27-1/8
Goodyear 17-1/4 17-3/8
GulfOil 23-5/8 23-7/8
IBM 260-5/8 262-1/2
lnt. Nlckel 16-1/4 16-1/2
lnt. Paper 41-1/4 41-7/8

Int. Tel & Tel 30-5/8 31-3/8
Kennecott 23-3/4 23-3/4
Litton 19-5/8 20-1/8
Merck 56 54-3/4
Monsanto 55-5/8 55-5/8
Minnesota Mining 50-3/4 51
Mobil Oil 66-3/4 67-1/8
Natial Cash 50-3/8 51-1/2
Panam 6-3/4 7-3/8
Penn Central 2-1/4 2-3/8
Philip Morris 64 64-1/4
Polaroid 31-1/2 ' 31-1/2
Procter Gamble 83-1/2 84-1/2
RCA 28-1/8 28-1/8
Royal Dutch 57-1/2 57-1/2
Std OilCalf 44-1/4 43-5/8
EXXON 47-1/8 48-5/8
Texaco 25 25-1/8
TWA 20-1/8 20-7/8
Union Carbide 39-1/2 39-7/8
United Technologies ... 41-1/8 42-5/8
US Steel 27 27
Westingh. Elec 20 20-1/8
Woolworth 20-1/8 19-7/8
Xerox 48 48-1/2

Indice Dow Jones
industrielles 824.41 829.09
chemins de fer 223.90 224.78
services publics 105.01 105.85
volume 37.520.000 42.680.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1_) 3.45 3.75
USA(1 $) 1.92 2.02
Canada (1 S can.) 1.68 1.78
Allemagne (100 DM) 93.— 96,—
Autriche (100 sch.) 12.95 13.35
Belgique (100 fr.) 5.90 6.20
Espagne (100 ptas) 2.30 2.60
France (100 fr.) 41.50 44.—
Danemark (100 cr. d.) 33.— 36.—
Hollande (100 fl.) 87.— 90.—
Italie (100 lit.) —.2150 —.2450
Norvège (100 cr. n.) 34.50 37.50
Portugal (100 esc.) 4.50 5.50
Suède (100 cr. s.) 40.50 43.50

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20fr.) 95.— 105.—
françaises (20 fr.) 102.— 112.—
anglaises (1 souv.) 100.— 110.—
anglaises (1 souv. nouv.) 100.— 110.—
américaines (20 $) 520.— 550.—
Lingots (1 kg) 10750.— 10900.—

Cours des devises du 5 mai 1978
Achat Vente

Etats-Unis 1.93 1.96
Angleterre 3.52 3.60
£/$ 1.8275 1.8375
Allemagne 93.50 94.30
France étr 41.80 42.60
Belgique 6.— 6.08
Hollande 87.50 88.30
Italieest —.2210 —.2290
Suède 41.70 42.50
Danemark 33.90 34.70
Norvège 35.60 36.40
Portugal 4.48 4.68
Espagne 2.36 2.44
Canada 171 1.74
Japon —.8550 —.8800

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR
01.5.78 or classe tarifaire 257/106
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COULEUR PAL-SECAM

par mois I WwUl
Pour être en forme à la Coupe du monde, j

une seule adresse : tress a

(c) Depuis de nombreuses semaines déjà,
les membres de la Société de minéralo-
gie neuchâteloise et jurassienne sont à la
tâche ! Il est vrai que la mise sur pied
d'une bourse internationale aux minéraux
n'est pas une petite affaire , puisque les
spécialistes qui y participent doivent
trouver sur place des locaux et des amé-
nagements adéquats.

La quatrième édition, qui se tient ce
week-end à la Maison du peuple, est
appelée à connaître un énorme succès,
démontrant le sérieux des organisateurs
qui, année après année, ont pu étendre
et enrichir le programme.

On attend des participants venus de
toute la Suisse, mais aussi de France, de
Belgique, d'Allemagne, etc.

A la fois exposition et lieu d'échanges
et de vente, la bourse est une pépinière
de trésors pour les enfants qui, à moindre
frais, pourront commencer une collec-
tion. Mais elle offre aussi un terrain pro-
pice aux discussions entre chercheurs.
Autant dire que l'intérêt ne faiblit jamais
et que l'on va se bousculer autour des
quelque 200 m de tables où ces cailloux
venus du monde entier jetteront leurs
formes et leurs couleurs étonnantes.

(Ny)

Valca 69.— 71.—
Ifca 1500.— 1530.—
Ifca 73 85.— 87.—

A la Maison du peuple :
fascinants minéraux

l LE LOCLE y .

le) Jusqu'à demain, sous l'égide du Centre
culturel des Ponts-de-Martel, se tient au
collège de Martel-Dernier une très belle
exposition consacrée à Suzanne Pellaton.
Une artiste de la vallée dont la renommée a
déjà franchi les barrières régionales, comme
en témoigne le succès remporté récemment
à Neuchâtel.

Suzanne Pellaton
expose à Martel-Dernier

&sm J. GRISONI I
/ Una» 1 \ Producteur et négociant I
I ) gg 1 1 Cressier • Tél. 47 12 36 1

I Ffite du vin I
I nouveau 1977 si
1 un millésime surprenant. 2 I
B Samedi cave ouverte ¦

^k DÉGUSTATION M

Votoemachineàboule
estafifaift depitstige.
Aufeit,bvôtœa-t-dleî

( ) le système de correction qui
efface dans les deux sens?

( ) l'introduction électrique silencieuse
et programmée du papier?

( ) l'éjection électrique silencieuse
et rapide du papier?

( ) le tabulateur décimal?

Sioul,tawo!
Vous avez choisi l'Hermès 808, la plus

complète des machines à boule.

HERMES®®®

(R&monà
Faubourg du Lac 11
2000 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 25 05

0811 BBB

t 
Prêts

«ans caution

Tarif réduit
iMfffll Formalités simplifiées

¦».__- io.i* r__n_r_:-1»7i»"_-> Service 'apide
ar,.' 1 .iii ¦ • Ç ySTfdSa Discrétion absolus

El. d BBEB
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Une nouvelle ;
ofheflRenault:
0

yr/// Louez une

Renault 4
Cette voiture pratique, robuste, économique, qui continue à faire
son chemin en conquérant tous ceux qui se passent du luxe super-
flu mais pas du confort routier. aa ̂ p  ̂an .
Traction .avant , moteur de 845 cm3 et TB II | w
34 ch qui se contente de 6 J 1 de normale. Ij J F B̂ 'P"

® 

PAR MOIS |Wj é|
Louez une

Renault 14
Construite selon les techniques les plus récentes et les plus
éprouvées. Grand habitacle confortable, coffre à volume variable
et grande porte arrière. Equipement
complet _*m_ ^ j| wmmmm .

j Traction avant , moteur de 1218 cm 3 ultra- <¦¦ A w m ^̂ff **
silencieux , 57 ch. Suspension indé- W M . W.  f f  WÊÊ

| pendante des 4 roues. PAR MOIS ^T^M 91
Le leasing vous offre de nombreux * Cette offre est valable pour une durée de
avantages: location de 24 mois et un kilométrage de
Pas de capital à investir - coûts mensuels 25 000 km.
fixes - pas de risques de revente - voiture Non compris dans te prix ; Taxe de circula- _
leasée au nom du client. tion, assurances, entretien. g

Informez-vous auprès de votre agent Renault le plus proche. S

woo

Le savoir du médecin
est nécessaire
pour combattre

le cancer ,
les connaissances

de chacun
sont nécessaires
pour le prévenir.

Les médecins en savent de plus en plus sur les cancers, c'est un fait qui mérite d'être connu
de tout le monde. La Ligue suisse contre le cancer et ses Ligues cantonales parlent donc des
cancers en espérant qu'une fois, peut-être, il ne sera plus nécessaire d'en parler, car tout le
monde en saura suffisamment à leur sujet et qu'on n'aura peut-être plus à les craindre. La Ligue
contre le cancer aide les malades et leurs proches en les renseignant, en les assistant morale-
ment et en leur apportant une aide directe, humaine et financière. Elle soutient par ailleurs
les médecins dans leur lutte et les chercheurs dans leur quête des causes des cancers. Elle met
à disposition ses moyens pour qu'on en sache de plus en plus sur les cancers et qu'on améliore
les moyens de les combattre. Tout cela coûte de l'argent. Or pour lutter contre le cancer,
l'argent est un investissement auquel chacun devrait consentir dans la mesure de ses moyens.

' r - *'3 ty *_ J v v  *, -1 
%$*" .?

f ~ t  - .' , a  \ ¦ La Ligue suisse contre le cancer remercia la Feuille d'avis de Neuchâtel de sa précieuse contribution. ^——~~ ¦¦ - """ ¦• "—— .... — _———————— ..._ ~~""~T~ " ' ". ———————————————————̂"rr————————
FAN 3

? Je désire faire quelque chose pour la Ligue Nom:
contre le cancer et m'inscrire comme
membre. Rue :

?Je désire être renseigné sur le travail de NP/localitë:
la Ligue suisse contre le cancer et de ses Prière d'envoyer à: Ligue suisse contre le
Ligues cantonales. cancer, Wyttenbachstrasse 24, 3013 Berne.

LIGUE SUISSE ĥ W ) CONTRE 
LE 

CANCER

Ignorer le cancer, c'est lui donner sa chance. f !

IE IMIDEROI. G mai 1978^̂ Pp

marché du samedi auec $3_b_mJ _̂marché DUK DUCES '̂ kmmf^
082477 A

a _f  \ *-e créll 't fa'f-plav J ^few

| De l'argent comptant II
j immédiat j
I avec les 5 avantages fair-play Rohner!:
1 fc 1 Coûts de crédit minimaux. 2. Assurance pour solde de dette comprise. ^

1 I I  -̂ P °iement f0(a' du montant de votre crédit sans retenue d'aucune sorte.
M 4.Discrétionabsotue. 5.Compréhensionen casdesituation difficileinvohntaire. \
I llll s |.
1 il| Quelques exemples de notre offre Vo*r« vw™nwwoiiité j #
| ll l de crédit, y compris les 5 avantages cr4d" P—™"» durt» °* ^ 

-
: Ms fair-play Rohner! Assurance pour Fr. 12mois 24 mois 36 mois 48 mois
11HI solde de dette comprise! —; —-- M4000 360.05 192.35 136.45 10 ..50 ! |
ifl Vérifiez et comparez! Vous 6000 540.05 288.50 204.65 162.75 j|
Ifl constaterez que celui qui 10000 900.10 480.85 341.10 271.25 |;:
IS choisit un crédit Rohner, Joue 180oo 1595.80 842.io 590,90 465.30 §
1 1 à COUP Sûr! I 20000 1 1773.101 935.65 | 656.55 [ 517.- | 

j jj |

i BanquelQlRohner
L Partenaire pour le crédit personnel
jik 1211 Genève 1, Rue du Rhône 31 Tél. 022/2807 55

Hl. remplir , découper , envoyer à Banque Rohner , Rue du Rhône 31, 1211 Genève 1 I

1 "5_IK Oui, Je déslre un crédlt dc a
jj C*̂ ,J*' ^— B f!M.i.r.*!?..*n.y.,..f?!r. 3

s  ̂Mom prinom 
 ̂ * Ils®!

^ItiS ""̂ S1" — Jr
,T%$F1 domidU W d«|Wfl Mtton.lri* 

 ̂ ^T« Ĥ" mfZ, xl domicita précedim m» _Wg 1 ¦
0 I"*!1!** _***!! I

_ é1it cM «ombrt ftiriinti mintm «

J impkrfwr depuis **

| ulairi nwnsiMl tt. bytr iMiuwI Fr. B,

1 ¦«.. tt a ^^ETO

® 62. La Tchécoslovaquie en finale survint à la 69mc (Jerkovic). On pensait que, Oubliant son jeu négatif , la Tchécoslovaquie ®
6ft sur sa lancée, la Yougoslavie allait enlever la étonna en montrant qu'elle est aussi capable (ft
5jT A Vina del Mar, dans la seconde demi-finale, décision. Il n'en fut rien. Au contraire, elle de construire un football de valeur. Loin de se ^Ç5? les Yougoslaves, une fois n'est pas coutume, encaissa encore deux autres buts par le tru- regrouper devant son but comme elle l'avait &
f à  eurent presque constamment l'initiative des chement de Scherer, dont une fois sur penalty, fait jusque là, l'équipe de l'Europe de l'Est (©
j zj s  opérations, face aux Tchécoslovaques mais ils voulut prouver qu'elle était digne de jouer la ^12? durent s'incliner par 3-1. La finale , le 17 mai, allait donc opposer le finale , en opérant avec la totalité de ses Q£
g) La marque fut ouverte par Kadraba (49me) Brésil, tenant du titre, à la Tchécoslovaquie, au moyens offensifs. (A suivre) $_}
 ̂

pour la 
Tchécoslovaquie mais l'égalisation Stade national 

de 
Santiago. jjg?

g RÈGLES ET TACTIQUES : Ne fuyez pas le ballon g
& JET Î Ẑ^̂ ZzZ v̂-
^̂ "̂ B $î

g) f PR2/ZWÛEUR EST LE PLUS NA TUREL W LE FORTEUS? DU BAL LQAT W 5/ UN DES A M/Y/3 04/?r  ̂ T %
 ̂f POt/ff ÙW ATTAQUANT,.. \ M'A PLUS D'APPL/fe £T/V£ F "DANS L£77?OU" , QU'L/AL AU77?E \ _̂*& l ET,77?OP SOC/l/£/Vr,OM I/0/r 1 PEUT QUE 'BALANCER" k V/ENNE £N AP?U/DU PORTEUR 1 ^5

6Ù V 7VU5 LES ATTAQUANTS S'ENQAQER M  ̂UNE LQAÇUE ÈALLE. M_ DU SALÙOAT../L POURRA CNO/STK k (Q_
S %_^ V£R5LE BUT ADVERSE. __ £__ ^_m_X__Z -  ̂Mh__,^£A_  ̂"&&& *£ SOLUT/ON. A g

1 = y y «¦ 
^

™"™
gl ftilllfllA 7 g Um  ̂ I

I if - Ê^~^' W T* ^M \ !ÊSr̂ % ®® JT -y l imj ^ -  ̂
 ̂

a© mVi\*J ï ®

® (A suivre! $$

Vous faites de la publicité ?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle paraît
dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

Les tondeuses Stiga
\ sont des tondeuses

suédoises de qualité
_^k_f o_ Ù_Ë& Des matières premières de choix et une robuste
w^^îWs^^P construction garantissent cette véritable qualité
f ^ n_^T_\^3Ë&' suédoise. Les tondeuses Stiga avantageuses se
W r» M»|_j r  distinguent en outre par leur sûreté de service et

§*£___£__&&' leur rendement Qu 'elles soient actionnées par
Içfe^S^S^^^. zxêzj éS) un moteur électrique ou à essence, elles
^^B J^'" - 2^\ sont toujours remarquablement silenci-

m̂f , ' ¦¦4_W>m̂ ^W_ 7 euses. A partir de fr.i445.-.seulement.
WËÈÊËRF *3Êm L'assortiment Richei de machines à soi-
-3feJp*wi§^*l_É gner le 

9azon est le 
Plus comPlet en

-//''-'̂ ¦fe^^̂ "̂  jBMfcialisés vendent les machines Richei ,

| l|p̂ Sto Richei SA
Le spécialiste dans voire voisinage: ¦¦
La Chaux-de-Fonds, C. Henri; Kaufmann & Fils; Colombier, Tosalli Sport; Ŝ
Fleurier, U. Schmutz ; Neuchâtel, Baillod SA; Hâfliger & Kâser; Rochefort, ¦
J. Croisier. ^̂ K

La publicité
rapporte à ceux

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



ESWA S.A.
Etes-vous l'homme prêt à s'engager pleinement au service externe pour la
promotion de produits de marque connus tels que

ENKA, WOLLAIMA, ESWA-COL, ESAMA,
GLAENZER, WILKINSON, CEMENTIT?

Il
Nous cherchons pour date à convenir un

REPRÉSENTANT (MERCHANDISER)
pour la promotion au niveau détaillants (alimentation et droguerie), grands
magasins.

Votre rayon : Jura et Laufenthal
canton de Neuchâtel
région de Bienne (sans ville de Bienne)

Votre travail : le bon contact avec la clientèle
contrôle de la distribution de nos produits
placement de matériel publicitaire
et 2mes points de vente, etc.

Nous demandons : bilingue français-allemand
formation commerciale
du dynamisme et un travail sérieux
un caractère affirmé
âge idéal 25 à 35 ans
domicile dans la région Bienne - Neuchâtel

Nous offrons : une formation de base sérieuse
un champ d'activité intéressant et varié dans une équipe
dynamique
salaire mensuel
prestations sociales d'une entreprise connue et solide
frais journaliers et frais de voiture

Adresser les offres de service avec curriculum à

ESWA S.A., 6362 Stansstad NW .82,03 0

mil 1 ..„Uli_U_ MM UJ llinnTHïï'TT!̂ ëflgffif^  ̂ S W — M Tffwi -̂ ....M-wmœ&mwï ẑM
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Nos acheteurs sont en Orient.
Ils en rapporteront des tapis de choix,

et un petit cadeau pour vous
¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦•¦ ¦ '̂ /?i*fev^.U<ivoc&'. «; •"¦

1 1 IMIriii-Éiiiiiiii iliWWiwwjB : ;—S ¦ H est de plus en plus difficile de trouver des tapis d'Orient

¦ 
qui soient beaux et rares. Il faut contrôler minutieusement

vei mira i ï ie 1 t^ci ¥ci chaque tapis'W\#MIIIW--I Miw IVWV/I iwi g| Nos acheteurs ne visitent pas uniquement les grands centres
VOtre CadeaU ¦¦ d'achat; ils trouvent aussi de beaux tapis au fond des

bolomL-'ir rl'lcnohon H provinces, dans les petits villages montagnards et dans les
Un KalalTlKar Q ISPanSn. g| oasis les plus reculées, grâce aux relations qu'ils y ont

# 
nouées depuis des décennies.
C'est pourquoi le grand assortiment Hassler est de premier

# 
choix. On peut vraiment se fier au spécialiste des tapis d'Orient,
qui a près de 80 ans d'expérience.

-£ Un tapis d'Orient
m _f doit faire plaisir pour la vie!
Hans Hassler SA J_W JÎ é̂P12, rue Saint-Honoré M RYl il OCPT WTOrfZOOO NeucMte. 

g H11 AOOJLJCjlV^
*!?5 mm VOTRE SPECIALISTE DES TAPIS D'ORIENT A AARAU, BALE , BERNE , BIENNE, \
252121 M LUCERNE, NEUCHATEL, ZOUG , ZURICH. 1mm** » ¦ «¦ ¦ mm OBKVMB

^Q  ̂Télémécanique
Un des «grands» de l'appareillage basse tension et des compo-
sants d'automatisme.

Voici un poste attirant et varié dans la vente interne pour un colla-
borateur actif et sérieux

TECHNICO-COMMERÇANT
Votre action:
- Assistance et animation des commerçants itinérants
- Renseignements et conseils par téléphone
- Traitement des commandes
- Rédaction et suivi des offres et de la correspondance
- Relations avec les divisions de production et les directions de

produits en France

Votre apport :
- Formation professionnelle technique qualifiée dans la branche

électro-technique ou électronique
- Langue maternelle française, allemand utile
- Goût et facilité des contacts avec la clientèle
- Capacité d'enthousiasme et du travail en équipe

Notre offre :
- Mise au courant approfondie
- Travail indépendant
- Salaire en rapport avec votre apport
- Prestations sociales au-dessus de la moyenne
- Possibilités d'avancement

Prière d'adresser vos offres de service à M. H. Kramer.

1 Télémécanique
Sâgestrasse 75, 3098 Kôniz
Tél. (031)53 82 82. 082660 0 _

Claude Hirschi
Installateur sanitaire
1787Môtier-Vully,
tél. (037) 71 18 34,
cherche

installateur-sanitaire
avec connaissances dans les travaux
de chauffage. Entrée immédiate
ou à convenir. osiosi o

Brasserie La Rosière, Parcs 115
Tél. (038) 2593 73 cherche

serveuse
connaissant les deux services
et

une jeune fille
comme aide de buffet.
Entrée: juin ou à convenir (sans permis,
s'abstenir). 081886 O

_____________________________________________¦

[iH r-l
NOUS CHERCHONS

POUR NOTRE SERVICE MERCHANDISING
SECTEUR NEUCHÂTEL-JURA

UN JEUNE ET DYNAMIQUE COLLABORATEUR
BILINGUE POUR NOTRE SERVICE EXTÉRIEUR

Le rayon d'action comporte le soin de la présentation de la marchandise, la
collaboration à l'introduction de nouveaux produits, la réalisation des opéra-
tions de promotion des ventes et l'appui au front de vente à l'occasion des
transformations de magasins.
Nous demandons une formation professionnelle commerciale ou une forma-
tion orientée vers la vente du secteur Food ou dans le secteur extérieur.
Autres qualités requises: initiative, ténacité, esprit d'équipe. Résidence sur
secteur.
Veuillez envoyer votre offre à l'adresse sous-mentionnée, à laquelle vous
pourrez aussi recevoir les premiers renseignements par téléphone.

COOP SUISSE
Service du personnel

Case postale, 4002 Bâle
Téléphone (061) 20 66 03 (ligne directe)

082648 O

Ouvrier caviste
expérimenté serait engagé tout de
suite ou pour date à convenir. Appar-
tement à disposition sur place.

Adresser offres écrites à MD 1102 au
bureau du journal. 0814020

______________________________________ -_¦______!

Couple antiquaires parlant allemand
et français, cherche

JEUNE FILLE
de 16 à 18 ans pour aider au ménage
de 2 personnes, avec un chien,
berger allemand. Occasion de perfec-
tionner son allemand.
Congés réguliers. Bons gains.
Entrée 1e'juin ou date à convenir.
Téléphoner au (024) 31 14 75.

082658 O

Aide-
magasinier-
vendeur
pour la commercia-
lisation des fruits
de nos cultures
(juin à décembre).

Bruno
Rœthlisberger
2075 Wavre.
Tél. (038) 33 19 69.

081915O

FTR
FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL

MEMBRE DU GROUPE PHILIP MORRIS

? 

Pour compléter l'effectif de notre entreprise, 
^̂nous cherchons pour notre centre de Serriè- ^Lw

res un ^^
? ?
î MÉCANICIEN ?
? AUTO I
? X
? 

au bénéfice d'un certificat fédéral de capacité ^^et en possession du permis de conduire pour ^—\poids lourds. ^m

^m Notre futur collaborateur sera principale- 
^̂

^
2 ment chargé de l'entretien de notre parc de ^^

» _̂ W véhicules. ^L_K

? 
Conditions de travail : ^^

? 

- horaire normal ^^- prestations sociales de premier ordre 
^̂• - - stabilité de l'emploi ^Ĥ

? ?
? 

Les personnes intéressées sont priées Jd'envoyer leurs offres accompagnées des 4_W

? 

documents usuels aux ^^FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A., ĵkService de recrutement, 2003 Neuchâtel. Ŵ

^^ 0822310 ^Ĥ«_________________________________B_______________E___H________I

Nous cherchons tout de suite ou pour
date à convenir

AIDE-RÉVISEUR
DE CITERNE

Nous demandons jeune homme
dynamique et consciencieux. Nous
offrons un salaire intéressant et des
possibilités de perfectionnement.
Semaine de 5 jours.

Faire offres sous chiffres 87-773 à
Annonces Suisses S.A. ASSA, 2 fbg
du Lac, 2001 Neuchâtel. 082344 o

Pour le 10 août
1978, je cherche
une
jeune fille
pour aider au
magasin.
Tél. (038) 25 03 43,
après 19 heures.

080363 O

Pour visiter détaillants
tabacs - cigares

Très importante société suisse donnerait sa chance
à un représentant débutant, âgé de 24 à 40 ans.

Le candidat sera sérieux et désireux de se créer une
situation d'avenir. Fixe, commissions, voiture de
l'entreprise, frais divers, prestations sociales d'une
grande entreprise, appuis publicitaires. Secteur à
visiter: Suisse romande.

Faire offres sous chiffres 28-900145 à Publicitas,
Neuchâtel. os-64so

Nous cherchons

extra
de service
Tél. (038) 55 29 29.

080808 O

Kiosque cherche

vendeuse
Téléphoner au
25 25 88. 080387 o

mini 0 marché

Dans notre magasin de confection et chaussu-
res à Peseux nous aimerions confier la respon-
sabilité à

1 vendeuse/chef de rayon
qualifiée. Elle serait entièrement indépendante
et devrait faire preuve d'un bon sens de
responsabilité. La connaissance des langues
française/allemande est indispensable. Par
contre la connaissance de la branche n'est pas
de rigueur. Les travaux administratifs sont
réduits à un minimum.

Si ce poste vous intéresse, nous vous prions de
nous envoyer vos offres avec lettre d'accom-
pagnement manuscrite à:

Charles Vôgele AG,
Personalabteilung der Mini-Markt-Gruppe,
8640 Rapperswil,
à l'attention de Monsieur Bernet.

0826550

Nous offrons

excellentes
possibilités de gain

à des personnes désirant atteindre
un but, en qualité de représentants,
mêmes débutants.

Téléphoner après 19 heures au
(021)36 78 13. 082650 o

Pour complexe d'immeubles, on
cherche

CONCIERGE
La préférence sera donnée à un cou-
ple.
Entrée immédiate ou date à convenir.
Logement de 4 pièces à disposition.
Pour cahier des charges et condi-
tions, adresser offres écrites à

Etude Cartier, Charles-Perrier 3,
2074 Marin. 082719 o

Etude d'avocats et notaires à Neu-
châtel cherche, pour entrée immé-
diate ou date à convenir,

secrétaire
habile sténodactylographe ayant si
possible des connaissances en

f procédure.

Adresser offres écrites sous chiffres
DT 1093 au bureau du journal.

081938 O



Les pensionnaires de «Joli-Mas» et
«Longo-Mai» encore sur la sellette

De notre correspondant régional :
Les gens ont pris l'habitude de vivre

comme bon leur semble et les critiquer
serait toucher à leur sphère intime, deve-
nue aujourd'hui un tabou.

Ce n 'est du reste pas pour avoir choisi
un comportement hors des normes cano-
nisées que de nombreux habitants de la
commune des Verrières et d'ailleurs , sont
mécontents des pensionnaires de «Joli-
Mas, appartement à la coopérative
Longo-Mai.

Le mécontentement provient de la
façon avec laquelle ce domaine est exploi-
té. Ainsi, la dernière résolte de pommes-
de-terre a-t-elle été laissée partiellement
sur le terrain , et du foin a pourri ! Cela met
les paysans en colère. A ce sujet , un voisin
de «Joli-Mas» a dit:
- C'est une illustration de ce qu 'il ne

faut pas faire...

RECHERCHE DE FONDS

A propos d'une recherche de fonds sut
le plan national par la coopérative
Longo-Mai , le conseiller d'Etat Jacques
Béguin , chef du département cantonal de
l'agriculture , n'a pas trempé sa plume
dans l'eau bénite pour exprimer son point
de vue aux responsables.
- Nous n'avons rien, leur a-t-il écrit ,

contre une action de cette nature, pout
autant qu 'elle serve vraiment à soutenir
les populations de montagnes. Nous
doutons cependant que ce soit le cas, dans
la mesure où l'argent servirait plus à des
communautés marginales pour subvenir à
leur propres besoins...

PRÉJUDICIABLE...
- Nous sommes choqués , ainsi que la

population de la région , devait encore
relever M. Béguin, de ce que la coopéra -

tive prenne prétexte de la dure condition
des paysans de montagne pour lancer une
campagne financière au niveau national
et que les fonds recueillis servent à soute-
nir une communauté telle que celle de
«Joli-Mas ».

Selon le représentant des agriculteurs
neuchâtelois au gouvernement , le domai-
ne de «Joli-Mas » n 'était nullement aban-
donné en 1974. Il a fait , cette année-là ,
l'objet d'une transaction à un prix sans
rapport avec la valeur de rendement « du
plus pur style spéculatif , si souvent préju-
diciable aux paysans de montagne».

M. PIOT AUSSI...

Pour sa part , M. Piot , directeur de la
division de l'agriculture au département
fédéral de l'économie publique , auquel un
agriculteur du fond du Vallon avait repro-
ché, il y a quelques années, d'avoir signé

un appel à propos du « foin de montagne »
en rapport avec Longo-Mai, devait dire
qu 'il avait déjà reçu d'autres mises en
garde du même genre et conclure par un :
«je suis sur mes gardes », significatif.

La prise de position de M. Jacques
Béguin , résumée plus haut , a été faite à la
suite d'une lettre adressée au conseiller
d'Etat neuchâtelois par la coopérative
internationale «Longo-Mai », accompa-
gnée de divers documents, pour une quête
de fonds.

M. Béguin , après sa réponse - transmise
aux autorités communales des Verrières -
a été menacé d'un procès. Il l'attend, nous
a-t-il déclaré, en toute sérénité. Comme
ce conseiller national de Zurich contre
lequel une action judiciaire a été intentée
il y a quatre ans; sans aucune suite jusqu 'à
présent.

«Longo-Mai, c'est sérieux. Ça travaille
dur» ... Ce slogan lancé par un journal
paraît bien puéril et discutable, au fil des
semaines et des jours . G. D.

Mai 68 — mai 78
Billet du samedi

Voici dix ans, alors qu 'en Occident
c'était la prospérité et que la France
paraissait vivre un temps de paix inté-
rieure, la paix gaullienne avec ses
grandeurs et, peut-être, ses contrain-
tes, tout à coup éclata le mouvement
d'une jeunesse qui, frénétiquement , se
mit à réclamer une existence nouvelle
aux cris de « liberté ».

Le mouvement se poursuivit en
province et, par vagues moins
déferlantes , dans tout l'Occident.

Quelle liberté réclamaient ces
jeunes qui avaient déjà dans le
présent , tout ce que donne la paix, en
particulier la prospérité, le confort , le
pain en abondance ?

// s'agissait - il faut le dire - pour
certains, d'un souci face à leur avenir
personnel. De trop nombreux
étudiants ne voyaient pas à l'horizon
la situation rêvée.
Il s'agissait aussi pour beaucoup
d'une de ces levée de masses qui se
font et se refont à un rythme assez
régulier, là où il est encore permis de
descendre dans la rue sans trop de
risques...

Au fait , il s 'agissait plus profondé-
ment d'une volonté de vivre autre-
ment, avec moins de contraintes
sociales ou éthiques, moins encadrés
par de strictes ordonnances.

Finalement, tout ce mouvement n'a

pas abouti à la libération attendu e, au
partag e plus fraternel.

Il paraît que, surtout, il y a eu
évolution dans le domaine des mœurs,
du mariage, par exemple, et de la vie
en couples dits «libres ».

Mais cela n'a pas suffi à apporter te
bonheur. Nous connaissons plutôt des
drames douloureux en ce domaine.
Pourquoi? Parce que, tout bonne-
ment, l'égo 'isme des uns a fait confon-
dre liberté et licence et que les plus
faibles , « les autres », en souffrent.

Pourquoi n'est-on pas allé chercher
cette liberté là où elle est donnée ? Le
seul vrai libérateur de nos chaînes, de
nos souffrances et de nos complexes,
c'est Jésus-Christ.

Comme l'a dit saint J ean: «Si donc
le Fils, (Jésus) vous affranchit , vous
serez réellement libres ». Jean 8.36.

La liberté à la suite du libérateur,
voilà ce qui rend heureux!

Libres de toutes chaînes, descen-
dons à notre tour dans la rue.
- Allez, l'envoi vous est donné!»
- Allez, non comme ceux qui

croyaient se déchaîner en mai 68,
dans les rues de Paris, mais bien
comme les apôtres, libérés par Christ
et remplis du saint-Esprit, lors d'une
certaine Pentecôte, à Jérusalem!

Jean-Pierre BARBIER

FLcURlcn 
Faillite

( président suppléant du tribunal a
jicô la faillite de « Fleurval », fabrn
ie boîtes de montres, dont l'admi-
(eur - délégué habite les Monta-
îeuchâteloises.

Amendes
(année dernière, la commune de
er a encaissé 1435 fr. d'amendes
>s pour des infractions à la loi sur
îiilation routière.

lôture de l'instruction
religieuse

lemain dimanche, en matinée, à
er comme à Couvet et à Saint-
ce, aura lieu le culte de clôture de
uction religieuse. A cette occasion,
nte cène sera célébrée à Couvet et
ht-Sulpice.

Remise de drapeau
(cl Jeudi après-midi, sur le terrain du
FC Fleurier, a eu lieu la remise de drapeau
du régiment d'infanterie 45, composé prin-
cipalement de militaires neuchâtelois, en
présence des membres des autorités com-
munales de la région. On notait aussi la
présence du divisionnaire Butty, comman-
dant de la division frontière 2, des briga-
diers Chavaillaz et Didier, du commandant
de corps Pittet ainsi que du lieutenant-colo-
nel Scholl qui, dans son allocution, a relevé
l'importance des cours complémentaires
ainsi que l'attachement des soldats à
l'armée suisse.

Après cette cérémonie, un défilé des dif-
férentes compagnies a eu lieu dans les
principales rues du village. Depuis
longtemps, des soldats n'avaient plus éta-
bli leur cantonnements à Fleurier. Ils ont été
agréablement accueillis par la population,
comme du reste, dans toutes les autres
localités du Vallon.

CULTES
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Les Bayards : 9 h 45, culte œcuménique aux
Verrières.

Buttes : 19 h 45, culte avec sainte cène,
M. Reymond ; vendredi 17 h, 18 h 30 et
19 h 30, cultes de l'enfance et de jeunesse.

Mont-de-Buttes : 10 h, école du dimanche.
La Côte-aux-Fées : samedi 20 h, groupe

« Contact », dimanche 9 h, culte de jeunesse,
10 h, culte de M. Delord, 10 h, école du
dimanche.

Couvet : 9 h 30, culte de clôture de l'instruc-
tion religieuse avec sainte cène, M. Paris,
9 h 30 culte de l'enfance et de jeunesse,
18 h 45, culte à l'hôpital.

Fleurier : 9 h 45 , culte de clôture de l'instruc-
tion religieuse M. Jacot ; 9 h 45 , culte de
l'enfance ; vendredi 19 h, culte de jeunesse.

Môtiers : 9 h 45, culte M. Perriard, 9 h 45 ,
culte de l'enfance.

Noiraigue: 9 h, culte M. Wuillemin, 10 h culte
de l'enfance.

Saint-Sulpice : 9 h 30 culte de clôture de
l'instruction religieuse avec sainte cène,
M. Reymond; 10h 30, culte de l'enfance ,
19 h, culte de jeunesse.

Travers: 10h 15, culte avec sainte cène
M. Wuillemin; 9 h, culte de l'enfance ; ven-
dredi 17 h 45 , culte de jeunesse.

Les Verrières : 9 h 45, culte œcuménique
M. Béguin.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
La Côte-aux-Fées: samedi 20 h, groupe

«Contact» , dimanche 9 h 30, école du
dimanche, 9 h 30 culte et sainte cène ; jeudi
20 h, réunion de prière.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Fleurier : samedi 19 h, messe en italien, diman-

che 8 h, messe, 10 h, messe chantée, 19 h 45
messe.

La Côte-aux-Fées : samedi 17 h 30 messe.
Les Verrières: 9 h 45, culte œcuménique au

temple.
Travers : samedi 19 h, messe, dimanche 10 h,

grand-messe.
Noiraigue : 8 h 45, messe.
Couvet : samedi 18 h et dimanche 10 h, mes-

ses.

Les choristes du Val-de-Ruz
ont chanté à Fontainemelon

i notre correspondant régional :
mbien étaient-ils les choristes, hom-
ù femmes, qui ont chanté « à cœur
à la salle des spectacles de Fontai-
Ion ? le meneur de jeu , Georges-An-
Aeschlimann, de Chézard - Saint-
in, ne les a pas comptés au cours de
irée où se succédèrent douze cho-
I
\tait le quatrième concert hors ker-
lt, une réalisation p laisante, en salle,
bri des bruits de la foule attablée et
inné ; Le Chœur des paysannes
p ont été bissés : un canon de Mo-
l'abbé Kaelin f *  La chanson d'ici »,
I est là pour le p rouver. Il y eut de
bonnes choses pour les oreilles,
t pour les plus exercées. C'est le Pe-
\œur de la montagne, de Derrière-
lis, qui a allumé les feux de la rampe
\antant la « Fanfare du printemps »,

de l 'abbé Bovet, oeuvre de circonstance et
toujours jeune malgré son grand âge.
Tout au long de la soirée se sont succédé
sur scène les choeurs mixtes paroissiaux
ou non de Valangin, Chézard, la Côtière,
Coffrane ; le Choeur mixte des paysannes
du vallon, puis les Choeurs d'hommes de
Savagnier, de la Côtière - Engollon, des
Geneveys-sur-Coffrane , de Dombresson
et de Chézard • Boudevilliers.

Pendant chaque exécution : une pointe
de personnalité, un trait lumineux, de la
joie et de l'enthousiasme. Tout cela fort
agréablement mêlé lors des choeurs d'en-
semble et de la dernière chanson inscrite
au programme à laquelle participait tout
l 'auditoire : « A Moléson », cette vieille
mélodie harmonisée par Carlo Boller que
fredonnent encore les « anciens », et que
ne connaissent plus les jeunes !

Le public a applaudi chanteurs et
chanteuses comme il se devait. Trois
chants ont été bissés : unn canon de Mo-
zart (chanson bachique chantée par les
hommes), une chanson mise en musique
par l 'abbé Kaelin (« La chanson d 'ici »),
exécutée par le Choeur de La Côtière) et
l 'œuvre amusante de S. Silberstein • J.
Broussole « La Licorne » (Chœur d 'hom-
mes des Geneveys-sur-Coffrane).

A l 'issue du concert, un vœu a été
émis par p lusieurs auditeurs : « .Ve pour-
rait • on pas, lors de la prochaine ren-
contre, en 1979, mettre davantage de
chœurs d 'ensemble au programme?»
Les responsables étudieront cette sugges-
tion ; il est en effet p lus facile d 'effacer
les légères imperfections lorsque les cho-
ristes sont plus nombreux dans chaque
registre. A. S.

LES VERRIÈRES
Etat civil
(avril)

NAISSANCE: le 16. Glaus, Vania, fille de
Christian Walther et de Elisabeth Suzanne, née
Gogniat.

PUBLICATION DE MARIAGE: une.

incontre des catéchumènes du Val-de-Ruz au Louverain
[notre correspondant régional :

i catéchumènes de toutes les parois-
i l 'Eglise réformée évangélique neu-
bise se sont retrouvés au Louverain
essus des Geneveys-sur-Coffrane)
participer à une journée d 'étude et
intact. Les pasteurs de la région,
la collaboration du président du
train, M. Muller, et de M. Jean-
tes Bolle, de Fontainemelon, ont
t une réflexion sur le thème de la
mnauté en s 'appuyant sur la parole
nvitation au repas dans Luc, cha-
4. Jeu musical (visant à découvrir
hesse du chant chrétien à travers les
et les pays), chant rythmé (animé
e pasteur-stagiaire de Valangin, le
ur Tripet et M. Bolle, maître à La
nelle), ateliers divers (liturgie, bri-
'., jeu de rôle, théâtre) se sont succé-
Uenant l 'attention des participants.
; quoi, tous les catéchumènes et
responsables, plus de soixante per-¦s, ont célébré un office dans la cha-
du Louverain. Ce fut  une rencontre
te et positive qui a permis aux caté-

chumènes d 'apprendre à mieux se
connaître et à apprécier la diversité que
constitue l'Eglise dans noire canton.

A la fin de la rencontre, plusieurs pas-
teurs ont souligné l'importance de telles
réunions dans le déroulement de l 'ins-
truction religieuse. Le président s 'est ré-
joui, pour sa part, de voir le Centre ou-
vert davantage à la vie et à la créativité
des catéchumènes.

PRÉPARATION A UN CAMP
DE VAUMARCUS

Le Louverain a, par ailleurs, accueilli
au début du mois de mai une cinquan-
taine de « femmes protestantes », groupe
très œcuménique, qui a pr éparé le pro-
chain camp de Vaumarcus f i x é  du 22 au
24 septembre. Le thème de réflexion de
cette rencontre sera une étude sur l'ar-
gent. Les personnes réunies au Louve-
rain se sont interrogées sur la significa-
tion de l 'argent dans la vie et dans la

société, à partir de textes bibliques qui
interpellent les f i d è l e s  à ce sujet. Les res-
ponsables de cette retraite se sont prépa-
rées à l 'animation du camp de Vaumar-
cus tant en ce qui concerne les célébra-
tions liturgiques que les discussions
bibliques et théologiques.

A signaler qu 'au milieu des responsa-
bles du camp travaille aussi un théologien
genevois, M. Benoit Girardin, tout heu-
reux sans doute de montrer que dans la
dynamique de l 'Evangile, bien des peurs
et des réflexes peuvent être dépassés. Et
puis, finalement , l 'argent, n 'est-ce pas
aussi une question qui concerne hommes
et femmes ensemble ?

Le troisième
jeudi de mai, au Louverain, la soirée

Le troisième jeudi de mai, au Louve-
rain, la soirée sera consacrée au problème
« douze dimanches sans voitures », init ia-
tive qui fera l 'objet d 'une prochaine vo-
tation fédérale. A. S.

CARNET DU JOUR
SAMEDI

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, « Et vive la
liberté» , avec Les Chariots (12 ans).

Môtiers, musée régional : ouvert de 14 h à
17 heures.

Fleurier, le Rancho, bar-dancing: ouvert
jusqu'à 2 heures.

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

Couvet, cercle Républicain : salle de jeu
ouverte jusqu'à 2 heures.

DIMANCHE

Couvet, cinéma Colisée: 14 h 30 et 20 h 30,
« Et vive la liberté » , avec Les Chariots
(enfants admis) ; 17 h, « La fureur du
dragon » , avec Bruce Lee (12 ans).

Fleurier, le Rancho, bar-dancing : ouvert
jusqu'à 2 heures.

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

SAMEDI ET DIMANCHE

Môtiers: exposition Rousseau.
Travers, galerie d'art: exposition Patrice

Clerc.
Noiraigue: exposition Armand Clerc.
Môtiers château : exposition M. Cavin.

Médecin de service: de samedi 12 h à diman-
che 22 h, D'Paul Tkatch, rue Rousseau,
Fleurier, tél. 61 29 60.

Pharmacien de service : de samedi 16 h à lundi
8 h, Gilbert Bourquin, Grand-Rue, Couvet,
tél. 63 11 13 ou tél. 63 19 88.

Ambulance: tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt :

tél. 61 13 24 ou tél. 61 38 50.
Service d'aide familiale: tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme: tél. 61 31 81 ou

tél. 33 18 90.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale: Môtiers, tél. 61 14 23, Fleu-

rier, tél. 6110 21.

Quelques trains supprimés

De notre correspondant:
Dès lundi prochain , la compagnie

RVT va faire exécuter d'importants
travaux sur une distance de quelque
quatre cents mètres en amont du pont
de la Presta.

Il s'agira en fait de réparer la voie à
cet endroit , ce qui nécessitera aussi des
travaux à la ligne de contact puisque le
rayon de la courbe sera légèrement
augmenté; d'autre part, l'aiguillage

qui permet de bifurquer sur la ligne
industrielle de la mine d'asphalte sera
reculé d'un peu plus de vingt mètres.

Jusqu 'à jeudi , les trains seront alors
supprimés à partir de 21 h sur
l'ensemble du réseau RVT et le service
sera assuré par des autobus. La
semaine suivante, de nouvelles inter-
ruptions du tra fic ferroviaire sont aussi
prévues pendant la nuit. G. D.

Importants travaux^ferroviaires à La Presta

Demain, sous le patronage de notre journal

Iross commémoratif de Charles-le-Téméraire
à Saint-Sulpice

) e notre correspondant :
>our la troisième fois consécutive,
iection de Saint-Sulpice de la Sodé-
iédérale de gymnastique , organise,
(j le patronage de notre journal , un
iss commémoratif à l'enseigne de
p rles-le-Téméraire.
Comme les années précé dentes, le
{cours de 11 km a été judicieuse-
int choisi, côtes et descentes altér-
ât sans cesse. C'est une véritable
leuve sportive divisée en cinq caté-
lies puisque les femmes peuvent
isi y prendre part.

Le départ sera donné à Pont-des-
Isles et l'arrivée sera jugée au collège
primaire. Une distinction sera offerte
à tous les coureurs qui arriveront dans
le temps de 1 h 45. Des prix spéciaux
seront attribués aux meilleurs de
chaque catégorie.

L'année dernière , ce sont plus de
350 concurrents qui ont pris le départ;
il faut souhaiter que dimanche le
nombre des concurrents soit encore
plus élevé, ce cross bien que sélectif,
étant une excellente préparatio n pour
des épreuves futures. G. D.

=̂SOURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

ÉGLISE RÉFORMÉ ÉVANGÉLIQUE
Fontaines : culte 9h45.
Valangin : culte , 20 heures.
Boudevilliers : culte à Fontaines.
Coffrane: culte , 10 heures ; culte de jeunesse

9 h, culte de l'enfance 10 heures.
Chézard-Saint-Martin : culte paroissial et culte

de l'enfance 10 heures.
Dombresson : culte paroissial et culte de

l'enfance lOh; culte de jeunesse 8h45.
Fontainemelon : culte paroissial 9h; culte de

l'enfance 9 heures.
Les Hauts-Geneveys : culte 10h 15; culte de

l'enfance 9 h 15.
Cernier : culte 9 h 30 ; culte de l'enfance et culte

de jeunesse 8 h 45.
Savagnier: culte 10h20 ; culte de l'enfance

10 h 15.
Fenin: culte 20h.
La Côtière-Engollon : culte de l'enfance 9h30.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Cernier: samedi , messe 18hl5. Dimanche

grand-messe 10 heures.
Les Geneveys-sur-Coffrane: messe lue et

sermon 10 heures.
Valangin : messe lue et sermon 9 heures.

CULTESLE PÂQUIER1
Nomination

Dans sa séance du 2 mai, le Conseil
d'Etat a nommé M. Frédéric Cuche, au
Pâquier , en qualité de maître de sciences,
de méthodologie des sciences et de
connaissance du pays à l'Ecole normale
cantonale.

CARNET DU JOUR
. . . . I •¦ ... y

Pharmacie de service: Piergiovanni Fontaines.
Samedi dès 16 h ; dimanche de 10 h 45 à 12 h
et dès 18 h 30.

Permanence médicale: samedi dès 12h à lundi
8 heures. Tél. No 111 ou 532133.

Ambulance : tél.532133.
Aide familiale: tél. 5310 03.
DANSE
Les Geneveys-sur-Coffrane: «Le Grenier »,

tous les jour. ; sauf le mardi.
SOIRÉES
Dombresson: 20h 15, fanfare «La Constan-

te».

i raisins gorgés de soleil, bichon-
li avec amour sous le nom de
idanc, de Johannisberg et dc
le poussent pour la plupart sur

' > pentes abruptes et rocailleuses.
nsi , il existe des vignobles où la
lerficie des murs de soutène-
m est supérieure ï celle du par-
ti lui-même. Le vignoble en ter-
mes de Clavoz, par exemple,
mpte quelque 35 escaliers de
irre avec, en tout, plus de 400

• irehes.
i vignerons valaisans réalisent
i performances qui pourraient

' ire perdre le souffle à plus d'un
ortif d'élite. 082M3 R

¦-

es vignerons
tlaisans en forme...

LA CÔTE-AUX-FÉES
Ligne de tirs

(sp) Pour permettre aux membres de la
Société de tir au petit calibre de s'entraîner,
l'autorité communale a fait construire, en
prenant tous les frais à sa charge, une ligne
de tir au-dessous de la grande salle, instal-
lation qui donne toute satisfaction à ceux
qui pratiquent un sport devenu de plus en
plus populaire.

Sept catéchumènes
(r) A Pentecôte, sept catéchumènes de
Travers parviendront à la fin de leur instruc-
tion religieuse et deviendront membres à
part entière de l'Eglise réformée. Il s'agit de
Francine Blanc, Fritz Bloch, Cathy Dela-
chaux, Marinette Hugi, Claude Jaccard,
Roland Knôpfel et Marie-Louise Schwein-
gruber, qui participeront pour la première
fois à la sainte cène.

Le culte, présidé par le pasteur Rémy
Wuillemin, sera rehaussé par des chants du
chœur mixte.

TRAVERS

La famille de
Madame

Francis BLASER-PERRINJAQUET
exprime sa reconnaissance et ses sincères
remerciements à toutes les personnes qui ,
par leur présence, leurs messages ou leurs
envois de fleurs, l'ont entourée durant ces
jours de deuil.

Fleurier, le 6 mai 1978. oaîeiz x

Chapeau-de-Napoléon
Aujourd'hui

OUVERTURE
de la saison.
Toujours ses spécialités:
fondue, croûtes au fromage,
assiettes anglaises.
Se recommande : Fam. Hirtzel.

081964 T

NOIRAIGUE — Grande salle
Ce soir dès 20 heures

Grand match au loto
SUPERBES QUINES I hockey-Club

078960 T

C'EST NATUREL...
...C'EST BIEN MEILLEUR!

Léon Boichard Môtiers

*3& CHEZ FANAC
jfi^SfO" Saint-Sulpice

4P f̂%. 
Tél. (038) 61 28 93

JrA LE DIMANCHE
/MllL menu Fr. 20.—
iff y fmam hors-o couvre û gogo
**^_____|j_j5| Entrée chaude
FuW Viande, fromage.
"*̂ ** " dessert. 50169

Fleurier Tir obligatoire
SAMEDI 6 MAI de9hà11 h

et de 14 h à 15 heures
DIMANCHE 7 MAI de 9 h à 10 h 30

Se munir des livrets de service et de tir
Organisation: Armes-Réunies Fleurier

080878 A

Y Beau gazon... |
I Bonne tondeuse! i
i Vaste gamme de modèles m
'* à benzine ou électriques. S
S Engrais WOLF S
J Cisailles électriques dès Fr. 69.—. |
g 082721 B ¦

L \\luiitiwiluiifWli..^_»«inhiwlli<wi_i1tRtf ___
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Tapis 

d'Orient
. i W m f ffl garantis authentiques et noués ma»

_ ____—_—— 1 ïj *• E 8 § ' _P i

M I S S II à de véritables prix MIGROS
in-rit . ̂  > jbftct & ̂  '__rV* 'V'̂ ^'-fcwFBS© '1 *WTl. ?S I?5 ftp • ' ^»

W^IK W \ \  % 1 illl Migros vous propose un choix de Quelques exemples de 
pri

BBiftB MJ 11 $§*. & il Pelîts taP"s d'Orient, d'origine, en Paki Bochara 91¦_MHn»ra.r.ifBni f l  "'"%v « [H i  provenance du Pakistan. so x so cm ia pièce £/ .
IS I H # ii ira Des tapis pure laine, (330.000 nœuds Paki saf

jusqu'au so juin i m M^^m^^M  ̂ env. au m2), aux couleurs chatoyan- 62 x 29 cm la pièce „„devant tous 
^

magas,ns 
^B@HBW i tes; tie vrais petits chef s-«'œuvre de i2 \' " "" ,a pièce 90-

M,GR0S ra^ran_HHl l'art artisanal des pays des Mille et t̂m .. PièCe i«u
, J une nuits. 122 x80 cm ia pièce 300.-x s ^̂ _^̂  ̂

IMEŜ lgMIGROS =
Cherché (e) pour entrée immédiate:

correspondant/e
de formation commerciale avec bonnes notions de la langue
allemande, pour notre siège social à SUHR près d'Aarau. Age
idéal de 20 à 25 ans environ.

Nous offrons : bon salaire, d'excellentes prestations sociales
ainsi qu'une bonne atmosphère de travail entre collègues - Si
vous cherchez un changement et une place stable et d'avenir -
profitez de cette offre.

Adressez vos offres écrites à
.r>fhj t _-,o . . il ri ¦• - '

Pfister - Meubles
M. Hâuptli, notaire, 5034 Suhr. osisoo o

Fabrique de montres ancre de bonne qualité et de marque internationale
(Etablissage) située dans le Jura neuchâtelois cherche

CHEF DE VENTE
Nous demandons :

- entregent, dynamisme et capacité de diriger un secteur commercial
- connaissances approfondies de la branche horlogère, du marketing et de la

promotion des ventes, collections et créations
- connaissances des langues française, anglaise, allemande, si possible

espagnole
- disponibilité en vue de voyages à l'étranger.

Nous offrons : <

- une activité intéressante et variée
- des compétences et responsabilités correspondant â l'importance du

poste. i

Date d'entrée : à convenir.

Prière d'adresser offres détaillées sous chiffres 28-20545 à Publicitas SA,
Terreaux 5, Neuchâtel. 082265 o

SEULEMENT I
55 CENTIMES I
LE MOT ! I

C'est le prix d une Bf

petite annonce I
au tarif (très) réduit qui I

vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, WM
9 vêtements, skis, chaussures, etc. (véhicules à moteur I

exceptés) ; j^H
A vous permet de trouver une chambre, un garage ou un 9H

appartement à louer ; PH
A vous aide à trouver une femme de ménage, une garde SB

d'enfants, etc. ; Bi
A vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel ifij

(Annonces commerciales exclues) K§

•̂ ^̂ ^̂ *̂̂̂^̂̂̂^̂̂̂^̂̂—̂̂̂^̂̂̂^̂̂̂^̂̂ .mm— ——————m—m—m—m———m—m————mamaïm—

j __W_ \ __W M_ \_W Les Chemins de fer du Jura
_ ^_ \ _W_ _ _ \ _W engageraient pour leur
_^î ^̂ ^̂ y.̂ ^r service des ateliers à Tramelan

^^^ ĵ ^F  
UN 

PEINTRE

JW UN MÉCANICIEN
^^ -̂ pour l'entretien, la réparation

et la revision du matériel roulant

UN EMPLOYÉ DE DÉPÔT
pour travaux de nettoyage dans les ateliers et les dépôts

UN APPRENTI MÉCANICIEN-
ÉLECTRICIEN

Entrée en service : à convenir.

Nous offrons: Bonne rétribution, facilités de circulation, caisses de maladie,
de retraite ou de prévoyance, etc.

Offres : écrites contenant un bref curriculum vitae et les copies de certificats à
adresser à la direction des Chemins de fer du Jura à Tavannes ou prendre
rendez-vous par téléphone aux Ateliers CJ à Tramelan (032) 97 46 97 où des
renseignements complémentaires peuvent être obtenus. osieez o

-̂ —— i

i

CENTRALE LAITIÈRE NEUCHÂTEL
cherche pour date à convenir

une aide
de laboratoire

et pour différents travaux.

Faire offres par téléphone au
25 98 05. 081926 0

Le Département missionnaire des Eglises
protestantes de la Suisse romande met au
concours, pour son siège à Lausanne, le
poste de

responsable
du service financier

Qualités requises : expérience dans le
domaine de la gestion financière, intérêt
pour les problèmes du Tiers-Monde, pos-
session de l'allemand, connaissance
d'autres langues souhaitée.

La préférence sera donnée à une personne
désirant travailler au service de l'Eglise.

Travail en équipe, semaine de 5 jours,
fonds de prévoyance, cas échéant temps
partiel. Date d'entrée à convenir.

Les offres manuscrites, lesquelles seront
traitées confidentiellement, doivent être
adressées, jusqu'au 22 mai, à M. le
pasteur Georges Guinand, président du
Conseil, rue de la Paix 3, 2300 La Chaux-
de-Fonds. 082301 O

NOUS CHERCHONS I
pour seconder notre chef du service d'Edition musicale, 99

un jeune employé de commerce I
Nous demandons: itth
Un certificat d'apprentissage ou un diplôme de com- BE
merce. ^mQuelques années de pratique. |B
De bonnes connaissances de la musique. Kl
Des connaissances d'allemand. ^M
Nous offrons : §¦
Des possibilités d'avancement. WÊ
Une semaine de cinq jours. ISS
Les avantages d'une grande entreprise. n
Veuillez faire vos offres manuscrites, avec curriculum WÊ
vitae à: lj9
ÉDITION FOETISCH W&
Hug 8t Foetisch Musique S.A. lu
Grand-Pont 2 bis, 1002 LAUSANNE. 082470 o W

Dans le passeport
d'assurances (PA).
Le passeport d'assuran-
ces est un livret qui
apporte des réponses
concises et claires aux
questions générales
d'assurance et vous per-
met de transcrire les
données essentielles de
vos polices. Vous pour-
rez ainsi en tout temps
faire le point de vos
assurances.
Gratuitement.

Cherchons pour entrée immédiate ou
date à convenir

peintre en lettres
qualifié

J.-J. Thiébaud,
enseignes et publicité,
3280 Morat,
tél. (037) 71 2500. 082272 O

Nettoyage à sec de Neuchâtel
che personne soigneuse comrr

détacheuse
repasseuse

Formation sur place, con
ambiance agréable.
Adresser offres écrites à AO 10
bureau du journal. oa

! M Oui, veuillez ***! m'envoyer rr
• passeport d'assurances par poste
; j l  Oui, veuillez m'envoyer mon pa

port d'assurances et me délègue
un spécialiste pour m'aider à le

I remplir.
j Nom: .

I Rue: .
j No. post./Localité: ,

Détacher et envoyer à:

L 
Helvétia Assurances, Case postale 54
1001 Lausanne. FAN 3/:

HELVETE
ASSURANCES
Helvétia Incendie, Helvétia Accidents. Helvétia V

Un mot à temps,
notre soutien en tout temps.

NEUCHÂTEL

Nous cherchons une

VENDEUSE
EN PARFUMERIE

ayant une excellente formation, pot
un poste à repsonsabilités.

Faire offres manuscrites, avec réf
rences et prétentions de salaire,
sous chiffres 28-900142
à Publicitas, Terreaux S,
2001 Neuchâtel.

082747

Camping des Trois-Lacs
1786 Sugiez
Tél. (037) 71 39 93
cherche des

dames comme aides
de magasin

ainsi que des

hommes pour entre!
du parc

Entrée immédiate ou à conveni
oa

Nous cherchons, pour une d
convenir, une

employée de bureau
facturiste

à mi-temps, pour notre dépane
d'édition à Neuchâtel.
Nous demandons une pers
consciencieuse, chargée égale
de la tenue des fichiers des sto

Faire offres détaillées à :
DELACHAUX & NIESTLÉ S.A.
Saint-Pierre 2
' '1002 lausanne. œ

Jusqu'à concurrence de
quelle somme l'assurance
ménage couvre-t-elle mon
argent liquide?
Réponse: page 32 du PA.

'<.- m -  ¦;• *K
;

.

Délai de carence... drôle
de mot! Concérne-t-il les
femmes peu avant l'ac-
couchement ou me
conceme-t-il aussi en tant
qu'homme?
Réponse: page 15 du PA.

Me faut-il attendre la rente
de l'AVS et de la caisse
de retraite pour profiter de
la vie?
Réponse: pages 6 et 7 du PA.

079S50 A

079S51 A



Que va devenir l'ADIJ avec l'éclatement du Jura ?
Hllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll II

De notre correspondant :
Il est bien connu que les grandes associations jurassiennes passent actuellement par

une période difficile. Toutes étaient organisées à l'échelle du Jura des sept districts,
toutes regrettent l'éclatement du Jura et se demandent avec anxiété s'il leur sera possi-
ble de maintenir leur unité par-dessus la frontière cantonale qui va bientôt diviser
l'ancien évêché de Bâle en deux parties. L'Emulation et Pro-Jura ont d'ores et déjà pro»
clamé qu'elles continueraient d'étendre leur activité à l'ensemble du territoire juras *
sien. L'Association pour la défense des intérêts du Jura (ADIJ), qui s'occupe des pro-
blèmes économiques, est particulièrement menacée.

Avant d'emboîter le pas à ses deux
« sœurs » et de proclamer son intention de
poursuivre le chemin sur une lancée
inchangée, l'ADIJ a voulu, sagement,
prendre l'avis de ses membres. Elle a
procédé à une consultation écrite sur le
problème de son avenir. Accompagnée
d'un message présidentiel , une formule
d'enquête a été envoyée à tous les mem-
bres qui pouvaient la renvoyer sans
bourse délier , puisqu 'elle était accompa-
gnée d'une enveloppe affranchie à
l'adresse de l'ADIJ.

Le président central de l'association,
M. Frédéric Savoye, de Saint-lmier, et
son secrétaire général , M. François
Lâchât, de Porrentruy, viennent de ren-
dre publics les résultats de cette consulta-
tion originale. Des quelque 1300 mem-
bres que compte l'association, 380 ont
participé à la consultation , soit environ
30 % , ce qui est un résultat extraordinai-
re, affirment les responsables de l'enquê-
te, compte tenu du genre de procédure
appliquée. Indice sûr de l'intérêt porté par
les membres à leur association : les deux
tiers des répondants ne se sont pas conten-
tés de répondre par « oui » ou par « non »,
comme ils en avaient la possibilité , mais
ils ont ajouté des commentaires. Les
réponses émanent de 300 membres indi-
viduels ou chefs d'entreprises, 63 com-
munes et 14 sociétés ou associations.

MAINTENIR L'ADIJ

Une très forte majorité des répondants
se sont pronorîcés pour le maintien de

l'ADIJ. Un peu moins du quart des répon-
ses obtenues seulement sont en faveur de
la dissolution, tandis que les trois autres
quarts sont d'un avis opposé ; 2 à 3 %
n 'ont pas donné d'opinion. Une cinquan-
taine de réponses sont arrivées de l'exté-
rieur du Jura , dont les trois quarts aussi
sont en faveur du maintien. Un tiers des
réponses proviennent du Jura-Sud. La
proportion de ces réponses qui souhaitent
la dissolution est à peu près la même que
dans le Jura-Nord. Dans le sud, 74,4 %
est favorable au maintien de l'activité de
l'ADIJ, et dans le nord 78,9 %.

Plus de la moitié des communes mem-
bres de l'ADIJ ont répondu et, parmi
elles, 24 sont dans le Jura-Sud et 39 dans
le Jura-Nord . Plus du tiers de ces répon-
dantes (9 sur 28) se déterminent pour la
dissolution. C'est donc dans les commu-
nes que l'on trouve le plus fort courant
négatif.

LES RAISONS DU MAINTIEN
OU DE LA SUPPRESSION

Les raisons invoquées en faveur du
maintien ou de la suppression de l'ADIJ
sont multiples. Elles touchent à l'écono-
mie, à la politique, au sentiment. Pour
ceux qui veulent maintenir l'association,
les motifs ayant trait à l'unité du Jura sont
les plus souvent invoqués. Il faut mainte-
nir les contacts, les liens entre Jurassiens
du nord et du sud, disent les correspon-
dants. L'ADIJ doit être un «pont» entre
les deux parties du Jura. Elle doit entrete-
nir les échanges et favoriser la collabora-
tion.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllln

Une partie des membres ont la certi-
tude qu 'il existe des problèmes communs
aux deux parties du Jura . L'ADU, dit-on
également, se doit d'être un des facteurs
de la réunification politique. L'ADIJ,
pense-t-on encore, se doit de poursuivre
les buts qu'elle s'est donnés, et qui tou-
chent à l'ensemble des sept districts. Les
membres qui voient une dissolution de
l'ADIJ comme inéluctable invoquent
aussi différents motifs :
- L'ADIJ est devenue incapable de

poursuivre les buts qu 'elle s'est fixés dans
le cadre où elle a été constituée ;
- des divergences d'intérêts et

d'opinion entre le nord et le sud du Jura
paralysent l'association;
- il se crée actuellement des organismes

- le canton du Jura d'une part et l'Associa-
tion des communes du Jura bernois
d'autre part - qui occupent le terrain en
lieu et place de l'ADIJ ;
- une association du genre de l'ADIJ,

pour l'une ou l'autre partie du Jura reste
valable, mais pas pour les deux parties
regroupées.

COMME AVANT...

Les organes dirigeants de l'ADIJ tirent
comme conclusion de leur enquête qu 'un
certain idéalisme s'exprime à travers de
nombreuses opinions. Une fois le « temps
des passions » écoulé, il devrait être pos-
sible de continuer comme avant. Beau-
coup de membres ont proposé des solu-
tions originales, qui seront examinées par
la commission « Avenir de l'ADIJ ».

L'ADIJ dispose donc dorénavant de
certaines données concernant son avenir,
qui l'aideront dans ses options futures.
Mais tous les partenaires n'ont pas encore
été consultés. Reste le canton de Berne,
qui fournissait jusqu 'à présent la grosse
partie des moyens financiers, et le canton
du Jura qui sera appelé, si l'association est
maintenue, à en fournir également sa
part. Il y a encore donc trop d'inconnues
pour que l'équation puisse être résolue
dans l'immédiat. BÉVI

Une journée d'information très enrichissante
De notre correspondant :
Journée ensoleillée pour les nombreux

invités qui se sont retrouvés hier matin à
Reconvilier pour visiter les hommes du
régiment d'infanterie 1 qui accomplit son
cours de répétition dans le Jura . Rappe-
lons-le, ce régiment est comp osé de trou-
pes fribourgeoises et est commandé par le
colonel Zurkinden. C'est pourquoi , de
nombreuses personnalités de ce canton,
dont deux conseillers d 'Etat ,
MM.  M. Cottier et F. Masset, s 'étaient
déplacées pour cette journée d 'informa-
tion.

Elle f u t , il faut  le dire, fort bien organi-
sée et placée sous le signe de la bonne
humeur. Dès le matin, les invités ont été
reçus par la fanfare et l 'état-major du

régiment qui a passé en revue les
drapeaux des différents bataillons. Puis,
les participants furent conduits à Saicourt
où ils assistèrent au « contre-assaut d' une
section ». Cet exercice avait pour but de
reprendre un point qui venait de tomber
aux mains de l'ennemi. Les diverses
armes d'infanterie , tels mitrailleuses,
UG, grenades, « bazookas », et fusils
d'assaut furent engagés.

CRITIQUE POSITIVE

Lors de la critique de cet exercice, tout
le monde se plut à consta ter la précision
presque parfaite des tirs. Il fu t  donc quali-
f ié  d'excellent. Puis, après avoir pris un
café , les invités ont été conduits dans une

carrière, près de Court, où ilspurent assis-
ter en premier lieu à « l'occupation d'un
barrage». Cette occupation consistait en
fait pour les grenadiers à tenir une posi-
tion contre une attaque de blindés. Les
hommes avaient d'ailleurs miné le terrain
afin de stopper, sinon de ralentir, la pro-
gression des chars. Là encore, les soldats
firent preuve de rapidité dans leur inter-
vention qui dura peu de temps.

Puis, on vit une démonstration au
treuil. Il s 'agissait de sortir un
« Pinzgauer» d'une fâcheuse position. La
démonstration fu t  faite au moyen de trois
camions équipés de treuils qui remontè-
rent l'engin avec une facilité déconcer-
tante. Pour prouver qu 'ils savaient bien
manier leurs engins, les soldats remirent
ensuite le « Pinzgauer» dans sa fâcheuse
position.

REPAS EXCELLENT
Les invités ont été ensuite conviés au

repas préparé par les maîtres-queux en
gris-vert. Excellent , il faut  bien le dire. A
la fin du dîner, le colonel Zurkinden
s 'adressa à ses hôtes en leur souhaitant la
bienvenue. Puis, il rappela que le but de
ce cours était de perfectionner la préci-
sion dans les tirs. Jusqu 'à maintenant , le
commandant du régiment est très satisfait
des résultats obtenus par ses hommes.
Puis, il a remercié les autorités civiles
pour les efforts et la gentillesse qu 'elles
manifestaient à la troupe.

C'est M. M. Cottier, conseiller d'Etat,
qui a ensuite pris la parole pour souligner
que le bilinguisme était certainement le
miracle de la Suisse. C'est grâce à ce
miracle que tout peut bien aller dans ce
pays , mais il est aussi dû aux majorités
qui se sont montrées généreuses envers
les minorités.

Après le repas, on repartit près de
Courrendlin où, après une courte marche,
on assista à l'engagement des armes
anti-chars. De la gymnastique dans le ter-
rain suivit puis, après avoir été jusque sur
le Stierenberg, les participants purent
voir la compagnie des fusilier s en défen-
se. Ce fu t  l'occasion d'assister à un tir de
combat, tout ce qu'il y a de plus spectacu-
laire. C'est après cet exercice que le colo-
nel Zurkinden prit congé de ses invités.

E. O.-G.

Le régiment d'infanterie 1 dans le Jura

Rage : nouvelles dispositions
A la suite de la révision de l'ordonnance

fédérale sur les épizooties, de nouvelles
directives - entrées en vigueur le 1er mai
1978 - sont appliquées dans le cadre de la
lutte contre la rage. Les régions dans
lesquelles la maladie est décelée sont
déclarées sans restriction zones d'interdic-
tion ou de mise au ban.

Dans ces zones, chacun est tenu
d'annoncer au poste de police ou au vétéri-
naire le plus proche les cadavres d'animaux
- domestiques ou sauvages - ou les
animaux présentant des symptômes
suspects. Les animaux domestiques
d'autrui ou les animaux sauvages-vivants
ou morts - ne doivent pas être touchés.
Toute personne ayant eu un contact avec
un animal atteint de la rage ou en présentant
les symptômes doit consulter immédiate-
ment un médecin et en informer la police et

. l'Office vétérinaire du canton de Berne.

Dans les forêts et leur voisinage, les
chiens doivent être tenus en laisse. Les
chats ne sont tolérés que dans les zones
d'habitation ou à proximité des immeubles
ruraux. La disparition d'un chien ou d'un
chat doit être annoncée sans tarder au
poste de police le plus proche. Les organes
de la police des épizooties et les fonction-
naires chargés de surveiller la chasse sont
tenus d'abattre le gibier suspect de rage,
ainsi que les chiens et chats errants qui ne
peuvent pas être capturés. Les chiens de
plus de cinq mois doivent être vaccinés. La
vaccination doit être renouvelée tous les
deux ans au moins.

L'Office vétérinaire recommande
instamment de faire vacciner les chats
également. Les autres prescriptions
concernant la lutte contre la rage seront
affichées publiquement (avis jaune) dans
les zones mises à ban. (OID)

Les élèves de l'école de Madretsch
complices des pompiers biennois

BIENNE

De notre rédaction biennoise:
Non, il n'y avait pas le feu mercredi matin

à l'école primaire de Madretsch, rue de
l'Allée. Sept pompiers du groupe de piquet
dirigés par le commandant Hans Koradi
étaient simplement en exercice. Un exerci-
ce qui sortait tout de même de l'ordinaire,
puisqu'il s'agissait d'évacuer, à l'aide de
l'échelle-auto et par les fenêtres les quelque
400 élèves que compte le collège. Impossi-
ble de s'échapper par la cage d'escalier,
emplie d'une épaisse fumée dégagée par
des produits fumigènes.
Il n'y eut pas de panique, les élèves dont

les plus jeunes n'avaient que 7 ans ayant
été avertis préalablement par leur ensei-
gnant. L'ambiance était même à la fête, les
enfants étant tout fou de participer à un tel
exercice.

Pour les pompiers, qui avaient déployé
une bonne partie de leur attirail, soit une
nacelle, une échelle-auto et le camion
tonne-pompe, tout s'est bien déroulé et
l'exercice a été concluant. Une seule surpri-
se au programme: le temps mis pour
évacuer tous les élèves :
- Nous pensions que cet exercice dure-

rait une heure, voire une heure et demie au
maximum. Or, il nous a fallu deux heures,
explique M. Koradi.

Pour le service du feu, un tel exercice est
doublement utile, permettant à la fois de
déterminer le temps nécessaire pour
évacuer tous les élèves et de mettre tous les
facteurs (calculer le meilleur emplacement

pour les véhicules par exemple) de son côté
en cas d'un vrai sinistre. D'autre part,
l'élève sait que dans ce cas, il peut être
sauvé, même si le contexte est tout diffé-
rent.

Après cette expérience concluante, le
service du feu envisage un exercice similai-
re au collège du Marché-Neuf-qui compte
quelque 700 élèves - prévu avant la fin de
cette année.

Problèmes d'effectifs dans la police biennoise

De notre rédaction biennoise:
En 1977, le nombre d'infractions à la loi

sur la circulation a régressé. La police
biennoise n'a distribué que 15.000 amen-
des environ, contre 17.000 en 1976. De ce
fait , les recettes y relatives ne se sont
montées qu 'à 315.000 fr., contre
362.000 fr. l'année précédente. Cela
signifierait-il que les Biennois sont deve-
nus plus respectueux des règles de la cir-
culation? Ou alors que les policiers
auraient été plus indulgents , n'appliquant
pas forcément les règles à la lettre?

Non. En fait , la police biennoise, dont
l'effectif est insuffisant, n'a tout simple-
ment pas pu faire tous les contiôles
désirés.

Dans le 32% des cas, les amendes ont
été payées sur-le-champ, tandis que le

montant des autres a été réglé par bulletin
de versement. Toutefois, 460 Biennois
ont été dénoncés au juge, n'ayant pas
payer leur amende dans les délais
impartis.

Ce sont les problèmes de parcage qui
ont le plus fréquemment occasionné le
traditionnel papillon sur le pare-brise. Le
temps limite de parcage a été dépassé
5850 fois, tandis qu 'à 1230 reprises, des
automobilistes n 'ont pas daigné glisser
une pièce de monnaie dans le parcomètre.
De plus, 1400 conducteurs ont parqué
leur voiture à un endroi t flanqué d'une
interdiction. Enfi n , autre cause d'amen-
des, le dépassement de la vitesse autori-
sée, pour lequel 1400 chauffards ont été
pris en faute.

Moins d'amendes en 1977 qu'en 1976

SAMEDI

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

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

Shérif»; 17 h 45, «Les hauts de Hurle-
vent ».

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

soir» ; 17 h 30, «Storia di truffe e di imbro-
glioni » (Bluff).

Palace: 15 h et 20 h 15, « La vie devant soi » ;
17 h 30, « Ultimo gladiatore ».

Studio: 15 h et 20 h 15, «Das Lustschloss im
Spessart»; 22 h 45, «Madchen zwischen
Lust und Las ter» .

Métro : 14 h 50 et 19 h 50, «Le retour du
dragon » et «Der Schrei der schwarzen
Wôlfe ».

Elite: permanent dès 14 h 30, « Usa die Tige-
rin».

Capitole: 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, «Sex
o'clock USA ».

PISCINE COUVERTE
Palais des congrès : ouverture de 9 h à 18 h.
EXPOSITIONS
Galerie Daniel Cartier : exposition de Kurt von

Ballmoos.
Galerie 57: exposition de tableaux de Tim-

mermahn.
Galerie Michel : tableaux d'huile et gouaches-

collages de Nelly Meyer.
Baviera, Schulze & Baltcnspcrger: exposition

de Friedrich Kuhn.
Médecin de service: tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
Main tendue: tél. 143.
Pharmacie de service: tél. 22 41 40.
FAN-L'Express, rédaction biennoise; tél.

(032) 22 09 11.

DIMANCH E
CINÉMAS

Voir samedi.
EXPOSITION
Galerie Mich el : tableaux d'huiles et goua-

ches-collages de Nelly Meyer.

CARNET PU JOUR

SI VOUS AIMEZ... A NEUCHATEL
La jeunesse moderne: LES PETITS CÂLINS (Arcades)
Dingue et rigolo: LE SOLDAT RÉCALCITRANT (Studio)
Le dernier Werner Herzog : LA BALLADE DE BRUNO (Arcades, Sélection)
Suspense en Afrique: L'ETAT SAUVAGE (Palace)
Laissez-vous gagner par... : LA FIÈVRE DU SAMEDI SOIR (Bio)
Eclats de rire assurés : MON BEAU LÉGIONNAIRE (Apollo)
Jean Yanne partout : LA RAISON D'ÉTAT (Rex)
Séance spéciale: COMMENT SE FAIRE RÉFORMER (Apollo, fin après-

midi)

Echecs: victoire
biennoise

(c) Pas de surprise lors du premier
match de Coupe d'Europe opposant les
Biennois aux Autrichiens de Vœst Linz :
avec l'aide du challenger au titre de
champion du monde Viktor Kortschnoi,
les Biennois se «ont Imposés logique-
ment par 4 à 2. Un match nul,
aujourd'hui, lors de la seconde rencon-
tre leur ouvrirait ainsi les portes du
second tour de la Coupe d'Europe, leur
permettant très vraisemblablement
d'affronter une équipe de l'est.

Voici les résultats individuels : Viktor
Kortschnoï-Heinz Baumgartner, 1-0;
Daniel Probst-Horst Nîedermayer,
remis; Peter Erismann-Hans Holaszek,
remis; Rino Castagna-Ernst Kreppen-
hofer, remis; Lucien Altyzer-Friedrich
Wœber, remis; Ulrich Hirsbrunner-Karl
Reisinger, 1-0.

Violente collision:
deux blessés

Courtételle

(c) Hier soir, vers 18 h, une violente
collision s'est produite dans une rue de
Courtételle, entre deux voitures dont
une, pour une raison indéterminée,
circulait complètement sur b gauche.

La conductrice de ce véhicule a été
éjectée, et grièvement blessée. Elle
souffre d'une fracture à un bras et
d'une fracture du crâne. Il s'agit de
Mmt ' Romance Ackermann, de Basse-
court.

L'autre conducteur, qui s'est couché
au fond de sa voiture lorsqu'il a vu
qu'une collision allait se produire, est
M. Henry Flury, de Châtillon. Il souf-
fre d'une blessure à la tête et d'une
fracture à un genou. Les dégâts
s'élèvent à 18.000 francs.

Stupide accident au Tour de Romandie cycliste

Peu avant 16 h, hier, a l'entrée
de Moutier, un motard accrédité
au Tour de Romandie, a été vic-
time d'un grave accident. Occupé
à garer des voitures, M. Denis
Egger, âgé de 62 ans, chef de bri-
gade de la police cantonale ber-
noise, domicilié à Moutier, circu-
lait à gauche de la route, précé-
dant la caravane publicitaire , lors-
que sa machine a heurté de plein

Quelques instants à peine après le drame : coincé sous sa moto, on devine le corps
de M. Egger, dont les jours ne semblent heureusement pas en danger.

(Photo Keystone)

fouet une camionnette vaudoise
qui arrivait en sens inverse.

Projeté violemment au sol,
M. Egger est resté inanimé jus-
qu'à l'arrivée de l'ambulance du
Tour. Il a été conduit à l'hôpital
de Moutier. Selon un premier
diagnostic, M. Egger souffre
d'une grave commotion et de
multiples plaies sur tout le corps,
notamment au visage. On craint
une fracture du crâne.

Motard de la police cantonale bernoise
grièvement blessé à l'entrée de Moutier
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Malleray

Présidée par M. René Blanchard ,
l'assemblée de la bourgeoisie de Malleray
a réuni une trentaine d'ayant , droit; . Lu
par M. Siméon Blanchard , le procès-
verbal a été accepté. Quant aux comptes,
qui bouclent avec un actif de quelques
milliers de francs, ils ont également été
acceptés avec remerciements au trésorier ,
M. Jean-René Blanchard.

Finances favorables à la
bourgeoisie

BERNE 
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une jeune fille , un brin romantique mais tout
à fait dans le vent, cherche le grand amour dans
un monde qui a de moins en moins de temps
pour la romance. Victime de l'époque, elle va
trop vite : elle drague les garçons et, comble de
maladresse, elle conduit une moto de 500 cm 3.
Pétaradant et tendre, le film de Jean-Marie Pire
séduit par sa jeunesse, son pittoresque, sa
manière de dire drôlement des choses vraies.

La ballade de Bruno
A peine sorti de prison, le pauvre Bruno,

alcoolique paumé, offre son cœur et l'hospitali-
té à une prostituée, puis la recueille avant de
l'emmener en Amérique. C'est alors qu 'il voit
ses rêves de dignité et de bonheur se briser sur
la réalité d'une Amérique soumise à la violence
et à l'argent. Dans ce film aux images pathéti-
ques , Werner Herzog fait passer avec une
authenticité bouleversante toute la souffrance
d'un être rejeté et meurtri par la société. (Sélec-
tion).

LES ARCADES
Les petits câlins

QUATRE PETITS «MONSTRES» DEVANT LA TELEVISION...
«Il était une fois quatre petits

enfants... » C'est une sorte de fable que
nous conte Serge Leroy dans son film
«Attention, les enfants rega rdent ». Celle
de quatre petits monstres sous un soleil
d'été, livrés à eux-mêmes... et à la télévi-
sion.

Le petit écran semble être en effet la
seule passion de Marlène, Dimitri , Marc et
Laetitia. Le soir, ils se gavent de westerns,
de séries américaines, de shows et de
publicités. Et quand c'est fini , ça recom-
mence grâce au magnétoscope. C'est
d'ailleurs au moyen de films-cassettes que
les parents, retenus en Irlande, corres-
pondent avec leurs chérubins. A quoi bon
écrire des lettres qu 'ils ne prendraient pas
le temps de lire ?

Malgré les apparences, ce film ne fait
pas tout à fait l'éternel procès de la télévi-
sion et de son influence néfaste sur les
jeunes esprits. Mais il montre à quel point
le spectacle quotidien de la violence finit
par «dédramatiser» les tragédies quand
elles arrivent.

Ayant causé involontairement, par une
mauvaise farce, la mort de leur indispen-
sable gouvernante, les quatre enfants se
retrouvent cette fois tout à fait seuls,
s'inventant un ordre qui leur est propre,
une fête permanente où les sucreries rem-
placent les légumes et où on ne se couche
plus à 10 h du soir... jusqu 'au moment où
survient «l'ogre ».

L'ogre d'aujourd'hui est sorti des films
d'aventures. C'est le bandit, héros, soli-
taire, dur et beau... Et ce n'est pas un
hasard si le rôle est justement tenu par
Alain Delon, qui a produit le film et qui
met ainsi en scène son propre mythe.

Assumant leur panique, les enfants
« entrent dans le film » et y trouveront la
solution pour se débarrasser de façon
spectaculaire de l'intrus.

Construit comme un film policier, le
scénario de Serge Leroy est, à dessein,
truffé d'invraisemblances qui sont autant
de clins d'œil au spectateur. Il s'inspire du
roman d'un anglo-saxon pour lequel les
enfants ne sont jamais des anges puisque
Laird Koenig avait également écrit « La

petite fille au bout du chemin », porté
récemment à l'écran avec Judy Poster. La
«petite fille» , elle aussi, éliminait sans
remords tous les intrus qui en voulaient à
sa personnalité d'enfant, et les deux films
présentent parfois quelques similitudes.

Mais le ton de Serge Leroy est fait
d'humour et non d'angoisse, et il a choisi
pour le servir quatre merveilleux enfants
qui jouent extrêmement juste. On remar-
quera surtout la petite fille qui joue le rôle

de Laetitia : des yeux pétillants de malice,
un langage peu châtié, mais aussi de
grands élans de tendresse.

Quatre petits « monstres » qui font donc
un très joli film dont le propos ambigu ne
sera peut-être pas compris par tout le
monde de la même façon. Ici, il semble en
effet que la télévision, loin de corrompre
et de déformer l'enfance, lui apprenne
tout simplement à affronter une vie qui
n'est pas si drôle. (APEI)

ATTENTION, LES ENFANTS REGARDENT

C'est des éclats de rire assurés dans cette
histoire, ce scénario et cette interprétation de
Marty Feldman, ce fantastique comique qui est
accompagné d'Ann Margret , Michael York,
Peter Ustinov... dans ce film en couleurs. Une
histoire vraiment rocambolesque que cette
Légion étrangère à travers les yeux de Marty
Feldmann 111 (Chaque jour à 15 h et 20 h 30 -
dès 12 ans).

Comment se faire réformer

2"* semaine de ce film en couleurs de Philip-
pe Clair (LA GRANDE JAVA), qui reste fidèle
à un cinéma de pur divertissement. GRAND
PRIX DU RIRE 1978, ce sont toutes les ruses,
corvées, plaisanteries qui ne trompent surtout
pas la vigilance des supérieurs et du psychia-
tre... Donc du rire à gogo. (Chaque jour à
17 h 30 en séances spéciales - dès 12 ans).

APOLLO

Mon beau légionnaire
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Réduction de prix!
Volvo vous offre chaque année davantage - Voici la preuve qu'une Volvo est plus avanta- Ecologie. Epuration optimale des gaz d'échappe-
à des prix stables. geuse que jamais. ment, économie d'énergie, de carburant:
Alors que d'autres voitures misent sur des Index des prix les Volvo ménagent simultanément votre budget
prestations additionnelles facturées en supplé- I 1"7 I i I „rf aa>b M

—
™ 1 et environnement'

ment, Volvo vous propose toujours plus de confort, ~~C — -«¦*" -—aJl Une Volvo roule encore longtemps, quand
de sécurité, un équipement complet et une I «0*f ZZZZZH Z= d'autres ont déjà fait leur temps.
qualité nettement supérieure, à prix fixes, tout 103— _ \t\+~ 

TT ~~„~,*. K U , , ,
compris. Et dès le 1er mars 1978, les Volvo sont A ** _^W_ Une voiture bon marché n'est pas nécessairement
plus avantageuses encore! ^P ^_^̂ ^ m̂%-̂  = mo ns coûteuse. Volvo le prouve par une longévité
v s oo __ér __^ ^_Hk prolongée et une valeur de reprise supérieure
Exemples: jusqu 'ici nouveau | UljS^^^ W à 

tous 
les âges. 

^343 DL fr. 15 200.- fr. 14 600.- —— - 1 16,7
244 L fr. 18400.- fr. 17 400.- ___ *_] $  Déc. 75i| Déc. 76| Déc TTij ^ Mai 78 1 Longévité moyenne en années
244 DL fr. 19 775.- fr. 18 775.- ¦¦¦ ¦ Evolution des prix du marché automobile S£
?l5kr ?o? 5S2'" ?'ÎS ?S2-" global. Source: «Die Volkswirtschaft». *4-8
245 DL fr. 21 600.- fr. 20 600.- * . #. , . , . .. , nAA n. Sg
262 GL fr. 28 850.- fr. 26 800.- ¦"¦¦ Evolution des prix de la Volvo. 244 DL, f âf i
265 GL fr. 32 500.- fr.29 500.- Quelques bonnes raisons d'opter pour une Volvo: «gg»^"̂
Réduction de prix supplémentaire de 10 à 15% sur Sécurité optimale de prévention et de protection ^^<^^fW  ̂12,7 12J
les principales pièces de rechange, d'équipement du conducteur et des passagers. 

 ̂
^g[ii? »-9 12,°

et accessoires. Confort supérieur. Espace et bien-être à pro- ' [ïï ĵ ïMf 1̂
Constance des prix et modèles. fusion pour votre détente et votre sécurité sur »
Aujourd'hui plus que jamais, la valeur de reprise ^a route. 

5 ë - E ï 9 - ! k 1 °d'une voiture compte plus que son prix de Haute maniabilité. Tous les modèles Volvo se S I. 5 a S S g 1 1. 5 _s | | |
catalogue. distinguent par leur souplesse de conduite. | fa . |co |c a | < | a . |B ; j w | [ - . | o | u | _-i | & > | _ > | >

La haute qualité reconnue des véhicules Volvo ^s sont m^me> pour la plupart, dotés en série Selon une statistique officielle suédoise de
implique des procédés de fabrication ultra- d'une servodirection et.de freins assistés. l'AB Svensk Bilprovning (Département du trafic
modernes et la sélection des meilleurs matériaux. Equipement complet. Chez Volvo, les «extra» ne routier suédois).
Protection antirouille supérieure, perfectionne- sont pas des suppléments - mais compris dans
ment constant et contrôles rigoureux à tous les l'équipement standard. Exemple: ceintures de En bref: avec Volvo, vous disposez d'une voiture
stades de production, assurent le succès de tous sécurité pour les passagers arrière (Volvo 240/260). qui vaut son prix. Aujourd'hui plus que jamais!
les modèles Volvo et justifient le choix des s Economie. Consommation d'essence restreinte
automobilistes les plus exigeants. pour une puissance supérieure du moteur.

Garantie 1 an sans limitation kilométrique. Service
tous les 10 000 kilomètres seulement.

VOLVO
La voiture pour la Suisse.

Une valeur sûre.
Importateurs : F. Hàusermann AG, 8064 Zurich, 0162 44 33, 8307 Effretikon, 052 32 32 21; Automobiles Volvo SA, 3250 Lyss, 032 84 7111.
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I L'Ecole polytechnique et l'économie romande
Quels sont les rapports entre

l'Ecole polytechnique fédérale et
l'économie romande, notamment
l'industrie? M. M. Cosandey,
président de l'EPF de Lausanne, a
répondu à cette question à l'occa-
sion de la récente assemblée géné-
rale de la Chambre vaudoise du
commerce et de l'industrie.

JADIS
Point de contacts au premier

degré: la création de .{Ecole centra-
le des arts et manufacture pour la
formation des ingénieurs » -qui est
aujourd'hui l'Ecole polytechnique
fédérale-fut, en 1829, le fruit d'une
initiative privée.

Maintenant, les liens entre l'EPFL
et l'économie sont évidemment
plus difficiles à saisir; mais on
constate que l'école s'efforce de
rectifier l'image d'une institution
cantonnée dans une tour d'ivoire.
Les tentatives d'un rapprochement
avec l'économie ne sauraient du
reste être unilatérales; or, celle-ci
pourrait en prendre plus souvent
l'initiative et saisir les occasions de
dialogue qui se présentent à elle.

Concrètement : le premier rôle de
l'EPFL est de fournir à l'économie
des ingénieurs et architectes quali-
fiés, donc capables d'autonomie
dans la création ; les entreprises,
elles, leur offrent l'occasion
d'acquérir l'expérience pratique,
d'affiner leur capacité de mise à
exécution. Durant les années de
haute conjoncture, la grande majo-

rité des diplômés suisses trou-
vaient un emploi dans l'industrie
romande; c'était une prestation
appréciable de l'EPFL en faveur de
notre économie.

La situation a maintenant changé
et l'on ne dispose d'aucun facteur
de régulation pour équilibrer l'offre
et la demande. En attendant de
pouvoir mieux orienter les candi-
dats selon les perspectives, l'école
les prépare au changement; elle
cherche à les armer pour des situa-
tions imprévues, mais elle serait
heureuse que l'économie fasse
chaque année une enquête systé-
matique sur les besoins immédiats
des entreprises romandes.

La recherche fondamentale est
un des éléments de la préparation à
la vie pratique; mais, dans une
université, elle vise à des résultats
utilisables à long terme et non pas,
comme la recherche appliquée, à
satisfaire une demande immédiate,
L'« Ecole» doit donc donner aux
chercheurs d'une part la possibilité
d'un travail libre, au gré de leur
potentiel propre, d'autre part celle
d'un travail multidiâciplinaire el
interdépartemental sur des thèmes
importants (p.ex. transports
publics, ete), dont l'économie pour-
rait souvent profiter plus large-
ment.

Lors du choix de professeurs,
notamment lorsqu'il s'agit de
disciplines d'application, la direc-
tion de l'EPFL aborde toujours avec

les candidats le problème des liai-
sons avec l'industrie, dont la
proximité est du reste un élément
important pour susciter de bonnes
candidatures.

DES RAPPORTS DIRECTS
Pour réaliser l'équilibre entre le

besoin industriel et la liberté
académique, l'EPFL dispose des
services d'un comité consultatif
industriel, groupant des personna-
lités de l'économie; l'école leur
présente l'esprit inspirant ses plans
d'étude, chaque département ayant
l'obligation d'avoir des contacts
avec l'extérieur.

Enfin, concernant les relations
directes de l'EPFL avec l'économie,
on mentionnera les conférences
scientifiques et cours post-grade, la
recherche appliquée générale ou
sous mandat, des activités de servi-
ces ainsi que des expertises, de
nombreuses conférences et la créa-
tion du Groupe de l'électronique
romande.

L'Ecole polytechnique romande
cherche aussi, par la publication
d'un rapport annuel très fouillé, à
accroître le contact avec l'industrie,
l'économie en général, ainsi que
d'autres milieux intéressés. Plus
grand ouvertes au public, les
nouvelles installations d'une école
dont tous les instituts seront
regroupés à la Cité universitaire de
Lausanne, devraient, elles aussi,
contribuer à accroître des échanges
sur une vaste base. de.

Le 3me festival international de jazz de Berne :

Jeudi soir, changement de style. Les
« Listeners » sont conviés au concert. En
début de soirée, le Métronome Quintet
(formation zuricoise qui fête ses vingt
ans). Très à l'aise dans un style proche du
sextet de Benny Goodmann des
années 30, il perd un peu de ses moyens
en voulant se recycler dans un jazz plus
actuel

Et voilà déjà Charlie Byrd en trio.
Charlie Byrd , c'est la guitare au service
d'un musicien sensible et particulière-
ment éclectique. Charlie Byrd , c'est aussi
l'un des pionniers de la bossa nova. Alors
bien sûr, beaucoup de musique latino-
américaine, mais aussi un merveilleux
« Nuages » et quelques morceaux de style
plus personnel où plane par moments
l'ombre de Segovia. Quelques erreurs
aussi, comme le blues de style Las Vegas
qui tourne au show inutile. Mais rien n 'est
trop bon pour le public en or de ce festi-
val. Charlie Byrd se taille un joli succès.

Coïncidence dont il aurait fallu tirer
parti, Charlie Byrd fu t , avec Getz, le
créateur du fameux « Desafinado ». Or

voilà justement Stan Getz et Bob
Brookmeyer avec l'excellent contrebas-
siste Mike Richmond, et Billy Hard à la
batterie. On nage dans les années 60.
Getz n'a rien perdu de ses belles envolées
et de ses fameux « coups de sax » qui don-
nent à son phrasé une tournure si person-
nelle. Moins convaincant, Bob
Brookmeyer se livre dans un thème, puis
se contente de remplir son contrat. Tout
cela est propre, bien p oli, sans bavures et
sans surprises. La surprise viendra du bis.
Devant l'insistance du public, le quintet
remonte sur scène, et Getz va pêcher dans
le public un spectateur à la bonne bouille
d'étudiant un peu farceur et anar, coiffé
d'un béret basque, portant moustaches et
lunettes à montures d'acier. Ledit specta-
teur se met au piano. C'est CHICK
COREA ! Et la «Fiesta » de démarrer.
C'est le délire dans la salle, tout ce qui
avait été dit jusque là n'était que simples
babillages. Métamorph osé, Getz retrou-
ve sa forme des grands jours, et la
rythmique entre dans le jeu. Quant à
Chick Corea, c'est tout simplement un
régal. Ça vole, ça plane. Le temps d'un

morceau, tout disparaît. Ne resteplus que
la musique qui vous prend aux tripes. Ne
serait-ce que pour ce grand moment, il
fallait aller à Berne! S. B. W.

Charlie Byrd, Stan Getz et... Chick Corea
Légère augmentation de

la consommation de beurre
GENEVE (ATS). — Lors de sa séance

ordinaire de printemps, qu 'il a tenue sous
la présidence de M. R. Broger, conseiller
aux Etats , le conseil d'administration de
la Butyra , centrale suisse du ravitaille-
ment en beurre , a approuvé les comptes
de 1976/77 (1er novembre - 31 octobre),
ainsi que le rapport de gestion sur cet
exercice.

L'année commerciale a été marquée
par le contingentement laitier, institué le
1er mai 1977. Alors que les quantités de
lait mises dans le commerce se sont enco-
re accrues durant l'exercice 1976/1977,
passant à 29,4 millions de quintaux, une
diminution des livraisons de 2 % s'était
fait sentir au cours de l'été 1977 déjà. La
priorité ayant été accordée à la fabrica-
tion de fromage pour des considérations
d'ordre économique et ce mode d'utilisa-
tion du lait ayant été en outre développé
en raison d'une heureuse évolution de la
demande, les quantités de lait destinées
à la production de beurre ont diminué.
C'est ainsi qu 'au cours du dernier trimes-
tre , on a fabriqué environ 40 % de moins
de beurre spécial que pendant la pé-
riode correspondante de l'exercice précé-
dent. Cette évolution n'a pas manqué de
poser, quant à l'approvisionnement du
marché en cette sorte de beurre, certains
problèmes qu 'il a cependant été possible
de résoudre de manière satisfaisante.
D'autre part, les quantités de beurre de
fromagerie fabriqué en tant que produit
secondaire tiré du lait transformé en fro-
mage ont marqué une augmentation, de
sorte que la production totale de beurre
a atteint le niveau de l'année précédente.

La consommation de beurre s'est, dans
son ensemble, accrue de 2 % sous l'effet
de l'augmentation des ventes de beurre
de cuisine et de beurre fondu gourmet à
prix fortement réduits. Dès le 1er septem-
bre , le Conseil fédéral a augmenté les
prix de gros du beurre afin d'alléger quel-
que peu les charges résultant des fortes
réductions de prix accordées jusqu 'alors,
cela dans le cadre des mesures d'écono-
mie prises par la Confédération. Il en est
résulté une hausse des prix de détail de
40 centimes â 1 fr. par kilo selon la
sorte de beurre. Ces prix sont encore in-
férieurs de 3 à 10 fr. par kilo au prix de
revient du beurre indigène. Le prix de
détail des sortes bénéficiant d'une forte
réduction se situent encore au-dessous du
niveau de 1965. Cette situation explique
les charges élevées imposées à la Butyra
par la réduction du prix du beurre indi-
gène et son placement.

Bien que les importations de beurre
aient légèrement fléchi , s'abaissant à
9.583 t, il a été possible, grâce aux bas
prix pratiqués sur le marché internatio-
nal, de réaliser au profit du compte lai-
tier un bénéfice net plus élevé que l'année
précédente. Le beurre importé, qui a cou-
vert 20 % des besoins de la Suisse, a été
acheté dans cinq pays de l'Europe de
l'Ouest dont la production atteint un
haut niveau de qualité.

Les charges totales imposées par la ré-
duction du prix du beurre du pays et son
placement ont atteint 226,32 millions de
francs, contre 229,44 millions l'année
précédente. Le produit de la taxe sur le
beurre importé (bénéfice sur le beurre
diminué des frais d'administration et des
intérêts du capital social) a été de 38,19
millions de fr., contre 31,34 millions l'an-
née précédente. Il reste donc, pour l'exer-
cice 1976/1977, un excédent de charges
de 188,13 millions de fr. (198,10 millions
en 1975/1976).

Collaborateur
de Caritas:

tué au Sénégal
(c) Quelques jours seulement après avoir
creusé le centième puits dans la région de
Dakar, M.Siegfried Witzemann, respon-
sable du service technique de forage, a été
tué dans un accident de la route. Depuis le
l"janvier 1974 au service de Caritas
Suisse, le défunt dirigeait dans la région
de Dakar une équipe de spécialistes,
chargés de construire des puits. Le ressor-
tissant suisse se trouvait sur une route
près de Dakar lorsque sa voiture a été
télescopée par un autre véhicule. Trans-
porté à l'hôpital de Dakar, M. Witzemann
devait y décéder des suites de ses blessu-
res.

La drogue en baisse
De notre correspondant :
L'Etat du Valais vient de publier les

chiffres concernant les méfaits de la
drogue et de l'ivresse dans le canton. Des
chiffres intéressants on l'imagine.

Un bon point à signaler d'emblée en ce
qui concerne la lutte déclenchée dans le
canton contre la drogue : le nombre de cas
est en baisse si l'on compare 1977 à 1976.
Pour ce qui touche l'ivresse au volant, la
situation est stationnaire mais n'a pas
empiré, au contraire, si l'on tient compte
du fait que le nombre de chauffeurs a
augmenté.

Les responsables de la justice en Valais
ont eu à traiter durant l'année écoulée
252 cas de drogués contre 321 l'année
précédente. En 1977, 37 femmes étaient
impliquées dans ces 252 dossiers contre
56 l'année précédente. Les cas se situent
surtout dans la partie de langue française
du canton , soit 223 dans le Bas-Valais
contre 29... seulement dans le Haut-
Valais.

L'Etat fournit à ce propos des données
intéressantes concernant les classes d'âge,
la profession , les stupéfiants utilisés, etc.

La plus grande partie des dossiers (107
sur 252) concerne des jeunes de 25 à 30
ans. Les cas sont inexistants au-dessus de
50 ans. 53 cas concernent des adolescents.

Presque la totalité des intéressés sont
célibataires. Ces 252 cas traités par la
justice valaisanne touchent surtout des
gens de ce canton (206 domiciliés en

Valais et 162 d'origine valaisanne). Au
rang des professions, ce sont les ouvriers
qui viennent en tête.

Le produit le plus utilisé est le cannabis
(219 cas). Les personnes inculpées le sont
pour avoir consommé de la drogue (231
cas) en avoir fourni (142) ou avoir servi
d'intermédiaire (plus de 60 cas). Dans 165
cas, la drogue utilisée avait été acquise en
Valais, dans 103 cas acquise en Suisse et
dans 40 cas à l'étranger.

LA ROUTE PLUS MEURTRIÈRE

Si la courbe de la drogue est en baisse,
la route en retour fut plus meurtrière. On
note une augmentation de 11 morts et de
237 blessés. Il y eut en Valais l'an passé
2842 accidents de toute nature contre
2712 en 1976. La route a fait 91 morts et
1316 blessés. La vitesse est la raison prin-
cipale des accidents mortels (21 cas)
devant l'ivresse (16 cas). Le jour le plus
meurtrier a été le samedi avec 568 acci-
dents, le mardi étant le jour... le plus sûr.
C'est entre 17 h et 18 h qu'il y eut le plus
d'accidents. Les mois où il y eut le plus
d'accidents sont août, septembre, octo-
bre.

Si l'on examine les causes de tous les
2842 accidents survenus dans le canton
l'an passé, on constate que c'est l'alcool
qui vient en tête, causant 318 accidents.

M.F.

La ville de Montreux châtelaine?
MONTREUX (ATS). - La Municipalité

de Montreux propose au Conseil commu-
nal d'acheter le château de Châtelard et
son vignoble, un des plus beaux sites de la
région. A la suite du décès du Dr René
Vuichoud , bourgeois d'honneur de
Montreux, en 1972, ses trois filles ont
décidé de vendre toute la propriété. Le
prix a été fixé à 3.500.000 francs, y com-
pris une partie du mobilier. La Municipa-
lité estime que le seul moyen de maintenir
ce témoin du passé en mains montreu-
siennes est son rachat par la commune. Le
dtâteau pourrait être utilisé pour des
expositions, des concerts et des récep-
tions. Son vignoble, le plus important de
la région, continuerait d'être exploité,
soit par un particulier, soit par la commu-
ne. Il couvre à lui seul 44.000 des 78.000
mètres carrés de la propriété.

C'est en 1440 que, à la demande du
comte de Savoie, le baron Jean de
Gingins-La Sarra construisit le donjon
massif du Châtelard-Montreux, qualifié
de «palais dans une forteresse » par un
diplomate milanais de l'époque. Le
manoir a gardé sa silhouette générale et
conserve le remarquable escalier à vis
qui, au centre même du donjon, conduit
aux appartements supérieurs. Le château
passa ensuite aux mains de la famille de
Blonay, de 1596 à 1704, puis aux familles
de Tavel et de Bondeli. Le dernier baron
du Châtelard fu t , jusqu'en 1798, Louis-
Etienne-Emmanuel de Bondeli. Enfin , le
château appartint à des familles bour-
geoises montreusiennes, les du Bochet,
Marquis et Vuichoud.

Les interventions
de la BNS

sur le marché
des devises

GENÈVE (ATS). - Après le passage au
régime des taux de change flottants, en
1973, la Banque nationale s'était abste-
nue pendant quelque temps d'intervenir
sur le marché des devises. En 1975,
cependant, elle a commencé à prendre des
mesures pour maintenir certaines condi-
tions de marché et contenir la forte pres-
sion à la hausse qui s'exerçait sur le franc
suisse. C'est ainsi qu'elle a acheté, cette
année-là, pour un montant brut de 11,2
mrd de dollars. Déduction faite des
conversions obligatoires en monnaie
étrangère des exportations de capitaux
libellés en francs suisses, le montant net
de ses interventions s'est chiffré en 1975 à
2,1 mrd de francs. En 1976, les interven-
tions «brutes » ont atteint le montant-
record de 18,8 mrd de fr., les achats
«nets » de dollars s'élevant à 3,3 mrd de
fr. En 1977, ces chiffres ont été respecti-
vement de 15,5 mrd de fr. bruts et 4 mrd
de fr. nets. Malgré ces interventions, la
valeur du franc suisse, pondérée en fonc-
tion des échanges commerciaux de la
Suisse avec ses principaux partenaires,
était à fin mars 1978 supérieure de 84 % à
ce qu 'elle était au début du «floating »,
indique la Société pour le développement
de l'économie suisse.

Finances lausannoises: une éclaircie
De notre correspondant:
Avec des charges représentant 454,2 mil-

lions de fr. et des revenus se montant à
452,3 millions, les comptes de la commune de
Lausanne pour 1977 se soldent par un déficit
de 1,8 million contre un déficit de 4,9 millions
en 1976. Mais, a déclaré mardi au cours d'une
contérence de presse, le syndic de Lausanne,
M. . Jean-Pascal Delamuraz, les résultats de l'an
dernier ne doivent pas constituer un « bulletin
de victoire, car l'endettement de la capitale
vaudoise s'est aggravé l'an dernier ». Pour
1978, a ajouté M. Delamuraz , il y aura lieu de
compter avec une diminution du rendement
fiscal et le budget sera plus serré qu'en 1977.

En ce qui concerne l'an dernier , le budget ,
crédits supplémentaires compris, prévoyait un
excédent des charges de 20,9 millions.
L'amélioration de 19,1 millions résulte essen-
tiellement d'une réduction des charges décou-
lant de l'effort réalisé par l'administration en
suite des mesures d'économie décidées et
appliquées par la Municipalité. Compte tenu de
l'évolution des réserves, plus 5,6 millions, le
découvert diminue de 3,8 millions et s'inscrit
par 28,4 millions à fin décembre 1977. Enfin ,
les amortissements étant supérieurs aux
dépenses nettes d'investissements, le patri-
moine administratif de la commune diminue de
467.596 fr.

Dans ses considérations générales concer-
nant l'année écoulée, la Municipalité constate
que ceux-ci témoignent de la ferme volonté de
l'exécutif lausannois de limiter le strict mini-
mum le recours à l'emprunt. De plus, et pou r la
première fois depuis longtemps, indique la
Municipalité, l'entier des dépenses d'investis-

sements du patrimoine administratif a été
couvert par l'auto-financement. Seuls, les
investissements du patrimoine financier ont
nécessité un recours à l'emprunt en 1977. Les
recettes totales de la ville de Lausanne se sont
montées en 1977 à 219,1 millions de fr. contre
204,2 millions en 1976, ce qui représente une
plus-value de 14,9 millions ou 7,3% sur 1976.

En ce qui concerne les rentrées fiscales,
l'impôt sur le revenu a produit 142,2 millions
contre 128,7 millions en 1976. Celui sur la for-
tune, 11,9 millions contre 10,8 millions en
1976. Quant à l'impôt sur les successions et
donnations, il a rapporté en 1977, 10 millions
contre 7,2 millions une année auparavant. Au
chapitre de l'impôt , relevons que la ville de
Lausanne qui avait fait passer en 1975 l'impôt
sur les chiens de 65 à 115 fr. croyant ainsi
diminuer le nombre du meilleur ami de
l'homme s'est trompé. En effet , en 1977,
l'impôt sur les chiens a rapporté 362.386 fr.
contre 358.349,50 en 1976. M.

Brigue et Domodossola :
Berne répond au Valais

BERNE (ATS). - Dans le cadre de ses
possibilités, le Conseil fédéral soutiendra
toutes les mesures permettant d'atténuer
d'éventuelles conséquences négatives
dues à l'extension des compétences du
bureau de douane de Domodossola en
matière de contrôle. C'est ce qui ressort
de la réponse du gouvernement central
faite à une lettre dans laquelle le Conseil
d'Etat du canton du Valais, une fois de
plus, souligne ies conséquences économi-
ques fâcheuses de la construction d'une
double voie pour le BLS.

Comme le rappelle le Conseil fédéral,,
la construction d'une nouvelle gare de
triage à Domodossola est nécessaire pour
que l'on puisse exécuter la capacité de
transport supplémentaire qui résultera du
doublement de la voie du Loetschberg. La
position du trafic ferroviaire suisse avec
l'Italie sera ainsi renforcée. L'Italie a été

d'accord de construire la nouvelle gare -
qui est entièrement à ses frais - à la condi-
tion que celle-ci ait un statut international
pour toutes les formalités. Vu l'intérêt de
cette construction, le Conseil fédéral a
accepté cette condition. Il ne s'agit donc
que de l'extension des compétences
douanières de Domodossola et non d'un
transfert du bureau de douane de Brigue à
Domodossola. Il ne s'agit donc aucune-
ment de limiter les compétences de la
douane de Brigue. Quant à savoir si
l'accord italo-suisse de 1899 sur le Sim-
plon doit être modifié et soumis au parle-
ment, le Conseil fédéral estime que la
question reste ouverte. Lors de sa pro-
chaine séance à Rome, les 20 et 21 juin
prochains, la commission mixte aura
l'occasion de régler la manière juridi que
dont les compétences douanières doivent
être attribuées.

25 porcs meurent
carbonisés

dans le canton
de Beme

ZOLLIKOFEN-GRABEN (BE) (ATS).
- Un incendie, qui s'est déclaré dans la
nuit de jeudi à vendredi à Zollikofen-
Graben (BE) a complètement détruit une
ferme. 25 porcs sont morts dans les flam-
mes. Les causes du sinistre ne sont pas
encore connues. Selon les indications
fournies par la police, il n'est cependant
pas exclu qu'il soit d'origine criminelle.

BERNE (ATS). - tes citoyennes et les
citoyens d'Uri et d'Obwald se rendront
aux urnes dimanche. De son côté, le
souverain glaronnais se réunira en lands-
gemeinde à Glaris. En effet , la landsge-
meinde de Glaris, contrairement aux
autres, se déroule traditionnellement le
premier dimanche de mai. A Uri, le peu-
ple doit élire le landamman (président du
gouvernement) et le landesstatthalter
(vice-président de l'exécutif) et se
prononcer sur une modification de la loi
d'organisation judiciaire. A Obwald, il
s'agit de renouveller le Grand conseil.
L'élection a lieu au système majoritaire.

Dans le canton d'Uri , il a tout d'abord
semblé que le PDC - comme pendant la
période en cours - voulait occuper non
seulement la présidence, mais également
la vice-présidence du gouvernement. Il y
a toutefois renoncé en faveur des radi-

Les souverains d'Uri, d'Obwald
et de Glaris voteront dimanche

eaux. Le candidat à la présidence de
l'exécutif est donc le chef du département
de l'instruction publique, M. Josef
Brucker (PDC), le radical Raymund
Gamma, directeur des finances, briguant
la vice-présidence. Les socialistes ont
renoncé à se mettre en lice pour la vice-
présidence du gouvernement. Ils veulent
toutefois trouver le moyen de permettre à
la minorité de faire valoir ses droits à
l'avenir.

La modification de la loi sur l'organisa-
tion judiciaire doit décharger les tribu-
naux de district, créer un règlement pour
les instances de surveillance, mettre
l'organisation judiciaire cantonale en
accord avec la convention européenne
des droits de l'homme et adapter la juri-
diction pénale des mineurs aux nouvelles
connaissances en matière d'éducation. En
outre le droit de recours sera étendu à
tous les niveaux.

68 candidats , dont une seule femme,
sont en lice pour les 51 sièges du Grand

conseil. Un tiers environ des députés sor-
tants ne se représentent pas. 29 candidats
sont membres du PDC, 15 du PRD, 12 du
PCS et 12 de divers groupements. A
l'heure actuelle, le Grand conseil obwal-
dien se compose de 29 démocrates-chré-
tiens, 14 radicaux et 8 chrétiens-sociaux.
L'élection a lieu au système majoritaire

La Landsgemeinde de Glaris élira
dimanche le président et le vice-président
du gouvernement ainsi qu 'un juge canto-
nal. Elle se prononcera d'autre part sur
12 objets dont neuf projets de loi. L'invité
d'honneur de la journée est le président
de la Confédération Willi Ritschard .

Le directeur des travaux publics, le
radical Kaspar Rhyner, devrait remplacer
le conseiller aux Etats PDC Hans Meier, à
la tête du gouvernement. Pour la premiè-
re fois depuis plus de 10 ans, les socialistes
briguent la fonction de vice-président de
l'exécutif. Leur candidat est le conseiller
d'Etat Marti n Brunner , de Glaris. Pour la
première fois dans l'histoire du canton,
une iemme est candidate au tribunal
cantonal. Il s'agit de la socialiste Johanna
Schneiter-Britt, 35 ans, mère de trois
enfants. Autrefois enseignante, elle fait
actuellement des études de droit à Zurich
Elle sera opposée à M. Winteler Wild qui
a reçu le soutien officiel de l'assemblée
des délégués du PDC.

Parmi les neuf projets de loi figurent
deux nouvelles lois d'une importance par-
ticulière. Il s'agit de la loi sur l'encoura-
gement à l'économie et de la loi sur l'assu-
rance cantonale des bâtiments. La loi sur

landsgemeinden. La première décision
concerne la date de la landsgemeinde.
Certains estiment qu 'il faudrait rompre
avec la tradition qui veut que la landsge-
meinde se déroule le premier dimanche
de mai et reporter l'assemblée d'une
semaine en cas de mauvais temps. On a pu
constater que l'assemblée est beaucoup
plus nombreuse lorsque le temps est
clément. La seconde décision concerne le
mode de vote. Actuellement, les projets
qui ne sont ni contestés ni modifiés sont
considérés comme tacitement acceptés.
Certains citoyens ont demandé que ce
mode de faire soit modifié et que l'on
soumette tous les projets à un vote final.
Le Conseil d'Etat recommande d'accepter
le projet , alors que le Grand conseil en
propose le rejet.

l'encouragement à l'économie, qui a pour
origine une motion radicale , oblige le
canton à prendre des mesures pour favo-
riser l'évolution équilibrée de son écono-
mie et maintenir et créer de nouveaux
emplois. La loi sur l'assurance cantonale
des bâtiments apporte diverses améliora-
tions pour les assurés et garantit la forma-
tion d'un capital de réserve suffisant.

Les Glaronnais devront également se
prononcer sur une proposition visant à
prolonger d'une heure l'ouverture des
restaurants le soir. L'heure de fermeture
serait ainsi portée de 23 à 24 heures la
semaine et de 24 heures à 1 heure le ven-
dredi et le samedi. Le Grand conseil et le
gouvernement en proposent le rejet. *

Deux importantes décisions devront
être prises au sujet du déroulement des

BELLINZONE (ATS). - Le col du
Saint-Gothard ne pourra pas être ouvert
au trafic pour les fêtes de Pentecôte, en
raison de l'importante couche de neige
qui subsiste et des mauvaises conditions
atmosphériques.

Si les conditions s'améliorent , l'ouver-
ture pourrait avoir lieu le 25mai pro-
chain, indiqu e un communiqué du dépar-
tement des travaux publics du canton du
Tessin.

Le Saint-Gothard
encore fermé
à Pentecôte

VALAIS

VAUD

1 BIBLIOGRAPHIES!
Pierre Dupuis

Les Forteresses volantes
(Ed. Hachette Jeunesse)

Depuis des années, Pierre Dupuis se pas-
sionne pour la Deuxième Guerre mondiale.
C'est en reporter soucieux de vérité qu'il en
reconstitue les grands moments.
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Les
matches

du
week-end

1er Ligue:
Boudry - Kœniz 15 h Dim. 7
Le Locle - Boncourt 17h15 Sam. 6

Inter A2:
Chx-de-Fds - Soleure 15 h 15 Dim. 7

Inter Bl:
Gen.-s.-Cof. - Bienne 14 h Dim. 7

Inter C1 :
NE Xamax - Fribourg 16 h 30 Sam. 6
Chx-de-Fds - Subingen 17 h Dim. 7

Interrégionaux B2:
1, Béroche - Concordia 15 h Dim. 7

Interrégionaux C2:
6. Le Locle - Le Parc 13 h 15 Dim. 7
7. Hauterive - Reconvilier 15 h Sam. 6
8. Comète - Lyss 14 h Sam. 6
9. Fontainem. - Domd. 15 h Sam. 6

(à Coffrane)

Ile Ligue :
12. Gen.-s.-Cof. I - Couvet I 15 h 45 Dim. 7
13. St-Blaise I -Bôle I 9 h 45 Dim. 7
14. Serrières I - Superga I 15 h 30 Dim. 7
15. Floria I - Marin I 9 h 30 Dim. 7
16. Corcelles I - Le Locle II 15 h Dim. 7

Ille Ligue :
17. Châtelard I - Le Landeron I 16 h Dim. 7
18. Dombresson I-Hauterive I 15 h 15 Dim. 7
19. Lignières I - Le Parc I
20. Superga II - Travers I 10 h Dim. 7
21. Cornaux I - Etoile I 16 h Sam. 6
22. Comète I - Fleurier I 15 h 30 Dim. 7
23. Chx-de-Fds II - Marin II 17 h 15 Sam. 6
24. Deportivo I - Cortaillod I 15 h Dim. 7
25. Colombier I - Auvernier I 9 h 45 Dim. 7
26. St-Blaise II - NE Xamax II 17 h Sam. 6
27. La Sagne I-Sonvilier ! 14 h 30 Dim. 7
28. Floria II - Fontainemelon I 17 h Dim. 7

IVe Ligue :
29. Serrières II - Helvétia lb 9 h 45 Dim. 7
30. Boudry II - Colombier lia 13 h Dim. 7
31. Espagnol la - Béroche II
32. Gorgier I - Auvernier II 15 h 30 Dim. 7
33. C. Portugais I-Châtelard II 10 h Dim. 7
34. Espagnol lb - Cortaillod II
35. Pal Friul I-Bôle II 9 h 30 Dim. 7
36. Comète Mb - Helvétia la 13 h 45 Dim. 7
37. Marin lll - Colombier Mb 9 h 30 Dim. 7
38. St-Blaise lll - Lignières II 14 h 45 Sam. 6
39. Coffrane I - Chaumont I 15 h Dim. 7
40. Le Land. Il - Hauterive II 15 h Dim. 7
41. NE Xamax lll - Comète Ha 17 h 30 Sam. 6
42. L'Areuse I - Couvet II 15 h 30 Dim. 7
43. St-Sulpice I - Buttes I 15 h Dim. 7
44. Noiraigue I - Blue-Stars lb 9 h 45 Dim. 7
45. Travers II - Blue-Stars la 14 h 30 Sam. 6
46. Môtiers I - Fleurier II 14 h 30 Dim. 7
47. Les Ponts la - St-lmier II 17 h 30 Sam. 6
48. Les Bois lb - La Sagne Ilb 13 h 45 Dim. 7
49. Les Brenets lb - C. Esp. I 8 h 15 Dim. 7
50. Etoile II - Ticino la 9 h 30 Dim. 7
51. Les Bois la - Font. Il 15 h 30 Dim. 7
52. La Sagne lia - Le Locle lila 9 h 30 Dim. 7
53. Le Parc II - Dombresson II 10 h Dim. 7
54. Ticino lb - Les Ponts lb 9 h 45 Dim. 7
55. Les Bren. la-Gen.-s.-Cof. Il 10 h Dim. 7

Juniors A. :
56. L'Areuse - Audax 13 h 30 Dim. 7
57. Superga - NE Xamax 14 h 30 Sam. 6
58. St-lmier - Auvernier 14 h 35 Sam. 6
59. Châtelard - St-Blaise 14 h Dim. 7
60. Floria - Cortaillod 15 h Sam. 6
61. Les Brenets - Fontainem. 14 h Sam. 6

Juniors B. :
62. Le Parc - Audax 16h Sam. 6
63. Sonvilier - Cortaillod 15h15 Sam. 6
64. Corcelles - Marin Joué
65. Serrières - Bôle 15h 30 Sam. 6
66. Hauterive - Cornaux 16 h 30 Sam. 6
67. Ticino - Etoile 14 h 30 Dim. 7
68. Dombresson - Buttes 13 h 30 Dim. 7
69. Fleurier - Couvet 13 h 15 Sam. 6
70. Le Landeron - St-Blaise 14 h Sam. 6
71. Gorgier - Comète 13 h 45 Dim. 7
72. St-lmier - Floria 13 h Sam. 6
73. Chx-de-Fds - Les Bois 14 h 25 Sam. 6

Juniors C. :
74. Auvernier - Etoile I 15 h 30 Sam. 6
75. Fleurier - St-lmier I 15 h Sam. 6
76. Marin - Dombresson 15 h 30 Sam. 6
77. NE Xamax - Béroche
78.Couvet - Les Brenets 14 h Sam. 6
79. Gen.-s.-Cof. - Ticino 15 h 20 Sam. 6
80. Etoile 2 - Les Bois 14 h 30 Sam. 6
81. Deportivo - St-lmier 2
82. Chx-de-Fds - Floria 13 h Sam. 6
83. Le Locle - Les Ponts 14 h Sam. 6
84. Châtelard - Boudry 14 h Sam. 6
85. Colombier - Cortaillod 15 h Sam. 6
86. Serrières - Corcelles 13 h 30 Sam. 6
87. Lignières - Audax
88. Hauterive - St-Blaise 13 h 30 Sam. 6

Juniors D. :
89. Le Parc - NE Xamax I 14 h 45 Sam. 6
90. Chx-de-Fds - Comète 16 h Sam. 6
91. Boudry I - Le Locle 14 h Sam. 6
92. Gen.-s.-Cof. - NE Xamax II 14 h Sam. 6
93. Marin - Boudry II 14 h Sam. 6
94. Ticino - St-lmier II 14 h 30 Sam. 6
95. NE Xamax lll - Corcelles
96. Bôle - Fleurier 13 h 30 Sam. 6
98. Auvernier - Dombresson 14 h Sam. 6
99. Colombier - Hauterive 13 h 30 Sam. 6

100. St-Blaise - Le Landeron
101. Les Bois - Les Ponts 15 h Sam. 6
102. Sonvilier - St-lmier I 13 h 45 Sam. 6
103. Etoile - Floria 13 h Sam. 6

Juniors E. :
104. Colombier I - Le Parcl 9h 30 Sam. 6
105. Cortaillod I - St-lmier 10 h 30 Sam. 6
106. Comète I - Le Locle I 9 h 30 Sam. 6
107. Le Landeron - Boudry I 10 h 30 Sam. 6
108. Bôle - Etoile I 9 h 30 Sam. 6
109. Béroche - Le Pare il 10 h 30 Sam. 6
110. NE Xamax - Sonvilier 9 h 30 Sam. 6
111. Gen.-s.-Cof. - Fleurier 10 h 30 Sam. 6
112. Dombresson - Etoile II 9 h 30 Sam. 6
113. Comète II - Superga 10 h 30 Sam. 6
114. Boudry II - Cortaillod II 9 h 30 Sam. 6
115. Châtelard - St-Blaise 10 h 30 Sam. 6
116. Hauterive - Colombier II 10h30 Sam. 6

Vétérans:
117. Chx-de-Fds - Superga 18h15 Mer. 10
118. Floria - Ticino 16 h 45 Sam. 6
119. Etoile - Le Locle 16h15 Sam. 6
120. Fleurier - Le Parc 17 h 15 Sam. 6

Talents LN JD:
Chx-de-Fds - Bienne 14 h Dim. 7

Talents LN JE:
Chx-de-Fds - Bienne Gr A: 14h45 Sam. 6
NE Xamax - Grenchen Gr A.
Chx-de-Fds - Bienne Gr B. 14 h 45 Sam. 6
NE Xamax - Grenchen

AVERTISSEMENTS
GUILLET Pierre-Andr., Renens int. B 2, jeu dur

2™' avert. ; OTERO Emilie , Audax jun. A , réel. ;
RUSSO Salvatore , Saint-lmier jun. A , jeu dur ; FIORE
Mario, Superga jun. A, réel. ; ROSIANO Joseph,
Superga jun. A , jeu dur;  MONTANDON Jean-Marc ,
Cortaillod jun. A, antisp. ; DUSCHER Laurent , Cor-
taillod jun. A , réel. 2™ avert. ; BIANCHIN Damien ,
Les Brenets jun. A, réel. ; GALEHR Christian , Saint-
Biaise jun. A, réel. ; MONTINARI François , Serrières
jun. B, jeu dur; PIANARO Stéphane , Fleurier jun. B,
réel. ; FERNANDEZ Angel, Fleurier jun. B, réel. ;
CIALINI Bruno, Audax jun. C, réel. ; TAMBURINI
Alexandre , Floria jun. B, antisp. match 22.4.78;
TODESCHINI Alberto , Le Locle II , jeu dur;
CODONI Daniel , Couvet I , jeu dur; THOUT-
BERGER Jean-Marc , Les Geneveys-sur-Coffrane I ,
antisp.; PERISSINOTTO Luciano , Les Genevcys-
sur-Coffrane I, jeu dur; LECOULTRE Laurent,
Hauterive I , jeu dur; MESSERLI Jean-Michel , Fleu-
rier I , jeu dur; COURVOISIER Jean-Michel ,
Travers I, réel. ; EGLI Daniel , Châtelard I , antisp. ;
SCHIAVI Allio , Châtelard II , réel. ; GOMEZ Jacinto ,
Gorg ier I, réel. ; GOBET Michel , Auvernier II , jeu
dur;  CHAPATTE Pascal , Le Landeron II , antisp.;
VON ROHR Jacques, Travers II , jeu dur;
SCHORNOZ Claude , Fontainemelon II , jeu dur;
BONJOUR Jean-François, Lignières I, réel, réc.;
LERESCHE Claude, Serrières I , réel. réc. ; PIERVIT-
TORI Mario, Superga I, jeu dur réc. ; LAEDERACH
Jean-Claude, Saint-Biaise II , antisp. réc. ; BOUR-
QUIN Jacques , Chaux-de-Fonds II , réel. réc. ;
THULER Rodolphe, Boudry II , jeu dur réc. ;
LOPEZ-LOPEZ Tomas, Boudry II , jeu dur réc. ;
FEHLBAUM Michel, Béroche II , réel. réc. ; LUTHI
Kurt , ColombierII a, jeu dur réc ; KURMANN
André , Saint-Sul pice I, antisp. cap. ; COURVOISIER
Jean-Michel , Travers II , antisp. réc.

AMENDE FR. 30.—
MONTANDON Jean-Claude, Bôle I , antisp, réc. ;

FC Chaux-de-Fonds II , antisp. envers l'arbitre ;
FC Serrières II , antisp, envers l'arbitre après le match.

AMENDE FR. 60.—
FC Couvet II : forfait match Couvet II - Buttes I.

AMENDE FR. 75.—
FC Comète II b : forfait match Salento I - Comè-

te II b.

AMENDE FR. 100.—
FC Hauterive jun. C : antisp. manager et accompa-

gnants pendant et après le match.

UN MATCH OFFICIEL
DE SUSPENSION

BÉGUIN Olivier, Saint-lmier jun. A, antisp. ;
DUBOIS Pierre-Yves, Châtelard II , réel. réc. ; LUSSI
Berna rd , Helvétia I b, jeu dur; CAPPELLARI Mario,
Fleurier I, jeu dur 5"" avert.; SCHUPBACH Fran-
çois, Châtelard I, antisp. 3"* avert. ; HOURIET
Philippe , Le Pa rc l, réel. 3mi' avert. ; JACOTTET
Raymond , NE Xamax II , antisp. envers l'arbitre ;
GALLAY Martial , Floria II , jeu dur 3,m avert. ; GAT-
TOLIAT Jean-Jacques, Serrières II , antisp. 3™ avert.

TROIS MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

BROQUET Roger , Sonvilier II , voie de faits ;
GOUVEIA Antonio , Centre Portugais I, voie de faits ;
ROBERT Olivier , La Sagne II b, voie de faits ; STAUB
Michel , Dombresson II , voie de faits.

QUATRE MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

NARDIN Jacques , Cortaillod jun. A, antisp, envers
l'arbitre ; CELLERINI Vinicio , Hauterive jun. C,
antisp. envers l' arbitre après le match ; MAGNIN
François , Fleurier II , antisp. envers l'arbitre.

COUPE NEUCHÂTELOISE
DEMI-FINALES

Matches à jouer jusqu 'au 27 mai 1978. La finale des
perdants devra être jouée jusqu 'au 31 mai au plus
tard . La finale se jouera au début juin 1978.

Tirage au sort des demi-finales : Superga I
Marin I ; Bôle I - Serrières I.

FINALES DE QUATRIÈME LIGUE
Le tirage au sort sera effectué le lundi 8 mai 1978 à

20 heures au local du comité à Cernier. Un membre
de chaque club intéressé peut participer au dit tirage.

SÉLECTION CANTONALE CLASSE 3
Les juniors suivants sont convoqués pour la finale

Coupe Suisse juniors NEUCHATEL - SUISSE
NORD-OUEST le lundi 15 mai 1978 à BERNE.

ASI Audax : ROSSY Jean-Marc. FC Béroche:
JACCARD Laurent. FC Corcelles: MIAZ Antoine.
FC Couvet : FIVAZ Dominique. US Geneveys-sur-
Coffrane : ANTHOINE Daniel , ROSSIER Yves-Alain ,
SANDOZ Patrick , TORNARE Denis, WILLEMIN
Olivier , ZAUGG Pascal. FC Neuchâtel Xamax :
AMEZ-DROZ Richard , BROILLET Christian , DE
COULON Bertrand , HUGUENIN Michel , THÉVE-
NAZ Pierre. FC La Sagne : MATTHEY Phili ppe,
PERRET Phili ppe.

ACNF COMITÉ CENTRAL
Le secrétaire : Le président:

M. TSCHANZ J.-P. BAUDOIS

Communiqué officiel N° 24
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A votre service:
COLOMBIER - AV. DE LA GARE - TÉL. 41 23 12

< Entreprise générale
p de nettoyages

JET *Y" ^^_
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Imprégnation
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| Pour votre appareil
s ménager, adressez-vous

au spécialiste

MEILLARD & GLAUS
ÉLECTRICITÉ.

Cortaillod Tél. (038) 42 11 52
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Goal!
Un à zéro pour la

machine à écrire suisse
à sphère imprimante

HERMES ®@@

(Rcymonà
Faubourg du Lac 11
2000 NEUCHÂTEL
Tél. 038/25 25 05
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Service à domicile
_f \ Choix et qualité

FACCHINETTI
SAINT-BLAISE- Tél. (038) 33 14 41

Votre électricien
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Grand-Rue4-Tél. 25 17 12

Il Bière II
1̂ Muller Ij

Torrepedrera Rimini
Hûtel Gianfranco

Tél. 0541/720136
(privé 720093. de 13 h 30 è 15 h 30 et après 20 h).
20 m plage, chambres avec douche, W.-C,
balcons, vue mer, parking, hors saison 8000, juillet
9500, TVA comprise. Direction propriétaire. On
parle français. 079779 A

V_XBXXQ% M%\FSUL
Rimini/Torrepedrera

Splendide, moderne, sur la mer, chambres
douche-W.-C, balcons, téléphone, lift,
living-room, bar TV, salle jeux, grand
jardin, parking couvert, service excellent,
cuisine internationale. Prix spéciaux,
rabais enfants. 079609 A
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KREIDLER
Tkrvli Jj à

la marque
champion du monde

TOUTE LA GAMME
EN STOCK

Livrable tout de suite

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

NEUCHÂTEL
073179 B
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UN HÛTEL TOUT À FAIT NOUVEAU
POUR VOS VACANCES,

BELLARIA Adriatique-Italie

Hôtel Splendid Suisse
Piazzale Kennedy. Situation centrale direc-
tement à la mer, tout confort moderne, lift,
salle de lecture, salle TV-bar, parking. Menu
au choix. Pension complète : hors saison
Fr. 22.50, juillet Fr. 27.— tout compris. On
parle français. Ecrivez-nous ou télépho-
nez-nous au 0039541/49636 079778A

PLUS FAVORABLE !
• Remise de la dette en cas de décès

• Dispense des mensualités I
en cas de maladie 1

• Discrétion absolue I

• Octroi rapide et bienveillant du crédit I

Je désire Fr. %M

Nom:_ . 

Prénom: — 

Date de naissance: _î

Adresse:, S

NP/Ueu: 

Rivabella Rimini
(Adriatique) Hôtel Vasco

Tél. 0039541/738516
Bord mer, toutes chambres avec douche,
W.-C, balcons, vue mer, lift, bar, parking.
Hors saison L. 6800/7500, juillet 8500/9000,
août 11.000 tout compris. Prix spéciaux pou r
groupes. 078786 A

Bravo Trybol
Bravo surtout pour les précieuses herbes
dans l'eau dentifrice Trybol. Depuis que je
me gargarise régulièrement au Trybol, j'ai
bouche et gorge beaucoup plus saines.

082061 B

f

c^UÇEPDORj,
bpet.Lil .stc en vins cl liqueurs

H. WILLEMIN
Rue des Moulins 11 - Neuchâtel

Tél. (038) 25 32 52

LIVRAISONS À DOMICILE
073849 A

Société de Minéralogie
neuchâteloise et jurassienne

SMNJ
4me Grande Bourse
Internationale aux

MINÉRAUX
SAMEDI 6 MAI

de 13 h 30 à 19 heures
DIMANCHE 7 MAI
de 9 h à 17 heures

LA CHAUX-DE-FONDS
Salle communale - Serre 68

VENTE - ÉCHANGE
082279 A

ECRITEAUX
EN VENTE AU BUREAU DU JOURNAL

I BOUTONS L
à ' CENTRE DE COUTURE Vm_\
A S  BERNINA V^L\

W L. CARRARD ^
H Epancheurs 9 I
¦I NEUCHATEL J
I 079889B ]

La fanfare « L'Espérance »
de Lamboing

organise sa traditionnelle

course aux œufs
sur la place du village.

Cortège + bal musette à la salle
communale. 081076 A

IE UMDEROIl 6 mai 1978 ^̂ ^̂

marché du samedi avec ¦r̂ %fr.»t/marché aux paies $̂|k
082478 A
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Classements
3 mc ETAPE MORAT-DELEMONT:

1. Francis Campaner (Fr) les
171km.500 en 4 h 32'38" (20" de
bon) ; 2. Michel (Fr) 10" de boni.) à
1" ; 3. Kelly (Irl) (5" de boni) à l'58" ;
4. van Calster (Be) ; 5. Bourreau (Fr) ;
6. van de Velde (Hol ; 7. Villemiane
(Fr) ; 8. Gavazzi (It) ; 9. Martinelli (It) ;
10. Inaudi (Fr) ; 11. Antonini (It) ;
12. Chinetti (It) ; 13. Bertin (Fr) ;
14. Wolfer (S) ; 15. Hosotte (Fr) ;

CLASSEMENT GENERAL :
1. Hennie Kuiper (Hol) 13 h.33'37" ;
2. de Muynck (Be) à 27" ; 3. Hézard
(Fr) à 43"; 4. Sutter (S) à 57"; 5. Mar-
tinez (Fr) à 1'; 6. Bertoglio (It) à
l'06" ; 7. Villemiane (Fr) à l'08" ;
8. Laurent (Fr) à l'13"; 9. Lubberding
(Hol) à l'18" ; 10. Wolfer (S) à l'23" ;
11. Schmutz (S) à 115" ; puis :
23. Salm (S) à 2'31" ; 24. Zweifel (S) à
2'39" ; 29. Gisiger (S) à 3'44" ;

De notre envoyé spécial
Vainqueur de l'ultime étape du Vauclu-

se, après une échappée de 70 kilomètres -
il déclencha son offe nsive dans la
descente du Mont-Ventoux -, Campaner
est coutumier de tels faits. A Montréal
déjà , dans le cadre du championnat du
monde, il caracola 165 kilomètres en tête.
En 1974, ne gagna-t-il. pas une étape du
Tour de France (Pau-Bordeaux) après une
chevauchée solitaire de 125 kilomètres
qui le fit entrer au stade vélodrome de
Bordeaux - devant son public - avec plus
de 14 minutes d'avance ? Hier, avant de
mener sa longue échappée avec Michel ,
Campaner quitta le peloton peu après
Cornaux en compagnie du Belge Jans-
sens. Or, le Belge ne put assurer le train
dans la montée de la Tourne et dut se rési-
gner à voir partir le Français qui se laissa

BS5 automobilisme I Aujourd'hui, quatrième Critérium nenchfitëiôîs

L'Automobile-Club de Suisse, sections de Neuchâtel et des Montagnes neuchâte-
loises organise aujourd'hui le 4"K' Critérium neuchâtelois, troisième manche du cham-
pionnat suisse des rallyes. Cette épreuve promet d'être passionnante. Cent voitures
seront au départ , parmi lesquelles toutes celles des vedettes du championnat suisse.

Philippe Carron et Daniel Siggen, vain-
queurs au Rall ye des Neiges et au Crité-
rium jurassien , seront les favoris numéro
1. Mais - et cela prouve de l'excellente
santé des spécialistes helvétiques — ils
auront fort à faire pour contrer les atta-
ques de certains pilotes. Eric Chappuis ,
associé à Edy Bernasconi , commence
maintenant à connaître parfaitement sa
nouvelle «monture», la Fiat 131 Abarth;
André Savary au volant de sa très puis-
sante Porsche RSR peut faire valoir ses
qualités sur un tracé aussi rapide que celui
qui sera proposé aux pilotes; Philippe
Roux (le skieur n'en est pas à son coup
d'essai en rallyes), Claude Etienne ,
Jean-Pierre Laederach (il s'est illustré la

semaine dernière au Rallye Costa
Smeralda en Italie) et Jean-Robert Cor-
thay (l'ancien coéquipier de Savary est
pilote cette année) pouvant tirer leur
épingle du jeu.

OUTSIDER
Les coureurs neuchâtelois seront très

nombreux au départ et certains peuvent
créer la surprise sur « leur» terrain. Nous
pensons spécialement à Jean-Claude
Bering sur sa Triumph TR 7. Au Critérium
jurassien , avant son abandon , le Chaux-
de-Fonnier était rapide, très rapide. Si sa
mécanique tient , il sera très près de la
première place samedi soir peu avant
minuit lorsque les concurrents « rentre-

ront » au parc . Ensuite, Willy Bregnard et
Maurice Jacot sont bien décidés à jouer le
tout pour le tout , leur voiture (la Porsche
Carrera RS ex-Carron) étant une arme de
première qualité.

Trois autres équipages de la région lut-
teront dans la classe jusqu 'à 1300 cmc.
Pierre Biedermann-Jean-François Blanc
(troisième au Critérium jurassien), Willy
Corboz-Philippe Duvoisin (ils étaient en
tête avant leur abandon lors de la manche
jurassienne) et Oswald Schumann-Jean-
Claude Schertenleib (vainqueurs au
Jurassien) auront certainement beaucoup
de peine , avec leur Simca Rallye 2, à
empêcher Christian Blanc-Peter Vanwig-
gen au départ sur une Simca Rallye III plus
rapide , plus puissante que les R 2, de
s'imposer dans la classe.

Enfin , Michel Bétrix (l'ancien coéqui-
pier de Scemama) fera ses débuts comme
pilote aux commandes d'une BMW 2002.

J.-C. S.

Bering à l'assaut de la «forteresse » Porsche...

Le Tour d'Italie part lundi de Saint-Vincent

Le 61mc Tour d'Italie, dont le départ
sera donné lundi à Saint-Vincent (vallée
d'Aoste), sera très ouvert. Il comptera
3586 km en 20 étapes pour une dénivel-
lation de 25.000 mètres.

Les participants seront au nombre de
130 répartis en 13 équipes de 10 hom-
mes. Malgré un net avantage en nombre
des Italiens (100), la concurrence étrangè-
re ne sera pas à dédaigner. En l'absence du
vainqueur de l'an passé, le Belge Michel
Pollentier, ce sera Felice Gimondi qui por-
tera le dossard numéro 1. Il a déjà partici-
pé à 14 tours d'Italie, se classant notam-
ment 9 fois dans les 3 premiers et gagnant
à 3 reprises en 1967, 1969 et 1976. Cette
année il pourra compter sur l'aide de
Johan de Muynck, classé 2 mc en 1976, du
Norvégien Knudsen et sur le sprinter
belge van Linden.

OPPOSITION ÉTRANGÈRE

Francesco Moser, deuxième l'année
dernière, ne semble pas spécialement
apprécier le parcours tortueux de cette
année. Il y aura trois arrivées en côte et
trois courses contre la montre lors de la
4rac (25 km), la 14me (10 km) et la
16""-'étapes (41km). Son équipe sera
pourtant une des plus fortes avec le Belge
Roger de Vlaeminck (4™ en 1975), de
Witte (ô™ en 1977) et Bertolotto (8™ en
1977). Il faudra certainement aussi comp-
ter avec l'étoile montante du cyclisme
italien Giuseppe Saronni , G. B. Baron-
chelli (S™ en 1977 et 2me en 1974), et
avec Fausto Bertoglio, vainqueur en
1975.

La plus forte opposition étrangère, mis
à part Roger de Vlaeminck, devrait venir
de l'Allemand Dietrich Thurau. Il sera
secondé par le Hollandais Pronk et les
Belges Dierichx et Godefroot. L'autre
équipe à cent pour cent étra ngère sera
celle de l'Espagnol Miguel-Maria Lasa.

Deux à trois Suisses seront également
présents. Josef Fuchs sera sous les ordres
de Carmelo Barone avec Giovanni Batta-
glin et Johansson. Quant à Ueli Sutter (et
éventuellement Bruno Wolfer) , il fera
partie de l'équipe de Poggiali et l'ancien
champion du monde amateur Corti. Sut-
ter disposera d'une relative liberté au sein
de«on équipe, ce qui devrait luipenriettre
un classement honorable.

Vers un duel Gimondi-Moser

IIPe ligue : Cornaux réussit un petit exploit
J ?*& football 1 Le championnat des séries inférieures proche de son terme

Le tour spécial de III mc ligue joué à
l'Ascension a été truff é de surprises..Cor-
naux a réussi un petit exploit en arrachant
un point précieux au Parc. Sonvilier s'est
rebiffé et a obtenu , à Cortaillod , deux
unités, celles de l'espoir. Saint-Biaise II ,
sans complexe, est allé tenir tête à Depor-
tivo alors que Marin II, après Fontaine-
melon, s'est aussi offert le luxe d'aller
vaincre Auvernier et de prendre une
sérieuse option sur son sauvetage défini-
tif. La Sagne enfin, grâce à une victoire
importante contre Fontainemelon,
s'installe seule en tête du classement du
groupe 2. Ce succès en dit long sur les
possibilités des Sagnards. Encore quel-
ques péripéties et la promotion en
IIe ligue tombera comme un fruit mûr.

Aujourd'hui et demain , nouveau^
duels sur tous les fronts d'un championnat
qui devient indiscutablement passion-
nant. Les mal classés comme les candidats
à l'ascension abordent la dernière ligne
droite , celle où les victoires et les défaites
prennent une ampleur toute particulière.
Dans le groupe 1, Hauterive approche du
but. Contre Dombresson , il obtiendra un
nouveau succès. « Les Bourdons »
s'enfoncent. Leur défaite face à
Superga II est significative. Certes, tout
n 'est pas encore perdu , mais presque.
Parmi les équipes encore en danger , Cor-
naux , Superga et Châtelard sont à la veille
d'échéances capitales. Pourtant , ils auront
la chance d'évoluer chez eux face à ,
respectivement , Etoile, Travers et Le

Landërdh.' A première vue, rien d'insur-
montable. Lignières et Comète sont des
formations sâns 'soUcis. Leurs objectifs ?
Soigner la manière et préparer la prochai-
ne saison. Face au Parc et à Fleurier, les
hommes de Kroemer comme ceux de
Favre auront l'occasion d'essayer des
nouvelles forces.

LA SAGNE S'ENVOLE

Dans le groupe 2, La Sagne s'affirme
incontestablement comme le prétendant
« number one » à la promotion. Prochaine
épreuve: Sonvilier , lanterne rouge. Il est
impensable que les Sagnards perdent pied
et laissent échapper la victoire. Deporti-
vo, second , tentera de redorer son blason
contre Cortaillod. Là aussi , ceux du Haut
sauront trouver la bonne formule pour
ajouter deux nouveaux points à leur

total ; Cortaillod finissant vraiment en
roue libre... Auvernier et Fontainemelon
sont trop irréguliers pour espérer^plus
qu 'un honorable classement. «Les Per-
chettes » joueront le derby contre Colom-
bier, une occasion pour les footballeurs du
Bied de gagner un rang au classement,
alors que Fontainemelon recevra
Floria II, à la recherche de son salut. Dans
le bas du tableau , Chaux-de-Fonds II
recevra Marin II. Pour ceux de la Tène,
c'est le match idéal pour se mettre défini-
tivement à l'abri. Pour ceux du Haut , c'est
la «dernière » qui sonne. Une défaite et
c'est... la relégation. Enfin , Saint-Biaise II
attend la seconde garniture xamaxienhe.
Cette partie est surtout importante pour
les pensionnaires des Fourches. Une
défaite serait grave. A quelques matches
de la fin, il y a des rencontres qu'on ne
peut pas perdre... J. Cl.Ilme ligue: Corcelles doit

vaincre à tout prix, sinon,
On a profité de ce jour superbe de

l'Ascension pour jouer six matches dans
d'excellentes conditions et rattraper un
peu le retard que notre championnat
connaît. Le groupe genevois a déjà termi-
né son pensum alors qu 'en pays de Vaud ,
on est presque à chef.

Le chef de file a frôlé la défaite au Locle
où les réservistes locaux ne perdent plus
depuis le début du second tour. Ainsi
l'heure du sacre est-elle encore reportée,
mais le doute devient plus léger d'autant
que Serrières a perdu un point contre La
Béroche. Saint-lmier a renoué avec la

victoire en s'imposant sans problème à
Couvet , au terme d'un match de très fai-
ble niveau. Mari n a renvoyé Bôle d'un sec
3-0 et guette toujours la deuxième place,
nullement hors de prétention.

Superga a confirmé sa belle forme au
Centre sportif de La Chaux-de-Fonds en
évinçant Floria qui donna pourtant une
réplique de qualité. Corcelles a perdu le
match à quatre points, mercredi soir , de
façon très malchanceuse, le gardien de
Saint-Biaise s'illustrant par des parades
remarquables. Ainsi, la situation des
joueurs du Grand Locle s'est-elle aggra-
vée et l'espoir reste mince d'échapper à la
culbute.

DANGER POUR SERRIÈRES

Demain, cinq rencontres sont au pro-
gramme dans l'ordre suivant: Geneveys-
sur-Coffrane - Couvet; Saint-Biaise -
Bôle ; Serrières - Superga ; Floria - Marin ;
Corcelles - Le Locle IL

Une belle occasion pour Les Geneveys
de frôler le titre , car Couvet ne paraît pas
faire le poids actuellement. Il serait sur-
prenant que les attaquants locaux ne réus-
sissent pas un carton. Saint-Biaise accueil-
le Bôle qui faiblit ces derniers dimanches.
Ces deux formations restent à portée de
Corcelles, si bien qu'elles vont se battre
avec vigueur pour s'imposer. Serrières
connaîtra des difficultés face à Superga
dont.la machine tourne rond depuis quel-
ques matches.

- DU BEAU JEU

Floria et Marin, hors de souci , se
contenteront de développer un football
agréable; Corcelles reçoit Le Locle II dont
il devra se méfier. Bien que les réservistes
des Montagnes aient passé le cap de la
menace, il faudra en plus de la volonté
habituelle de Corcelles un brin de réussi-
te, indispensable pour empocher une
victoire impéra tive. Sinon...
' Aplrès le week-end de Pentecôte, où
certains joueront deux fois, on arrivera
presque à chef. Nous en reparlerons la
semaine prochaine. We.

\C& ISSIC MnnHial à Praqnp

L'Allemagne de l'Ouest a signé sa
deuxième victoire à Prague. Aux dépens
d'une Finlande à nouveau décevante, la
RFA s'est en effet imposée sur le résultat
de 5-3 (2-0 1-1 2-2). Du même coup, le
Canada est assuré de participer au tour
final pour le titre, dans le même temps que
la Finlande s'est condamnée à jouer
contre la relégation.

Paradoxalement, les Finlandais ont
perdu un match qu 'ils pouvaient gagner.
Face à une formation allemande beau-
coup plus préoccupée de détruire le jeu
que d'élaborer des actions, les joueurs
finnois ont fait preuve d'une maladresse
incroyable. Et ils ont posé les jalons de
cette nouvelle défaite dès le premier
tiers-temps déjà.

Devant la RDA, les Etats-Unis ont signé
leur première victoire du tournoi par 7-3
(3-1 2-1 2-1). Un succès parfaitement
logique, acquis au terme d'une rencontre
d'un niveau technique assez faible. En
fait , les Allemands de l'Est n'ont vérita-
blement résisté que lors de la première
période. Malheureusement pour eux, ils
alignaient alors leur deuxième gardien ,
Kraske, lequel porte une lourde respon-
sabilité sur les trois premiers buts améri-
cains. Dès la seizième minute, Herzig

relaya Kraske dans le but , mais l'écart
était déjà creusé (1-3).

Le classement: 1. Tchécoslovaquie
5/10; 2. URSS 5/10; 3. Suède 5/8 ; 4.
Canada 5/6 ; 5. RFA 6/4 ; 6. Finlande 6/2 ;
7. Etats-Unis 6/2 ; 8. RDA 6/2.

Premier succès des Etats-Unis
Sif- b»**»»". - | FINALES JUNIORS

Le champion cantonal (Fleurier) et son
dauphin (Neuchâtel-Sports) éprouvent
quelques difficultés à dialoguer avec les
meilleures équipes juniors des grands
clubs suisses.

Dans le groupe A, les Fleurisans se sont
inclinés contre Ecole Internationale de
Genève, une équipe formée uniquement
de joueurs américains. Les Vallonniers
ont été un peu plus heureux contre Olym-
pic Fribourg et Pully, malgré des défaites
d'une vingtaine de points. L'effectif
restreint des joueurs fleurisans (ils tour-
nent pratiquement à cinq) explique en
partie ces échecs successifs face à des
clubs dont le réservoir de talents est bien
plus grand.

Dans le groupe B, Neuchâtel-Sports
éprouve également des difficultés face à
Vevey, Martigny et Champel. Les Neu-
châtelois ont pourtant failli battre Marti-
gnys 'ils n'avaient pas perdu leursnerfs en
fin de partie.

Résultats : groupe A: Fleurier-Ecole
Int. 63-111; Ecole Int-Fleurier 98-59;
Pully-Fleurier 83-65 ; Fleurier-Olympic
Fribourg 74-95. Groupe B: Neuchâtel-
Sports-Martigny 91-94; Vevey-Neuchâ-
tel-Sports 106-59.

APPRENTISSAGE

Après avoir échoué face à Stade Fran-
çais et Romanel les filles d'Université
Neuchâtel ont battu deux fois la modeste
équipe de Marly. En se heurtant à plus fort
qu'elles, les basketteuses neuchâteloises
ne peuvent que parfaire leur apprentissa-
ge de ce jeu d'équipe difficile qu 'est le
basket. Le championnat cantonal est en
effet encore trop « tendre » pour que les
meilleures puissent s'aguerrir sérieuse-
ment.

Derniers résultats : Romanel-Universi-
té Neuchâtel 88-58 ; Marly-Université
Neuchâtel 21-72.

Fleurier et Neuchâtel en difficulté

Tour
éliminatoire
des cadets

au Mail
Aujourd'hui et demain se déroulera dans la

salle du Mail à Neuchâtel , le tour éliminatoire
du championnat suisse des cadets. Une nouvel-
le fois, Union Neuchâtel est engagé dans cette
compétition et, en compagnie de Sion, Frauen-
feld et Fédérale Lugano, la formation neuch â-
teloise tentera d'obtenir sa qualification pour la
finale.

Organisateurs de cette manifestation, les
Unionistes souhaitent attirer un nombreux
public au Mail. Leurs efforts méritent un ample
soutien de leurs nombreux «supporters ».
L'entrée sera gratuite à toutes les rencontres
qui se joueront dans l'ordre suivant:

Ce soir , dès 18 heures : Union Neuchâtel •
Frauenfeld suivi de Fédérale Lugano contre
Sion. - Dimanch e matin, dès 8 h 30: Union •
Fédérale, Sion • Frauenfeld; l'après-midi,
Frauenfeld • Fédérale Lugan o, Union • Sion.

En même temps, Winterthour , Montchoisy
Genève, Sportive Française et Fribourg Olym-
pic se mesureront dans le 2"" groupe pour
obtenir une place en finale qui se jouera pro-
chainement, en matches aller et retour. M. R.

Spectaculaire chevauc hée du Français Campaner
M) cyclisnie I Journée calme au Tour de Romandie entre Morat et Delémont (171 km 500)

L'affrontement dans l'épreuve de vérité du Haut-Vully avait-il laissé des
traces dans les organismes? Ou est-ce le final de dimanche entre Sion et Thyon
2000 qui se dresse tel un épouvantait? Toujours est-il que les ténors du Tour de
Romandie se sont accordé une journé e (relative) de repos. Dès lors, Francis
Campaner - un vieux routinier de 32 ans, coéquipier de Michel Laurent - et
Jean-Marie Michel - un néoprofessionnel de 23 ans - se sont présentés dans cet
ordre sur la ligne d'arrivée à Delémont après avoir roulé 127 kilomètres de
concert

Pour la troisième place, l'Irlandais
Kelly a réglé, à son avantage, le sprint du
peloton , imposant sa pointe de vitesse à

van Calster, Bourreau , et van de Velde, le
vainqueur d'Yverdon. Quant aux Suisses,
ils ne sont pas parvenus à s'imiscer dans
les premières places, Wolfer ne prenant
que la 14mc. Telles sont donc les grandes
lignes d'une étape où le statu quo fut de
mise...

reprendre , une lois le col franchi , par
Michel parti aux trousses des deux hom-
mes de tête. Cette attitude de Campaner-
parfaitement renseigné sur les mouve-
ments de la course à l'arrière - n'était que
pure tactique , dans la mesure où l'entre-
prise avait plus de chances de réussir à
deux , Michel - un Girondin comme lui -
étant un bon rouleur. N'avait-il pas battu
Laurent contre la montre au Tour du Vau-
cluse?

UN RÊVEUR
«En fait, je suis parti dans le but de

réussir une bonne chose, de tenter de
donner une victoire à mon groupe dans la
mesure où Laurent n'est pas au mieux de
sa forme ; il souffre d'une légère bronchi-
te» expliquait Campaner après l'arrivée
où il n'eut aucune peine à battre son jeune
compagnon d'échappée. Pour Michel ,
cette deuxième place témoigne des ambi-
tions des jeunes guidés par Anglade. A
23 ans - il est né à Bordeaux le 28 avril
1955 - ce fils de coiffeur , adepte de la
médecine par les plantes , a signé une
bonne performance. «A l'arrivée, je n'ai
pas pu contrer Francis qui avait encore de
la réserve » expliquait Michel. «Et puis,
une deuxième place dans une étape du
Tour de Romandie ce n'est pas si mal »
concluait-il. «C'est un peu un rêveur» dit
de lui Anglade. «Il roule souvent en

Dernières étapes
Aujourd'hui , Delémont-Montreux

(195 km.300). - Départ à 11 h 15, puis
Choindez 11 h 25 ; Moutier 11 h 34 ;
Tavannes 12 h; Pierre-Pertuis 12 h 06;
La Heutte 12 h 14 ; Bienne 12 h 24 ; Aar-
berg 12 h 44 ; Chiètres 13 h 09 ; Morat
13 h 18; Cormondes 13 h 30; Fribourg
13 h 46 ; Posieux 14 h 02 ; Bulle 14 h 27 ;
Châtel-St-Denis 14 h 57 ; Vevey 15 h 11 ;
Montreux , 15 h 21, puis deux tours d'un
circuit à Montreux. Arrivée: 15 h 51.

Demain , Montreux-Thyon 2000
(127 km.900). - Départ 11 h 15, puis Aigle
11 h 36; Monthey 11 h 50; Camoson
12 h 45; Sion 12 h 59; Sierre 13 h 20;
Bramois 13 h 41 ; Vex 13 h 59; Mayens-
de-Sion 14 h 14; Thyon 2000, arrivée,
14 h 41.

queue de peloton et se fait «piéger», à
l'exemple du premier jour dans la montée
de Mauborget... » poursuit Anglade.

Ainsi , cette troisième étape a accouché
d'une souris, même si Michel fut virtuelle-
ment maillot vert à l'attaque du Mont-
Crosin , l'avance des deux hommes appro-
chant les huit minutes. Mais derrière,
Kui per et ses coéquipiers contrôlaient
parfaitement la course, lui donnant les
accélérations nécessaires pour remettre
les fuyards à l'ordre et leur couper les
espoirs les plus fous...

Aujourd'hui , quatrième explication
entre Delémont et Montreux - l'étape la
plus longue avec ses 195 km 300 - où l'on
devrait retomber sur une course à peu
près identique à celle de vendredi. Indé-
niablement, le Tour se jouera dimanche
dans la montée de Thyon 2000. « J'en suis
persuadé» affirme Martinez...

P.-H. BONVIN
SANS DIFFICULTÉ. - Après sa longue chevauchée, Campaner bat sans difficulté
Michel et remporte ainsi la victoire d'étape à Delémont. (Télépihoto AP)

>5*P athlétisme

MATCH INTERCANTONAL
ROMAND

Organisé dans le merveilleux cadre du
stade Pierre de Coubertin, à
Lausanne, le 7""-' match intercantonal
romand a été dominé par les formations
vaudoise, valaisanne et genevoise, les
Valaisans s'étant installés au commande-
ment dès la 10rlc épreuve.

Et les Neuchâtelois? Diminués par les
absences d'Egger, Lauener (longueur) et
Payot (javelot) , en particulier , ils se
défendirent honorablement , luttant au
coude à coude avec les Fribourgeois, les
devançant finalement au décompte des
victoires. En effet , sur les 19 épreuves, ils
en enlevèrent 2: Dominique Mayer le
1500 m. dans un temps de début de saison
(4'48"4) et O. Pizzera , qui a égalé son
record personnel du 400 m. en 48"5.

Janine Schaer du CEP s'est mise en
évidence en terminant 3"K' du 200 m. en>
26"0.

Résultat final : 1. Valais 82 p.; 2. Vaud
77 ; 3. Genève 73 ; 4. Jura 65 ; 5. Neuchâ-
tel 57; 6. Fribourg 57. A. F.

Neuchâtel
s'est défendu

honorablement

rm— -v
Vous faites de la publici-
té ? pensez alors qu'une

PETITE ANNONCE
est toujours lue quand elle
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Concours
hippique

Epreuves R-L et libres - 9 parcours

Amis du cheval |
nous vous attendons s

Pour la deuxième année de suite, le V.C.
Vignoble-Colombier, organise le Tour du
Val-de-Ruz pour cadets A (1962-1963) et
cadets B (1964). Cette course est la deuxiè-
me manche de l'Omnium Semaine Sporti-
ve 1978. Sur un parcours sélectif (Les
Geneveys-sur-Coffrane - Valangin - Pier-
re-à-Bot-La Côtière-Dombresson-Cernier-
Fontaines - Valangin - Les Geneveys-sur-
Coffrane) pou ries cadets B et avec une peti-
te boucle supplémentaire (Engollon -
Saules - Dombresson - Cernier -Fontaines)
pour les cadets A, les favoris ne pourront
être que les hommes forts du jour. En parti-
culier, nous pensons à ceux connaissant
parfaitement ce terrain truffé de «pièges»,
soit les meilleurs Neuchâtelois. Ce devrait
être, en effet, pour les Jeanneret, Hontoir et
autres Schneider, l'occasion de se mettre
en évidence.

Demain, le Tour
du Val-de-Ruz «cadets»

FOOTBALL
• Engagé en septembre 1977, Stépha-

ne Rossier a demandé à pouvoir re-
tourner à son club d'origine, Les Gene-
veys-sur-Coffrane. Il a joué dix matches
avec La Chaux-de-Fonds. Sa demande a
été acceptée. Rossier sera qualifié immé-
diatement pour son ancien club.

• France. — Demi-finale de la coupe,
matches aller : Nice-Monaco 1-0 ; So-
chaux • Nancy 1-0. Les matches retour
auront lieu lundi.

JUDO
• Le Suisse Juerg Roethlisberger a ob-

tenu une médaille de bronze dans la caté-
gorie des moyens aux championnats
d'Europe à Helsinki.

CYCLISME

• Le Belge Willy Teirlinck a remporté
sa deuxième victoire d'étape dans le Tour
d'Espagne, alors que son compatriote
van den Haute conserve le maillot de
« leader ».

• L Fleurisan Patrick Morlen (23 ans)
a remporté le 10mc prix Trépot, course
amateur première catégorie en Franche-
Comté, après avoir décramponné tous ses
rivaux à vingt kilomètres de l'arrivée.

Sport dernière



\____________ ^~\ Ce soir face au solide Saint-Gall

En cette deuxième journée du
second tour de la poule de relégation,
Xamax est invité à l'Espenmoos. Péril-
leux voyage s'il en est, surtout dans
les circonstances actuel les, mais rap-
pelons vite, avant de l'oublier, que la
pelouse saint-galloise a rarement été
néfaste, jusqu'à ce jour, à la troupe
chère aux Facchinetti. Il ne suffit
cependant pas de cette constatation
pour engager sans restriction à
l'opt imisme, toute règle se justifiant
d'aNK?urs par quelques exceptions.
Mais .tout de même, cela montre qu'il
ne fau\t pas se rendre à Saint-Gall la
peur au ventre.

La conjoncture, bien évidemment,
n'invite p_ s à la chansonnette. Xamax a
encore pass ablement de pain sur la plan-
che s'il tien t - et il y tient bien ! - à se
retrouver, la .saison prochaine, en ligue A.

RETROvUVER SES 20 ANS

Les joueurs s'ont tous conscients de
l'effort à fournir mais ils s'y prennent par-
fois mal. Les meill eurs, ceux sur qui l'on
doit compter en premier lieu et qui se
trouvent être natu rellement les plus
anciens aussi, ne sont guère habitués à ces
combats que sont les matches contre la
relégation. Ces luttes frénétiques, ces
batailles rangées n'entrent pas tellement
dans leurs cordes. Elles semblent être
plutôt faites pour les jeunes, qui n'ont rien

à perdre et qui sont encore pleins d'auda-
ce. Mais il ne faut pas se poser de question ,
entrer dans le jeu et, pourquoi pas ,
retrouver ses 20 ans !

L'enthousiasme est là , chacun «y
croit» . Il ne manque plus que la réussite.
Question de confiance. De chance aussi -
comme au Wankdorf , où Xamax a su
chiper deux points extrêmement
précieux. Pourquoi n'en irait-il pas de
même, en fin d'après-midi, à l'Espen-
moos...

SOLIDE ADVERSAIRE

Erich Vogel, on le conçoit aisément,
saurait se contenter d'un point face à ce
Saint-Gall qui avait laissé une très bonne
impression lors de son récent passage à la
Maladière. Les Gisinger , Mogg, Stceckl et
autres Ries et Muller avaient alors prouvé
qu'ils étaient capables de confectionner
un bon football , tout en ne négligeant pas
l'aspect physique de la question !

Sur leur terrain, les «vert et blanc» ne
seront pas moins puissants et inspirés
qu'ils l'ont été à la Maladière. La cohésion
de l'équipe saint-galloise et la grande
mobilité de ses attaquants risquent donc
de causer passablement de soucis aux
«rouge et noir» . Mais ces derniers ne
manquent pas d'atouts non plus. Bien que
privés de Decastel (suspendu pour trois
avertissements) , ils sont capables de réus-
sir une prestation de valeur, ce soir.

Les joueurs du milieu de terrain auront

notamment à jouer un rôle important. On
attend d'eux qu'ils évoluent avec plus de
spontanéité et de générosité, et aussi
qu 'ils tentent plus crânement leur chance
dans les tirs au but.

Quelques heures avant que Carouge
reçoive Young Fellows , il importe surtout
de ne pas perdre. Gagner serait comme se
faire un beau cadeau ! F. P.

La situation
1. Chênois 6 4 2 0 16 2 19 9
2. Saint-Gall 6 2 4 0 9 5  17 9
3. Y.-Boys 6 1 4 1 10 9 16 10
4. Neuchâtel 6 2 2 2 6 7 16 10
5. Carouge 6 2 2 2 9 9  13 7
6. Y.-Fellows 6 0 0 6 4  18 2 2

Ce soir. - Saint-Gall - Xamax (18 h 00),
Chênois - Young Boys. - Demain après-midi. -
Carouge - Young Fellows.

NEUCMITEL XAMAX A L'ESPENMOOS :
A LA CUEILLETTE D'UN BON POINT ?

La deuxième liste
des transferts

Publiée par la Ligue nationale , la deuxième
liste de transferts 1978/79 regroupe
66 joueurs. Les Grasshopper avancent
17 noms parmi lesquels celui de Ruedi Elsener.

Après Jean-Pierre Maradan , Serge
Muhmenthaler et Markus Tanner , qui fi gu-
raient sur la première liste , le FC Bâle a placé
d'autres éléments cotés sur le marché: Detlev
Lauscher, Erni Maissen , Peter Marti , Joerg
Stohler et Roland Schoenenberger.

Voici la deuxième liste de transferts :
FC Bâle : Detlev Lauscher , Erni Maissen ,

Peter Marti , Joerg Stohler , Roland Schoenen-
berger. - CS Chênois: Jacques Gurtner. -
Grasshopper: Luka Bonancic , Paul Buechli ,
Daniel Burger, Andréas Capra , Ruedi Elsener,
Christian Fleury, Remo Hirzel , Robert Lador ,
Séverine Mentasti , Martin Mueller , Roger Pic-
cand, Eric Sauter, Schmid, Senn , Hans Stem-
mer, Ziegele , Zueger. - Saint-Gall : Heinz
Bigler , Kurt Feuz , Christian Labhart , René
Mueller , Ruedi Schneebérger, Markus
Schuepp, Norbert Senn, Roger Ries , Manfred
Rindlisbacher. - Sion: Svemir Djordjic, Yvan
Parini. - Young Boys : Peter Burkhardt , Josef
Kuettel , Jost Leuzinger , Liniger , Bernd
Lorenz , Rolf Voegeli . - Aarau : Urs Baecher. -
Chiasso: Hans Franz. - Gossau : Paul Her-
rmann, Max Oettli , Peter Stuedli. - Lucerne:
Andraina , Hansruedi Bcrnet , Erich Bisi g, Thé, o
Christen, Iganz Good, Ruedi Hummel , Urs
Kraenzlin , Lackner, Kurt Simon. - Nordstern :
Hans Kaehr, Juerg Stettler , Castellan. -
Kriens : Umberto Foschini , Toni Perdon. -
Vevey : Jean-François Henry. - Winterthour:
Reto Andres , Chistian Graf , ChristofGrzonka,
Manfred Haeni , Marco Salvi , Urs Siegenthaler.

La Chaux-de-Fonds : 1 point
sur le terrain de Chiasso ?

La Chaux-de-Fonds affronte, ce soir, au
Tessin, un des prétendants à la promo-
tion: Chiasso. En effet, le club tessinois,
sous la conduite d'Otto Luttrop, est à la
pointe du combat. Le déplacement des
Meuqueux se présente sous un angle
défavorable . Il y a 15 jours, il an allait de
même lorsqu'ils se sont rendus à Bellin-
zone d'où ils sont revenus avec la totalité
de l'enjeu ! Avec un peu de discipline sur
le plan tactique et un peu plus de réalisme
tout peut être envisagé pour ce soir.

Nous avons regardé le problème avec
les principaux intéressés:

Freddy Rumo, président : Nous devons
terminer cette saison en force, raison pour
laquelle je suis descendu dans l'arène. Je
suis, actuellement, plus près de notre
entraîneur afin de l'aider dans son travail.
J'étais à Bellinzone où notre comporte- ,
ment a été acceptable. A Zurich, nous
avons perdu trop largement, car notre
tenue générale a été bonne. Contre Wet-
tingen, à la Charrière, ça n'a pas marché
comme je l'espérais. Je reste optimiste
pour ce soir. Il est vrai, Chiasso est fort et
très sérieusement intéressé par la premiè-
re place. Notre tâche est d'autant plus
pénible. Avec un peu plus de génie, nous
pouvons cependant faire quelque chose
de bien sur le «Stadio comunale» . Pour-

tant, je mise plus sur nos prochaines
échéances : Bienne, Winterthour et Bulle.
Un beau tiercé pour présenter du specta-
cle sur la Charrière.

Marcel Mauron, commission sportive:
II n'est pas question de baisser les bras.
Nous devons prouver, dans les ultimes
parties, que nous sommes tout de même
une équipe de valeur. A Chiasso, avec u ne
tactique de prudence, un point devrait
être sauvé. Il est grand temps de passer la
deuxième vitesse pour remonter quelques
rangs d'un classement dans lequel nous
occupons une place jamais connue par le
F.-C. La Chaux-de-Fonds.

John Hulme: A Chiasso, nous allons
jouer avec prudence. Une défense serrée
et deux attaquants seulement. Je compte
beaucoup sur la ligne des demis formée de. .
Morandi , Hochuli, Amaicker et Bregy. Ce r

sont des jeunes susceptibles de se donner
généreusement. En pointe, Berberat et
Delavelle , deux hommes au bénéfice d'un
certain métier pour troubler la défense
tessinoise. Un nul ? Pourquoi pas. C'est
mon pronostic.

L'équipe probable: Bleiker ; Guélat ;
Fritsche, Mérillat, Capraro ; Hochuli ,
Morandi , Amacker, Bregy; Berberat,
Delavelle. Remplaçants : Affolter, Favre ,
Geiser, Vuille. P. G.

IIIe LIGUE JURASSIENNE : COURTELARY STAGNE
Groupe 5. - La seconde garniture

d'Aegerten a causé une petite sensation. Bien
que détentrice du falot rouge, elle a contraint le
chef de file, Schupfen, au partage de la galette.
Schupfen, malgré cette contre-performance,
demeure le prétendant N° 1. Lui aussi en
danger de relégation, Dotzigen a progressé. Il a
raflé une unité aux , dépens du dauphin,
Orpond.

COURTELARY EN DANGER

Groupe 6. - Grâce à un coup de patte victo-
rieux de Maurice Devaux, Lamboing a totalisé
le maximum en accueillant la Rondinella. Ce
but de la 82mc minute ouvre toutes grandes les
portes des finales aux Jurassiens. Courtelary
stagne dans les profondeurs du classement.
Battu - une fois de plus serait-on tenté de dire -
par un but d'écart seulement, il occupe,
aujourd'hui , le dernier rang. Son voisin de
palier, Boujean 34, n'est autre que son vain-
queur.

Iberico, vaincu par Madretsch, navigue
également dans des eaux troubles. Deuxième
place en jeu, Sonceboz a courbé l'échiné, de
justesse, face au champion sortant , USBB.

Groupe 7. - Les dirigeants de Bévilard com-
mençaient à s'inquiéter. Leurs favoris glis-
saient, au fil des semaines, sur la planche
savonneuse. En déplacement à Reconvilier,
Chervet et ses amis se sont magnifiquement
ressaisis. Compte tenu du nombre de matches
qu'ils ont encore à jouer, le danger.paraît à tout
jamais écarté.

Courtételle a réalisé une bonne prestation au
Noirmont. Il a ouvert la marque avant le thé. A
la 60""-' les Francs-Montagnards égalisèrent par
l'entremise de F. Aubry. Entré en qualité de
12 nv: homme, l'entraîneur local Gaby Pierre fut
expulsé après avoir foulé la pelouse à peine
plus de trois cents secondes ! L'attitude théâtra-
le d'un joueur visiteur n'est certainement pas
étrangère à la décision de l'homme en noir.

Opposé à Rebeuvelier, Glovelier a poursuivi
sa marche triomphale. Le chef de file ne peut
plus être dépassé. Il sera sacré lorsqu'il emma-
gasinera sa prochaine récolte.

DÉFAITE DE COURTEMAf CHE
Groupe 8. — En gagnant dimanche à Cour-

rendlin, Courtemaîche aurait été le premier
champion connu. Les Ajoulots , trop sûrs de
leur affaire , se sont laissé surprendre par une

équipe locale déterminée. Ils ne sont parvenus
qu'à sauver l'honneur, à la 88 mc minute, par
Daniel Rérat. Bonfol ne finit pas de nous éton-
ner. Roger Chevrolet (2) et Stefanuto ont été
les bourreaux de Vicques. Par ce succès, les
Ajoulots se hissent à la troisième place.

Movelier a, pour sa part, sérieusement
hypothéqué ses chances de survie en s'inclinant
sur un résultat qui ne souffre aucune discus-
sion. Son vainqueur, Fontenais, rejoint le pelo-
ton des «viennent-ensuite» . LIET
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Victoire de Cuche au
championnat fribourgeois
Le traditionnel championnat fribourgeois

s'est déroulé avec une belle participation et la
présence de plusieurs membres des cadres
nationaux. Dans une magnifique région près de
Planfayon , avec une carte parfaite , l'un des
rares coureurs de cette région, Josef Baechler ,
a tracé des parcours exigeants et demandant un
travail précis à la carte.

Il s'en fallu de peu pour que Henri Cuche ne
puisse pas s'attribuer une nouvelle victoire. En
effet , Res Raeber, de Berne, ne lui concéda que
7 secondes! En dames, derrière Ursula
Haesermann et deux Bernoises, on trouve les
deux Neuchâteloises Anni Weber et Véronique
Juan. Dans les autres catégories, trois victoires
Neuchâteloises ont été acquises par Jean-Fran-
cis Mathez en seniors II , Isabelle Zimmerli en
dames-juniors et Claire-Lyse Chiffelle en
ecolières. M. D.

PRINCIPAUX RÉSULTATS

Hommes A. - 1. H. Cuche 1 h 07'44" ; 2.
R. Râber 1 h 07'51"; 3. B. Marti 1 h 08'23";
5. J. Cuche 1 h 13'27" ; 9. A. Juan 1 h 19'44".
- Hommes B. - 1. L. Marti 49'42" ; 2.
J.-R. Berger 52'59". - Juniors A. -1. L. Scha-
fer lh01'03"; 2. A. Junod lh01'56" ; 3.
C. Boss 1 h 03'19" ; 5. P. Junod 1 h 06'00" ; 6.
P.-A. Matthey 1 h 06'49". - Ecoliers II. - 1.
L. Zùrcher 41'52" ; 3. J. -P. Junod 5817" ; 5.
J. -M. Lack lh03'05". - Seniors I. - 1.
H.-R. Brand lh00'40" ; 5. J. -C. Schnœrr
1 h 16'45". - Seniors II. - 1. J. -F. Mathez.

Dames A. - 1. U. Haesermann 45'20" ; 2.
B. Staufer 47'56" ; 3. M. Bonafini 48'11"; 4.
A. Weber 53'18" ; 6. V. Juan 54'57". -
Dames B. - 1. B. Cuche 48'04" ; 5. S. Leuba
1 h 00'31".- Juniors. -1. 1. Zimmerli 51'43".
- Cadettes. -1. S. Liechti 51'57" ; 2. E. Cuche
59'42". - Ecolières II. - 1. C.-L. Chiffelle
49'06".

Hauterive-Cornaux 3-1 (0-1)
Buts : Streit (penalty) , Tondat (2), Schindler.
Hauterive : Mercati ; Ferrier, Henzen,

Chételat, Lecoultre, Monnier I, Monnier II ,
Gerber (Jelmi), Schindler, Tondat, Balli
(Hofer) . Entraîneur: Gerber.

Cornaux: Streit ; Monnet , Amorès, Beardi
(Droz) , Thuillard, Tuluka, Mussy, Rottger,
Schweizer, Vogel (Bastardoz), Peltier.

Arbitre : M. Ryter, de La Chaux-de-Fonds.
La première mi-temps ressembla plus à un

combat de rue qu'à un match de football. Cor-
naux voulait , par n'importe quel moyen,
remporter la victoire , tandis qu'Hauterive
n'arrivait pas à s'organiser et s'énervait. Les
visiteurs ouvraient la marque sur un penalty
provoqué par le rusé Schweizer. Il fallut toute
la classe de Streit pour éviter l'égalisation des
« locaux » avant la pause. Hauterive retrouva
son calme et son style en seconde mi-temps. Il
accula son adversaire et, par trois fois, trouva le
chemin des filets.

A relever les nombreux accrochages, qui
auraient pu être évités avec un arbitrage moins
« folklorique». J.-L. L.

IIIe Ligue neuchâteloise

Le concours des Fourches
I wMii h|PPjsme | Ce week-end

Après les débuts mitigés et peu concluants des cavaliers neuchâtelois lors ¦
des premières manifestations officielles de la région, nos représentants voudront I
montrer de quoi ils sont capables, ce week-end, à Saint-Biaise. |

Pour son 25me concours officiel, la Société hippique de Neuchâtel a prévu le |
déroulement de ses épreuves sur deux jours. Elle a même invité, pour la circons- ¦
tance, les cavaliers nationaux pour participer à deux épreuves de catégorie
« L 2 ». Le paddock verdoyant des Fourches sera donc à nouveau, cette année, le ¦

théâtre de très belles épreuves. B
Pas un dragon, pas un ami du cheval ne voudra manquer ce traditionnel I

rendez-vous. Plus de 300 départs seront donnés durant ces deux jours. |
Aujourd'hui la fête commence dès 9 heures avec les cavaliers de catégorie g

« R I » . Quant aux nationaux, ils prendront le départ juste avant le coup de midi. .
Dimanche, ce sont les cavaliers confirmés de catégorie R 2 et R 3 qui seront z

sur la brèche. De bonne heure le matin, les cavaliers de catégorie R 2 se tiendront ¦

prêts pour le premier coup de cloche. Dans l'après-midi, les parcours se corseront I
avec la participation des cavaliers de R 3. I

Les favoris ne manquent pas. Les chances de remporter l'une ou l'autre des |
neuf épreuves inscrites au programme sont réelles pour un grand nombre de |
concurrents. C. G. ¦

IIe ligue: Moutier revit !
Le dernier dimanche d'avril a été favorable à

Moutier. Les Prévôtois ont, en effet , capitalisé
le maximum en accueillant Porrentruy.
Pendant ce temps, leurs deux rivaux dans la
course à la consécration étaient en difficultés.
Face à une juvénile formation tramelote, Aar-
berg a été accroché. Les gens de la cité sucrière
ont donc été freinés dans leur marche en avant.

Lyss n'a, lui non plus, pu se débarrasser de
son hôte d'un jour. En ramenant une unité de
chez le chef de file, Longeau a mis à son actif un
joli exploit.

Qui, des trois candidats au titre, sera
l'heureux élu? Le programme restant paraît
favorable aux Jurassiens. Leur entraîneur est
d'avis qu'ils combleront leur retard théorique
d'un point sur Lyss et Aarberg à la condition de
remporter les deux matches encore au calen-
drier (à Tramelan et à Zaehringia).

Demain, les gars de Moutier attendront avec
impatience le résultat du duel qui mettra aux
prises Lyss et Aarberg !

A l'autre extrémité du tableau, l'horizon
s'assombrit pour Courgenay. Vaincus par

Grunstern, les Ajoulots ont jeté l'ancre dans les
bas-fonds. Parviendront-ils à éviter le naufra-
ge? On commence à en douter. Aile, en visite à
Boujean 34, a empoché un point bienvenu.
Rémy Gurba et ses compagnons avancent
lentement... mais sûrement. Ils patienteront
maintenant quinze jours : ils ont, en effet,
l'obligation d'attendre que les autres forma-
tions en danger de relégation mettent à jour
leur calendrier. Après, seulement, ils recevront
Tramelan et Grunstern.

Une certitude : Zaehringia culbutera dans la
division inférieure. Dimanche, Aegerten n'a
pas eu pitié du néo-promu.

Dans le groupe 1, Minerva est condamné à la
chute. Sparta, Heimberg et Ostermundigen
sont à la lutte pour ne pas demeurer sur
l'avant-dernier échelon. Rapid, par contre, sait
que le prochain point qu'il récoltera lui vaudra
le couronnement. LIET

aj$ hockey sur terre
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NEUCHÂTEL - BLACK BOYS 0-6 (0-2)

FORMATION : Boller; Steiner, Miauton,
Courvoisier, Zosso, Wernli, Bioget, Leuba,
Crivelli , Marendaz, Ierbaldi. Entraîneur
Vioget.

BUTS : Haas (4) Pourrez et Den Kaave.
Dimanche, à Serrières, Neuchâtel n'a été que

l'ombre de lui-même face à Black Boys Genè-
ve. 11 est évident que les sept juniors évoluant à
Neuchâtel n'avaient pas récupéré de leur
match du jour précédent au Chanet, face à
Servette, en catégorie juniors. La situation de
Neuchâtel n'est pas désespérée mais les «jaune
rouge » devront fournir un gros effort pour
échapper à la relégation.

AUTRES RÉSULTATS. - Juniors B : Neu-
chàtel - Servette 0-1. - Juniors A : Neuchâtel -
Servette 1-4. - l K ligue Neuchâtel II - Urania H
2-3.

Exploit de Servette en ligue A

RÉSULTATS: Servette • Rotweiss Wettin-
gen 1-1 ; Bâle - Grasshopper 2-1 ; Schœnen-
werd • Luceme 1-0; Olten - Blauweiss Olten
1-1.

La formation genevoise de Servette, seule
équipe romande en ligue A, a réussi un petit
exploit sur le terrain de Richemont : après un
match acharné, les « grenat » ont obtenu peut-
être plus qu'un point, c'est-à-dire leur maintien
à l'échelon supérieur. Servette précède actuel-
lement Grasshopper et Luceme au classement
En tète, le week-end aura profité à Bâle qui
s'est installé à la première place. Après la
coupe, les Rhénans s'adjugeront-ils le cham-
pionnat? P.-A. L.

Sévère défaite
de Neuchâtel

Neuchâtel «corrigé»
^avantagés en poids. Si bien que les Vaudois bien
plus rapide et habile dans la contre-attaque
marquèrent de nombreux essais. La classe de
Nicod et la détermination de Pittet et de
Howald ont très tôt eu raison des espoirs neu-
châtelois. Certes, Neucnatei peur invoquer une
certaine lassitude après un pénible champion-
nat où la lutte contre la relégation fut âpre
jusqu'au bout, mais son comportement samedi
passé n'était pas digne d'un club de ligue natio-
nale A.

La saison prochaine la lutte pour la sauve-
garde sera encore plus dure car une quatrième
équipe genevoise a été promue en ligue A. U
s'agit de Sporting Genève qui remplace le
RFC Bâle. Dans le camp neuchâtelois on
prépare à présent le tournoi international de
rugby à sept qui se déroulera dimanche de
Pentecôte. D. H.

! A VOËNS
Ouverture de la saison
y go,f

S'il est un sport où l'on est tributaire des
caprices de la nature, c'est bien le golf. Le
printemps ayant enfin pris le dessus sur un
hiver sans fin, le terrain de Voëns a pu être
ouvert et, par conséquent, la saison 1978 a
débuté. Durant la longue pause hivernale,
certains joueurs se sont rendus dans des
pays connaissant un climat plus clément-,
pour pratiquer leur sport favori, tandis que
d'autres se sont contentés d'affiner leur
technique en tapant des balles contre un
filet.

Les choses sérieuses ont donc commen-
cé, puisque deux compétitions ont été
jouées. La première, intitulée «coupe
d'ouverture », s'est déroulée dans la formu-
le «Stableford ». Le joueur, en fonction des
prestations qu'il fournit à chaque trou,
reçoit ou ne reçoit pas de points. Le golfeur
idéal devrait terminer son parcours avec
34 points. Aux deux dernières places, on
trouve de nouveaux joueurs ayant récolté
respectivement, 14 et 11 points.

La deuxième. Concours au drapeau, s'est
déroulée selon un critère très sympathique.
Le compétiteur ayant joué les 70 coups du
parcours plus les coups accordés par son

handicap plante, sur le terrain, son
drapeau, là où s'est arrêtée la balle, le der-
nier coup joue.

RÉSULTATS
COUPE D'OUVERTURE: 1. J. Gutmann -

Neuchâtel hdp 14 résultat 33 points ; 2. H.
Hauser - Bienne 18/33 ; 3. F. Chopard - Marin
12/29 ; 4. E. Ballard - Genève 18/27; 5. R.
Schiau - Bienne 15/27; 6. P. Ulmann - St.-
Blaise 27/26 ; 7. M. Rœthlisberger - Neuchâ-
tel 26/25 ; 8. P. Messerli - Le Landeron 15/25 ;
9. J. Thayer • Hauterive 16/24 ; 10. F.
Rœthlisberger • Colombier 18/24, -
CONCOURS AU DRAPEAU: 1. H. Hauser
(Bienne) hdp 18 à 16 cm du trou 19; 2. C.
Blum (La Chaux-de-Fonds) 18 à 150 m du
départ 19; 3. J. Thayer (Hauterive) 16 à
10 m du trou 18,4. J.-P. Muller (Saint-Biai-
se) 30 à 50 m du trou 18 ; 5. R. Schiau (Bien-
ne) 15 à 70 m du trou 18; 6. C. Rumak (Neu-
chàtel) 14 dans le trou 17; 7. F. Rœthlis-
berger (Colombier) 18 dans le trou 17;8. S.
Bigler (Payerne) 11 à 1 m du trou 17; 9. P.
Messerli (Le Landeron) 15 à 1,5 m du trou
17; 10. M. Mc Gill (Neuchàtel) 30 à 16 m du
trou 17.

 ̂
billard

Beau succès
du tournoi des jeunes

Samedi s'est déroulé dans le local du club de
billard de Neuchâtel , un tournoi réservé aux
jeunes de 12 à 17 ans. Neuf concurrentes et
concurrents participaient à cette compétition
qui a eu lieu dans une ambiance infiniment
sympathique. Les «anciens » ont fait office
d'arbitres et de marqueurs.

A l'issue des 36 matches que totalisait cette
épreuve, c'est le jeune Daniel Perfetti qui a
enlevé le challenge. Voici le classement défini-
tif: 1. Daniel Perfetti ; 2. Alain Bigotto ; 3.
Georges Begni ; 4. Sabine Paul ; 5. Philippe
Perfetti , etc. M. P.

Bene se retire
L'international hongrois Ferenc Bene

'(75 sélections/Ujpest Dosza) a décidé d'aban-
donner le sport actif. A 34 ans, il a joué
pendant 18 saisons en première division,
marquant 303 buts en 417 matches. Il vient
d'obtenir son 8 ""•' titre national avec Ujpest.
Sur le plan international, avec la sélection de
Hongrie, il a marqué 36 buts entre 1962 et
1975. Il avait été le meilleur marqueur du
tournoi olympique de Tokio en 1964.
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I IMPORTANTES BATAILLES EN 1re LIGUE \

EN AVANT. - Pour Molliet (aux prises ici avec le Bernois Baur, sous les
yeux de Fattler), ainsi que pour ses coéquipiers boudrysans, tout espoir
d'arriver en finale n'est pas perdu. (Presservice)

Battus à Lerchenfeld, les Boudrysans sont cependant rentrés la tête
haute de la banlieue thounoise où ils ont été victimes de juges de touche
partiaux comme on en a rarement vu. Ainsi, deux buts bernois ont été ins-
crits sur des hors-jeu manifestes. D'autre part, Lerchenfeld a prouvé que sa
position n'était pas due au hasard. C'est une équipe intraitable chez elle, à
l'engagement physique total de la première minute à la dernière. Daniel
Debrot et ses hommes n'ont donc pas à rougir de cette défaite.

Comment l'entraîneur boudry-
san entrevoit-il l'avenir? A-t-il
perdu tout espoirde terminera l'un
des deux premiers rangs?

- Pas du tout, rétorque Debrot.
Mathématiquement, nous pou-
vons encore très bien atteindre la
cote de 34 points qui, selon moi,
doit correspondre à un billet de
finaliste. Si nous battons Koeniz
dimanche, ce qui est dans nos pos-
sibilités, nous conserverons toutes
nos chances, car Lerchenfeld et
notre adversaire de ce week-end
auront encore des matches diffici-
les à jouer, notamment... une
confrontation directe !

La situation, effectivement, est
toujours favorable à l'équipe de
Sur-la-Forêt qui va donc donner le
maximum, demain après-midi, afin
de battre son hôte bernois.
- Nous serons privés de Dubois

(expulsé à Lerchenfeld, il a écopé
de quatre matches de suspension),
Challandes (suspendu pour trois
avertissements) et Castek (blessé).
Il s'agit là de trois pièces importan-
tes de notre jeu mais j'espère que
les juniors que j'appellerai à leur
place justifieront ma confiance.
Pour ma part, j'ai bon espoir, confie
l'entraîneur.

L'optimisme est de mise dans le
camp boudrysan. Le match contre

le redoutable Koeniz s'annonce
donc passionnant. Gageons que le
public, qui est accouru en nombre
sur les hauts de l'Areuse au cours
de la saison, sera encore plus dense
que d'habitude, demain après-
midi, pour encourager une équipe
qui, jusqu'ici, n'a encore jamais
déçu son monde.

Boudry ne cherche pas à monter
en ligue B mais s'il peut se joindre
au peloton des finalistes, il le fera
volontiers ! Dans cette perspective,
l'aide du public n'est pas à négliger.

F.P

| Boudry croit encore en sa chance I

La journée de l'Ascension a vu deux
matches de rattrapage se jouer, dans le
groupe 2 de première ligue : Le Locle
Delémont 1-1; Bettlach - Aurore 0-2.

Ces deux résultats ne sont guère réjouis-
sants pour les clubs neuchâtelois station-
nant au bas du classement, Le Locle et
Audax. La situation de ces deux formations
devient des plus délicates. Audax, notam-
ment, n'a plus qu'une longueur d'avance
sur l'avant-dernier, qui est maintenant
Herzogenbuchsee. Il devient urgent de se
remettre à récolter des points si l'on veut
éviter la mésaventure de la relégation.
Cependant , pour les hommes de Bertschi,
la prochaine échéance s'annonce difficile.
Mercredi , au Locle, Delémont s'est montré
intraitable. Il n'a pas fait de cadeau. Devant
son public , l'équipe jurassienne se battra
certainement avec autant de détermina-
tion , sinon plus. Les Audaxiens devront
donc se montrer plus décidés que samedi
passé face à Soleure s'ils entendent faire un
pas vers le salut. Chaque match devrait être
l'occasion d'enrichir son capital. Même à
Delémont. R. N.

Le classement
1. Berne 23 m/33 pts; 2. Lerchenfeld

31; 3. Kœniz 30; 4. Boudry 28; 5.
Derendingen 27; 6. Soleure 26; 7. Dur-
renast et Boncourt 24; 9. Delémont 23;
10. Le Locle 18 ; 11. Audax et Aurore 17 ;
13. Herzogenbuchsee 16 ; 14. Bettlach 9.

Tâche difficile
pour Audax

Neuchâtel-AIbaladejo (Lausanne) : 0-45 (0-13)
RC Neuchâtel-Sports : Kaech, Vuilliomenet,

Flury ; Dagon, Morel ; Sauser, Henry Chevil-
lard (m) De Montmollin (o) Courrier, Mascle
Kàgi , Charmelot ; Soap.

Arbitre : M. Larigaldie.
L'absence de l'entraîneur Johnson s'est fait

cruellement ressentir coté neuchâtelois.
Pendant toute la partie , l'équipe locale n'a pas
su maintenir le jeu dans le secteur des avants

(0 rugby

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

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons
aucune responsabilité en cas de
perte ou de détérioration de sembla-
bles objets.

Le jeune Stéphane Rossier, qui avait
signé un contrat avec le F.-C. La Chaux-de-
Fonds, a demandé son retour à son ancien
club. Les Geneveys-sur-Coffrane. Sa déci-
sion est motivée par un surcroît de travail
au moment où se déroulent des examens
importants à l'Ecole de commerce de la
Métropole de l'horlogerie. D'autre part, un
manque d'amitié des titulaires monta-
gnards n'est pas étranger à cette décision.
Ainsi, au moment où va se dérouler le tour
de promotion en première ligue avec la par-
ticipation certaine des Geneveys-sur-Cof-
frane, le club du Val-de-Ruz retrouve un
élément à même d'apporter encore plus
d'efficacité à sa ligne d'attaque. Rossier a
joué 10 matches de championnat de ligue B
avec un certain bonheur.

Cette mutation a été admise très sporti-
vement par le comité du F.-C. La Chaux-
de-Fonds. P. G.

Rossier retourne
aux Geneveys-sur-Coffrane



CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs. Il
vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une grande place
de Paris. Dans la grille, les mots peuvent être lus
horizontalement, verticalement ou diagonalement,
de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en
bas ou de bas en haut.

Avignon - Admirable - Aux - Bavard - Bis - Cas -
Comme - Carte - Chèque - Cloporte - Coup - Code -
Démontrer - Deux - Dîne - Eux - Ensemble - Exposer -
Former - Fruit - Jean - Jeudi - Louise - Moins - Moné-
gasque - Mois - Même - Métal - Propos - Pouvoir -
Parc - Peau - Revue - Rentable - Stagiaire - Souvent -
Solution - Tourner - Toi - Voisin - Client.

(Solution en page radio)

HONGKONG
For one of our daughter Companies in Hongkong a médium size
Trading Company, we are seeking as a support to the Deputy
Company Manager a

SALES REPRESENTATIVE
with Development Potential

to whom we wo*_ ld like to offer the opportunity of taking over the
function of a Department Manager, Watches. After an initial training
period we envisage to entrust our new man with the sale of first class
Swiss watches and sophisticated consumer goods in Hongkong and
East Asia. A well established team for administrative matters is at his
disposai. The position asks for fréquent travelling in the said area as
well as in Europe.

The idéal candidate has a professional business degree (apprenti-
ceship or commercial school) ranges between 27 and 30 years of âge
and has practical expérience in the watch business, preferably in
Export, Selling orMarketing. Fluency in English (spoken and written)
is required, motherfongue should be German or French. We attach
great importance to a flexible personality, adapting easily to new
environments with good negotiating skills.

Applicants are invited to send their offers in handwriting to our
Group Management.

/g ft

Hlnl SIBER HEGNER & CO. AG, Konzernleitung,
[l JJ Bellerivestr. 17, 8034 Zurich, tel. 47 89 90.

m Notre centre de formation cherche pour sa section YM
m d'apprentissage de mécaniciens électroniciens un mÊ

W MAÎTRE M
W d'apprentissage M
I Ses responsabilités et ses activités comprendront : f
f 

r 
' •: '> ¦ . .'I. ¦ 1

- l'animation d'un groupe d'une vingtaine de
jeunes gens ainsi que

- leur formation pratique et théorique i

Nous demandons du titulaire : m

- le cert i f icat fédéral de capacité m

- une expérience professionnelle ÊÊ

- de bonnes qualités pédagogiques m

Si ce poste répond à vos qualifications et à vos aspi- _ \ \
rations, adressez-nous vos offres de service ou ÊÊ
prenez contact avec M. A. MANZINI. ffl

HERMES PRECISA INTERNATIONAL S.A. _/̂ P=̂ l
1400 YVERDON. Tél. (024) 21 23 31. 

1̂ *̂^082653 O kWf àèéêQSxM

Pour notre département de tôlerie industrielle
nous engageons:

OUVRIERS robustes
pour la manutention et la mise sous contrôle des bouteil-
les butane.

Adresser offres ou se présenter au bureau du personnel
de: FAEL S.A. - Musinière 17 • 2072 Saint-Biaise.
Tél. (038) 33 23 23.

082304 0

Importante agence de grande marque
engage

CHEF D'ATELIER
qualifié, capable de diriger une équipe dynamique de
mécaniciens.
Salaire correspondant aux responsabilités.
Avantages sociaux.

Faire offres sous chiffres 87-778
aux Annonces Suisses S.A. «ASSA»,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. 082725 0

Entreprise de commerce en gros de l'électronique de divertisse-
ment met au concours pour son DÉPARTEMENT DE VENTES un
poste d'

EMPLOYÉ (E) DE COMMERCE
Vos activités :
- Traitement par téléphone et par écrit des commandes des

clients.
- Correspondance (F) et selon modèle (A).
- Administration de vente Suisse romande.

Vos qualifications :
- Formation commerciale
- Langue maternelle française.
- Bonnes connaissances de l'allemand.
- Intérêts techniques.
- Talent d'organisation.
- Désir d'une collaboration active.
- Age idéal: 25-40

Nous offrons :
- Bon salaire en rapport avec les capacités.
- Ambiance de travail agréable.
- Semaine de 5 jours.
- Un travail varié, que vous effectuerez vous-même.
Date d'entrée : à convenir.

Les candidats intéressés sont priés de présenter leurs offres de
service avec curriculum vitae à :
John Lay
Radio-TV , Elektronik en gros, Bundesstrasse 9-13
6000 Lucerne 4
Chef du personnel. 082656 O

• SITUATION STABLE f
• BIEN RÉMUNÉRÉE %
A est offerte à un nouveau représentant que X
9 nous engageons pour suivre notre très impor- w
m tante clientèle. Notre maison est très connue: A
~* et très bien introduite. Revenus importants, _
O tous frais remboursés. 9
™ Nous voyons un candidat même débutant, w

 ̂
âgé de 24 

à 
42 

ans, dynamique, aimant le A

 ̂
contact avec la clientèle. Mise au courant 

^9 technique assurée. 9

W Réponse sous chiffres 28-900144 à Publicitas, &
A Neuchâtel. |fc

' _____

^P 082644 0 flP

Urs Meyer Electronic Fontainemelon
Notre entreprise est spécialisée dans la vente directe et
par correspondance de composants et d'appareils élec-
troniques. Nous cherchons pour entrée immédiate ou
date a convenir un

ÉLECTRONICIEN
Travail varié convenant particulièrement à une personna-
lité assez indépendante, polyvalente, et aimant le contact
avec la clientèle.

Prière d'adresser vos offres à :
Urs Meyer Electronic,
Bellevue 17,2052 Fontainemelon.
Tél. (038) 53 43 43. 082683 o

Nous cherchons pour notre

LABORATOIRE DE RECHERCHES
CHIMIQUES APPLIQUÉES

0 laborant (ine) en chimie
Les candidats (tes) au bénéfice d'une bonne for-
mation de base, avec si possible quelques années
d'expérience en chimie inorganique, sont
priés (ées) de faire offres écrites accompagnées
des documents usuels à notre service du person-
nel.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A.,
avenue du Vignoble 2,
2000 NEUCHATEL 9, tél. (038) 21 21 51,
interne 258. 082220 o

Fur die technische Beratung der Kunden und den Verkauf ausge-
suchter Produkte auf dem Sektor elektrotechnischer Gerâte
(Schalter, Relais usw.) suchen wir einen selbstàndig und initiativ
arbeitenden ca. 25-35 jâhrigen

Verkaufs-lngenieur
zur Bearbeitung des Verkaufsgebietes in der franzbsisch-spre-
chenden Schweiz.

Das Unternehmen :
Von jungen verkaufserprobten Ingenieuren aufgebaut und dank
fundierten technischen und kaufmânnischen Kenntnissen erfol-
greich und in stetem Aufbau stehend.

Ihre Aufgabe:
Pflege bestehender Kundenkontakte und Erweiterung des
Abnehmerkreises durch intensive, systematisch durchgefiihrte
Verkaufstëtigkeit.

Das Ziel :
Den Absatz der Produkte welche in verschiedenen Bereichen der
industriellen Automation zur Anwendung kommen, laufend zu
steigern.

Anforderungen :
, Studienabschluss an hôherer technischer Lehranstalt oder

gleichwertige Ausbildung, beharrliche und zuverlâsslge Arbeits-
weise.Verhandlungsgeschick und Verkaufserfahrung betrach-
ten wir als Vor'aussetzung fur den brtolg.

Das Angebot:
Grûndliche Einarbeit In das sehr vielseitige Gebiet, Geschfts- -
wagen und ùberdurchschnittlicher Lohn bei entsprechender Leis- ¦
tung, angenehme und unkomplizierte -usammenaroeit mit
jungen Kollegen und der dynamischen Geschâftsleitung.
interessenten, die bereit sind mindestens 3 Tage pro Woche
unterwegs zu sein, und deren Wohnsitz sich im Baume Biel-
Neuenburg-Uern-Fribourg betindet, werden gebeten uns ihre
Offerte mit Lebenslauf, handschriftlichem Begleitschreiben,
Zeugniskopien und Photo einzureichen, die selbstverstandlich
diskret behandelt werden.

gmiGil€SS
i Automation
DISSES Trigness AG 6300 Zug Tel. 042 218166

Auf telefonische Anfragen gibt unser Herr R. Koepfli gerne
Auskunft. 082651 O

ECRITEAUX en vente au bureau du journal

Pour des rayons vaudois ainsi que pour
le Vully (FR), nous cherchons

VOYAGEURS (EUSES)
clientèle privée, commerciale, industrielle.
Bons gains assurés.

Ecrire à:
Aide professionnelle aux invalides,
1784 Courtepin, ou téléphoner
(037) 34 12 08. 082646 o

La GÉRANTE
d'un kiosque
est toujours très appréciée de sa nombreuse et fidèle
clientèle.

Cette belle activité, particulièrement intéressante pour
une dame, offre l'avantage de la variété et lui laisse le
sentiment de diriger sa propre affaire.

Nous sommes en mesure de vous remettre la gérance de
notre kiosque, place Pury 1, à Neuchâtel. (Age idéal : 25 à
45 ans).

N'ayez surtout pas la crainte de.ne pouvoir faire face à vos
responsabilités : nous nous chargeons de vous former
sérieusement. Vous aurez plaisir à vous initier à la direc-
tion d'un kiosque.

Vous pouvez sans autre vous adresser à nous:

Société Anonyme, LE KIOSQUE
case postale, 3001 Berne
Tél. (031) 25 24 61, interne 239. 082659 o

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

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons
aucune responsabilité en cas de
perte ou de détérioration de sembla-
bles objets.

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

:herche pour le 2 août ou avant

AIDE-MÉCANICIEN
IY1ÉCANICIEN-0UTILLEUR

Nous offrons une place stable avec un travail intéressant
et varié au sein d'une petite équipe.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous exclusive-
ment à Rouges-Terres 23, Hauterive (NE)
(arrêt trolleybus 1, Rouges-Terres).

082370 O

Hôpital de la Ville aux Cadolles, Neuchâtel, cherche

infirmière
enseignante

pour les élèves de la Source. Nous offrons travail indé-
pendant et varié, week-end libre, salaire selon barème
communal. Nous demandons expérience dans la prati-
que des soins infirmiers, intérêt pédagogique.

Poste à plein temps. Formation d'enseignante souhaitée.

Envoyer offres à l'infirmière en chef de l'hôpital.081902 0

Nous cherchons

UN JEUNE MÉCANICIEN
ou

AIDE-MÉCANICIEN
sachant travailler de manière indépendante.

Cette personne doit connaître les opérations suivantes:
soudage - rectifiage - tournage - fraisage.
Possibilité de se perfectionner dans la fabrication d'outils
de coupe en métal dur.

UN OUVRIER SPÉCIALISÉ
travail indépendant sur machine Technica et Ewag pour
fabrication d'outils de coupe en métal dur; petites et
moyennes séries.

S'adresser à UNIVERSO S.A. N° 31, département métal
dur, 2300 La Chaux-de-Fonds,
rue de la Tuilerie 42, tél. (039) 23 72 03. 082305 o

SOCIÉTÉ INTERNATIONALE
engage immédiatement

SECRÉTAIRE
à la DEMI-JOURNÉE

bilingue, français/anglais ou allemand.
Travail indépendant avec responsabilités au sein d'une
petite équipe.

Faire offres sous chiffres 12 1098 au bureau du journal.
082681 O

S
oy
o

Sinalm
' '¦ '.

La fraîcheur
fruitée.

- . . . l\ i > ? *'/ /'

• "•• '- — r ' Il, ' A f  vM'¦ • ' '-*\ f'.'̂ '*8ffî" '%
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082300 B

Cercle de Colombier
cherche

sommelière
ou EXTRA, pour entrée au plus tôt.
Tél. 41 23 64. oaiesoo

Travail
à domicile
bien rémunéré
Région de Bevaix.
En moyenne 2 h
par jour pour pren-
dre des rendez-
vous par téléphone.
Qualités deman-
dées : facilité
d'élocution, persua-
sion et sens de
l'organisation.
Adresser offres
écrites à KB 1100
au bureau du
journal. 080475 0

\ Renseignez-moi,'sans frais, sur vos

I prêts personnels
i sans caution jusqu'à fr. 10000.-. |||

j I Je note que vous ne prenez pas de
! i renseignements auprès des employeu

et que vos intérêts sont personnalisés.

Adresse; ' j l
NU localité: FAN

Service rapide 01/211 7611 ,
l Talstrasse 58,8021 Zurich J

VJCITY BANKCy
062912 A

GRANDE PENSION
cherche

COMMIS
DE CUISINE
- travail très régulier
- bon climat de travail
- date d'entrée à convenir

Adresser offres écrites
à la Direction de
l'Institut catholique,
2001 Neuchàtel. 080465 O

Restaurant
Beau-Rivage
«Chez Pepi»
2000 Neuchâtel
Tél. 25 47 65
cherche

sommelier (ère)
pour la saison.

08q470 o

L'industrie
graphique
enrichit

votre

Hôtel du Marché
cherche

dame
de buffet
Tél. 24 58 00.080479 o



véritablement
entièrement
électronique

dès Fr.139Qt-déjà!

SjF CM

Singer 560 électronique
Pour coudre avec un cerveau vérita-
blement électronique à un prix vérita-
blement économique. Commande,
programmation et sélection des
points, tout est électronique!
Plutôt que de jeter votre argent par la
fenêtre dans le champ de la pseudo-
électronique, ouvrez donc votre porte
à l'électronique authentique!
A une machine actuellement plus
avantageuse même que des mo-
dèles pseudo-électroniques ou
mécaniques: à la Singer vraiment
et complètement électronique.

SINGER
La seule machine a coudre entièrement électronique au monde.

L. Monnier
11, rue du Seyon
2000 Neuchâtel

038/25 12 70 08?667B

f Motobêches Rapid - 1
prix et rendement

~ incomparables

\̂ dès

XiààFr" 89a~

^Él̂ ^wife'i
>4

Veuillez m'envoyer des renseignements sur les moto-
bfiches Rapid
Nom: 

Adressa: ._

Rapid Machines et Véhicules SA 8963 Dietikon
t Tél.0V743 1111 076886 B J

IMPRESSION EN CARACTÈRES DORÉS!
cartes de visite, pochettes d'al lumettes, ca rtes à jouer,
cadeaux, etc.. D'une présen tation très raffi née au nom de
votre firme ou à votre nom, texte publi cita ire en caractères
dorés ou argentés.

N.B. Tirage minimal: 50 unités.

Voilà aussi une idée fantastique de
cadeau ou de Publicité.
Pour des prix tout aussi fantastiques.
L. Perissinollo
2207 Coffrane - Tél. (038) 57 16 12. 032335 A

____H_____________t______H
NE VENDEZ NI

2 Objet d'art - Antiquités j
Tableaux - Bijoux - Armes
Gravures - Argenterie
Meubles anciens

SANS CONSULTER
GALITCH

Tél. (038) 25 02 66
Moulins 21 • Neuchâtel. <
Paiement comptant - Discrétion. S
Expertises (20 ans d'expérience). g

oaagmwaaiiiiiiiiii

DÉMÉNAGEMENTS
mm u-uwn ._ ULA _̂_V .-.-.̂ «« «̂wa^

"̂ M$fe ; ' ' :: ' " ' ¦¦ :- -̂ ^ ŜSHB"' *'̂ 'î >;8fe

• ' A ^̂ ^̂ B|IBHfËS»̂ Ĵ ^̂ ^̂ ||,î ĵ^̂ Bl̂:TaM raf&ta^iBfi
y-1  .- ¦¦¦ . jyJl[______v Tj ï " : j'̂ Tf^^1
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Sh. v r̂̂ SHHH ;̂ ^̂ ^̂  «Stii

I '̂̂ PŜ IPl̂ W^W  ̂ ________ wtÊ^\I ******»«» ^M____________wfiSW -â-t-B̂i

TRANSPORTS INTERNATIONAUX

FLUHMANN TRANSPORTS .
NEUCHATEL SAINT-BLAISE §
Rue du Seyon 23 PI. de la Gare CFF _
$5 (038) 25 31 55 <jS (038) 331720

BiBt_____N* wmâvÊi Les comprimés Togal sont d'un m
JKHWĴ ^̂ BSSS^̂ '̂  prompt soulagement en cas de ÊM

W Rhumatisme-Grippe-Scialique m
W Lumbago-Maux de tête-Douleurs nerveuses _WSi
m Togal vous libère de vos douleurs, en essai vous- _U
Jm convaincra I JH
m Comme friction, prenez le très efficace _m

Wl Jogal JLsinLment ,2 M
Br ^ § mEH Dans toutes les pharmacies et drogueries. - JB

ECK EST LA FORCE SPIRITUELLE
ET ECKANKAR LE CHEMIN

Conférence avec film - lundi 8 mai 20 h, hôtel l'Eurotel,
av. de la Gare 15/17, Neuchâtel - Entrée libre -
(021)28 17 45. 082302 A

f Pour vous aussi!
I un prêt personnel 1
w Vous avez un emploi stable et vous Es
§9 avez toujours fait face à vos engage-B
w ments. Alors, vous êtes digne de m
¦i crédit chez Procrédit. ||g
18 TL_W C>u\, Procrédit vous fait confiance, |fi
§È ilC, est ce'a 'e pr̂ 1 Procrédit, m
8; "̂̂  réservé 

aux 
personnes à revenu fixe. B

|| simple - rapide j g
B Discrétion totale garantie. m

#5 Une seule adresse: Oyj I

m Banque Procrédit T|i
tl 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 il
M Tél. 038-246363 \ f f l

lj| Je désire Ff. , 1
SSJ Nom _________________ Prénom __________________ I
n Bue • No. ___ 1 1
H NP/lieu IB
¦̂ 990.000 prêts versés à 

ce 
jour 032141 A \ À W

EXCURSIONS tei&f+ËJiEO'nittVOYAGES TfcunC nl

Tél. (038) 334932T MARIN-NEUCHATEL 8

Nos prochains voyages i
ILE DE MAINAU: 

^¦'Appenzell, 14 et 15 mai I* ;
2 jours Fr. 195.— ËMtij

Fête des mères É
COURSE SURPRISE : E||

avec repas de midi et orchestre cZfZ
Dimanche 14 mai >_J4"

1 jour Fr. 56.— AVS Fr. 48.— p̂ S

L'AUVERGNE, Ëi
LE PU Y DE DÔME: SS

du 26 au 28 mai Kjîj
3 jours Fr. 290.— fi£

CROISIÈRE SUR LE RHÔNE : B
du 9 au 11 juillet W&
3 jours Fr. 370.— iSS

VIENNE, BUDAPEST : |Ë
du 9 au 18 juillet < ta
10 jours Fr. 950.— S 111

(dernier délai d'inscription 10r juin) g I
Renseignements ° I

et programme à disposition. ^w

¥** Avec Car Marti à travers 59»
4$£ l 'Autriche, le pays de la cor- hyé
N dialité l ïïtë

>JC[ Que vous participiez à un ]_Ç_Î
Xm périple des 9 «Bundeslander» \2Â
WÊ ou à un circuit plus court, SjK
k̂\ l 'Autriche 

et 
Vienne - sa gaie |̂ |SB capitale - valent toujours |fe|

PvO le voyage. n̂1

j ffl£ Table soignée et très bons h
^
à

wpÊ hôtels au centre des villes. |̂ S!

&k Vienne et &
&H toute /'Autriche W
0£ Dates de voyage: |ùlBH du 2 avril au 15 octobre, Sfc;

Ë

r  ̂départs réguliers chaque 
Ĵdeuxième dimanche, mj

8 jours Fr. 980.- OT?

Sk Pays de Salzbourg- Wm
Zf_? Vienne-Tyrol W

k Dates de voyage : _ ÇÂ
Km du 10 avril au 9 octobre, SE
^VJ départs réguliers chaque kS_j
B£ deuxième lundi, &£a

JF« 6 jours Fr. 760. M̂ M N̂ W

fa Auprès do .- " '•|\ __Z_
BU votre agence ^Hlnk W
Z& de voyages 

[_£ïgSWÈ_ _ y

 ̂
Priorité à 

la 
qualité f ĵj

RS 2001 Neuchâtel 11$_2_. Rue de la Treille 5 _y_t
U Tél. 038/25 80 42 

^
<̂  ̂ 077825 A Ĵ O

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

Institut pédagogique
Formation de

Les gais ftS*r
lutins j ,nH»!£,,ricca

Contact
journalier avec <Jaman 10 ,es enfants 3

LAUSANNE Tél. 23 87 05. |

ASSEMBLÉES GENERALES D'ACTIONNAIRES
MM. les actionnaires des sociétés ci-après sont convoaués en assem-
blées générales pour le jeudi 11 mai 1978, aux heures indiquées ci-
dessous, en l'Etude des Mes Ch.-Ant. Hotz & B. de Montmollin, 2, ruelle
W.-Mayor avec l'ordre du jour suivant:

Opérations et nominations statutaires

Société immobilière du Bois de l'Hôpital 9 h 30
Société immobilière de la rue de la Côte 10 h 00
Société immobilière de la rue Bachelin 10 h 30

Les bilans, les comptes de pertes et profits, les rapports des conseils
d'administration et des contrôleurs sont à la disposition des actionnai-
res au siège social.

Pour participer aux assemblées, les actionnaires devront être porteurs
de leurs titres d'actions ou d'un récépissé de ceux-ci.

Neuchâtel, le 28 avril 1978. 082702 A

i 5£5Ë"ËË"̂ "!5 j
TV COULEUR

Pal/Secam
ÉCRAN GÉANT 66 cm
TOUS PROGRAMMES.

Châssis Philips.
Finition bois: ACEC 43006.

75.— par mois *
* 12 mois minimum.

GARANTI TOUS RISQUES.

tél. (038) 25 53 74
Mme JAUNIN o
Roc 15 2000 Neuchâtel <£

i si non-réponse: (038) 25 02 41 g

La FAN est fournisseur
de papier maculature

imprimée blanche Hi-Fi
à des conditions très avantageuses

APPAREILS MÉNAGERS

Lave-linge 5 kg rr c^p _
'programme délicat IT * ÎIIO »"""

Frigo**** Fr AQ«
\ 225 1. 2 portes l i a  490 ¦

Congélateur
250 1. rr AQQ __
3 lampes témoins l i a  twUi

Toutes les grandes marques
européennes.

Garantie : 1 année.
Livraison gratuite.

\ 082476B

E? H51 H? kHE> *ssfti______________________________________________ J____ i________ ->-ÏB___-fl '"" Illllim^Bijjyi

CONFORT nwconamT SITUATION 1
MODERNE àLEZrim_f\ M f CENTRALE M
HÔTEL 110 lits 1er ordre HÔTEL 140 lits Él

SCHWEIZERHOF NATIONAL-BELLEVUE 1
DANCING - BAR - VUE SUR LE CERVIN ||

DIRECTION : C. + A. WILLI M|
Tél. (028) 66 11 55 - Télex 38 201 M

082042 A SH

COLLÈGE DE NOIRAIGUE
exposition de peinture
Armand Clerc

du 29 avril au 7 mai
ouverture :
les samedi, dimanche et jeudi
de 14 à 22 heures
les autres jours de 19 h 30 à 22 heures.

081594 A

n EXCURSIONS EN CAR 1
'VttlTTWmTèZ

j fo  NEUCHÂTEL. Saint-Honoré 2. L A

j |Ë tél. 25 82 82 wl¦ M_____________|S
S DIMANCHE 7 MAI: J5

_m VISITE 0E LA COLLECTION IM SCHLUMPF A MULHOUSE ^
VOITURES ANCIENNES

4|W | UNIQUE AU MONDE [ y
Ul Dép. 8 h 30, Fr. 34.— (AVS : 28.—) S
*>2 + entrée à payer: Fr.S. 5.— ^S
j£ (Passeport ou carte d'identité} Mil

y% DANS L'EMMENTAL IL
AVEC LANGNAU

Dép. 13 h 30, Fr. 25.— (AVS : 20.—)

• 
PENTECÔTE ET M

FÊTE DES MÈRES §
<|jj DIMANCHE 14 MAI: Mil

W UNE TOUTE BELLE COURSE W
A TRAVERS LE BEAU JURA

a

l AVEC REPAS 0E FÊTE I . .
I COMPRIS | M

Dép. 9 h 30, Fr. 52.— (AVS : 46.—) Ŝ

 ̂ COURSE SURPRISE p
W r— , WAVEC LES ««-MEURES»

| COMPRIS

I

Oép. 13 h 30, Fr. 36.— (AVS : 30.—) 
^

LUNDI 5
 ̂

DE PENTECÔTE ||
Ml LUNDI 15 MAI: "̂ r

LE JURA VAUDOIS
COL DE LA FAUCILLE

iffc DIVONNE ET LA COTE y
l\ _l (Passeport ou carte d'identité) ¦¦¦
«̂  Dép. 9 h, Fr. 35.— (AVS : 28.—) X

S LE SEELAND |||
m ET LE COURS DE L'AAR IH
r ^ Dép. 13 h 30. Fr. 22.— (AVS : 18.—) r̂

Pour obtenir le rabais AVS : <demandez la carte de rabais de «

t 

l'Association des autocars à notre S k>
agence ou au chauffeur: Fr. 6.— S ¦il

'À%. «RMS «_F

H Hk. ¦"r''w^̂  l i  * f ^̂ mmm̂ ^^mmm

Vfëmanîa^^H
Bf\Ki pour une documentation \OKJnl gratuite et sans engagement
O Maturité fédérale
Q Baccalauréat français
O Baccalauréat commercial
O Diplôme de commerce ou de secrétariat
O Français intensif pouréléves de

langue maternelle étrangère
D Collège secondaire dés 10 ans

Nom 

Prénom 

Adresse 

Localité 
A envoyer à f Ecole Lemania p^N

. Chemin de Préville 3 1001 Lausanne 1 J
064447 A

mWhUMII ¦KfiSSSâ,) w Ê̂k. \ ir-rVHll rŒ S___r7 IFM1 MJ*̂ =TT: r~r=- -̂.̂ ^»V

aaaaa

; jjaa_lt. J

\ :B
_ . «SS» Neuchâtel M
GARAGE "̂  (038) 25 83 01 

I
DES CB| Rnic. QA Le Locle H

3̂f 
«Ulb 5»A (039) 31 24 31

La Ch«ux-de-Fonds (039) 26 81 88 1

J.-P. et M. Nussbaumer |
0824B5 B B

0654O8A

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

DECHETS INDUSTRIELS
fi Achat aux meilleur* prix Et

I Baroni «Se Cie I
I Commerce de (ers et métaux depuis 1907 I
%. T«. (038) 4123 27 Colombier M
^̂ __ 03SS74 F _ ^_ f

65 ans - la Fête des mères
Les années se succèdent et nous font revivre les uns après les autres les jours de fête. A
chaque fois ces fêtes nous permettent de procurer un peu de joie en envoyant un mes-
sage de vœux ou en offrant un petit présent à un être cher. Célébrer la Fête des mères est
une des plus charmantes traditions dédiées à la mère, à la femme.

Il y a 65 ans, une Américaine proclama
pour la première fois un j our de fête pour
les mères et remporta par-là un succès de
portée mondiale. A cette occasion , de

nombreuses familles invitent quelques
amis , organisent une petite fête et les
mères sont particulièrement choyées ce
jour-là.

En ce dimanche - qui d'ailleurs coïncide
avec la Pentecôte -nous sommes invités à
réfléchir une fois de plus aux tâches
importantes que remp lit la mère , aux
grandes responsabilités qui lui incombent
et au rôle central qu 'elle joue dans notre
société. Au cours des dernières décennies ,
la condition sociale de la femme et de la
mère s'est considérablement transformée
et améliorée. Egalité et émanci pation
deviennent de plus en plus une réalité.
L'égalité et l'émancipation des femmes
est un sujet que chacun de nous à une fois
ou l'autre abordé. Et tous ont pu déduire
que rien de constructif ne peut être atteint
si les relations entre les hommes et les
femmes ne sont pas basées sur la confian-
ce et le respect mutuels. Ni l'homme ni la
femme ne peuvent vivre de relations véri-
tables s'ils ne sont pas en harmonie avec
eux-mêmes et s'ils ne considèrent pas
autrui comme leur égal. Pour réaliser quoi

i

Une chance à saisir

Gril de camping
en fonte, utilisable pour des broches ou
grillades. Foyer basculant. Saucière et
plat de service en acier inoxydable.

45.—

que ce soit de positif il faut le faire les uns
avec les autres et non pas les uns contre les
autres.

Une petite attention
de la Migros
Lors de chaque fête , offrir un petit cadeau
est d'usage, mais la valeur du présent ne
se mesure pas à son prix d'achat. Un
présent personnel , choisi avec soin et cor-
respondant aux vœux cachés de la per-
sonne procurera beaucoup de joie.
Pour les cadeaux , la Migros est la bonne
adresse. Elle vous propose une quantité
de petites choses ravissantes que les uns
trouveront inutiles et que les autres aime-
ront précisément pour cette même raison.
Depuis quelques mois, nos magasins vous
proposent toute une gamme de grands
parfums qui ne craignent pas d'être
comparés à d'autres marques de renom-
mée. Qu'il s'agisse de «Brise du Prin-
temps» à la fraîcheur romantique des
fleurs sauvages, de «Singing Hill », jeune
et sportif , ou encore de la fascinante fémi-
nité de «Misty Wind», qu'il s'agisse enfin
de «Valse de Nuit» , «J'arrive» ou «Mon
Heure », ces parfums ont su, en peu de
temps, plaire et conquérir les femmes.

Leurs fragrances raffinées , l'élégance des
flacons et leurs prix raisonnables (de 17 à
23 francs) ont séduit. A chaque parfu m
correspond un flacon prati que d'eau de
toilette de 120 ml , quelques-uns en vapo-
risateurs .
Les fleurs restent toujours un cadeau très
apprécié des mamans. Nos fleuristes vous
proposent maintenant toute une gamme
de fleurs printanières, de bouquets multi-
colores et de plantes vertes et fleuries à
des prix avantageux. Ce grand choix
comprend certainement la fleur de prédi-
lection de la femme que vous voulez
choyer. Les roses, œillets, lis, iris, orchi-
dées, billbergia , stéphanotis, chry-
santhèmes, anthurium , ainsi que de
magnifiques terrines vous feront connaî-
tre la joie d'offrir et apporteront une note
de poésie dans la maison.

Offre spéciale ¦____._________¦
Crème glacée ________
Forêt-Noire jjat|
de qualité Migros
Emballage familial de 400 g

2.̂ — au lieu de 2.40
(100 g = —.50)

A chaque plante sa propre serreI

«Chapeaux de soleil»
Ces serres en forme de capuchon protè-
gent efficacement vos plantes des lima-
ces et oiseaux, ainsi que du gel, de la
neige et de la grêle.

10 pièces 6.——
En vente dans les Do-it-yourself et les
Garden Centres Migros.

W. ____________________________ _j___ .il P"̂  _<» iè , '̂̂ v -̂ (:^^^ '̂y _̂ _̂_î _________̂ __m_\ii.
\ë̂ S^^tWâ ^K^''- -'Ẑ X 2 ^y X é m wZ Z^X  f n î de ^I'^ I'5',*B^S

P^^S'(|B'-'S'*":I
*̂ *̂ jJi&-!)S__l_38Ew^'< 2[yŵ *R> ''I'"" m 'cu-K compte de MBraonce de Mip|H|¦_H__D___________ l_______________ BPcalcui de jH^tfLJf',jiftyivrJc-sê xûneurrents, qu~

ompte «e l^«»qPifWllWPMPalimentaire ou
'dos. C'est air£?M_4Ms JfSKtotfltBfc K" 1946, l'es-l

'huile de ricin , les la-VIce UlAJSilMH_T 90 c. le litre?
Samedi et* les; becs de plun» pour un indice «¦octttne de.60. A fis
6 mai 1978 f^traS du calcul. 4ft6|n fMf|lllif|uu grâce à Vy
N° 620 es de terre PflK rW.n|e |||Uf*&le ne c°:

TS dans la bfgluIflUilIclMBU de notre __m__m_m_m___B__m_m_SÊM_^__Vi__ 'V!i P'us '-''-'¦ malgré une considérable aB|
¦ _BS_*]__.rlnos ' t i"n de la ;:!u ri J M____--B-_ft_---l

La recette de la semaine

Faire revenir au beurre un petit oignon
finement haché , ajouter les champignons
de Paris , saler , assaisonner avec du jus de
citron et une pincée de curry, ajouter 1 dl
de crème, porter le tout à ébullition.
Hacher 4 œufs durs , mélanger avec 2 cuil-
lerées à soupe de persil haché, incoporer à
la sauce aux champignons.
Réchauffer les coques de vol-au-vent,
avant de les garnir de sauce. Servir avec
une salade.

082534 A

Vol-au-vent
aux champignons



SUISSE ROMANDE
1700 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.35 Ne perdez pas la boulel

I1* manche (I)
18.15 L'antenne est vous

Europe Jeunesse
exprime ses convictions

18.35 Oui-Oui
1&40 Tous les pays du monde

Les derniers Indiens Xingu (3)
19.00 Un jour, une heure
19.10 Football en Europe

Voir TV suisse italienne
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Rose d'Or de Montreux

Les émissions et les reflets

20.30 (N) Un singe
en hiver
film d'Henri Verneuil
avec Jean Gabin, Jean-Paul
Belmondo et Suzanne Flon

Le grand Gabln et Jean-Paul Belmondo dit
Bébel dans une scène de ce film.

(Photo TVR|

2Z10 Téléjoumal
22.20 Football en Europe

Finale de la Coupe d'Europe
des clubs champions

SUISSE ALEMANIQUE
17.15 TV scolaire
18.00 Le carrousel

Musique et informations
1&45 Fin de journée
iaS0 Téléjoumal
19.10 Football à Wembley

Liverpool - FC Brugeois
Finale
de la Coupe d'Europe
des clubs champions

20.00 Téléjournal

20.25 Sciences
et techniques
- Le port de Bâle :

perspectives et développement'
reportage en direct

22.10 Téléjoumal

T F 1
11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Les visiteurs du mercredi
16.55 Sur deux roues

avec la Prévention routière
17.10 A la bonne heure
17.25 Pour petits et grands
17.55 Le village englouti (19)
18.10 Minutes pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.45 Eh bien, raconte )
19.00 T F 1 actualités

19.30 L'inspecteur
mène l'enquête
émission proposée
par Luc Godevais
- Un rôle ambigu
Enigme proposée
par un téléspectateur

21.00 Indications
Magazine médical
d'Igor Barrère

22.00 T F 1 dernière

ANTENNE 2 ~~~

1235 Magazine régionaux
12.50 Malaventure (11)
13.05 Aujourd'hui Madame
14.05 L'homme qui valait 3 milliards

7. Athena un
1500 Un sur cinq
16.55 Accords parfaits

avec le soprano Michèle Pena
17.25 Dessins animés
17.40 C'est la vie
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
1E45 Top Club
19.00 Antenne 2 journal

19.15 Football en Europe
Coupe d'Europe - finale
Antenne 2 journal
à la mi-temps

21.00 Septième Avenue
scénario de Laurence Heath (3)

21.50 Antenne 2 dernière

liaiiiEliiiiaiilli
17.35 FR 3 jeunesse
1805 Télévision régionale
18.20 Actualités régionales
1E40 Tribune libre
ia55 FR 3 actualités
19.00 Les jeux à Tours

19.30 La photo souvenir
film en 16 d'Edmond Sechan
F R S  dernière
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Suisse romande: 20 h 30
C'esf d'un roman d'Antoine

Blondin qu'a été adapté ce film
interprété par deux monstres
sacrés du cinéma français : Gabin
et Belmondo, réunis ici pour la
première fois sur l'écran.

Un hôtelier, qui retrouvait grâce
à l'alcool les exaltations de sa
jeunesse, fait un jour le serment de
ne plus boire. Des années après, il
rencontre un jeune homme, égaré
comme n un singe en hiver », et qui
comme lui jadis, se réfugie dans
l'alcool. Une étrange fraternité va
les unir pendant quelques jours.
Voilà en quoi consiste, briève-
ment, le sujet de ce film qu'Henri
Verneuil signa en 1962, sur des
dialogues — toujours incisifs — de
Michel Audiard. Le réalisateur a
réussi là une œuvre de maître;
l'atmosphère d'un petit village
normand — où se situe l'action —
aux rues étroites est rendue à
merveille, et Verneuil a fait preuve
d'une véritable adresse sur le plan
technique.

Un singe en hiver

T F 1: 19 h 30

Malka Rlbowska joue aux côtés de Félix
Marten dans cette enquête.

(Photo TVR)

Une voiture, conduite par un
assistant-réalisateur, vient,
comme tous les matins, chercher
Pierre Villemeux, comédien, qui
participe au tournage d'un film
dans une petite ville de province.

Il frappe à la porte de la villa que
Pierre Villemeux a louée pour la
durée du tournage; personne ne
répond.

La femme de ménage, arrivant à
cet instant, lui propose ses clefs. Ils
pénètrent dans la villa...

Au milieu du salon, affalé dans
un fauteuil, Pierre Villemeux est
mort, un poignard enfoncé dans la
poitrine...

IX

L'inspecteur
mène l'enquête
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; SUISSE HOMANDE
14.40 Point de mire
14.50 Football à Wembley

Liverpool - F.-C. Brugeois
16,20 A bon entendeur

La consommation en question
1&40 La burette

Télé-service à la carte
17.30 Téléjournal
17.40 Feu vert

pour les pays du mondé

18.05 Courrier romand
en Pays neuchâtelois

ia30 Oui-Oui
18.40 Tous les pays du monde

Les derniers Indiens Xingu (4)
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Rose d'or de Montreux 78

Reflets du Festival
20.25 Temps présent

Magazine de l'information
- La Grande-Bretagne,

reportage de Steve Walsh

21.25 Rubens
Peintre et diplomate (3)
scénario de Hugo Claus

22.15 L'antenne est à vous
Reprise du mercredi 8 mai

22.35 Téléjournal

ïilli llli iiii illill iiill
16.00 Seniorama

L'émission des aînés
1645 La cosmétique (5)
17.00 La maison des jouets
17.30 Famille Hugentobler (3)
18.00 L'étude pour adultes
18.15 Importance du jeu

Pierre de construction de la vie
18.45 Fin de journée
18. 50 Téléjournal
19.05 Action-Contact

avec Eva Mezger-Haefel i
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.25 Ein Mann will nach oben

8m* épisode

21.25 Magazine politique
Reportages d'actualités

22.10 Téléjournal
22.25 Klaus Hoffmann

chanteur et comédien

L'industrie
graphique

enrichit votre vie
X

11.15 Réponse à tout
11.30 Avant midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Télévision régionale
12.50 Objectif «Santé»
13.00 Les 24 jeudis

Un après-midi continu
17.00 A la bonne heure
17.25 Pour petits et grands
17.55 Le village englouti (20) ,
18.10 Minutes pour les femmes
1820 Actualités régionales
1845 Eh bien, raconte !
19.00 T F 1 actualités
19.30 Ce diable d'homme

série de Claude Brûlé
2. Contrebandier de la liberté

20.30 L'événement
21.30 Ciné première
22.00 T F 1 dernière

iiiii iM^
12.35 Magazine régional
12.50 Malaventure (12)
13.05 Aujourd'hui Madame

14.05 La planète
des singes
1. L'évasion est pour demain

14.55 Aujourd'hui magazine
16.55 Fenêtre sur...
17.25 Dessins animés
17.40 C'est la vie
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Les formations politiques

- L'opposition
19.00 Antenne 2 journal
19.35 Emile Zola

ou «La conscience humaine»
d'après Armand Lanoux
4. ...et j'attends toujours
avec Jean Topart (Zola)

22.05 Antenne 2 dernière

î JjftAflféf flttôlIOlN 3'. y
17.35 FR 3 jeunesse
1805 Télévision régionale
1E20 Actualités régionales
1840 Tribune libre

- Le parti républicain
18.55 F R 3 actualités
19.00 Les jeux à Tours

19.30 (N) Thérèse
Desqueyroux
film de Georges Franju (1962)
d'après François Mauriac
avec Emmanuelle Riva
(Thérèse)

21.10 FR 3 dernière

JEUDI
11 MAI

Rubens (3)
Suisse romande: 21 h 25

Anvers, 1608. Rubens, très affli-
gé, n'a pu revoir sa mère. Mais la
ville, qui se rétablit lentement, lui
offre beaucoup de possibilités. Il
n'a pas de difficulté à recevoir des
commandes de peintures religieu-
ses. Les affaires sont prospères.
Rubens devient riche et épouse
Isabelle Brant.

Dans cet épisode, son génie
atteint sa plénitude. Cependant
s'annonce sa carrière diplomati-
que. Il jouit pleinement de la
confiance des archiducs Albert et
Isabelle, au service desquels il est
devenu peintre de la Cour.

Thérèse
Desqueroux
F R 3: 19 h 30

C'est Sami Frey qui Joue le rôle de Jear
Azévédo dans ce film de Geori, as Fran
ju. (Arc. FANi

Thérèse vit dans une propriété
du Bordelais proche du domaine
de la famille Desqueyroux. Une
profonde et sincère amitié la lie à
Anne. Pour rester auprès d'elle,
Thérèse devient l'épouse de Ber-
nard Desqueyroux. Quand Anne
s'éprend de Jean Azévédo, la
famille Desqueyroux s 'insurge,
comptant sur Thérèse pour mettre
fin à cela. Ainsi Thérèse découvre
peu à peu ce monde où l'esprit de
famille autorise et couvre tout, et
se révolte quand elle sent qu'elle a
perdu toute liberté morale. Pres-
que inconsciemment, elle tente
d'empoisonner Bernard; sa
culpabilité, découverte par un
tiers, l'entraîne devant les tribu-
naux. Mais, soucieux de préserver
son nom et son honneur, Bernard
témoignera en faveur de sa femme
afin d'obtenir un non-lieu.

De retour à Argelouse, Bernard
séquestre sa femme et lui retire
leur petite fille Marie, pour la punir
de son acte.

;• . SUISSE ROMANDE [
13.55 Point de mire
14.05 Télévision éducative

A propos d'Agenda
1500 TV-contacts
17.30 Téléjournal
17.40 La récré du mardi
1805 Courrier romand
1830 Oui-Oui
1840 Tous les pays du monde

Les derniers Indiens Xingu (2)
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Rose d'Or de Montreux

Présentation des émissions
et reflets du Festival

20.25 Tell quel
Magazine suisse d'information
- Où stocker

les déchets nucléaires
Qu'est-ce que ces déchets?
Peut-on obliger une commune
à être un dépotoir?
Reportage de Jean-Fr. Nicod

21.20 L'incident
film de Larry Peerce
avec Tony Musante
et Martin Sheen

Une scène de ce film très dur. (Photo TVR)

2Z25 Téléjournal

SUISSE AeiVlANÎ Ui
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

1500 Da Capo
Programmes pour les aînés

17.00 La maison des jouets
17.30 La Grèce antique
1800 La cosmétique (5)
1E15 Attention super-8!
18.45 Fin de journée
18 50 Téléjournal
19.05 Le paradis des animaux
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjoumal
20.25 CH-Magazine
21.10 Gardez la distance!

Campagne de sécurité routière
21.25 Columbo
2Z35 Téléjournal
2Z 50 II balcun tort

11.15 Réponse à tout
11.30 Avant midi première
12.00 T F 1 actualités
12.45 Restez donc avec nous
13.30 Aux frontières de (Impossible
14.25 Restez encore avec nous
16.35 Lisons ensemble
17.00 A la bonne heure
17.25 Pour petits et grands
17.55 Le village englouti (18)
18.15 Minutes pour les femmes
1820 Actualités régionales
18.45 Eh bien, raconte !
19.00 T F 1 actualités
18.55 Football en Hollande

Finale de la Coupe
Europe UEFA
Eh bien, raconte!
pendant la mi-temps

20.5921.40
Découvertes T F 1

21.392Z20 T F 1 dernière

WmwmmMBimto*W -M-
12.35 Magazines régionaux
12.50 Malaventure (10)
13.05 Aujourd'hui Madame
14.05 Les jours de notre vie

reprise du Magazine médical
14.55 Aujourd'hui magazine
16.55 Fenêtre sur...
17.25 Dessins animés
17.40 C'est la vie
17.55 Chiffres et lettres
18120 Actualités régionales
18.45 Top Club
19.00 Antenne 2 Journal

Dossiers de l'écran

19.35 1958,
d'une république
à l'autre
Film de Gilbert Larriaga
Débat
Arrivée au pouvoir
du général de Gaulle

22.30 Antenne 2 dernière

[. . ¦; FRANCE ftCGlON 3
17.35 F R S  jeunesse
1805 Télévision régionale
18.20 Actualités régionales
1840 Tribune libre
ia55 FR 3 actualités
19.00 Les jeux à Tours

19.30 (N) Arsène Lupin
contre Arsène Lupin
film d'Edouard Molinaro (1962)

21.15 FR3derniôre

i..;....;..;... ......... _jj«iïHji^

9 MAI

Suisse romande: 21 h 15
En Amérique, le métro est le

théâtre de nombreuses attaques,
vols, meurtres même, d'autant
plus fréquents que les rames fonc-
tionnent toute la nuit

Pour «L'incident», Larry Peerce
s'est donc inspiré de faits authen-
tiques, et malheureusement de
plus en plus courants dans certai-
nes grandes capitales du monde
contemporain. Tourné en 1968, ce
film est bien construit, remarqua-
blement interprété: le crescendo
de la violence et le dégoût qu'elle
inspire est parfaitement orchestré.

Toute l'histoire se joue dans un
vagon de métro, où les passagers
nocturnes ont tendance à se
regrouper, afin d'échapper plus
facilement aux attaques. Cest ce
qui se passe ce soir-là, où seize
personnes auront à subir les sévi-
ces de deux jeunes voyous.

L'incident

F R 3: 19 h 30

Anne Vernon et Jean-Claude Brialy
dans ce film d'Edouard Molinaro.

(Photo FRS)

Brillante assistance à l'enterre-
ment de l'industriel André
La porte : des ministres, des
académiciens, des généraux, le
préfet de police. Celui-ci s'étrangle
de fureur en apprenant que
l'homme qu'il a conduit à sa der-
nière demeure n'était autre que
l'insaisissable Arsène Lupin. Fran-
çois de Viorne découvre de son
côté que Laporte-Lupin, qui était
son parrain, était aussi son vérita-
ble père. L'élégant cambrioleur lui
laisse pour tout héritage, lesoin de
s'emparer des bijoux de la
couronne de Poldavie. Mais un
autre monte en l'air opère en lais-
sant la célèbre carte de visite.
François aimerait mettre à la
raison celui qu'il considère comme
un usurpateur. A tort, car Gérard,
danseur-acrobate, est lui aussi le
produit des amours de l'insouciant
Lupin. Gérard veut découvrir les
bijoux disparus, mais pour les ren-
dre i leur légitime propriétaire, la
jeune Catherine.

VII

Arsène Lupin contre
Arsène Lupin
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SUISSE ROMANDE
16 55 Hockey sur glace

Voir TV suisse italienne
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.40 II faut savoir
17.45 Agenda pour tous

Arts et spectacles en Romandie
18.30 Oui-Oui
1R40 Tous les pays du monde

Les derniers Indiens Xingu (5)
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Rose d'Or de Montreux 78

Reflets du Festival

20.25 La maison
de marbre
d'après Anne
et Jean-Claude Sordelli
réalisé par Jacques Trêbouta
Production française
au Prix Louis-Ph. Kammans 78

21.55 Living Théâtre
- Six actes publics

à La Chaux-de-fonds
Reportage de François Bardet
qui sera suivi d'un entretien
avec Julian Beck,
fondateur du Living Théâtre

22.45 Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
10.30 TV scolaire
11.10 Reprise
1655 Hockey sur glace

Voir TV suisse italienne
17.15 TV scolaire
17.55 Charles le juste
18.45 Fin de journée
18. 50 Téléjournal
19.05 Les Schôngruber

- La démonstration
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal

20.15 Dossier XY...
La police criminelle
appelle à l'aide

21.15 Unter uns gesagt
Heiner Gautschy et ses invités

22.15 Téléjournal
2Z30 Hockey sur glace

Championnats du monde
Finale du groupe A

23.30 Dossier XY...
premiers résultats

23.40 Téléjournal

11.15 Réponse à tout
11.30 Avant midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Télévision régionale
13.05 C N D P
1600 C N D P
17.00 A la bonne heure
17.25 Pour petits et grands
17.50 Comment faire?

19. L'entretien
17.55 Le village englouti (21)
18.15 Minutes pour les femmes
1&20 Actualités régionales
18.45 Eh bien, raconte)
19.00 T F 1 actualités

19.30 Le colonel Chabert
comédie d'Honoré de Balzac

21.20 A bout portant
contre : Jean Amadou

22.25 T F 1 dernière

y -yy yy yiljlliillllllllllll
12.35 Magazine régional
12. 50 Malaventure (13)
13.05 Aujourd'hui Madame

14.05 Les mystères
de New-York
d'après William Kobb (1)

1500 Aujourd'hui magazine
16.55 Fenêtre sur...
17.25 Dessins animés
17.40 C'est la vie
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
1845 Top Club
19.00 Antenne 2 journal
19.35 Les brigades du Tigre

4. Cordialement vôtre
20.35 Apostrophes

- La passion du football
21.45 Antenne 2 dernière
21.50 La Chinoise

film de Jean-Luc Godard

llllll liiillli liill llil
17.35 F R 3 actualités
18.05 Télévision régionale
18.20 Actualités régionales
1840 Tribune libre
18 55 F R 3 actualités
19.00 Les jeux à Tours
19.30 Le nouveau vendredi

- L'Angleterre d'aujourd'hui

20.30 L'art
et la révolution
- Le Mexique

21.20 F R S  dernière
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16155 Hockey sur glace

Mondiaux à Prague
Voir TV suisse italienne

17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.40 La récré du lundi
18.05 Petits plats dans l'écran

- Le steak tartare
ia35 Oui-Oui
18.40 Tous les pays

du monde
Les derniers Indiens Xingu (1)

19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Rose d'Or de Montreux

20.30 Face au sport
Le sport et l'argent

21.45 Citizen's Band
Musique pop, folk et jazz

La chanteuse folk Janis Joplin. (Photo TVR)

22.45 Téléjournal
22.55 Hockey sur glace

Mondiaux à Prague:

r SUISSE ALEMANIQUE
1655 Hockey sur glace

Voir TV suisse italienne
17.00 The bellcrest Story (S)
17.30 TV Juniors
18.00 Le carrousel
18.45 Fin de journée
ia» Téléjournal
19.05 Wulff, entraîneur de football

- Histoire de citrons
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.25 Henry Dunant • le visionnaire

20.50 Circus Traffic
Documentaire

21.05 Peuples et voyages
21.55 Téléjournal
2Z10 Hockey sur glace

Mondiaux à Prague
VI

11.15 Réponse à tout
11.30 Avant midi première
12.00 T F 1 actualités
13.35 Aux frontières de l'impossible

9. Attention I névroses mentales
14.30 Restez encore avec nous
1630 Le club du lundi
17.00 A la bonne heure
17.25 Pour petits et grands
17.55 Le village englouti (17)
18.15 Minutes pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.45 Eh bien, raconte!
19.00 T F 1 actualités

19.30 Passion
sous les tropiques
film de Rudolph Mate
avec Robert Mitchum
et Linda Darnell

20.50 Questionnaire
à Pierre Chaunu

21.50 T F 1  dernière

[ :«»tENiiiË !i: :'/ :;::i.-v|
1Z35 Magazine régional
12.50 Malaventure (9)
13.05 Aujourd'hui Madame
14.05 Le magicien

13 et fin - La femme d'acier
14.55 Aujourd'hui magazine
1655 Fenêtre sur...
17.25 Dessins animés
17.40 C'est la vie
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top Club
19.00 Antenne 2 journal
19.35 La tête et les jambes

20.35 Alain Decaux
raconte...
La mort de Jaurès

21.25 Zig Zag
Henri Michaux

21.50 Antenne 2 dernière

: ERAMCK BEGlQN 3 „ : ;
17.35 F R 3 jeunesse
1805 Télévision régionale
18.20 Actualités régionales
1840 Tribune libre
ia55 FR 3 actualités
19.00 Les Jeux à Tours

19.30 (N) La loi
film de Jules Dassin (1959)
avec Gina Lollobrigida
et Marcello Mastroianni

21.05 F R S  dernière

¦
UIUJBB np 0|$A np JUBAB anoj B| ap anoq

-apje6 a-| 'ot - ¦3JJU33 ne xnon.es ap adnojB 9-| -g - -usina np
aLpneB IUBAE ajjed e-| -g - 'a0B||.nej ap janbnoq a-| •£ - auaiiu
e| ap ajjassneija e-| "g - 'sa6e6eq-3jJOd ai g - euapAoïq es ap
UO|UE) a-| -f - uoiejuBd uos ap aipod BT g - ||nd uos ap apueq
e| ap JIJOLU a-j z - -ouB|q smd 'suB jsa jnb U.UJEB np |03 a-| ¦ j

saouajçjj ip xjp sap nap
•OmOOOUId -8U|BUJ9S OZ 'UQ 'Snjjy -JU3IJB0 -J9J.

'61 -|9nQ -J9M0Uuas|3 HN -gj -H|/\| -jao - IQ sumbg -a 063 a|n3
-ejuaj. -aJAaiw g j -jaipçQ -essaj pv V3 -J.IAJ g L -s|9Bi -Bdg ug
f l 00|B| da -anj. -j uns^Q -gt -o .u mjg aj ?qo |B?p| zi ?Jjno•epos epiA 'U -SB|9H 'UN -ua .S 01 -eçjaijanoiM uo| -JUOJ s¦8ÇU3 QV -SUIOJO UBJ33 g anjQ -uiJi-BjeH Y 'SBAQ '1AJV ei?no¦9 '13 -saiiieuiçio aBeun g -ajuBi.jnu -eçusn 19 -f -jiBjauuoip.g

•sajAç n E H9 -ajsiueqj n -aïog z -jaoei-asSBd •janbn.aj .. i
1N3W31VOU.U3A

'9N• UOJI '0?N -BAn-ai.i oz -joi -gg -oj u 33 -ej| -61 -ejçqsojjs^uçg• UBJQ si -3sn|/\| -nBJ3 -çssjqv É ^l anQ -89u6|0|3 eAag -g i QI
'10 ID -8M3noj!N -g 1 NU TO JBt(3ea -iju ag 'f t 'iBJ83B|daa inois•gj '83Bsag -o|og - UJBJUSV Z ï 'IM 'J.SV 'asiujuiB^ oi _ n¦suornaiau TU -aa .N -QI an38u n3 uonieqBi 6 SIM jpejijauojx
ON 83 '8 NU3 Vd aiBei/'j 'SSUD L TBSS3 si ananQ 9 B3IUJV
'NT 'Siusag g 'aiA-ap-nes 'UBHJBIA çT 'f gy nj sapuou aiBa|3
'Ë sanbijuapi 'JQ -nu |OU z -juauj_jap!A3 - enbno|B__ ' -i

J.N31.31V1NOZI-OH

sasiojo s)o|/\]

j Ê0
IFS? '

IVIAI 9

IQ3IA1VS

SE q IZ :apuetuoj assms

•sapnj ijei sou snos JOJ
j ns jnoj BJip snou // -dnooneaq aB
-BAOA ia pe,p uoij ej nej saj e/ suep
ajsi / epads jsa // -auuesnej e ou
jsa j auoQ j nqjj \f-ieosej 'SiUBAo]
-eqo no xnaj nones xnea/ qej
ap luej ne juos mb saïqdej Boj oud
sap SIBUJ aiqdeiôoj oqd e\ :uois
-sed aun,nb e,u // 'çsop laqoj iAI e
puenQ -j isoidxa issne jnoj  'aj iiej ed
e jaj d isa ajjne un '« '"asnooe
a JIOU aqoj aup » :j ua/ nj iA aJAi/ un
sj aAej i p ajj ieuuoo jiei js a,s 'neaj
-j eg np anuaA 'mb j e ij  ajj a/ OQ j ed
açj nojua ej as a//g -sapiDpj dde JJOJ

JUOS 'assajpuaj ap ;s j noumq,p
sajiei 'suosueuo sa/ juop a// ag / n ej
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Suisse romande: 18 h 40

Jean-Pierre Du ti lieux n'est pas
un inconnu des téléspectateurs
romands: un «Cap sur l'aventure»
a relaté récemment l'expédition
qui l'a conduit, avec un camarade,
en Nouvelle-Guinée. Toutelois,
pour cette nouvelle série de sept
émissions programmées à l'affi-
che de « Tous les pays du monde»,
c'est au cœur du continent sud-
américain qu'il entraîne le specta-
teur. Plus précisément, sur les
rives du Xingu, un des affluents de
l'Amazone, où vivent encore
aujourd'hui ce qu'il faut bien appe-
ler les survivants des tribus
indiennes qui, dans un passé enco-
re proche, foisonnaient dans toute
l'Amazonie et le Matto Grosso.

Tous les pays
du monde

Suisse romande: 20 h 30

La charmante skieuse suisse Bernadet-
te Zurbriggen est certainement aussi
confrontée aux problèmes d'argent.

Arc. FAN

Pat un athlète... qui refuse
son enveloppa «Activité physi-
que à caractère ludique et désinté-
ressé... » Cette définition du sport
proposée par une grande ency-
clopédie, vaut-elle encore
aujourd'hui? On peut sérieuse-
ment se poser la question. En fait,
pour tout ce qui concerne le sport-
spectacle, tel que le véhiculent les
médias - grands matches de foot-
ball, courses automobiles, etc. -le
doute n'est plus de mise m pas un
athlète qui refuse son enveloppe».
Cest Guy Drut qui l'a dit. Au
lendemain des Jeux Olympiques,
du reste, ce qui, on s 'en souvient
lui valut pas mal d'ennuis.

L'argent a envahi le sport. Tout
le monde, bien sûr, en est plus ou
moins conscient. Il suffit de
regarder une arrivée de course
cycliste, une piste de ski: la publici-
té est partout.

Face au sport

VENDREDI
12 MAI

Suisse romande: 20 h 25

Gisèle Casadesus et Catherine Creton,
deux des interprètes de cette dramati-
que. (Photo TVR)

Cest Jacques Trêbouta qui
signe cette «Maison de marbre»,
participation française au
Concours Louis-Philippe Kam-
mans. Ce réalisateur a déjà apposé
sa griffe a une vingtaine de drama-
tiques.

Mais on est foin id de l'univers
de George Sand ou de Barbey
d'Aurevilly : «La Maison de mar-
bre» est une histoire résolument
contempomine, qui met (pour
l'essentiel) en scène deux person-
nages : une vieille dame très
«comme il faut», et une jeune
femme. Entre les deux, une enfant,
la petite Sylvie. Sylvie est à la fois
le lien qui relie les personnages, et
l'enjeu de leur combat. Car Mada-
me Nicolas - la vieille dame,
incarnée magistralement par Gisè-
le Casadesus - tisse une patiente
toile d'araignée pour capter son
affection, au détriment de sa mère.

UN RETOUR A L'ÉCRAN

Ce dernier rôle est tenu par Dany
Carrel, qui effectue ainsi un retour
à l'écran : celle qui obtint son
premier grand rôle à 18 ans sous la
houlette de René Clair dans « Porte
des Lilas», semble, en effet, ne
s'être jamais laissée totalement
piéger par le Septième Art, qu'elle
abandonne régulièrement pour
retourner au théâtre. Elle avait
récemment, et ce pendant deux
années, repris le rôle créé par
Annie Girardot dans «L'Idiote» de
Marcel Achard. Auparavant, une
période cinéma assez faste, avec
des films de Clouzot, de Cayatte,
etc. Si l'on remonte encore le
temps, on trouve un autre retour
au théâtre au côté de Sacha Pitoëff,
puis une première série de films
tournés au côté de Gérard Philip-
pe, Gabin, Mastroianni, etc.

L'avenir dira si Dany Carrel est à
la vaille d'une nouvelle carrière
plus spécifiquement télévisuelle.

XI

La Maison
de marbre



JEU DES DIX DIFFÉRENCES

C'EST CLAIR. - A première vue ces deux images semblent être identiques. En réalité elles diffèrent par dix
détails bien précis. Saurez-vous les découvrir tous, étant entendu que les textes des bulles n'entrent pas en ligne
de compte. Solution page XIV
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RADIO BEROMUNSTER
SAMEDI 6 MAI

Programme 1:6.05, Musique légère.
7.10, Mosaïque musicale. 11.05, Chro-
nique politique. 12 h. Homme et
travail. 12.15, Félicitations. 12.40,
Samedi-midi. 14.05, Ensembles et
chœurs populaires. 15 h. Vitrine 78.
15.30, Jazz Session. 16.05, Magazine
musical. 18.20, Sport. 19 h. Actualités.
19.50, Cloches du soir. 20.05, Radio
hit-parade. 21 h, Sport. 22.15, Songs,
Lieder et chansons. 23.05, Musique,
pour vous peut-être ? 24 h, Bal de
minuit.

Programme II: 6 h, 1e' programme.
7.10, Concert matinal. 9 h, Portrait du
compositeur Heinrich Marschner.
10 h, Théâtre. 10.50, Colin Davis dirige
Beethoven, Weber et Berlioz. 12 h,

Emission en romanche. 12.40, Maga-
zine agricole. 13 h. Musique pour
midi. 14 h, Radioscolaire : musique.
15 h. Jeunes musiciens. 15.30, Pour le
discophile. 17 h, Pour les travailleurs
étrangers. 19.30, Informations en
romanche. 19.40, Lieder de Mendels-
sohn. 20.05, Enigme musicale. 21 h,
Joie dans la nature. 22 h, Œuvres de
C.-P.-C. Bach.

DIMANCHE 7 MAI

Programme 1:7.05, Musique légère.
10.05, Musique pour un hôte :
Dr E. Kobi. 11 h. Pavillon de musique.
12.15, Félicitations. 12.45, Concert
dominical. 14 h, Tubes d'hier, succès
d'aujourd'hui. 15 h, Orchestre récréa-
tif de la Radio suisse. 16.05, Sport et
musique. 18.05, Musique populaire.
19 h. Actualités. 19.10, Le charme de
l'opérette. 20.05, Entretien. 21 h.

Musique de Londres. 22.10, Sport.
22.30, Musique dans la nuit.

Programme II : 7.05, Pages de Tele-
mann et Haydn. 8 h. Pour les enfants.
8.35, Prédication protestante. 9.05,
Messe chantée pour un jour de fête à
Soleure. 10.30, Pour le IBO"10 anniver-
saire de la naissance d'Henry Dunant.
11.30, L'Orchestre symphonique de
Radio Bâle. 12.15, 1°' programme.
12.40, Le calendrier paysan. 13 h,
Emission en romanche. 13.30, Musi-
que populaire. 14 h, S,neu bess. 14.30,
Musique ancienne. 15.15, Pour les
aveugles. 15.30, Pages de Schumann,
Dvorak et Brand. 17 h, Entretien. 18 h,
Le monde de la foi. 18.30, Quatuor à
cordes N° 6 de Bêla Bartok. 19 h. Réci-
tal d'orgue par E. Westenholz. 19.40,
Emissions en romanche. 20.30, Pages
pour piano de Chopin. 21 h, Théâtre.
21.55, Pages de Vivaldi et Wolf-Ferrari.
22.30, Jazz Session.

SUISSE ROMANDE l
10.15 II balcun tort
11.00 Téléjournal
11.05 Tel-hebdo
11.30 Table ouverte

- La umatu »,
pourquoi faire?

12.45 Ardéchois cœur fidèle (5)
13.45 Dimanche mélodies

l'après-midi avec Claudette
13.50 Arts et folklore africains

14.15 Automobilisme
Grand prix de Monaco

16.45 Le carrousel du dimanche
17.30 Téléjoumal
17.35 Concert dominical
18.05 Un visionnaire nommé

Henry Dunant
Scénario et commentaire
de Fernand Gigon

18.30 Présence catholique
ia50 Dimanche Sports
19.30 Téléjournal
19.45 Sous la loupe

20.00 Docteur
Erika Werner
d'après Heinz Konsalik (1)

20.55 A vos lettres
21.15 AU you need is love

15. Glitter rock
22.05 Rose d'or de Montreux 78
22.35 Vespérales
22.45 Téléjoumal

SUISSE ALEMANIQUE l
10.00 Kaléidoscope
10.45 Die Stadtverbesserer

film reportage
12.30 Tele-rivista
12.45 Un'ora per vol
13.45 Téléjoumal
13.50 Panorama de la semaine
14.15 Grand prix de Monaco
1645 TV Juniors
17.10 Les aventures de Lassie
17.35 Les Plem Plem Brothers
17.50 Téléjournal
17.55 Résultats sportifs
18.00 Faits et opinions
18.50 Fin de journée
19.00 Le sport en fin de semaine
20.00 Téléjournal
20.15 ...ausser man tut es

20.20 Entre Madrid
et Paris
Film de Henry King

2220 Ciné-Revue
22.30 Téléjournal
22.40 Violon et piano

Pinchas Zukermann
et Itzhak Perlman

t .. ¦-
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8.15 Shalom Israël
9.00 Présence protestante
9.30 Le jour du Seigneur

10.00 Messe à Bonnelles
11.00 La séquence du spectateur
11.30 Bon appétit!
12.00 T F 1 actualités
12.20 C'est pas sérieux
13.10 Rendez-vous pour dimanche
14.30 Animaux du monde
1500 Le tiercé en direct
15.05 Section contre-enquête

3. Madame dix pour cent
16.00 Sports première

17.35 Comme un cheveu
sur la soupe
film de Maurice Regamey

19.00 T F 1 actualités
19.30 Patton

film de Franklin Schaffner
22.25 T F 1 dernière

AftrTENfME 2
9.00 c N D p

10.25 Concert dominical
11.00 Bon dimanche
11.05 Blue-Jeans 78
12.00 Antenne 2 journal
12.25 Dimanche Martin

Grand album - Pom, pom... -
Tom et Jerry - Super Jamie (4)
- La lorgnette en province -
Le Muppet Show - Monsieur
Cinéma - Petit théâtre
du dimanche

1800 Stade 2
19.00 Antenne 2 journal

19.35 Musique
and Music

20.40 Chili impressions
4. Monsieur le président

21.55 Antenne 2 dernière

FRANCE REGION 3
9.00 Images de Tunisie
9.30 Mosaïques

1535 La révolution nucléaire
4. L'atome pacifique

1630 Espace musical
17.25 Cheval, mon ami (16)
17.50 Plein air (17)
18.20 Spécial Dom/Tom
ia35 Deux enfants en Afrique

1e' épisode
19.05 Le pays d'où je viens
20.20 F R 3 dernière
20.35 Histoire de mai (1)

21.40 (N) Octobre
film de S. M. Eisenstein (1927)
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L'industrie
graphique

enrichit votre vie.
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TF 1: 17h35

Robert Manuel joue dans ce film de
Maurice Regamey aux côtés de Louis
de Funès. (Photo TVR)

Raté professionnel et raté
sentimental, le compositeur de
chansons, Pierre Cousin, décide de
se suicider. Au cours d'essais
infructueux, il sauve de la noyade
une jeune chanteuse sans contrat,
Caroline. Il contacte plusieurs
tueurs mais, seul, un certain
M. Amédée accepte, contre paie-
ment, de le débarrasser de la vie.
Au même moment, l'actualité a
mis en lumière Caroline, rescapée
du canal. Elle en profite pour
connaître le succès avec les chan-
sons de Pierre. Celui-ci n'a plus du
tout envie de mourir et fuit le
redoutable M. Amédée. Après une
poursuite mouvementée tout
s'arrangera.

Comme un cheveu
sur la soupe

ALLEMAGNE I
9.15, Les programmes. 9.45, Les

Indiens du Chili. 10.30, Pour les enfants.
11 h, Le deutsches Muséum de Munich
a 75 ans. 12 h. Tribune internationale
des journalistes. 12.45, Téléjoumal.
13.15, Trios de Haydn et Mendelssohn.
14 h. Une place au soleil à Bensheim,
centre de désintoxication. 14.05, L'Ile
aux enfants. 14.35. Der Mann, der sich
nicht traut, télépièce de Curth Flatow.
16.50, Ail you need is love (4). 17.45,
Téléjoumal et sports. 19.20, Miroir du
monde. 20 h, Téléjoumal. 20.15, Auf
den Hund gekommen, télépièce de
Rosemarie Fendel. 21.55, Téléjournal.
22 h, Foyer de crise en Italie, film de
Wolf Feller. 22.45, TV-Débat. 23.30,
Téléjournal.

ALLEMAGNE II
10 h. Les programmes. 10.30, Pages

d'Eugène Onéguine. roman de
Pouchkine. 12.50, Questions de temps.
13 h. Téléjournal. 13.25, Chronique de
la semaine. 13.45, Pour les petits. 14.15,
Heidi en dessins animés. 14.40,
Lebensrâume, série. 15.10, Téléjournal.
15.15, En faveur de l'enfance déshéri-
tée. 15.25, Geliebte Brigitte, film de
K. Koster. 17 h. Téléjournal et sports.
18 h. Journal catholique. 18.15, Mond-
basis Alpha 1, série de science-fiction.
19 h. Téléjournal et Ici Bonn. 19.30,
Routiers d'Amérique, reportage. 20 h,
Ein Mann will nach oben (7), série.
21.15, Souvenirs d'une vie, Gunther
Philipp. 22.15, Litera-Tour IX, musique,
théâtre et livres. 23.15, Téléjournal.



Voilier de croisière
dériveur lesté, longueur 8 m 75, en
bois et contreplaqué 5-6 couchettes,
coin-cuisine, W.-C, moteur 12 CV.
Hauteur s.b. 1 m 80. Bien entretenu
et équipé.
Construction 1962, Périsset. Prix à
discuter.
Tél. (038) 41 20 71, aux heures de
repas. oao?7a v

CABINET MÉDICAL DE GROUPE
Dr Willy Buss - Dr Mario Ombelli - Dr Laurent Vivien

Médecine générale — Fontainemelon
1, chemin de la Jonchère

Les Geneveys-sur-Coffrane 8, rue l'Eplattenier - Dombresson 8, Grand-Rue

Consultations, sur rendez-vous, dès le llHlul 8 mai 1978
Téléphone (038) 53 49 53

Stages effectués :

Dr W. Buss Dr M. Ombelli D' L. Vivien
Hôpital de l'Enfance-pédiatrie, Service de chirurgie, hôpital de La Service de pédiatrie, hôpital des Cadol-
Lausanne (prof. E. Julliard) Chaux-de-Fonds (O' S. Schneider, les et Pourtalès, Neuchâtel
Service de médecine interne, hôpital privat-docent) (D' P. Pilloud)
des Cadolles, Neuchâtel (O' J. Barrelet Services de chirurgie, obstétrique- Service de médecine interne, hôpital
et prof. B. Ruedi) gynécologie et médecine interne, Elim des Cadolles, Neuchâtel (Dr J. Barrelet)
Policlinique médicale universitaire, Hospital, Transvaal (D' P. Jaques) Service de chirurgie, hôpital des Cadol-
Lausanne (prof. J.-P. Hofstetter) Responsable du service de chirurgie, les, Neuchâtel (D' D. Waridel, privât-
Service de chirurgie, hôpital des Cadol- hôpital de Bafang, Cameroun docent)
les, Neuchâtel (D' D. Waridel, privât- Responsable du service de chirurgie. Service universitaire dc dermatologie ot
docent) Médecine tropicale, hôpital Aujoulat, vénéréologie, Lausanne
Policlinique psychiatrique universitaire, Efok, Cameroun (prof. J. Delacrétaz)
Lausanne (prof. P.-B. Schneider) Institut universitaire d'anatomie patho- Responsable de la consultation de
Responsable des services de pédiatrie, logique, Zurich (prof. Ch. Hedinger) médecine interne, pédiatrie, obstétri-
obstétrique-gynécologie et médecine que-gynécologie, médecine de campa-
tropicale, hôpital de Chicumbane, et 9ne< sociale et préventive, dispensaire
chirurgie, hôpital José Macamu, Mapu- de Putlna, Pérou,
to, Mozambique oei530 u

i Nous engageons encore :

1 appranti menuisier
1 apprenti charpentier

Date d'entrée : août 1978.

S'adresser à Société technique S.A.
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 25 52 60.

082729 K

___
La Direction du 1°' arrondissement des CFF, à Lausanne/
met en soumission l'affermage du

.. BUFFET DE LA GARE
M DE PAYERNE
î ^̂  ̂ Entrée en fonction : 15 février 1979

fl jf Délai d'inscription : 15 mai 1978

H m Les offres manuscrites doivent être accompagnées d'un
QBBHB curriculum vitae , de copies de certificats et de la photogra-

phie des deux conjoints.

U

Les renseignements et conditions d'affermage peuvent
être obtenus, sur demande écrite, auprès de la Division de
l'exploitation des CFF, case postale 1044, 1001 Lausanne,
contre versement de Fr. 5.— en timbres-poste, montant qui «
ne sera pas remboursé. I

082652 o |

Employée de commerce
langue maternelle allemand, français
courant, bonnes notions d'anglais ,
plusieurs années d'expérience dans
le domaine administratif cherche
emploi.
Adresser offres écrites à BM 1034 au
bureau du journal. 076423 0

SOLEIL et VIE
agence personnalisée.
Amitié, rencontres, mariages, sports,
vacances.
Méthode personnalisée, sérieuse et effica-
ce.
Demandez aujourd'hui, sans engagement
notre documentation gratuite.
Tél. (022) 45 20 19, ou écrire 16, rue Voltai-
re, 1201 Genève.
(Remboursement partiel en cas de non
convenance). 082211Y J

Nettoyages
d'appartements
jardin.

Tél. (038) 24 61 37.
080462 D

Homme
dans la quarantai-
ne, 172 cm, désire
rencontrer dame
35-45 ans pour
amitié et mariage
si entente. Photo
souhaitée.
Discrétion et répon-
se assurées.

Ecrire à JY 1074
au bureau du
journal. 08054SY

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

Vendeuse
après séjour en Suisse allemande
cherche place dans magasin
d'alimentation.
Faire offres à : Josiane Aebersold,
Sous-les-Craux,
2311 Le Boéchet. 082678 D

L'ENTREPRISE
F. BERNASCONI & CIE,
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
ET NEUCHÂTEL

cherche, pour le mois d'août 1978,

APPRENTIS

- MAÇONS

- SPÉCIALISTES
EN CONSTRUCTION DE ROUTES

Ces métiers, variés et intéressants,
offrent , une fois le certificat de capa-
cité obtenu, de grandes possibilités
d'avancement.
Pour de plus amples renseigne-
ments, les parents et jeunes gens
sont invités à prendre rendez-vous
pour un entretien ou une visite de
notre entreprise.

Téléphoner à l'entreprise
F. Bernasconi 8t Cie,
rue du 1e,-Mars 10,
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane,
téléphone (038) 57 14 15. 082625K

Bon maçon
avec permis B et permis de conduire,
cherche place dans fabrique.

Adresser offres écrites à EV 1094 au
bureau du journal. oso682 D

Couple cherche à louer

bar à café, café
ou café-restaurant

petite affaire.

Adresser offres écrites à CS 1092 au
bureau du journal. 082H6Q

DOCTEUR

JOVAN PETROVIC
spécialiste

en chirurgie générale
ancien chef de clinique de service de

chirurgie de l'hôpital
de La Chaux-de-Fonds,

membre de la Société suisse
de la chirurgie de la main,

membre de la Société suisse
de la médecine sportive,

installe son cabinet médical
à partir du 8 mai 1978,
à La Chaux-de-Fonds,

av. Léopold-Robert 100, 1er étage.

Tél. (039) 23 31 23 - (039) 23 23 34.
081734 U

Couple de restaurateur
cherche à acheter

café-restaurant
environ 100 places, Neuchâtel ou
environs.

Faire offres sous chiffres 87-779 aux
Annonces Suisses S.A. «ASSA», 2,
fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. 082689 o

Nous engageons, jeune homme
comme :

apprenti ferblantier-
installateur sanitaire

Entrée le 21 août 1978.

S'adresser à : Bauermeister & Cie
ferblanterie-installations sanitaire
place d'Armes 8 • 2000 Neuchâtel.
Tél. 25 17 86. 076145 K

i DES OCCASIONS A VOIR J
J AU 1°' ETAGE ^
 ̂ 11, Pierre-à-Mazel ?

j  (038) 25 83 01 J
 ̂ GARAGE ̂ P t

f DES«£l ROIS SA ,¦

S — fV ji
\ Lancia Flavia \
r 1967, injection \
r Mini Innocent! ¦"

 ̂
1975 ¦¦

 ̂
Taunus 1300 g"

J 1976, 4 portes ^\ Lancia Beta 1600 Ji
5 1975, coupé J

5 Alfasud j
C 1974, 4 portes %
r Taunus 1600 GXL r

r 1973, coupé r
_* Granada 2300 L ¦"
J 1976 ^
Ji Mustang Ghia V8 /

1976 J

H 
Cortina 1300 "i
1970, 4 portes \

m Mini 1000 \
r 1975 <
¦" Escort 1300 GL f
A 1976 ¦"

S 

Peugeot 504 L /

Peugeot 104 J
1974, 4 portes J¦J Taunus Combi 2000 \

ij Lancia Berline 2000 JL

/ Morris Marina 1300 f
-
¦ 1978 f
!¦ Audi 80 L /
'l 1973 /

H
" Simca 1100 LX ¦

1975 jl

a

" Taunus 1600 XL \
1974, 4 portes C
Escort Combi \
1975 r

3 \ <~m ESSAIS SANS ENGAGEMENT J
C CRÉDIT IMMÉDIAT j
¦" GARANTIE K

^ GARAGE  ̂ D
ï DES

^
ROIS SA 

g
\V ^̂  ̂ 082606 V K

Jumelé, vitré,

BUS FORD TRANSIT
Expertisé à vendre.
Equipé 15 places. Bon état.
Fr. 4500.—.

Tél. 24 75 68, soir. 0803S2 v

A VENDRE |j

RENAULT 5 TL
[ modèle 1973 - 53.000 km i [
| Bon état - Expertisée. J >
I Tél. (038) 61 11 72. „82„0V 

»

indre

j in-cruîser
D 550» moteu r

ivo In-board
CV, juillet 1976,
neuf, 50 h. Prix
00 fr.

ly Kull,
2 Auvernier,
(038) 31 21 4&

080478 V

I L'OCCASION I
DE LA SEMAINE

FIAT 127CL 1050 1977 14.000 km rouge
FIAT 128 1100 1976 33.000 km jaune
FIAT 128RALLY 1974 72.000 km blanche
FIAT 131 Spéc. 1977 4 500 km gris met.
FORD ESCORT 1977 4 000 km vert met.
FORD GRANADA 1974 97.000 km brun met.
RENAULT 14 1977 8 000 km jaune
OPEL REK. 2000 aut. 1976 72.000 km brune
OPEL REK. S 1900 1975 61.000 km brune
TOYOTA CELICA 1973 51.300 km jaune

Grand choix d'autres voitures d'occasion
Vendues expertisées et avec garantie

Pour renseignements, essais, adressez-vous à :

Concessionnaire

Wf m̂_W_W_Wmm_Wi  ̂ Garage-Carrosserie

BUuSÊJÊ BEAULIEU S.A.
Rte de Berne 12 3280 MORAT 0 (037) 71 46 68 1

082647 V |

piGARAGE DU 1er -MARS SA 
^BMW AGENCES TOYOTA |

; Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel g
) Samedi service de vente ouvert jusqu'à 17 h1 SO

> Occasions non accidentées expertisées ë
i rn
. VOLVO 244 DL 1975 45.000 km _

BMW 525 1974 58.000 km C—»
' RENAULT R12 TS 1973 64.000 km CI

RENAULT R4 SAFARI 1976 45.000 km
' MORRIS MARINA COUPÉ 1,3 1973 54.000 km ""S?
. MAZDA 818 DE LUXE 1975 15.000 km t

m
1 OPEL ASCONA 19 S 1976 31.000 km ___m
I CITROEN GS PALLAS 1975 21.000 km £»

FORD TAUNUS 1600 1974 62.000 km 2?
AUD1100 GL 1973 87.000 km j-»

! BMW 2002 1972 76.000 km C/3
I MINI CLUBMAN 1974 42.000 km _ _
l TOYOTA CELICA 1600 ST 1977 21.000 km Y**
i TOYOTA COROLLA St Wagon 1974 28.000 km "E»

COROLLA 1200 COUPÉ 1975 59.000 km > V
m̂

COROLLA 1600 liftback 1976 40.000 km 8

CRÉDIT - REPRISE - GARANTIE \Ë
M Tél. 1038124 44 24 WW

F __^^^.^ _̂____H______r V K v i  V^HiH'mfl t_BS

I3DM1] * CONFIANCE*
HONDA CIVIC 1200 1975 6 800.—
HONDA CMC 1200 1975 5 900 —
HONDA ACCORD MATIC 1977 11200.—
HONDA CIVIC 1500 1977 9 500 —
PEUGEOT 504 Tl 1973 7 700 —

PEUGEOT 504 GL 1975 7 500.—
PEUGEOT 504 1973 8 400.—

MERCEDES 200 1972 11800 — \AUDI 80 1973 4 900—
FORD TAUNUS 2000 1977 11600 —
TOYOTA COROLLA BK 1975 6 200 —

TOYOTA CORONA 1974 10 000.—
VOLV0 144 GL aut 1971 5 900 —
VOLVO 343 DL 1977 10 800.—
SIMCA 1100 GLS BK 1975 5 900.—
MIN11000 1974 4 600.—

LADA 1200 COMBI 1976 5 800.—
MAZDA 818 1976 7 600.—
OPEL REKORD 2000 1976 9 900.—
OPEL REKORD EPE 1972 6 300.—
RENAULT 6 TL 1974 5 600.—

Avec nos occasions nous vous offrons l'assurance dégâts
de parking et malveillance de (' «Altstadt» .

Maintenant W f̂mHÈaljj ÊÊBL
. BEVAIX \Ël*A.m]llmJ\

A vendre moto
Suzuki
250 GT, 1976,
14.500 km.
Meyrat,
Neubourg 1,
2000 Neuchâtel.
Tél. 24 62 31. 080709 V

Occasion unique
Ford Capri XL II
1974, expertisée ,
parfait état ,
Fr. 6200.—.

Garage
M. BARDO S.A.
Agence Alfa Romeo
¦ Datsun
Neuchâtel -
Tél. (038) 24 18 42.

082484 V

iravane
à discuter.

33 40 01. 080407 V

Mini 1000
expertisée ,
blanche, toit vynil
noir,75.000 km.
Prix à discuter.

Tél. 24 18 67. 080480 V

A vendre
Opel Ascona
1600 S
32.000 km, 1976,
expertisée;
voiture impeccable,
avec phares brouil-
lard, radio-cassette
stéréo, plus 4 roues
montées avec
pneus neige,
9300 fr. comptant.
Tél. (038) 36 14 55.

080574 V

MINI l
CLUBMAN

1100 cm 3 >
47.000 km S
expertisée S
Fr. 3600.— °

EN LEASING :
Fr. 121.—

Voitures expertisées
préparées avec soin

DATSUN 1200 65.000 km 3800.-
MAZDA616 91.000 km 3200.-
MAZDA 323 15.000 km 7800.-
VAUXHALLVIVA 71 63.000 km 2900.-
DATSUN 120 Y 74 63.000 km 4600-

; DATSUN CHERRY
100 A st. wagon 77 50.000 km 6800.-
DATSUN CHERRY
120 A 76 16.000 km 6700.-
TOYOTA 1600 72 74.000 km 3800.-
FIAT128 74 34.000 km 5500.-

Financement - Echange

Garage M. Bardo S.A.
Agence Alfa Romeo - Datsun

Neuchâtel - Tél. (038) 24 18 42

^^ 082321
V .̂ ^

OCCASIONS
VW Golf GTI 1977 35.800 km
VW Golf GLS 1977 38.800 km
VWGolf L,4p. 1976 27.000 km
AUDI 80 GL autom. 1974 44.000 km
AUDI SOL 1976 33.000 km
VW Passât L 1974 62.000 km
VW Passât TS 1974 72.000 km
OPEL Ascona Sr 1,9 1975 43.000 km
AUSTIN Allegro 1500 S 1976 19.000 km

Garage L. Duthé & fils
Fleurier • Tél. 61 16 37

081954 V

®nCenlre d'occasions 0K |Hil|
chez l'agent GM: mmmmM

OPEL Record 2000 S
1977, 4 portes, verte, 56.000 km
OPEL Record 1900 Plus
1974, 4 portes, bleue, 72.000 km

OPEL Monta GT/E
1977, 2 portes, bleue, 30.000 km

OPEL Ascona 1600 L Aut.
1975, 4 portes, orange, 27.000 km

OPEL Ascona 1900 Berlina
1977, 4 portes, verte, 20.500 km

ALFASUD 901 D
1976, 4 portes, blanche, 13.000 km

PEUGEOT 204 Caravan
1975, 6 portes, rouge, 65.200 km

TOYOTA Corolla
1975, 2 portes, brune, 27.500 km
OPEL Kadett 1200 Std

1976, 4 portes, rouge, 13.900 km
FORD Escort 1100

1975, 4 portes, blanche, 18.700 km
AUSTIN Allegro 1300

1976, 4 portes, grenat, 15.200 km
FIAT 128

1973, 4 portes, verte, 69.900 km
FIAT 128

1971, 2 portes, verte, 68.000 km

FACILITÉS DE PAIEMENT
SERVICE DE VENTE
OUVERT LE SAMEDI |

Jusqu'à 17 h |
Reprises 2̂)MFinancement GMAC §£j

A vendre expertisée
Fiat 128
1974, 47.000 km.
Opel Kadett
Break, 1968, pour
pièces. Facilités
de paiement.

Garage Beau-Site,
Cernier.
Tél. (038) 53 23 3a

080882 V

A vendre
Fiat 1800
coupé
année 1973, exper-
tisée, en bon état,
80.000 km, blanche,
5500 fr.
Tél. (038) 25 67 83,
heures des repas.

081885 V

50 occasions bon
marché dès

1900.-
expertisées.
H. Bayard
Tél. (038) 24 57 17
•25 93 55. 063210 V

A vendre
moteur

Peugeot 304
à prendre sur place,
2 roues de Peugeot.

Tél. 53 24 31.080351 V
Ami 8

bleue 1970,
bas prix

2 CV 6 Spécial
1977, rouge

GS Break 1220
1977, vert met.

LN
bleu met. 1978

.GS 1220 Club
5 1976 bleue

ë Alfasud Tl
1976, beige met.

Simca 1000 GLS
1974, blanche

A vendre bateau
Cabine cruiser
Coronet
4 ou 5 couchettes,
cuisine, W.-C,
moteur Mercuiser
Z drive 140 CV,
accessoires, état
impeccable.
Taxe et port payés
pour 1978.
Tél. 31 77 78,
heures repas.

080729 V

Prix affichés - Toutes les voitures avec garantie écrite - Echange possible - Crédit
à conditions intéressantes - Leasing

Exposition accessible i
de 6 h 30 à 23 h 30

ALFASUDTI2p. 06-1976 22.500 km VW BUS L 01-1977 18.500 km
ALFASUD Tl 06-1976 21.000 km VW 1300 02-1972 36.500 km
FIAT 124 Coupé Sport 06-1973 43.000 km NSU RO 80 06-1972 79.500 km
FIAT 124 Sport Coupé 11-1973 40.300 km AUSTIN 1300 GT 4 p. 03-1973 53.400 km
FIAT 128 4 p. 04-1973 69.000 km MIN11275 GT 08-1975 38.000 km
FIAT 132 GLS 4 p. 03-1977 16.000 km AUSTIN 1300 4 p. 04-1973 57.700 km
GOLF L 3 p. 08-1976 28.000 km TOYOTA COROLLA 4 p. 03-1977 19.700 km
GOLF LSSp. 08-1976 57.000 km CITROËN2CV 10-1974 62.000 km
AUD1 100 L 4 p. 10-1973 58.500 km CITROEN GS
AUDI 100 LS44p. 01-1974 52.000 km 122B CLUB 4 p. 11-1972 62.000 km
AUD1 100 LS 4 p. 03-1974 52.000 km PEUGEOT 304 S 4 p. 02-1973 53.000 km
AUDI 80L2p.  07-1975 52.000 km PEUGEOT 304 SM 4 p. 02-1973 69.000 km
AUDI SOL 4 p. 02-1974 52.500 km RENAULT R 5 TL 03-1974 67.000 km
AUDI80 LS 07-1973 68.000 km RENAULT R 12 TL 4 p. 02-1974 45.200km
AUDI SO LS autom. 03-1973 45.000 km RENAULT 12 TS 4 p. 01-1973 51.500 km
AUDI 80 GL 2 p. 03-1975 58.000 km RENAULT 12 TS 4 p. 04-1973 40.000 km
AUDI SO LS 12-1976 16.500 km AUTOBIANCHI A112 06-1975 22.000 km
PASSAT LS 4 p. 03-1974 48.000 km LANCIA BETA
PASSAT GLS Variant BERUNE 08-1973 59.000 km
5 p. 10-1976 42.000 km VOLVO 264
PASSAT 2 p. 06-1974 51.500 km GLE/V6 aut. 03-1976 46.000 km
PASSAT L 4 p. 12-1974 27.000 km FORD TAUNUS
PASSAT Variant S 5 p. 01-1976 79.500 km 1600 L 4 p. 08-1976 42.000 km

POUR LES FERVENTS DU DO IT YOURSELF
nous avons toujours des véhicules de différentes marques, non expertisées pour êtres remises

en état par l'acheteur.
ACTUELLEMENT:

OPEL RECORD 1965 68.000 km FORD CAPRI
NSU 1200 TT 06-1970 105.000 km 1700 GT 03-1971 119.000 km

La maison da confiance, pour vous aussi 082675 v
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I EN PREMIÈRE SUISSE I
M en même temps que PARIS - GENÈVE - LAUSANNE ffl
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|| 00 _?l tores _/'i»?0 GÂ«S$0 à /a «femme» I
S 3UQ A |  _IV _^_C 15h00 .18 h 45 K
i rHLHv C 20 h 45 <1
M — tél. 25 56 66— |||| SAMEDI et DIMANCHE 14 h 30 - 16 h 45 • 18 h 45 - 20 h 45 gg|

\W mm __
W

__
m

___
i ^_____

Ws Tous 'es solrs 20 h 45 OT
H_____F -__flr mÈBKP fl_l samedi - dimanche 15 h-17 h 30 Ua
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
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mercredi 

15 h 8»
B Ve VlSIO î̂nnéme temp^iue PARIS 16 ans H

P **—«ANDRÉ CAYATTE» JEAN OiRT-LN] MICWEL BOUQUFTJEW<a>̂ _ f̂fiM. 
0823.24 A H¦fl iCAki  ai.r_.f-  ̂
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Og IJ^C T̂oiirla
BB i N F̂êtedesjWères
3*™| Blasé & Stevîe B.

d̂C___i ''¦¦'¦' ' _____£&-'

I 2 grandes
I notes de parfums

notre fo rce g|j 4141
c'est la M UV
qualité m -__•I MAX FACTO R

Quelle femme n'aimerait Et quel jour conviendrait ^kêtre choyée. Avec un mieux pour cela que la n
parfum ou une Eau de Fête des Mères? ge

Cologne. H
Avec Max Factor, choyer votre I

"préférée est un plaisir aisé: SZf c- . H
ki Sfe  ̂ IJ\l #  ̂ Blasé Stevie B C//0 H
¦V f̂f -é -̂ élégant et juvénile et r*S M

J_0 von Max Factor envoûtant décontracté ML__V« H

du 8 au 13 mai * I
vous bénéficiez, wÊ

y -« I l à l'achat de produits Blasé ou Stevie B, d'une IB

3 emise-cadeau de 20 . I

CHIOTS
Caniches nains
abricot Fr. 480.—
moyens noirs
Fr. 280.—
Cockers pedigree
Fr. 450.—
1 teckel femelle
roux 5 mois,
Fr. 180.—
Tous vaccinés.

Tél. (032) 97 54 38.
082654 B

Locarno et Tenero,
près du lac,
caravanes
libres de suite.
Avant et après la
saison, prix
Fr. 20.—128.—.
Tél. (01)820 22 86,
aussi le soir. 070421 A

\ \0SB- «r ' f lMS FIavia ^̂ T
\ \*000 ên\hfO \ (Grèce)
\ \ t// l  / f 1 Ifll W^ Départs, chaque samedi du 6 moi au

\ V w v"*r ..:?:¦ _fX » -A  ̂
TC c

\ \ l  lu_/) /ItY_/\ 8 i°urs /SO»— 6 1930.-

\ \ f \|AlI WA/»* *̂  ̂
15 jours 1155. — 6 2075 -

\ vV/W ~ MS Enrico «C»
I \ '. oV\r»fieS, (Palma, Tunis, Malte)
1 \à^  o \roO OVJ Départs, chaque samedi du 1er juillet

1 \ {sAO^e'!? 
au 

7 octobre

JV_.. "—"~  ̂ 15 
jours 1085«— à 2315.-

m ^̂ ^̂ *̂% Important: les 22 juillet et 7 octobre
Él ,_^̂ ^ < <&^̂  

nous organisons 
sur 

ce bateau des
5 V^^ «ëSH*̂ «roislères familiales à des prix
ta *#*̂ ^ B ^P fortement réduits. Demandez une

j ¦̂^ •̂ ¦¦ Ijailï*» offre pour votre famille.

I Prospectus, renseignements et inscriptions: Jfj

M 2000 Neuchatel 4. rue de la Treille (038) 24 02 02 ¦
¦ 2300 La Chaux-de-Fonds, Coop City m
V37-43, nie de la Serre (030) 23 48 75 ¦

0B2045A^W

I économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
y^ récolter
fff suns avoir
Uli|0iJ|« semé

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

UNE PROPOSITION VALABLE
POUR VOS VACANCES!

CATTOLICA - HÔTEL NEGRESCO (Adriatique/lti
Tél. 0039541/963281-82 (privé 961998). Un hôtel pour dit
exigeants. Une ambiance distinguée et accueillante. Trois me
pour les gourmets-Chambres élégantes avec tout confort mode
et balcon sur la mer - Plage privée (parasols, chaises-longue
cabines gratuits). Notre hôtel est vraiment sur la mer - Direct!
propriétaires. On parle le français. Demandez-nous nos of
spéciales. 0731

fi CHAQUE JOUR 17 h 30
Wi 12 ans

f* Un film de Philippe CLAIR

P COMMENT SE FAIRE
r RÉFORMER
fi avec les 13 CLOCHES I

r GRAND PRIX DU RIRE 1078
k J 082611 A

WfSVfH"™-»«¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦______¦¦
(EîiÎÉÏÏii âd T0US us SOIRS A 20 H 30 • 16 ANS •W__ ^__ l_ t__ m SAMEDI, DIMANCHE, LUNDI, MERCREDI: Matinées 15 h

• 1re VISION • DOMINIQUE LAFFIN
CAROLINE CARTIER • ROGER MIRMONT

dans

un film de Jean-Marie POIRÉ "

SUPER-EXTRA!
. 082685 A
^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ î iHlll ill_______________illlllll M

M 11 ¦ 'T^BTUTTITL Î 

AUX 
ARCADES : samedi ot dimanche à 17 h 15 ¦

QjUS___i-i-__-___M____-_J AU STUDIO : dàs lundi et jusqu'à vendredi 18 h 45 i
- m̂wmWmWLmwmwmwmwmwmW **~^̂ m â̂WKBt&iW££mWRWÊLVÊÊLWBSf£

t V.o. allemande - s.tr. français-anglais ^r\%i ^ ĵS^S^MlS _P^3___3___W-_I ¦

SAMEDI et DIMANCHE LUNDI et MARDI à 21 H 3
à 15 H et 21 H MERCREDI à 15 H et 21 H J

2. LE SOLDAT 3. L'INCREVABLE !
RÉCALCITRANT JERRY !

un film de Hal WALKER un film de Frank TASHLIN ¦

TRÈS DINGUE, TRÈS RIGOLO 082M2A I

NOCTURNES TROUBLANT ET PERVERS «

•TïSLÎJlïSœ* BON RETOUR, JOHNNY i
f un féroce appétit sexuel lié au \— 18 ANS — besoin de faire le mal 0825e. A i¦¦ '"'" ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ m.

I ̂ r" x Les cours j
|f W I débuterontlt w f
• * " ̂  ̂ © samedi 13 mai 1978,}
S _ ^Bffwsisfl* à 9 heures J
• \\nV ¥ n*n  M -tt-J sous la direction de M. W. Lehn- I
• &XAAJL/Uvyr*— hart, moniteur agréé par le J
• Lac de Neuchâtel VDWS-JNS. \
m 2025 CHEZ-LE-BART Prière de s'inscrire à la réception «
J SUISSE i> 038 552931 du motel Bellerive. ;<

2 Pour tous renseignements, «
S tél. 55 29 29. \
0 080718AJ

É ""JT 15 11-18 h 30 -20 h 45 16
m%mâr% '—» ans
H ¦ N mm dimanche
mM 1V  ̂15 h -17 h 30 - 20 h 45
é̂,lp

uhbon
uer925

d8"ay8C , Faveurs suspendues 2"° semaine
1 1re VISION, en français
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___^^H ______ ^ «H^ wllĴP_nSj  ̂ T?lHi_y_if »S_____§â
I » W^.«L '̂ fejÎ K Bp̂ É H> __¦_____» nk ^Wi

_S^g l̂ -̂
ai -̂^ _̂

RM

--------- WSSEBSWWW •* i
B̂ BMj^̂ ^̂ ^aJiHiSiHwWWgCT ^ I

IM ¦ in t < ^«» '¦ tf^* F M___J__M____-___l___i_________iTT^—1~T^ - I

065407 A

LE LDIIDEROn 6 mai 1378l|̂ §§ f̂)

E marché du samedi avec -'̂ W^
i marché DUK puces >̂ ^Kv
t 082479 A

9_______L_L__H CHAQUE JOUR
K 15 h+20 h 30

^< 
1™ 

VISION-COULEURS 
12 

ans

f * ...des éclats de RIRE
Wi assurés avec T

i mrr B̂rj rjjj ml

MBf iBf^*. 
¦ 

/OVT 81-

^iB ' «A^ » 7—I
F^H "̂  7____Bt^ ~<:̂  * Ikfl ^H^«5 ilI 'B
r* La légion étrangère à travers
fi les yeux de MARTY FELDMAN

fi .

\ RIVABELLA -
Rimini - Hôtel Roby

| Via Astico 6 - Tél. 0039541/22729 30 m de la mer -
D nouveau • toutes les chambres avec douche, W.-C.
ï balcons - téléphone - lift - grand parking. Pension
J complète: hors saison Fr. 16.50; mi-saison
i Fr. 21.— ; pleine saison Fr. 24.50 tout compris,
J même TVA. On parle français. 079533 A

t - EXCURSIONS CfC ^UBtlI VOYAGES if fOWffCfl

» Tél. (038) 334932T MARIN-NEUCHATEL

» DIMANCHE 7 MAI

! LE LAC BLEU
I Départ 13 h 30 - place du Port
» Fr. 27 — AVS Fr. 22.—
» 082739 A

IPrêt tout compris!
/

Tarifs avantageux avec assurance ' Ê
tsolde de dette) comprise. Paiement intégral. J

#i 
Discrétion absolue. Service rapide m ,

M m'envoyer \*2J££ m
m votre documentation m

B Nom: , . m

m Prénom: . m
W4L/V0 et me: %

Ti NP: Lieu %
% FAN \
M Envoyer à m

/
Banque ORCA SA _^̂ X. #

rue St-Pierre 30. 1701 Fribourg _ f  ^W M
m téléphone 037 22 9531 |#%B»̂ ia»l _»

M rue du Rhône 65. 121! Genève 3 K#KCfl | M
* téléphone 022 218011 % #*

Ê ORCA. institut spécialisé de l'UBS ^̂ _̂m^J |



POUR MADAME
L'artichaut
Pour empêcher les artichauts de noircir et
les rendre plus savoureux, ajoutez à l'eau
de cuisson un peu de vinaigre et un mor-
ceau de sucre.
L'artichaut est un aliment très riche
(760 calories pour 1 kg consommable) et
très digeste. Il contient de plus une présure
coagulant le lait et facilite donc la digestion
des lactés.
Savez-vous d'autre part que l'artichaut
entre dans la composition de base de médi-
caments pour le foie?

CARNET DU JOUR
Port du Nid-du-Crô : Régates.
Temple du bas : 9 h, films et exposition. 20 h 15,

concert.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
Beaux-Arts : Exposition A. Blailé et C. C. Olsom-

mer, peintures, F. Perret , photographies.
Musée d'ethnographie.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie des Amis des arts.
Galerie de l'Atelier : Art populaire chaux-de-fon-

nier.
Galerie Ditesheim: Exposition Estève, lithogra-

phies et aquarelles.
Centre culturel neuchâtelois : Exposition Jeanno-

tat, gravures sur bois.
Centre d'Artisanat: Les émaux du «Coin culturel

de Matten I.S.».
TOURISME : Bureau officiel de renseignements,

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Rex : 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, La
raison d'Etat. 16 ans.

Studio : 15 h et 21 h, Le soldat récalcitrant. 12 ans.
17 h 30 et 23 h. Bon retour Johnny I 18 ans.

Bio : 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, La fièvre du samedi
soir. 16 ans. 2me semaine.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Mon beau légionnaire.
12 ans. 17 h 30, Comment se faire réformer.
12 ans.

Palace: 14 h 30,16 h 45,18 h 45 et 20 h 45, L'état
sauvage. 16 ans.

Arcades: 15 h et 20 h 30, Les petits câlins. 16 ans.
17 h 15, La ballade de Bruno. (Sélection).
CONCERT. - Jazzland: Sammy Price et Denis

Progin.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar du Dauphin,
Au Vieux-Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Permanence médicale: En cas d'absence du
médecin traitant, le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile • Centrale d'appels tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 25 19 61.

Pharmacie d'office: Pharmacie des Beaux-Arts
Favez. La période de service commence à 8 h.
La pharmacie de service est ouverte jusqu'à
22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17)
indique le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. W. Gauchat,
Peseux, tél. 31 1131.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Moehsnang, cartes à jouer.

œuvres récentes.
Galerie Numaga II: Balderi, sculptures. Quatre

artistes lyonnais.
BEVAIX

Arts anciens: Daniel Aeberli, peintures.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 20 h 30, Rocky.
CRESSIER

Au village: Fête du vin nouveau.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Frédéric Bouché, dessins. Philippe
Mohlitz, accrochage.

CONCISE
Hôtel Ecu de France : Jeanmarc Evard, peintures.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : André Evrard, peintures.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 17 h 30, Mon nom est person-

ne (T. Hill). 20 h 30, James Bond 007 contre
D'No (Connery).

SAINT-AUBIN
La. Tarentule : 20 h 30 - o Thalassa », par la jeune

équipe de La Tarentule.
SAINT-BLAISE

Aux Fourches : Concours hippique.

Dimanche
Port du Nid-du-Crô : Régates.
Collégiale : 20 h 30, concert par B. Soustrot et

E. Sialm.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire :

automates Jaquet-Droz.
Beaux-Arts : Exposition A. Blailé et C. C. Olsom-

mer, peintures, F. Perret, photographies.
Musée d'ethnographie.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie des Amis des arts.
Galerie Ditesheim: Exposition Estève, lithogra-

phies et aquarelles.
CINÉMAS. - Rex : 15h, 17 h 30 et 20 h 45, La

raison d'Etat. 16 ans.
Studio : 15 h, et 21 h. Le soldat récalcitrant

12 ans. 17 h 30, Bon retour Johnny ! 18 ans.
Bio : 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, La fièvre du samedi

soir. 16 ans. 2m' semaine.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Mon beau légionnaire.

12 ans. 17 h 30, Comment se faire réformer.
. " 12 ans. -̂ v - -.-.

-•Palace: 14 h 30,16 h 45,18 h*45 et 20 h 45, L'état
sauvage. 16 ans. — *»>»

Arcades : 15 h et 20 h 30, Les petits câlins. 16 ans.
17 h 15, La ballade de Bruno. (Sélection).

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L' ESCQ IG

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Red club, Bavaria, Bar du Dauphin, Au Vieux-
Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Permanence médicale: En cas d'absence du
médecin traitant le N°de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile - Centrale d'appels tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche.
tél. 25 19 61.

Pharmacie d'office : Pharmacie des Beaux-Arts
Favez. La période de service commence à 8 h.
La pharmacie de service est ouverte jusqu'à
22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17)
indique le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

LES YEUX VERTS
NOTRE FEUILLETON

par Léo Dartey
27 LIBRAIRIE JULES TALLAND1ER

Mais de secret, de vrai secret capable de bouleverser
l'ordre actuel des choses, de «casser la baraque »,
comme avait dit cet homme... y en avait-il vraiment ?

Jusqu'ici, Mauria s'était efforcée en vain de le décou-
vrir. Et voilà qu'un espion bénévole en affirmait l'exis-
tence. Que savait-il? Que pouvait-il? Et contre qui ,
puisqu'il avait affirmé négligemment qu 'Agnès ne
l'intéressait pas?

Voire. Etaient-ils vraiment si étrangers l'un à l'autre ?
Mauria pensait à certaine phrase... ne l'avait-il pas accu-
sée d'avoir « changé de maison et de cœur» ? Il y avait
aussi ce conciliabule mystérieux à la fenêtre voisine le
soir de son arrivée et, un peu plus tard , les pas, là-haut ,
dans le grenier!

Bien que sa nature loyale se refusât absolument à salir
du moindre doute celle qui, seule, de toute la famille,
l'avait accueillie affectueusement, Mauria ne pouvait
écarter tout à fait certaines des déplaisantes idées
qu'elle s'efforçait cependant de chasser dans les brumes
du sommeil qui, lentement, l'enveloppaient.

Elle se réveilla , recroquevillée sur son lit , où elle avait

fini par s'endormir , tout habillée , fourbue , pleine de
courbatures, mais l'esprit clair.

Le sommeil avait , une fois de plus, accompli son
travail de décantation , clarifiant les idées confuses
agitées pendant sa longue insomnie et elle savait ce qui
lui restait à faire, très décidée à l'accomplir.

Tout d'abord, un peu surprise de manquer d'air et de
se trouver dans l'obscurité complète, elle se souvint que,
la veille au soir, elle n'avait pas ouvert sa fenêtre et
s'était abstenue d'allumer et de bouger dans sa chambre,
redoutant d'être espionnée par celui qui se trouvait dans
le grenier au-dessus de sa tête.

Elle décida d'allumer, ne fût-ce que l'espace de quel-
ques secondes, pour consulter l'heure et fut surprise de
voir qu 'on était au matin et que l'aube était sûrement
déjà levée.

Il faisait si chaud dans sa chambre en îaison de la fenê-
tre fermée au-dessus du radiateur qu'elle fut saisie
d'inquiétude.
- Pourvu que la neige ne soit pas fondue !
Elle ne fit qu 'un saut à bas de son lit et courut pousser

les volets de bois. Le froid et l'intense blancheur aveu-
glante qui l'assaillirent , la rassurèrent.

La neige s'étendait du jardin aux prés comme un
velours immaculé intact, inviolé... Nul pas n'en avait
altéré la blancheur.

Elle respira. Un instant, elle avait redouté que le
temps ne se fût amélioré, favorisant ainsi une sortie de
l'espion, ce qui eût mis à bas toute la construction du
projet résultant de ses réflexions.

Car malgré les doutes qu'elle avait affichés la veille,
elle avait fini par admettre que l'assurance de l'homme
et la terreur de la jeune Mmc Trévières n'étaient pas sans
objet. Cet individu devait connaître un secret concer-
nant les Trévières... et un secret assez infamant pour
qu'on redoutât sa révélation... tout au moins semblait-il
le croire et Agnès aussi. Or, un tel secret qui lui donne-
rait barre sur la famille et lui permettrait de braver le
despotisme de Frédéric, c'était cela qu 'il faudrait à
Mauria pour lui permettre d'accomplir sa mission et de
défendre Willy contre les dangers redoutés par la
pauvre mère. Que n 'aurait-elle donné pour posséder un
tel secret? Et voici qu'il se trouvait là, tout près, à sa
portée , si elle savait se montrer assez perspicace pour le
déceler.

Ce secret, il le lui fallait. Elle était bien décidée à
l'obtenir... mais elle ne pouvait guère compter sur
Agnès, trop paral ysée par la peur pour se risquer à le lui
révéler, en admettant qu 'elle le connût complètement.

Mauria avait l'impression qu'elle pourrait tirer bien
davantage de l'inconnu en le provoquant par de l'ironie
et des bravades jusqu 'à l'exaspération. Un type de ce
genre, professionnel du chantage sans doute , habitué à
voir trembler devant lui ses victimes, devait totalement
perdre son sang-froid et sa prudence s'il se voyait bravé
surtout par une fille de son âge et qu 'il devait espérer
avoir à sa merci.

Or, pour ce qui était de tenir tête à l'ennemi, la jeune
Irlandaise ne laissait l'avantage à personne et elle excel-
lait dans l'art du persiflage.

Mais pour exercer ses aptitudes, il lui fallait approcher
l'individu du grenier et elle comptait pour cela sur
l'occasion des expéditions de ravitaillement. C'est
pourquoi elle bénissait le ciel de rester gris et lourd de
neige.

Elle prit le temps d'admirer le paysage que la neige
revêtait de sa féerique splendeur.

L'harmonieux dessin des collines entourant le vallon
était encore adouci en un moutonnement léger de bran-
ches à l'éclat cristallin. Seules les têtes pointues de quel-
ques pins perçaient l'uniforme blancheur mais coiffés de
neige, eux aussi, comme d'immenses pères Noël.

Tout en bas, l'étang avait dû être pris par la glace car
son éclat luisait , immobile, au pied des peupliers qui ne
bougeaient plus, longues chandelles éteintes aux
coulées de cire blafarde.

Depuis, et remontant jusqu 'à la maison, le gel et la
neige avaient joué de leur fantasmagorique magnificen-
ce, semant à la volée perles et diamants au hasard des
brins d'herbe, des parterres et des massifs. Juste en face
de la fenêtre, un énorme arbuste de « boules de neige »
défeuillé par l'automne, avait refleuri en une nuit et se
parait à chaque fourche de gros pompons plus blancs
que ses fleurs naturelles. Les rosiers, eux aussi,
risquaient une timide floraison de cristal au-dessus des
rangs de perles que laissaient traîner à leurs pieds les
bordures de buis déguisés.

Emerveillée, Mauria aspira profondément l'air si pur,
si léger qui semblait l'exhalaison même de cette nature
enchanteresse. (A suivre)

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale: 10 h, M. J. Piguet, M. H.-Ph. Junod

avec sainte cène, garderie Collégiales; 10 h,
culte de l'enfance, Collégiales; 9h, culte de
jeunesse, Collégiales; 18 h 30, Gospel
Evening, Collégiales.

Temple du bas : 10 h 15. M. D. Michel ; 10 h 15,
culte de l'enfance; 9 h 15, culte de jeunesse.

Maladière : 9 h 45, M. J.-L. Leuba ; 9 h 45, cultes
de l'enfance et de jeunesse; 20 h, culte liturgi-
que de sainte cène.

Ermitage: 10 h 15, M. Th. Gorgé; 19 h 15, cultes
de l'enfance et de jeunesse.

Valangines: 10 h, M. R.Ariège, culte de fin du
précatéchisme, pas de culte de jeunesse ni de
l'enfance à 9 h, mais culte unique à 10 h.

Cadolles: 10 h, M.J. Bovet.
Serrières : 10 h, M. G. Wagner.
Recueillement quotidien: de 10 h à 10 h 15 au

Temple du bas, porte nord, sous l'escalier.
Culte en semaine: le jeudi de 19 h 30 à 20 h aux

Terreaux.
La Coudre : 9 h, culte de jeunesse; 10 h, culte de
l'enfance; 10 h,culte,baptême,garderie; 20 h,
culte, sainte cène. Vendredi : 17 h 30, culte de
l'enfance.

Les Charmettes : 9 h. enfants; 10 h,culte et sainte
cène.

Serrières : 10 h, culte, M. G. Wagner ; 19 h, culte
charismatique.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h, culte, Pasteur M. J. Hasen-
fuss. Jeudi 14 h 30, réunion des personnes
âgées. Poudrières 21.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
(Allemand)

Couvet: 9 h 45, salle de spectacles.
Saint-Aubin : 20 h, salle Croix-Bleue. .

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise Notre-Dame: Samedi, 18 h 15; dimanche,

9 h 30,11 h, 16 h (en espagnol), 18 h 15.
Chapelle de la Providence : Samedi 18 h (en

espagnol), dimanche 7 h.
Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon: Samedi 18 h 15;

dimanche, 8 h et 10 h.
Eglise Saint-Marc, Serrières : Samedi 18 h 15;

dimanche 9 h 15 et 11 h.
(Noël, Pâques, Saint-Marc 25 avril, fête du Saint-

Sacrement, première communion, dimanche:
10 h 30).

Eglise Saint-Norbert, La Coudre : Samedi
18 h 15; dimanche 9 h et 11 h.

Hôpital des Cadolles : Dimanche 8 h 30.
Mission italienne : Chapelle des Frères, dimanche

10 h 45.
Mission espagnole: Chapelle de la Providence,

samedi 16 h. Eglise Notre-Dame, dimanche
16h.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel.

Messe à 16 h 30.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel : 9 h 30, culte
et sainte cène, M.J. Dubois; 20h, réunion
missionnaire avec M. Gilbert Klopfenstein.
Mercredi: 20 h, étude biblique: le roi David,
M. J. Dubois.

Colombier : 9 h 45, culte et sainte cène,
M. D. Favre.

Evangelische Stadtmission, Neuchâtel, avenue
J.-J. Rousseau 6: 20 h 15, Gottesdienst und

Feier des Abendmahles. Mittwoch : 15 h
Gemeinsame Freistunde fur jeunes filles. Don
nerstag: 15 h, Bibelstunde ; 20 h 15, Jugend
gruppe. Freitag : 20 h 15, Forum. Samstag :
16 h 30, Sport.

Evangelische-methodistische Kirche, Beaux-
Arts 11: 9 h 15, Gottesdienst mit Mitglieder-
aufnahmeund Abschiedspredigtvon H. Bickel,
Pfr.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 :
20 h 30, service divin ; mercredi ; 20 h, service
divin.

Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg de
l'Hôpital 20: 9 h 30, service; mercredi 20 h 15,
service.

Assemblée de Dieu, Chapelle de l'Espoir,
Evole 59: 9h 30, culte; 20 h, évangélisation-
édification.

Armée du Salut, Ecluse 18 : 9 h 15, prière ; 9 h 45,
réunion d'édification ; 20 h, réunion d'évangé-
lisation.

Témoins de Jéhovah, Parcs 12 : études bibliques
et conférences: samedi 17 h, en français;
19 h 30, en allemand; dimanche 15 h 30, en
.italien.

Action biblique, Prébarreau 15: 9 h 45, culte,
garderie.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, Chasselas 3, Peseux: 10 h, école du
dimanche. 11 h 20, réunion de sainte cène et
témoignages.

Eglise apostolique évangélique, rue de l'Orange-
rie 1 : 9 h 30, culte, M. D. Kaiser. 20 h, soirée
biblique. Jeudi : 20 h, prière communautaire.

Fraternité chrétienne, chapelle des Terreaux :
9 h 30, culte avec sainte cène ; 9 h 30 école du
dimanche. Mercredi : 20h, étude biblique et
prière.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux, rue du
Lac 10: 9 h 30, culte; lundi, 20 h 15. évangéli-
sation.

Eglise de Dieu, palais DuPeyrou : 14 h, les 2me et
4me samedis de chaque mois, culte.

DISTRICT DE NEUCHATEL
Le Landeron : samedi : messe dominicale à 18 h.

Dimanche : 9 h 45, messe.
Paroisse réformée : 9 h 45, culte.
Cressier : Eglise catholique, samedi à 18 h 15,

messe. Dimanche, messes à 7 h 30 et 9 h 30.
Eglise réformée, 9 h, culte.

Lignières: Paroisse réformée , 10 h 15.
Enges : Paroisse réformée, 20 h, culte.
Saint-Biaise: paroisse réformée, 10 h, culte. Egli-

se catholique romaine: messe dominicale
anticipée samedi à 18 h. Dimanche : Messes à
9 h 30 et 11 h.

Marin: Chapelle œcuménique: dimanche, 9 h,
messe (les 2™° et 4m* du mois en italien). Clini-
que de Préfargier: chapelle protestante:
dimanche, 8 h 30, culte. Chapelle catholique :
dimanche et mercredi, 8 h 30, messe.

I CULTES DU DIMANCHE
Samedi

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures de 6 h à 23 11

(sauf à 21 h), et à 12.30 et 23.55. 6 h, le journal du
matin et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.30,
le regard et la parole. 8.05, revue de la presse
romande. 8.20, mémento des spectacles et des
concerts. 8.30, radio-évasion. 9.05, la petite
vadrouille. 9.20, les ailes. 9.30, au fond à gauche,
11.05, le kiosque à musique. 12.05, au fond à gau-
che (suite). 14.05, week-end show.

16.05, musique en marche. 17.05, propos de
table. 18.05, la journée sportive. 18.15, l'actualité
touristique. 18.30, le journal du soir. 19 h, actuali-
té-magazine. 19.15, la grande affiche. 22.05,
entrez dans la danse. 23 h, loterie romande. 23.05,
disc-o-matic. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, informations. 7.10, loisirs en tête et sillons

d'hier. 7.20, balcons et jardins. 7.40, votre loisii
Madame X. 7.55, cinéma et photographie. 8.15,
chasseurs de son. 8.30, philatélie. 8.45, nos patois.
9 h, informations. 9.05, l'art choral. 10 h, sur la
terre comme au ciel. 11 h, informations. 11.05,
au-delà du verbe. 12 h, midi-musique. 14 h,
informations. 14.05, contrastes. 16 h, portraits
musicaux. 17 h, rhythm'n pop. 18 h, informations,
18.05, swing-sérénade. 19 h, per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30, correo espanol. 20 h,
informations. 20.05, théâtre pour un transistor:
Sous l'arbre à caoutchouc, de Gilles Cooper. 21 h,
kiosque lyrique: La clémence de Titus, musique
de Wolfgang-Amadeus Mozart. 21.50, ouvrages
lyriques du XX 0 siècle : Capitaine Bruno, musique
de Pierre Wissmer. 23 h, informations et Loterie
romande. 23.05, hymne national.

Dimanche
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, ie journal du
matin et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 6.15,
quel temps fera-t-il. 7.15, nature pour un diman-
che. 7.5b, mémento des spectacles et des
concerts. 8.15, nature pour un dimanche
(2m0 partie). 9.05, rêveries aux quatre vents. 11.05,
toutes latitudes. 12.05, dimanche-variétés. 14.05,
tutti tempi. 15.05, auditeurs à vos marques.

18.05, la journée sportive. 18.15, antenne verte.
18.30, le journal du soir. 19 h, actualité artistique.
19.15, les mordus de l'accordéon. 20.05, allô
Colette. 22.05, dimanche la vie. 23.05, harmonies
du soir. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, informations. 7.10, sonnez les matines. 8 h,

informations. 8.15, musique spirituelle. 8.45,
messe. 10 h, culte protestant. 11 h, on connaît la
musique et jeunes artistes. 11.30, la joie de chan-
ter et de jouer. 12 h, midi-musique. 14 h, informa-
tions. 14.05, musiques du monde. 14.35, le chef
/ous propose. 15 h, Lewis et Alice, ou la vie
secrète de Lewis Carroll, de Michel Suffran et Mar-
tine de Breteuil. 17 h, l'heure musicale : le chœur

de la Radio suisse romande, direction André
Besançon et l'Ensemble romand d'instruments de
cuivres, direction Jean-Louis Dos Ghali. 18.30,
informations. 18.35, le temps de l'orgue. 19 h.
l'heure des compositeurs suisses. 20 h, informa-
tions. 20.05, l'œil écoute et idées dominantes.
20.30, pour le 150""' anniversaire de la naissance
d'Henry Dunant. 21.30, histoire de la médecine
occidentale. 22 h, V comme Venise: 1. le mythe
de Venise, 23 h, informations. 23.05, hymne
national.

RADIO

HORIZONTALEMENT
1. Crédulité qui va jusqu'à la bêtise. 2. Ils

manient souvent la cognée. 3. Golfe à
l'entrée duquel se trouve Amsterdam.
Symbole de dureté, de solidité. Signal de
détresse. 4. A l'origine d'un glacier. Qui
n'en a plus pour longtemps. 5. Pays. Per-
sonne intelligente et volontaire. 6. Sans

compagnie. Ville normande. 7. Espace
vert. Partie du gros intestin. 8. Obtenu. Invi-
tations polies. 9. Faire communiquer. A
régler. 10. Fils de Rébecca. Loyal et désin-
téressé.

VERTICALEMENT
1. Inattendu. 2. Matière propre. Sont

données par certains indicateurs. 3. Avalé.
La tanche s'y plaît. Note. 4. Qualité du sel.
Adverbe employé en musique. 5. Lettre
grecque. D'une douceur affectée. 6. Non
réalisé. Ils ignorent les rigueurs de l'hiver.
7. Fin de verbe. Sorte de colonne brisée. 8.
Les pleurs de l'Aurore. Sorte de calendrier
ecclésiastique. 9. Fille de Cadmos. Texte lit-
téral d'un acte. 10. Ses extrémités sont des
fusées. Manche.

Solution du IM° 121
HORIZONTALEMENT : 1. Torréfiée. - 2.

Durée. Indu. - 3. En. Pare. Er. - 4. Lève.
Arena. - 5. Isorel. MTS. - 6. Telle. El. - 7.
Ive. Aurore.-8. Tire. Mis.-9. Es. Trentin.-
10. Repaire. Le.

VERTICALEMENT: 1. Délimiter. - 2.
Tunes. Visé. - 3. Or. Voter. - 4. Repère. Eta.
- 5. Réa. Ela. Ri. - 6. Rallumer. - 7. Fier.
Erine. - 8. In. Em. Ost. - 9. Edenter. II. - 10.
Eurasienne.
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NAISSANCES : Les enfants de ce jour
seront communicatifs, sympathiques, gais.
Ils auront de nombreux amis.

BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
Travail : Feu et flammes! Mais ne prenez
pas trop d'initiatives à la fois. Amour : Des
doutes, de la jalousie, sans fondement...
Souvenez-vous que votre vie affective est
protégée. Santé : Essyez de conserver votre
équilibre intérieur, détendez-vous.

V ' H-

TAUREAU (2 1-4 au 21-51
Travail : Pas de résultats fulgurants pour le
moment. Mais ne laissez rien en instance.
Amour: L'arc-en-ciel est en vue, montrez-
vous aimable et conciliant, recherchez la
compagnie. Santé: Prudence nécessaire.
Dominez-vous, vos accès de colère ne
peuvent qu'envenimer les choses.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail ; Solutions inattendues, imprévus
heureux, bonnes nouvelles. Ne manquez
pas le coche. Amour: Demeurez serein et
équilibré; évitez toute discussion, tout ira
pour le mieux. Santé : Elle dépend de vous,
de votre façon de vous organiser. Menez
une vie régulière.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Vous entrerez en contact avec des
personnes disposées à vous aider. Ne
remettez rien à demain. Amour: Journée
intéressante. Contrôlez-vous afi n de ne pas
gâcher vos chances. Santé : Vous avez
fourni un très gros effort, c'est le moment
de vous détendre et de vous reposer.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail : Vous saurez vous adapter à de
nouvelles conditions de travail qui se révé-
leront constructives. Amour: La planète de
la chance se trouve toujours en position
défectueuse. Santé: Bonne dans l'ensem-
ble. Mais faites preuve de modération et ne
vous fatiguez pas trop.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Pas de soucis dans ce domaine.
Tout au plus un ralentissement. Amour:
Journée euphorique. Vous apprécierez
pleinement votre bonheur et saurez com-

muniquer votre joie. Santé : Tributaire du
moral. Un changement d'air vous ferait du
bien.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Poursuivez l'accomplissement de
votre projet. Cherchez la perfection en tout,
Amour: Vous sentiments sont généreux el
s'appliquent souvent à des inconnus.
Santé : Vous ne résistez pas toujours à la
contagion. Prenez des précautions contre
l'humWité. •- >V:,-Î > „

. '.., ~ . . *£

SCORPION (24-10 au'22- I ff
Travail : Votre travail vous semblera plus
facile. Les questions quotidiennes sont
favorisées. Amour: Nouvel élan, nouvelles
perspectives. Pas de promesses suscepti-
bles d'hypothéquer l'avenir! Santé : Les
soucis - plus ou moins fondés - vous
minent. Essayez de vous distraire.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Propositions intéressantes; assu-
rez-vous qu'elles offrent assez de garanties.
Amour; Une journée particulièrement
heureuse; détente, échanges d'idées avec
l'être cher. Santé: Prudence nécessaire.
Vos nerfs ont été mis à rude épreuve. Vous
avez besoin de calme.

CAPRICORNE (23- 12 au 20-1)
Travail : Réglez les questions d'ordre prati-
que qui vous tourmentent, mettez à jour
votre courrier. Amour: Le climat de la
journée dépendra de vous. Revoyez vos
amis, acceptez les invitations. Santé : Rien à
craindre dans ce domaine, reposez-vous
davantage. Soyez prudent au volant.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : La rentrée s'annonce difficile : trop
de petites questions à mettre au point...
Amour : Essayez de renouer le dialogue
interrompu par manque de compréhen-
sion. Santé: Ne vous agitez pas pour des
vétilles, réfléchissez bien avant.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Votre travail est en bonne voie. Ne
forcez rien. Bons contacts avec vos collabo-
rateurs. Amour: Il y a des conquêtes et du
bonheur dans l'air... Préférez les liens soli-
des et durables. Santé : Nervosité, agita-
tion... Reposez-vous davantage, ne vous
créez pas de problèmes.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. W. Gauchat,
Peseux, tél. 31 1131.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Moehsnang, cartes à jouer et

œuvres récentes.
Galerie Numaga II: Balderi, sculptures. Quatre

artistes lyonnais.
BEVAIX

Arts anciens: Daniel Aeberli, peintures.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 14 h 30 et 20 h 30, On m'appelait
Bruce Lee.

CRESSIER
Au village: Fête du vin nouveau.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Frédéric Bouché, dessins. Philippe

Mohlitz, accrochage.
CONCISE

Hôtel Ecu de France : Jeanmarc Evard, peintures.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : André Evrard, peintures.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 15 h, James Bond 007 contre
D'No (Connery). 17 h 30 et 20 h 30, Mon nom
est personne (T. Hill).

SAINT-BLAISE
Aux Fourches : Concours hippique.

HOROSCOPEDESTINS HORS SÉRIE 1:1 J^HLTiL!.M!llJkWff?^IPWfgĝ S
RÉSUMÉ : Pour lui remettre les papiers secrets qu'il détient, d'Eon
emmène Beaumarchais chez lui et décloue le parquet de sa chambre.

NOUVEAUX SCANDALES

Une fois déplacées, les lames de parquet laissent apparaître une cavité
dans laquelle sont rangés cinq cartons. D'Eon les prend un par un et les
pose sur une table. Après en avoir dépouillé le contenu, Beaumarchais
déclare : « II s'agit en effet de papiers importants. La pension et ses arrié-
rés vous seront donc versés. Pour le règlement d'une partie de vos dettes,
je mets une condition : vous vous engagerez par écrit à ne plus entretenir,
par votre conduite ou vos propos, de rumeurs propres à laisser planer
l'incertitude sur votre véritable sexe. »

«D'ailleurs, poursuit-il, pour y couper court définitivement, vous vous
engagerez également à porter dorénavant des habits féminins. » Après
bien des atermoiements, d'Eon signe cette transaction et, en plusieurs
fractions, fait acquitter ses dettes les plus urgentes. Mais la liste s'allonge
interminablement. Un beau jour, Beaumarchais refuse de continuer à
payer, « J'en ai réglé pour 150.000 livres. Je ne donnerai pas un denier de
plus. » D'Eon entre dans une violente colère, disant qu'il a été roulé, que
les documents valaient bien davantage que ce qu'on lui accorde.

La «chevalière» qui n'a toujours pas tenu sa promesse d'abandonner le
costume masculin, se venge en relançant de plus belle les potins londo-
niens sur sa personne. D'une part, d'Eon fait courir le bruit de ses amours
avec M. de Beaumarchais et laisse entendre que le mariage est pour bien-
tôt. D'autre part, il se bat en duel avec le fils d'un lord qui, prétend-il, lui a
ravi les faveurs d'une jeune actrice. Il n'en faut pas davantage pour
déclancher de nouveaux scandales et provoquer de nouveaux paris.

Une scène violente oppose Beaumarchais à d'Eon. Le premier reproche
au second, en termes très vifs, de ne pas respecter l'engagement signé.
«Pour ma part, j'ai tenu les miens jusqu'aux limites extrêmes qui
m'avaient été imposées par M. de Vergennes. N'oubliez pas que je n'ai
qu'un mot à dire pour faire suspendre votre pension. Qu'attendez-vous
pour adopter la tenue et la conduite qui conviennent à une femme de votre
rang?»

Lundi: Affaire classée 

LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

CONCORDE



g! GASTRONOMIE JjjH
RESTAURANT Filets de perches

Entrecôte aux morilles

'I SP « lORA-M » f^ets mignons à la crème
LC WvllHIV Filets mignons à l'indienne¦. Tous les jours notre menu
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2àQ> HOTEL DU VIGNOBLE
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Peseux - Châtelard 3
\ TBTfvl Tél. (038) 31 12 40

V  ̂ Du lundi au vendredi
menu à Fr. 7.— sur assiette avec potage.
Sur demande, menus spéciaux pour banquets et mariages.

Nos spécialités :
fondue chinoise, entrecôte du Vignoble, truite du patron.

! Se recommandent : M. et Mm0 François Etienne-Garin
Fermeture hebdomadaire : mercredi 082415A
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Pentecôte, fête des mères, réservez sans tarder
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/  CRIS et MARCO I
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au mariage entre le Jazz m

et la Java!... M
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<̂ Sa4MCt0M' Salades - Poissons \
, Grillades • Taries aux fruits \

/_Zi Vins de Neuchâtel
*~ dans un site très agréable J
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afB bu GRILL

M4T.OÔSCUr Tél. (038) 47 18 03
t_V.r*f~s. M- et Mme Michel RIBA
tl l̂ U) |un di fermé

Cette semaine nous vous proposons :
Côte de bœuf aux herbes
Carré d'agneau provençal <

Pour Pentecôte, menu spécial |
sur demande §

BAR-DANCING-DISCOTHÈQUE
sera fermé le dimanche de Pentecôte

La ville, le lac, les Alpes à vos pieds...
Un panorama grandiose tout près de chez
vous et tout cela hors du bruit et de la pollu-
tion.
Sur cette magnifique terrasse, vous y déguste-
rez des boissons de choix et nos merveilleuses
assiettes du jour ou autres secrets du chef.

Terrasse Panoramique
(200 places)

Hôtel Terminus, Neuchâtel
(en face de la gare CFF)

Tél. (038) 25 20 21
082697 A
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POUR FIAT 128, un crochet d'attelage
400 kg, état de neuf. Tél. 42 51 92. oao582 J

COMMODE, meuble-radio, fourneau
mazout, lit 1 personne, table de télé, cuisi-
nière à gaz, table de nuit. Tél. 24 72 03.

080704 J

CHIOTS bergers allemands 6 semaines,
sans papiers. Tél. 47 17 24, repas, osoesg j

ESCALIER en chêne, hauteur 1 étage, V» tour
à gauche. Tél. (038) 53 21 05. 080725 J

2 PETITS TOURS d'établi, motorisés, bien
équipés, dont un transformable scie circulai-
re, appareil à affûter couteaux tondeuse,
l'autre filetage patronne. 1 établi de menui-
sier. Tél. 46 13 94, le soir. 08058Û J

VÉLO-COURSE « Jaberg » 10 vitesses, léger,
état neuf, 350 fr. Tél. 25 86 63. 080567 J

2 FOURNEAUX à catelles, 0,35x0,50
x 1,20 m, mazout, cuisinière électrique
3 plaques, commode 4 tiroirs, vitrine
0,70x0,50 cm avec 150 insectes secs,
chaque pièce à 75fr.; pour musicien pièce
unique 1 solovox 21 touches blanches,
15 noires, 400 fr.; évier en pierre taillée
140 x55 cm 250 fr., évier en grès
110 x55 cm 50 fr.; 2 chaises de restaurant
40 fr. Tél. (038) 53 39 29. 007246 J

POINTS SILVA, Mondo, Avanti, prix encore
plus avantageux + 100 gratis par mille. FN
Box 433, 1401 Yverdon. 081060 J

FIREBALL, dériveur léger, équipé régate
complet. Prix à discuter. Tél. 41 20 71.

080536 J

CUISINIÈRE À GAZ 3 feux, four, grill, pres-
que neuve. 150 fr. Tél. 25 23 05. osoeai J

FAUTE DE PLACE, 2 buffets suédois en teck,
2 et 3 portes avec tiroirs, hauteur 110 cm,
prix intéressant. Tél. 31 78 92. osoess J

VOILIER polyester 1975, 4 places, 3 voiles,
navigable 5 ans permis, prix 9800 fr.
Tél. (038) 42 18 83. 080565 J

CHAMBREÀCOUCHER complète, noyer, lits
jumeaux; matelas Superba + couvre-lit.
Tél. 24 71 83, dès 16 heures. oaoeee j

MACHINE À LAVER encore sous garantie;
poussette enfant, 20 fr. Tél. 24 01 60.

080706 J
[ 

TRÈS BEAU COUVRE-LIT, (2 places), cro-
cheté, coton beige, 200 fr. Tél. 24 22 14.

080466 J

JEUNES LAPINS pour finir d'engraisser.
Tél. 51 22 94. 080710J

JOLI PETIT AQUARIUM, 80 litres, parfait
état, valeur 360 fr., cédé à 150 fr.
Tél. 61 29 96 (repas). 081882 J

POUR CAUSE DÉMÉNAGEMENT, piano
droit, occasion, parfait état, 800 fr. Fleurier,
Tél. 61 26 66, heures repas. 081883 J

DUPLICATEUR PRIND-FIX (machine à
reproduire) manuel, 50 fr.; caisse à mon-
naie Pecuna, 15 fr. Roger Berthoud, Boudry.
Tél. (038) 421051. 081958 J

VESTE, pantalon et divers, pour garçon de
11 à 12 ans. Etat impeccable. Tél. 31 75 50.

080495 J

MAGNIFIQUE berger allemand de 5 mois,
mâle, 250 fi. Tél. (039) 31 78 51. 081070 J

VOILIER 3 COUCHETTES, navigable sans
permis, 6500 fr. Tél. (039) 31 60 76. 080975 J

1 NICHÉE DE BOUVIERS BERNOIS avec
pedigree, vaccinés. Tél. (038) 42 20 03.

080415J

BATEAU de pêche en bois, extérieur plasti-
fié. Prix intéressant. Tél. 41 31 90, heures
des repas. 080437 j

AUTO radio-cassette. Tél. 25 67 50. osoesi J

CAMERA Canon 1014. Tél. 24 29 31. 080483 J

50 FR. 33 T Ecclésiaste de John Littleton, et
divers 45 T même chanteur. Tél. 33 51 51,
demander M. Gigandet. 080492 J

ARMOIRE métallique, presse à papier.
Tél. 25 41 88. 080395J

PERRUCHES ET CANARIS. Tél. (038)
31 80 92, de 8 à 9 heures (le matin). 080400 j

BON PRIX : Bob Morane (Junior: N°s 118,
30) Tél. 33 51 51 , demander M. Gigandet.

080493 J

JEUNE ÉTUDIANTE cherche à donner
leçons d'allemand. Tél. (038) 31 99 94,
heures des repas. 080707 J

JEUNE FEMME, diplômée ménage et
restauration, cherche travail dans crèche,
lingerie ou autre, à mi-temps ou quelques
mois. Tél. 53 44 39. 080692 J

GOBELINS : dame ferait travaux de tapisse-
rie. Tél. (038) 25 46 73. 075951 J

PEINTRE en bâtiments qualifié, cherche
place pour entretien des immeubles dans
une gérance. Adresser offres écrites à
JA 1099 au bureau du journal. 080705 J

'URGENT JEUNE FILLE cherche emploi tout
genre. Tél. 24 69 59. O80721 j

CHERCHE APPARTEMENT 2-3 pièces ou
plus avec jardin ou terrasse (sans enfant).
Tél. 31 94 16. 080696 J

PESEUX ou environs, 3 pièces confort,
balcon. Tél. (matin) 33 54 76. ososa? J

POUR WEEK-END à l'année, 2 pièces et
cuisine, Saint-Biaise et environs.
Tél. (matin) 33 54 76. 080588 J

RETRAITÉ AVS cherche, pour le V juillet
1978, appartement 1 pièce avec confort.
Balcon pour fleurs. Région Neuchâtel à
Bevaix. Offres à Willy Wirz, Pierrier 5, 1815
Clarens (VD). oai887 j

APPARTEMENT avec jardin ou terrasse.
Tél. 24 47 24 ou 24 32 66. 080549 j

JEUNE FILLE pour aider au ménage et
s'occuper de 2 fillettes en âge de scolarité , et
d'un bébé. Possibilité d'apprendre l'alle-
mand. S'adresser à: Famille F. Râsté, 3717
Lac-Bleu. Tél. (033)71 10 61. oai957 j

FONTAINEMELON, juillet, appartement
meublé, 2 pièces, cuisine, bains, dans villa,
jardin, vue 270 fr. Tél. 53 36 33. 08046i J

PESEUX, dans villa locative, appartement
2 pièces, 350 fr. + charges, pour le 24 juin.
Adresser offres écrites à AP 1090 au bureau
du journal. O80579J

CERNIER: appartement 3 pièces, état de
neuf, vue imprenable, jardin, à partir du
1" juillet, 350 fr. tout compris. Tél. 53 13 07.

076135J

JOLI DEUX PIÈCES meublé, avec douche,
près du gymnase, 300 fr. Libre dès le 1er juil-
let. Tél. 25 03 43. dès 19 heures. 080365 j

A PESEUX, av. Fornachon 5, belle chambre
non meublée, salle de bains. Vue, soleil.
Tout confort. Prise TV. Téléphone installé.
Tél. 31 19 52, pour visiter. 080464 j

CERNIER, deux chambres, cuisine, cave,
chauffé. Tél. 53 25 84 ou 53 36 02. 0807iu

STUDIO meublé, confort, douche, à Neuchâ-
tel. Tél. 24 70 23. 080712j

APPARTEMENT 3 PIÈCES, refait à neuf,
balcon, jardin, sauna. Tél. 31 80 40. oeewsa J

AREMETTRE tout de suite ou à convenir, rue
Brandards I, 2me, appartement 3 pièces, vue
imprenable, parc à voiture toujours assuré,
éventuellement reprise rideaux. S'adresser
à M. Ballmer, concierge. Tél. (038) 25 95 17.

080468J

CORCELLES, grand studio, 240 fr., charges
comprises. Tél. 31 90 56. 080467 j

LOCAL pour entreposer meubles ou autre.
Tél. 31 20 25. O81059 J

CHAMBRE MEUBLÉE indépendante, part à
la salle de bains. Tél. 45 12 62. OSO-ISS J

APPARTEMENT 3 PIÈCES, tout confort.
A. Humair, Brandards 5. Tél. 24 57 12, aux
heures des repas. 080490 J

BÔLE, appartement 2 pièces, galetas,
confort, 198 fr. + charges. Tél. 42 47 52,
heures des repas. 080726 J

BÔLE, appartement de 3 pièces tout confort,
loyer modéré, pour 1°' juin ou date à conve-
nir. Tél. 42 59 50. 080375J

STUDIO NON MEUBLÉ, dans villa à Auver-
nier. Tél. 31 31 53. 076452 j

LEÇONS PARTICULIÈRES de mathémati-
ques, physique, arithmétique, français don-
nées à votre domicile par étudiant.
Tél. 42 46 64. 080687 J

FUTURES MAMANS, PUÉRICULTURE
NOUVEAU COURS, 1™ leçon mercredi
10 mai, de 14 h 30 à 15 h 30, Promenade-
Noire 10, 1" étage. Renseignements,
tél. 25 48 03. Q8Q533 J

CROISIÈRE-école sur voilier, Bretagne - Sud
- Iles Anglo-normandes, cherche stagiaires.
Jacot Descombes, Cornaux. 080496 j

PERDU GOURMETTE plaqué or, gravée
Gabrielle. Récompense. Tél. 31 53 81.

080481 J

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.



De notre correspondan t :
En marge du Comptoir de Romont , le

« forum agricole de la Glane » a tenu hier
une passionnante séance sur le thème du
droit successora l paysan. Des cas doulou-
reux de succession , confinant au scandale,
ont été débattus dans la presse, ces der-
niers jou rs encore. Le forum, excellem-
ment conduit par M. Francis Maillard ,
journa liste spécialisé , n 'avait pas pour but
d'agiter ces cas particuliers, même si l'on
reconnut en passant que leur évocation
sur la place publi que peut être utile pour
faire progresser le droit. Il s'agissait donc
de scruter le fond du problème des succes-
sions paysannes. Car, même si la plupart
se passent dans des conditions normales
ou acceptables, il y en a de nombreuses
qui montrent que le marché foncier est
malade, et qui provoquent souvent des
drames humains généralement cachés. La
loi est-elle donc si mal faite? Non. Elle
mérite sans doute des adaptations pour
garantir plus de justice, mais la situation
serait bien meilleure si les dispositions
qu 'elle offre étaient toujours utilisées.
L'ignorance, l'imprévoyance, la cupidité
doivent souvent être incriminées.

Un exposé magistral de M. Jean-Marie
Favre, avocat , fit le tour du droit succes-
soral paysan. Puis M. Placide Robadey,
professeur à Grangeneuve, parla tout
aussi brillamment de l'esprit qui préside
aux partages familiaux, et de ce qu 'il
devrait être idéalement. M. Edouard
Gremaud, secrétaire de l'UPF, apporta les
lumières de sa longue expérience.

OBJET DE TRAVAIL
OU DE RICHESSE?

Le mal vient surtout d'une « confu-
sion » : la terre, objet de travail du paysa n,
est trop souvent considérée comme objet
de richesse. Lors de la succession, mais

aussi lors des ventes et dans les fermages,
les prix pratiqués se situent fréquemment
au double, au quintuple et davantage de la
valeur de rendement: celle qui permet-
trait à l'exploitant et à sa famille de vivre
décemment de son travail , de retirer un
intérêt normal des capitaux engagés et de
constituer une réserve dynamique.

Les jeunes paysans, ceux qui ont
fré quenté l'institut agricole de Grange-
neuve, sont informés. Encore doivent-ils
faire entendre raison à leurs devanciers ,
et aux frères et sœurs qui , ayant quitté la
terre, entendent retirer leur part calculée
« au prix du jour ». Si ce prix s'inspire des
montants payés par des financiers et
autres accapareurs qui n'ont pas pour but
de travailler la terre, le nouvel exploitant
se trouvera aux prises avec un profond
endettement qu 'une vie de travail ne
comblera nullement. Et le problème sera
encore aggravé pour son successeur...

Pire, M. Placide Robadey montra que,
même dans des conditions jugées norma-
les, le fils qui reprend le domaine est
moins bien loti que ses frères et sœurs. Il
est même des cas où les charges sont telles
qu 'il faudrait donner le domaine au fils
qui va le travailler, voire le payer pour
qu 'il le prenne (opinion du professeur
Vallat , de l'EPFZ).

Autre chose - et autre objet de scandale
parfois — est la protection des droits de
ceux qui ont travaillé la terre, en cas de
vente ou de résiliation du contrat de
travail. Il existe certes un droit de
préemption, mais de douloureux exem-
ples ont montré ses insuffisances.

POUR ASSAINIR LE MARCHE
FONCIER

Parlant au nom de l'autorité foncière
cantonale, M. Jean-Pierre Robatel , chef
de service, situa les causes de la maladie

du marché des terres : on a trop laissé faire
et l'Etat doit en battre sa coulpe. Mais les
ag riculteurs doivent s'en prendre à eux-
mêmes aussi : ce sont eux qui ont souvent
pratiqué la surenchère, offrant des prix
fous pour acheter ou louer de la terre.

Le Conseil d'Etat entend mettre le holà.
En appliquant strictement les lois fédéra-
les sur le maintien de la propriété foncière
rurale et sur le désendettement des
domaines agricoles. « Nous ferons opposi-
tion à l'achat de tout domaine par un
non-agriculteur», dit M. Robatel , «et
nous irons jusqu 'au Tribunal fédéra l s'il le
faut» .

Il fit appel à la solidarité professionnelle
aussi , suggérant, comme l'avait fait un
comité de soutien, la création d'une com-
mission chargée de sanctionner la suren-
chère.

Auparavant , M. J.-Fm. Favre avait
proposé qu 'on examinât une autre solu-
tion pratiquée en France : les communes
(ou un autre organisme) pourraient
acquérir les domaines vendus, au prix de
rendement, et les céder ensuite sans béné-
fice à des agriculteurs répondant à de
strictes conditions.

Le droit de propriété s'en trouverait
limité, mais préservé pour l'essentiel. Ce
qui vaut mieux que de le laisser poi-
gnarder dans le dos par ceux qui en
abusent. Mich e, GREMA(JD

Successions paysannes : qui s'enrichit ? Le week-end de Pentecôte sous le signe du nucléaire
De notre rédaction biennoise:
Le week-end de Pentecôte sera placé

sous le signe du problème nucléaire. En
effet, les 13, 14 et 15 mai prochains, les
adversaires des centrales nucléaires de
toute la Suisse se rassembleront à Corse-
rey, puis à Lucens, près de l'ancienne
centrale, pour débattre plus particulière-
ment de la question non résolue du stocka-
ge des déchets radioactifs, mais également
pour définir la ligne de conduite qu'ils
adopteront pour leurs actions futures. Il ne
s'agira pas d'une occupation, a tenu à
préciser le comité d'organisation de la
rencontre de Pentecôte 1978, quia présenté
la manifestation au Palais des congrès.

La discussion nucléaire entre cette année
dans une phase décisive. Les opposants
aux centrales profitent de Pentecôte pour
tirer un bilan de Goesgen et Leibstadt et
repartir sur de solides bases. Quatre
thèmes sont prévus au programme des
discussions, organisées par petits grou-
pes: la politique de l'énergie à choisir et

l'Initiative « antiatomique», le mouvement
antinucléaire face au problème des places
de travail, le mouvement paysan et le
combat antinucléaire et enfin les campa-
gnes directes de Goesgen et Leibstadt.

Samedi 13 mai, les mouvements et ras-
semblements antinucléaires d'une dizaine
de villes-dont certains mettront encore sur
pied une manifestation locale préalable-
ment - convergeront à Corserey, dans le
canton de Fribourg. Pourquoi Corserey?
Parce que des agriculteurs du lieu,
sympathisant avec les points de vue anti-
nucléaires, ont offert un terrain. D'autre
part, les opposants aux centrales ont voulu
porter le débat en Suisse romande, où la
population pourrait se sentir moins tou-

chée qu'en Suisse alémanique, aucune
centrale n'y étant en activité.

Puis, après les discussions du dimanche,
qui constitueront le point cardinal de la
réunion, les manifestants se rendront à
Lucens au cours d'une marche de solidari-
té. Ils y feront une halte devant l'ancienne
centrale nucléaire, où un discours sera
prononcé. Là, ils se solidariseront avec la
population de cette commune qui a catégo-
riquement rejeté un projet de dépôt inter-
médiaire de combustibles nucléaires irra-
diés lors d'un vote consultatif. Il ne s'agira
pas d'une occupation. Du reste, les organi-
sateurs de la marche, qui se terminera
ensuite à Moudon, ont obtenu les autorisa-
tions nécessaires sans aucune difficulté.

Visite officielle en Suisse
du premier ministre grec

BERNE (ATS) - Le premier ministre
grec Constantin Caramanlis est arrivé
vendredi en Suisse pour une visite offi-
cielle de deux jours. Le même jour, il a été
encore reçu par le président de la Confé-
dération , M. Willi Ritschard et le chef du
département politique fédéral, M. Pierre
Aubert .

C'est peu avant midi que le premier
ministre Caramanlis a atterri à Kloten, où
il a été salué par MM. Pierre Aubert, chef
du département politique, Albert Weit-
nauer, secrétaire général du même dépar-
tement et Paul Gottret, chef du protocole.
A côté de hauts fonctionnaires, le premier
ministre grec est notamment accompagné
du ministre des affaires étrangères,
M. Panagis Papaligouras. Après leur
t rajet jusqu 'à leur résidence helvétique,
au « Lohn» près de Kehrsatz , dans les
environs de Berne, et après avoir déjeuné,
M. Caramanlis et son ministre des affaires
étrangères ont rencontré en fin d'après-
midi le président de la Confédération,
M. Willi Ritschard et M. Pierre Aubert
dans l'enceinte du Palais fédéral. Ensuite,
M. Ritschard a offert un dîner en l'hon-
neur de son hôte grec au Lohn.

Des discussions politiques figurent au
programme de samedi des deux déléga-
tions. M. Caramanlis ne prend pas part à
cet échange de vues qui sera présidé par
MM. Papaligouras et Aubert. La partie
officielle de la visite de la délégation grec-
que se terminera par un déjeuner offert en
ville de Berne par le premier ministre
grec. M. Caramanlis poursuivra pourtant
jusqu 'à lundi matin son séjour en Suisse,
mais de manière privée.

ENTREVUE
CARAMANLIS . RITSCHARD

><" M. -Constantin " Caramanlis, premier
ministre de Grèce, arrivé vendredi en
Suisse pour une visite officielle de deux

jours, a rencontré le président de la
Confédération Willi Ritschard en fin
d'après-midi. A l'issue de leur entretien
qui a duré un peu plus d'une heure, le
premier ministre de Grèce a indiqué que
la discussion avait porté sur des questions
d'intérêt général et bilatérales. Les pro-
blèmes relatifs aux armements et à l'in-
tégration de la Grèce dans la Commu-
nauté économique européenne ont parti-
culièrement été évoqués. M. Caraman-
lis a constaté avec satisfaction que la
Suisse soutient les efforts de la Grèce en
vue d'adhérer à la CEE. Il a également
manifesté son intérêt pour les positions
de la Suisse sur les questions internatio-
nales, estimant que la place particulière
qu 'occupe la Suisse en Europe lui per-
mettait d'émettre des points de vues
«sans préjugé et objectifs »

Selon le président de la Confédération ,
les problèmes évoqués ont tous pu être
résolus par la discussion. Des problèmes
économiques seront traités samedi entre
les délégations et les ministres des affai-
res étrangères se pencheront encore sur
des questions bilatérales. Selon M. Cara-
manlis, les conversations de samedi au-
ront pour but de renforcer la coopération
entre les deux pays. De nombreuses pos-
sibilités existent.

Pour la suppression de
la retenue sur le lait

BERNE (ATS) - Le comité des paysans
suisses et l'Union des producteurs suisses
ont demandé à l'unanimité vendredi lors
d'une réunion qui s'est tenue à Berne la
suppression de la retenue de 2 centimes
sur le lait. Ils appuient leur revendica tion
par le fait que, selon eux, cette retenue
constitue une restriction aux salaires dans
l'agriculture. Ils demandent en outre le
relèvement de 10% du prix des produits
de la terre, afi n que les exploitations qui
ne vendent pas de lait obtiennent néan-
moins une amélioration satisfaisante de
leurs revenus.

Cycliste tué
en Singine

(c) Hier, vers 15 h 35, M.Félix Piller, 67
ans, célibataire, menuisier, domicilié à
Qeeli (Alterswil), circulait à bicyclette en
direction de Benewil. En s'engageant sur
la route principale, il n'accorda pas la
priorité à une voiture conduite par un
habitant de Berne. M.Piller fut violem-
ment heurté et traîné sur le capot de l'auto
avant de retomber sur la chaussée. Il était
mort sur le coup.

Session annuelle
du Conseil exécutif

de l'UPU
BERNE (ATS). - Le Conseil exécutif de

l'Union postale universelle (UPU) -institution
spécialisée de l'ONU s'occupant des relations
postales internationales - se réunit en session
annuelle au siège de l'UPU à Berne du 5 au
11 mai. La session a été précédée par les
réunions des dix commissions du conseil.

La tâche essentielle du Conseil exécutif est
d'assurer la continuité des travaux de l'UPU
dans l'intervalle des congrès. U entreprend
également l'examen des affaires administrati-
ves et financières habituelles ainsi que l'étude
des questions dont il a été chargé par le congrès
postal universel de Lausanne 1974. Parmi les
questions les plus importantes qui seront
examinées par le Conseil exécutif cette année
fi gurent l'assistance technique sous toutes ses
formes fournie aux pays en développement, les
relations avec l'ONU et les autres organisations
internationales , ainsi que la tarification dé
diverses catégories d'envois postaux et les taux
des paiements interadministrations.

42mes journées de cinéma amateur:
excellent film d'un Fribourgeois

Hier encore, un très nombreux public a
assisté à une série de projections présentées
dans le cadre des 42""journées suisses de
cinéma amateur qui se tiennent jusqu 'à ce soir à
Fribourg. Si l'on tente de faire quelques distinc-
tions, pas absolues, on constate que les Suisses
alémaniques goûtent particulièrement le
documentaire alors que les Romands ont plutôt
opté pour la catégorie problèmes du divertis-
sement. Les paysages suisses, sous forme de
carte postale sont encore à la mode. Il en est de
même de théories psycho-philosophico-
melo-moralo hermétiques, un genre qui peut
très bien faire l'objet d'un livre, mais ne devrait
être traité à l'écran que par des professionnels
maîtrisant parfaitement la caméra. Pêcher par
excès de zèle* menace beaucoup de cinéastes*
amateurs qui veulent livrer quantité de méssa-
ges en l'espace de quelques minutes et par là ne
laissent pas l'image s'exprimer.

Certains ont échappé au piège : un Fribour-
geois notamment, René Sudan qui, dans «Rue
des Chanoines », un film intelligent, remarqua-
blement réalisé, saisi t comme prétexte une
tentative de suicide pou r traduire avec beau-
coup de délicatesse le charme d'une ville, son
atmosphère contrastée, à la fois paisible et
tumultueuse. Avec en arrière plan , l'approche
de la vie, tout simplement.

Jeudi soir, le public a aussi pu visionner un
bon documentaire de Michel Edi , d'Ober-
thurgau, «Hegen und Pflegen» qui traite de
l'alevinage, ainsi que « dieUniform » de Rudolf
Zumstein d'Olten. Un bon film d'animation,
mais qui a déjà été présenté à Soleure dans le
cadre d'un concours de professionnels.

La plupart des dix-neuf œuvres proposées

dans la journée d'hier étaient peu intéressan-
tes, voire médiocres. Trois sont cependant sor-
ties du lot : « Sterbendes Paradies » d'une Zuri-
coise, Roswitha Kruger, ainsi que «Seltene
Reise » de Hans Oppliger d'Aarau, deux
travaux propres, bien faits. Mais la palme de la
journée devrait revenir à Hugo Kropf , un Ber-
nois qui a tourné un western avec des enfants
« Sunfield town ». C'est un film gai, très frais ,
plein de vie et de couleurs. Hier soir, le public
visionnait encore cinq films avant la réunion du
jury. Le palmarès ne sera connu officiellement
que ce soir au cours d'un dîner qui mettra un
terme à ces journées. Françoise JONIN
________ ¦ _______________ _a s ____ ¦ ....

D'un de nos correspondants :
La situation financière de la commune est

saine. Cela ressort clairement du rapport à
l'appui des comptes de l'exercice 1977
adressé par le Conseil communal au
législatif de Corcelles-Cormondrèche.
Grâce en particulier à la recette imprévue
au chapitre 2 des forêts, le compte de
pertes et profits présente un bénéfice de
105.214 fr., attribué à la réserve ordinaire.
En raison de ce résultat favorable, des
amortissements supplémentaires ont pu
être faits, soit 37.000 fr. pour des actions
SAIOD, 33.000 fr. pour les travaux d'épura-
tion et 15.000 fr. pour les services indus-
triels.

D'autre part, la part inutilisée de la taxe

hospitalière a été attribuée à la réserve, soit
10.000 fr., alors que la réserve des excé-
dents forestiers augmente de
30.479 francs. L'excédent réel de recettes
du compte ordinaire s'établit comme suit :

Bénéfice 105.214 fr.; amortissements
comptables 235.860 fr.; réserve forestière
30.479 fr.; réserve hospitalière 10.000 fr.,
soit un total de 471.553 francs. Si on déduit
l'amortissement de la dette, soit 224.672 fr.,
l'excédent de recettes est donc de
246.881 francs.

Au chapitre du compte extraordinaire,
aucun emprunt n'ayant été contracté en
1977, la dette s'est réduite du montant des
amortissements bancaires et s'élève à
4.490.254 fr., valeur au 31 décembre 1977.
Le compte extraordinaire se ventile dès lors
ainsi :
- Recettes : taxes de raccordement aux

canaux égouts : 30.000 fr.; taxes d'équi-
pement du service des eaux: 35.000fr.;

subvention pour le passage sous-voie:
245.640 fr.; subventions pour la salle de
gymnastique: 37.800 fr. ; pour la protection
civile : 424.610 fr.; pour le véhicule
Unimog : 4500 fr.; et pour les passages à
niveau : 15.750 francs. Soit un total de
793.300 francs.
- Dépenses : facture arriérée pour les

travaux de la Grand-Rue à Corcelles :
100.000 fr.; salle: 7202 fr. ; éclairage et
bouches d'incendie à la Chapelle : 5700 fr. ;
réfection route des Préels : 4722 fr.; cible-
ries : 18.750 fr. ; sondage Porcena:
5211 fr.; protection civile : 443.963 fr.;
canalisations rue de la Gare : 157.923 fr. ;
immeubles FC Corcelles-Cormondrèche :
29.442 fr.; Unimog: 69.650 fr. ; passages à
niveau : 50.080 fr.; et avenue Soguel :
2644 fr., soit un total de 895.287 francs.

Il y a donc un excédent de dépenses de
101.987 francs.

Le Conseil communal en conclut que les
finances communales ont évolué de façon
positive et que cette situation pourra vrai-
semblablement être maintenue en 1978
malgré les importants travaux à entrepren-
dre au cours de l'exercice. Devant siéger
lundi, le législatif débattra des comptes et
nommera son nouveau bureau pour une
année ainsi que la commission financière.
D'autre part, il est appelé à se prononcer sur
deux demandes de crédit: l'une de
28.000 fr. pour la réfection du bâtiment à
l'usage de vestiaires du FC Corcelles,
l'autre de 50.000 fr. pour l'acquisition de
parts dans la Société coopérative neuchâte-
loise pour la valorisation du bois.

Comptes équilibrés à Corcelles-Cormondrèche

Le peintre Armand Clerc expnse à Noiraigue

Natif de Noiraigue,.Armand Clerc expose
chez lui. (Avipress-Baillod)

De notre correspondant:
Chez lui, à Noiraigue, Armand Clerc

expose , depuis samedi dernier, des huiles
au collège. C'est le seul artiste, dans ce
domaine , domicilié au village , qui orga -
nise, à intervalle plus du moins long, une
telle manifestation, au pied de la Clusette
alors qu 'il expose régulièrement « Au Ba-
teau » à Neuchâtel.

Armand Clerc est un autodidacte. Il
s 'est initié à l 'art par sa seule volonté.
Il l 'a fait avec intelligence et un réel sens
de la couleur.

Dès lors, il n 'est pas étonnant qu 'il y
ait eu foule pour son vernissage au cours
duquel M. Jean-Jacques Revaz , président
du Conseil communal , et H. Martinet , de
Neuchâtel, ont pris la parole pour célé-
brer les mérites de ce peintre « néraoui ».
M. Clerc est un homme qui, profession-
nellement , vit près de la nature. La p lu-
p art de ses toiles, même si certaines im-
pe rfections techniques demeurent, reflè-
tent cet amour du paysage avec une hon-

nêteté qui lui fait  honneur, un sens dc la
couleur et de la lumière qui méritent que
cette exposition soit largement visitée
pendant les derniers jours où elle est
encore ouverte.

Une gyromitre de 250 grammes

Les fils  du secrétaire général îles ponts et chaussées. Olivier et Cédric Mizel, âgés de 12 et 13 ans,
de Corcelles. ont eu la chance de découvrir , vendredi matin, à Chaumont, dans la région du Pré-
Loiiisel, une gymmitrv géante. Son diamètre est de lOcin. sa hauteur de 15cm et son poids de
250 g, un format assez rare, parait-il, à en croire les connaisseurs. (AvipressJ. -P. Baillod)

AquaCorail
à Bôle: heureux

comme un poisson
dans l'eau...

Il existe mille et une façons d'occuper son
temps libre. S'intéresser à la faune et la flore
aquatique en est une , et non des moins pas-
sionnantes. Franchir le seuil du nouveau maga-
sin AquaCorail , à Bôle, c'est découvri r un
monde merveilleux où la diversité des couleurs
et la vie créent une atmosphère envoûtante.
Plus de soixante aquariums , plus de deux mille
poissons d'eau douce ou d'eau de mer, c'est un
véritable spectacle naturel qu 'on ne se lasse pas
d'observer et que nous propose dès
aujourd'hui M. Pillonel.

Unique dans le canton , l'AquaCorail est
aussi le plus important de Suisse romande
parce qu 'on ne trouve nulle part unegamme de
poissons d' eau dc mer aussi complète. Des
labroides (poissons nettoyeurs à la forme
d'anguilles) jusqu 'aux platax pinnatus (splen-
dides invertébrés ressemblant à de gros papil-
lons) , tous les poissons aux couleurs éclatantes
des récifs coraliens vivent en couple ou en
groupe dans les aquariums fabriqués par
M. Pillonel. L'AquaCorail ne se contente pas
d'exposer. On y vendra tout ce qu 'il faut pour
rendre les poissons heureux... dans l'eau !(B.)
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VAL-DE-TRAVERS

AUTOUR DU MONDE
EN QUELQUES LIGNES

L'état-major de crise des syndicats
ouvriers italiens (9 millions d'inscrits) a
été convoqué à Rome pour une « mobili-
sation générale» du pays après l'annonce
par les Brigades rouges de « l'exécution de
la sentence de mort contre Aldo Moro ».

Les secrétaires généraux des trois
grands syndicats CGIL (communiste),
CISL (chrétien) et UIL (socialiste)
étudient la «riposte à l'acte de barbarie
que constituerait l'exécution d'Aldo
Moro, cet homme qui a donné une grande
contribution au développement démocra-
ti que de l'Italie» , a commenté M.Rossi ,
secrétaire confédéral de l'UIL.

Dans les usines italiennes , des assem-
blées spontanées du personnel se sont
tenues après la lecture par la radio du der-
nier communiqué des BR. Dans les gran-
des villes industrielles du nord des grou-
pes d'ouvriers sont sortis des ateliers aux
cris de: «Non au terrorisme», «Le
fascisme ne passera pas ».

Depuis l'enlèvement d'Aldo Moro
(16 mars), les syndicats italiens avaient
fait de la « lutte contre le terrorisme» leur
objectif prioritaire. Vendredi soir , les
directions syndicales ont appelé la popu-
lation à «isoler les terroristes et à
condamner leur action sans ambiguïté, car
devant ce danger, l'indifférence n'est pas
possible», ainsi que l'avait souligné
M. Lama, secrétaire général de la CGIL.

Moro:
mobilisation syndicale

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Dans la nuit de jeudi à vendredi, vers
23 h 30, une moto pilotée par M. J. G., de
Boudry, circulait Clos-de-Serrières en direc-
tion du centre-ville. Au carrefour avec les
rues des Battieux-Tivoli, M. G. a dépassé
une voiture conduite par M. C. H., de
Colombier, qui circulait dans le même sens
et bifurquait à gauche pour emprunter la
rue des Battieux. Collision. Légèrement
blessé, M. G. a été conduit à l'hôpital Pour-
talès par l'ambulance de la police locale.
Après un contrôle, il a pu regagner son
domicile. Il souffre de contusions.

Neuchâtel
En dépassant
une voiture

Vers 16 h 15, une voiture conduite par
M. G. F. de Cormondrèche, quittait son lieu
de stationnement à l'est de la gare de Cor-
celles-Peseux, le conducteur voulant
emprunter la rue sans nom longeant la voie
de chemin de fer en direction ouest. Au
cours de cette manœuvre, la voiture est
entrée en collision avec une fourgonnette
conduite par M. A. R., de Saint-Aubin, qui
circulait normalement d'ouest en est.
Dégâts.

Collision à Corcelles

Yverdon :
début d'incendie

(c) Un début d'incendie s'est produit au bâ-
timent N° 4 de la rue du Collège, dans l'en-
treprise Favre , cycles. Le bâtiment était en
transformation à la suite d'une explosion qui
s'était produite il y a un certain temps. Le si-
nistre a été rapidement maîtrisé. Dégâts peu
importants.

Valeyres-sous-Rances :
mésentente ... et collision

(c) Un accident de la circulation s'est produit
sur la route Orbe-Yverdon , au lieu dit
«Chenallette ». Un train routier et une auto-
mobile circulaient en direction d'Orbe. Le
premier véhicule mit son indicateur à droite
pour prendre cette direction. Le conducteur
qui suivait crut qu'on lui donnait le passage, et
commença le dépassement du lourd véhicule et
de ce fait entra en collision avec une voiture
arrivant en sens inverse. Une des deux voitures
est pratiquement hors d'usage.

Cuarny : derniers honneurs
(c) Plusieurs centaines dc personnes ont rendu
hier les derniers honneurs à Willy Pégui-
ron , décédé à l'âge de 73 ans, d'un mal insi-
dieux. Le défunt était très avantageusement
connu dans toute la région et n'avait que des
amis. Son départ sera regretté de tous ceux
qui ont eu le privilège de le connaître.

VAUD

GENÈVE (ATS). - Au cours de l'année
hydrologique 1977 (-"octobre 1976 au
30 septembre 1977), la consommation
d'électricité en Suisse" a atteint 3"*£ mil-
liards de kilowatts-heure (tWh),dont 17,9
tWh en hiver et 16,3 tWh en été. La
consommatfon a donc progressé de 5,2 %
par rapport à l'année hydrologique anté-
rieure, alors que le? variations correspon-
dantes étaient de -0,5 % en 1975 et de
+1% en 1976. La demande des ménages,
de l'artisanat et de l'agriculture s'est
accrue en 1977 de 5,2% , celle de l'indus-
trie en général de 5,4 % , celle de l'électro-
chimie, de l'électrométallurgie et de
l'électrothermie d'environ 3,3% et celle
des chemins de fer de 3,1%. La produc-
tion totale a été de 45,3 tWh, dont 78,9 %
ont été fournis par les centrales hydro-
électriques, 4,3% par les centrales ther-
miques et 16,8% par les centrales
nucléaires. La diffé rence entre la produc-
tion totale et la consommation nationale a
été affectée à raison de 1,1 tWh au
pompage d'accumulation et, pour le reste,
soit quelque 9,9 tWh, tendue à d'autres
pays, indique un communiqué de la
Société pour le développement de
l'économie suisse.

Euthanasie: travaux
d'une commission

BERNE (ATS). - La commission du Conseil
national chargée d'examiner l'initiative du
canton de Zurich sur l'euthanasie en faveur des
malades incurables a siégé vendredi à Berne
sous la présidence de M ""-'Spreng, conseillère
nationale (rad-FR). Elle a décidé de procéder ,
en août , à des auditions et de siéger une autre
foi s en septembre.

Nouvelle progression
de la consommation

d'électricité

(cp) Vendredi après-midi, à 14 h 30, les
pompiers de Guin ont été alarmés, un
incendie s'étant déclaré dans la ferme des
frères Maurice et Aloïs Aebischer, au
lieu-dit Reckholderberg. Grâce à la
présence d'un mur mitoyen, la maison
d'habitation a pu être préservée. Mais le
rural proprement dit a été anéanti , avec
tout ce qu 'il abritait. Les dégâts peuvent
être estimés à près de 100.000 fr. La
préfecture de la Singine s'est rendue sur
les lieux et a ouvert une enquêtéï Hier^
soir, on Ignorait encore Jçs_çauses de ce ,
sinistre.

Singine: rural
détruit par le feu

(c) Hier, vers 13 h 15, la jeune Manuela Bersier,
12ans, fille de M.Stanislas Bersier , syndic de
Prez-vers-Noréaz; a été happée par une voitu-
re alors qu'elle faisait un «tourner sur route » à
bicyclette. Elle a été transportée à l'hôpital
cantonal.

y ._ t. -|_M*!r*9t*MI '«TTO.

-fillette blessée «  ̂* < -

(c) On peut se rendre jusqu 'à dimanche soir au
^""Comptoir de Romont. Hier, le
10.000m,:visiteur a été fêté: Patrick Monney,
apprenti verrier, de Villaz-Saint-Pierre. Le
succès populaire est donc très réjouissant , et les
commerçants et artisans , de leur côté, sont
satisfaits. Hier , c'était la journée du troisième
âge, plus calme que les autres, mais bien
animée quand même.

I0.000me visiteur fêté1
au Comptoir de Romont



Contre plusieurs bases de guérilla

JOHANNESBOURG (AP). -Les soldats sud-africains soutenus par l'aviation ont détruit plusieurs bases de
guérilla en Angola, infligeant de lourdes pertes à la SWAPO, a annoncé vendredi le «Johannesburg Star».
L'article apporte des précisions sur l'ampleur de cette opération militaire qui a apparemment infligé un coup
sévère aux forces de l'organisation populaire du sud-ouest africain. Jamais depuis 1975, les Sud-Africains
n'avaient engagé autant d'effectifs contre les maquisards. A cette époque, 2000 soldats sud-africains avaient
été envoyés en Angola pour tenter d'empêcher la prise du pouvoir par la gauche.

Le journal ajoute que l opération pour-
rait remettre en question les initiatives
occidentales pour permettre l'accession à
l'indépendance de la Namibie.

L'agence de presse angolaise a affirmé
que des parachutistes sud-africains venus
de Namibie avaient attaqué un camp de
réfugiés dans la ville minière de Cassinga.

Après un premier démenti du QG mili-
taire sud-africain, le général Geldenhuys,
qui dirige les forces sud-africaines en
Namibie, a confirmé que plusieurs camps
avaient été «nettoyés » mais il n'a pas
fourni de précisions sur le nombre des
victimes ni sur les secteurs visés.

Le général a ajouté que l'opération
avait été décidée à la suite du regain
d'activité de la SWAPO en Namibie.

Le ministre des affaires étrangères

sud-africain, M. Botha , a déclaré vendredi
que l'Afrique du Sud recherche toujours
une solution pacifique à la question de la
Namibie en dépit de l'opération « puniti-
ve » opérée en Angola et demeure prête à
accepter les propositions occidentales
pour un règlement.

A Paris, le gouvernement a réprouvé
l'opération sud-africaine qui intervient
alors que les cinq puissances occidentales
multiplient leurs efforts en faveur d'un
règlement pacifique et acceptable au plan
international de la question namibienne.

Pour sa part , la Grande-Bretagne a t'ait
part à l'Afrique du Sud de «son inquié-
tude et de sa consternation à la suite des
informations concernant l'incursion sud-
africaine en Angola », annonce-t-on à
Whitehall.

Comme on lui demandait de quel droit
Londres exigeait des exp lications de
l'Afrique du Sud , le porte-parole a rap-
pelé que la Grande-Bretagne et les quatre
autres membres occidentaux du Conseil
de sécurité avaient fait de sérieux efforts
pour résoudre pacifiquement le problème
de la Namibie et que ce raid en Angola
pourrait avoir des implications sur la pos-
sibilité d'un règlement.

Enfin , le département d'Etat américain
a fait part de son inquiétude à l'égard des
informations concernant l'intervention
des forces armées sud-africaines en Ango-
la.

Des explications urgentes auraient été
demandées à ce propos par les autorités
américaines au gouvernement de Preto-
ria.

Les Sud-Africains
frappent en Angola

Vers une nouvelle crise au sud du Liban
JERUSALEM (Reuter). — De source autorisée israélienne, on

confirme que des éléments armés arabes se sont infiltrés au travers des
lignes de la force intérimaire des Nations unies au Liban (FINUL) instal-
lée dans le sud du pays, comme on le savait déjà de source sûre à
Beyrouth. «Nous avons des informations de diverses sources dignes de
foi selon lesquelles les terroristes se faufilent par groupes de trois ou
quatre avec leurs armes automatiques à travers les lignes des Nations
unies et regagnent les villages qui servaient de bases à leurs attaques
contre Israël. »

D'autres éléments se sont présentés
sans armes aux points de contrôle des
Nations unies et comptent apparemment
s'armer ultérieurement , ajoute-t-on de
même source en indi quant qu 'Israël a
attiré l'attention des Nations unies sur
«cette grave affaire » . On se refuse de
même source à « exagérer» son impor-
tance mais on souligne que le nombre
d'hommes qui s'infiltrent est «considéra-
ble ». « Nous persistons à croire que les
Nations unies tentent honnêtement de
faire leur travail et nous comptons sur
elles pour enrayer le phénomène tant
qu 'il est encore contrôlable. »

Israël a annoncé à plusieurs reprises
que son retrait total du sud du Liban
dépendrait de la faculté de la FINUL

d'empêcher des fedayins de regagner
leurs anciennes bases dans la région.

ÉCHEC

Pendant ce temps , le général Erskine ,
commandant en chef de la force intéri-
maire des Nations unies (FINUL) et
M. Yasser Arafa t , président de l'Organisa-
tion de libération de la Palestine (OLP) se
sont séparés vendredi sans pouvoir se
mettre d'accord sur les moyens de rétablir
le calme dans le sud du Liban , décla-
re-t-on de source digne de foi.

Les deux hommes se sont entretenus
pendant deux heures des problèmes de la
FINUL dans le sud du Liban , après les
attaques de mardi à Tyr contre les

«Casques bleus» , qui ont fait trois morts ,
deux Français et un Sénégalais.

DES MESURES SERONT PRISES

S'adressant vendredi à la presse au
terme d'un entretien de deux heures avec
M.Arafat , le général Erskine, comman-
dant en chef de la « FINUL» (Force inté-
rimaire des Nationes unies au Liban), a
annoncé que « des mesures pratiques ont
été prises pour empêcher à l'avenir les
accrochages entre « Casques bleus » et
éléments armés au sud du Liban », mais il
s'est abstenu de donner des indications
sur ces mesures.

Il a toutefois déclaré : «J'ai expliqué à
M.Arafat que nous ne sommes en guerre
avec personne et que les activités (des
fedayins) doivent être contrôlées ».
« Nous avons une mission à remplir , a-t-il
ajouté , et nous devons nous défendre,
ainsi que nos positions, par tous les
moyens nécessaires. »

Le chef des « Casques bleus » au Liban a
également souligné: « Nous ferons en
sorte qu 'une confrontation (entre FINUL
et Palestiniens) ne se produise pas. »

Le général Erskine a précisé que c'est
« l'infiltration d'éléments armés dans la
région que contrôle la FINUL qui risque
de provoquer une confrontation» . «Un
terme doit être mis à cette situation» ,
a-t-il dit.

Avant l'ouverture de la discussion, le
général Erskine, qui commande les 3992
«Casques bleus» , avait déclaré aux jour-
nalistes qu 'il s'efforcerait d'obtenir des
Palestiniens et de leurs alliés de la gauche
libanaise des assurances aux termes
desquelles leurs forces ne tenteraient pas
de traverser les lignes de la FINUL pour
revenir dans les secteurs évacués par les
Israéliens.

Les extrémistes palestino-progressis-
tes, on le sait, affirment que les « Casques
bleus » n'ont pas le droit de les empêcher
de réoccuper les secteurs évacués. Or, les
Israéliens se sont retirés d'une partie du
territoire occupé à condition que les
fedayins ne puissent y revenir.

Le litige a été à l'origine de violentes
attaques qui ont coûté deux morts et 12
blessés aux «Casques bleus» français ,
dont le chef du contingent , le colonel Jean
Salvan, dans la région de Tyr, à 80 km au
sud de Beyrouth. Un soldat sénégalais a
également été tué dans le secteur.

Accident dans le métro
de Madrid: 104 blessés
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MADRID (AFP). - L'accident de métro
survenu vendredi matin dans la station
«Avenida de America» à Madrid a fait
104 blessés, indique un communiqué du
gouvernement civil de Madrid.

Le communiqué ajoute qu 'il s'agit d'un
bilan définitif. Il précise que l'accident a
été provoqué par une défaillance des
freins de la rame de métro qui a tamponné
violemment un butoir situé à l'extrémité
de la station.

Le transport des blessés. (TéléphotoAP)

Le communiqué signale qu 'il y a un
blessé grièvement atteint , le mécanicien
de la rame de métro, et une vingtaine de
personnes blessées assez grièvement. Les
autres sont des personnes contusionnées.
On estime que quelque 800 voyageurs se
trouvaient à bord de la rame.

Le métro madrilène a déjà connu une
série d'incidents mineurs au cours des
derniers mois.«Agacement » aux entretiens Schmidt-Breinev

BONN (AFP). - Les problèmes du
désarmement ont été au centre, vendredi,
du deuxième entretien entre le chancelier
Schmidt et M.Brejnev, en visite officielle
en RFA.

Au cours d'une conversation de deux
heures et demie en tête à tête, que les
porte-parole respectifs, MM.Boelling et
Samiatine, ont qualifié de « dialogue franc
et très dense», MM.Schmidt et Brejnev

Sous le regard de Schmidt, que se passe-t-il donc entre Brejnev et Gromyko?
(TéléphotoAP]

ont fait le point des négociations « SALT »
et des pourparlers de Vienne (MBFR).

Le numéro un soviétique a insisté, selon
M. Samiatine, sur le désir de son gouver-
nement de voir aboutir rapidement et
positivement les négociations avec
Washington sur la limitation des arme-
ments stratégiques. Le chancelier Schmidt
a souligné de son côté l'intérêt porté par la

RFA à une heureuse conclusion de ces
pourparlers .

A propos des négociations de Vienne , le
chancelier ouest-allemand a mis en avant
la notion d'équilibre des forces et exprimé
la volonté de la RFA de participer à toutes
initiatives susceptibles de déboucher sur
des réductions effectives. Son interlocu-
teur soviétique a réaffirmé de son côté
que l'URSS ne recherchait aucune
«suprématie» en matière d'armement.

Selon les porte-parole , les deux hom-
mes d'Etat ont évoqué la bombe à
neutrons , mais uniquement « dans le
cadre général de leur discussion sur le
désarmement ».

En réponse à une question , M. Samiati-
ne a rappelé l'offre soviétique de renon-
ciation réciproque à la fabrication de cette
arme et affi rmé que Î ONU offrait le cadre
propice pour parler de ce problème.

La question de Berlin a été à nouveau
évoquée et «approfondie ». M. Boelling a
fait part de la réaction positive du chance-
lier Schmidt à l'affirmation de M. Brejnev
selon laquelle il envisageait l'évolution de
la situation dans cette région avec « opti-
misme » dans la mesure où l'accord qua-
dripartite de 1971 serait scrupuleusement
respecté.

Il est apparu toutefois que les divergen-
ces sur l'interprétation de cet accord , et en
particulier sur la «présence » fédérale à
Berlin-Ouest , n 'ont pas été ap lanies.
M. Samiatine a d'ailleurs montré quelque
agacement devant la place, «exagérée »
selon lui , que les journalistes allemands
accordent à cette question.

AUX ETATS-UNIS

M. Brejnev «viendra probablement
aux Etats-Unis quand un nouvel accord
sur la limitation des armements stratégi-
ques paraîtra imminent », mais il reste
encore actuellement de nombreux points
à résoudre, a souligné le président
Carter au cours d'une conférence de pres-
se à Portland (Oregon).

On a discuté fort dans le parti
communiste français depuis quel-
ques semaines, et bien des mili-
tants ne cachent pas leur désap-
probation d'une politique qui a
mené la gauche à la défaite. Cer-
tains d'entre eux, les derniers ou
avant-derniers venus dans le parti,
sont choqués par les attaques
contre les socialistes dont on se
disait les amis, mais ces critiques-là
ne comptent guère, et ceux qui les
font quitteront d'eux-mêmes le
parti si ce n'est déjà fait.

Plus solides sont les positions de
ceux qui n'ont jamais cessé de
considérer les socialistes comme
des ennemis qu'il faudra abattre un
jour, mais qui étaient prêts quant à
eux à jouer la comédie de l'amitié
avec le PS jusqu'après la victoire et
même, si nécessaire, un peu au-
delà. On aurait remis à plus tard le
règlement des comptes, mais du
moins on aurait eu la victoire avec
les satisfactions morales qu'elle
donne et les moyens matériels
qu'elle procure.

La plupart de ceux qui pensent
ainsi ne seront pas trop difficiles à
réduire: ils comprendront que
l'intérêt du parti était d attendre et
de ne pas risquer une aventure à la
chilienne, et ils se remettront d'un
même cœur à la tâche.

Certes, il y aura du déchet. Des
militants partiront, sans bruit pres-
que tous. Ils se contenteront de ne
pas reprendre leur carte. Peut-être
seront-ils des dizaines de milliers à
le faire. Quand le PC opéra son
grand tournant de la fin de 1947, il
perdit les trois quarts de ses adhé-
rents, passant de quelque 800.000 à
200.000 peut-être. Il n'en restait pas
moins solide et vivant, et à la
première occasion, il a repris de
l'ampleur.

Ce qui compte, en effet , dans un
parti communiste, c'est son appa-
reil. Tant que le groupe dirigeant le
tient bien en main, le parti peut
affronter les plus rudes épreuves
sans être atteint dans ses œuvres
vives. Aussi la première opération
de M. Marchais a-t-elle été de faire
réunir et sermonner par son fidèle
Fiterman les secrétaires fédéraux
(responsables départementaux).du
PC. A ce niveau, les dissentiments
(s'il y en a) sont vite réduits : tous
sont des salariés du parti, qui ne
retrouveraient pas aisément de
l'embauche (en tout cas pas « dans
la politique») s'ils venaient à être
exclus. Par eux, on tient tout le
reste.

Non, même si les remous actuels
sont mis à profit par tel dirigeant
pour évincer tel autre (ce qui n'est
nullement certain), le parti sera
tout aussi solide demain
qu'aujourd'hui. Il faudrait pour qu'il
fût vraiment affaibli qu'on s'y
employât de l'extérieur. l.P. S.

PC français:
ampleur et limite
de la discussion

Carter et sa cote de popularité
PORTLAND (Oregon) (AP-Reuter) . -

Le président Carter a déclaré que
l'opinion publique va réviser en sa faveur
son jugement sur ses performances prési-
dentielles lorsqu 'elle aura mieux compris
sa politique.

Le chef d'Etat faisait allusion aux résul-
tats du dernier sondage effectué conjoin-
tement par l'Associated Press et NBC, qui
a révélé que seuls 29 % des Américains
jugent son action à la présidence bonne ou
excellente.

M. Carter a souligné que son gouver-
nement s'est attelé à des problèmes diffi-
ciles comme le chômage , l'inflation , le
renforcement des liens avec l'Afrique et

l'Europe, le Proche-Orient, le canal de
Panama, etc.

Il a déclaré que, pour chacune de ces
questions, il avait oeuvré dans les intérêts
du peuple américain.

Par ailleurs, un mois après l'approba-
tion des deux traités accordant à Panama
le contrôle du canal d'ici à l'an 2000, le
Sénat américain a donné le feu vert pour
une étude sur la construction éventuelle
d'un canal reliant l'Atlantique au Pacifi-
que.

En votant les traités sur le canal de
Panama le mois dernier , le Sénat avait
retiré une clause interdisant aux Etats-
Unis de construire un cana l au niveau de
la mer, hors du territoire panaméen, sans
l'autorisation de Panama.

Exécution Moro : guerre des nerfs
«Au cours de ces 51 jours, la réponse

des démocrates-chrétiens, de son gouver-
nement et des complices qui le soutien-
nent, est parvenue en toute clarté », préci-
se- t-il , ajoutant que le refus du gouver-
nement d'engager des négociations a
rendu nécessaire l'application de la
sentence prononcée contre M. Moro.

« La bataille entreprise le 16 mars avec
la capture d'Aldo Moro est parvenue à
son terme» , poursuit le communiqué.

«Après l'interrogatoire et le procès
populaire auquel il a été soumis, le prési-
dent des démocrates-chrétiens a été
condamné à mort. »

La publication du nouveau communi-
qué est intervenue quelques heures à
peine après le rejet par le Conseil national
de sécurité italien des suggestions formu-
lées par le parti socialiste pour tenter
d'obtenir la libération de M. Moro. Les
socialistes avaient proposé au gouverne-
ment d'amnistier certains condamnés non
terroristes et d'adoucir les conditions de
détention dans les prisons de haute sécu-
rité où sont détenus des terroristes.

Un communiqué semblable avait
annoncé le 18 avril dernier que M. Moro
avait été exécuté et que son corps avait
été jeté dans un lac, à une centaine de
kilomètres au nord-est de Rome.

Toutefois, on s'en souvient, les recher-
ches entreprises n'avaient donné aucun
résultat et les Brigades rouges avaient fait
savoir par la suite que le communiqué
était un faux. Les ravisseurs avaient
également envoyé une photographie de
M. Moro prouvant qu'il était toujours en
vie.

Les policiers sont convaincus que le
message qui a annoncé le 18 avril dernier
l'exécution de M. Moro émanait bien des
Brigades rouges qui l'auraient probable-

Le journal romain «Vita» étale en première page la communiqué des Brigades rouges
«Nous exécutons la sentence contre Moro.» (TéléphotoAF

ment diffusé afin de faire pression sur le
gouvernement pour l'amener à engager
des négociations.

De nombreux communiqués dont il est
pratiquement impossible de vérifier
l'authenticité sont parvenus aux organes
de presse depuis l'enlèvement de
M. Moro. Vendredi encore, une corres-
pondante anonyme prétendant parler au
nom des Brigades rouges, a téléphoné à
l'agence France-Presse à Paris pour
annoncer que le chef de la démocratie-
chrétienne était caché dans une église de
Rome. Un autre appel est parvenu à
Bruxelles en provenance de Dusseldorf.

DOUZE JOURS
Le «communiqué No 9» rompt un

silence de 12 jours, le plus long qu'aient

observé jusqu'ici les ravisseurs de
M.Moro.

Dans l'intervalle cependant, une série
de lettres du chef de la démocratie-chré-
tienne ont été adressées aux principaux
chefs politiques du pays pour les adjurer
d'engager des négociations avec les
Brigades rouges.

La diffusion de ce communiqué a fait
l'effet d'une bombe dans le pays où les
stations de radio ont donné lecture de
plusieurs passages du texte.

M. Andreotti, qui présidait une réunion
d'experts économiques, a annulé immé-
diatement la réunion pour se rendre à son
cabinet particulier du palais Chigi. De leur
côté, les dirigeants démocrates-chrétiens
se sont réunis au siège de leur parti.

Détention pour ie fils de Mh Gandhi
LA NOUVELLE-DELHI (Reuter). - La

Cour suprême a ordonné vendredi la mise
en détention , pour une durée d'un mois,
de M.Sanjay Gandhi (fils de MmcIndira
Gandhi, ancien premier ministre de
l'Inde), qu'elle accuse d'avoir tenté de
corrompre des témoins de l'accusation au
procès engagé contre lui.

M. Gandhi a été libéré sous caution
l'année dernière. Il est actuellement jugé
pour avoir détruit des rouleaux d'un film
traitant de la corruption de certaines per-
sonnalités politiques. Les faits remontent
à la période 1975-77, alors que M"11'Indira
Gandhi était au pouvoir.

Depuis quelque temps, les nouvelles
autorités en place s'efforçaient d'obtenir
l'annulation de la mise en liberté sous
caution de M. Gandhi , estimant qu 'il cher-
chait à suborner des témoins de l'accusa-
tion.

Rendant son jugement, M.Chandra-
chud , président de la Cour suprême, a
déclaré que plusieurs incidents avaient
fourni la preuve que M.Gandhi avait
abusé de sa liberté.

Le fils de Mme Gandhi. (Téléphoto AP)
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= HAMBOURG (Reuter) . - Rudolf Noureev , l'étoile des ballets soviétiques qui , S
il il y a seize ans, lors d'une tournée à l'étranger, avait préféré ne pas retourner en i
= URSS, a prié M. Brejnev d'accorder un visa de sortie à sa mère. ?i
S Dans une lettre ouverte, publiée vendredi par le quotidien hambourgeois S
H « Hamburger Abendblatt », le danseur-étoile vivant à présent en Grande-Breta- §.
= gne, croit pouvoir déduire de la constitution soviétique, qui se réclame tant des 1
= principes humanitaires et du respect des liens affectifs entre parents et enfants, S
1 que M. Brejnev « ne verra pas d'inconvénient à ce que cette simple rencontre de î.
= famille ait lieu ». §}
= Selon Rudolf Noureev, un visa de sortie a été refusé jusqu 'à présent à sa mère, =
S âgée de 74 ans, «pour des raisons non précisées ». =
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1 Une lettre du danseur Noureev 1


