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Une maman, son enfant: symboles de la vie, de l'amour. Eh oui, demain c'est la
fête de toutes les mamans ! Ces êtres irremplaçables méritent cent fois , mille fois , qu 'un
jour par an chacun leur témoigne amour, tendresse et affection.

Que toutes les mamans soient remerciées du fond du cœur pour la somme de
dévouement et de patience dont elles ont fait preuve à notre égard depuis le premier
jour!

La fête des mamans doit être un jour.de liesse, d'allégresse. Chacun doit se sentir
touché et, par un p résent, le plus petit soit-il, faire comprendre à l'être cher que sa
présence est plus qu 'appréciée , indispensable !

Un jour par année, d'ailleurs, c'est beaucoup trop peu. Si tout un chacun prenait la
résolution de faire de chaque jour une fête pour sa maman, combien il y aurait de fem-
mes heureuses sur la Terre ! Mais pourl'heure , mamans de toutes les contrées, réjouis-
sez-vous: demain ce sera votre fête et nous allons la célébrer comme elle mérite de
l'être ! (ASL)

Bâle-Ville, ce demi-canton heureux...
BÂLE (ATS). - Le gouvernement de

Bâle-Ville a soumis au Grand conseil une
demande de réduction des impôts canto-
naux pour les deux prochaines armées,
étant donné la situation favorable des
finances du demi-canton ! Les comptes
annuels 1977 ont clos avec un bénéfice de
39,6 millions de francs en lieu et place
d'un déficit de 91,2 millions de francs
prévu au budget.

La réduction prévue par l'exécutif de
Bâle-Ville est de 10% pour les revenus
jusqu 'à 80.000 francs. Au-delà de ce
revenu, la réduction prévue sera dégres-
sive.

EXPERTS
Le Conseil d'Etat de Bâle-Ville a, par

ailleurs, prévu de constituer un groupe
d'experts pour la révision de*la loi sur
l'imposition, prévue pour 1980.

GREAT-YARMOUTH (AP) . - Un aspi-
rateu r flottant géant est intervenu ven-
dredi afin de pomper le brut provenant
d'un pétrolier , l'« Eleni V », coulé au large
de la côte est de l'Angleterre, tandis que
des plongeurs s'efforçaient de passer des
câbles à la partie avant de l'épave, afin de
la remorquer vers le large.

On s'attendait à ce que l'aspirateur -
une sorte de grand « U » en plastique , hâlé
par un pétrolier muni d'une puissante
machine - nettoie la plupart des nappes
de pétrole encore en surface.

Néanmoins, la tâche principale des
spécialistes est le remorquage de l'avant
du pétrolier grec, qui s'est cassé en deux
samedi dernier, à la suite d'une collision
avec un minéralier français.

D'après les autorités, la partie
submergée repose sur un banc de sable à
cinq kilomètres environ de la côte de
l'« East Anglia » et contient encore quel-
que 2000 tonnes de brut , qui , si elles
étaient libérées, pourraient provoquer
une importante pollution.

(Suite en dernière page)
Une soixantaine de kilomètres de plages ont été souillés. Et, avant le» vacances d'été, on
s'efforce de nettoyer ce qui peut encore l'être. (Téléphoto AP)

La Grande-Bretagne lutte contre la marée noire

Le secret de leur bonheur
Si vous avez encore votre maman, quel que soit votre âge, que la fête des s

| mères, demain, soit l'occasion de vous pencher un long moment sur ce qu'est =
§ actuellement, ou sur ce que fut, pendant des dizaines d'années peut-être, son S
S existence quotidienne. =

Des scrutateurs consciencieux ont essayé d'inventorier les activités, les faits S
= et gestes d'une mère au foyer, du matin à la nuit. Levée à sept heures, ont-ils §
= constaté, elle dresse la table du petit déjeuner, elle fait la toilette des enfants ou la s
= surveille, elle prépare le petit déjeuner pour son mari et les enfants, elle débar- =
= rasse la table, fait la vaisselle du petit déjeuner, accompagne les enfants à l'école, =
= fait le ménage, le marché, va chercher les enfants à l'école, prépare entre-temps =
S le dîner. =
= Elle dresse la table pour ce dîner, sert à table, dessert, fait la vaisselle, recon- =
= duit les enfants à l'école, fait des courses pour la maison, la lessive, le repassage, s
= de la couture, du secrétariat familial, confectionne un dessert pour le soir, va =
S chercher les enfants à l'école, prépare leur goûter, fait la vaisselle du goûter, s
= surveille les devoirs des enfants, fait répéter leurs leçons. =
= Elle prépare le souper, dresse la table, sert à table, dessert la table, fait ou =
1 surveille la toilette des enfants, fait la vaisselle, fait du rangement dans la cuisine =
S et dans l'appartement, établit les comptes de la journée. =
S Si rénumération de ces tâches vous parait fastidieuse, et si vous n avez pas =
E eu la patience d'en parcourir la liste jusqu'au bout, sachez tout de même que la =
= mère exerce une série de professions dont vous n'avez sans doute jamais songé =
S à faire l'inventaire. |
= Il n'en reste pas moins vrai qu'il lui faut quelques dons particuliers pour être =
| à la fois : femme de ménage, cuisinière, serveuse, bonne d'enfants, répétitrice, =
| blanchisseuse, repasseuse, couturière, infirmière, secrétaire, chauffeur, brico- j§
§ leuse, pâtissière, etc. =
| Et, bien entendu, si elle est mère, elle doit s'efforcer aussi d'être femme et =
| épouse, et exercer combien souvent, par-dessus le marché, une profession =
j| rémunérée pour permettre à la famille de joindre les deux bouts. Et se priver de j§
jj§ tant de choses et faire tant de sacrifices, à l'insu de ses enfants... |

Il y a des gens qui se demandent parfois pourquoi l'image de la mère, à travers =
S les siècles, a conservé son halo de prestige, de dévouement et d'amour. On peut =
| pardonner à ceux qui n'ont pas connu le bonheur d'avoir une vraie maman de ne =
Ë pas le savoir, bien qu'ils en aient souffert toute leur vie durant, inconsciemment =
| la plupart du temps. Mais ceux qui ont, ou qui ont eu ce bonheur, se rendent-ils s
= compte de quoi il est fait? R. A. =
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LES PALESTINIENS ONT REFAIT
LEUR PLEIN D'AR M f| A Ff U

BEYROUTH (AP) - M. Khalil Wazir, alias Abou Djihad, commandant l'Organisation militaire palestinienne,
a affirmé , vendredi, que les Palestiniens avaient « plus que reconstitué » leur arsenal, après les pertes subies lors
de l'intervention israélienne au Sud-Liban.

En fait, a-t-il dit, « nous avons augmenté notre force ». M. Wazir n'a pas précisé d'où et comment les Fedayin
avaient reçu leur nouvel armement, mais il a laissé entendre que l'aide venait de Syrie.

« Le mouvement de résistance et la Syrie ont mis sur pied une
commission mixte en vue d'une coordination stratégique à long
terme », a-t-il dit. Cette déclaration fait suite à des propos tenus par
M. Yasser Arafat , le chef de l'OLP, à Abou Dhabi, d'après lesquels
les Palestiniens n'ont donné leur accord à aucun cessez-le-feu au
sud du Liban, après l'arrivée des «Casques bleus » de l'ONU.

« Il n'existe rien de comparable à un cessez-le-feu dans le voca-
bulaire de la révolution palestinienne », a-t-il dit.

DÉCLARATIONS « DURES »

Néanmoins, il a déclaré qu 'il avait ordonné une suspension des
bombardements dans le sud, afi n de permettre aux 220.000 Liba-
nais et Palestiniens, qui avaient fui lors de l'intervention israélien-
ne, de rentrer chez eux. M. Arafat entreprend actuellement une
tournée dans les pays pétroliers arabes afin , dit-on , d'obtenir une
aide financière urgente pour l'OLP.

Et les déclarations « dures » faites dernièrement sont interprétées
à Beyrouth comme visant à rassurer les importantes et riches com-
munautés palestiniennes des pays du golfe Persique sur le point que
l'OLP n'a pas renoncé à sa lutte contre Israël.

(Lire la suite en dernière page)

L'enchaînement
des conséquences

LES IDÉES ET LES FAITS

Un homme d'Etat valaisan qui a
marqué son canton de sa forte per-
sonnalité disait que les problèmes
d'aujourd'hui naissent de ceux que
l'on a résolus hier.

Maurice Troillet, alors vers la fin de
sa vie, pensait aux difficultés que
rencontrent les paysans de la plaine du
Rhône à vendre leurs produits, leurs
fruits et leurs légumes, que l'assainis-
sement de terres naguère stériles,
parce que livrées aux caprices du
Rhône, avait permis de faire pousser
en abondance.

Mais cette réflexion est valable pour
toutes les activités humaines. Un
enchaînement fatal veut que les
conséquences se succèdent d'un
temps à l'autre et que les difficultés se
suivent, engendrées les unes par les
autres. Ainsi le développement indus-
triel montre bien le fonctionnement de
cet engrenage. Si depuis la mise en
œuvre de forces mécaniques toujours
plus puissantes, l'effort physique
demandé aux nommes dans leur
travail quotidien n'a pas cessé de
diminuer, à l'usine comme aux
champs, d'autres contraintes plus
subtiles sont apparues, tension et
concentration nerveuses notamment.
En un mot le dangereux «stress » est
apparu qui désigne une autre forme de
la fatigue, voire de l'épuisement.

Les loisirs, les temps de repos se
sont accrus, mais ils ont fait surgir
d'autres problèmes. Il est certaine-
ment moins fatigant de faire trois cents
kilomètres dans une confortable
automobile que cinquante dans une
carriole sur des routes défoncées.
Autant faire mille kilomètres en avion
que dix à pied sur des sentiers mule-
tiers. Certes, mais en fin de compte ces
progrès entraînent à leur tour des
inconvénients pour l'homme qui res-
sent de nouvelles formes de fatigue et
de maladie.

Sur le plan économique les chan-
gements sont de moins en moins des
progrès et de plus en plus des trans-
formations du genre de vie, des habi-
tudes, des méthodes de travail.
Souvent celles-ci ont des conséquen-
ces néfastes sur le niveau de l'emploi.
Nul, quand il commence sa vie profes-
sionnelle, ne peut savoir comment il la
terminera. D'où la nécessité de la for-
mation continue et de l'adaptation au
changement. Cela peut être un stimu-
lant, mais cela peut aussi être un
élément d'inquiétude, voire d'anxiété,
quand les possibilités d'adaptation
sont rares et difficiles.

L'expérience de ce dernier quart de
siècle montre que, loin de se simplifier
et de s'alléger, la vie de notre société
s'alourdit de nombreux problèmes
nouveaux, notamment en ce qui
concerne l'approvisionnement en
énergie, les possibilités de travail et la
protection de l'environnement, ques-
tions qui étaient hors de sujet il y a une
dizaine d'années seulement et qui
seront pour longtemps . encore une
source de préoccupations majeures.

Philippe VOISIER

De 1968 à 1976 selon la CIA américaine

WASHINGTON (ATS/AFP/REUTER). -Près de 1200 actes de « terrorisme international» ont été commis dans le monde
de 1968 à 1976 inclus, indiquent les statistiques tenues par l'agence centrale de renseignement (CIA) américaine.

Le département d'Etat, qui vient de publier ces chiffres, précise que ces
1152 actes de terrorisme sont des actions perpétrées par des étrangers dans
un pays donné ou sur la personne d'un étranger au pays où elles ont été com-
mises.

Cette définition exclut notamment le cas de l'enlèvement et de l'assassi-
nat d'Aldo Moro, réalisés en Italie contre un Italien et, sans doute, par des
Italiens. D'autre part la plupart des incursions et attentats liés au conflit israé-
lo-arabe ne sont pas inclus, note le département d'Etat dans son rapport

L'EUROPE EN TÊTE

L'Europe de l'ouest détient la première place avec 451 actes, suivie de
l'Amérique latine (317), du Proche-Orient et de l'Afrique du nord (132), de
l'Amérique du Nord (131), de l'Asie (54), de l'Afrique au sud du Sahara (41),
de l'URSS et de l'Europe de l'est (19), de l'Australie et du Pacifique (6).

Les actes de terrorisme international les plus nombreux pendant les neuf
années considérées, ont été les attentats à la bombe avec un total de 501.
L'Europe de l'ouest vient en tête avec 255 cas, suivie de l'Amérique latine
(98), de l'Amérique du Nord (81) et du Proche-Orient • Afrique du nord (46).

Pour les enlèvements, dont le total s'élève à 137, l'Amérique latine
s'adjuge la première place avec 87, suivie de l'Afrique au sud du Sahara (17),
de l'Europe de l'ouest (14), du Proche-Orient - Afrique du Nord (9), de l'Asie
(7) et de l'Amérique du nord (3).

En ce qui concerne les 146 détournements - aériens ou autres -, l'Améri-
que latine en compte 44, l'Amérique du nord 22, l'Europe de l'ouest et le Pro-
che-Orient - Afrique du nord 21, l'Asie 17, l'URSS et l'Europe de l'est 15 et
l'Afrique au sud du Sahara 6.

Le «terroriste» ouest-allemand arrêté à Orly: Stefan Wisniewski.
(Téléphoto AP|

en tête
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Pour quitter
la Roumanie

LIVOURNE (ATS-AFP). - Un
Roumain, M. Angel Buchul, 25 ans, est
arrivé clandestinement à Livourne
(Italie) après avoir passé quinze jours
enfermé dans une caisse pour pouvoir
quitter la Roumanie !

M. Buchul a été découvert par un
douanier italien qui effectuait un contrôle
de la cargaison d'un train de marchandi-
ses en provenance de Bucarest. La caisse,
dans laquelle se trouvait M. Buchul ,
mesurait 4 mètres de longueur et 1 m 20
de largeur, et devait être expédiée par
avion de Livourne à Houston (Eta ts-
Unis) .

Le réfttgii roumain , qui a demandé
l'asile politique aux autorités italiennes, a
dû être hospitalisé en raison de sa grande
faiblesse.



L'assemblée générale de la Rouvraie, la
maison des colonies de vacances du chef-
lieu, s'est déroulée hier à Bevaix sous la
présidence de M. Sam Humbert. Le prési-
dent est optimiste:
- Forts de nos 500 membres, à mon âge,

le pessimisme n'aurait pas un bon ton.
L'essentiel, c'est que la fondation progres-
se, qu'elle est rentable et que les dons qui
nous parviennent permettent de faire des
améliorations permanentes...

En 1977, la fondation a bénéficié d'envi-
ron 60.000 fr. d'aide. En 1978, ce sera à peu
près la même chose. Les projets ne
manquent pas: réfection des façades , toit,
ferblanterie, création d'un bar-office,
locaux de loisirs. Ici, la vie est intense. La
Rouvraie a retrouvé, dans un cadre magni-
fique, sa vocation de lieu de rencontre.
Chacun y met du sien. Par exemple, le
vice-président, M. Charles Maeder, a instal-
lé une œuvre d'art, confectionnée par lui :
une otarie taillée dans le roc qui fait l'admi-
ration des visiteurs. La Rouvraie est
notamment soutenue par le chef-lieu, la
commission scolaire, «Jeunesse et
sports », la Loterie romande, la «Grapilleu-
se» , la Croix-rouge, la «Table ronde» et
diverses autres œuvres et fondations.

La Rouvraie est le symbole de la réussite
d'une fondation privée, aidée partiellement

par les pouvoirs publics. En 1977, elle a
accueilli 1000 personnes de plus qu'en
1977, provenant du pays et de l'étranger. La
grange rénovée abrite des fêtes familiales,
des assemblées.

Cette année on aménage les locaux de
l'ancienneferme : entrée , escalier d'accès à
la grange, locaux de séances, de travail, de
loisirs. Le bilan 1977 est prometteur:
125 groupes (3831 personnes), 7405
petits-déjeuners , 7498 déjeuners et 7444
dîners ainsi que 7101 nuitées sans compter
1319 journées sans nuitées. Le comité de La
Rouvraie comprend MM. Sam Humbert,
président ; Charles Maeder , vice-président ;
Michel Kohler, trésorier; Georges Crevoi-
sier, secrétaire; les membres étant
M"10 Suzanne Micol, Marie-Louise Vouga,
MM. André Buhler, Pierre Desaules, Roger
Dubois, Edouard Ducommun, Pierre Kipfer,
Jean Martin, Edouard Ducommun, Benoît
Pizzera, Philippe Zutter et Robert Pétre-
mand, les résidents étant M. et Mmo Daniel
Steiner.

Hier, lors de l'assemblée générale, tous
les rapports et comptes présentés ont été
adoptés à l'unanimité. Les participants ont
ensuite participé à un modeste repas com-
mun, occasion de fraterniser et de parler de
l'avenir de cette fondation chère au cœur
des Neuchâtelois.

La Rouvraie? Un site unique, ouvert à la
fois sur la forêt, le lac et la montagne. Un
lieu ouvert non seulement aux colonies de
vacances des écoles du chef-lieu, mais
également à des séminaires, à des fêtes
familiales, aux hôtes de passage de pays
lointains. J. p.

Saine gestion à La Rouvraie de Bevaix

Sports subaquatiques
Deux manches de la Coupe

d'Europe disputées
à Neuchâtel

Durant ce week-end, Neuchâtel vivra à
l'heure de la plongée internationale
puisque aujourd'hui se déroulera une des
manches de la Coupe d'Europe de nage
avec palmes alors que la journée de diman-
che verra se disputer une manche de la
Coupe d'Europe d'orientation subaquati-
que. Cette épreuve verra la participation de
neuf pays avec des équipes suisses, fran-
çaises, autrichiennes, espagnoles,
yougoslaves, allemandes, italiennes, hol-
landaises et hongroises. Une délégation
soviétique de la commission sportive inter-
nationale sera également présente.

En nage avec palmes, les pronostics ne
sont pas aisés mais il semble que les
nageurs allemands et hollandais partiront
aujourd'hui avec un léger avantage. Le
départ de l'épreuve masculine sera donné à
Praz alors que les dames s'élanceront du
pont de Sugiez. Les hommes auront à par-
courir une distance de 8000 m. (de Praz au
pont de La Sauge) alors que les féminines
couvriront pour leur part une distance de
5400 m pour cette deuxième manche de la
Coupe d'Europe 1978.

Dimanche, ce sera la manche d'orienta-
tion subaquatique, une traversée du lac de
Neuchâtel, épreuve en ligne par relais
d'une distance de 6200 m entre Cudrefin et
le chef-lieu. Dans cette spécialité, les Autri-
chiens - vainqueurs l'an dernier - seront
parmi les favoris.

M. René Meylan nommé président d'honneur
de l'Association pour le contrôle officiel

des chronomètres

INFORMATIONS HORLOGERES

L'Association pour le contrôle officiel
suisse des chronomètres (COSC) a tenu son
assemblée générale jeudi au château de
Neuchâtel sous la présidence de M. René
Meylan, conseiller d'Etat. Elle a pris acte
avec satisfaction des résultats de l'exercice
1977, qui boucle avec u n excédent de recet-
tes de plus de 80.000 fr., grâce au nombre
relativement élevé de chronomètres dépo-
sés. L'assemblée a ensuite approuvé le
budget pour l'exercice en cours, dont
l'accent principal porte sur la mise en place
et le développement des installations
nécessaires au contrôle de; 'o^omètres
à quartz.

Enfin, l'assemblée générale du COSC a
dû prendre congé avec regret de son prési-
dent, M. René Meylan, contraint de se reti-
rer en raison de ses nombreuses et impor-
tantes charges politiques. Elle a chaleureu-
sement remercié celui qui, dès la création
du COSC en 1973, n'a ménagé ni son temps
ni ses efforts pour faire de cette nouvelle
institution un organisme efficace au service
de l'industrie horlogère. En témoignage de
reconnaissance et de gratitude, M. Meylan
a été nommé président d'honneur par
acclamations. Son successeur a été dési-
gné: il s'agit de M. Henri Cartier, directeur
de l'Office du personnel de l'Etat de Genè-
ve, qui est parfaitement au courant des
problèmes du COSC pour avoir assumé dès

le début, avec compétence et efficacité, la
présidence de sa commission administrati-
ve.

LAUSANNE (ATS). - Plus de 100.000 sinis-
tres de la circulation routière sont annoncés
chaque année aux compagnies d'assurances en
Suisse et, même si on laisse de côté les amendes
inférieures à 200 francs (qui sont les plus nom-
breuses), les condamnations prononcées pour
violation des règles de la circulation rou tière
ont largement dépassé les 20.000 l'an passé.
Quant aux retraits de permis de conduire, ils
ont atteint 21.381 cas en 1977, signale le
Centre d'information de l'association des
compagnies suisses d'assurances (INFAS) , à
Lausanne.

L'assurance de protection juridique est donc
de plus en plus nécessaire face à la complexité
du monde moderne, de ses lois, de ses contrain-
tes. Elle a du reste connu un essor continu , par-
ticulièrement ces trente dernières années.
L'extension de la garantie d'assurance à
d'autres branches que celle de la circulation
routière a également contribué à son dévelop-
pement, dans le domaine de la sphère privée
(accidents de ski, litiges avec les caisses-mala-
die, par exemple) ou au sein des entreprises.

Sur les routes suisses :
plus de cent mille

sinistres

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

Un courant froid et humide du nord-
ouest s'écoule entre la dépression située sur
la mer du Nord et l'anticyclone du Pro-
che-Atlantique. Le temps reste maussade.

Suisse romande et Valais : le ciel restera
très nuageux à couvert , avec des précipita-
tions (neige au-dessus de 1000 à 1200 m).
Quelques brèves éclaircies apparaîtront en
plaine. La température sera voisine de
5 degrés en fin de nuit et comprise entre 8
et 13 degrés l'après-midi.

Vents forts du nord-ouest en montagne,
modérés d'ouest en plaine.

Suisse alémanique: même type de
temps.

Sud des Alpes et Engadine: d'abord
couvert et quelques précipitations , samedi
éclaircies dans les vallées méridionales.

Evolution pour dimanche et lundi : au
nord : variable et plutôt frais avec averses,
surtout en montagne. Quelques éclaircies ,
principalement lundi.

Au sud: assez ensoleillé, augmentation
de la nébulosité lundi.

B̂ ^Oj Observations
[nâ j météorologiques
n n à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 12 mai .
1978. Température : moyenne : 7,0 ; min. :
5,4; max.: 9,1. Baromètre: moyenne:
719,6. Eau tombée : 5,7 mm. Vent domi-
nant: direction: sud-sud-ouest; force :
modéré à assez fort. Etat du ciel : couvert ;
pluie depuis 10 h 45.

¦¦¦ i ¦ i Temps
BJ  ̂ et températures
*̂ *v J Europe

I »fiHil et Méditerranée
A 13 h sous abri :
Zurich-Kloten : couvert, pluie , 8;

Bâle-Mulhouse: couvert, pluie, 11; Berne:
couvert , pluie, 7; Genève-Cointrin:
couvert, pluie , 9; Sion : couvert, 11;
Locarno-Magadino : nuageux, 15 ; Saentis :
brouillard , -5; Paris: très nuageux , 14;
Londres : peu nuageux, 11; Amsterdam:
très nuageux , 10; Francfort-Main:
couvert , pluie, 5; Berlin: nuageux, 8;
Copenhague: couvert , 7; Stockholm :
couvert , pluie, 3 ; Munich : couvert, pluie,
6 ; Innsbruck : couvert , averses de pluie, 9 ;
Vienne : nuageux , 9; Prague : très
nuageux , 8; Varsovie: très nuageux, 5;
Moscou: couvert , 5; Budapest : nuageux ,
10; Istanbul: très nuageux, pluie, 12;
Athènes : couvert , pluie, 18; Rome :
nuageux , 17; Milan: nuageux, 15; Nice :
couvert, 15; Barcelone : serein, 18;
Madrid : serein, 21.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

niveau du lac
le 12 mai 1978

429,35
Température de l'eau 10"

12 mai 1978

<=> "" SECURA
Raymond Natcr-Neuchâtel

Seyon 12 r (038) 25 57 01

l'assurance qui a du cœur
060731 R

AW 
AVIS A NOS LECTEURS

La FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS
ne paraîtra pas le lundi 15 mai, lundi de Pentecôte
et nos bureaux seront fermés.

Pour le numéro de mardi 16 mai, les avis mortuaires, avis tardifs
etavis de naissances pourront être glissés dans notre boîte aux lettres,
4, rue Saint-Maurice, jusqu'au lundi soir à 22 heures ou en cas d'urgence
être communiqués par téléphone (25 65 01) le lundi dès 20 heures.

Administration
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

084568R
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JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
* jusqu'à fin juin 1978 pour Fr. 17.50

WÊ8& * Jusqu'à fin décembre 1978 pour Fr. 73.—

WM * MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE
.viS:- tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. &:$:$:$

< # SOULIGNER CE QUI CONVIENT)
::•:•:•:?:•£: J° payerai à réception de votre bulletin de versement. SJiïiilijii:-:

Nom: lllll
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î ijjipï Signature Hil:!
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Fr. 3.40 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

1 _̂ 273̂

VIDEO 2000
RUE DES BEURRES

D'entente avec la police locale et la com-
mune de Peseux, la rue des Deurres, entre
la rue Varnoz et la rue des Charmettes, sera
interdite à toute circulation à partir du lundi
15 mai 1978, et ceci durant 3 semaines
environ. 084053 T

P \v4-_ \\\ | j y» 111 BM _ _ \ __ \_l_i_i___

Ce soir, spécialités :

Filet de bœuf
Danse avec JEAN 083028 T

Le Super-Centre coop
Portes-Rouges
engagerait des

caissières
et des

caissières
auxiliaires

Tél. 253721
079000 T

__Hn____n_______a___aHa_____R_____nn
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| HÔTEL TÊTE-DE-RAN |

| Fête des mères J
1 Menu Fr. 18.— |
S Consommé Célestine

S Croûte forestière fj

= Rognonade de veau =
Pommes dauphine =

= Bouquetière de légumes =

Coupe maison =

= Réservation : tél. (038) 53 33 23 §

Illlllllllll l lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ^

Dimanche 14 mai 1978,
dès 9 heures,
terrain de Puits-Godet Neuchâtel

4me tournoi international
de rugby à sept
Buvette — gril — Entrée libre.

084048 T

Visite de la CHÈVRERIE
de Nods

(entre Lignières et Nods)

Aujourd'hui de 14 à 17 heures
084042 T

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

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

JL, Fête des mères
dgjfES^r Maison
Wr̂  HESS FLEURS
Jf ^L Rue de la Treille.

Neuchâtel

OUVERT
tn

Samedi toute la journée S
DIMANCHE-le matin S

HÔTEL DE COMMUNE
DOMBRESSON

Ce soir et lundi soir dès 21 heures

BAL DE LA FOIRE
Orchestre : Golden Stars. 081840 T

Foire de Dombresson
Lundi 15 mai

Marché aux puces
Organisation : F.-C. Dombresson.

083012 T

NOIRAIGUE GRANDE SALLE
dès 20 heures

MATCH AU LOTO
du F.-C. Noiraigue. 083022 T

GRANDE SALLE
de BOUDRY

Ce soir samedi dès 20 h 30

GRAND BAL
avec EXOD

On vous attend donc tous, à Boudry.
080805 T

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

SACO SA LAINERIE
et ses matières pour l'artisanat

*t Arrivage : magnifiques

^ff MOHAIR triple
/^% et BOUCLETTE
\_ t A / W  PNT lMCOT,
\ X  * CROCHET, TISSAGE S

2006 NEUCHATEL Ouvert du lun. au vendr. i
Val9nair.es 3 . et 2U samedi du mots . °

Je m'appelle

Christophe
Je suis né le 11 mai 1973

Je lais la joie de mes parents

Michèle et Jean-François
THOUTBERGER-BECKER

Maternité Champréveyres 41
Pourtalès 2000 Neuchâtel

083459 N

Sébastien et ses parents
Bernard et Catherine
PROBST-CARBONNIER sont heureux
d'annoncer la naissance de

Stéphane-Michel
le 11 mai 1978

Maternité 12, Quai
de La Béroche Philippe-Godet
2024 Saint-Aubin 2000 Neuchâtel

083812 N

LA VIE POLITIQUE
2^^^Èmm&ta

y
ë̂ tl

^̂ ^̂ t̂ mm
^̂ ^̂ É̂ ^̂ ^mm̂ ^

Le MNA
et les votations fédérales
Avant les prochaines votations fédérales,

le comité du MNA recommande quatre non
(prix du pain, protection de la grossesse,
centralisation de l'enseignement universi-
taire et «douze dimanches » et oui à la loi
fédérale réglementant l'heure en Suisse.

Vers 17 h, Mmù M. C, domiciliée à Neu-
châtel, quittait une place de stationnement
au nord de la rue de Pain-Blanc, à la hauteur
de l'immeuble numéro 17 dans l'intention
de longer cette rue en direction ouest. Lors
de cette manœuvre, sa voiture est entrée en
collision avec celle conduite par M. D. V.,
demeurant à Villeneuve, et qui circulait
régulièrement dans le même sens. M. V.
donna un coup de volant à gauche pour
tenter d'éviter la collision, mais sa voiture a
heurté deux véhicules régulièrement
stationnés au sud de la rue. Importants
dégâts.

—.mm—————m ____^_^__________a__

Collision
en deux actes...

A 16 h 35, les premiers secours sont
intervenus à la boucherie Rohrer, rue de
l'Hôpital, où un feu de cheminée s'était
déclaré. Sept minutes plus tard, nouvelle
intervention chemin des Liserons où, dans
un appartement, une casserole avait été
oubliée sur une plaque de cuisinière.

Les premiers secours
sur la brèche

CRESSIER

(c) Dans le cadre de la Fête du vin nouveau de
Cressier, un tournoi de doubles, doté du chal-
lenge J. Grisoni , a eu lieu. Cette coupe qui met
en compétition les communes viticoles du Litto-
ral a vu s'affronter les tennismen de Saint-
Aubin , Cortaillod , Saint-Biaise , Le Landeron ,
La Neuveville et le club organisateu r de Cres-
sier. Malgré le temps peu clément, toutes les
rencontres purent se dérouler normalement ,
grâce à l'amabilité de la commune de Cressier
qui mit la salle de gymnasti que à disposition. La
finale opposait Saint-Aubin (frères Poirier) et
La Neuveville (D. Block - C. Antoniolli) et
cette partie put se jouer en plein air , devant un
public qui manifesta son enthousiasme tout au
long de ce match passionnant. La Neuveville
l'emporta en trois sets 5-7 6-3 6-4.

AUTRES RÉSULTATS
La Neuveville - Le Landeron 6-1 6-2 ; Cres-

sier - Le Landeron 6-2 6-1 ; La Neuveville -
Cressier 6-2 6-4 ; Saint-Aubin - Saint-Biaise 6-3
6-2 ; Cortaillod - Saint-Biaise 6-1 6-3 ; Saint-
Aubin - Cortaillod 6-4 6-3.

Collision
au Landeron

Vers 6 h 50, une voiture pilotée par
Mme A. K., de Cerlier, circulait du pont de
Saint-Jean à la bifurcation de Lignières.
Arrivée à ce carrefour , la voiture entra en
collision avec celle de M. R. V., d'Hauterive,
qui circulait de Cressier au Landeron.
Dégâts.

La Neuveville
l'emporte en tennis

Profondément touchée de la sympathie
qui lui a été témoignée à l'occasion du
décès de

Monsieur

Werner SCHNEIDER
sa famille remercie toutes les personnes
qui lui ont apporté réconfort et soutien
par leurs messages ou envois de fleurs.

Cernier, mai 1978. 083248 x

|llllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll |

Un événement
| unique à la Pentecôte I

au paradis
| de l'ameublement

de Meubles-Lang ! §
1 Appel à tous les Neuchâtelois de la :
= ville et de la campagne. Faites une f:
| visite, sans engagement, durant la :
E semaine de la Pentecôte, à la plus |
I grande et la plus belle exposition de |
Ë jubilé de toute la Suisse au City- |
= Center (rue de la Flore 16-18) à p
= Bienne. Les modèles d'exposition s
| les plus intéressants et les plus =
= avantageux sont maintenant expo- |
S ses. Un événement vraiment unique î
1 pour les amateurs d'un bel intérieur. |
1 On y entre et sort d'ailleurs comme |
3 dans une foire. =
| Une attraction toute spéciale vous |;
1 est offerte les dimanche et lundi de =
ff la Pentecôte. Notre grande exposi- ny
1 tion circulante à «La Rotonde» à §
= Neuchâtel est ouverte de 10 à |
= 22 heures sans interruption. Allez-y ! 1
= Vous ne le regretterez certainement =
= pas I
S K 082550 R f
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La famille de

Mademoiselle

Suzanne JORDAN
vivement émue de la sympathie qui lui a
été témoignée lors de son deuil , prie
toutes les personnes qui l'ont entourée de
croire à sa profonde reconnaissance.

Neuchâtel , mai 1978. ossoss x

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Monsieur Jean-Claude Elzingre, à
Chézard ;

Monsieur et Madame Pierre-André
Elzingre et leurs enfants, à Fontaine-
melon ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Charles Fasnacht;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Henri Elzingre ;

Les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du

décès de

Madame

Jean-Louis ELZINGRE
née Marguerite FASNACHT

leur très chère maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente
et amie, que Dieu a rappelée paisiblement
à Lui , dans sa 72mc année, après une
longue maladie.

2054 Chézard, le 12 mai 1978.

Quand je marche dans la vallée de
l'ombre de la mort , je ne crains aucun
mal , car tu es avec moi.

Ps. 23:4.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
mardi 16 mai.

Culte à la chapelle du crématoire, à
9 heures.

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

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu.
084055 M

Repose en paix.

Monsieur Eugène Guillod, à Boudry ;
Monsieur et Madame Jean-Claude

Guillod et leurs filles Caroline et Sophie, à
Vevey;

Madame et Monsieur Lucien Pizzera , à
Areuse, leurs enfants et petits-enfants, à
Boudry;

Les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Berthe GUILLOD
née JAQUET

dite Chon

leur chère épouse, mère, grand-mère,
sœur, belle-sœur, nièce, tante, cousine,
parente et amie, survenu dans sa
67mc année, après une longue maladie
supportée avec courage.

2017 Boudry, le 11 mai 1978.
(Route de Grandson 28).

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

Lamentations 3:25-26.

L'inhumation aura lieu le samedi
13 mai.

Culte au temple de Boudry, à
14 heures.

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

Le présent avis
tient lieu de lettre de faire part

084567 M

24a, rue du Seyon,2000 Neuchâtel. Entreprise
privée au service de la communauté, se
charge lors d'un décès de toutes les forma-
lités et démarches officielles et assure la
dignité des derniers 
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A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

| Avez-vous déjà f
: entendu?... :
m La maison Meubles-Lang présente à X
• «La Rotonde» à Neuchâtel, son •
9 exposition unique d'aménagements 9
m comprenant les programmes les S
• plus récents de chambres à coucher, •
S salons et meubles rembourrés à des z
S prix sensationnels. L'exposition est Z
• encore ouverte jusqu'à et y compris •
J dimanche, 21 mai 1978, les jours S
• ouvrables de 14 à 22 h, samedi et S
• dimanche (y compris la Pentecôte) •
{ et le lundi de la Pentecôte de 10 à X

S 
22 h, sans interruption. S

_ Ne manquez pas cette occasion •
S unique et visitez l'exposition gran- Z
S diose. 083153 R •
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _%f __x_a^^__

_____
a,
_

%
________

m__



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. 4613 53
083044 R

La Fédération des écoles techniques
siège en assemblée générale au CPLN

Un groupement peu connu mais actif
En choisissant de siéger pour la première

fois à Neuchâtel et au Centre de formation
professionnelle du Littora l neuchâtelois,
dont l'inauguration aura lieu vendredi pro-
chain, la Fédération des écoles techniques
suisses (FET) a sans doute voulu rendre un
hommage au canton. Cest en effet ici, dans
ce petit pays un peu à l'écart des grandes
voies, que, proportionnellement à la popu-
lation, l'effort le plus remarquable a été
consenti par les pouvoirs publics en faveur
de la formation professionnelle aussi bien
dans les secteurs de la technique que des
métiers du bâtiment et du génie civil.

ÉDITION D'OUVRAGES
PROFESSIONNELS

La FET a pris, en 1972, la double succes-
sion de la Fédération des écoles de mécani-
que et d'électricité (FEMES) et de l'Associa-
tion des directeurs des écoles d'horlogerie
(ADEHS), deux groupements nationaux.
Présidée par le directeur de l'école d'élec-
trotechnique du Technicum neuchâtelois
au Locle, M. Gérard Triponez, la FET
regroupe vingt et une écoles techniques de
toute la Suisse. Elle est née pour aider, par
tous les moyens appropriés, les écoles de
métiers et les établissements d'enseigne-
ment technique à plein temps, principale-
ment en éditant des ouvrages didactiques
dont ont besoin les élèves de ces écoles.
Elle favorise ainsi la formation de ces der-
niers.

Si cette fédération, en tant que telle est
assez discrète et son activité mal connue,
elle n'en est pas moins appréciée par les
instances fédérales , encore que son
influence pourrait être plus grande. En
ouvrant hier l'assemblée au CPLN en
présence du délégué de l'OFIAMT, M. Ernst
Gerber, et d'une trentaine de participants,
le président a souligné cette nécessité de
donner plus de relief à la FET, une meilleure
représentativité sur le plan suisse en ayant
pour objectif une défense plus efficace des
intérêts des écoles qui en sont les mem-
bres. En deux mots, le président a appelé de
ses vœux une plus grande cohésion au sein
de la fédération.

LE BUT À ATTEINDRE
- Le but sera atteint, dira-t-il, le jour où

chaque école se sentira revalorisée en se

disant membre de la FET. Il faut donc que la
Fédération présente assez d'attraits pour
ses membres, que sa cote s'élève, qu'elle
trouve la voie la meilleure à suivre!

Dans son rapport , le président du conseil
de fondation, qui n'est autre que le prési-
dent de la FET, a fait un large tour d'horizon
de l'activité d'une année marquée par
plusieurs éditions d'ouvrages de qualité,
toujours réalisés par des spécialistes
hautement compétents que ce soit dans le
domaine de la mécanique, de l'électrotech-
nique, de l'horlogerie.

L'assemblée a également pris connais-
sance des rapports des présidents des
commissions permanentes en technique,
microtechnique, mécanique, électricité, qui
montrent bien que ces commissions jouent
le rôle de moteurs dans l'association. Il s'y
fait un travail continu à telle enseigne que
tout ce qui est de nature à aider les écoles

membres s élabore dans ces commissions.
Les problèmes propres à chacune des
écoles, en fonction des professions ensei-
gnées y sont discutés et, souvent, résolus.
C'est aussi dans ces commissions, entre
spécialistes d'une même orientation, que
les échanges sont les plus fructueux.

CET AUTOMNE EN CORÉE...
A cette assemblée enfin, qui se place,

plus que celle d'automne, sur le plan d'une
large information, les participants ont pris
connaissance de la création, à fin avril der-
nier à Zurich, d'une conférence des direc-
teurs des écoles techniques suisses qui
intéresse l'ensemble des écoles profes-
sionnelles du pays dans les domaines les
plus divers, la technique, l'industrie, l'arti-
sanat, etc.

Il fut également question du concours
international de formation professionnelle

qui sera disputé cet automne en Corée du
nord. La délégation chargée de défendre
tout à la fois la Suisse et le label de qualité
de la formation professionnelle helvétique
comprendra 24 candidats et candidates
représentant 10 cantons et 11 experts. Les
éliminatoires suisses ont commencé en
décembre déjà.

Organisée par le comité avec l'active col-
laboration du secrétaire, M. Maurice Raci-
ne, ancien directeur de l'Ecole technique de
Neuchâtel, cette assemblée générale de
printemps, à laquelle M. André Buhler,
conseiller communal représentait la Ville
de Neuchâtel lors du déjeuner, fut suivie
l'après-midi de la visite du Centre de forma-
tion professionnelle du Littoral neuchâte-
lois sous la conduite de son directeur géné-
ral, M. Gindroz.

G. Mt.

La FET siège à Neuchâtel pour la première fois. Debout, M. Triponez, président (à droite) et le secrétaire, M. Racine.
(Avipress J.-P. Baillod)

La révolution pédagogique dans l'œuvre de Rousseau
Le professeur Coulet à l'Université

Spécialiste de l'analyse du roman,
M. Henri Coulet, professeur à Aix-en-
Provence, est un «dix-huitièmiste» par
excellence. Dans le cadre des quatre confé-
rences publiques destinées à marquer le
deuxième centenaire de la mort de Jean-
Jacques Rousseau, M. Coulet a choisi de
laisser une place à la « révolution » pédago-
giue dans l'œuvre de l'écrivain. Et c'est plus
précisément le pacte pédagogique dans
«Emile» qui fit l'bojet de ce troisième et
brillant exposé, l'autre soir à l 'Université,
devant un public particulièrement attentif.

UN SEUL MODÈLE

«La tâche d'élever un homme ne peut
qu'être celle d'un autre homme», prétend
Rousseau. Si d'autres éducateurs ensei-
gnent notamment le goût, les arts et les
sciences ou, teI Fénelon, la morale et la reli-
gion, Rousseau rejette pour son pupille les
héros livresques et ne lui propose qu'un
modèle: le précepteur ou le «gouverneur»
commeiU'appelleaussi. «Pourréussir, Une
faudrait sentir que par votre élève et pour
lui », écrira-t-il à l'abbé Maydieu.

Concçu à l'avance, le traité ne sera
authentifié que lorsque l'élève aura accédé
à l'autonomie morale. Dans la réciprocité

des consciences, il reconnaîtra alors à son
précepteur le droit d'éducation. Il y a là
pourtant un paradoxe, puisque le pacte a
pour condition sa propre finalité et qu 'avec
cela, l'éducateur n'est engagé qu 'envers
lui-même.

Mais comment concilier pacte et devoirs
envers les parents ? Car le gouverneur est
engagé par un père de famille qui le paie.
Mais parce que qui paie commande, il n'est
pas aisé pour le précepteur de ne devoir de
comptes qu 'à sa seule conscience...

«L'AMOUR DE SOI»
Cette liberté du précepteur et sa dignité

sont cependant à l'origine de l'échec de
Rousseau éducateur. Alors qu'il éleva à
Lyon, en 1741, les deux enfants de
M. de Mably et en 1743, à Paris, le fisl de
M™ Dupin. Jean-Jacques fut malheureux
dans ces deux tentatives, ainsi que nous
l'apprennent «Les Confessions ». Ce sont
ces échecs qui l'ont amené à tirer parti de
son humiliation, à ce qu'il appelle «l'amour
de soi». A l'opposé, dans /' «Emile», le
contrat pédagogique «occulte» le contrat
domestique qui était à l'origine de l'échec
de l'expérience personnelle de Rousseau.

Emile est habitué à sentir un ami en son
gouverneur. Par une assistance lucide et

mesurée, celui-ci s 'attache l'affection du
jeune enfant qui, en grandissant, découvre
le lien privilégié qui l'attache _ ce dernier.

C'est lors de la crise de la puberté
qu'Emile reconnaît le pacte et qu 'il confie
ses réactions intimes à son gouverneur.
Puisque la loi oblige le citoyen à la liberté, le
pacte pédagogique fait d'Emile un homme
vertueux et responsable.

SURMONTER LES ADVERSITÉS

Dans son expérience amoureuse, Emile
sera tenté de rompre le pacte, car sa pas-
sion pour Sophie l'entraîne à oublier la
vertu. C'est alors que le gouverneur doit
rappeler son élève à la raison. Lorsque ce
dernier aura acquis une totale autonomie
morale, qui lui permettra de toujours vain-
cre la passion et le malheur, alors le précep-
teur devra s'effacer.

Enfin, les malheurs conjugaux que
connaîtra Emile ne sont pas l'illustration
d'un échec des idées pédagogiques du
précepteur; au contraire, ce sont des
épreuves qui mesurent combien Emile, par
son éducation, est capable de surmonter
lés pires adversités.

En remerciant le conférencier, le profes-
seur Marc Eigeldinger a souligné dans quel-
le mesure ce pacte pédagogique s 'inscrit
dans un systèm e de pensée qui trouve
d'autres exemples dans le pacte autobio-
graphique des «Confessions» ou le pacte
du « Contrat social». Mo. J.

Collision
• VERS 11 h 40, une voiture conduite

par M. J. W., de Bôle, circulait rue de la
Treille, en direction ouest. A la hauteur
de la rue du Seyon, ce véhicule est entré
en collision avec la voiture de M. A. S.,
de Cressier, qui circulait place Pury en
direction de la rue du Seyon. Dégâts.

TOUR
DE

\ VILLE

Lucens
et les déchets

nucléaires

Trente personnes
à la Cité...

• LES antinucléaires se réserve-
raient-ils pour leur manifestation de
trois jours, cette fin de semaine, à Cor-
serey et Lucens? Toujours est-il que
seules une trentaine de personnes se
sont déplacées à la Cité, mercredi soir,
pour écouter le témoignage de trois
représentants du Comité anti-déchets
atomiques de Lucens (CADAL), invités à
Neuchâtel par les Amis de la Terre et le
Centre culturel.

Dans une première partie, on a parlé
de la situation actuelle du problème des
déchets atomiques sur le plan techni-
que. Les membres du CADAL n'ont pas
manqué de relever les « piètres perfor-
mances» de l'usine française de La
Hague et, à propos de l'utilisation de la
caverne de Lucens, les déclarations
contradictoires des constructeurs de
centrales.

Sur le plan politique, le passé récent -
notamment lorsqu'il s'agit d'informer
les populations sur un projet nucléaire-
laisse assez mal augurer du futur:
atome et concentration des pouvoirs
économique et politique vont de pair, au
point de menacer la démocratie. Alors,
pourquoi pas une société à profil éner-
gétique bas, ont demandé certains par-
ticipants à cette soirée?

Pentecôte 1978
Message des présidents du Conseil oecuménique des Eglises (extraits)
Frères et sœurs en Christ,
Combien de fois nos messages

ne commencent-ils pas par ces
mots et n'est-ce pas un miracle du
Saint-Esprit que nous osions nous
exprimer ainsi?...

Nous apprenons peu à peu à
mieux nous connaître les uns les
autres. Les visages de chrétiens de
toutes les parties du monde nous
deviennent plus familiers.

Remercions Dieu de nous avoir
rendu visible, au moins en partie,
une communauté fraternelle que
nos prédécesseurs n'ont pu vivre
que dans la foi et, avec l'apôtre
Paul, « rendons-lui grâce chaque
fois que nous évoquons le souve-
nir» de ces frères et de ces sœurs
(Ph. 1,3).

Il nous est ainsi plus facile de
prier les uns pour les autres. Nous
connaissons aujourd'hui l'histoire
de certains de nos frères et de nos
sœurs : les une sont dans la plus
grande détresse, subissent l'empri-
sonnement ou risquent la mort
pour avoir témoigné de l'Evangile ;
certains sont persécutés pour avoir
défendu l'être humain, mais il en
est aussi qui proclament victorieu-
sement l'Evangile; beaucoup don-
nent avec générosité et servent
joyeusement leur prochain,
d'autres se distinguent par leur
érudition créatrice ou leur ferveur
spirituelle.

Mais la communauté à laquelle
nous avons été conduits par la foi
en Jésus-Christ ouvre un horizon
plus large à nos prières, celui de
i'univers tout entier embrassé dans
l'amour de Dieu. Cet amour nous
fait un avec tous les êtres humains
et tous les peuples, transcendant
les distinctions de sexe, de race, de

condition sociale, dans une aspira-
tion profonde à la vie, à la liberté et
à la justice que le Saint-Esprit
promet à toute l'humanité et à tout
l'univers...

La prière nourrit notre commu-
nauté et doit être concrète. L'actua-
lité nous plonge souvent dans la
perplexité ou l'accablement.
Savons-nous réellement ce qui
convient le mieux à nos frères et
sœurs vivant dans des pays loin-
tains? Allons-nous prier pour qu'ils
aient une part plus grande —ou plus
modeste - aux échanges interna-
tionaux? Est-ce d'aide au dévelop-
pement qu'ils ont besoin ou d'un
changement radical des structures
de leur société? Leur faut-il plus de
missionnaires ? Leur en faut-il
moins? Comment réagir à la flam-
bée de violence et de terrorisme qui
affecte tant de pays ? Les réponses
à ces questions sont pour le moins
contradictoires. Ce que les uns se
sentent incités à demander, les
autres le repoussent avec indigna-
tion. Que nous soyons troublés ne
doit pas nous surprendre puisque
« nous ne savons pas prier comme
il faut» (Rom. 8, 26).

Mais le Seigneur sait de quoi
nous avons réellement besoin.
«L'Esprit lui-même intercède pour
nous». Il traduit nos prières confu-
ses et hésitantes afin qu'elles attei-
gnent le Père «comme il faut». En
toute confiance, nous pouvons dire
«amen » à l'intercession du Saint-
Esprit qui reçoit nos prières et celles
de nos frères et sœurs et les unit
dans le dessein d'amour du Sei-
gneur souverain du monde et de la
vie.

Les présidents du Conseil
œcuménique des Eglises

L'échelle fiscale de Cortaillod approuvée
Un vote plus «confortable» qu'en novembre...

De notre correspondant :
Le législatif de Cortaillod a siégé jeudi

soir sous la présidence de M. J.-P. Niklaus
et en présence de 36 membres. Il est tout
d'abord donné connaissance d'une lettre
de M. P. Hubert critiquant l'école et ses
serviteurs. Sont ensuite nommés tacite-
ment Mmo Françoise Martelli, membre de la
commission de la grande salle, et M. Eugè-
ne Bissât, membre de la commission
conjoncturelle, les deux en remplacement
de M. Bernard Py démissionnaire, ainsi que
M. John Perrenoud, membre de la com-
mission scolaire, en remplacement de
M. R. Daina, démissionnaire.

PRÈS D'UN DEMI-MILLION DE DEFICIT

Ayant préalablement été débattus et
analysés en séances de groupes, les comp-
tes de l'exercice 1977 ne suscitèrent que
quelques remarques de détails et furent
assez rapidement approuvés à l'unanimité.
Ces comptes présentent un déficit de
465.566 fr. ce qui est, en gros, la moitié du
déficit prévu. Tout en restant préoccupante,
la situation financière de la commune est
moins mauvaise que prévu. Les recettes
s'élèvent à 3.607.200 fr. et les dépenses à
4.072.766 francs. Par rapport à l'exercice
précédent, ces montants sont respective-
ment en augmentation de 3,3% et 8,2%.

Il a été procédé à des amortissements
pour un montant de 267.200 fr. et les dettes
flottantes et consolidées ont passé à six mil-
lions de francs. Principale source de reve-
nus, les impôts communaux ont rapporté
2.670.755 fr. alors que l'instruction publi-
que représente comme toujours la plus
grosse charge avec 1.812.464 francs. Après
l'adoption de ces comptes, des remercie-
ments ont été adressés au Conseil commu-
nal et au personnel administratif.

Les comptes concernant la fondation
« Maison pour personnes âgées » et ceux de

la STEP furent présentés sans commentai-
re.

UNE NOUVELLE ÉCHELLE FISCALE

La situation financière imposant une
augmentation des impôts, une nouvelle
échelle proposée en novembre avait été
votée de justesse par le législatif puis net-
tement refusée par le corps électoral à la
suite d'un référendum (808 non contre
383 oui). Tenant compte des revendica-
tions et autres objections, exprimées,
l'exécutif proposait un projet modifi é,
projet qui, soumis au vote, fut accepté par
28 voix contre cinq. Les quelques oppo-
sants, des socialistes, n'étaient pas
d'accord avec le taux maximum de 9,526%
fixé à partir d'un revenu de 98.000 francs !
Nous en reparlerons.

Une série de plans d'alignement établis
selon les dispositions de la loi cantonale sur
les constructions ont été approuvés par le
Conseil d'Etat et soumis à l'enquête publi-
que. Malgré tout, une très longue discus-
sion, principalement animée par les mem-
bres de la commission d'urbanisme, précè-
de l'acceptation de l'arrêt é par 24 voix
contre six.

RESPECTER LA NATURE

L'assemblée s'est ensuite prononcée par
26 voix contre cinq pour l'achat de 40 parts
sociales de 500 fr. chacune, en faveur de la
Société coopérative neuchâteloise de valo-
risation du bois. Le montant de 20.000 fr.
sera prélevé sur la réserve forestière. Un
droit de superficie, d'une durée de 30 ans,
est accordé à la Société de développement
qui entend procéder à l'agrandissement
des installations sanitaires de la place de
camping, au Petit-Cortaillod. Trente-deux
membres contre trois ont approuvé cet
octroi.

Dans les divers, M. J.-L. Moulin, directeur
des services industriels, a fourni d'utiles
informations à propos des fameux réser-
voirs à gaz à implanter ... quelque part !
Cette question figurera à l'ordre du jour de
la prochaine séance soit le 23 juin.
Mm0 J. Kuhn (rad) a encore proposé qu'on
interdise la cueillette de chatons et autres
plumets de roseaux sur le chemin du bord
du lac afin de sauvegarder une nature déjà
trop saccagée par les promeneurs. F. P.

On a retrouvé tous les anciens
de l'école secondaire

de la paroisse de Saint-Aubin !

Des «anciens» : MM. Th. Muller, Georges Perrin; Mmo Odette Vivien, MM. Dupuis
et Montandon. (Avipress-Chevalley)

Les registres étaient bien tenus...

De notre correspondant:
L 'école secondaire de paroisse de

Saint-Aubin a revu, pendant quelques
heures trop brèves, une page de son
histoire. Les dates sont peut-être impré-
cises, mais à cette époque déjà lointaine
où les culottes des natifs de 1905 à 1915
polissaient les bancs d'école de l'ancien
collège de paroisse, il n'y avait ni
«maths » modernes, ni problème de
transport et on ne parlait pas encore de
péréquation financière et de vélomo-
teurs ! Cette école, dépendant de la
paroisse laïque de Saint-Aubin, avait
déjà ses soucis mais durant ce dernier
jour d'avril 1978, seuls les beaux souve-
nirs ont fait surface. Des souvenirs qui
ont pu être évoqués à loisir quand une
centaine d'élèves se sont retrouvés aux
sources et, ce qui n'est pas banal, en
compagnie de leurs professeurs qui, à
en croire les anciens élèves, n'ont
paraît-il pas vieilli. Comme eux, ils ont
parcouru un long chemin et si pour cer-
tains, ce ne fut pas celui de la fortune, ce
fut pourtant celui de la célébrité.

COMMENT LES RETROUVER ?

Un des avantages de l'école secon-
daire ancien style réside sans doute
dans la simplicité de son organisation. Il
y avait deux classes, une où on ensei-
gnait les branches littéraires et celle des
mathématiques. Chacune à deux
ordres, elles étaient menées par deux
«profs », ce qui a considérablement
simplifié les recherches pour retrouver
leur trace cinquante ans plus tard... En
revanche, ce qui parut plus compliqué
fut de retrouver l'adresse des élèves de
cette époque, car ils sont disséminés
entre Aix-en-Provence et Stuttgart ! Ce
prodige a pour autant été réalisé par une
ancienne élève, Mme Odette Vivien, dont
les agendas doivent être singulièrement
bien tenus à jour.

L 'ENSEIGNEMENT MÈNE A TOUT

Que sont devenus ces élèves depuis
qu'ils ont quitté l'école, entre 1920 et
1930 ? A en juger par leur bonne mine et
leur entrain, ils semblent n'avoir pas
trop mal tourné! Pourtant, ceux qui, à
l'époque, leur avaient prodigué les prin-
cipes indispensables à mener une exis-
tence bien réglée ne sont pas tous restés
dans l'enseignement. Il y a eu des...
«infidèles», comme M. Paul Dupuis
qui, après avoir enseigné à l'école
secondaire de Saint-Aubin de 1922 à
1935, a sans doute senti venir les
«maths modernes » et leur a préféré la

«théorie des ensembles », en s 'occu-
pant de la ville de Neuchâtel où il fut
conseiller communal et directeur de
police.

M. Montandon n'a pas renié l'ensei-
gnement de la langue française. Il est
même allé jusqu 'à Saint-Gall pour
prouver qu'elle est la plus belle et il en a
donné une éclatante preuve lors de
cette rencontre qui le vit s 'exprimer en
vers, faisant part de quelques réflexions
sur un passé bien révolu et, pour la cir-
constance, laissant «parler» l'ancien
collège, aujourd'hui désaffecté et que
remplace un Centre scolaire brillant
comme un sou neuf. M. Montandon a
enseigné à Saint-Aubin de 1922 à 1938,
laissant cependant sa place durant une
année à un remplaçant devenu illustre,
notre collaborateur Georges Perrin, qui
a préféré le faste de la coupole fédérale
aux salles plutôt basses de plafond de
l'antique école paroissiale. Pourtant,
une seule année a suffi à M. Perrin pour
s 'attacher a cette Béroche où, en matiè-
re de politique, il y aurait presque autant
à dire qu 'à BerneI

VRAIMENT MOINS BA VARDS ?

Un aperçu en fut d'ailleurs donné par
M. Th. Muller, major de table, avant que
le pasteur Samuel Rollier ne rappelle
malicieusement certaines particularités
de la nature qui y est fort généreuse si
l'on en juge par ses propos! Et puis, à
l'époque déjà, il fallait faire ses premiers
pas en primaire avant d'aborder des
études plus sérieuses quoique quali-
fiées de secondaires et, il n'était que
juste d'inviter celui qui assura pendant
de nombreuses années la liaison entre
les deux écoles : M. Edouard Porret, le
«régent» qui, quoi qu 'on en dise,
n'obtenait pas une meilleure discipline
car depuis le temps, les bavardages
n'ont pas diminué...

Le pasteur Aeschimann, qui était
responsable de la conduite spirituelle
de cette école paroissiale, a sans doute
convaincu la plupart de ses élèves puis-
que ce rendez-vous a débuté au temple
de Saint-Aubin. Ce retour aux sources
de la «cinquième Béroche», celle des
émigrés et celle des «regnicoles», ceux
qui n'ont pas quitté le pays, a permis de
renouer certains liens et, en tout cas, de
vivre quelques merveilleux souvenirs.

Et, pour les rendre plus vivants,
chaque participant a remporté chez lui
un coin de la Béroche. Pas une motte de
terre, mais la reproduction d'une œuvre
de l'artiste-peintre, Louise Wyler.

R. Ch.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

HAUTERIVE

Vers 17 h, les premiers secours de Neu-
châtel ont dû intervenir à Hauterive, une
épaisse fumée envahissant la chaufferie de
l'immeuble, 14, rue de la Croix-d'Or. Le
sinistre a été éteint au moyen d'un extinc-
teur. Il s'agissait d'une défectuosité du
brûleur de la chaudière.

Beaucoup de fumée :
le brûleur

était à chanqer

parasols
stores

DU SOLEIL DANS VOTRE JARDIN

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



Wm AVIS DE RESTRICTION
(U DU TRAFIC

La pose du tapis définitif de l'autoroute N5 entre Areuse et Auver-
nier-est, d'une part, et de la frontière bernoise à La Neuveville-est,
d'autre part, obligera à des restrictions du trafic des véhicules sur
ces deux tronçons :
A) Autoroute Areuse-Auvernier-est

Dès fin mai 1978 et pour 6 semaines au moins, le trafic sera
assuré dans les deux sens alternativement sur la piste sud et sur
la piste nord.

B) Semi-autoroute frontière bernoise - La Neuveville-est
Dès le 16 mai 1978 trafic assuré dans les deux sens sur deux
voies au lieu de trois.
Dès le 12 juin 1978, le sens Bienne-Neuchâtel sera dévié par La
Neuveville jusqu'à la demi-jonction à l'est du Landeron.
Dès le 12 juillet 1978, le trafic dans les deux sens sera rétabli sur
la semi-autoroute, mais à deux voies sur trois pour 3 à 4 semai-
nes.

Les usagers de la route voudront bien se conformer à la signalisa-
tion placée à cet effet et suivre les indications des agents.
083219 z l'Ingénieur cantonal

A louer, rue de la Côte 37,
à Neuchâtel

beau 1 pièce
tout confort, cuisine équipée, salle de
bains, balcon.

Renseignements :
LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Tél. 21 11 71. 081190 G

nudinq
Matériaux de construction S.A. Corcelles
cherche pour entrée immédiate

employée de bureau
à la demi-journée

Faire offres par écrit à NUDING Matériaux de construc-
tion S.A., place de la gare, 2035 Corcelles ou téléphoner
an fn3ftl 31 RR RR nnnr nranHrn rpnr.n7- _ niiç nmnQ7 n

i FAN-L'EXPRESS 1
Direction: M. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Changements d'adresse
Veuillez nous adresser vos instructions 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.
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Courant fort
^mK Téléphone
BBB Signalisation

MONTEUR ELECTRICIEN
Nous offrons :
- place stable
- rétribution en rapport avec les capacités
- avantages sociaux d'une grande entreprise

Faire offres ou se présenter à

"X^ffïïlïo mener
l ______B_________D_______ NEUCÎT?TEL ,
V

^ 
Tél. 25 17 12 083792 o J

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

^
RIVAREX S.A.

fyp ^W^_AYïWttite». Ruc clc 'a Giu0 28 (
r/ y ¦ ^W

**MKB_RR__5&_- 2024 SAINT AUBIN NE
2 "2- I ma », . Tél. 038 5517 77un~_aB

Nous cherchons

EMPLOYÉ
DE COMMERCE

pour diriger le bureau des achats et de la compta-
bilité. !

Ce poste conviendraità une personne énergique et
expérimentée, ayant une bonne formation com- !
merciale. '

Pour faciliter le contact avec les fournisseurs, fran-
çais et allemand souhaités. Nous offrons une place
stable avec responsabilités, possibilités d'avan-
cement et salaire correspondant aux exigences du
poste.

Veuillez soumettre votre offre détaillée au service i
du personnel de l'entreprise. o

* en
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K «
Fabrique de meubles de camping - Atelier do galvanoplastie g j

A louer v
à Cornaux

3 pièces
Fr. 363.—
4 pièces

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

Tél. 47 23 10. f
081539 G

A louer, Gorges 6, Neuchâtel

4 pièces
Loyer de Fr. 470.—, charges compri-
ses. Libre dès le 1e'juillet 1978.

Renseignements :
LA NEUCHÂTELOISE ASSURANCES
Tél. 211171. 081606 G

Jeune médecin, marié, sans enfants,
cherche à louer

APPARTEMENT 4-5 PIÈCES
avec confort usuel, de préférence
construction ancienne, avec si possi-
ble dégagement et accès à un jardin.
Région Boudry - Neuchâtel -
Le Landeron.

Faire offres sous chiffres DX 1117 au
bureau du journal. 082519H

A louer à Peseux

studio
cuisinette agencée,
salle de bains avec
W.-C, Fr. 230.—
+ charges.

Tél. 31 68 02.082821 G

Baux à loyer
au bureau du Journal

Couple d'un certain âge cherche jolie

maison de vacances
ou appartement

à louer dans les environs de Neuchâ-
tel, si possible du 24 juin au 22 juillet.

D' Ulrich Fischer,
Ziegenhainerstrasse 69,
D- 6000 Frankfurt. 084520 H

Nous cherchons à louer

LOCAL
pour stockage, de 100 à 200 m2,
hauteur 3,50 m au minimum,
aménagé si possible.

Téléphoner au 25 91 66, M. Kurth.
nsdRvn u

Je cherche immédia-
tement ou pour date
à convenir

appartement
de 2v_ pièces
avec cheminée et
grand salon, est de
Neuchâtel dans
Immeuble avec ascen-
seur.
Faire offres sous chif-
fres BV 1115 au bureau
du journal. 082800 H

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
à Neuchâtel.
Le bureau du
journal vous
présentera un choix
complet et varié.

On cherche à louer

maison
de vacances
(situation très calme)
région Neuchâtel -
Morat - Bienne - Jura,
du 8 au 29 juillet
(famille avec deux
enfants de 10 et 12 ans)
Fam. P. Vogel,
alte Landstr. 154,
8700 Kusnacht (ZH).
Tél. (01) 910 70 89
(heures de repas).

084031 W

à louer
Provence
dans vieux village
vue spectaculaire
à 1 h '/« de St-Tropez
maison 5 pièces
tout confort
terrasse panora-
mique, cuisine
salle de bains, WC.
""Tel". (021) 29 47 12.

083156 W

CHALET
à louer, bord du lac
de Neuchâtel, à
partir du 22 mai
jusqu'à fin juin.

Renseignements au
(038) 25 32 19 entre
18 et 21 heures.

083802 W

Maculature en vente
au bureau du Journal

^"'\ UNIVERSITÉ
| fl 1 DE NEUCHÂTEL
\%WJ Faculté des lettres
'•Va jio.*

Conférence de
Mme S. DELBOURGO

chef des travaux scientifiques
du Laboratoire de Recherche des Musées

en France
mercredi 17 mai 1978, à 18 h 15

Aula de l'Université

Sujet :

l'étude scientifique des
peintres impressionnistes

Entrée libre

Le doyen: Rémy Scheurer
082440 Z

f 

OFFICE DES FAILLITES DE CERNIER

ENCHÈRES PUBLIQUES D'IMMEUBLE
(HÛTEL - RESTAURANT - BAB)

À 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, à 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) Fr. 595.000.—
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; rendez-vous
pour les amateurs, aux jours indiqués, à 14 h 30, devant l'hôtel du Point-du-Jour, à
Boudevilliers.

Office des faillites, 2053 Cernier
08H81 1 E. NAINE, subst. extr.

A vendre
Aux Champs-
aux-Prêtres
SAINT-BLAISE
TERRAINS
pour villas
Fr./m2 100.—

Gerico S A
Construction
Neuchâtel
038 24 00 55

078551 I_ ¦_¦___-_¦_--¦

À LOUER À LIGNIÈRES
pour le 24 juin 1978

appartement
de 3 Vz pièces

dans une maison de campagne, en
duplex, avec cheminée de salon, tout
confort.

S'adresser à :
Etude B. Clerc et A. de Dardel
Notaires
2525 Le Landeron
Tél. (038) 51 23 15 082527 G

A louer à Bôle à Pierre-à-Sisier

appartement de V/z pièces
avec garage, dès le 24 juin 1978.
Loyer Fr. 500.—, charges comprises.

Pour visiter, téléphoner au 42 56 87.
Pour traiter, s'adresser à
l'étude Charles Bonhôte,
à Peseux. Tél. 31 13 32. 084029 G

A louer, Parcs 69 à Neuchâtel,

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
Loyer : Fr. 285.—.
Libre dès le 1er juin 1978 ou date à
convenir.

Renseignements :
U NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Tél. 21 11 71. 082034 G

A louer

MAISON NEUVE
éventuellement avec droit d'achat,
située au-dessus de Grandson.

Faire offres sous chiffres 80-48227
aux Annonces Suisses SA, 2500
Bienne. 084519G

A louer à Peseux, à la rue de Neuchâtel :

magasin d'environ 140 m2
dès le 1" juillet.
Pour date à convenir, APPARTEMENT DE 1V. pièce.
Loyer Fr. 330.—, charges comprises.

S'adresser à l'étude Charles Bonhôte à Peseux.
Tél. 31 13 32. 084027 G

| APPARTEMENT \
\ EN ATTIQUE :
* *
* de 6Vi pièces, situation unique dominant les rives du *
* lac, quartier de Monruz, de plain-pied sur grande ter- *
* rasse, cheminée de salon en cuivre, garage à disposi- *
J tion. Libre dès le 1e' juillet 1978. J
+ Location 1185 fr. avec charges. +

* Tél. 25 19 ?8 durant les heures d'ouverture des «
J magasins. OS3083 G J

******************************************

VERRIER
SAÏ0LEÏRES
à louer
rez 3 pièces
d'un chalet.

Tél. (038) 251135,
heures des repas.

083415W

Je cherche à acheter
à Neuchâtel

immeuble
de 4 ou 5 niveaux
surface construite
150 à 200 m2.
En état ou à trans-
former.

Faire offres sous
chiffres CZ 1147 au
bureau du journal.

082822 I

LA GALERIE DE L'ATELIER K
ORGANISE UNE fl

GRANDE VENTE I
AUX ENCHÈRES I

A LA CHAUX-DE-FONDS • HALLE AUX ENCHÈRES H
23, rue Jaquet-Droz - Tél. (039) 22 41 25 M

LES JEUD118 ET VENDRED110 MA11078 M
visite les mêmes jours dès 8 h 30 et 13 h 30. MM

La vente des biens suivants commencera dès 9 h 30 Hl
et dès 14 heures. HK

JEUDI 18 MAI H
de 9 h 30 à 12 h ANTIQUITÉS DIVERSES - bronzes • i|

argenterie - faïence • tables - chaises - QB
établi d'horloger • commodes - style Wm
Louis XIII à 1900. Appareils photos et ^Brinpm3 Ptc '¦______________

dès 14 h TIMBRÉS-POSTE • CARTES POSTA- B
LES §1

dès 15 h MONTRE ET PENDULES ANCIENNES «R
techniques - or et argent - morbiers, Wà
GtC ÎSHI

dès 16 h 30 GRAVURES DE SUISSE - Costumes, ¦
etc.. D|

VENDREDI 19 MAI , S
de 9 h 30 à 12 h PEINTURES • GRAVURES DE 9

MAITRES R
SUISSES: BARRAUD • EVARD - H
GIMMI-LOCCA - L'EPLATTENIER - LE 13
CORBUSIER - LÉOPOLD-ROBERT - Il
VALLET, etc.. Hl
ÉTRANGERS : CHAGALL-DELAUNAY Hl
- DUFY-MIRO - SINGIER - PICASSO - »
Ecole française-italienne • ^ 

dès SB
XVIIIe siècle. ¦

dès 14 h PEINTURES (suite) LIVRES ANCIENS ¦
Neuchâtelois - Jurassiens - |fj
1"" éditions - Livres rares. «S

dès 15 h 30 TAPIS D'ORIENT -ART africain et asia- IES
tique - bijoux - bibelots. PS

dès 17 h Sur demande, tout objet invendu. w3
RENSEIGNEMENTS : (039) 23 07 07 ou 23 04 04. M

ÉCHUTES RÉSERVÉES - PAIEMENT AU COMPTANT il
Le greffier du Tribunal J.-Claude Hess ¦

082940 E ¦

ÏÏ ENCHÈRES : '
" PUBLIQUES

L'Office des faillites de Neuchâtel vendra, par voie d'enchères
publiques, le mercredi 17 mai 1978, dès 14 heures, à la salle des
ventes, à Neuchâtel, (sous-sol du restaurant de La Rotonde), les
biens ci-après désignés:

1 chambre à coucher complète ; plusieurs tables, chaises, fauteuils,
bureaux, buffets et meubles divers, la plupart en noyer massif;
tables et chaises de jardin et camping ; 3 tapis ; 1 pendule neuchâte-
loise « Le Castel » ; plusieurs gravures, eaux-fortes, peintures, livres
divers; bibelots et objets divers dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant, conformément à la L.P.

Salle ouverte dès 13 h 30, le jour de la vente.
084579 E Office des faillites, 2001 Neuchâtel

A vendre _:
grande et
ancienne
maison
à transformer %
dans le bourg
du LANDERON i

Agence GCN
Gerico SA |
Neuchâtel
Case 578 |

079388I____-_¦¦___¦¦

A louer à Peseux,
rue du Chasselas 24,

appartement de 2 pièces
Loyer Fr. 335.—, charges comprises.
Pour visiter, s'adresser à Mmo Progin
entre 18 h et 19 heures.
Pour traiter, s'adresser à
l'étude Charles Bonhôte,
à Peseux. Tél. 31 13 32. 084028 G

A louer à Boudry
pour date à convenir

21/2 pièces Fr. 340.—

kVz pièces Fr. 535.—
51/2 Pièces Fr. 675.—

Appartements très spacieux, cuisine
agencée, balcon.

Tél. 42 43 87. 081546 GM VILLE DE NEUCHATEL
Pentecôte (14.5.78)

Musée d'Art et d'Histoire : ouvert
Musée d'Histoire naturelle: ouvert
Musée d'Ethnographie : ouvert

081944 Z

H VILLE DE NEUCHATEL
Lundi de Pentecôte

(15.5.78)
Bibliothèque : fermé

Musée d'Art et d'Histoire : ouvert
Musée d'Histoire naturelle : fermé
Musée d'Ethnographie : ouvert OSIMSZ

Particulier cherche à acheter

TERRAIN
à bâtir, ensoleillé et dégagé, de 1800
à 2000 m2.
Région : préférence Corcelles- Cor-
mondrèche ou littoral neuchâtelois
de Saint-Biaise à Colombier.

Faire offres sous chiffres IF 1153 au
bureau du journal. 083238 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 DA 1148 au
bureau du journal. 082B23 1

Villars-sur-Ollon
à vendre bel appartement, tout
confort. Vue sur les Alpes de Savoie,
ensoleillé.
Composé de: 1 chambre, grand
living, cuisine agencée, bains-W.-C.
balcon, garage, cave.
Surface 77,50 m2.
P.V. : Fr. 175.000.—. Hypothèque à
disposition.
Pour renseignements s'adresser à :
Agence Immobilière
Aigle, rue Farel 9.
Tél. (029 2 17 87.
Court aut : Y. Veillard. 082424 1

DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS
Service des ponts et chaussées

AVIS AUX NAVIGATEURS
L'Etat de Neuchâtel va entreprendre des mesures de
courants lacustres entre Champ-Bougin et Serrières. A cet
effet, des bouées de repérage seront mises en place entre le
12 mai et le 19 juin 1978, jusqu'à 400 m de la rive.

Les navigateurs et pêcheurs voudront bien prendre toutes
mesures utiles pour éviter ces bouées auxquelles il est par
ailleurs interdit de s'amarrer. L'ingénieur cantonal

084576 Z



La meilleure raison d'opter pour une Volvo:

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 1n7 I I I __ __ __ g*N M-.-78—I Ct environnement*
ment, Volvo vous propose toujours plus de confort, 105_ . ^¦

¦»,*g^- ars Une Volvo roule encore longtemps, quand
de sécurité, un équipement complet et une ~ 

4  ̂ ^^^^^ d'autres ont déjà fait leur temps.

?n±nf Sïïïïî wPéri
^?'«

à,pri
v

f
î
XeS't0?1 _.«** ^lw — Une voiture bon marché *'«*P^ nécessairementcompris. Et dès le 1er mai 1978, les Volvo sont 101 *i* ___É^^^_F- moins coûteuse. Volvo le prouve par une longévité

plus avantageuses encore. 99 | M f P ^^g-̂ ZT^^^. prolongée et une valeur de reprise supérieure
Exemples: jusqu 'ici nouveau Q7 L^Sj^a^^- W - à tous les âges. f ^.
343 DL fr. 15 200.- fr. 14 600.- ; 1 

16,?

244 L fr. 18 400.- fr. 17 400.- lDéc- 74l Déc- 75'1 Déc' 76ll Déc- 77|1 ^21 I Longévité moyenne en années
244 DL fr. 19 775.- fr. 18 775.- ¦¦¦¦ Evolution des prix du marché automobile f§Ê
245 L fr. 20 300 - fr. 19 300.- global. Source: «Die Volkswirtschaft». 14>8

264 GL ï'.îlmï fr! §6 188 -  ̂Evolution des prix de la Volvo 244 DL, 
^265 GL fr. 32 500.- fr. 29 500.- Quelques bonnes raisons d'opter pour une Volvo: ^^^SeLf^

Réduction de prix supplémentaire de 10 à 15% sur Sécurité optimale de prévention et de protection  ̂
qg>^Sg[Î2j 12,6

les principales pièces de rechange, d'équipement du conducteur et des passagers. 
 ̂<°$>̂ rûj B n* "*9 '

et accessoires. Confort supérieur. Espace et bien-être à pro- [ïnôjïM" '
Constance des prix et modèles. fusion pour votre détente et votre sécurité sur 8

la route ° s c *°
d'Xê  

Haute maniabilité. Tous les modèles Volvo se 
a I S ï ï I 

-| 
1 1 1 I | { 1

catSoISe P distinguent par leur souplesse de conduite. |u . | «o | _ _ | < | « _ , | B ; | â | u . | o | 0 | B a | g | a | g
g e. . j2s sont même, pour la plupart, dotés en série Selon une statistique officielle suédoise de

La haute qualité reconnue des véhicules Volvo d'une servodirection et.de freins assistés. l'AB Svensk Bilprovning (Département du trafic
implique des procédés de fabrication ultra- Equipement complet. Chez Volvo, les «extra» ne routier suédois),
modernes et la sélection des meilleurs matériaux. sont pas des suppléments - mais compris dans
Protection antirouille supérieure, perfectionne- l'équipement standard. Exemple: ceintures de En bref: avec Volvo, vous disposez d'une voiture
ment constant et contrôles rigoureux à tous les sécurité pour les passagers arrière (Volvo 240/260). qui vaut son prix. Aujourd'hui plus que jamais!
stades de production, assurent le succès de tous ^ . n -,, , . .
les modèles Volvo et ustifient le choix des Economie. Consommation d'essence restreinte
automobilistes les nliis exigeants Pour une Pmssance supérieure du moteur.automoDinstes les plus exigeants. Garantie 1 an sans limitation kilométrique. Service

tous les 10 000 kilomètres seulement.

toi
VOLVO

La voiture pour la Suisse.

Une valeur sûre.
Importateurs : F. Hàusermann AG, 8064 Zurich, 01 62 44 33, 8307 Effretikon , 052 32 32 21; Automobiles Volvo SA, 3250 Lyss, 032 84 71 il.

084548B



HVHj Quinzaine
11% de IMeuchâtel

___» 1 ^H
__¦ 1 i! Samedi 20 mai 1978

PU * JLJêÉB et de 14 h à 15 heures

LA BOÎTE À RIRE
Dans ce petit théâtre (ambulant, comme au temps de Molière), les
clowns Robi et Pupuce vous combleront par leurs numéros d'une
drôlerie irrésistible.
La Boîte à Rire sera placée au nord du Temple du bas

*. Ce spectacle s'adresse aussi bien aux enfants qu'aux adultes.

ENTRÉE GRATUITE sur présentation d'une invitation, i-
Les invitations peuvent être retirées ainsi :
pour la séance du matin: Uniphot-Gloor, Saint-Maurice 10

Jeanneret-Musique, Seyon 26-28
pour la séance de l'après-midi : Aux Armourins, à l'agence de

voyages.
ATTENTION: seules les personnes munies d'une invitation
pourront entrer à la Boîte à Rire. „_.„, .r 082497 A

« Ketchup et... glaces à l'eau » !
De notre correspondant:
M. Frédy Muhlheim, directeur de la

Centrale laitière à Neuchâtel, aurait bien
voulu prolonger le suspens. Mais, sous
la pression populaire, il allait se résigner
et livrer les grands secrets ... à /'éton-
nement de plus d'un dont nous fûmes.

Dans son rapport sur la marche de
l'établissement, il rappela tout d'abord
l'année 1977 qui fut désastreuse pour le
monde agricole, ce qui se traduisit par
800.000 kg. de lait livrés en moins.
Toutefois, on notera une augmentation
des ventes dans le secteur commercial
(+ 700.000 fr. déplus). Le chiffre d'affai-
res de la Centrale laitière a été de 29 mil-
lions de francs environ, laissant un
bénéfice assez important. Mais il faut
envisager l'avenir, raison pour laquelle
on a cherché à diversifier le plus possi-
ble la production, en cherchant des
objectifs non laitiers.
- Nous avons lancé en janvier un

nouveau produit. La semaine prochai-
ne, nous commencerons la commercia-
lisation d'un article. Je ne vous en dit
pas plus et vous en reparlerai lors de
l'assemblée d'automne.

Oui, mais c'était sans compter sur la
curiosité des participants qui, en atten-
dant les traditionnels « quatre heures »
voulaient se réserver un petit apéritif.
Alors, levons le voile...

On sait que la Centrale laitière fabri-
que des berlingots pour le café-crème,
destinés aux étalissements publics
notamment. Eh bien, afin d'utiliser au
maximum les installations, on a inventé
le «berlingot de ketchup », qui, luiaussi,
sera apprécié dans les restaurants ou en
pique-nique. «Il paraît que ça marche
rudement fort» !

Et puis, toujours dans l'optique d'une
utilisation maximale des machines, on
s 'est dit qu 'un berlingot plus un berlin-
go t, ça faisait à peu près le volume d'une
glace à l'eau que les gosses adorent!
Alors, nous aurons cette glace sous
forme liquide qui, diluée, donnera un
sirop exquis. La marque a été enregis-
trée et les perspectives de marchés sont
déjà nombreuses.

Il suffisait d'y penser, c'est chose faite.
Et cela aura permis aux producteurs de
lait de sortir, provisoirement, de leurs
préoccupations... NY.

La Fédération laitière neuchâteloise en quête de jours meilleurs
- Les paysans ne sont jamais contents...
Combien de fois n'avons-nous pas

entendu cette exclamation dans la bouche
de personnes qui auraient intérêt à s'inté-
resser, de manière approfondie, aux pro-
blèmes de l'agriculture suisse. Car à vouloir
généraliser, on en arrive à oublier les
fondements mêmes de cette branche
importante de l'économie.

Le malaise de la paysannerie existe. Il ne
date pas d'hier mais il est en train de
déboucher, lentement, sur une prise de
conscience générale du monde agricole
face à ce que d'aucuns appellent le pouvoir
technocratique. Nous en avons eu encore
quelques échos hier après-midi, aux Gene-
veys-sur-Coffrane, où les délégués de la
Fédération laitière neuchâteloise tenaient
leur 132"*° assemblée.

Il y avait beaucoup de monde dans la
salle, plus d'une centaine de personnes. Et
pourtant, les responsables ne cachaient
pas leur déception en considérant qu'un
tiers seulement des appelés avaient
répondu à l'appel; ce qui est inexcusable
en ces temps où l'optimisme n'est guère de
rigueur.

PLUS DOUX !

M. Willy Boss, le fougueux président de
la fédération, dont les «raccourcis»
toujours percutants permettaient d'éviter
de trop longs discours, pris de la bouteille
au fil des années. Il ne «braille» plus,
comme il aimait alors à le répéter, mais ses
interventions n'en ont que plus de poids.
Car sa présence au sein des instances

centrales lui permettent de résumer et
d'animer, tout en jouant le rôle d'interprè-
te.

Après les salutations d'usage aux invités,
parmi lesquels le conseiller d'Etat Jacques
Béguin, le nouveau président de la Société
cantonale d'agriculture et de viticulture,
M. Roger Ummel, M. Walther, nouveau
secrétaire romand à l'Union centrale, et
d'autres personnes, on passa à l'ordre du
jour avec l'adoption du dernier procès-
verbal. Puis, M. Boss se lança dans la mêlée
sur des thèmes qui lui sont chers et qui
coûtent cher aussi à la paysannerie:
contingentement laitier, retenue, revendi-
cations agricoles, manque à gagner, etc.
« Que ce soit dans l'agriculture, en écologie
ou dans d'autres domaines, nos autorités
se complaisent dans le vague. C'est ce
qu'on appelle le compromis helvétique. »

PRISE DE CONSCIENCE

Un vœu : que «l'échec de nos revendica-
tions aboutissent à une prise de conscience
de nos associations professionnelles ».
Puis, M. Boss évoqua aussi rapidement les
prochaines votations fédérales, relevant
notamment que l'introduction de l'heure
d'été serait préjudiciable aux agriculteurs.

Le prix du pain?
- Vous êtes assez grands pour savoir ce

qu'il faut voter. Si le consommateur n'a
plus les moyens de payer le pain, qu'il
commence è le respecter et à ne plus le
jeter. Examinez le contenu des sacs qu'on
livre dans les fermes...

Le- référendum en cours sur la police
fédérale?

On doit admettre que ce n'est pas cette
dernière qui arrêtera les terroristes.
- Le prétexte est faux et j'ai quelques

inquiétudes, par exemple que les premiers
touchés seront les anti-nucléaires... puis
les paysans, car ceux-ci ne vont pas
toujours courber l'échiné.

- Quand on constate les problèmes
que suscite le contingentement laitier, il
n'y a pas de raison d'être gai.

HÉLAS...

M. Robert Délit, directeur de la Fédéra-
tion, traita de l'exercice écoulé. Lui non
plus, n'apporta de réconfort.
- Comme de coutume, l'agriculture s'est

débattue pour s'assurer de raisonnables
rendements, devant la montée en flèche de
ses agents de production. Hélas, le Conseil
fédéral se montre toujours très réticent
pour honorer les légitimes revendications
agricoles et, prosaïquement , en rogne tout
ou partie ou accroît encore les charges des
exploitants dans la hantise de sa position
financière déficitaire.
- Il n'en reste pas moins, poursuit en

substance M. Délit, que les décisions prises
par le Conseil fédéral, le 1er mai, ne
peuvent en tout cas pas donner satisfac-
tion à l'agriculture. Jamais, depuis l'entrée
en vigueur de la loi sur l'agriculture, le défi-

cit du revenu paysan, par rapport à la rétri-
bution équitable, a été aussi profond qu'en
1977. Etant donné qu'il a manqué 16fr. 60
en plaine et 47fr. 90 en montagne, par
journée de travail, aucune considération
sur l'état des finances fédérales ou la situa-
tion sur les marchés nationaux et interna-
tionaux n'est recevable pour faire obstacle
à la hausse du prix du lait revendiquée au
1or mai de cette année.

Nous reviendrons en détail sur le rapport
d'activité de la Fédération. Signalons sim-
plement que la production laitière s'est
élevée à 61.644.634 kg, soit une augmenta-
tion de 2,64 pour cent.

Après adoption des comptes, qui bou-
clent parun petit bénéfice d'environ 530 fr.,
M. Walther, secrétaire romand, parla entre
autres des profondes disparités qui posent
des problèmes dans l'évaluation d'une
politique commune (zones de plaine et de
montagne, de régions linguistiques, etc.),
qui font que les intérêts peuvent diverger
sur une même question.

M. Délit, à nouveau, relança le contin-
gentement laitier en en rappelant les
instructions. On nomma en outre les com-
missions d'examens de la Fédération pour
le contingentement 1978. Ces trois com-
missions auront 160.000 fr. à distribuer.
Les zones 2 et 3 n'en font plus partie,
puisqu'elles ont été sorties de ce contin-
gentement.

DÉCISIONS DÉCEVANTES...

Dans les divers, la discussion fut large-
ment utilisée. Il appartenait à M. Jacques
Béguin d'apporter le salut de l'Etat puis de
livrer quelques impressions. Les décisions
du Conseil fédéral, dira-t-il en substance,
nous déçoivent, car on néglige en haut lieu
la loi sur l'agriculture qui veut un revenu
normal pour le paysan. Les arguments
opposés aux revendications, par ailleurs
reconnues justifiées, sont assez minces :
situation financière et économique , peur
de l'inflation. On n'hésite pas à en faire
payer le prix à l'agriculture.

M. Béguin demande encore à l'assem-
blée d'être très attentive à l'évolution de la
situation, regrettant au passage une cer-
taine passivité des sociétés d'agriculture.
Un exemple de ce qu'on doit faire? La déci-
sion de sortir les zones 2 et 3 du contingen-
tement parle d'elle-même. Efforts d'infor-
mation, utilisation de la voie politique,
dépassement du cadre uniquement
professionnel : voilà qui devrait permettre
de se faire entendre là où cela sera néces-
saire.

Un avis partagé par M. Roger Ummel et
qui rejoignait des préoccupations
d'ensemble. Mais il importe, afin de parve-
nir à un front commun et solidaire, de lais-
ser de côté toutes les petites querelles per-
sonnelles. Ph. NYDEGGER

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

f INFORMATIONS FINANCIÈRES j

Chronique des marchés
La Banque nationale suisse propulse les actions

Les mesures d'allégement apportées aux restrictions draconiennes visant les
placements étrangers en Suisse ne déploieront leurs effets qu 'au lendemain de la pause
de Pentecôte , mais l'effet psychologique provoqué par cette décision a été immédia t
sur les principales bourses helvétiques. Il n 'est pas exagéré de dire que le marché de
Zurich a même anticipé l'information officielle en connaissant un climat haussier dès le
début de la séance d'hier. L'insistance de la demande a surtout porté sur les titres au
porteur qui finissent la journée avec dei plus-values souvent considérables. Bien sûr, le
groupe des bancaires a été particulièrement soutenu. Mais les autres secteurs profitent
du feu  roulant de la demande qui est particulièrement favorable aux chimiques parmi
lesquelles Sandoz-porteur s 'avance à 3800 (+300), ce titre étant amputé de son
coupon de 65 fr . , dès ce jour. Par ailleurs, Ciba-Geigy port. 1260 (+ 75), Ciba-Geigy
bon 900 (+60) , Oerlikon-Buhrle port. 2260 (+45), Brown Boveri port. 1680 (+60) ,
Jelmoli 1470 ( + 40), Nestlé port. Alusuisse port. 1195 (+40), ou Sulzer bon 380
(+35) se mettent en vedettes, parmi d'autres.

Les détails d'applica tion sont tombés à 12 h 04, alors que les échanges duraient
encore à Zurich. Un vague de demandes est alors intervenue, entraînant les cours vers
de nouveaux sommets jusqu 'à la clôture qui n'eut lieu qu 'après 13 h.

Sur le marché des devises, le dollar, la livre et le f ranc  français se renforcent
devant notre monnaie. L 'or continue sa lente progression qui Va porté au-dessus des
onze mille francs le lingot.

PARIS n'a pas été entraîné dans une atmosphère euphorique par les résultats
pourtant satisfaisants obtenus à la Conférence du March é vert, clôturée vendredi
matin, à Bruxelles. Seul, le viticulteur français ne se décla re pas apaisé par les arran-
gements pris qui ne lui fournissent pas une garantie suffisante contre les importations
italiennes.

MILAN demeure empreint de fermeté dans la grande majorité des actions, les
obligations suivant le même optimisme.

FRANCFORT se situe pour une fois au dernier rang des places occidentales, avec
des déchets variables. Cette baisse nous paraît ne devoir présenter qu 'un caractère
technique.

LONDRES continue à imiter Wall Street, avec un jour de retard et en profite pour
donner une impulsion particulière aux industrielles.

NEW-YORK ne se préoccupe pas de la hausse du taux de l'escompte aux Etats-
Unis et rattrappe en une journée l'effritement de plus d'une semaine. E. D. B.

(Lire également en page 14)

MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS

(c) Les premiers secours de La Chaux-de-
Fonds ont dû se rendre hier, vers 9 h 30, à la
Fabrique nationale de ressorts, au No 21 de
la rue de l'Etoile, pour une cuve d'un four de
détrempe qui avait pris feu. A la suite d'une
défectuosité technique du système de
surveillance par thermostat, la solution
nitrite s'était enflammée, provoquant une
intense chaleur. Les hommes chargés de
l'intervention, placés sous les ordres du
major Guinand, se sont bornés à exercer
une surveillance. La solution en feu pouvait
en effet devenir très explosive au contact
avec l'humidité. Le four, quant à lui, est
entièrement hors service.

Alerte dans
une fabrique

LA CHAUX-DE-FONDS

Dans le cadre des épreuves finales du
concours suisse de musique pour la jeunesse,
qui se sont déroulées jeudi et vendredi à
Lausanne, le Chaux-de-Fonnier Pierre-André
Taillard a obtenu le deuxième prix dans la
catégorie clarinette (14-16 ans)

Jeune musicien
à l'honneur

Le carnet du jour
se trouve en page 27.

| i Renseignez-™,.!,' sons frais, sur vos !

M prêts personnels! j
. sons caution jusqu'à fr. 10000.-.
I Je note que vous ne prenez pas de

' renseignements auprès des employeurs ||| l
lll et que vos intérêts sont personnalisés.

Service rapide 01/211 7611
A _ Talslrasse 58,8021 Zurich J

VJCITYBANKĈ
062912 Asrz s.

T_K «<*SM v rC\

TV ^
COULEUR PAL-SECAM

Location M_ \̂^%j f_\
dès Fr. 59.- I <UX _
par mois I VwUl
Pour être en forme à la Coupe du monde,

une seule adresse : OTSSSS B

Détective
privé.

Tél. 25 09 31, toutes missions.
083778 A

Haute Coiffure Schenk
Temple-Neuf 1, tél. 25 74 74
cherche

modèles photos
pour créations de coiffures.

Se présenter. oeaoa? A

NEUCHÂTEL limai 12 mal
Banque nationale 655.— d 655.— d
Crédit foncier neuchât. . 730.— d 730.—
La Neuchâteloise ass. g. 415.— d 420.—
Gardy 58.— d  58.— d
Cortaillod 1480.— d  1500.—
Cossonay 1325.— 1280.— d
Chaux et ciments 500.— d 500.— d
Dubied 165.— d  165.— d
Dubied bon 110.— d  125.— o
Ciment Portland 2350.— d 2350.— d
Interfood port 3725.— d 3750.— d
Interfood nom 740.— d 750.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 410.— d 410.— d
Hermès port 415.— d 415.— d
Hermès nom 140.— d 140.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1500.— 1500.—
Crédit foncier vaudois .. 1140.— 1140.—
Ateliers constr. Vevey .. 835.— 835.—
Editions Rencontre 850.— d 850.— d
Innovation 395.— 405.—
Rinsoz & Ormond 505.— d 520.—
La Suisse-Vie ass 3950.— 3975.—
Zyma 1290.—d 1300.—

GENÈVE
Grand-Passage 408.— d 425.— d
Charmilles port. .. 705.— 700.— d
Physique port 210.— 225.—
Physique nom 150.— d 150.—
Astra 1.43 d 1.42
Monte-Edison —.33 —.33
Olivetti priv 2.10 2.30
Fin. Paris Bas 68.— 67.50
Schlumberger 144.— 146.50
Allumettes B 34.— 33.50 d
Elektrolux B 64.— 66.50
SKFB 33.25 33.25 d

BÂLE
Pirelli Internat 265.— 271.—
Bàloise-Holding 417.— d  420.— d
Ciba-Geigy port 1185.— 1240.—
Ciba-Geigy nom 619.— 631.—
Ciba-Geigy bon 840.— 910.—
Sandoz port 3500.— 3700.— d
Sandoz nom 1805.— 1800.—
Sandoz bon 473.— 473.— d
Hoffmann-L.R. cap 89500.— d 90000.— d
Hoffmann-L.R. jce 79250.— 80500.—
Hoffmann-L.R. 1 10 7825.— 8075.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 760.— 760.—
Swissair port 807.— 820.—
UBS port 2975.— 2990.— .
UBS nom 550.— 555.—
SBS port 369.— 379.—
SBS nom 277.— 273.—
SBS bon 316.— 325.—
Crédit suisse port 2180.— 2210.—
Crédit suisse nom 412.— 411r-^.
Bque hyp. com. port. ... 400.—d 410.— d
Bque hyp. com. nom. ... 390.— d 390.— d
Banque pop. suisse 2045.— 2060.—
Bally port —.— .. ¦•¦.,;•_
Bally nom —.— —.—
Elektrowatt 1620.—d 1630.—d
Financière de presse 190.— 193.-—
Holderbank port 455.— 466.—
Holderbank nom 420.— 429.—
Juvena port 170.— d 1.70.— d
Juvena bon 6.50 d 6:50 d
Landis & Gyr 910.— 930.— '
Landis & Gyr bon 92.— 93.—
Motor Colombus 745.— 760.—
Italo-Suisse 203.— d 204^—
Œrlikon-Buhrle port. ... 2215.— 2260.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 691.— 700.—
Réass. Zurich port 4450.— 4500.—
Réass. Zurich nom 2850.— 2875.—
Winterthour ass. port. .. 2060.— 2100.—
Wintenhour ass. nom. .. 1570.— d 1590.—
Zurich ass. port 10625.— 10750.—
Zurich ass. nom 8900.— 8900.—
Brown Boveri port 1620.— 1680.—
Saurer 695.— 710.—
Fischer 660.— 675.—
Jelmoli 1430.— 1470.—
Hero 2600.— 2600.—

Nestlé port. 3330.— ' 3430.—'- '
Nestlé nom 2230.— 2250.—
Roco port 2150.— d 2200.—
Alu Suisse port 1155.— 1195.—
Alu Suisse nom 508.— 512.—
Sulzer nom 2640.— 2660.—
Sulzer bon 345.— 380.—
Von Roll ... 515.— 505.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 54.— 55.25
Am. Métal Climax 72.50 73.25
Am.Tel & Tel 121.50 123.— d
Béatrice Foods 46.50 46.50 d
Burroughs 133.50 141.50
Canadian Pacific 31.50 32.—
Caterp. Tractor 106.50 110.—
Chrysler 22.— 22.25
Coca Cola 80.— 83.50
Control Data 60.50 62.75
Corning Glass Works ... 101.50 105.—
CPC Int 94.50 99.—
Dow Chemical 50.50 53.—
Du Pont 221.— 231.—
Eastman Kodak 102.— 108.—
EXXON 93.50 95.75
Ford Motor Co 97.— 98.75
General Electric 101.50 104.—
General Foods 56.— 58.50
General Motors 122.50 124.50
General Tel. & Elec 57.—d  57.75
Goodyear 33.25 33.—
Honeywell 102.50 106.—
IBM 511.— 524.—
Int. Nickel 32.75 33.—
Int. Paper 81.— 84.50
Int. Tel.&Tel 61.75 63.—
Kennecott 47.— 47.—
Litton 38.50 39.—
Marcor —.— —.—
MMM 102.— 104.—
Mobil Oil ) 129.— 130.—
Monsanto 103.— 106.—
National Cash Register . 101.— 106.50
National Distillers 44.25 44.50 d
Philip Morris 128.— 132.—
Phillips Petroleum 65.75 67.50
Procter & Gamble 160.— 164.50
Sperry Rand 77.75 81.25
Texaco 49.50 49.—
Union Carbide 78.— 79.25
Uniroyal 14.75 15.—
US Steel 52.75 53.75
Warner-Lambert 56.50 58.50
Woolworth F.W 38.75 39 —
Xerox 94.75 99.25
AKZO 25.— 25.25
Anglo Gold I 41.— 40.50
Anglo Americ. I 7.25 7.35
Machines Bull 15.25 15.—
Italo-Argentina 115.— 115.50d
De Beers I 10.— 10.—
General Shopping 345.— 346.—
Impérial Chemical Ind. .. 12.50 12.75
Péchiney-U.-K 36.— d  36.—
Philips 22.— 21.50
Royal Dutch 113.— 113.—
Sodec 6.10d 6.10d
Unilever 101.— 101.50
AEG 77.25 76.—
BASF 126.50 124.—
Degussa 230.— 230.— d
Farben. Bayer 130.— 128.50
Hœchst. Farben 126.— 126 —
Mannesmann 143.— 140.—
RWE.:. 172.— 171.—
Siemens 258.— 255.50
Thyssen-Hûtte 111.50 d 111.—
Volkswagen 188.— 185.—

FRANCFORT
AEG .. 81.10 81.20
BASF 134.20 132.70
BMW 225.— 224.50
Daimler 296.10 296.—
Deutsche Bank 288.— 287.50
Dr.esdner Bank 240.50 239.50
Farben. Bayer 138 — 137.50
Hœchst. Farben 134.10 138.80
Karstsrdt 292.50 293.50
Kaufhof 199.50 199.—
Mannesmann 150.20 149.—
Siemens 273.10 272.80
Volkswagen 198.10 198.10

MILAN 11 mal 12 mai
Assic. Generali 37700.— 37620.—
Fiat 1940.— 1687.—
Finsder 75.25 77.—
Italcfimenti 10699.— 10750.—
Motta —.— —.—
Olivetti ord 1140.— 1145.-—
Pirelli ..:. 2090.— 2105.—
Rinascente 37.25 38.50

AMSTERDAM
Amrobank 76.90 77.20
AKZO 28.70 28.60
Amsterdam Rubber 61.— 62.—
Bols 69.— 69.10
Heineken 101.90 102.80
Hoogovens 31.70 32.70
KLM 145.20 147.30
Robeco 165.— 167.—
TOKYO
Canon 474.— 480.—
Fuji Photo 566.— 571.—
Fujitsu 300.— 297.—
Hitachi 239.— 241.—
Honda 586.— 587.—
Kirin Brew 463.— 469.—
Komatsu 340.— 347.—
Matsushita E. Ind 741.— 748.—
Sony 1800.— 1810.—
Sumi Bank ko0.— 278.—
Takeda 360.— 360.—
Tokyo Marine 506.— 506.—
Toyota 965.— 975.—
PARIS
«n nquiu- -.ua.— -__o.—
Aquitaine '. 428.50 429.50
Cim. Lafarge 182.— 180.—
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 158.70 158.—
Fr. des Pétroles 125.20 125.20
L'Oréal 735.— 720.—
Machines Bull 35.80 35.35
Michelin 1425.— 1414.—
Péchiney-U.-K 86.— 86.20
Perrier 210.— 211.50
Peugeot 357.— 356.—
Rhône-Poulenc 88.70 88.80
Saint-Gobain 145.10 144.90
LONDRES
Anglo American 2.— 2.03
Brit. & Am. Tobacco 3.42 3.45
Brit. Petroleu m 8.58 8.62
De Beers 2.38 2.37
Electr. & Musical 1.44 1.50
Impérial Chemical Ind. .. 3.54 3.62
Imp. Tobacco —.80 —.81
Rio Tinto 2.07 2.07
Shell Transp 5.76 5.75
Western Hold —.— 20.25
Zambian anglo am —.— —.—

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 42-1 2 43
Alumin. Americ 46-7 8 46-5 8
Am. Smelting 16-1 4 16-58
Am. Tel&Tel 62-1 8 61-34
Anaconda 26-58 27-1 8
Bœing 50-14 49-3 8
Bristol & Myers 35 35-3 4
Burroughs 71-1 2 71-1 2
Canadian Pacific 16-1 4 16-58
Caterp. Tractor 55-3 8 57
Chrysler 11-1 8 11-1 8
Coca-Cola 42-1 8 42-14
Colgate Palmolive 21-1 8 21
Control Data 31-3 4 31-78
CPC int 49-7 8 49-58
DowChemical 26-58 26-58
Du Pont 116 116-1 4
Eastman Kodak 54-1 4 54-12
Ford Motors 49-7 8 50-1 2
General Electric 52-14 53-1 8
General Foods 29-7 8 30-1 2
General Motors 62-3 4 62-7 8
Gillette 28-1 8 28-14
Goodyear 16-3 4 17-1 8
Gulf Oil 23-1 4 23-3 8
IBM 265 262-5 8
Int. Nickel 16-1 2 16-58
Int. Paper 42-1 4 42-58

Int. Tel & Tel 31-78 31-3.8
Kennecott 23-3/4 23-3/8
Litton 19-3'4 19-7/8
Merck 54-1/2 55-1/2
Monsanto 53-3 8 54
Minnesota Mining 52-1/4 53
Mobil Oil 65-58 65-7/8
Natial Cash 54 bo-l/8
Panam 7-38 7-3/8
Penn Central 2-1/8 2-1/8
Philip Morris 66 68-5 8
Polaroid 35-1/4 36-1/4
Procter Gamble 82-5 8 84-1/2
RCA 27-3/4 28
Royal Dutch 57 56-7/8
Std Oil Calf 43-1/2 43-34
EXXON 48 48
Texaco 24-7/8 25
TWA 20-1 8 21
Union Carbide 39-7,8 40-3 4
United Technologies ... 44-7/8 45-3/4
US Steel 27 27-1/4
Westingh. Elec 19-5 8 19-5/8
Woolworth 19-7 8 20-1.8
Xerox 49-78 50-1/2

Indice Dow Jones
industrielles 834.20 840.70
chemins de fer 224.68 227.70
services publics 104.47 104.60
volume 36.630.000 46.610.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.45 3.75
USA(IS) 1.93 2.02
Canada (1 Scan.) 1.73 1.83
Allemagne (100 DM) 92.75 95.75
Autriche (100 sch.) 12.90 13.30
Belgique (100 fr.) ........ 5.85 6.15
Espagne (100 ptas) 2.30 2.60
France ! 100 fr.) 41.25 43.75
Danemark (100 cr. d.) 33.— 36.—
Hollande (100 fl.) 86.25 89.25
Italie (100 lit.) —.2125 —.2425
Norvège (100 cr. n.) 35.— 38.—
Portugal (100 esc.) 4.25 5.25
Suède (100 cr. s.) 41.— 44.—

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 96.— 106.—
françaises (20 fr.) 101.— 111.—
anglaises (1 souv.) 103.— 113.—
anglaises (1 souv. nouv.) 104.— 114.—
américaines (20 S) 535.— 565.—
Lingots(l kg) - ..11050.— 11200.—

Cours des devises du 12 mai 1978
Achat Vente

Etats-Unis 1.9650 1.9950
Angleterre 3.55 3.63
£S 1.8125 1.8225
Allemagne 93.60 94.40
France étr 42.10 42.90
Belgique 5.98 6.06
Hollande 87.20 88.—
Italieest —.2230 —.2310
Suède 42.20 43.—
Danemark 34.30 35.10
Norvège 35.90 36.70
Portugal 4.26 4.46
Espagne 2.40 2.48
Canada 1.7575 1.7875
Japon —.8650 —.8900

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR
01.5.78 or classe tarifaire 257/106

BULLETIN BOURSIER
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Garage Hirondelle, Pierre Senn _^̂ _2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72 A 
^̂  

A
Auvernier: Garage du Port, F. Sydler 31 22 07. Cernier: Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges 53 23 36. La %\^##Côte-aux-Fées: Garage Brugger 65 12 52. Fleurier: Garage L. Duthé & Fils 61 16 37. Fleurier : Garage \y \_fModerne, W. Gattoliat 61 11 66. Le Landeron : Garage P. Maillât 51 44 74. Montmollin : Garage de la Croix, m̂m^
F. Stubi 31 40 66. Neuchâtel : Garage de Bellevaux, J.-F. Buhler 24 26 24. Saint-Aubin: Garage Alfter
55 11 87. 082427 B

|j Restaurant de la Cigogne
(̂ _s.£l Villars-le-Grand (Vully)

,-OSSf Tél. (037) 7711 17.

jy^̂  Offrez à votre maman

^^^̂ ^  ̂ Asperges fraîches Palée sauce neuchâteloise.

I

t:aB—rZM ma avec jambon de campagne. Filets de perches frais.
-j isSjL E. Fasnacht
*Tw5C$. et Philippe Ramilo.

083005 A

Promotion
des vins

de Neuchâtel
Le vin du mois au Cercle Libéral

à Neuchâtel :
En mai, une fine goutte de Cressier

à Fr. 9.— la bouteille et Fr. 5.— la chopine de
blanc ou Fr. 11.— la bouteille et Fr. 6.50 la
chopine de rouge.

A LA VÔTRE, BUVONS DU NÔTRE!

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 pour,
groupes.

078786 A

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

Chez Max
Hôtel du Mouton d'Or dimanche de Pentecôte

Villiers Midi complet

i Lundi de Pentecôte s
A Fermeture à 20 heures so

¦¦ Ai 
SAUMON FUME EM ASPERGESSAUÇE MAYONNAISE DQ Brochel entiet à la provençate ^̂ QQ 

«™«™ 

* 
%Mm OXTAIL CLAIR AU PORTO MS* 

gj CONSOMMÉ AU PORTO ^gjpEpjfi 
(2 por.) par personne: pr. 18.-RHTOT 

COCKTAIL ^CREVETTES ¦

V^VBt̂ BËÈiÊF MIGNONS DE VEAU «OSCAR .» I | _5p ŜSH HI PARR é np Pnpr „R£»triv . Rfi ^P̂ '«îîr?l  ̂ Fondue chinoise à discrétion BsSÊrJÊtm-'JÊB TERRINE DE FOIE DE VOLAILLE |§ !BéI ç^B mm runiv ne i Énmcc ____ Vf I II fiBI OAHHfc Ut rUrlO «beatrix» Hl JTvC Bk  ̂ - iB__^ c» t >  _¦__> "Sffl mV ___r__-'____H *" Bfi
\W  ̂BÊÊH^mBÊ PnMMFq rRnni IPTTPC; ___rj i I I I P-̂ S 

POMMES «Pont-Neuf» Ui VT^* J&XB _™,„M H_ r_,„_,ii.„„ "' Tft ~K_lmf______________l CONSOMMÉ AUX DIABLOTINS K
¦ *j !_^JP__r' ̂ *S 

POMMES CROQUETTES ¦ ¦ I I I J I BOUQUETIÈRE DE LÉGUMES B3______ *J P _fJ*î_M Asperges de Cavaillon _____.» »ll'K.̂ M *" *?*B/mmm**»àmMMÂÀ--m PHARI n-n-p'û i  IY CRAIQFC; UjyLU Ul '" BB__-É__H___É_S____i Sauce mayonnaise ou hollandaise •^JWJfSW-B FILETS MIGNONS FORESTIÈRE kfÉ
»»?.%¦ X , BfîffiH B l-"AMLUII _ AUX .-HAIbtb Ç ' f j  ^J g.' 'J '¦' | FRAISES CHANTILLY fl ' ¦ '̂ \BfinBl_& Ff. 10.-B&S| aSi«L Ull LÉGUMES ET POMMES DAUPHINE R¦71fft$t?H___________I complet: Fr. 28.— ¦WWwWli .'\lB Fr ,r RMffffrn3WÉ_____i », ! lï1__™!nMflfBîil **" m
Bt iÈÈÈEïÉsBBB sans premier: Fr. 23.— B̂ BÊ^S-\WÈÊMBê Sans entrée Fr 18 — 

|tt |UjUnH 
Menu 

du 
Lundi 

de Pentecôte 
 ̂
||| i|iMi LES TOURMENTS GIVRÉS 

DE LA FÉE [S:

WJPM||̂ ^̂^̂ BB^̂  ̂ j | j ' gofloFl I I — __^^B mL̂  ̂
0o nouvoau N°S PIZZAS Maison ^HBBM^BBBCTpja|lj^̂  Salle pour banquets jusqu'à 120 place» _^H_M_H_________^______________ A m̂W

Restaurant £&& SzZ&tday
Demandez nos menus spéciaux pour la

FÊTE DES MÈRES
Pour accompagner votre repas, consultez

notre carte des meilleurs vins.
Prix raisonnables. Il est prudent de réserver.

Pierre-à-Mazel 11 Tél. (038) 24 10 98 „

QUOTIDIENNEMENT MENU DU JOUR À FR. 8.— S
OUVERT LE DIMANCHE |

Bonne Fête à toutes les mamans 034570 A

£tfZ± HÔTEL DU VIGNOBLE I
l "M* n_L_M . Peseux - Châtelard 3

\ AVfvI Tél. (038) 31 12 40

y  ̂ 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 M"™ François Etienne-Garin
Fermeture hebdomadaire : mercredi 084553 A

Restaurant de LA RUSSIE
Le Landeron Tél. (038) 51 21 58

MENU POUR LA FÊTE DES MÈRES
* * *

Actuellement: asperges, filets de perches, entrecôtes
aux morilles, poivre vert, mexicaine

autres spécialités à la carte 033343 A

t( 

HÛTEL DE FONTAINEMELON )
\ M. Sester-Durret Tél. (038) 53 36 36

FÊTE DES MÈRES
/ PENTECÔTE - Notre MENU

Consommé brunoise
1 

Asperges de Cavaillon et jamb on
ŝ  ̂ J 

S cru ou croûte forestière

Longe de veau glacée
Pommes dauphine

. _,„ Jardinière de légumes
„e <ë .tes 

on0" - tO" 1 Coupe glacée Romanoff

^ VS Fr 24~
ff\a Toujours nos spécialités ' '

Ie I à la carte et nos excellentes
truites fraîches

083122 A V-- '

Hôtel-restaurant du District . .. „
Coupe fraises

c__*_ :_«- Prière de réserver votre table
S. Î S?I M « oo Se recommande :
Tel. (038) 53 36 28 Fam. A. Despont

É 

Bonne Fête à toutes
les MAMANS

Notre
MENU DE FÊTE

// est prudent
de réserver sa table

084571 A

RESTAURANT Filets de perches
_ Entrecôte aux morilles

I C  C< .|flRAM» Filets mignons à la crème
tC W VUflll Filets mignons à l'indienne____ .. - Tous les jours notre menu

SERRIERES sur assiette
< Famille Michel Pianaro No_ spécia|ités à |a carte
S Tél. 25 37 92 SALLES POUR BANQUETS
O

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
^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂

083118A

nJltoz«r Sfnt-Blaise
fflhfàoutonfa Tel- 33 38 39

Asperges fraîches et jambon de campagne • Cuisses de
grenouilles - Sole aux amandes • Tournedos Voronoff
ainsi qu'un grand choix d'assiettes dès Fr. 7.—
Dimanche de ia Fête des mères ouvert. osi929A

tf&M HOTEL DU PONT DE THIELLE
*lL "̂ L *% Tél* (032) 8316 32

(lfiBjflf__l1l _E_., Débarcadère et terrasse au bord de
J a*> | TTLJ' la Thielle

wl ¦ 
JLZ-î Jl Jl Salles pour banquets

lllPlf Menu
îïMe* «Fête des mères»

Oxtail clai r au sherry

Perchettes frites, sauce mayonnaise
ou

Terrine maison garnie

Filets mignons à la crème
ou

Roastbeef à l'anglaise
Printanière de légumes

Pommes frites

Parfait glacé maison -
..a m

Menu Fr. 25.80 sans entrée Fr. 19.80 §

â 

Hôtel du
Vaisseau

Famille G. Ducommun
PETIT-CORTAILLOD - Tél. 42 10 92

Pentecôte
«__ et Fête des mères

Menu Fr. 2a 50
Filets de perches au beurre

Mignons de veau, sauce morilles
et bolets à la crème

Pommes paille
Salade <

Vacherin glacé au nougat S
Réservez sans tarder s.v.p. §

Jycwï//oM Salades - Poissons \
| y Grillades • Tartes aux fruits -

e&à Vins de Neuchatel
i -̂r  ̂ dans un site très agréable j
p̂ ^4^^

TéL 25 84 98 1
Cs ^**^- —-*̂  ̂ V-/ ^***~ -" 083116 A

MENU FÊTE
RESTAURANT DES MèRES

Saumon fumé frais

Kw  ̂ ^5  ̂
Asperges fraîches

ĴJj2_jjJ  ̂
Jambon cru

~
UCHATET 

Consommé Tortue

Tél. (038) 25 95 95 Cabri rôti provençal
ou

canard à l'orange
Sauce Bigarade

Coupe Romanoff
084574 A Complet 26.— sans premier 22.—

Itf ^

v V 6, HÔTEL-RESTAURANT f
\\\\\\ jf DES PONTINS I
\ A Jljr M. et Mme Lebrun-Grossmann I
\22-2-7? XÙr J TéL < 038> 36 11 98 - 2042 Valangin I

1 1\P  ̂ OFFREZ !
tW]  À VOTRE MAMAN i
S OU À VOTRE ÉPOUSE <l

UN MENU DIGNE D'ELLE ||
Dimanche, je popote pour elles I... °B

Bonne Fête à toutes ! M

^Ê ŷi^^$2i2.XZ Â 
Asperges fraîches 

de Cavaillon
WwZa ¦» . , -«¦ ¦- «"j)"l ***
B»"QiT____«lII Filets de perches au beurreHiniifaHH UHM̂ M̂

jUl .̂ Filets de 
bœul 

« Slroganotl»
¦h___B_rs|S_H9B * * *

Wtfilâ^BljH Tournedos « Rossini»
________P_r_rr---h--r̂ r-r '̂.¦__ __».«" • • •
HIP' jrg|Df̂ iT%<̂  ̂ steak «Tartare »
jWSSBIjB-̂ 'ïiS.e: ""«..H 083114 A

Hôtel du Cygne
Chez-le-Bart Tél. 55 28 22

Menu pour la Fête des mères
Filets de perches

Bouillon
Filets mignons à la crème

Jardinière de légumes
Pommes frites <

Coupe Romanoff 5
Prix Fr. 25.50 2

Prière de s'inscrire §

_J KU M

-̂rr̂  Fêtez vos mamans
/£\£Ji£X en leur offrant
/^C^'^xA un D°n menu
W 3140 40 XA Assiette froide
I ^̂ _^̂ ^̂ ^̂  | Bouillon à l'œuf
\^\ DCC.-..-u- jU l l  Tournedos aux morilles
y-jA KhbEUX /

 ̂
/ ou mM|e herbes

V J^~ -^Pj/ 
Coupe maison

^«̂  ̂
PQ/ 

Le 
menu 

Fr. 

21.—
...» 

Ouvert lundi <
(anc. Gianni) de Pentecôte §

Chez Santos g

I Le tournedos prince Berthier Ks\l ^nK ĵlRa
i L'entrecôte château au EnU| j^S è̂HB poivre vert de Madagascar L̂ ^̂ ^ â ^nKRT

HOTEL-RESTAURANT DU M̂ ,̂NEUCHÂTEL SOLEIL j[ » ° B?
Salle à manger au 1or étage 

^
jk ^°r

^̂Asperges fraîches de Cavaillon V̂Mf^
Filets de perches au beurre r ^f i
Chateaubriand «maison» fél (038) 25 25 30Toutes spécialités sur commande 083113 A

ÇTT9 iReshmrQnr Mo firappe m
Wr la ifouôre  ̂ V
¦ ^"[HMd / BANQUETS
m m n , ,,,̂  MARIAGES
I SPECIALITES SOCIÉTÉS Nos salles sont

t m ITAI ICMMCQ à disposition
g ^^_ IIHLICniriCO 10 à 60 personnes
g |̂_MMJi,J  ̂ Réservez assez tôt... merci J

(ff sSs. * Restaurant
ĵ^Mj r̂*̂ * de la Métropole

^̂ ^f"*' ï^̂ ^^ li C. et P. Nigault Grand-Rue 23
^3 "̂ ^5S»«J____*̂  ̂

Tél. 
31 13 50 31 38 95 Peseux

Samedi 13, dimanche 14 et lundi 15 mai
Asperges fraîches de Cavaillon

Cuisses de grenouilles
Demi-langouste Thermidor

Brochette de coquilles Saint-Jacques
beurre nantais oss 117 A

^ f̂ESeaulac
*^ *̂ FÊTE DES MÈRES
fi_^ ̂ _l AU GRIL

^̂ ^̂ . Menu 
complet 

Fr. 15.—
fe f̂l HHI Menu enfant Fr. 12.—

^^̂ ^
® AU FRANÇAIS

-^B__^^^ffiS___i Menu au 
choix 

Fr. 28.50

^ X̂m-m-i^^ SanS 16' P'at Fr- 23'50
f^̂ B̂L m̂Um  ̂ et a la carte
BS&* ^B Tél. 24 42 42 ou 25 88 22 §

t̂m .̂ _̂ _̂ .̂ ^̂ ^̂

î^̂ -s-̂ r- —̂"A ^ ~̂^ t̂_ \

M. & MME TATTINI CH-2208 LA VUE-DES-ALPES/NE TÉL. 038/63 37 53

Nouvelle direction 083245A

*£»Wtd RESTAURANT
%Xm GRILL

«y, .tn , Tél. (038) 47 18 03
fcliyp-» M. et Mme Michel RIBA

Menu du dimanche de Pentecôte
Consommé au porto

Asperges fraîches de Cavaillon
sauce ciboulette

Longe de veau glacée printanière
ou

Entrecôte bordelaise
Pommes Duchesse

Tomates grillées

Coupe Romanoff
Assiette spéciale pour enfants 

<
Le restaurant, bar-dancing resteront ouverts lundi. 7-

Fermeture hebdomadaire : mardi §



JEUNESSE COIFFURES,
Saint-Honoré 2, Neuchfitel,
cherche

COIFFEUSE
pour remplacement, même à temps
partiel, entrée immédiate, et

COIFFEUSE
à temps complet.
Bon salaire. Place stable.
Entrée immédiate ou à convenir.
Tél. 25 3133
et dès 18 h 30
24 65 29. 083366 O

Un croire commercial original ^̂  Q̂ , m̂^

lundi rfp Dpn_ê P̂AÉ ^ ŜX Aiii_Pi*rfUHIUI UC rCUMXUltrPlr OU?Cil.

Ancienne entreprise de Neuchâtel
engagerait

UN PEINTRE QUALIFIE
salaire en rapport aux capacités du
candidat.

Un jeune

AIDE-PEINTRE
ayant la volonté de se perfectionner.
Offres avec références sous chiffres
28-900152 à Publicitas, Terreaux 5,
2000 Neuchâtel. «,„, .„083218 O

iB Nous cherchons plusieurs collaboratrices qualifiées pour les départe-
&j| ments ci-après:

|P Ventes Suisse
B|Q Pour notre directeur des ventes, une

B SECRÉTAIRE
$j?! de langue maternelle allemande, parlant et écrivant avec aisance aussi en
j B )  français. L'activité - se rapportant notamment au service externe, au sein
j /  d'un secrétariat de 2 personnes - est variée.

' Exploitation technique

une SECRÉTAIRE
de langue maternelle française, apte à rédiger seule dans cette langue et
possédant de bonnes connaissances d'allemand. Le travail englobe la
correspondance française et partiellement allemande, l'établissement de
devis, des contacts avec les fournisseurs, etc.

Service du personnel

une SECRÉTAIRE
de langue maternelle allemande avec de bonnes connaissances de fran-
çais ou vice versa, pour seconder le chef du service du personnel admi- /
nistratif. Elle sera appelée, entre autres, à gérer les dossiers du personnel, Ji
à tenir à jour les entrées, départs et mutations du personnel. r̂ fi
Les activités susmentionnées demandent une formation commerciale, &g:
quelques années de pratique et la capacité de travailler de façon autono- H
me. Si un de ces postes vous intéresse, n'hésitez pas à téléphoner à gaS
M. P. Buol du département du personnel. Il répondra volontiers à vos SB
questions et vous adressera une formule de candidature. BK

CHOCOLAT SUCHARD S.A. HDépartement du personnel fèj
2003 Neuchâtel. Tél. (038) 21 11 55, interne 456. /¦

082560 O /¦!

(JàÇ) LE TOURING CLUB SUISSE

cherche pour une date d'entrée immédiate ou à convenir un

CHEF D'OFFICE
À GENÈVE

(au service des guichets, rue Pierre-Fatio 9)

Pour ce poste de confiance conviendrait un collaborateur dynamique, ayant
de l'initiative, justifiant d'une formation commerciale complète, ayant quel-
ques années d'expérience pratique à son actif, apte à diriger une dizaine de
collaborateurs occupés à des activités diverses.

Age idéal : 28 à 35 ans

Nous demandons notamment:
- de bonnes connaissances linguistiques
- du talent d'organisateur
- du goût pour les questions touristiques et touchant l'automobile
- si possible, des connaissances pratiques dans la branche «voyages » j- de l'entregent et de la facilité de contact avec les sociétaires et le public en

général.

Nous offrons :
- place stable
- salaire correspondant aux qualifications
- prestations sociales modernes.

Les candidats adresseront leurs offres manuscrites, accompagnées d'un cur-
riculum vitie, d'une photo, des certificats de travail, des prétentions de salai-
re et avec la mention de la date d'entrée possible, au chef du personnel du
Touring Club Suisse, Siège central, rue Pierre Fatio 9,1211 Genève 3.

Il va de soi que les offres seront traitées avec la plus grande discrétion.

082820 O

Nous cherchons dans le cadre de l'expansion de notre organisation sur le
marché suisse pour engagement immédiat ou à convenir

représentant qualifié
pour la distribution de nos chewing gums dans les cantons de Neuchâtel, j
Fribourg et Jura.
Nous cherchons un collaborateur doué pour la vente de biens de consomma-
tion auprès des détaillants, âgé de 25 à 40 ans, méticuleux, de bonne présen-
tation et travaillant avec finesse et initiative.
Nous offrons une place stable dans une ambiance amicale, un salaire fixe
élevé, une indemnisation des frais journaliers, les avantages sociaux d'une
entreprise moderne ainsi que notre soutien pour faciliter son succès.

Les candidats sont priés d'envoyer une offre détaillée avec photo, références
et curriculum vitae à
STIMOROL-DISTRIBUTION, Industriestrasse 31, 6300 ZOUG 2
Votre offre sera traitée confidentiellement.

083151 o

Nous sommes mandatés par le service financier d'une importante entreprise
industrielle de la région lausannoise pour la recherche d'un

JEUNE COMPTABLE
Ce nouveau collaborateur participera à l'établissement du contrôle budgétai-
re ainsi qu'à la réalisation de rapports financiers à partir de la comptabilité
générale et analytique gérée par ordinateur.

Ce poste, qui implique de l'intérêt pour la gestion budgétaire, conviendrait à
un candidat au bénéfice d'un certificat d'employé de commerce ou titre équi-
valent. Il est demandé en outre une bonne formation comptable, confirmée
par quelques années de pratique et une préparation en cours ou à venir à
l'examen fédéral de comptable. Ce futur collaborateur y trouverait l'occasion
de parfaire sa formation par la pratique de méthodes modernes de gestion.

Langue maternelle française, connaissances de l'anglais souhaitées.

Les conditions de travail offertes au sein d'une équipe dynamique ainsi que
les prestations sociales correspondent aux exigences actuelles.

Une discrétion absolue est garantie.

Les personnes intéressées sont invitées à adresser leurs offres manuscrites à
FIDUCIAIRE LAMBELET SOCIÉTÉ ANONYME, FIDAL,
11, place Saint-François, 1003 Lausanne. oss iso o

|— ;— . - ..-._—:....! -J-l
Etes-vous bilingue

g français allemand - I

I et disposez-vous d'une formation commerciale complète avec de la pratique?
Vous rempileriez ainsi les conditions essentielles de notre futur a

W __.

¦ collaborateur commercial i1 du service de vente _
|g Votre activité principale consisterait en correspondance et négociations télé- *

phoniques avec notre clientèle et nos représentants. Il s'agit d'un travail très
_ varié, intéressant et indépendant dans un petit groupe dynamique et homo- ¦
j^i gène. Age de préférence entre 25 et 30 ans. m

m Votre offre avec curriculum vitae nous ferait plaisir : vous pouvez aussi nous
téléphoner pour de plus amples renseignements. m

m Sr _w l i_ _ _ i_ r^ I-» & Cie SA, Hirschengraben 7,3001 Berne ï¦ ____>(J\UJCJD Tél. (031) 223047.
¦ % 084523 O ¦

RESTAURANT
DU PONT
2075 Thielle

cherche
DAME
pour
les nettoyages.
Horaire à convenir,
éventuellement
logée et nourrie.

Tél. (032) 83 16 32.
084530 O

Entreprise du littoral neuchâtelois cherche

MONTEUR
EN VENTILATION

pour le montage et le service après-vente. Place stable et
bien rétribuée pour personne capable avec expérience.

Faire offres avec prétentions de salaire sous chiffres
87-789 à Annonces Suisses S.A. ASSA. 2, fbg du Lac, 2001
Neuchâtel. oaaioo o

Nous désirons engager tout de suite ou pour une
date à convenir

UN ÉLECTRICIEN D'ENTRETIEN
qui, au sein d'une petite équipe, sera appelé à
s'occuper de manière autonome de la maintenan-
ce et d'installations nouvelles à exécuter dans
notre entreprise.
Ce poste s'adresse à une personne en possession
d'un CFC et au bénéfice de quelques années
d'expérience.

UN MÉCANICIEN D'ENTRETIEN
i qui aura, dans le cadre de notre atelier de mécani-

que, à effectuer divers travaux d'outillage, ainsi
que des réparations et installations de machines
dans nos secteurs de fabrication.
Ce poste nécessite une expérience de quelques
années dans la mécanique de moyen volume.

UN MAGASINIER / CHAUFFEUR
en possession d'un permis pour poids lourds. Ce
collaborateur aura à exécuter différents travaux de
magasinier et des transports limités au rayon
local.
Les personnes intéressées par l'une ou l'autre de
ces activités sont priées de nous faire parvenir

• 

leurs offres de service ou de prendre contact par
téléphone avec notre maison.

ELECTRONA ELECTRONA SA

• 
2017 Boudry
tél. (038) 44 21 21 interne 401. 083229 0

Par suite de mutations intervenant prochainement dans le département
commercial de notre entreprise industrielle de Saint-lmier, nous engageons

EMPLOYÉE DE BUREAU
qualifiée et active, de langue française, connaissant l'allemand (parlé et écrit),
sténodactylo, capable d'assumer les charges d'une fonction groupant
plusieurs activités.

Conviendrait à personne désirant changer de situation.

Entrée en service: début août ou date à convenir.

Les intéressées sont invitées à soumettre leurs offres écrites sous chiffres
06-940014 à Publicitas SA, Saint-lmier, avec prétentions de salaire.
Discrétion assurée. 082959 0

t f 
pour entrée 1

e'î n I* A

| i nous engageons une jeune ¦ 

^

l

t l  employée U
¦m de bureau m
R*l effS!̂ V -̂Sp- -_.

B «le.*™ (te sw,lc.p«tolt |~*,l

| J " fe»° I 11
1 Gonset 1,1

l l Neuchâtel Ï^Ë^ J
V \_Wg service du personnel 

J ̂  
. W

X
^̂  

v&J&L*. ¦¦'¦- -' - '"""' 082817 O

XXIe Fête Cantonale des Musiques Neuchâteloises
AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE
les 16-17 et 18 juin 1978

Pour assurer le service dans la halle de fête, lecomité d'organisation cherche à
engager du personnel pour fonctionner en qualité de

SOMMELIERS et SOMMELIÈRES
Horaire à convenir.

Prière de téléphoner durant les heures de bureau au (038) 57 1212,
interne 29, pour tous détails. 093239 0



Entreprise d'aménagements
de cuisines engage

MENUISIER-
POSEUR

expérimenté et capable de diriger
une équipe de poseurs.
Préparation des commandes.
Service après-vente.

Faire offres manuscrites avec certifi-
cats sous chiffres FC 1150 au bureau
du Journal. 0331120

Commerce de la ville cherche

EMPLOYÉE
pour différents travaux de contrôle et
de manutention.
Connaissance de la dactylographie
désirée.
Horaire complet.
Date d'entrée à convenir.

Faire offres sous chiffres DZ 1139 au
bureau du journal. 033009 o

Nous engageons pour date à convenir:

1 électro-mécanicien
pour le montage de nos machines

1 électro-mécanicien
qui sera chargé plus spécialement du câblage et du
montage des tableaux électriques

1 mécanicien
pour travaux de fraisage et tournage

1 mécanicien-outilleur
pour la fabrication et l'entretien des étampes et du petit
outillage

Adresser offres ou se présenter au bureau du personnel
de:
FAEL S.A. - Musinière 17 2072 Saint-Biaise.
Tél. (038) 33 23 23. 082277 O

Everlite AG
sucht

kaufm. Angestellte
Vielseitiger und interessanter Aufgaben-
bereich in angenehmem kleinem Team:

Kundenberatung, Auftragsabwicklung, Sekre-
tariatsarbeiten.

Wir erwarten: KV- oder Handelsschulausbil-
dung, Kenntnis der franzôsischen Sprache in
Wort und Schrift, Freude an Verantwortung
und Selbstândigkeit.

Zeitgemâsse Entlohnung und fortschrittliche
Sozialeinrichtungen sind fur uns selbstver-
stândlich.

Gerne erwarten wir Ihren Anruf oder Ihre
Kurzofferte an

Everlite AG, 4657 Dulliken
Postfach 21, Telefon 062/35 17 17 084521 o

Avec la construction d'un vaste réseau de routes nationales, la Suisse d'aujourd'hui
accomplit une performance technique qui, de bon droit, nous remplit de fierté et de
satisfaction. Ainsi, les automobilistes et les routiers indigènes et étrangers disposent
d'un réseau moderne de routes à haute capacité. Ceci apporte sans doute de nombreux
avantages politico-économiques et permet une plus grande liberté de circulation à de
nouvelles couches sociales.
A l'intérieur du pays, les deux plus impor-
tants supports de nos transports sont la
route et le rail. Alors que l'Etat soutient
avec libéralité , à juste titre , la circulation
routière privée, le chemin de fer est lui , à
tort , devenu le mal-aimé, le parent pauvre
presque oublié. Cependant, aujourd'hui
encore nos chemins de fer jouent un rôle

Offre spéciale MIGROS

Café «Exquisito» IJ3t3
fraîchement torréfié chaque jour

Paquet de 250 g 3.20 au lieu de 3.80
Paquet de 500 g 6.40 au lieu de 7.40

décisif pour le bon fonctionnement de nos
transports et de notre économie en géné-
ral. Tout comme par le passé, une bonne
moitié de toutes les marchandises trans-
portées est acheminée par le rail. Ainsi , le
rail soulage le réseau routier et de ce fait
est utile à la circulation automobile.
Le rail a le triple avantage de ne pas nuire
à l'environnement, d'être de fonctionne-
ment sûr et d'offri r une grande sécurité.
Presque tout le réseau ferroviaire suisse
est électrifié. D'après des chiffres récents,
il faut 20 fois plus d'énergie pour trans-
porter une personne en automobile qu 'en
train , ceci pour une distance déterminée
et par occupation moyenne des véhicules
(dans le cas d'un Jumbo Jet , il faut 50 fois
plus d'énergie). En outre, le rail suisse ne

dépend pas de sources d'énergie étrangè-
res ; au contraire , il utilise principa lement
l'électricité produite par nos centrales
h ydro-électri ques. Il ne pollue donc pas
l'air de gaz de combustion.

Le rail joue également un rôle indispensa-
ble dans le transport des personnes. Un
sondage effectué en 1977 révéla que le
29 % des ménages de notre pays ne dispo-
saient pas de voitu res privées. En outre,
un grand nombre d'automobilistes
n 'aimeraient pas devoir renoncer à l'utili-
sation occasionnelle du train lors de
mauvais temps, d'ennuis de moteurs ou,
tout simplement, pour effectuer un long
voyage. Non seulement le voyage en train
ménage les nerfs , mais il est aussi bien plus
avantageux qu 'un voyage en automobile
dont le nombre d'occupants ne dépasse
que rarement deux personnes.
Aujourd'hui encore, les tarifs ferroviaires
n'atteignent de loin pas les 50 centimes
par kilomètre qu 'il faut compter en
moyenne pour une automobile.
Alors pourquoi les voyages en train ne
sont-ils pas plus populaires ? Tout sim-
plement parce que, au contraire du réseau
routier , le développement du réseau fe r-
roviaire - qui est également un devoir
national important - a été complètement
négligé. Certes, les chemins de fer fédé-
raux et divers chemins de fer privés ont ,
avec leurs propres moyens, fait l'acquisi-
tion de matériel roulant moderne et ont
amélioré leur équipement de sécurité.
Mais tous ces trains modernes , conforta-
bles et rationnels , utilisent les li gnes dont
les tracés avaient été établis avant la guer-
re de 14 (!). Lorsque, aujourd'hui encore
les trains intervilles traversent avec fracas
les villages , ceci est, pour ne pas dire plus ,
un anachronisme. En matière de transport
également , la concurrence est salutaire.
Afin qu'elle puisse à nouveau jouer entre
le rail et la route , certaines conditions
doivent être remplies. A part son réseau

de routes nationales , la Suisse a besoin
d'un réseau ferroviaire national équiva-
lent.
Jusqu 'ici le rail a été chargé des fardeaux
seulement: transport d'écoliers ,
d'ouvriers, ainsi que de certaines mar-
chandises à des tarifs ne couvrant pas les
frais , aide à des régions retirées en entre-
tenant des lignes secondaires déficitaires
(mais indispensables), obligation de
respecter l'horaire même dans des condi-
tions difficiles ou bien même s'il n'y a rien
à transporter, et ainsi de suite. Le grand
concurrent routier , les camions-remor-
ques , par contre, ne doit même pas fournir
les fonds pour couvrir le total des frais
qu 'il occasionne en utilisant et détériorant
les routes et les autoroutes, qui pour lui
également sont exemptes de taxes. Il f aul
se battre à armes égales. La route et le rail
ont besoin du même soutien.

Pourquoi pas de réseau ferroviaire
national?

 ̂
Horace Decoppet 

S.
A.

¦ Il Entreprise générale du
I Br bâtiment et travaux publics.

cherche

un mécanicien d'entretien
avec permis poids lourd
11, av. Haldimand
1401 Yverdon

Tél. (024) 21 48 32. 0B3«4O

Fabrique de moyenne importance occupant
500 personnes, région Soleure - Bienne, cherche
une

secrétaire
de direction

Activités :
- Responsabilité du secrétariat de direction
- Correspondance en allemand, français, anglais

(selon indications et sous dictée)
- Etablissement des rapports et procès-verbaux
- Statistiques et tous travaux de secrétariat, y i

compris télex

Nous demandons :
- langues allemande, française, anglaise parlées

et écrites
- compréhension aisée, travail consciencieux
- aptitude à travailler de façon indépendante
- sténographie en allemand et français

Nous offrons d'agréables conditions de travail, des
prestations sociales modernes et caisse de retraite.

Nous attendons volontiers votre offre succinte et
conviendrons ultérieurement d'une entrevue per-
sonnelle.

Faire offres sous chiffres N 60-108 à Publicitas,
4500 Soleure. 0325550

M rsÇsSBT II
NEUCHATEL ^-̂ ^^^  ̂

^
SS&S

cherche v$$$
pour son SERVICE APRÈS-VENTE SSS&S
À GAMPELEN (CHAMPION) SKSS

RADIO-ELECTRICIEN É
- ayant quelques années de pratique dans le §$$<

domaine de la radio-télévision couleur v$$$
- possédant le permis de conduire A §v$§

- âge idéal 28 à 35 ans §§»

Nous offrons : §§§i
- Place stable 2SSSS- Semaine de 44 heures v§C§
- Salaire intéressant v§§
- Nombreux avantages sociaux §§§

C^b M-PARTICIPATION |||
Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à \§$Sun dividende annuel, basé sur le chiffre d'affaires. v$$$
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL §§§§
service du personnel, tél. (038) 35 11 11, int. 241, §§S
case postale 228, 2002 NEUCHÂTEL. SSSS

Importante fabrique de machines du canton
de Neuchâtel, cherche

une secrétaire
qualifiée

de langue maternelle allemande

ayant des notions de français et d'anglais. Il
s'agit d'un travail à exécuter de manière indé-
pendante consistant à répondre aux clients
par téléphone, à établir des programmes de
voyages et étant à même de rédiger la corres- '
pondance courante, les confi rmations d'offres
et de commandes.

Les personnes ayant le désir d'exercer une
activité intéressante et variée, sont priées de
faire leurs offres de service sous chiffres
28-900148 à Publicitas, Terreaux 5,2000 Neu-
châtel. 082539 O

S 

ESPACES VERTS
AMENAGEMENTS Nous cherchons pour

EXTERIEURS entrée immédiate ou

 ̂
1 date à convenir

HàSSa • "¦ 63 3165

Horticulteur A
1 chef d'Équipe paysagiste
4 jardiniers paysagistes
plusieurs manœuvres

pour travaux de chantier en Suisse Romande.

S'adresser ou téléphoner à Hamel et fils SA, Noiraigue.
Tél. 63 31 65. 083024 0

H 

USINE DE PRODUITS CHIMIQUES
Gouttes-d'Or 30
NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 91 66

Nous cherchons
pour entrée immédiate un

OUVRIER
pour aider à la préparation de produits
chimiques ainsi qu'aux transports
internes et magasinage.
Place stable pour personne sérieuse.
Permis de conduire souhaité.

Faire offres écrites à M. BREITLER
ou téléphoner. 084577 0

de MLàlïftIwà f̂ émi B̂

Hop une deux
Lorsqu'on demanda à M. Winston Chur-
chill , déjà très âgé, quelle était sa recette
pour conserver un esprit aussi alerte et un
corps aussi sain , il répondit (à ce qu 'on
raconte) d'un air amusé et avec ironie:
« No sport , no sport ! » Il est probable que
plusieurs de nos contemporains partagent
l'opinion du célèbre politicien et écrivain
anglais. Ce n'est cependant pas l'avis des
spécialistes en matière de médecine
préventive. En effe t, si nous ne soumet-
tons pas assez, ou pas du tout, notre corps
à l'effort physique , divers organes s'atro-
phient et notre condition physique se
dégrade, ce qui se répercute sur la santé.

«Foncez des deux
pieds»
Au cours des deux prochaines semaines,
une action sur le thème « Foncez des deux

pieds » sera organisée sur le plan national
- une action qui s'adresse à l'ensemble de
la population : aux organisations de
jeunes, écoles, associations et clubs,
firmes et syndicats, mais aussi à tout un
chacun, seul ou en famille, avec des amis,
collègues et collaborateurs.
S'entraîner seul, en se soumettant à un
programme Spartiate , voilà qui n 'est pas
toujours très amusant. Cependant, si ces
activités sportives deviennent un jeu que
l'on joue avec des personnes animées par
des motifs identiques, elles vous amuse-
ront tout en fortifiant votre corps et
stimulant votre esprit. Afi n de prendre
encore plus de plaisir aux activités sporti-
ves, il est conseillé de se fixer un mini-
programme d'entraînement pour habi-
tuer graduellement votre corps à l'effort
physique. Ainsi vous augmenterez vos
performances.
Les coopérateurs Migros sont invités à
«foncer des deux pieds ». En effet , nos
quotidiens « Construire », « Wir Brùcken-
bauer» et «Azione» les encouragent à
participer à cette action et à s'entraîner
régulièrement.
Etes-vous des nôtres? Marche, randon-
née, course d'orientation, tour à bicyclet-
te ou parcours Fitness, il suffit parfois de
bien peu de chose pour rester en forme et

Une chance à saisir

Set de voyage
- 1 valise élégante, 70 cm de largeur
- 1 valise de week-end,

55 cm de largeur
- 1 sac de voyage solide

3 bagages s'emboîtant les uns dans les
autres

Le set complet 80.- SEULEMENT

en santé. Il n'y a que le premier pas qui
coûte — se donner le petit coup de pouce
afin d'entreprendre à temps quelque
chose pour la condition physique et la
santé.

Instructions d'entraînement
gratuites

randonnée, ski de fond D
marche D
« sport » au bureau D
course d'orientation n
gymnastique à domicile D
test de fitness D

Livraison gratuitejusqu 'à épuisementdu stock.
Prière d'écrire en capitales

Nom .

Prénom 

Rue 

N° postal Localité

Découper et envoyer à
Foncez des deux pieds, case postale,
8099 Zurich.

La recette de la semaine

Dans une terrine, mélanger 2 cuillerées à
soupe de mayonnaise et la même quantité
de M-Dessert ou de yogourt nature, ajou-
ter 2 cuillerées à soupe de vinaigre aux
herbes et 1 boîte de salade russe (mainte-
nant en Multipack). Evider des tomates de
grandeur moyenne, puis les garnir de
salade russe. (La chair des tomates pourra
être utilisée pour faire un potage).

0P4528 A

Salade russe
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SSIH MANAGEMENT SERVICES SA
(Société Suisse pour l'Industrie Horlogère)
à Bienne, cherche à engager

UN DESSINATEUR TECHNIQUE
SUR ROlTES DE MONTRES

de langue maternelle française ou allemande et ayant
quelques années d'expérience.

Travail indépendant et varié au sein d'une petite équipe.

Les offres sont à adresser à ^^^̂ ^^̂  i"la Direction du personnel | 1 | 14 I
place de Bienne U U U
rue Stàmpfli 96, 2500 Bienne. _ __ . __
Tél. (032) 41 0611, f |  j j  i flen y joignant les documents 2 J^ J f y
usuels. ^̂ V f̂c* m-M

084596 O

Quand, après un accident,
le secours et les conseils compétents
sont lointains, que de gens seraient heureux
d'être assurés à la «Winterthur».

car la «winterthur» a le réseau le plus dense La «Winterthur » est internationale.
en Suisse d'experts en automobiles et d'inspecteurs '

des sinistres expérimentés. Et un service express Elle a sa propre organisation de service dans toute
pour sinistres auto. De plus: .l'Europe occidentale. Et un service international

/% . .' !¦ de rapatriement des véhicules à moteur.
lljjÊàjj î̂ gL' . Même si vous ne roulez à l'étranger qu'occasionnellement ,

Entreprise du secteur de la construc-
tion cherche, pour date à convenir,
un

chef
ferrailleur

capable de lire les plans et de diriger
une équipe d'une dizaine de person-
nes. Travail à l'abri.
Salaire adapté aux capacités du
candidat.

Faire offres sous chiffres 28-900147
à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 082528 O

fPpB] QUINZAINE DE NEUCHÂTEL
yj |V3 du 19 mai au 3 juin 1978

L'école commerciale et professionnelle de
Tramelan met au concours un poste com-
plet de

maître (esse) de
branches commerciales

Titre exigé : Licence es sciences économi-
ques ou titre jugé équivalent.
Entrée en fonction : août 1978.
Le délai de postulation a été fixé au 26 mai
1978. Les candidatures doivent être adres-
sées au président de la commission de
surveillance M. Guy Cattin, industriel,
2724 Les Breuleux.
Renseignements :
M. Jean-Jacques Schumacher,
directeur de l'école commerciale
et professionnelle
Crét-Georges 47, 2720 Tramelan
Tél. (privé) (032) 97 61 92.
Tél. (bureau) (032) 97 47 84. 082912 0

Hôtel Beauregard
D. Muller
2208 Les Hauts-
Geneveys
Tél. (038) 53 39 44
cherche

sommelière
Entrée immédiate
ou date à convenir.
Congé samedi et
dimanche. 083783 o

i

RESTAURANT
DU PONT
2075 Thielle
cherche

sommelière
et barmaid
Entrée immédiate
ou à convenir.
Bon salaire.

Tél. (032) 83 16 32.
084529 O

L'hôpital régional de Delémont (200 lits) cherche par suite
- de démission

1 infirmier (ère) - chef de division
Par sa structure interne, l'hôpital offre au candidat l'occa-
sion de travailler en équipe avec les principaux responsa-
bles (direction, médecins, infirmières-chefs), de dévelop-
per l'organisation des soins et d'améliorer les prestations
à fournir aux malades.
L'hôpital accepterait volontiers un débutant et participe-
rait aux frais de formation.

Les intéressés sont priés d'envoyer leurs offres de service
avec curriculum vitae et copies de certificats à la Direc-
tion de l'hôpital régional de, 2800 Delémont. 084522 O

On engage

peintre qualifié
Bura-LInder, Poudrières 43.
Tél. 25 21 64 ou 25 91 28, pendant les
repas. 083420 o

Fur Biel gesucht
dipl.
Kosmetlkerln
Offerten unter
Chiffres 80-68486
an Schweizer
Annoncen AG,
Murtenstr. 13,
2501 Biel. 084538 0

> GRANDE PENSION cherche J

! COMMIS DE CUISINE f
| - travail très régulier S
i - bon climat de travail S
» - date d'entrée à convenir. 9

> Adresser offres écrites à la Direction de l'Institut 9.
\ catholique, 2001 Neuchâtel. 081895O Z
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f Pour notre nouveau département d'affichage à CRISTAUX LIQUIDES,
nous cherchons un

ingénieur-technicien ETS
en mécanique

(ou formation équivalente)

ayant de bonnes connaissances en physique et en électrotechnique.
Notre futur collaborateur sera chargé d'établir et de suivre les dossiers de
plans pour la fabrication de posages et de petits outillages destinés au déve-
loppement et à la production de nos affichages. Après formation, il devra être
à même de suivre une partie de la fabrication, de déceler les éventuelles
défectuosités et d'y remédier.

Les intéressés sont invités à faire leurs offres accompagnées de la documen-
tation usuelle à notre service du personnel, 2074 Marin (NE),
tél. (038) 35 21 21.

^k 084583 O 
^

Ê

graphique
enrichit votre vie.

^̂ T cherche à engager : I fl fl Ii ' 
M fl fl I

M Un COLLABORATEUR, pour faire partie de son encadrement. I l  / ' Jl II II I

I 

Cette fonction nécessite de bonnes connaissances du contrôle de gestion, comprenant les domaines delà comptabilité et du traitement de l'informatique d'une façon générale. jB

une SECRÉTAIRE, I
si possible avec connaissance de l'allemand et appréciant les contacts avec la clientèle. H

Les candidats intéressés sont priés de faire parvenir leurs offres avec curriculum vitae et certificats à ri j\. UNI-MARKETING ™
3| j l  j) il RTE . ALOIS FAUQUEX 20 ^H

^̂ k 
TSM 

Compagnie d'Assurances Transports La Chaux-de-Fonds \l r___x CH-1018 LAUSANNE 
08293" 0 

^̂ B



Le conseil de lu fondution en iuveur de
lu Société d'émulution u siégé ù Couvet

De l'un de nos correspondants :
Créée en 1964, la fondation en faveur de

la Société d'émulation du Val-de-Travers a
tenu récemment une séance sous la prési-
dence de M. Jean-Claude Landry. Selon les
statuts, les revenus de cette fondation,
initialement alimentée par un legs de
420.00pfr. de M. et Mme Pierre Dubied-
King, doivent permettre à la Société
d'émultion de financer en partie ses pro-
pres activités artistiques et culturelles et de
soutenir d'autres groupements similaires
de la région, à l'exception de toute manifes-
tation à caractère politique ou religieux.

Si M. Georges Bobillier siège au dit
conseil comme délégué de l'Etat et
M. Numa Rumley comme représentant de
l'entreprise Dubied, les autres membres
sont actuellement Mm0 Madeleine Zim-
mermann, et MM. Jean-Claude Landry
(président), Claude-Gilbert Bourquin
(vice-président), Bernard Jeanneret (tréso-
rier), Eric-André Kalsuer (secrétaire),
Michel Barraud, Louis Flury, Fernand Vau-
cher, Claude Emery et Biaise Berthoud
(assesseurs); ces neuf personnes consti-
tuent par ailleurs le comité de la Société
d'émulation !

UN EXCÉDENT DE DÉPENSES

Décharge a été donnée au trésorier, après
vérification par un organe de contrôle dési-
gné par le département cantonal de justice.

des comptes des exercices 1975-1976 et
1976-1977, courant du 1e'juillet au 30 juin.
Le compte de pertes et profits de 1975-1976
relève qu'un versement de 17.000 fr. a été
fait à la Société d'émulation et que le piano
à queue de concert, déposé à la chapelle-
salle de musique, a été amorti pour un
montant de 2000 francs. L'exercice s'est
soldé par un excédent de dépenses de
171 fr. 80. Le bilan signale que la fondation
disposait au 30 juin 1976 de 429.307 fr. 20.

Pour l'exercice 1976-1977, la somme
versée à la Société d'émulation n'a atteint
que 6000 fr„ complétée après le 30 juin par
un second subside de 6800 francs. C'est
pourquoi, l'excédent de recettes de

11.393 fr. est fictif et doit être diminué de
ces mêmes 6800 francs. Quant au bilan, il
montre une notoire augmentation des legs
et de la réserve qui se montaient au 30 juin
1977 à 440.700 fr. 20. Etant donné la
tendance persistante à la baisse des taux
d'intérêt, cet accroissement du capital
garantira encore pour quelques années
l'apport indispensable à la Société d'émula-
tion des liquidités de la fondation due à la
générosité de M. et Mmo Pierre et Agnès
Dubied-King, décédés en 1955 et 1962 (r).

Le Conseil général de Noiraigue
accepte les comptes à l'unanimité

De notre correspondant :
Le Conseil général a siégé récemment

sous la présidence de M. Laurent Demarchi
(rad). Quatorze membres étaient présents,
ainsi que quatre conseillers communaux et
M. Patrice Duc, administrateur.

L'assemblée a observé une minute de
silence en mémoire de M. Ulysse Montan-
don, enterré le même jour à Fleurier, fils de
M. Henri Montandon, secrétaire du Conseil
communal. Puis il a été donné connaissan-
ce de la validation de l'élection tacite, au
Conseil général, de M. Claude Sartori rem-
plaçant M. Georges Sunier démissionnaire.

Le législatif a ensuite examiné les comp-
tes communaux 1977. Rappelons simple-
ment que les recettes ont été de
431.155 fr. 95, les dépenses de
453.158 fr. 75, laissant un déficit de
22.002 fr. 80, ce qui, par rapport au budget
représente une amélioration de 100.000
francs. Signalons que dans les charges, les
amortissements s'élèvent à 32.000 francs.
Seuls les problèmes du domaine des Œil-

Ions, des déficits de la piscine intercommu-
nale, ont fait l'objet de discussion. Les
comptes ont été adoptés à l'unanimité.

NOMINATIONS

Pour l'année législative 1978-1979, lu
bureau du Conseil général a été formé
comme suit: présidente, Mmo Rose Hum-
mel (soc) ; vice-président, M. Laurent
Demarchi (rad); secrétaire, M. Willy Piana-
ro (soc) ; questeurs, MM. Daniel Gobbo
(soc) et Pierre Monnet (rad). La commission
financière a été réélue tacitement dans la
composition suivante: Mm0 Rose Hummel,
MM. Roger Perrenoud, Willy Pianaro (soc),
Lucien Barbezat et Hans Grob (rad).
M. Claude Sartorio a été nommé tacitement
membre des commissions de naturalisa-
tion, salubrité publique et scolaire.

Le Conseil communal a été autorisé à
percevoir une taxe destinée à couvrir les
frais relatifs à l'épuration des eaux usées.
Fixée à 5% du montant de l'impôt commu-

nal, elle sera perçue en même temps que
celui-ci.

Un crédit de 5750 fr. a été voté pour
l'achat d'une machine comptable. L'arrêté
validant cette acquisition a été muni de la
clause d'urgence.

En juillet de l'année dernière, le Conseil
général adoptait un arrêté pour la cession
au domaine public de parcelles nécessaires
à la construction d'un chemin forestier,
«Les Rettes - La Prise - Les Onze Piquets».
Un nouvel arrêté a été voté, permettant de
mettre un point final à ce problème.

MÔTIERS
La Société d'histoire de

Genève en visite
(sp) Le jour de l'Ascension, Môtiers a
accueilli une trentaine de membres de la
Société d'histoire et d'archéologie du
canton de Genève, à l'occasion de leur
excursion de printemps centrée, cette
année, sur les traces de Jean-Jacques
Rousseau dont on célèbre le 200mo anniver-
saire de la mort.

Les historiens genevois ont d'abord été
reçus par l'ancien ambassadeur Jean-
Jacques de Tribolet, propriétaire de la
célèbre maison Boy-de-la-Tou r, sise à la
Grand-rue et datant du XVIII" siècle. Ils se
sont ensuite rendus à la cascade de Môtiers
où une plaque rappelle le passage de
l'auteur des « Rêveries ». Après le repas les
hôtes du bout du Léman ont encore visité
l'exposition commémorative ouverte au
musée Rousseau, ainsi que les salles per-
manentes du Musée régional d'histoire et
d'artisanat, à la maison des Mascarons.

TRAVERS
Diminution de la réserve

(sp) Alors qu'en 1975, les réserves généra-
les de la commune atteignaient 289.180 fr.,
en 1976 elles étaient de 242.668 francs.

A la fin de l'année dernière, elles sont
redescendues à 185.496 francs.

Deux crédits acceptés par
le Conseil général des Geneveys-sur-Coffrane

CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ

D'un correspondant :
Le législatif des Geneveys-sur-Coffrane a

siégé récemment à l'aula du centre scolaire.
26 conseillers généraux étaient présents, ainsi
que le Conseil communal in corpore et l'admi-
nistrateur communal , M. Roger Cuche.
M. André Guibert, présidait les débats.

L'assemblée honora la mémoire de M. Fritz
Streit, membre du Conseil général , décédé au
début de la semaine. Le procès-verbal de la
dernière assemblée est adopté et l'on passe aux
nominations réglementaires. M. René Collomb
(lib) est élu président du Conseil général;
MM. Maurice Girardin, vice-président; René
Duvoisin, secrétaire; Mmc Michèle Jacot-
Descombes (vice-secrétaire); MM. Alfred
Mentha et Jean-Paul Tschanz, questeurs. La
commission du budget 1979 sera composée de
MM. René Guyot, Gaston Nappez, François
Cuenat, Félix Bernasconi et Alfred Mentha. La
commission des comptes 1978 se composera de
MM. René Duvoisin, Claude Schweingruber,
Michèle Jacot-Descombes, Werner Huttenma-
cber, et Yvan Langel.

Les conseillers généraux acceptent ensuite à
l'unanimité le crédit de 44.000 fr. pour la pose
d'un tapis, rue des Prélets, et un crédit de
39.000 fr. pour l'assainissement et le surfaçage
de la place, devant la maison de Commune.

BÉNÉFICE
Les comptes 1977 bouclent par un bénéfice

de 277 fr. 65 avec des amortissements supplé-
mentaires d'un montant de 87.000 f r. (au bilan ,
dans les titres, on trouve toutefois 25.000 f r. de
diminution par rapport à 1976). Ces comptes
sont acceptés et décharge a été donnée au

Conseil communal et à l'administrateur. En
résumé les recettes communales se montent à
1.395.248 fr. 05 et les charges à
1.394.970 fr. 40. Les postes principaux sont les
suivants: dans les revenus communaux, inté-
rêts actifs, 43.380 fr. ; forêts, 82.690 fr. ;
impôts, 1.024.230 fr. ; taxes, 115.360 fr. ;
service de l'électricité, 78.640 francs. Dans les
charges communales, intérêts passifs,

56.900 fr. ; frais d'administration, 177.680 fr. ;
hygiène publique, 137.430 fr. ; instruction
publique, 602.720 fr. ; travaux publics,
177.190 fr. ; œuvres sociales, 184.810 francs.

Dans les divers, on parle du magnifique
résultat des footballeurs locaux qui viennent de
conquérir la première place en deuxième ligue,
et du terrain de football actuel qui ne corres-
pond guère à la valeur des joueurs I

Carnet de deuil
(c) A Territet, où il résidait, est décédé, à
l'âge de 69 ans, M. René Herren, ancien
gérant des « Galeries du Vallon », à Fleurier.
Gai et dynamique, M. Herren a fait partie de
plusieurs sociétés locales et fut, pendant
quelques années, président de la commis-
sion scolaire. Après avoir quitté Fleurier, il
fut nommé directeur dans un grand maga-
sin de Nyon, poste qu'il occupa jusqu'au
moment de sa retraite anticipée.

Seconde place du gymnase
(r) L'équipe de basketball du gymnase du
Val-de-Travers a pris part le jour de l'Ascen-
sion aux finales du tournoi suisse organisé
à Zurich parun groupe de maîtres de sports
de notre pays. Neuf équipes étaient inscri-
tes, réparties par groupes de trois. Les
joueurs du Vallon ont remporté la première
place de leur groupe, puis ont disputé une
poule finale des trois vainqueurs ; ils se
sont inclinés devant l'équipe du Tessin,
mais ont pris l'avantage sur celle des
Grisons. Aussi ont-ils terminé le tournoi.en
seconde position, gagnant du même coup
définitivement une coupe. Formée de huit
gymnasiens, l'équipe du Val-ds-Travers
avait pour Coach M. Charlës-Bôssyi maître
de sports au Collège régional et au gymna-
se.

- FLcURIcH
CULTES

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Les Bayards : 9 h 45, culte de première com-
munion des catéchumènes aux Verrières,
M. Béguin.

Buttes : 9 h 45, culte avec Sainte-Cène,
M. Raymond, 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, 10 h, culte d'accueil
des catéchumènes avec Sainte-Cène,
M. Delord , 10 h., école du dimanche

Couvet : 9 h 30, culte avec Sainte-Cène,
M. Perriard ; 9 h 30 cultes de l'enfance et de
jeunesse

Fleurier : 9 h 45, culte de première communion
des catéchumènes avec la participation du
Chœur mixte, M. Jacot, 9 h 45, culte de
l'enfance ; vendredi 19 h, culte de jeunesse

Môtiers : 9 h 45, culte de clôture de l'instruc-
tion religieuse avec Sainte-Cène et Chœur
mixte, M. Paris, 9 h 45 culte de l'enfance

Noiraigue: 9 h , culte avec Sainte-Cène,
M. J.-P. Bruger

Saint-Sulpice: 20 h, culte avec Sain fc-Cène,
'10 h 30 culte de l'enfance, 19 H culte de
jeunesse

Travers : 9 h 45, alite de clôture de l'instruc-
tion religieuse, avec Sainte-Cène et Chœur
mixte, M. Wuillemin; 9 h , culte de l'enfan-
ce; vendredi 17 h 45, culte de jeunesse

Les Verrières : 9 h 45, culte de première com-
munion des catéchumènes, avec Chœur
mixte, M. Béguin.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

La Côte-aux-Fées: samedi 20 h , groupe
«Contact»; dimanche 9h 30, école du
dimanche, 9 h 30 culte et Sainte-Cène ;
jeudi 20 h, assemblée immobilière

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Fleurier: 8 h, messe, 10 h, messe chantée,
19 h 45 messe

Les Verrières: 8 h 45 messe
Buttes : samedi 20 h messe
Travers : samedi 19 h messe, dimanche 10 h

grand'messe
Noiraigue: 8 h 45 messe
Couvet: samedi 18 h et dimanche 10 h messes

ARMÉE DU SALUT

Fleurier : 9 h 15, réunion de prière, 9 h 45
culte, 11 h jeune armée, 19 h 30 réunion

TÉMOINS DE JEHOVAH

Couvet : samedi 18 h 45, mardi et jeudi 20 h,
études bibliques et conférences

ÉGLISE DE RÉVEIL

Couvet : 9 h 45, culte et Sainte-Cène, mercredi
et vendredi 20 h, réunions de partage

ÉGLISE ADVENTISTE

Couvet: samedi 9 h 30, étude biblique,
10 h 30 culte et prédication ; jeudi 20 h 15,
méditation et prière.

CARMET DU JOUR
SAMEDI

Couvet, Cinéma Colisée: 20 h 15 « Rencontre
du 3mc type » (12 ans)

Môtiers : exposition Rousseau.
Môtiers, château : exposition M. Cavin.
Môtiers, Musée régional : ouvert de 14 h à

17 heures.
Travers, Galerie d'art: exposition Patrice

Clerc.
Fleurier, salle du Stand: 16 h exposition P.-A.

Perret.
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..

; -v :  ." '¦¦.-•.. . DIMANCHE"-̂  ';
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Couvet, cinéma Colisée: 14Jjj0 et 20 h 15,

«Rencontre du 3""-"type» (12 ans), ' 17 h,
«Donald et Dingo au Far-West » (enfants
admis)

Môtiers : exposition Rousseau
Travers, Galerie d'art : exposition Patrice

Clerc.
Fleurier, salle du Stand: exposition P.-A. Per-

ret.
Fleurier, Le Rancho , bar-dancing: ouvert

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

23 hpnrp*;.

LUNDI

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 15, «Rencontre
du 3""-' type » (12 ans).

Môtiers: exposition Rousseau.
Fleurier, salle du Stand : exposition P.-A. Per-

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

23 heures.
Médecin de service: de samedi 12 h à lundi

22 h Dr Georges Blagov, rue du Sapin , Fleu-
rier, tél. 61 16 17.

Pharmacien de service: de samedi 16 h à mardi
8 h André Perrin, place du Marché, Fleurier,
tél. 61 13 03.

Ambulance : tél. 61 12 00 ou tél. 6113 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. 613181 ou

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

rier, tél. 61 10 21.

L'Association des communes du Val-de-Ruz
a tenu son assemblée aux Hauts-Geneveys

D'un correspondant :
L'Association des communes du Val-

de-Ruz a tenu son assemblée générale de
printemps aux Hauts-Geneveys, sous la
présidence de M. J.-P. Pieren. Une seule
commune manquait à l'appel : Montmollin.

Le projet de statuts de la future Union des
communes neuchâteloises rencontre enco-
re des oppositions de Dombresson et de la
Côtière. M. J. Robert, de Dombresson, fit
remarquer que la situation du Littoral, du
Val-de-Travers ou du Val-de-Ruz n'est pas
la même. Les intérêts économiques sont
aussi différents, mais il reconnaît aussi que
l'Etat ignore trop souvent les problèmes
des communes. En revanche, Les Gene-
veys-sur-Coffrane, qui n'ont pas de député
au Grand conseil, sont favorables à ce
projet. Finalement, les délégués deman-
dent de pouvoir se référer à leur Conseil
communal et un délai de trois semaines est
accordé.

Dans le rapport de la commission d'étude
des activités culturelles, une brochure sur le
Val-de-Ruz sera éditée. Actuellement, une
ludothèque est ouverte à Cernier et à
Fontainemelon. Il serait souhaitable que
d'autres communes suivent cet exemple.

COFFRANE
! ' ' , -

Le Chœur mixte
à Landeyeux

(c) Comme à son habitude, après son
concert annuel, le Choeur mixte paroissial
de Coffrane, des Geneveys-sur-Coffrane et
de Montmollin va rendre visite et présenter
ses chants aux malades de l'hôpital de
Landeyeux. Jeudi soir, sous la direction de
M. René Gretillat, les choristes ont donc
égayé en musique les couloirs des diffé-
rents services de l'hôpital du Val-de-Ruz.

LES VERRIÈRES
Nouveaux membres
de l'Eglise réformée

(r) Dimanche prochain, jour de la Pentecôte,
quatorze jeunes gens et jeunes filles des
Verrières seront reçus, au terme de leur
instruction religieuse, comme nouveaux
membres de l'Eglise réformée et prendront
part, pour la première fois, à la Sainte-Cène.
Il s'agit de Suzanne Badertscher, Florence
Ferrier, Véronique Gostelli, Fabienne
Huguenin, Roland Aellen, René Currit,
Jean-Marc Fatton, François Furer, Jean-
Pi erré Gfeller, Jean-Luc Gruaz, Jean-Claude
Leuba, Pierre-André Leuba, Jean-Philippe
Matthey et Michel Yersin. L'office sera
célébré par le pasteur Willy Béguin.

JEBÂWCEÏ VOISINE
¦ ¦¦¦ ¦¦ _i

Huitième victime
La collision entre un car transportant des

personnes âgées et un camion survenue jeudi
matin près de Dole dans le Jura, a finalement
fait huit morts. Un des blessés est en effet décé-
dé dans la soirée à l'hôpital de Besançon (AP).

(cl La population sportive du village
était en fête, particulièrement les amis
du football et de l'Union sportive des
Geneveys-sur-Coffrane. En effet, la
première équipe des Geneveys-sur-Cof-
frane vient d'obtenir le premier rang de
la deuxième ligue. L'équipe du prési-
dent Siegrist disputera donc les finales
pour l'ascension en première ligue.

Les autorités des Geneveys-sur-Cof-
frane, conscientes de la valeur des
magnifiques résultats des footballeurs
locaux, organisera aujourd'hui Une
j fèception avec vin d'honneur à la maison
de commune. Lors de cette réception, la
population pourra fêter aussi deux
équipes de pétanque de la «Genevey-
sanne», deux équipes qui viennent
d'obtenir les premier et deuxième rangs
du championnat cantonal. Il s'agit des
équipes «Metano-Matthey» et«Cerut-
ti-Vaucher».

Beaux résultats sportifs

Importante séance
du législatif

(c) Le législatif de Chézard-Saint-Martin
vient de tenir une importante séance au
cours de laquelle ont notamment été
examinés les comptes 1977 ; on enregistre
pour ceux-ci un bénéfice inattendu
d'environ 4000 francs.

Nous reviendrons sur cette séance plus
en .détail dans une de nos prochaine»
éditions, ..J/is

CHÉZARD

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Fontaines : culte à Boudevilliers
Valangin : culte à Boudevilliers
Boudevilliers: culte 9 h 45
Coffrane : culte 10 h; 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, 10 heures
Fontainemelon: culte paroissial et culte de

l'enfance 9 h
Les Hauts-Geneveys: culte à Fontainemelon ;

culte de l'enfance 9 h 45
Cernier : culte 9 h 30; culte de l'enfance et

culte de jeunesse, 8 h 45.
Savagnier: culte 10 heures
Fenin: culte à Savagnier
Engollon: culte à Savagnier

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Cemier: samedi messe 18 h 15. Dimanche
grand'messe, 10 heures

Dombresson : messe lue et sermon, 8 h 45
Les Geneveys-sur-Coffrane: messe lue et

sermon, 10 heures.

CULTES

Pharmacie de service : Marti , Cernier, dès
18 h 30. Samedi dès 16 heures. Dimanche et
lundi de 10 h 45 à 12 h et dès 18 h 30.

Permancne médicale : samedi dès 12 h à mardi
8 h , tél. 111 ou 532133.

Ambulance: tél. 532133.
Aide familiale: tél. 531003.

DANSE
Les Geneveys-sur-Coffrane: «Le Grenier »,

tous les jours sauf le mardi.
Manifestation: Foire de Dombresson, lundi.

CARNET DU JOUR

"COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

La crise
de Pontarlier

s'aggrave:
lire en page 27

Départ regretté
(sp) M. et Mmo Ribet, directeurs du home
des Bayards, viennent de cesser leur activi-
té, pour raison d'âge et de santé.

Ils étaient à la tète de l'institution depuis
quatre ans et leur départ est vivement
regretté. M. et Mme Ribet étaient non
seulement à la hauteur de leur tâche, mais
ils la prenait à cœur. Ils savaient admira-
blement entourer leurs pensionnaires qui
pouvaient leur confier leurs problèmes.

M. et Mme Ribert ont été remplacés par
Mm" Michon.

LES BAYARDS

BUTTES
Ramassage du papier

(sp) La semaine dernière, les élèves des
grandes classes ont procédé à un ramassa-
ge de papier qu 'ils ont chargé sur un
vagon. Comme ces précédentes années, la
commission scolaire de La Côte-aux-Fées
a fait procéder à un même ramassage, le
même jour , pour pouvoir charger ce
papier dans le même vagon. Le charge-
ment avait un poids de 17 tonnes qui ont
été envoyées à une fabri que de recyclage.

Vu l'abondance de cette récolte , un
nouveau ramassage sera organisé
l'automne prochain. Le bénéfice réalisé
est destiné au fonds des courses scolaires.
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Assemblée de la
Fédération laitière

neuchâteloise:
lire en page 6. A vendre

3 tables de

PING-PONG
grandeur
standard

avec pieds,
repliable

pièce
Fr. 198.-
CENTRE

Schmutz?
Fleurier, g

tél. 613333 Q

AUJOURD'HUI
dès 9 h

à Fleurier,
terrain de foot
aux Lerreux

démonstration !
exposition
-tondeuses
à gazon

• motoculteurs
REPRISES
(service

réparations)
CENTRE

Schmutz
Fleurier,

; tél. 613333

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

(sp) Pendant la fête de la Pentecôte, la
fanfare «l'Avenir» de Couvet, dirigée par
M. André Lebet, de Fleurier, se rend à Seil-
les-Andenne, oour prendre part aux festivi-
tés organisées par la municipalité belge et
l'harmonie royale. Plusieurs concerts en
plein air sont prévus à cette occasion.

Fanfare en Belgique

(c) Dimanche matin, aura lieu, avec la parti-
cipation du Chœur mixte, le culte de
confirmation des catéchumènes de la
paroisse de Coffrane, des Geneveys-sur-
Coffrane et de Montmollin.

Confirmation
des catéchumènes



PEINTRES
Nous engageons tout de suite ou
pour date à convenir

- PEINTRES

- PLÂTRIERS

- POSEURS DE PLAFOND

- AIDES-PEINTRES
Entreprise A. Perrin
Neuchâtel-Cortaillod
Tél. 31 27 75. 08458 1 0

TOYOTA STARLET 1000.
5 PORTES, 5 VITESSES, 5 PLACES.
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cherche

MÉCANICIENS
MONTEURS

en machines-outils pour travaux de
montage et essais. Par la suite, pos-
sibilité d'effectuer des déplacements
pour mise en train et dépannage chez
nos clients

TOURNEUR
ayant quelques années de pratique
pour tour parallèle.

Faire offres ou se présenter les
lundis, mercredis et vendredis dès
15 h à
VOUMARD MACHINES CO S.A..
2068 Hauterive (NE).
Tél. (038) 25 88 41. 084582 o

filtra sa
traitement des eaux

PISCINES
5, route de Chêne,
1207 GENÈVE (022) 35 23 27

cherche

SECRÉTAIRE
QUALIFIÉE

pour travail très varié.
Doit être parfaite bilingue français -
allemand et savoir travailler de façon
indépendante.

Bonnes conditions et perspectives
dans excellente ambiance pour une
collaboratrice compétente.
Prendre contact en appelant
le (022) 35 23 27, à Genève. 084547 o

cherche

pour le restaurant français

UN CHEF DE RANG
très qualifié
et

UN COMMIS
DE RESTAURANT

pour le snack

UNE SERVEUSE
\ - très bon salaire - fermé le diman-

che
— entrée immédiate ou à convenir.

Prendre contact par téléphone ou se
présenter.

084517O

PAPETERIES 0E SERRIÈRES S.A.

Nous engageons immédiatement ou
pour date à convenir un

ÉLECTRICIEN
D'ENTRETIEN

Conditions intéressantes, avantages
sociaux.

Se présenter ou faire offres écrites au
Service du personnel.
Papeteries de Serrières S.A.
2003 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 75 75.

083210 Q _

GARAGE DU T-MARS S.A. I GARAGE SPORTING
Neuchâtel - Pierre-à-Mazel 1 - Tél. 24 44 24 A 2035 Corcelles - Tél. 31 60 60/36 16 90

•______MM__ -M_M^M--MW_-____MVa--H-__M_iM^

Je cherche un

JARDINIER
et un

AIDE-JARDINIER
Faire offres à J.-C. Martin
horticulteur, 2024 Saint-Aubin.
Tél. (038) 5511 80. 084580 0

On cherche

monteurs en chauffage
aides-monteurs
ferblantlers-apparellleurs

S'adresser à l'entreprise
Simonin, 2024 Saint-Aubin (NE).
Tél. 55 13 29. 084032 o

Entreprise de construction cherche

chauffeur
Permis D,
dynamique et expérimenté.
Entrée à convenir.

S'adresser à F. Piémontési & Cie
2052 Fontainemelon.
tél. (038) 53 21 62. 083212O

On cherche

SOMMELIÈRE
pour entrée immédiate
ou à convenir.
Congé tous les samedis
et dimanches.

Café du Cerf-Payerne.
Tél. (037) 61 27 46. 084525 O

Carrosserie Paul Schoelly
2068 Hauterive/Neuchâtel
cherche pour entrée à convenir

2 tôliers en carrosserie
capables et sachant travailler de
manière indépendante.
Bon salaire assuré.

Téléphoner au (038) 25 93 33
ou se présenter. 084560 o



La Guilde de la rue de Nidau fête son cinquantenaire

BIENNE

De notre rédaction biennoise:
La célèbre braderie biennoise va avoir

cette année une concurrence : la rue de
Nida u, à Bienne , p lus particulièrement la
guilde de ce quartier , fè te  son cinquante-
naire les 25, 26 et 27 mai prochains. Pour
célébrer l 'événement , les commerçants
de la guilde ont décidé d'organiser une
fè te  qui dure ra trois jours... et deux nuits.
Pendant ces jours de liesse, la rue sera
transformée en un véritable domaine du
p iéton , puisque même les transports
publics seront déviés. Les commerçants
organisent un marché en p lein air, et des
halles de fêtes dispersées tout au long de
la rue accueilleront les assoiffés , tandis
que jeunes et vieux auront l'occasion de
danser sur des rythmes pop , de jazz et de
musique folklori que. Les sportifs ne
seront pas oubliés : des courses de surpla-
ce à vélo et des concours de planch es à
roulettes seront organisés. Les plus chan-
ceux s 'essayeront à une tombola, dont le
premier prix est un voyage de 16 jours
pour deux personnes en Californie.

LA SECONDE FOIS...

C'est la seconde fois dans son histoire
que la rue de Nidau est en fête.  En 1928
déjà , année de la création de la guilde du
quartier, une fête  avait été organisée
pour inaugure r le premier revêtement
d'asphalte de la rue commerçante. En
effet , après le XIV 1' siècle, lorsque la Viel-
le-Ville s 'élarg it, la rue de Nidau f u t  la rue
principale de la nouvelle ville. Elle était

Collision...

(c) Vers 15 h 40, hier, deux voitures sont
entrées en collision au carrefour de la rue
Haute et de la rue du Stand. Les dégâts
matériels se chiffrent à 4500 francs.

...et collision
(c) Hier, vers 16 h , une collision s'est
produite entre deux voitures rue
d'Argent, causant pour 3200 fr. de dégâts
matériels. On ne déplore aucun blessé.

la voie de sortie pour se rendre il Nidau ,
puis Berne, d'où sou nom. Au début du
XIX' ' siècle, elle avait encore un caractère
artisanal et terrien et ne comptait que
26 maisons ù l'ouest et 15 immeubles
d'habitations à l'est. Un incendie en 1842
nécessita de nouvelles constructions , et
l'on profita pour démolir la «Porte de
Nidau » qui ornait fièrement l 'entrée de la
rue.

Le comité d'organisation a dû faire
face à un problème de taille : le week-end
prévu pour la fête était aussi celui choisi
par les majorettes pour tenir leur cham-
p ionnat national. On s 'arra ngera donc
ainsi. La fête de la rue de Nida u fin ira
samedi soir avec un spectacle de choix ,
puisque Alain Morisod et son orchestre
animera le podium de la bonne humeur ,
rue Dufour. Le dimanche , journée princi-
pale pour les majorettes , la rue sera libre.
L 'animation musicale sera auss i confiée
aux Swiss Dixie Stomp ers, à la Musique
de la ville, à l'Audacieuse , au Sunkings-

La rue de Nidau, à Bienne.
(Avipress Cortesi)

clu b et au duo René et Kurt. Entretemps
le dise-jockey Snoby fera danser son
inonde.

LES ROIS DE L 'ÉQUILIBRE

Les rois de l 'équilibre jeunes et vieux
ne manqueront pas le champ ionnat de
planche à roulettes «pour fans  avec ou
sans licence » qui se déroulera le vendredi
soir. Les majorettes , elles, se produiron t
le je udi soir.

Côté financier , le budget se monte à
28.000 francs. Les dépenses seront occa-
sionnées par la tombola , les orchestres, le
publicité , etc.. Côté recettes, on retrouve
la tombola , la location de la cinquantaine
de stands et des restaurants de fête.

M. E.

Des surprises de dernière heure !
Elections administratives et judiciaires dans le Jurn-Sud

De notre correspondant:
Il y en aura eu des rebondissements

dans la préparation de ces élections
administratives et judiciaires du Jura
méridional ! En effet, dans le district de
Moutier, comme nous l'avions déjà
annoncé, le parti radical-libéral ne
revendique pas le siège de Me Steullet,
ni celui de préposé à l'office des pour-
suites. En revanche, les trois mouve-
ments revendiquent ensemble les
quatre postes de jurés. En ce qui
concerne le poste de préposé à l'office
des poursuites de Moutier, l'UDC le
revendique ainsi que la présidence du
tribunal 2 où elle vient de placer
M. Ronald Lerch. Les socialistes, quant
à eux, maintienent leurs prétentions
pour la préfecture et représentent
M. Fritz Hauri.

Le parti radical-libéral, lui, demande
la vice-préfecture. Actuellement, ce
poste est occupé par M. Henri-Louis
Favre. Ce poste, signalons-le, n'est pas
soumis à une votation populaire.

Enfin, et c'est la surprise, le poste de
M° Steullet, qui n'est revendiqué par
aucun part i gouvernemental, est
combattu par dix citoyens de Reconvi-
lier, antiséparatistes, qui présentent
M. Montavon. Eh oui...

MANŒUVRE CLAIRE

On se souvient que M. Montavon,
juge extraordinaire, avait été candidat

au tribunal 2 et qu'il avait été battu par
M. Lerch, soutenu par les pro-Bernois.
Eh bien ! Ces derniers viennent de le
désigner comme candidat contre
M° Steullet. En soi, bien que l'on se
doute que M. Montavon ne sera pas
appuyé par la majorité des pro-Bernois
(sa tendance troisième force lui por-
tant préjudice), la manœuvre est claire.
Il s'agit de diviser le camp autono-
miste.

Que vont faire ces derniers? On ne le
sait pas encore et on ne connaît pas
non plus l'attitude de M. Montavon.
Peut-être va-t-il refuser d'être opposé à
M0 Steullet et il demandera que l'on ne
vote pas pour lui. Mais c'est de la
musique d'avenir et pour l'instant la
farce s'est retournée contre les auto-
nomistes.

Dans le district de La Neuveville, on
a cru jusqu'au dernier moment que les

M° Francis Montavon.
(Avipress Pétermann)

élections seraient tacites. En réalité, il
n'en sera rien, puisque l'UDC revendi-
que un siège de plus parmi les juges.
En effet, l'ancienne répartition voyait
deux radicaux, un socialist e et un UDC.
L'UDC voudrait que cela soit deux
UDC, un radical et un socialiste.

Dans le district de Courtelary, aucu-
ne revendication de siège supplémen-
taire n'a été présentée, ce qui veut dire
que les personnes en place seront
réélues tacitement.

E. O.-G.

CARNET DU JOUR
SAMEDI

CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, «Violanta»
Rex : 15 h et 20 h 15, «Cours après moi ,

Shérif» (dès 14 ans à 15 h) ; 17 h 45, « L'une
chante , l'autre pas »

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

soir» ; 17 h 30, « La collina degli stivali »
Palace: 15 h et 20 h 15, « La vie devant soi »

(avec Simone Signoret) ; 17 h 30, « 40 gardi
all'ombra del lenzuolo »

Studio: 15 h et 20h 15, «I will will ... for
now » ; 22 h 30, « Eine Jungfrau fur Saint-
Tropez »

Métro: 14 h 50 et 19 h 50, «L'homme de
Hongkong » et « Fluchtweg Grenze Nord y

Elite : permanent dès 14 h30, «Sexhungrige
Ehefrauen »

Capitole: 15 h , 17 h 30 et 20 h 15, «Va voir
maman , papa travaille »

PISCINE COUVERTE
Palais des Congrès : ouverture de 9 h à

18 heures

EXPOSITIONS
Galerie Daniel Cartier : exposition de Kurt

von Ballmoos
Galerie Michel : tableaux d'huile et gouach e-

collages de Nelly Meyer.
Galerie 57: exposition de tableaux de

Timmermahn.
Galerie Baviera , Schulze & Baltensperger :

exposition de Friedrich Kuhn
Aux caves du Ring: rétrospective Latinoame-

ricano 1973-1977, W. Kohler-Chevalier.

THÉÂTRE
Théâtre municipal : 20 h, « Die Entfùhrung aus

dem Sérail ».

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.
Fan-L'Express, rédaction biennoise:

tél. (032) 22 09 11.

DIMANCHE
CINÉMAS

Début des séances à 17 h 30
Piscine couverte : fermée

LUNDI
CINÉMAS

Voir samedi
Elite: permanent dès 14 h 30, « Kommt ihr
wilden Schwedinnen »
Piscine couverte: fermée.

Ouverture de ...la plage
De notre rédaction biennoise:
Les gens ont remis leur manteau d'hiver.

Un fort vent glace leur visage. Seuls, les
arbres en fleurs font penser au printemps.
Les arbres seulement? Non ! Il y a aussi
l'ouverture de la plage de Bienne, qui
attend aujourd'hui ses premiers visiteurs
courageux pour une saison qui s'achèvera
le 17 septembre. Avis aux amateurs : la
température de l'eau s'« élève» à dix
degrés !

A en croire le temps maussade qui règne
ces derniers jours, les baigneurs de ce
début de saison ne seront pas plus gâtés
que l'année précédente. En raison des
mauvaises conditions météorologiques,

1977 n'a pas été une bonne année pour la
plage. Seules 65.000 entrées ont été enre-
gistrées, alors que l'on en avait noté près du
double, soit 123.000, en 1976.

La plage de Nidau a, quant à elle, ouvert
ses portes samedi dernier déjà. Ironie du
sort, elle a inauguré cette saison de nouvel-
les douches chaudes. Mais avec la pluie
battante qui tombait le jour d'ouverture, la
douche était plutôt froide pou r les premiers
visiteurs.

Outre de nouvelles douches, la plage de
Nidau, dont la température de lf eau des
bassins se monte à 13°, a procédé à l'instal-
lation de nouvelles toilettes. Comme pour
la plage de Bienne, les prix d'entrée sont les
mêmes que l'année précédente.

Chasse au papillons
Billet biennois

Décidément, Bienne est une ville
fortement préoccupée par les besoins
naturels que quelque deux mille
chiens dispersent un peu partout. Il est
vrai que le problème est de taille!...

Je tiens d' une personne de toute
confiance-laquelle avait été chargée,
il y a quelques années, d'étudier la
justification d'une augmentation de la
taxe des chiens —, que les «oublis »
déposés en une année par nos Médor
et autres Lassie équivalent en volume
à celui du bâtiment du Contrôle,
lequel, on le sait, abrite certaines de
nos administrations. On excusera
cette comparaison irrespectueuse;
elle est toute fortuite et dictée
uniquement par des considérations
mathématiques.

On se souvient que, l'année derniè-
re, à l'instar de ce qui s 'est fait  à
New-York et dans de grandes villes
allemandes, nos édiles avaient procé-
dé à la distribution de sacs en plasti-

que destinés à faire disparaître discrè-
tement ce que les chiens lâchent... sans
discrétion. L 'exp érience f i t  long feu.

Or, voilà qu 'un technicien biennois
vient d'inventer un app areil qui se
présente sous la forme d'un long man-
che téléscopique rég lable au bout
duquel est fixé un sachet en plastique
à fermeture coulissante. Pas besoin
d'un dessin pour expliquer de quelle
façon l'appareil doit être utilisé 1....

L'invention est ingénieuse, on en
conviendra !... Mais de là à penser que
l'opératio n devrait être couronnée de
succès, c'est une vue de l'esprit, car on
oublie que, de toute façon , le maître
du chien ne peut pré voir le moment
exact où l'animal aura envie de se
soulager 1.

L'appareil serait parfait s 'il était
doté d'un radar. Faute de quoi, je
crains fort que les usagers ne ressem-
blent à d'insolites et ridicules chas-
seurs de papillo ns!... GASTO N

SSIH : un « malade » qui va mieux et à qui
la Foire de Bâle a redonné des couleurs

INFORMATIONS HORLOGÈRES

De notre rédaction biennoise :
- Ces dernières années, les Japonais ont

cru que l'industrie horlogère suisse n'exis-
tait plus. Mais à Bâle, on s'aperçoit qu'il
faudra encore compter avec elle à l'avenir.

Lors de la récente foire d'échantillons,
ces mots, sortant de la bouche d'un journa-
liste de la plus importante revue économi-
que japonaise et adressés à M. Ralph
H. Gautier, ont comblé d'aise l'administra-
teur-délégué de la Société suisse pour
l'ir.dustrie horlogère (SSIH), qui les a rap-
portés mercredi dernier lors de la conféren-
ce de presse donnée à Bienne. L'anecdote
est également révélatrice des progrès réali-
sés au cours de l'exercice écoulé par la
SSIH, un «patient» qui va mieux après
avoir traversé une phase particulièrement
difficile en 1975 et 1976.

Certes, il n'y a pas encore de quoi pavoi-

ser puisque la SSIH de nouveau présente
en 1977 un bilan déficitaire. Toutefois, on
peut se montrer partiellement satisfait, a
déclaré en substance M. R. Gautier: le
groupe a bien remonté la pente l'année
dernière après avoir enregistré durant deux
exercices des pertes considérables. En
comparaison de ces deux exercices, des
progrès notoires ont tout de même été
réalisés, source d'un optimisme de bon
aloi. Le «malade» va donc mieux et on
espère qu'il recouvrera la santé au cours du
présent exercice, a ajouté M. Gautier, qui
n'a pas voulu s'allonger sur les maux dont il
souffrait.

CELA VA BEAUCOUP MIEUX

C'est ce qui est en passe de se réaliser.
Durant les quatre premiers mois de l'année
en cours, les ventes ont été très satisfaisan-
tes pour la SSIH. Lors de la foire de Bâle,
elles ont même été exceptionnellement
élevées. Le portefeuille de commandes
augmente du reste de mois en mois. Si bien
que la SSIH compte déjà avec une nouvelle
augmentation de son chiffre d'affaires pour
1979.

En 1977, le groupe s'était fixé trois objec-

tifs et tous ont été atteints. Premièrement, il
a augmenté la proportion des fonds pro-
pres en comparaison du total du bilan,
proportion qui a passé de 21,5% en 1976 à
23,9% en 1977. La SSIH est d'autre part
parvenue à réduire de 10,8 millions defr. le
montant des débiteurs- qui se chiffrait à la
fin de 1977 à 175,1 millions - et celui, en
valeur absolue, des stocks de 271 à 248 mil-
lions. Enfin, elle a également diminué ses
dettes bancaires, qui ne sont plus que de
183 millions de fr. contre 219 millions
l'année précédente.

La récente Foire de Bâle a permis à la
SSIH de retrouver une position d'avant-
garde avec certains de ses produits, grâce
notamment au premier calibre quartz 3 %
«Baguette», dont la durée de la pile est de
trois ans, voire plus. Par ailleurs, la SSIH a
présenté la montre la plus «complète»
existant sur le marché: un chronographe
muni d'un système d'alarme qui a rencon-
tré un grand succès.

En misant avant tout sur ses deux atouts
que sont Oméga et Tissot, en consolidant
les acquis dans le domaine de la diversifica-
tion et en restant à l'affût de nouveaux
débouchés, SSIH retrouve donc son souf-
fle. M. Gme.

NODS

Noces de flamant
M. et M mc Paul Giauque-Bourquin,

âgés respectivement de 85 et 84 ans,
fêtent aujourd'hui à Lignières, chez
leur fille, le soixantième anniversaire
de leur mariage.

M. Giauque était le maréchal-fer-
rant de Nods et, en plus de son travail
de forge, il s'occupa longtemps de
quelques pièces de bétail. De leur
union naquirent sept enfants dont
quatre sont décédés.

A ces fidèles lecteurs de notre
journal, nous adressons des compli-
ments et des vœux.

PLATEAU DE DIESSE

JURA-SUD

Un long cortège a défilé mardi après-
midi à travers Diesse, pour accompagner
Mmo Nelly Léchot au champ du repos. La
défunte s'en était allée subitement dans sa
58mc année, dans le cœur de son sommeil.
On la savait atteinte dans sa santé,
puisqu 'elle avait déjà été victime de
plusieurs infarctus , mais rien ne prévoyait
un si brusque départ .

Derniers honneurs
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Finale de la Coupe suisse
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SERVETTE -
GRASSHOPPER

Lundi de Pentecôte 15mai 1978 à 14 h 30 au
stade du Wankdorf à Berne.

Billets spéciaux à prix réduit y compris
tramway aller et retour de la gare au stade.

dès Neuchâtel Fr. 14.40
dès Saint-Biaise Fr. 14.—
dès Marin-Epagnier Fr. 13.20

082970 A
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Le but d'excursions au cœur de l'Emmenthal
avec son panorama unique sur les Alpes
bernoises. Convient tout aussi bien pour de
calmes journées de vacances que pour des
fêtes de famille ou de sociétés, des cours et
assemblées. Demandez notre prospectus.
Cuisine dirigée par le patron.
Spécialités.

Hôtel Lûdernalp, Famille Held
3457 WASEN I.E. - Tél. (034) 77 16 7&

078787 A

VS! QUINZAINE DE NEUCHÂTEL

ÏÏ 0 !L3 du 1^ mai au 
^ ium 1^7^

Mllano Marittlma (Adriatique -
Italie) Hôtel Ambra
Directement sur la plage privée.
Toutes les chambres avec bain, balcon, vue sur la mer et
téléphone. Menu au choix . Petit déjeuner ou jardin. Fûtes ou
Champagne. Mai L 10.000 (plage incluse), juin et septem -
bre L 12.500, juillet et août L. 15.800 (IVA incluse).
Tél. 0039/544/992220.
Informations : Madame Françoise Meyrat.
Tél. (039) 51 15 8V Saignelégier. 084598 A

Terrible collision:
jeune femme tuée,

deux blessés
(c) Un accident mortel s'est produit
hier, vers midi, sur le tronçon Lyss-
Aarberg, à l'intersection de l'ancienne
route de Lyss. Une voiture voulant
emprunter cette dernière route, a for-
tement ralenti l'allure pour laisser
passer un autre véhicule venant
d'Aarberg. C'est alors qu'un troisième
véhicule, venant de Lyss, la dépassa et
entra violemment en collision avec la
voiture Arrivant d'Aarberg. Sa conduc-
trice, Mmo Barbara Bigler, domiciliée à
Konolfingen et âgée de 25 ans, a été
tuée sur le coup. Les deux occupants
de la voiture venant d'Aarberg, deux
Saint-Gallois âgés de 31 et 37 ans, ont
été hospitalisés à Aarberg, souffrant
de diverses blessures.

La FAN est fournisseur
de papier maculature

imprimée blanche Hi-Fi
à de» conditions très avantageuses

En raison des mauvaises conditions
atmosphériques, le «Critérium inter-
national Delta-club Albatros», prévu
pour ce week-end à Chasserai et
patronné par notre journal , a été
renvoyé. Si le temps le permet, cette
manifestation internationale aura lieu
le week-end prochain.

Vol delta à Chasserai
critérium renvoyé



12 dimanches sans véhicules
à moteur ? Absurde (suite)

L'initiative des élèves du Technicum
de Berthoud a quelque chose de naïf et
pas forcément antipathique. Elle part
en effet d'un bon naturel et regorge de
bonnes intentions. Elle possède
également des aspects idylliques et
bucoliques qui eussent ravi Jean-
Jacques Rousseau s'il avait vécu au
siècle de l'automobile et du moteur à
explosion.

Malheureusement, ces paladins du
silence obligatoire qui demandent
12 dimanches sans voitures, ces
ennemis de la pestilence des gaz délé-
tères, ont oublié que le chemin de
l'enfer est pavé de bonnes intentions.
La mesure qu'ils préconisent sera
l'objet de tant de dérogations qu'elle
en deviendra vite injuste. Elle ne
saurait toucher toutes les professions.
Qu'on imagine un médecin sans voitu-
re un dimanche sur quatre, et tant
d'autres corps de métier. Par ailleurs,
les transports par cars seront autorisés
sous la bannière des transports
publics.

On constate donc que l'initiative des
« berthou siens» est vraiment simpliste
dans sa conception parce qu'inappli-
cable, en prati que et équitablement.
Elle est en outre absurde. Quelle figure
ferons-nous face à l'étranger ? Notre
pays permet la traversée Nord-Sud et
Est-Ouest. Sa destinée et sa vocation
sont celles du transit. Il en vit partiel-
lement. Mais il y renoncerait pendant
12 jours par année pour faire plaisir à
des jeunes gens qui n'ont pas encore
appris à réfléchir età mesurer jusqu'en
leurs dernières conséquences les
mesures arbitraires qu'ils préconi-
sent? C'est inadmissible.

Ne parlons ici que pour mémoire du
caractère irréfléchi et quasi dictatorial
de la modification constitutionnelle
qu'on nous propose d'adopter. Mais

songeons surtout à tout ce qu'elle
comporte d'arbitraire et d'exagéré.
Songeons aussi à ses conséquences
économiques et financières.
N'oublions pas, en outre que, d'hospi-
talière, la Suisse deviendrait inhospita-
lière. Elle ne peut s'offrir le luxe de la
singularité dans une Europe qui reste-
rait ouverte au trafic des autos, des
bateaux, des avions ; elle est trop peti-
te pour s'isoler. Seule l'Angleterre
régnant sur les mers pouvait s'offrir ce
luxe, qu'elle qualifiait naguère de
« splendide». Que la grenouille helvé-
tique ne se fasse pas plus grosse que le
bœuf. La modestie dans les intentions
demeure aussi une vertu civique.
Prouvons-le en déposant un « non»
dans l'urne lors de la votation populai-
re du 28 mai prochain. (à suivre)

Affaire Bourgknecht : journaliste condamné
BELP (BE) (ATS). - Un journaliste de la Tat

a été condamné à 1000 francs d'amende avec
sursis pendant un an, à 2000 francs de domma-
ges-intérêts et aux frais de la publication du
jugement , dans trois journaux choisis par le
plaignant , par le juge du tribunal de Belp (BE).
L'accusé devra également supporter les frais de
la cause. Ce procès pour diffamation , avait été
intenté au journaliste par le conseiller aux Etats
fribourgeois Jean-François Bourgknecht à la
suite d'une publication dans laquelle l'accusé se
demandait si le conseiller aux Etats n'était pas
menacé de poursuites pour fraude fiscale.

Le journaliste s'appuyait dans son article ,
paru le 1" juillet 1976, sur une décision inter-
médiaire confidentielle des autorités fiscales du
canton de Fribourg et il indiquait que la décla-
ration de revenus pour l'activité notariale de
M. Bourgknecht avait été triplée pour la pério-
de 1971-72. En 1975, le conseiller aux Etats

avait introduit un recours contre cette décision.
Une expertise de sa comptabilité avait alors été
ordonnée et 27 irrégularités découvertes.
Depuis, l'administration fiscale du canton de
Fribourg a confirmé par écrit qu'il n'y a eu
aucun motif d'ouvrir une enquête pour fraude
fiscale contre M. Bourgknecht.

Le juge du tribunal de Belp a reconnu le
journaliste coupable de violation du devoir
d'exactitude et l'a donc condamné.

L'avocat de la partie demanderesse avait
requis une peine d'emprisonnement avec
sursis, 10.000 fr. de dommages-intérêts et la
publication du jugement. La défense a annoncé
qu 'elle introduirait un recours. Deux autres
procès sont en cours contre des journalistes de
la Tat, pour la même affaire , dans le canton de
Zurich.

Recul des effectifs
de l'Union syndicale

BERNE (ATS). - Après avoir
constamment augmenté depuis 1970, le
nombre des membres de l'Union syndica-
le suisse (USS) a diminué de 6217 ou
1,3% l'an dernier, s'établissant à
468.508. Comme l'indique la Correspon-
dance syndicale suisse (CSS), ce recul
s'explique par la disparition de quelque
300.000 places de travail au cours des
dernières années. Il s'est manifesté tant
dans le secteur privé , où le fléchissement
de l'emploi s'est poursuivi ,.que dans le
secteur public, où les effectifs du person-
nel restent bloqués.

Les 50 ans de l'Association suisse
des directeurs d'offices de tourisme

. VAUD : :::W2 z '2X ' '

De notre correspondant :
Réunie à Lausanne pour fêter son 50mc anni-

versaire, l'Association suisse des directeurs
d'offices de tourisme (ASDOT) a également
tenu son assemblée générale sous la présidence
de M. Fernand Berger , de La Chaux-de-Fonds,
président du comité de l'Association.

Il a été notamment décidé à cette occasion de
poursuivre l'étude d'un secrétariat permanent ,
en collaboration avec la communauté suisse
des villes de congrès et les grandes villes suis-
ses. Une telle structure permettrait de
renforcer le rôle de l'ASDOT et son influence
au sein du tourisme suisse en améliorant ses
prestations aux membres. Les directeurs d'offi-
ces du tourisme se sont également penchés sur
les problèmes de la commercialisation de leur
activité, de la vente des cartes postales à celle
des produits et autres arrangements forfaitai-
res. Cet aspect de leur travail s'inscrit naturel-
lement dans le cadre d'une politique de service
à la clientèle et ne répond pas à une notion de
profit. Un séminaire permettra aux représen-
tants des offices régionaux des villes et des
stations d'approfondir l'ensemble de ce pro-
blème dans l'optique d'une amélioration de la
capacité concurrentielle du tourisme suisse. De
nouveaux membres ont été acceptés au sein de
l'association à savoir MM. Eric Gerber , de
Zurich, Germain Maillard , de l'Union fribour-

geoise du tourisme, Patrick Messeiller , des
Diablerets et Willy Ziltener, de Bad-Ragaz.
L'Association compte actuellement 70 mem-
bres actifs.

RÉSOLUTIONS

Dans la perspective des votations fédérales
du 28 mai , l'assemblée a voté deux résolutions
recommandant le rejet de l'initiative dite de
Berthoud et l'acceptation de la loi sur l'adapta-
tion des horaires.

«Le Conseil fédéral veillera à maintenir à
notre pays les conditions de stabilité économi-
que et sociale, de modération des prix qui sont
propices à vos activités. Il utilisera comme il l'a
fait les moyens limités qui sont à sa disposition
pour freiner l'ascension un peu trop triomp hale
du franc suisse», a déclaré hier à Lausanne le
conseiller fédéral Georges-André Chevallaz ,
chef du département fédéral des finances ,
parlant lors de la manifestation officielle
marquant le SO""1 anniversaire de l'Association
suisse des directeurs d'offices de tourisme qui
s'est déroulée au Palais de Beaulieu.

Après avoir constaté que le tourisme de
masse a succédé à celui des privilé giés,
M. Chevallaz a rappelé-que pou r la Suisse
l'apport actif du tourisme s'élève à quelque
5,5 milliards de francs, soit environ 7% des

recettes touristiques européennes et que la Suis-
se inscrit son tourisme au deuxième rang des
pays européens immédiatement derrière
l'Autri che. Des allocutions ont été également
prononcées au cours de cette manifestation par
M. Pierre Schwitzguebel , président du comité
d'organisation , Fernand Berger, président de
l'ASDOT, et M. Jean-Pascal Delamuraz ,
syndic de Lausanne, M. Werner Kâmp fen ,
directeur de l'Office nationale suisse du
tourisme. Le 50mc anniversaire de l'ASDOT
s'est terminé au château de Chillon par une
soirée de gala offerte par le Conseil d'Etat du
canton de Vaud et la municipalité de Lausanne.

M.

Modeste boni à l'hôpital de zone de Payerne
De notre correspondant :
L'hôpital de Zone 7, à Payerne, a tenu son

assemblée générale à la grande salle de
Sédeilles, sous la présidence de M. Xavier
Chappatte, ancien syndic d'Avenches. En
ouvrant la séance, celui-ci a souhaité la
bienvenue aux délégués des communes et
salué les personnalités présentes, notam-
ment les préfets Jean Pidoux (Avenches) et
Jean-Elie Nicod (Payerne), ainsi que les
préfets honoraires Reuille et Savary.

Après l'adoption du procès-verbal de la
dernière assemblée, le président du comité
de direction, M. Alain Dessemontet, a
présenté le rapport d'activité sur l'exercice
1977, qui a été marqué par une grande
stabilité du nombre des patients traités, soit
2535 unités, contre 2544 en 1976. Le taux
d'occupation a passé de 67,76% à 71,52%

Un nouveau directeur, M. Michel Guex, est
entré en fonction le 1or mars 1977. La situa-
tion financière de l'hôpital est saine. Le
compte d'exploitation laisse apparaître,
après le paiement des intérêts et des amor-
tissements, un modeste bénéfice de
812 fr. 79, sur un total de recettes de
10.099.033 fr. 85. Ce résultat très satisfai-
sant provient de la bonne marche de
l'ensemble des services de l'établissement
et prouve l'efficacité des moyens de contrô-
le mensuels. Le coût de la journée d'hospi-
talisation a passé de 301 fr. 89 en 1976, à
285 fr. 84 en 1977, soit une diminution de
5%. Après avoir mentionné les mutations
survenues dans le corps médical, le rapport
signale le départ de l'infirmier-chef,
M. André Musy, qui a répondu à un appel
flatteur du CICR. Il a été remplacé par

M. Jean-Paul Rohrbach, promu infirmier-
chef le 1" février 1978. Dans un souci de
constante économie, sans préjudice pour
les malades, l'hôpital a pu travailler avec un
effectif inférieur à la norme usuelle, grâce
aux efforts de chacun.

Le service de la santé publique a fait
connaître un plan cantonal des investisse-
ments en matière de construction hospita-
lière pour ces dix prochaines années. Ce
plan prévoit la construction d'un établis-
sement médico-social, à Payerne, vers
1980-1981. En terminant son rapport,
M. Dessemontet a exprimé sa vive gratitu-
de à tous ceux et celles qui se sont dévoués
en donnant le meilleur d'eux-mêmes, afin
d'assurer le bien-être des malades, ainsi
qu'aux divers comités et aux communes
membres de l'association.

M. Jean Pidoux a rendu hommage au
président démissionnaire, M.Alain
Dessemontet, pour tout le travail accompli
pendant plusieurs années. Pour l'exercice
en cours, l'organe de contrôle comprendra
les communes de Grandcour, Combre-
mont-le-Petit et Avenches, suppléants: les
communes de Payerne, Missy et Villars-
le-Grand.

En fin d'assemblée, M. Dessemontet a
annoncé la nomination d'un nouveau
chirurgien-chef en la personne du docteur
Olivier Rostan, de Lausanne. Agé de tren-
te-cinq ans, le D' Rostan prendra la succes-
sion du D' André Keller, démissionnaire,
dès le 1°' janvier 1979.

Assemblée de la Société industrielle
et commerciale de Payerne et environs

De notre correspondant : ,
Reconstituée le 7 juin 1977, la Société indus-

trielle et commerciale de Payerne et environs
(SIC) a tenu sa première assemblée générale,
sous la présidence de M. W. Jaccaud. En
ouvrant les débats , celui-ci a souhaité la bien-
venue aux participants, puis salué la présence
de M. Henry Muller , directeur de l'Union
vaudoise des associations industrielles, com-
merciales et de métiers. Rédigé par le secrétai-
re, M. Maurice Montandon , le procès-verbal de
l'assemblée constitutive a été approuvé. Il en
fut de même d'une petite modification des
statuts , des comptes, présentés par le trésorier,
M. André Bossy, et du rapport des vérifica-
teurs, lu par M. Maurice Cornut. La cotisation
pour 1978 reste fixée à cinquante francs. Le
président a ensuite présenté le rapport de cette
première année d'activité. Le comité, qui est
composé outre le président , de MM- Roger

Jornini, vice-président , André Bossy, trésorier ,
M. Montandon , secrétaire, et de M. Jean
le Comte, Claude Morandi et A. Bianchi ,
membres, s'est occupé de différents problèmes.
Il a pris contact avec la municipalité , auprès de
laquelle il a trouvé appui et compréhension. La
SIC a organisé avec succès l'exposition « Mon
avenir: un métier ». Elle s'est préoccupée
également des horaires CFF et du projet de
suppression des trains de la Broyé, puis de la
mise sur pied d'un horaire cadencé. Le problè-
me de l'ouverture nocturne des magasins a été
étudié par une commission , en collaboration
avec le représentant de la société de dévelop-
pement , M. Jean-Paul Schulé. D'autres pro-
blèmes sont à l'étude , pour lesquels il faudra
trouver une solution. La SIC, qui compte déjà
une septantaine de membres, envisage avec
confiance son activité future , pour le plus grand
bien de l'économie payernoise.

Commission du National
et coopération technique

BERNE (ATS). - La commission des affaires
étrang ères du Conseil national , siégeant à
Berne sous la présidence du conseiller national
Schuerch , et en présence de MM. Ritschard ,
président de la Confédération , et Aubert,
conseiller fédéra l, a examiné le message du
Conseil fédéral concernant la continuation de
la coopération technique et de l'aide financière
en faveur des pays en développement , qui
demande l'ouverture d'un crédit de program-
me de 735 millions de francs pour la période du
1er juillet 1978 au 31 décembre 1980. La
commission a décidé à l'unanimité de proposer
à son conseil d'adopter le projet d'arrêté fédé-
ral y relatif.

Elle a également étudié le message concer-
nant la convention avec le Liechtenstein relati-
ve à l'exploitation des services des PTT. Cette
convention établit un nouveau régime de parti-
cipation de la princi pauté aux frais occasionnés
par les prestations que l'entreprise suisse des
PTT fournit au Liechtenstein. La commission a
décidé à l'unanimité de proposer à son Conseil
d'adopter le projet d'arrêté fédéral correspon-
dant.

Exposition Pierre Bovet, fondateur
du Bureau international de l'éducation

GENÈVE 

De notre correspondant:
Le bâtiment d 'Uni 2 à Genève accueil-

le en ce moment et jusqu 'au 25 mai, une
intéressante exposition dédiée à Pierre
Bovet , dont on célèbre le centenaire de la
naissance. Une exp osition identique sera
p résentée à la bibliothèque de la ville de
Neuchâtel, du l" au 11 juin.

A Genève l' exposition est illustrée par
de nombreux panneaux qui racontent la
vie de Pierre Bovet, gymnasien à Neu-
châtel avant d 'être étudiant à Genève.

Des portraits, des dates, rappellent
qu 'il f u t , jusqu 'en 1944 , directeur de
l 'Institut pour l'é ducation Jean-J acques
Rousseau, après avoir été nommé , au
passage , professeur ordinaire des scien-
ces de l 'éduca tion et pédagog ie (1919) et
rédacteur en chef de. «L'éducateur»
(1925) et collaborateur à la Société des
nations (1931).

Une réflexion de Pierre Bovet , inscrite
sur un des panneaux , capte particulière-
ment l'attention : « Il est indispensable à

une science jeune de reconnaître des clas-
ses et des types de phénomènes ». Mais le
point marquant dans la vie de Pierre
Bovet se situe quand il fonda avec
Edouard Claparède , l'Institut des scien-
ces de l'éducation , à ia tête duquel lui suc-
céda cet éminent savant qu 'est J ean
Piaget qui, comme Pierre Bovet, sut si
bien approcher l'enfant.

A l'exp osition, on observe non sans
émotion également de nombreuses
publications dont ce grand Neuchâtelois
fu t  l'auteur.

Pierre Bovet a atteint la dimension
internationale qu 'il souhaitait à son
œuvre, puisqu 'il a vu venir à lui des
élèves de plus de soixante pays. Pierre
Bovet, pour sa part , a sillonné les cinq
continents, visité les universités et
rencontré les enseignants tous azimuts .
On ne compte pas les congrès qu 'il anime
ni les conférences qu 'il a données.

Les étudiants de l'Université de Genè-
ve manifestent en tous les cas un très vif

intérêt pour cette exposition, autour de
laquelle se greffent dialogues et débats.

Les thèses de Pierre Bovet font  école.
R. T.

Yverdon, capitale de la science-fiction
YVERDON (ATS). - La ville

d'Yverdon accueille depuis samedi et
jusqu 'au 15 mai la cinquième convention
français e et le prem ier congrès franco-
phone de science-fiction , au château et à
l'hôtel de ville. La capitale du Nord
vaudois a été choisie parce qu 'elle abrite
depuis une année la «maison d'ailleurs »,
qui est le Musée de l'utop ie, des voy ages
extraordinaires et de la science-fiction le
plus complet des pays de langue françai-
se.

Une collection de 50.000 documents a
été réunie grâce à la patience du Français
Pierre Versins, son conservateur, qui a
rassemblé dix tonnes d'archives en
vingt-cinq ans. Ces pièces, en plus des
livres et périodiques qui en constituent
plus du tiers, vont de l'affiche au timbre-
poste, en p assant par la peinture , la musi-
que, les jeux, les bandes dessinées, les
bijoux.

A l'occasion de ce congrès, les cinémas
d'Yverdon présentent un programme
spécial d'une quinzaine de films dont
« l'Atlantide », « It happened tomorrow »,
« Ica rie Xbi» , «Monkey business »,
« 1984 », « Godzilla », « Fin août à l'hôtel
Ozone», « Un amour de poche» ,
«Docteur Jerry et Mister Love», « Iva
Vassilievitch change de profession », « la
Grand-mère cybernétique» , «Nécrono-
micon ».

Des expositions présentent des livres et
des œuvres d'art consacrés à l'étrange et
au surnaturel. La France , la Belgique, le
Québec, l'Afrique francophone et la Suis-
se romande annoncent la p résence de
nombreux réalisateurs, écrivains, gra -
phistes et directeurs de collections de
documents. Le dessinateur suisse Richard
Aeschlimann exp osera ses œuvres, tandis
que le roumain Ion Hoban a parlera de
Jules Verne.

Une cave
et le Cervin...
... deux choses à voir absolument
lorsqu'on se rend en Valais.
L'OPAV, 5 avenue de la Gare, à
Sion, se fera un plaisir d'organiser
pour vous des visites de caves
commentées (du lundi au vendre-
di). Indiquez simplement sur une
carte postale quels vins vous aime-
riez découvrir plus particulière-
ment: Fendant, Johannisberg, Ar-
vine, Ermitage, Dôle, Pinot noir,
Goron.
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Pour un nouveau droit foncier
BERNE (ATS). - La société suisse

pour le nouveau droit foncier a
présenté vendredi à Berne au cours
d'une conférence de presse ses
conceptions-modèles pour un
nouveau droit foncier. Pour éviter
«l'accaparement du sol par des
financiers et la spéculation », cette
société propose notamment de
transférer à l'Etat, la rente foncière,
jusqu'ici versée aux seuls proprié-
taires. D'autre part, la propriété
privée doit être remplacée par un
« droit d'usage constitutionnel et
démocratique». Notons que cette
société qui, à ses dires, est pure-
ment consultative et ne dépend
d'aucun parti ou autre organisation
politique, est composée de spécia-
listes du droit foncier et de
sympathisants de tous les milieux.
Son président est M. Heinrich Ott,

professeur de théologie à l'Univer-
sité de Bâle.

L'une des conceptions-modèles
prévoit le remplacement de la pro-
priété privée par un droit public de
concession et un droit d'usage
concédé. La société ne vise pas,
dit-elle, une simple étatisation du
sol mais une «démocratisation de
l'attribution du sol». Ainsi, au
niveau communal, un conseil
foncier , élu par Les citoyens de la
commune, se chargerait de la
distribution du sol. En cas de litige,
un droit de recours serait réservé.
Une sorte de droit privé a été
conservé en matière d'héritage
puisque l'héritier d'un bâtiment
aura une priorité sur ses concur-
rents s'il sollicite la concession et
«s'il est capable de l'assumer»

(qualifications professionnelles
pour, par exemple, reprendre un
domaine agricole).

La société relève, d'autre part,
que la rente foncière résulte essen-
tiellement de la rareté du sol et de la
disposition des parcelles. Cette
rente, si elle est versée à un particu-
lier, n'est pas le produit d'un travail
et elle devrait, de ce fait, être versée
à la communauté publique sous
forme de droits de concession. Les
caisses publiques jouiraient alors
de recettes supplémentaires de
près de 6 milliards de francs.

Enfin, la société prévoit égale-
ment une indemnisation pour les
anciens propriétaires. Pour ne pas
encourager la spéculation, on ne
rembourserait toutefois pas la
valeur commerciale du sol.

INFORMATIONS SUISSES

Berne desserre un peu les placements étrangers
Dès mardi prochain, 16 mai 1978,

trois dispositions de nature techni-
que apporteront un léger assou-
plissement aux mesures d'une
extrême sévérité frappant en Suis-
se tout placement d'étranger
depuis le 24 février dernier.

Rappelons que les mesures
prises il y a douze semaines par le
Conseil fédéral, en accord avec la
Banque nationale, s'inscrivaient
dans une politique monétaire
visant à juguler la hausse excessive
et spéculative de l'estimation inter-
nationale de notre franc. Deux
moyens étaient alors introduits :
d'une part, l'interdiction de place-
ments en papiers-valeurs suisses à
des étrangers et, d'autre part, la
restriction à l'entrée en Suisse de
billets de banque étrangers pour un
montant supérieur à 20.000 fr. par
personne et par trimestre.

M. Leutwiler, directeur de la

Banque nationale, avait alors décla-
ré que ces dispositions ne s'inscri-
vaient pas dans la politique généra-
le pratiquée par notre institut
d'émission et qu'elles seraient rap-
portées dès que les circonstances le
permettraient. Tenant parole, notre
grand argentierafaitadmettretrois
allégements - encore timides -
concernant les étrangers.

Sans entrer dans les détails,
assez complexes, ces assouplisse-
ments comprennent les trois
domaines suivants :

Possibilité restreinte de
compensation : Une même banque
pourra réinvestir une valeur
vendue par un client étranger à un
autre client étranger, pour autant
que les deux affaires soient liées.
Cela concerne les actions, les bons
de jouissance et les parts sociales.

Les bons de caisse s'ajouteront
aux emprunts publics dans la caté-

gorie des titres à revenu fixe admis
au réinvestissement pour les
étrangers, lors du remboursement.
Cet assouplissement est salué
favorablement par les instituts de
crédit au moment où le niveau de
l'intérêt demeure bas.

Enfin, les actionnaires étrangers
pourront faire valoir de façon plus
extensive leur droit à l'acquisition
d'actions nouvelles, lors de
l'augmentation du capital.

Si ces décisions demeurent de
portée modeste, elles ont pourtant
fait naître immédiatement un
climat favorable. Cette évolution
psychologique escompte aussi de
nouveaux pas dans la voie de la
libéralisation dans le domaine
bancaire. Elle arrive à point pour
favoriser aussi les desseins de
Berne dans la quintuple consulta-
tion populaire suisse du 28 mai
prochain. E. D. B.

Le vice-premier ministre
de Chine en Suisse

ZURICH (ATS). - Le «Boeing 707» de la
compagnie d'aviation chinoise « CAAC»,
ayant à son bord le vice-premier ministre de la
Républi que populaire de Chine, Ku Mu , s'est
posé vendredi à Zurich . M. Ku Mu est le chef
du comité pour les investissements dans le
domaine de la construction. U est accompagné
par différentes personnalités importantes du
gouvernement de Chine populaire. La déléga-
tion chinoise a été reçue à l'aéroport de Kloten
par une délégation suisse présidée par le chef
du département politique fédéra l, le conseiller
fédéral Pierre Aubert. La délégation chinoise
venait de Paris.

Vendredi matin une délégation du gouver-
nement chinois, dirigée par le vice-premier
ministre Ku Mu , est arrivée en Suisse pour
une visite d'une semaine. Dans la journée, les
hôtes étrangers ont rencontré le président de la
Confédération Willi Ritschard et les conseillers
fédéraux Pierre Aubert et Fritz Honegger.

M. Ku Mu , chef du comité d'Etat pour les
investissements dans les travaux publics, est
accompagné notamment du ministre des eaux
et de l'énergie électrique, du vice-ministre des
travaux publics et du vice-ministre de l'agricul-
ture et des forêts.

Espions est-allemands
relâchés et expulsés

BERNE (ATS). - Les deux espions est-alle-
mands Hans-Guenter et Cisela Wolf-Klie ont
été relâchés et expulsés de Suisse vendredi ,
après avoir purgé les deux tiers de la peine de
sept ans de réclusion à laquelle chacun d'eux
avait été condamn é en 1975. Le couple a rega-
gné la République démocratique allemande,
annonce le département fédéral de justice et
police.

Le Tribunal fédéral avait reconnu les deux
citoyens de la RDA coupables d'espionnage et
d'autres délits et avait prononcé des peines de
sept ans de réclusion sous déduction de 648
jours de préventive. Travaillant sous un faux
nom pour la maison Sulzer, à Winterthour , ils
s'étaient notamment livrés au service de
renseignement militaire, politique et économi-
que au détriment de la Suisse.

La conduite des époux Wolf durant l'exécu-
tion de la peine ayant donné satisfaction , les
conditions d'une libération anticipée étaient
remplies. Leur expulsion du territoire suisse
pour 15 ans, également prononcée par le
Tribunal fédéral a pris effet avec cette relaxa-
tion.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL
achète

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

(c) Coup dur pour l'hôtellerie et l'économie de
la ville de Lucerne : « American fashion Collè-
ge» , un très important collège de mode des
Etats-Unis ferme ses portes à Lucerne. Les pro-
blèmes monétaires ne permettent plus aux
étudiants de venir en Suisse. C'est à contre-
cœur que la direction de ce collège a décidé de
plier bagage et de rouvrir son établissement à
Londres. Le collège de mode est établi depuis
huit ans à Lucerne. Et chaque année entre 150
et 200 étudiantes ont passé entre six et huit
mois à Lucerne. Les jeunes filles , issues de
riches familles américaines, habitaient les
hôtels lucernois, ce qui a incontestablement fait
fleurir l'hôtellerie , surtout au cours des mois
d'hiver. La décision de la direction estirévoca-
ble : fin mai professeurs et étudiantes pren-
dront l'avion pour Londres où l'on continuera à
enseigner les secrets de la mode. Pour les hôte-
liers , le coup est dur. Chaque année , des dizai-
nes de milliers de nuitées et des centaines de
milliers de francs seront perdus.

Coup dur pour Lucerne:
un collège ferme

ses portes

BEX (ATS) - Dans une résolution votée
à l'unanimité moins une voix , le 3 mai le
Conseil communal de Bex soutient sans
réserve la fête organisée le 10 juin pro-
chain par le « mouvement antinucléaire
du Chablais » pour protester contre le
projet d'entreposage de déchets radio-
actifs sous |a colline du Montet , à Bex.

Vers une manifestation
antinucléaire à Bex
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^̂  > 1̂ D'abord, nous extrayons l'arôme de ces
*W tabacs corsés mûris au soleil (1 kilo

donne 12 grammes d'arôme de tabac
pur et naturel).

Sur cette légèreté.
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C'est là tout le secret.
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Votoe machine àboile
estaflyft depftstige.
Aufaitlavôùta-t-efle:

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

I

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

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

( ) le tabulateur décimal?

Sioui,hftvo!
Vous avez choisi l'Hermès 808, la plus

complète des machines à boule.
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!<#> cyclisme I Cinquième étape du Tour d'Italie , Prato-Cattolica

Déjà vainqueur de la première étape , le
Belge Rik van Linden a une seconde fois
imposé sa pointe de vitesse au terme de la
5mc étape du Tour d'Italie , à Cattolica.
Grâce à son extraordinaire coup de rein , il
a pris le meilleur sur le champion du
monde Francesco Moser, déjà deuxième
la veille contre la montre, et sur un ancien
détenteur du maillot arc-en-ciel , Marino
Basso. Rik van Linden est ainsi le premier
coureur à pouvoir fêter sa deuxième
victoire dans ce Tour d'Italie. Sauf acci-
dent , ce ne sera d'ailleurs pas la dernière.

Cette 5,nL' étape, qui conduisait les
coureurs de Prato à Cattolica sur 200 km ,
comportait l'ascension d'un col de
2mu catégorie, le « Passo del Muraglione »
qui , avec ses 907 mètres d'altitude , ne
suffit pas pour apporter la moindre déci-
sion. Rapidement , on put se convaincre
qu 'un nouveau sprint massif allait mettre
un terme à la course, toutes les échappées
se trouvant neutralisées avant même
d'avoir pu se développer.

PARTI DE TROP LOIN
A Cattolica , l'emballage final a permis à

van Linden de démontrer une fois de plus

ses talents. Moser était parti pour un long
sprint , à un kilomètre de la ligne. Van
Linden tenta d'abord de le passer à la
corde , mais le champ ion du monde lui
« ferma la porte » . Le Bel ge tenta alors sa
chance par l' extérieur pour s'imposer de
justesse. Moser devait admettre , après
avoir franchi la li gne , qu 'il était parti de

trop loin pour tenir jus qu 'au bout , ceci dit
sans rien enlever aux mérites de celui qui
se confirme comme le meilleur sprinter du
peloton.

Avant ce sprint au terme duquel le
Bel ge Johan de Muynck a conservé son
maillot rose, le Suisse Ueli Sutter avait
consolidé sa place de «leader» du Grand

prix de la Montagne en passant seul en
tête du «Passo del Murag lione ». Il précé-
dait alors le peloton étiré de huit secon-
des , mais il n 'insista pas dans la descente.

Classement de la 5""' étape , Prato-Cat-
tolica (200 km) : 1. Rik van Linden (Be)
5 h 51'04" ; 2. Moser (It) ; 3. Basso (It) ; 4.
de Vlaeminck (Be) ; 5. de Bal (Be) ; 6.
Paolini (It) ; 7. Gavazzi (It) ; 8. Lasa (Esp) ;
9. Porrini (It) ; 10. Martinelli (It) ; 11. van
Sweevelt (Be) ; 12. Borgognoni (lt) ; 13.
Vicino (lt) ; 14. Osier (lt) ; 15. Jakst (RFA)
tous même temps , ainsi que le peloton.

Classement général: 1. Johan de
Muynck (Be) 21 h 04'51" ; 2. Thurau
(RFA) à 8" ; 3. Moser (lt) à 15" ; 4. Knud-
sen (No) à 18" ; 5. de Vlaeminck (Be) à
33"; 6. Saronni (It) à 45" ; 7. Visentini (It)
même temps ; 8. Bertog lio (It) à l'07" ; 9.
Battag lin (It) à l'25" ; 10. Johansson (Su)
à l'26", etc.

Van Linden à nouveau le plus rapide

Le junior Gavillet favori
du Tour du Val-de-Travers

A l'heure où les grands tours nationaux
font la «une» des rubriques sportives , il
est bon - parfois - de revenir aux sources,
de côtoyer , l'espace d'une course , la base.
Occasion sera donc donnée aux Neuchâ-
telois en particulier de suivre deux épreu-
ves en ce week-end prolongé de la Pente-
côte: samedi et dimanche le Tour du
Val-de-Travers pour juniors , lundi le
Grand prix Facchinetti pour cadets. Deux
épreuves dont les pelotons regrouperont
une centaine de coureurs, à chaque fois.

Ainsi , pour la première fois dans les
annales de l'UCNJ, une épreuve par
étapes pour juniors se déroulera entière-
ment sur territoire neuchâtelois. L'initia-
tive est due au tout jeune Vélo-club de
Travers. «Samedi notre Vélo-club fêtera
ses quatorze mois d'activité», souligne le
président Jeannet.

GRIMPEURS FAVORISÉS?

Ce Tour du Val-de-Travers se courra en
trois étapes: ce matin , Môtiers - Môtiers
(70 kilomètres) par Fleurier , Noiraigue,
retour à Fleurier, Butte, La Côte-aux-
Fées, les Verrières, Boveresse; cet
après-midi, les rescapés de la première
étape s'affronteront contre la montre
entre Fleurier et Noiraigue (16 kilomè-
tres) ; enfi n , dimanche , troisième étape
avec départ et arrivée à Môtiers (82 kilo-
mètres), par Couvet , Fleurier , Môtiers ,
Couvet, Fleurier, Les Bayards , Le Cernil ,
puis le circuit de La Brévine suivi de la
descente sur Couvet et retour à Môtiers.

Indéniablement , le parcours choisi ne
peut que profiter à un coureur complet ,
aussi bon rouleur que grimpeur, les deux
arrivées à Môtiers étant prévues au
château de la localité, soit au terme d'une
côte de 1200 mètres. Dès lors, la question
se pose déjà : la part aux grimpeurs n'est-

elle pas trop belle? Ces grimpeurs qui
pourront également se mesurer dans le
GP de la montagne dont le prix est offert
par la «FAN-L'Express» .

UN HABITUÉ DU PODIUM

Parmi le peloton d'une centaine de
coureurs - les Vaudois seront absents ,
n 'ayant pas obtenu l'autorisation de
courir en raison de leur championnat
cantonal (lundi) -, quelques noms se
dégagent , tel celui du Sierrois Bernard
Gavillet, un habitué de la première mar-
che du podium cette saison avec des suc-
cès, notamment au Tessin et à Genève. Le
Valaisan est même considéré comme le
favori numéro un. Pour lui faire échec, à
relever Gutmann de Rennaz , auteur d'un
effort solitaire de 80 kilomètres dimanche
passé à Orbe où il fut rejoint à deux kilo-
mètres de l'arrivée. Il faudra compter
également avec Roberto Baroni de Men-
drisio.

Parmi la coalition des coureurs régio-
naux , il conviendra d'accorder des chan-
ces à Frédy 'Griessen du VC Vignoble.
Septième à Orbe, 6""' à Genève, le Neu-
châtelois est un habitué des places d'hon-
neur. Actuellement en bonne forme, sa
chute (commotion) du début de saison au
Tessin n 'est plus qu 'un mauvais souvenir.
A retenir également les noms de Martina
(Fleurier) dont la connaissance du par-
cours devrait l'inciter à monter en
première li gne , du Loclois Bolay, d'Alain
Singele dont les diri geants du VC
Edelweiss (Le Locle) espèrent qu 'il pren-
dra la succession de Grezet et Ferry,
aujourd'hui passés chez les amateurs . A
noter encore le nom de Voillat (Basse-
court) , un ancien vainqueur du GP Fac-
chinetti (77) tout comme Gavillet (75).

P.-H. BONVI N

Neuchâtel Xamax - Lausanne :
comme au plus beau temps !

EN VERVE. - A l'instar de leurs coéquipiers, les Xamaxiens Rub (9) et
Decastel, en verve hier soir, en ont fait voir de toutes les couleurs aux
Lausannois représentés ici par Parietti, Gross (6) et Bianco.

(Avipress-Baillod)

 ̂
lootbail 1 Pluie... de buts

NEUCHÂTEL XAMAX - LAUSANNE 6-1 (3-1)

MARQUEURS : Decastel 7rae ; Rub 16mc ; Favre 24me ; Decastel 32mo ; Rub
74mc ; J.-P. Zaugg 76mc ; Elsig 90mc.

NEUCHÂTEL XAMAX : Forestier ; Richard ; Kuffer , Osterwalder, Salvi ;
Hasler, Guggisberg, Decastel ; Mathez, Rub, J.-P. Zaugg. Entraîneur: Vogel.

LAUSANNE : Burgener; Gretler; Bianco, Parietti, Favre ; Guillaume,
Gross, Seiler ; Cornioley, Kunzli , Traber. Entraîneur: Blasevic.

ARBITRE: M. Perrenoud , de Neuchâtel.
NOTES: Stade de la Maladière. Pluie continuelle et en rafales durant

80 minutes. Pelouse glissante. 400 spectateurs environ. Neuchâtel Xamax joue
sans Blankenburg (légèrement blessé), Constantin (depuis dimanche à l'hôpital
Pourtalès) et Rub (au repos) ; Elsig n'entrera en jeu qu'en seconde mi-temps.
Lausanne se présente sans Devcic (angine). A la 18mc minute, le speaker invite
aimablement le public se trouvant sur les gradins à s'abriter sous la tribune. A la
41mc minute, Dizerens remplace Kunzli , légèrement blessé. Changements à la
mi-temps: à Xamax , Elsig remplace Guggisberg (il évoluera à l'aile gauche,
J.-P. Zaugg passant à droite et Mathez au centre du terrain) ; à Lausanne, Ley-
Ravello et Sampedro remplacent , respectivement, Seiler et Traber. Ce dernier
reviendra en jeu à la 67mc, pour Parietti. Coups de coin : 7-5 (5-5).

La pluie printanière semble avoir
revigoré Xamax qui , sous de vérita-
bles trombes qui ont malheureuse-
ment retenu trop de spectateurs en
puissance à la maison , a joué comme
en son plus beau temps. Sa supériorité
a été telle , tout au long de la rencontre,
qu 'il était permis de se demander
laquelle des deux équi pes était en tète
du championnat et laquelle luttait
contre la relégation. A la rentrée aux
vestiaires, Lausanne pouvait , en effet ,
s'estimer heureux de n'avoir pas
encaissé plus de six buts , alors que ,
pour sa part , il n 'avait guère inquiété
plus de trois ou quatre fois un Forestier
par ailleurs rassurant.

Si la première offensive a été l'affai-
re des Vaudois , les Neuchâtelois n'ont
pas tardé à réagir et à prendre les
opérations en main. Bien articulée ,
pratiquant un jeu rapide et direct par-
faitement adapté à la pelouse détrem-
pée, l'équipe xamaxienne a rapide-
ment ouvert la marque et , dès lors , n 'a
prati quement plus été inquiétée ,
même pas après la réduction du
«score » par Favre, qui , bien
qu 'évoluant au poste d'arrière gauche,
allait finalement être le plus dange-
reux attaquant lausannois.

QUELQUES MALADRESSES

Devant Richard qui s'est révélé très
efficace au poste de «libero », les
demis xamaxiens ont su manœuvrer
avec suffisamment d'habileté et de
décision pour procurer à leurs avants
de très bonnes occasions de but.
Decastel , l'homme qui avait beaucoup
manqué à l'Espenmoos , a en outre ,

pris une part active à l'attaque. Dans
ce secteur, la « résurgence » de Rub et
la présence d'un véritable ailier sur la
gauche ont pesé d'un poids indiscuta-
ble sur la défense visiteuse qui s'est
trouvée désarticulée à maintes repri-
ses. La chance de cette dernière résida
dans quelques maladresses neuchâte-
loises qui permirent à Burgener
d'éviter plusieurs fois la capitulation ,
alors que son sort paraissait tout dési-
gné! Il faut bien garder quelques car-
touches pour le match de samedi pro-
chain , contre Young Boys...

DETERMINATION

Il est évident que, dans un tel match
et sur une pelouse présentant certains
dangers, le marquage de l'adversaire
n'a pas été des plus serrés. Mais c'était
la même chose pour les deux équipes.
Où faut-il , alors, trouver la raison de la
plus grande efficacité de Neuchàtel
Xamax? Principalement dans la
volonté de ce dernier qui , avec une
détermination exemplaire , a
constamment cherché à maintenir
l'adversaire dans son camp. Hormis les
dix premières minutes de la seconde
mi-temps, il y est fort bien parvenu ,
tuant pratiquement dans l'œuf toute
velléité offensive lausannoise. Par sa
cohésion , par la bonne ordonnance de
son jeu et aussi par quelques exploits
individuels tranduisant la forme
retrouvée de certains joueurs , Xamax
a réduit son hôte au rôle de « comparse
d'entraînement >> .

Pour une surprise , c'en fut une jolie.

F. PAHUD

Journée calme
pour B. Hinault

Tour d'Espagne

A 48 heures de la fin de l'épreuve , le
Français Bernard Hinault a passé une
journée relativement tranquille , vendredi
au Tour d'Espagne. La 17nK' étape , courue
entre Apuero et Bilbao sur 123 km , s'est
terminée par la victoire de l'Espagnol
Enri que Cima , déjà vainqueur le deuxiè-
me jour , qui n 'a cependant pu reprendre
que quatre secondes au protégé de Cyrille
Guimard . Tous les « leaders » dc l'épreuve
ont terminé dans le peloton , de sorte que
le classement général n 'a subi aucune
modification , Hinault conservant ses 50"
d'avance sur Pesarrodona.

Classement de la 17n"' étape Ampue-
ro-Bilbao: 1. Enrique Cima (Esp) les
123 km en 3 h 31'11" ; 2. van den Haute
(Bel) 3h31'13" ; 3. Martinez Heredia
(Esp) 3h31'14" ; 4. Garcia (Esp)
3 h 31'15"; 5. van den Brandc (Be) ; 6.
Pozo (Esp) ; 7. Hinault (Fr) ; 8. Mayoz
(Esp) ; 9. Teirlinck (Be) ; 10. Pesarodona
(Esp) tous même temps.

Classement général: 1. Bernard
Hinault (Fr) 79 h 01'26" ; 2. Pesarodona
(Esp) 79'02'16" ; 3. Bernaudeau (Fr)
79 h 03'01" ; 4. Garcia (Esp)

' 79 h 03'41" ; 5. Schippers (Hol)
79 h 03'41" ; 6. Lopez Carril (Esp)
79 h 04'48" ; 7. van den Haute (Be)
79 h 05'15".

GP Facchinetti
Lundi , les deux catégories de cadets - A et B

— se retrouveront afi n de s'affronter sur les
routes du désormais traditionnel Grand prix
Facchinetti. Organisée dans la région de
Saint-Biaise (départ) , Frochaux, Lignières,
Lordel, Enges, Saint-Biaise , Hauterive (arri-
vée) , cette épreuve est réputée difficile de par
son parcours vallonné. De tout temps, elle a
engendré des vainqueurs dont le succès ne
devait rien au hasard : Daniel Schwab (1971 et
1972), Denis Jeanmonod (73), Markus Meyer
(74), Bernard Gavillet (75), Ruckstuhl (76) et
Voillat (77). Et puis , cette année , l'épreuve du
VC Vignoble a changé de date. « De ce fait ,
nous avons bon espoir de réunir un peloton
comptant une bonne centaine de coureurs »,
explique M. Hontoir , l'un des organisateurs et
de souligner : «Lorsque la course se déroulait
en juillet, nous étions tributaires des vacan-
ces...» De plus, cette année - contrairement à
la saison passée -, les coureurs alémaniques
seront au départ , ce qui ne va pas manquer de
créer une saine émulation.

Sur ce parcours sélectif - l'arrivée est jug ée
en côte -, les favoris sont Jolidon (Bassecourt) ,
les Neu châtelois Hontoir , Schneider , Jeanneret
qui tous ont prouvé , une fois au moins, qu'ils
possèdent les qualités nécessaires de jouer les
premiers rôles sur un terrain qui leur est fami-
lier. P.-H. B.

Cinq pays au tournoi à sept joueurs
I &y rugby j Demain sur le terrain de Puits-Godet

Dimanche, sur le terrain de Puits-
Godet, se déroulera , le désormais tradi-
tionnel tournoi de rugby à sept. Jamais la
participation n'aura été aussi forte. Cinq
nations seront représentées et trois vain-
queurs des précédentes éditions défen-
dront leurs chances.

L'US Douanes de Paris avait été le
premier vainqueur , suivi en 1976 par
Lyon Olympique Université et Neuchâtel
en 1977. La Belgique a délégué deux
équipes liégeoises, le Standard et le RFC
Première participation d'une équipe
allemande : Rottweil. La surprise pourrait
venir d'une équipe italienne, Codogno,
pensionnaire de la deuxième division
d'Italie. Côté suisse, outre Neuchâtel-
Sports organisateur du tournoi , Internatio-
nal Genève espère enfi n remporter le

tournoi , lui qui a connu deux fois la
seconde place. Hermance, en regain de
forme en cette fin de championnat et le
malheureux RFC Bâle, relégué en LNB ,
seront également présents.

RÈGLES
Issue des collèges anglais et écossais,

cette forme de jeu se répand de plus en
plus sur le continent européen. Deux
équipes de sept hommes s'affrontent
pendant 14 minutes, avec les mêmes
règles que le rug by à quinze. Les mêlées
se jouent à trois contre trois et la touche à
2 joueurs. Les demi-finales et finales
durent deux fois dix minutes.

Les chances neuchâteloises paraissent
minimes. En effet , les derniers résultats de
la formation du capitaine Charmelot indi-
quent bien les difficultés dans lesquelles

se trouve le club local. Gageons que les
joueurs se souviendront de l'exp loit réali-
sé l'année passée et auront à cœur de
reconquérir le challenge Bangerter , enjeu
du tournoi. A noter qu 'un deuxième chal-
lenge récompensera la meilleure forma-
tion helvétique du tournoi. A espérer
également un temps clément qui n'a
jamais fait défaut par le passé.

LES ÉQUIPES

Formation des groupes de qualification
(8nK' de finales) : A: Riviera Vevey, Tici-
no , International , Standard Liège (Bel).
B : Neuchâtel , RFC Bâle , Liège RFC (Bel),
Lausanne UC. C: Berne LNB , US Doua-
nes (F), Codogno (I) , Nyon. D : Herman-
ce, Monthey, Lyon ol ympique (F) , Rot-
tweil (Ail). D. H.

x0$£fc yachting

La Galère, club nautique d'Auver-
nier, organise ce week-end le cham-
pionnat de série des «Rafale 600». Il
s'agit d'une manifestation à l'échelon
national

Le championnat se déroule en six
régates. Pour le classement, seuls les
cinq meilleurs résultats seront pris en
considération.

Les départs, au large du port
d'Auvernier, seront donnés chaque
matin aux environs de 08 h 30. Les
clôtures sont prévues vers 18 h 00
aujourd'hui et dimanche, et vers
16 h 00 lundi.

Le «Rafale 600» est un voilier
monotype d'une longueur de 6 m 10,
muni d'une cabine permettant la petite
croisière. On le rencontre principale-
ment sur les lacs jurassiens et le
Léman. Les propriétaires de cette série
de voiliers sont regroupés en associa-
tion nationale : «L'Aspra 600».

Championnat des
«Rafale 600»
à Auvernier

Tchécoslovaquie - URSS : demain titre en jeu
|̂  hockey sur glace | |_  ̂ Tr%wtr fir >a|  ̂ Prag,IP

La logique a été respectée lors de la
deuxième journée du tour final pour le
titre aux championnats du monde du
groupe A, à Prague. La Tchécoslovaquie,
avec quelques problèmes il est vrai, et
l'URSS, très facilement, l'ont en effet
emporté face respectivement au Canada
et à la Suède. Comme prévu, Tchécoslo-
vaques et Soviétiques joueront donc la
véritable finale de ce tournoi , dimanche.

Tchécoslovaquie - Canada
La Tchécoslovaquie a préservé son

invincibilité en signant sa neuvième
victoire consécutive. Aux dépens du

Canada , elle ne l'a toutefois emporté que
sur le résultat étriqué de 3-2 (2-2 0-0 1-0),
au terme d'une rencontre qui ne fut pas
d' un très haut niveau mais demeura pas-
sionnante en raison de l'incertitude de son
issue. Les dernières minutes du match
furent même éprouvantes pour les nerfs
des 14.000 spectateurs lorsque les Cana-
diens lancèrent leurs dernières forces
pour tenter d'arracher une égalisation.

URSS - Suède
Sans forcer outre mesure son talent ,

l'URSS a signé sa Huitième victoire.
Devant la Suède, la formation soviétique
n 'a pas connu le moindre problème et elle
l' a emporté très nettement sur le résultat
de 7-1 (2-0 5-1 0-0) au terme d'une
rencontre qui perdit de son intérêt au fil
des minutes. Déjà gagnante lors du
premier tour (6-1), l'URSS n'aura pas
connu cette année les mêmes problèmes

.que l'an dernier à Vienne , lorsqu 'elle
avait perdu le titre en subissant à deux
reprises la loi des Suédois.

La situation
Résultats : Tchécoslovaquie - Canada 3-2

(2-2 0-0 1-0) ; URSS - Suède 7-1 (2-0 5-1
0-0).

Classement
l.Tchécoslov . 1 9 0 0  53 18 18
2. URSS 9 8 0 1 58 25 16
3. Canada 9 4 0 5 35 34 8
4. Suède l> 4 0 5 37 34 8

Aujourd'hui (contre In relégation) :
Finlande - Allemagne dc l'Ouest. - Etats-
Unis - Allemagne de l'Est. - Dimanche
(pour le titre) : Suède - Canada. - Tché-
coslovaquie - URSS.

Les 22 Français pour l'Argentine
L'entraineur national français

Michel Hidal go n 'a finalement fait
fi gurer qu 'un seul joueur de Bastia , le
finaliste de la coupe de l'UEFA , dans la
liste des 22 joueurs retenus pour le
tour final de la coupe du Monde. Le
club corse ne sera représenté que par
Papi. Monaco , le nouveau champion
de France, n'a pas été beaucoup plus
favorisé: Petit et Dalger seront ses
seuls représentants en Argentine. Par
rapport à la liste des 40 publiée à la
Mi-avri l, les principaux évincés sont
Raymond Keruzore , qui fut pourtant
l'un des meilleurs jeudi soir contre
l'Ira n à Toulouse, les Nantais Sahnoun
et Amisse, le Bordelais Giresse et le
Strasbourgeois Gemmrich , auteur du

premier but français contre l'Iran.
Voici la liste des 22 sélectionnés

français :
Gardiens: Bertrand-Demanes

(Nantes), Rey (Metz), Baratelli (Nice).
Défenseurs : Janvion (Saint-Etien-

ne), Battiston (Metz), Trésor (Marseil-
le), Lopez (Saint-Etienne), Rio
(Nantes) , Bracci (Marseille), Bossis
(Nantes) .

Milieu de terrain : Michel (Nantes),
Guillou (Nice) , Bathenay (Saint-
Etienne) , Platini (Nancy), Petit
(Monaco), Papi (Bastia).

Attaquants : Dalger (Monaco),
Rocheteau (Saint-Etienne) , Lacombe
(Lyon), Berdoll (Marseille), Rouyer
(Nancy), Six (Lens).

COMMUNIQUE
Le Centre international de plongée de Neuchâtel communique :

D'entente avec la brigade du lac du canton de Fribourg, le canal de la
Broyé sera fermé de 14 à 17 h, le samedi 13 mai 1978 entre le pont de
La Sauge et l'embouchure du lac de Morat.

Ceci pour garantir la sécurité des participants à la coupe d'Europe de
nage de grand fond.

Départ à Praz à 14 h 45, hommes. Départ au pont de Sugiez à 15 h 15,
dames. Arrivée au pont de La Sauge environ à 15 h 45.

084765 R

Un beau cadeau de l'ASF aux jeunes
Finale des sélections suisses juniors

Prévu depuis le mois de décembre 1977
et selon lettre circulaire du 6 avril 1978, le
match des Sélections juniors Coupe suisse
classe 3 « Nord-ouest - Neuchâtel » devrait
être joué en match d'ouverture de la finale
de la coupe de Suisse à Bern e le lundi de
Pentecôte.

Ce match , nous l'avions sérieusement
préparé; nous l'avions même préparé
«aller-retour» , tous réjouis de partici per à
cette finale. Or, en date du 9 mai , suite à
une demande de renseignements à Berne ,
j'apprenais que le comité central de l'ASF

avait décidé que le match d'ouverture __=
aurait lieu entre Servette et Young-Fellows S
Int. C. l.Pourl'autre finale-notre finale- £
une date est à l'étude. =

Bravo Messieurs du comité central du =
FC Servette et de la Ligue nationale, et un =
grand merci au nom des juniors neuchâte- =
lois. =Nous en reparlerons et soyez certains pas =seulement dans les chaumières de chez =
nous- BAUDOIS Jean-Pierre §

Président de l'Association cantonale E
neuchâteloise de football. =

^^
>y y,y,....fQptbaH .,.

CORCELLF.S-FLORIA 0-2 (0-1)
Corcelles : Schenevey; Duggan , Egli ,

Doerflinger (Monnier) , Petrini ; Zanetti ,
Kunzi , Wuthrich ; Jaquenoud, Jordi
(Gentile). Ei genhcer. Entraîneur ; Egli.

FLORIA: Salomon;- Seger , Aubry,
Calame, Schnell; Musitelli , Portner ,
C. A. Bieri ; Cattin , Bouille , Vuille.

Corcelles n 'a pas été en mesure de
concrétiser sa supériorité qui a été constan-
te. Quant à Floria , bien organisé , il a utilisé
avec à propos l'arme de la contre-attaque.
De cette façon , il ouvrit la marque juste
avant la pause.

En seconde mi-temps , même scénario.
Alors que Corcelles s'efforçait cn vain
d'égaliser , c'est Floria qui réussit un
nouveau but.

La cause était alors entendue. Résigné,
Corcelles admit sa défaite. Il avait laissé
passer sa dernière chance de se mainteni r
en deuxième ligue. B.

Corcelles relégué

r^BMsG^ \\ 'k*S!»c \

Avant de placer en titres une
partie de vos économies,
consultez donc un gérant de
fortunes de la BPS.

BiÈ^̂ Ĵ ŷ ŵ B̂ BS•̂ *-J$___
) ^PJ- '

Vous vous en féliciterez. Il a la
compétence voulue et vous con-
seillera efficacement. Il ne vous en
coûtera rien, mais vous serez à
l'abri des aventures financières.

BANQUE POPULAIRE SUISSE
un choix qui s'impose

B\# I 0S3155R
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Il fau t  parfois
marier 80 caux-dc-vic de Copnao

pour faire un grand Copnar.
C'est pourquoi Hennessy

dispose des plus grandes réserves
de vieux cognac du monde
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COGNAC

HHennessy
Agents exclusif; Ernesl Favre SA. 121 1 Genève 20

Employé de commerce
env. 30 ans, travaillant dans la vente
cherche place stable avec responsa-
bilités et contacts extérieurs.
Langues : français et allemand.

Adresser offres écrites à HE 1152 au
bureau du journal. 0033-31 o

FOUR PROMETHEUS KATOMAT état de
neuf, garantie usine, valeur neuf, 1800 fr.,
gros rabais. Tél. (038) 55 27 90. 084038 J

SOLEX état excellent. Tél. 33 29 85. 083360 J

CANAPÉ D'ANGLE: 3 et 2 places, velours
beige, splendide occasion (double emploi),
chambre à coucher (palissandre laqué). Très
bas prix. Tél. 41 36 89 (midi et soir). 083357 J

2 CALORIFÈRES À MAZOUT avec pompe
électrique; 1 boiler 100 litres à mazout.
Tél. 41 36 89 (midi et soir). 083358 J

VÉLO MI-COURSE 10 vitesses, bon état.
Tél. (038) 33 35 07. 083347 J

ARMOIRE PEINTE, 1 porte, prix à discuter.
Tél. 24 23 67. 083645 J

' PIANO SABEL, très bon état. Tél. (038)
65 12 47. 083663 J

VAURIEN complètement remis à neuf, mât
métallique. Tél. 55 10 70. 080595 J

REFLEX « Canon » avec objectifs et accessoi-
res, le set 1000 fr. Tél. 42 27 09. 083570 j

VOILIER 3 couchettes navigable sans
permis, 6500 fr. Tél. (039) 31 60 76. 084003 J

TENTE DE CAMPING modèle 1977, 5 places,
avec auvent et matériel de camping, prix
650 fr. Tél. 24 76 53. 074.66 J

CHIENS DE CHASSE. Tél. (038) 31 11 93.
083395 J

PIANO DROIT Schmidt-Flohr, à vendre
d'occasion. Téléphoner durant le week-end
ou après 19 h au (038) 57 14 34. 083763 J

REMORQUE ERKA neuve 800 fr.; TV noir-
blanc 120 fr., antenne gratuite; aquarium
complet 100 fr. Tél. (032) 41 04 13. 084025 J

4 PNEUS Firestone, peu roulé, 145 SR 13.
Tél. 24 13 54. 083407 J

ACAJOU : chambre à coucher moderne,
complète; décoration d'intérieur et lustre-
rie, bleu et bleu ciel. Tél. (039) 23 73 86.

083397 J

BARQUE Rhône-Verre, polyester, équipe-
ment obligatoire, petit chariot, taxes 1978
payées, place au port du Landeron, 1800 fr.
Tél. 51 19 15. 083377 J

BATEAU MÔGU pour jeune et dynamique,
1800 fr.; le tout avec place port Auvernier
payée; fournitures d'horlogerie 100 fr. le
tout; rasoirs électriques Philishave 50 fr., la
pièce. Tél. 31 12 56. 083380 J

MORBIER ancien, révisé, avec garantie.
Tél. (039) 37 18 63. 083780 J

1 VÉLO PLIANT dame, 10-16 ans, Peugeot,
bon état, 120 fr. Tél. 41 23 03, heures des
repas. 083389 J

PUCH 2 vitesses, très bon état, 750 fr.
Tél. 31 25 59. 083424 j

CILO monovitesse Hobby, 300 fr. Tél. (038)
31 25 59. 083421 J

UN CROCHET remorque pour cyclomoteur,
15 fr. Tél. 31 25 59. 083422J

TRÈS JOLI BERGER ALLEMAND, pure race,
15 mois, très gentil, 350 fr. Tél. (037)
43 1 5 23. 084033 J

TRÈS BEAUX CHIOTS Saint-Bernard, pure
race, sans papiers. Tél. (038) 63 32 94,
heures des repas. 083795 J

AMPLIFICATEUR-TUNER Sanyo + 2 colon-
nes, 350 fr. Tél. 31 40 87. 083793 J

BATEAU à cabine en acajou, 6 m, installé
pour la traîne. Tél. 42 28 76. 083436 J

FOURNEAU à mazout avec pompe, citerne
et bac. Tél. (038) 53 27 27. osssoi J

BREBIS brun-noir avec agneaux. Tél. (038)
31 16 40. 083433 J

TONDEUSE gazon, moteur à benzine, bon
état. Tél. 51 15 51. 083649 j

MAXI PUCH en bon état. Tél. 31 49 45.
083657 J

ROBE DE MARIÉE en dentelles, taille 34-36.
Tél. 24 28 49. 084584 j

POINTS SILVA Mondo, Avanti, prix encore
plus avantageux + 100 gratis par mille. FN
Box 433, 1401 Yverdon. osioeo j

VESTE, pantalon et divers, pour garçon de
11 à 12 ans. Etat impeccable. Tél. 31 35 91.

081903 J

BELLE CHAMBRE à coucher en bois avec
literie, armoire 3 portes en noyer, bureau de
ministre, bureau dactylo, armoire métalli-
que et matériel de bureau. Tél. 24 02 23.

083519J

VOILIER acajou, complet , avec port d'atta-
che à Cortaillod. Tél. 55 17 89. 083569 J

SALON 1 canapé et 2 fauteuils, rustiques,
légers, 350 fr. Tél. 24 14 52. 083636 J

HORS-BORD acajou 35 CV, état de neuf.
Té|. 31 53 59. 083594 j

APPARTEMENT 2 À 3 PIÈCES confort, rez-
de-chaussée ou de plain-pied avec jardin.
Téléphoner entre 19 et 21 heures au
31 17 82. 083384 j

COUPLE RETRAITÉ cherche 2 à 3 pièces
avec vue, rez-de-chaussée, 1", ou ascen-
seur, région Bevaix - Saint-Biaise. Tél. (038)
53 17 46, entre 8 h et 10 heures. oaseso j

HAUTERIVE Marnière ou haut du village,
appartement 2 ou 3 pièces, immédiatement
ou à convenir. Tél. 33 67 25, heures des
repas. 033437 j

Â PARTIR du mois de juin, femme de ména-
ge 2 ou 3 fois par mois, quartier Observatoi-
re. Tél. 25 57 58. 083661 J

iBeffiaa-_t-is=B̂ i=MP̂ t̂
URGENT, jeune dame cherche travail pour
mai-juin. Tél. 63 13 18. O84037 J

DAME CHERCHE A GARDER ENFANTS dès
2 ans. Tél. 24 03 40. 083592 J

ÉTUDIANTE garderait enfants. Tél. 33 16 83,
après-midi, demander l'appartement.

083408 J

AMÉRICAINE donne leçons d'anglais.
Tél. 25 55 23. 083435J

SECRÉTAIRE DISCRÈTE, français, allemand,
anglais, cherche emploi à mi-temps. Adres-
ser offres écrites à BY 1146 au bureau du
journal. 084035J

SERVICEMAN expérimenté cherche place
stable. Entrée immédiate. Adresser offres
écrites à AX 1145 au bureau du journal.

083414J

J'ACHÈTE COMPTANT tous habits de ski
enfants, adultes + jeans, etc. très bon état,
peu portés. Envois ou offres à: case 433
1401 Yverdon. O84017 J

RÉPONDEUR AUTOMATIQUE de téléphone.
Tél. 25 19 87. 083434 J

STUDIO, tout confort, jardin, 230 fr.
Tél. 31 38 96. 083331 J

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, cuisi-
ne, salle de bains, jardin Anglais, près de la
poste; à demoiselle. Tél. 24 12 13. 083386 J

CORCELLES: petit appartement entière-
ment rénové. Prix modéré. Tél. 31 90 56.

083787 J

À COLOMBIER, immédiatement ou pour
époque à convenir, logement 3 chambres,
cuisine, douche, chauffage central, eau
chaude, 272 fr. plus charges. S'adresser à
F. Humbert-Droz, Neuchâtel, Orée 114.
Tél. 25 34 72. 083416 J

LOCAL 30 m2, chauffé, vitrine, W.-C, avec
place de parc, Hauterive, en bordure de la
N 5; loyer: 450 fr. + charges. S'adresser à:
M. Thierry Lacroix , avocat, rue du Concert 2,
Neuchâtel. Tél. (038) 24 40 70. 083423 J

PONTS-DE-MARTEL appartement 3 cham-
bres, cuisine, bains, chauffage général,
180 fr. + charges, ou week-end. Tél. (039)
37 18 63. 083779 J

STUDIO À BEVAIX, Jonchères 5, tout de
suite ou date à convenir, avec salle de bains,
cuisinette séparée agencée, local ou galetas
e; place de parc. Vue sur le lac et les Alpes.
Prix mensuel 220 fr., charges comprises.
Adresse : H. Bach, Cortaillod, tél. 42 21 33.

083784 J

URGENT: studio, cuisine agencée, près de
l'université. Téléphoner aux heures des
repas et le soir au 25 84 26. 083394 j

APPARTEMENT 3 1/2 pièces, confort, cuisine
agencé. Tél. 47 10 55. 083759 J

APPARTEMENT 4 pièces HLM, tout confort,
Serroue 1, région Neuchâtel Vauseyon. Visi-
ter après 18 heures. 083631J

À SAINT-BLAISE appartement 3 pièces, vue
sur le lac, 495 fr. tout compris. Libre immé-
diatement. Tél. 25 73 91, heures des repas.

083309 J

BEVAIX, appartement 2 pièces, 250 fr.,
charges comprises. Tél. (038) 46 12 92.

081968 J

QUI PRENDRAIT en pension chienne affec-
tueuse en juillet? Tél. 25 03 83. 083356 J

CHERCHE personne intéressée à l'achat
d'une demi-part d'un beau voilier et possé-
dant permis. Tél. 25 63 01, interne 90114, le
matin. 083262 J

MONSIEUR 46 ans cherche pension dans
famille, région Cortaillod, Colombier.
Tél. 42 43 43. 083385 J

BEAUX CHATONS, à donner contre bons
soins. Tél. (038) 41 25 31. 083410J

JE CHERCHE PLACE pour mettre un canoè
(maximum 500 m du lac). Tél. 31 26 .47.

083409 J

ÉDUCATION CANINE SPAN, aujourd'hui
samedi à 14 h, à Planeyse. Téléphoner au
31 37 75 pour inscriptions et renseigne-
ments. 083428 J

COUPLE VAUDOIS, 32/29 ans, discret , cher-
che couple pour amitié, loisirs, soirées. Ecri-
re à JG 1154 au bureau du journal. 083390 J

CÉLIBATAIRE, cœur en or, adorant les
enfants, rencontrerait maman seule, futu-
riste, pour amitié sincère. Situation, voiture.
Réponse et discrétion assurées. Adresser
offres écrites à GD1151 au bureau du
journal. 083368 j

LA PERSONNE VUE au volant d'une voiture
rouge, mardi 9 mai et qui a endommagé la
Ford beige NE 77210 est priée de téléphoner
au (039) 31 33 56. Sinon plainte sera dépo-
sée. 083665 J

TROUVÉ chatte tricoline, escalier du
château. Tél. 25 94 31, urgent. 083794 J

Samedi, dimanche et lundi 13, 14 et 15 mai 1978

devant l'Hôtel J.-J. Rousseau à La Neuveville

EXPOSITION DE BATEAUX
à voile et à moteur __ .
Winner-Microplus ff |ff {$ 11116 JJ

Grande nouveauté : Entrepôts-Services S.A.

Présentation des voiliers Rue du Lac 3b

«IMAVIMOR» $82£2*
Bateaux de Pologne à prix très intéressants
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Encore quelques belles occasions à disposition 1
1
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L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à la disposi-
tion des industriels
et des commer-
çants son matériel
moderne pour
exécuter tous les
travaux en typo-
graphie et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Pour adultes
seulement
Commandez notre
catalogue avec tous
les articles eroti-
ques pour hommes
et femmes. (Joindre
Fr. 2.— en timbres).

ANSI SHOP
Box 310
8051 Zurich. 082S71 A

pourgutgnonne
Restaurant de la Croix-Blanche

Avenches - (037) 75 11 22

FERMETURE ANNUELLE
du 16 mai au 7 juin 1978

_ _ 083223 A

j 

Z&j'Jgtj EBP'1 ____P_J* Les comprimés Togal sont d'un n
iMS ŷŜ ^̂ -fe--̂ ^̂  ̂ prompt soulagement en cas de m&

B Rhumatisme-Grippe-Sciatique M
B Lumbago-Maux de tête-Douleurs nerveuses B
SM Togal vous libère de vos douleurs, en essai vous jB

t'Î mÊ convaincra I JBjMJ
: WÊ Comme friction, prenez le très efficace Bfkt2--

B Jogat JLsiniinent ~BMX 1
B Dans toutes les pharmacies et drogueries. ° B&L- •' ¦ .

[ PLUS FAVORABLE !
• Remise de la dette en cas de décès

• Dispense des mensualités /
en cas de maladie I

• Discrétion absolue I
O Octroi rapide et bienveillant du crédit ff

Je désire Fr %M

Nom:__ ji

* Prénom: 

§ Date de naissance: _-,
'_h ' oo
it Adresse: S

NP/Lieu: s

RSEH FAVRE
IHgïffl | Excursions
HtaSSel Rochefort

LUNDI 15 MAI

Promenade d'après-midi
dép. 13 h 30 (port)

Fr. 23.— AV S Fr. 19.—

Renseignements * Inscriptions
Tél. 45 11 61

080888 A

????????????????????
Î aiitn R GERARD îcuuu Derformance I

' B Filtres, allumages,
' B i !¦ plaquettes freins v

X MlM rabais 15% %
4^ MAGASIN : ouvert du mardi au samedi après-midi. 

^
? 

Fermé le lundi. 
^Battieux 2 - 2003 NEUCHÂTEL - Tél. 24 76 86 X

4  ̂ 083235 B m\»??????????????»?*?«

f̂ ^àé^̂ -̂ 
FISCHER 

M
J__ÎK™"̂ ?fV«l''Ĵ ' E X C U R S I O N S  VOYAGE S B
""̂ ^^̂ •W^k "̂ ~̂-̂ _ ~ MARIN -NEUCHATE L  sflj

r W^^ Tél. (038) 334932 pji

LUNDI DE PENTECÔTE El
COURSE SURPRISE AVEC GOÛTER m

départ 13 h 30, quai du Port. |§g

NOS PROCHAINS VOYAGES ||
L'AUVERGNE, LE PUY DE DÔME : $9

du 26 au 28 mai - 3 jours Fr. 290.— |$

CROISIÈRE SUR LE RHÔNE : fi
du 9 au 11 juillet 3 jours Fr. 370.— ||j

VIENNE, BUDAPEST: M,
du 9 au 18 juillet 10 jours Fr. 950.— pi

(dernier délai d'inscription T'juin) Ëg

SAMNAUN (basse Engadine) pa
14 au 16 juillet 3 jours Fr. 295.— ||j

BOURGOGNE |§
15 et 16 juillet 2 jours Fr. 195.— || |

Renseignements et programme à disposition. pM
084640 A » 7

Valeur accrue, sécurité
accrue - et prix réduit!
Ford Fiesta: Fr.Ç990.-

J^^^!̂ _̂__^^^SÎHB__ \\ \\_WLJB
fw5t,ï «fc Incroyable: jusqu'à Tt Services espacés de isS;5.*!

M 920 Irancs de réduction! 20000 km, ^Sgl
fc^afiC^H ^a ^ieux équipée des peliles Achetez maintenant une Fie.lo ïb̂ iM̂Î
yyfSlr^yB voilures de Suisse coûte mainte- et vous économiserez ensuite ur. i.̂ T î' J¦ ¦H nant moins do 10000 Irancs quart des Irais d'entretien. l̂ «Stei
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BOUCHERIE DE GROS
le kg !

Porc entier ou demi Fr. E20
Carré de porc Fr. 11.80
Epaule, sans os Fr. 10.10
Veau entier ou demi Fr. 13.50
Veau, quartier avant Fr. 10.90
Veau, quartier arrière Fr. 17.—
Cuisse de veau Fr. 1E50
Bœuf entier ou demi Fr. 9. 60
Bœuf, quartier avant Fr. 6.60
Bœuf, quartier arrière Fr. 13.20
Cuisse de bœuf Fr. 11.50
Viande pour chien Fr. 2.—

Passez vos commandes assez tôt I

C 
Commerce de viande
E. Sterchi-Schwarz

V

(029) 2 33 22
1635 LA TOUR-DE-TRÊME
(en face de la Poste)

084603 B

Laiterie-Alimentation
rue Louis-Favre 21

Neuchâtel

Ouvert de 8 h à 12 h

Lundi de Pentecôte
083029 A

Jeune fille
cherche place

d'apprentie
coiffeuse
Tél. 31 35 7S 083595 K

Nous cherchons un

APPRENTI DESSINATEUR
EN GÉNIE CIVIL

pour mi-août ou date à convenir.

Bureau d'ingénieurs civils
ACOVIC - FAIVRE - HELLMANN
Evole 37, 2000 Neuchàtel.

I Tél. (038) 25 74 44. 083765 K

J'achète
collections de

timbres - poste
récents ou anciens
(suisses de u.
préférence). S
Case postale 880 §?nm .__ >ii- .i-_ -* Ai s

Outre son exposition permanente d'œuvres d'art
de l'Antiquité au XVIII0 siècle

LA FONDATION
ABEGG A RIGGISBERG

présente

La virtuosité de l'aiguille
Broderies européennes du XIIIe au XIXe siècle

Ouvert tous les jours de 14 à 17 heures
jusqu'au 15 octobre.

Autocar postal direct de la gare de Berne, départ 14 h 05
et retour, départ de la Fondation Abegg 17 h 03

082814 A

INSTITUT PÉDAGOGIQUE
LES GAIS LUTINS

Forme des monitrices, des éducatrices mater-
nelles, des jardinières d'enfants et des institu-
trices privées.

Pratique dans divers établissements.

Age d'admission: dès 16 ans.

Entrée: avril-septembre.

Jaman 10 - 1005 Lausanne - Tél. 23 87 05.

073242 A

Exécution j
rapide de
vos photos-
passeport
en noir et couleur
avec retouches
chez le spécialiste :

Jean
SCHOEPFUN
Photographe
Terreaux 2
NEUCHATEL
Tél. 25 29 03. 073620 A

A vendre

porte
en chêne
en très bon état,
ancien style, serru-
re complète.

S'adresser :
Entreprise Stoppa
et Caravaggi S.A.
Poudrières 13.
Tél. 25 5721. O84030 B

25 - LEVIER -
PENTECÔTE

14™ FÊTE
DES SAPINS

SAMEDI 13 MAI à 21 heures

GALA DANSANT
animé par l'orchestre parisien
TIPOFF et le groupe MARTIN CIRCUS
et les MARYLENES

DIMANCHE 14 MAI

14 h-GRAND
CORSO FLEURI
10 musiques, 4 compagnies de
majorettes, 8 chars, 4 groupes folklo-
riques dont les GILLES de Belgique.

21 h - LA NUIT
DES SAPINS
animée par le virtuose de l'accordéon
bandonéon ALBERT HUARD et sa
formation. 082811 A |

Pour cause de cessation
de commerce, à vendre:

bétonnières électrique et essence;
scraper; compresseur avec mar-
teaux, tuyaux et broches; dame
Wacker; poutrelles de coffrages;
poutrelles DIN; tente abri ; perches
d'échafaudage ; équerres d'échafau-
dage; camionnette OPEL-BLITZ
basculante ; LAND ROVER; divers
petits outillages; matériaux aussi
pour bricolages ; etc.

Renseignements :
Jean MARINA, entrepreneur,
2056 Dombresson,
tél. (038) 53 24 46. 082830 B

( [  Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les <j

J l mots de la liste en commençant par les plus longs. 1/ (f
i [  vous restera alors huit lettres inutilisées avec j .
J >  lesquelles vous form erez le nom d'un célèbre Car- (|
i| thaginois. Dans la grille, les mots peuvent être lus J t
J >  horizontalement, verticalement ou diagonalement, <j
j | de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en ] »
J > bas ou de bas en haut. ( [

][  Art - Appartement - Aviation - Bise - Bouliste - Cri - '!
j l  Choisir-Clôturer-Corse - Dune-Dormir-Domaine- !|
(| Est - Enfanter - Evénement - Jacques - Jules - Jeux - ] '
j »  Lac - Louis-Lyon- Pente - Position - Participer-Plan- < |
< |  che - Partageur-Pension - Pr ière-Roc - Rue-Rare - !|
][  Retarder-Roue-Soulever-Sujet-Sic-Sauf-Sul tan- J »
Ji Sac. (Solution en page radio) i|

|| CHERCHEZ LE MOT CACHÉ j i

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.

ANCIEN RESTAURATEUR 1
cherche OCCUPATION fl

comme représentant ou pour jgw;

fabrication alimentaire |É
Possède voiture et éventuellement H
10.000 à 15.000 fr. à disposition. SB
Ecrire à case postale 622, [A
2001 Neuchâtel. N§

084633D^B

Beau choix de cartes de visite

à l'imprimerie de ce journal

JEUNE COIFFEUSE
pour dames, (24 ans) avec cinq ans
d'expérience, cherche place dans un
salon moderne, à Neuchâtel ou envi-
rons.
Parle allemand, français, anglais.

Téléphoner le soir au (065) 2548 80.
084524 O



Grasshopper possède les cartes
pour imposer ses vues à Servette

_âg f°°tball _] LUNDI AU WANKDORF : LES FASTES DE LA COUPE DE SUISSE

Accusant ses cinquante-trois piges, la
Coupe de Suisse a perdu son rayonne-
ment de courtisane. Elle doit ses beaux
restes, en la perspective pour son vain-
queur, de participer à la Coupe des vain-
queurs de coupes. Traînassant le long de
la saison, camouflée, noyée dans le flot de
toutes sortes d'événements, bannie de son
jour d'anniversaire du lundi de Pâques,
elle s'étiole. Horrible de voir la demi-fina-
le Grasshoppher-Bâle se dérouler devant
neuf mille personnes. Souhaitons que le
Wankdorf lui redonne un peu d'éclat, ne
serait-ce qu 'en reconnaissance du passé,
où Grasshopper • Servette était «l'affi-
che».

On sait combien l'histoire des finales a
été marquée par Grasshopper. Treize
victoires pour vingt partici pations , alors
que Servette en onze fois , n'a gagné que

trois coupes. La li gne est donc nettement
en faveur des Zuricois , d'autant plus qu 'ils
ont gagné trois de leurs cinq rencontres
précédentes. La dernière victoire des
« Sauterelles» remonte à 1956, celle de
Servette à 1971, sous l'ère de Snella.

SOUVENIR

Ceci dit , que va-t-il se passer? Un rap-
pel des résultats du championnat n 'est pas
inutile. Aux Charmilles , 2-2, 1-1; au
Hardturm 1-0 pour Servette, Grasshop-
per n 'ayant donc pas battu Servette cette
saison. Mais, voilà , les Genevois en finale
sont trahis par leurs nerfs ; ils ne savent se
sortir du train-train habituel , alors qu'une
finale exige de posséder le goût du risque
ou du moins l'intelligence de la recherche
du k.o. On se souvient que lors de son

dernier rendez-vous du Wankdorf ,
Servette contre Zurich avait été battu par
un but à zéro, but marqué par la tête de
Katic , à la 9""-' minute déjà.

Incapable de se sublimer , Servette avait
alors fâcheusement rappelé sa piteuse
sortie de 1959 contre Granges , match
qu 'il perdit par 1-0, bien que les bois
grangeois fussent défendus par le vétéran
Ballabio , qui , âgé de quarante ans avait dû
pallier d'urgence l' absence de deux titu-
laires et ceci prati quement sans entraîne-
ment. Par scrupules? les avants n 'avaient
pas tiré au but.

GRASSHOPPER FAVORI
En résumé, Grasshopper a les cartes en

règle pour s'imposer. Les avants ont
l'habitude d'oser, le système les y
contraint. Bien sûr , le championnat
pouvant échapper aux uns comme aux
autres , éventuellement même une parti-
cipation à la Coupe UEFA , les deux équi-
pes ont de bons motifs de mettre le grap-
pin sur cette coupe. Terriblement secoué
par Lausanne , Grasshopper va réagir , si
bien que mes faveurs vont vers lui.

A. EDELMANN-MONTY
RETROUVAILLES.- Pour Guyot, Bosco et Trinchero, l'échéance du Wankdorf constituera leur quatrième rendez-vous de la
saison avant le match de championnat du 24 mai aux Charmilles. (Bild + News)

Plaidoyer du président
chaux-de-fo nnier Rumo

CHAMPIONNAT SUISSE DE LIGUE B

Pour affronter Winterthour , les
Chaux-de-Fonniers se passeront des
services de Berberat qui a reçu un troi-
sième avertissement contre Bienne.
Résultat: un dimanche de suspension. Il
s'agit là d'un ennui majeur au moment ou
la deuxième vitesse doit être engagée par
un «onze» en situation périlleuse. Nous
nous sommes entretenus avec le président
Freddy Rumo de la situation générale.

C'est vrai nous connaissons un cham-
pionnat difficile. Pourtant, notre saison
est loin d'être mauvaise. Nous avons par-
ticipé à trois tours de Coupe de Ligue avec
des succès sur Aarau et Neuchâtel Xamax.
En Coupe de Suisse, nous sommes allés en
quart de finale après avoir éliminé Neu-
châtel Xamax et Sion. En championnat
nous avons connu des défaites surprenan-
tes. Huit parties ont été perdues par un
but d'écart et nous avons partagé tout
autant de fois les points. C'est dire
qu 'avec un peu de chance nous pourrions
avoir six points en plus. Le tournant de
cette saison? La blessure survenue à notre
entraîneur John Hulme. Il ne joue plus
depuis le 10 décembre. Ainsi tout le
second tour nous avons dû nous passer de
ses services. Cela est très important pour

deux raisons : tout d'abord l'adversaire le
craint et d'autre part il a une plus grande
emprise sur ses joueurs lorsqu'il se trouve
sur le terrain. J'ai bon espoir en une jeune
formation pleine de promesses. Et sur ce
point on s'étonne de voir le public bouder
une formation dont l'avenir est indiscuta-
ble. Il aurait été réjouissant de voir les
«supporters » envahir La Charrière en
vue d'apporter un moral tout neuf , à des
garçons rapidement déroutés et qui se
montrent sans influx au mauvais moment.
Pour l'heure, nous voici dans la peine,
aussi le moment est-il propice pour reve-
nir à de meilleurs sentiments. J'ai parlé
aux joueurs et je les entretiendrai encore
afin qu 'ils se battent contre le mauvais
sort qui les accable. Là, est le secret de
notre retour à des temps plus souriants.

John Hulme, de son côté, voit l'espoir
renaître : Nous avons eu un avantage ter-
ritorial très large contre Bienne. Nous
pouvons nous battre avec autant de
bonheur et obtenir enfin cette victoire
contre laquelle nous courons. J'ai bon
espoir, nous pouvons récolter un nouveau
succès, contre une formation que nous
avons battue au premier tour à Winter-
thour. P. G.

IIIe ligue : Lamboing, Glovelier, Courtemaîche en finale
Que se passe-t-il sur le front des «sans grade» jurassiens ?

Les trois ambassadeurs jurassiens au
sein de la poule de promotion ont déjà
reçu leur visa. Courtemaîche (groupe 8),
Glovelier (groupe 7) et Lamboing (grou-
pe 6) peuvent donc terminer leur pensum
en toute décontraction. Et du côté de
l'Ancien canton , comment la situation se
décante-t-elle? Allmendingen (groupe 1)
ne peut plus être rejoint. Flamatt (grou-
pe 2), Helvétia Berne (groupe 4) et
Schuepfen (groupe 5) sont à un point de la
consécration. Dans le groupe 3, Buem-
plitz semble le mieux placé. À la veille du
sprint final , Rotweiss et Kœniz 2 ont
toutefois encore des prétentions.

Groupe 6 : Courtelary en danger. —
Courtelary a-t-il perdu son match de la
dernière chance en succombant à Iberico ?
C'est possible. Co-détenteurs du falot
rouge en compagnie de Boujean 34, les

footballeurs des bords de la Suze ont
disputé un match de plus que leur voisin.

Les Hispano-Biennois , en remportant
cette rencontre «à quatre points» , ont
eux rejoint le gros de la troupe. Ils se sont
hissés à la hauteur de Perles qui , vaincu de
justesse à Longeau , demeure dans la
moitié inférieure du tableau.

USBB , qui n 'a eu aucun égard pour les
réservistes de Boujean 34, poursuit sa
progression. Il espère se maintenir à la
place du dauphin. Lamboing et Sonceboz
se sont mesurés sur la pelouse de Courte-
lary. A l'envoi victorieux de Morand , les
hommes de Frésard répliquèrent par
Monachon. Cavallaro , avant puis après le
thé , ainsi que le jeune Yves Richard , for-
gèrent le succès du chef de file. En fin de
rencontre , Maillât scella le résultat de
cette partie de li quidation.

Groupe 7 : Develier évitera-t-il la rélé-
gation? - Des quatre rencontres à l'affi-
che, une seule a désigné un vainqueur. A
Bassecourt , les Franc-Montagnards du
Noirmont ont , à l'arraché , battu leur hôte.
Les trois autres matches se sonl soldés par
un « remis » . Statu quo donc au bas de
l'échelle.

Develier a réalisé un joli exp loit en
subtilisant une unité au F.-C. Courfaivre.
Cette moisson n 'empêchera malheureu-
sement pas l'équipe dirigée par Pascal
Schindelholz de prendre , sous peu , la
direction de la division inférieure.

LA SITUATION

DEUXIÈME LIGUE

1. Lyss21 matches32 points;2. Moutier
21/32 ; 3. Aarberg 20/29 ; 4. Aegerten
20/25 ; 5. Longeau 20/24 ; 6. Boujean 34
20/22 ; 7. Tramelan 20/19; 8. Porrentruy
19/16 ; 9. Gruenstern 19/13; 10. Aile
20/13 ; 11. Courgenay 19/8 ; 12. Zaehring ia
19/5.

TROISIÈME LIGUE

Groupe 6: 1. Lamboing 18 matches
30 points ; 2. USBB 18/22 ; 3. Longeau
18/19 ; 4. Pieterlen 16/17; 5. Sonceboz
15/16 ; 6. Madretsch 17/16 ; 7. Corgémont
18/16 ; 8. La Rondinella 16/15 ; 9. Iberico
17/15 ; 10. Boujean 34 17/11 ; 11. Courte-
lary 18/11.

Groupe 7: 1. Glovelier 18 matches
29 points ; 2. Courfaivre 17/21; 3. Le
Noirmont 16/19 ; 4. Bassecourt 18/19; 5.
Les Breuleux 15/17; 6. Reconvilier 17/16 ;
7. Rebeuvelier 17/15 ; 8. Moutier 18/15 ; 9.
Bévilard 16/14; 10. Courtételle A 17/12;
11. Develier 17/9:

Groupe 8: 1. Courtemaîche 18/27 ; 2.
Courrendlin 17/22 ; 3. Bonfo l 18/19 ; 4.
Grandfontaine 18/18; 5. Fontenais 17/17;
6. Delémont 18/17 ; 7. Courtételle B 19/17 ;
8. Boncourt 16/15 ; 9. Vicques 18/15 ; 10.
Cornol 17/14 ; 11. Movelier 18/13.

Courtételle a lui aussi ramené un point
des Breuleux. Les banlieusards dclémon-
tains ne sont pas au bout de leurs peines
pour autant.

Quant à Bévilard , qui vaut certaine-
ment mieux que son classement actuel , il a
tenu en échec le futur finaliste.

Groupe 8: Grandfontaine : le vent en
poupe. - Depuis la reprise, Grandfontaine
a multiplié les exploits dans le groupe 8.
Jean-Marie Babey et ses poulains ont ,
sans connaître la défaite , cap italisé onze
points en sept rencontres. Dimanche, ce
sont les footballeurs de Vicques qui ont
appris à leurs dépens que la force de péné-
tration des Ajoulots n 'était pas un mythe.
Cinq fois le gardien du Val Terbi est allé

ramasser le ballon au fond de ses filets.
La seconde garniture de Courtételle , à

la surprise générale, a mis le feu aux pou-
dres à la 15mc minute sur la pelouse de
Courtemaîche. Par la suite , le champion
de groupe a égalisé puis il a dominé stéri-
lement. Les visiteurs pour leur part ratè-
rent la transformation d'un penalty en
deuxième mi-temps. Le cuir botté trop
faiblement par Gabriel Egli , fut facile-
ment repoussé par le gardien de céans.

Movelier ne désespère pas. Les gens du
Haut-Plateau ont ralenti la marche en
avant de Bonfol. Ils se sont imposés de
justesse. Cette capitalisation les rappro-
che des formations qu 'ils ont en ligne de
mire. LIET

IIe ligue : trois prétendants
Il y a un mois, Moutier paraissait possé-

der tous les atouts pour coiffer la couron-
ne. Les Prévôtois ont traversé, par la
suite, un léger passage à vide. Ainsi, après
avoir rejoint la formation de tète, ils ont
rétrogradé à nouveau. Lyss lui aussi en
difficulté s'est laissé suprendre en égarant
ici et là une unité. Le troisième larro n dans
la course à la consécration, Aarberg, a ali-
gné une impressionnante série de succès.
Dimanche passé, il a peut-être hypothé-
qué ses chances de conquérir le titre en
obtenant le nul face à... Lyss précisément.

II y avait 1500 personnes autour de la
pelouse d'Aarberg. Chaque formation a
marqué un but. Les visiteurs ouvrirent le
score à la 73me minute par Pfister.
Cinquante secondes plus tard, Aebischer
égalisa.

Comme Moutier s'est imposé avec un
brio tout particulier à Tramelan, il rejoint
Lyss sur la première marche. Aarberg qui
est à trois longueurs, a lui , encore deux
matches à son programme.

Voici d'ailleurs le calendrier de ces
trois prétendants. Longeau-Aarberg ;
Lyss-Tramelan ; Zaehringia-Moutier;
Aegerten-Aarberg. S'achemine-t-on vers
un match de barrage? Tout le laisse sup-
poser.

QUINZIÈME DÉFAITE
DE ZAEHRINGIA

Pour l'honneur, Zaehringia s'est vail-
lamment comporté à Longeau. Menés au
score à deux reprises, les banlieusards
bernois réussirent à chaque coup à refaire
leur retard. En fin de partie toutefois , les
locaux donnèrent les deux coups de patte
décisifs. Zaehringia qui ne se fait plus
d'illusions depuis belle lurette déjà , a
donc enregistré sa quinzième défaite de ce
championnat.

Gruenstern a empoché une unité bien-
venue. Sur la pelouse de Boujean 34, les
«Stelliens » ont cru longtemps rafler le
tout. Le Biennois Vanazzi les obligea de
se contenter de la moitié du gain.

Rappelons qu 'en semaine Porrentruy a
courbé l'échiné face à Aarberg.

TROIS FINALISTES DÉSIGNÉS

On attend avec impatience que soit
désigné le champion du groupe 2 de
l'Association cantonale bernoise. Les
autres finalistes du tour de promotion
sont tous connus. Il s'agit de: Emmen-
brucke (champion lucernois), Rosières
(champion soleurois) et Rapid Ostermun-
digen (champion de l'Ancien canton).

L'ordre des rencontres a déjà été fixé.
On sait donc que le 21 mai prochain , lors
de la première journée, Rapid Ostermun-
digen recevra le finaliste jurassien et
qu 'Emmenbruecke accueillera Rapid
Ostermundigen. Au décompte final , les
deux premiers classés seront automati-
quement promus en première ligue.

I l̂v . " — e  ̂M  ̂ I Début de la Coupe neuchâteloise

La Coupe neuchâteloise de "associa-
tion cantonale neuchâteloise de Volley-
ball en est à son début. Les équipes mascu-
lines et féminines ont joué les rencontres
des huitièmes de finales. Chez les dames,
les sociétaires de Neuchâtel-Sports ont
prouvé de leur bonne forme actuelle, la
deuxième garniture du Panespo s'impo-
sant nettement aux Pont-de-Martel alors
que les juniores ne connaissaient que peu

de problèmes face aux filles des Cerisiers.
Mais, c'est au Locle que le débat a été le
plus animé. Au terme des cinq sets,
l'équipe locale parvenait finalement à se
qualifier aux dépens de la formation de
Savagnier (15-9 11-15 15-11 14-16 et
15-7). Marin, éliminé par ANEPS Neu-
châtel pourra néanmoins continuer la
compétition (une des équipes perdantes
étant repêchée).

Chez les hommes, c'est aussi au Locle
que le débat a été incertain. A l'instar des
dames, les Loclois parvenaient à se quali-
fier en cinq sets face à l'étonnante forma-
tion du CEP de Cortaillod. Les Neuchâte-
lois du bas ont été moins heureux puisque
les deux formations de la capitale n 'ont
pas passé le premier tour , battues par
Marin II (pour l'équipe-fanion) et par
Val-de-Ruz (pour les réservistes).

DERBY

Le tirage au sort des quarts des finales
se sont déroulées lundi dernier. Chez les
dames, plusieurs matchs intéressants avec
le derby entre les juniors neuchâteloises
et les réservistes du club du Panespo. A
La Chaux-de-Fonds, l'équipe de la ville
horlogère devrait avoir passablement de
problèmes face à ANEPS Neuchâtel alors
que Marin ne sera pas plus favorisé par le
sort avec la venue du Locle. Chez les
hommes, revanche du premier tour puis-
que Bevaix (équipe repêchée) recevra
cette fois Saint-Aubin! Marin II sera
opposé à Val-de-Ruz alors que Savagnier
recevra Le Locle II.

La finale est d'ores et déjà prévue pour
le 9 juin à Cernier. J.-C. S.

LES RENCONTRES

DAMES : 16 mai au Panespo : VBC Neuchâ-
tel-Sports jun. -VBC Neuchâtel-S ports II ;
18 mai à Marin: GS Marin-VBC Le Locle ;
19 mai au Bois-Noir à La Chaux-de-Fonds:
VBC Chaux-de-Fonds-ANEPS Neuchâtel.
MESSIEURS: 18 mai aux Cerisiers à Gorgier:
SFG Bevaix-SFG Saint-Aubin; 19 mai à
Marin : GS Marin II-VBC Val-de-Ruz I ; 19 mai
à la Fontenelle-à Cernier: SFG Savagnier-VBC
Le Locle II.

Un derby lors des quarts de finale ...

Colombier en appel
Aujourd'hui , en fin d'après-midi - dans

leur salle communale - les filles de
l'entraîneur Yaiché vont jouer une carte
importante pour leur avenir en ligue A.
En effet , Colombier reçoit Saint-Gall ,
deuxième du championnat de ligue B
dans la première manche du match
promotion-relégation, le règlement étant
précis à ce sujet: l'avant-dernière équipe
de ligue A doit affronter - en match aller
et retour - le deuxième de ligue B afin de
décider, soit du maintien de l'équipe de
ligue A, soit de la promotion de la forma-
tion de ligue B. C'est relever l'importance
de cette rencontre pour l'équi pe neuchâ-
teloise qui devra encore se rendre à
Saint-Gall...

Les règles olympiques seront respectées par Moscou
BS_t_

~ 
°|y"p»me | A moins de 800 jours de l'ouverture des Jeux

La sécurité des athlètes , des officiels,
des journalistes et des touristes sera assu-
rée de la façon la plus efficace possible
durant les Jeux olympiques de Moscou
afi n d'éviter une tragédie comme à
Munich , a annoncé , à Paris , M. Ignati
Novikov , vice-premier ministre d'URSS
et président du comité organisateur des
JO de 1980.

...Y COMPRIS ISRAËL

Nous avons étudié et analysé toutes les
mesures que nous devons prendre pour
assurer la sécurité de tous, a-t-il indi qué
après avoir réaffirmé que les Soviétiques
se sont engagés à observer les règles
ol ympiques et que par conséquent tous les
pays membres du mouvement olympique
y compris Israël seront invités aux Jeux
de Moscou de même que tous les partici-

pants et officiels , ainsi que tous ceux qui
ont un lien direct avec les Jeux olympi-
ques. Tous posséderont en temps utile les
visas et documents nécessaires à leur
entrée et à leur séjour en URSS.

M. Novikov , de passage à Paris pour
lancer en France la vente de la monnaie
olympique , s'est , par ailleurs , félicité de la
régularité et de la rapidité avec lesquelles
les préparatifs des Jeux progressent. A
Moscou, nous comptons maintenant en
jou rs, a-t-il fait remarquer. Il ne reste que
799 jours avant l'ouverture des Jeux. Les
constructions et modernisations des
installations déjà existantes seront termi-
nées pour l'été 1979, comme prévu. Nous
les utiliseront pour les spartakiades
auxquelles nous inviterons plus de
2000 étrangers et qui serviront donc de
répétition générale un an avant les Jeux
olympiques.

Le président du comité organisateur
des Jeux de Moscou a ensuite précisé que
le coût global des jeux de 1980 était , dans
sa totalité , intégré au budget national de
l'Etat et que tous les travaux et investis-
sements consentis à l'occasion des Jeux
entraient dans le cadre du plan économi-
que soviétique.

L'organisation même de l'opéra tion ne
s'élèvera qu'à environ un peu plus de
200 millions de roubles, a-t-il dit.

Toutefois le produit de certains secteurs
comme la loteri e olympique , les droits de
télévision et la vente de la monnaie olym-
pique allégerait d'autant les charges de
l'Etat. C'est ainsi que la vente de la mon-
naie olympique dans le monde , vente qui
a été confiée à deux maisons , l'une améri-
caine (« Occidental Petroleum Corpora -
tion ») et l'autre française (la banque
Lazard frères) devrait représenter, selon

M. Vladimir Alkhimov, président de la
banque centrale d'Union soviéti que,
190 millions de dollars en valeur faciale
dont 150 millions circuleront en dehors
des pays d'Europe orientale.

PREMIÈRE

Selon l'un des responsables du pro-
gramme, M. André Mori n, du groupe
Numinter , la stratégie des vendeurs réside
dans la stricte limitation de la production
afin que l'offre reste en dessous de la
demande et ainsi garantisse la valeur
numismatique de la série.

C'est ainsi que les pièces d'argent ne
seront frappées qu 'à 450.000 exemplai-
res , celles d'or à 130.000 exemplaires et
celles en platine de l'Oural - une
nouveauté dans le genre — à
25.000 exemplaires seulement.

Les Neuchâtelois
sur la brèche

^S?. ;  ̂
athlétisme j

Les athlètes neuchâtelois déborderont
d'activité durant le week-end. Samedi , les
plus jeunes se retrouveront à Fribourg
pour le «meeting » d'ouverture du C.A.F.
Lundi , simultanément , se dérouleront
deux manifestations au sommet : le
Mémorial Suzanne Meier , à Bâle , et une
réunion nationale pour les hommes et
juniors à Zofïngue. La concurrence sera
très grande, notamment à Bâle où des
étrangères seront présentes.

A Zofingue, on est en droit d'attendre
un exceptionnel « chrono » de Pizzera sur
600 m, alors que plusieurs juniors - du
CEP en particulier - lutteront pour une
place au sein de l'équipe suisse juniors.

A. F.

Correspondances
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

A chaque fois que je lis les articles de
Monsieur Edelmann-Monty, je ris ou
je rage.

Il me semble qu 'avec «son expé-
rience », M. Edelmann-Monty ne
devrait pas tomber dans certains
pièges. Ils s'amuse à la lecture des arti-
cles parus dans le «Sport» concernant
Grasshopper qui aurait retrouvé sa
forme « UEFA » après sa nette victoire
sur les Bâlois (par 5-1) en demi-finale
de la coupe de Suisse. Il est satisfait de
voir maintenant Grasshopper « ridicu-
lisé» par Lausanne (sans parler des
journalistes du «Sport»).

Il me semble que M. Edelmann-
Monty vient d'être ridiculisé, mardi
soir, en demi-finale de la Coupe de la
ligue. Comme le dit l'article sous la
rubrique «Coupe de la ligue» , Zurich
étrillé. Par qui? Eh bien ! précisément
par Grasshopper et par 5-1. Ce Zurich
qui , selon M. Edelmann-Monty,
« vient secouer les puces à ceux
s'imaginant l'affaire dans le sac» (en
championnat suisse s'entend) .

Evidemment la Coupe de la ligue, ce
n 'est pas le championnat!

En attendant , il est étonnant qu'une
équipe comme Zurich se laisse «étril-
ler» voire «ridiculiser» de cette
façon... par Grasshopper. (pas si fai-
ble que ça ces G.C.).

Faire des pronostics en football ,
quel casse-tête. Tirer des conclusions
prématurées en football , quel casse-
pipe.

Sans rancune aucune , Monsieur
Edelmann-Monty , mais pourquoi
accabler les G.C. qui en définitive, ont
été les seuls à défendre les couleurs
helvétiques avec plus ou moins de
réussite cette saison, (et en plus sans
être «ridiculisés»).

Veuillez agréer , Monsieur le Rédac-
teur , l'assurance de ma considération
distinguée. Jean-Marc PORRET

Neuchâtel

Au rythme
des marées...

Georges Best , I'ex-enfant terrible du football
britanni que , n 'a pas changé ses habitudes aux
Etats-Unis. Depuis plusieurs jours, il brillait par
son absence aux séances d'entraînement des
«Los-Angeles Aztecs » pour lesquels il joue
depuis un an. La direction du club californien a
réag i énergiquement , Best a été suspendu pour
une durée indéterminée et ne touchera pas son
salaire.

Best avait eu , ces dernières semaines ,
plusieurs accrochages avec ses dirigeants. Il est
l'un des footballeurs les mieux payés aux
Etats-Unis.

Best continue...



I QUAND LA HAINE EXPLOSE ! I

¦ ^ mnf'j ïï Éf BÈBBÊ

WÊMVQëÈIIBÈêÈê̂ëL ni TB ___fl
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£ validepou r cevéhicule. Votre mécanicien _________________ ;5̂ 4^> _̂ _̂ _̂ _̂__ _̂^iSf ;̂É_H__ëJMA
^ ^̂ 8t . ;M^̂ CTp

vous donnera toutes les caractéristiques iMJltf. flt^M ; . '̂ ^̂ ^̂ P-tp'|̂ BJ'|jff^ 4̂»  ̂  ̂ ^H.' B_ÉV
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|''*'",*> >i î]l |Jr̂ Tnr— '̂,''Tj iSLn*i *t||

J
»'»'"_____-B _»¦' ¦»D I

MSMaB CHAQUE JOUR 15 h + 20 h 30 U
U 1re VISION - COULEURS 12 ANS J
r^ 

Si vous adorez le Grand Huit... M

mÀ Si vous avez peur sur le Grand Huit... M
LJ Si vous adorez avoir peur sur le Grand Huit M
Pi alors ce SUSPENSE FORMIDABLE est pour vous!
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M HENRI FONDA M
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L2 DUUKVIL du volant dans : Li

H LE RALLYE DE MONTE CARLO U
Li Un énorme éclat de RIRE ! Li

Locarno et Tenero,
près du lac,

caravanes
libres de suite.
Avant et après la
saison, prix
Fr. 20.—.28.—.
Tél. (01)820 22 86,
aussi le soir. 070121 A
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à vendre à l'imprimerie de ce journal
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...Un bon sommeil, ça n'a pas de prix. Choisissez donc un lit confortable, élégant et
fonctionnel. Pour en personnaliser la décoration, nous vous offrons un choix prestigieux
de tissus, passementerie et formes d'accotoirs s'adaptant à tous les styles.

Vous apprécierez tout spécialement la qualité et le confort durables des lits,
rembourrés SUPERBA GRAND LUXE. Pour compléter votre bien-être, de multiples
options sont à votre disposition: matelas à souplesse variable recommandés médica-
lement, lits jumeaux à système d'ouverture centrale, élévation manuelle ou automatique
de la tête et du pied du lit, tiroir à literie...

Demandez notre documentation ou visitez notre grande exposition; nous vous
conseillerons volontiers.
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VILLAREPOS (FR)
salles de la Croix-Blanche
et de l'Etoile

Dimanche 14 mai 1978, dès 20 h 15,

GRAND LOTO
Un boeuf entier débité.
Le carton valable pour 20 séries
Abonnement : Fr. 10.—.
Criée en français et en allemand.
En venant nombreux vous nous
encouragerez.
Organisation: la société de musique
Villarepos. 083109A

fl Tél. 25 55 55 Ve VISION N
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H CATHERINE DENEUVE M
\2\ éblouissante dans l'une des kj
y Zt œuvres maîtresses de LUIS t^

S BELLE DE JOUR a1" ¦
P̂  082923 ArB

f EyOUVELLE ]
QV HftREPARATOIRE

M. Jominil fUJUCA
Internat pour garçons, externat
mixte, à 15 minutes de Saint-Fran-
çois. Trolleybus 9,
1094 PAUDEX-LAUSANNE.

Préparation pour les collèges,
gymnases, maturité, commerce,
langues, école hôtelière.

Nombre d'élèves limité.
\ Rentrée : 7 septembre 1978. 078784 A J
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K EXCURSIONS EN CAR 1m
yifiTTWER.

NEUCHÂTEL. Saint-Honoré 2,
tél. 25 82 82

i| LUNDI S
3g DE PENTECÔTE ||
MB LUNDI 15 MAI : T̂

LE JURA VAUDOIS
COL DE LA FAUCILLE

t 
DIVONNE ET LA CÛTE y

(Passeport ou carte d'identité) _(
Dép. 9 h, Fr. 35.— (AVS : 28.—) S

-" LE SEELAND |h
m ET LE COURS DE L'AAR i
r  ̂ Dép. 13 h 30, Fr. 22.— (AVS : 18.—) "V

¦QI B_H <
SPour obtenir le rabais AVS : g

demandez la carte de rabais de S

t 

l'Association des autocars à notre k i
agence ou au chauffeur: Fr. 6.— ¦_

-4E «wr 4_&
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rapporte à ceux
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CARNET PU JOUR
Samedi

NEUCHÂTEL
Centre international de plongée : après-midi,

manche coupe d'Europe de nage.
Centre culturel neuchâtelois : 20 h 30, L. Terzieff

et P. Laudenbach.
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 R. Jean-

notat, 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. - Studio : 15 h et 21 h, Fantomas.

12 ans. 17 h 30 et 23 h. Collégiennes en folie.
20 ans.

Bio : 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, La fièvre du samedi
soir. 16 ans. 3™ semaine.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Le toboggan de la mort.
12 ans. 17 h 45, Le rallye de Monte-Carlo. 7 ans.

Palace : 14 h 30, 16 h 45, 18 h 45 et 20 h 45, L'état
sauvage. 16 ans, 2m" semaine.

Arcades : 15 h et 20 h 15, Le parrain II. 16 ans.
Rex : 15 h et 20 h 45, Vanessa 18 ans. 17 h 30,

Belle de Jour. 18 ans.
CONCERT. - Jazzland : Sammy Price et Denis

Progin.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu 'à 2 h)
Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar du Dauphin,
Au Vieux-Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Permanence médicale : En cas d'absence du
médecin traitant, le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile - Centrale d'appels tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 25 19 61.

Pharmacie d'office : M. Wildhaber, Orangerie. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. J.-B. Frochaux,
Colombier , tél. 41 22 63.

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 et aqua-
relles.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20 h 30, Un pont trop loin.

CONCISE
Hôtel Ecu de France : Jeanmarc Evard, peintures.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Frédéric Bouché, dessins. Philippe

Mohlitz , accrochage.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : André Evrard, peintures.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 17 h 30, La fureur du Dragon
(B. Lee). 20 h 30, Le gendarme en balade (de
Funès).

Ecole de judo : Exposition «Arts martiaux» .

Dimanche
NEUCHÀTEL

Centre international de plongée : manche coupe
d'Europe de technique subaquatique.

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 Ditesheim.
CINÉMAS. - Studio: 15 h et 21 h, Fantomas.

12 ans. 17 h 30 et 23 h, Collégiennes en folie.
20 ans.

Bio: 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, La fièvre du samedi
soir. 16 ans. 3m" semaine.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Le toboggan de la mort.
12 ans. 17 h 45, Le rallye de Monte-Carlo. 7 ans.

Palace : 14 h 30, 16 h 45, 18 h 45 et 20 h 45, L'état
sauvage. 16 ans. 2"" semaine.

Arcades : 15 h et 20 h 15, Le parrain II. 16 ans.
Rex : 15 h et 20 h 45, Vanessa 18 ans. 17 h 30,

Belle de Jour. 18 ans.
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 : M. Wildhaber, Orangerie. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu 'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. J.-B. Frochaux ,
Colombier, tél. 41 22 63.

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 et aqua-

relles.
BOUDRY

Musée de l'Areuse : ouverture le dimanche
21 mai.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 14 h 30, Un pont trop loin (12 ans).

20 h 30, Carrie au bal du diable.
CONCISE

Hôtel Ecu de France : Jeanmarc Evard, peintures.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Frédéric Bouché, dessins. Philippe
Mohlitz, accrochage.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : André Evrard, peintures,

PESEUX
Cinéma de la Côte : 15 h. Le gendarme en balade

(de Funès). 17 h 30 et 20 h 30, La fureur du
Dragon (B. Lee).

Lundi
NEUCHÂTEL

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire :
ouvert.

Musée d'histoire naturelle : fermé.
Musée d'Ethnographie : ouvert.
CINÉMAS. - Studio: 15 h et 21 h, Fantomas.

12 ans. 17 h 30, Collégiennes en folie. 20 ans.
Bio : 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, La fièvre du samedi

soir. 16 ans. 3m° semaine.
Rex : 15 h et 20 h 45, Vanessa 18 ans. 17 h 30,

Belle de Jour. 18 ans.
Arcades : 15 h et 20 h 15, Le parrain II. 16 ans.
Palace : 14 h 30, 16 h 45, 18 h 45 et 20 h 45 , L'état

sauvage. 16 ans. 2""' semaine.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Le toboggan de la mort.

12 ans. 17 h 45, Le rallye de Monte-Carlo. 7 ans.
CONCERT. - Jazzland : Jazz Vagabonds.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 r;)

L'ABC. La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Big Ben bar, Bavaria, Au Vieux-Vapeur.

Urgences : LTa 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 : M. Wildhaber , Orangerie. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. J.-B. Frochaux ,
Colombier, tél. 41 22 63.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II : fermées le lundi.

BEVAIX
Arts anciens: Daniel Aeberli , peintures et aqua-

relles.
COLOMBIER

Cinéma Lux: 20 h 30, Carrie au bal du diable.
CONCISE

Hôtel Ecu de France : fermé le lundi.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : fermée le lundi.
PESEUX

Cinéma de la Côte: 17 h 30 et 20 h 30, La fureur
du Dragon (B. Lee).

mmmmmirg M .JëM 'M MBB3M
Le beaujolais nouveau est arrivé !

Et un film joyeux avec lui...
La religion : «C'est une église sur une

place pour jouer aux boules. Avec un café
en face, c'est pratique... » Les femmes:
« Ça rigole en faisant l'amour, ça pleure
en épluchant les oignons... » Les copains :
« C'est comme le vin , c'est la richesse du
pauvre et l'amitié ça peut se partager sans
coûter un rond... »

Tels sont quelques éléments du dialo-
gue - ou plutôt des élucubrations -
qu 'échangent le Capitaine (Michel Gala-
bru) et Camadule (Jean Carmet) , sortes
de marginaux «en cavale» . Leur relig ion ,
c'est le beaujolais. Mais Camadule a une
autre passion : son coq qui ne le quitte pas.
Venu d'une banlieue lointaine par un
chemin boueux où il laisse une chaussure,
il rencontre Kamel , un ouvrier algérien
qui vient d'être renvoyé par son contre-
maître.

Arrivés dans un bistrot , ils rencontrent
le Capitaine , rigolard et fort en gueule. Et
voilà nos trois compères partis vers la
«Terre promise». Après avoir plusieurs
fois échappé aux gendarmes qui les
traquent , ils arrivent enfin dans le Beaujo-
lais.

Cet itinéra ire parcouru par nos trois
«loubards» nous est conté avec infini-
ment de verve et de drôlerie par Jean-Luc
Voulfow, d'après le roman de René Fallet.
Un joyeux drille (Pierre Mondy) repré-
sentant en cravates, les prend à son bord
et ils feront ensemble un bout de chemin.

Ces aventures, dignes des Pieds nicke-
lés, nous font redécouvrir un Galabru
débarrassé de ses tics et de ses outrances,
cent fois galvaudé dans des «navets »
indignes de son talent et qui fait preuve ici
d'une grande sobriété et d'une grande
justesse de ton.

Jean Carmet , personnage à la fois
lunaire et finaud , perdu dans un costume
trop grand pour lui , aimé par une mysté-
rieuse comtesse qui n 'existe que dans son
imagination de «sale rêveur» , forme avec
Galabru un duo qu 'il nous plairait de
revoir.

Kamel, c'est Rabah Loucif qui , loin
d'être écrasé par la «dimension» de ses
deux acolytes, leur donne la réplique avec
beaucoup de justesse et de spontanéité
Quelques silhouettes féminines apparais-

sent dans ce film d'hommes, notamment
la jeune Kathy Mongadin , ingénue un peu
perverse, qui n'a qu 'un rôle très menu,
mais qui le tient très bien.

(APEI)

BETSY ! une étrange ressemblance
avec l'histoire de la famille Ford

«Betsy» c estI histoire d une famille—on
parlerait de dynastie si elle était de sang
royal: les Hardeman, qui ont consacré
toute leur existence à une industrie et à une
passion, l'automobile, ne sont que des
hommes d'affaires géniaux.

Le meneur de jeu et chef d'entreprise,
c'est Loren Hardeman, véritable tyran pour
ses collaborateurs et sa famille, et coureur
de jupons invétéré.

Ce patriarche, que l'on surnomme
((numéro deux », est interprété par
Laurence Olivier, que l'on retrouve avec
plaisir après son excellent rôle dans
«Marathon Man». Il a un fils passionné de
course automobile, de qui il écoute de
temps à autre les conseils, comme celui de
participer aux compétitions, ou l'aventure
de la création d'un modèle nouveau juste-

ment appelé (( Betsy». Il va bien lui céder le
pouvoir un jour, mais il le trouve trop jeune
pour l'instant. La réalisation de ce modèle,
confiée à un ancien champion italien, tour-
nera court, car cet ambitieux n'était inté-
ressé qu 'à prendre la direction des affaires
Hardeman.

On aura reconnu à ces quelques rensei-
gnements qu 'il s 'agit de l'histoire à peine
romancée de la famille Ford, l'un des pion-
niers de l'industrie automobile dont le célè-
bre modèle Ta été, avec la VW Coccinelle, la
voiture la plus produite au monde. Et sil'on
sait de plus que le scénario a été écrit par
Harold Robbins, qui n'est autre que le bio-
graphe d'Henry Ford, on est ainsi assuré de
découvrir une foule de détails réels concer-
nant l'histoire de la famille qui a inspiré le
film. (Avant-première)

Un suspense continu : LE TOBOGGAN DE LA MORT (Apollo)
De joyeux dingues: LE RALLYE DE MONTE-CARLO (Apollo - 17 h 45)
Une explosion de haine: L'ÉTAT SAUVAGE (Palace)
Une Emmanuelle du Nord : VANESSA (Rex)
Eblouissante Catherine Deneuve : BELLE DE JOUR (Rex)
Vertigineux et puissant : LE PARRAIN (Arcades)
A se fendre la pipe : FANTOMAS (Studio)
A ne pas manquer: LA BALLADE DE BRUNO (Sélection)
Laissez-vous gagner par... LA FIÈVRE DU SAMEDI SOIR (Bio)

SI VOUS AIMEZ... À NEUCHÂTEL

Avec une Opel vous fuites
trois bonnes offaires. A l'achat.
A la revente. Et entre les deux,
pendant des années.
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Alors... avant tout achat une course d'essai dans une Opel.
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o Sur tous les modèles: le programme de sécurité en 24 points el lo garantie Opel: 1 année sans limitation de kilomètres. Sur demande: la boîte automatique GM. Crédit ou leasing et assurances réparations auprès de la GMAC Suisse S.A. 084818 B e
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f Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc; La Neuveville Garage Belcar; Les Verrières, Gara ge-Carrosserie Franco-Suisse, 1k
I et les distributeurs locaux à: Bevaix Garage Relais de la Croix; Colombier Garage du Vieux Moulin, Dombresson Edmond Barbey; Nods Garage de la Poste. Couvet Garage et M
V Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit. B̂

RIVABELLA -
Rimini - Hôtel Roby

Via Astico 6 - Tél. 0039541/22729 30 m de la mer -
nouveau - toutes les chambres avec douche, W.-C.
balcons - téléphone - lift - grand parking. Pension
complète : hors saison Fr. 16.50 ; mi-saison
Fr. 21.— ; pleine saison Fr. 24.50 tout compris,
même TVA. On parle français. 079533 A

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

Bravo Trybol
J'apprécie tout particulièrement cette
excellente eau dentifrice , parce qu 'elle est
aux herbes, bravo Trybol ! 082439 e

Après le triomphe de son film « Le parrain »,
Francis Ford Coppola a récidivé : en voici la
suite. C'est une fresque prodigieuse, avec plus
de deux cents personnages excellemment typés
et parfaits de vérité. Le mouvement du film est
un acrobatique va-et-vient entre, d'une part ,
un homme neuf , tourné vers l'avenir , et, de
l' autre , son héritier , à l'inverse , désabusé et
sans espoir. L'amertume de cette confrontation
est déchirante. Elle explique la réussite de cette
suite dotée d'une fo rce démonstrative excep-
tionnelle.

STUDIO
Fantomas

Prêt à jouer les tours les plus pendables avec
une habileté toute machiavélique , Fantomas
sème la panique dans tout Paris. Las de s'en
laisser conter , le commissaire Juve (Louis de
Funès) tente de tranquilliser la popul ation et
s'emp loi à déjouer les machination s diaboli-
ques de l'homme invisible. Il n 'en faut pas plus
pour que pareille aventure déclenche l'hilarité
générale.

Touchez pas aux petites vieilles
Afin de monter une pièce qui , pour leur rap-

porter gros , doit être un « four» retentissant ,
un producteur de théâtre minable s'associe à un
petit comptable. Le résultat est inespéré.
Auteur comique par excellence , Mei Brooks a
réalisé avec la comp licité de Gène Wilder et de
Zéro Mostel un film d'une cocasserie époustou-
flante. (Sélection , dès mardi).

LES ARCADES
Le parrain II

Si vous adorez le Grand Huit... si vous avez
peur sur le Grand Huit... si vous adorez avoir
peur sur le Grand Huit , alors cette nouvelle
attraction est pour vous ! Vous crierez de joie
ou frissonnerez de peur sur le plus grand
toboggan du monde. Un suspense formidable
avec George Segal , Richard Widmark , Henry
Fonda et Susan Strasberg , avec des images
stupéfiantes de beauté et de réalisme. - Dès
12 ans.

Le rallye de Monte Carlo
C'est... Bourvil dans un énorme éclat de rire,

dans un film gonflé à bloc, avec des gags, de
l'action et du suspense à plein gaz. Sont égale-
ment de la course... Tony Curtis , Mireille Darc,
Gert Frœbe... En couleurs chaque jou r à
17 h 45. Enfants admis.

APOLLO
Le toboggan de la mort

BIBLIOGRAPHIES
Nouveau guide

d'hôtels et restaurants
Automobile Club Central

La nouvelle édition (240 pages) du
Guide d'hôtels et restaurants recomman-
dés par l'Automobile-Club de Suisse , est
sorti de presse récemment. Ce manuel
contient des commentaires sur plus de
1500 restaurants et établissements hôte-
liers , ainsi que des garages , que le club des
usagers de la route recommande à ses
membres, sur la base de contrôles régu-
liers .

Sahara
Ed. Nathan

SAHARA, le plus grand désert du
monde! 8 millions de km 2, gigantesque
territoire recevant moins de 100 millimè-
tres d'eau par an : tel est le pays que nous
présentent, avec élégance et passion
Jean-Mari e Durou et Joël Jaffre. Cet
ouvrage est illustré de très belles photo-
graphies.

Cuisine pour petits budgets
Ed. Ringier

Le secret des bonnes recettes familiales
par Marianne Kaltenbach et René Sim-
men. Plus de 1000 recettes de cuisine sur
248 pages illustrées de plus de
300 dessins et croquis et de 18 photogra-
phies pleine page en couleur et accompa-
gnées de deux tableaux illustrés consacrés
l'un à l'emploi culinaire des épices et des
herbes aromatiques et l'autre aux achats
saisonniers de fruits et de légumes.

JEUNE FILLE ARABE
DÉSIRE PASSER
QUATRE MOIS DANS
UNE FAMILLE SUISSE

Une jeune fille, 14 ans, d'une famille
arabe, de très bonne réputation,
habitant un pays arabe, désirerait
faire un séjour en Suisse, du mois de
juin au mois de septembre 1978,
dans une famille suisse ayant des
enfants du même âge, cela afin de lui
permettre de s'intégrer plus facile-
ment.

Tous les frais seront naturellement
remboursés.

Cette jeune fille désirerait également
améliorer ses connaissances de fran-
çais et d'anglais. Sa langue mater-
nelle est l'arabe.

Adresser offres écrites à AV 1122
au bureau du journal. 083327 A

RilŒ QUINZAINE DE NEUCHâTEL

IJJLLS du 19 mai au 3 iuin 1978

UN HÔTEL 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 0039541/49 63& 079778A
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2001 Neuchâtel, 9. place Pury.
tél. 038 24 6141 070609 A
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MHCBEDI
17 MAI

L'art de guérir en Afrique

Suisse romande : 21 h 25

« La santé pour tous en l'an 2000,
disent les responsables de l'OMS,
passe par une certaine réhabilita-
tion des médecines traditionnel-
les. » C'est à tort qu 'on oppose
systématiquement médecine
traditionnelle et médecine
moderne. L'Afrique, par la force
des choses, les concilie fort bien.
Lorsqu 'on parle de «sorciers», de
« féticheurs », l'imagination entre
vite en ébullition. L'ethnologie et le
folklore aidant, on imagine la
caméra lancée dans une chasse
aux images stupéfiantes dignes du
meilleur festival de magie. Rien de
tout cela dans cette enquête
tournée au Sénégal où l'on voit des
guérisseurs au travail, tandis
qu 'un jeune médecin africain
formé à l'Université de Dakar
analyse leurs méthodes qui procè-
dent, selon ses dires, d'une
«science» séculaire.
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SUISSE RQiyiANDE^~j
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.35 Ne perdez pas la boule (2)
18.15 L'antenne est à vous

La communication
communautaire
exprime ses convictions

18.35 Oui-Oui
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne

20.25 Mosaïque
Emission publique de variétés
avec Petula Clark,
Gérard Lenorman,
Che & Ray,
les Blackwits

21.25 Dimensions
- L'art de guérir en Afrique
une science dans l'ombre
oar Guv Ackermann

Moment de la Fête des guérisseurs à Dakar.
(Photo TVR)

22.35 A témoin
Françoise Giroud présente son
livre «La comédie du pouvoir»

22.50 Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUÊT]
17.15 La lumière bleue

Conte des frères Grimm (1)
18.00 Le carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Une histoire tout ordinaire

- L'uniforme fait homme
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal

20.25 La visite
de la vieille dame
Tragico-comêdie
de Friedrich Durrenmatt

' 22.20 Téléjournal
22.35 Magazine mensuel

- Sculpture, peintures et cirque

T F1 
11.15 Réponse à tout
11.30 Avant midi première
12.00 TF 1 actualités
12.35 Visiteurs du mercredi
16.55 Sur deux roues

avec la Prévention routière
17.15 A la bonne heure
17.25 1, rue Sésame
17.55 Le village englouti (24)
18.15 Minutes pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.45 Eh bien, raconte !
19.00 T F 1 actualités

19.30 Madame Ex
d'après Hervé Bazin
réalisé par Michel Wyn

20.50 Titre courant
pour: Odile Dharvernas

21.00 Des idées, des hommes
«Auguste Comte»

21.55 T F 1  dernière

ARITEME a ~

12.35 Magazine régional
12.50 Malaventure (16)
13.05 Aujourd'hui Madame
14.05 L'homme qui valait 3 milliards

8. Opération Afrique
14.55 Un sur cinq
16.55 Accords parfaits

pour: Yvette Horner
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 Septième Avenue

4me épisode
20.25 Questions de temps

- Foot et société

21.25 Festival de Cannes
Chronique du jour

21.40 Antenne 2 dernière

17.35 F R S  jeunesse
18.05 Télévision régionale
18.20 Actualités régionales
18.40 Tribune libre
18.55 F R 3 actualités
19.00 Les jeux à Nîmes

19.30 II pleut
dans mon village
film d'Aleksandar Petrovic

20.45 F R 3 dernière
21.00 Ciné regards

Spécial Cannes

V de téléphones utiles...
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La jeune fille
au pair

Sa patronne la surprend
montée sur une chaise pour faire
les vitres du salon.

— Mademoiselle , la prochaine
fois , mettez-donc un journal sur
la chaise.
- C'est inutile, madame. Vous

voyez, je suis assez grande.

TF 1: 19 h 30

Emmanuelle Riva, « Madame EX » dans
cette adaptation du roman d'Hervé
Bazin. (Photo TVR)

Pour Aline et Louis, le jour de la
conciliation est arrivé. Aline,
désemparée, est à la fois angois-
sée et émue de revoir son mari
pour cette ultime tentative de
réconciliation. Pour elle tout est
bien fini maintenant, mais elle doit
lutter encore pour avoir la garde
exclusive de ses quatre enfants et
obtenir une pension suffisante
pour les élever. Louis, de son côté,
entend bien conserver l'amour de
ses enfants, mais pour lui, la vie
recommencera car Odile, sa jeune
et jolie maîtresse, va lui faire rapi-
dement oublier ses remords.

Aline, elle, rentre seule dans une
maison où déjà l'absence du père
se fait cruellement sentir; elle est
découragée et maladroitement
condamne leur père devant ses
enfants, silencieusement réproba-
teurs .

IX

Madame EX
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Réciproque
Un savant philosophe affirme

dans un salon :
- Les statistiques démontrent

que le mariage est le meilleur
préventif contre le stdcide.

Un monsieur sourit et lance :
- Moi je ne dispose d'aucune

statistique mais je puis vous
affirmer que le suicide est le meil-
leur préventif contre le mariage.

Vieillards
Deux vieillards, 98 ans

l'homme et 97 ans la femme ,
attendent le verdict du médecin
au sujet de leurs fils: 78 ans.
- Je crois bien qu 'il n 'y a plus

d'espoir! dit le médecin.
- Je te l'ai toujours dit, confie

le mari à sa femme , qu 'on ne
pourrait jamais l'élever jusqu 'au
bout, il a toujours été chétif.
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I SUISSE ROMANDE
14.20 Point de mire
14.30 Télévision éducative

Vacance et exode?
15.00 TV contacts

Emissions à revoir
17.30 Téléjournal
17.40 La récré du mardi
18.05 Courrier romand

avec Claude Evelyne
et Pierre Verdan

18.30 Oui-Oui
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne

20.25 Spécial Cinéma
Christian Defaye propose
- Festival de Cannes en direct

avec la participation
de réalisateurs et d'acteurs
de films présentés

- La méprise, film
d'Alan Bridges,
avec Robert Shaw,
Sarah Miles, Peter Egan

22.50 Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 TV scolaire
11.10 Reprise
15.00 Da Capo
17.00 La maison des jouets
17.30 La Grèce antique
18.00 La cosmétique (6)
18.15 Attention super-8 !
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjoumal
19.05 Bodestândigi choscht

Rendez-vous folklorique
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal

20.25 CH-Magazine
21.10 Autoreport
21.15 Le vieux

- Boomerang

Joachim Ansorge et Alwy Becker dans une
scène de cet épisode. (Photo DRS)

22.15 Téléjournal

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 du possible

12. L'homme-radar
14.25 Restez encore avec nous
17.00 A la bonne heure
17.25 1, rue Sésame
17.55 Le village englouti (23)
18.15 Minutes pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.45 Eh bien, raconte !
19.00 T F 1 actualités
19.30 Les grandes heures

de la Coupe du monde
de football
1, Un diamant noir
au major galopant

20.35 Arouapeka
La grande traversée

21.30 Pleine page
Livres et films

22.30 T F 1 dernière

12.35 Magazine régional
12.50 Malaventure (15)
13.05 Aujourd'hui Madame
14.05 Brésil Minas Gérais

reprise du lundi 15 mai
15.00 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 Top Club
19.00 Antenne 2 journal

Dossiers de l'écran

19.35 Lacombe Lucien
film de Louis Malle
avec Pierre Biaise (Lacombe)
et Aurora Clément
Débat
La milice

22.30 Antenne 2 dernière

FRANCE REGION 3 ~

17.35 FR3 jeunesse
18.05 Télévision régionale
18.20 Actualités régionales
18.40 Tribune libre
18.55 F R 3 actualités
19.00 Les jeux à Nimes

19.30 (N) Meurtre
au galop
film de Georges Pollok

20.50 F R 3 dernière
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SUISSE ROMANDE
14.55 Point de mire

15.05 El Hakim
film de Rolf Thiele
avec O. W. Fischer, Nadja Tiller
et Charles Régnier

16.40 La burette
Télé-service à la carte

17.30 Téléjournal
17.40 Chronique «Montagne»

- Solitaire au Huascaran,
expédition française Pérou 77
- Cordillère blanche

18.05 Courrier romand
au Pays vaudois

18.30 Oui-Oui
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Votations fédérales

Intervention
de M. Pierre Aubert

19.55 Un jour, une heure
20.10 Passe et gagne

20.30 Temps présent
Magazine de l'information
- Bilan des ménages salariés
en Suisse romande, enquête
du Mouvement populaire
des familles

22.00 Des yeux pour entendre
les Solistes de Zagreb

22.25 L'ar.tenne est à vous
Reprise du mercredi 17 mai

22.45 Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
16.00 Seniorama
16.45 La cosmétique (6)
17.00 La maison des jouets
17.30 Famille Hugentobler
18.00 Etude pour adultes
18.15 Le jeu (2)
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Bonne humeur en musique

- Mélodies de Ralph Siegel
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.25 Ein Mann will nach oben

Film d'après Hans Fallada
21.25 Magazine politique
22.10 Téléjournal

22.25 Rosemary Brown
- Musique

pour un autre monde
Documentaire suivi d'un débat
animé par Peter Schulz

11.15 Réponse à tout
11.30 Avant midi première
12.00 TF 1 actualités
12.50 Objectif «Santé»
13.00 Les 24 jeudis

Une après-midi continue
17.00 A la bonne heure
17.25 1, rue Sésame
17.55 Le village englouti (25)
18.15 Minutes pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.45 Eh bien, raconte!
19.00 TF1  actualités
19.30 Ce diable d'homme

3. Emile contre Frédéric

20.30 L'événement
- La Chine sans Mao, ou le
poids d'une idéologie
film de Jacqueline Dubois (1)

21.20 Ciné première
21.50 TF1  dernière
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12.35 Magazine régional
12.50 Malaventure (17)
13.05 Aujourd'hui Madame

14.05 La grande parade
du rire
film de Robert Youngson

15.40 Aujourd'hui magazine
16.55 Fenêtre sur...
17.25 Dessin 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 L'ironie du sort
film d'Edouard Molinaro
d'après Paul Guimard

20.55 Les légendaires
10. L'annonce à Gabrielle

21.25 Antenne 2 dernière

| FRANCE REGION 3 ~]
17.35 FRS jeunesse
18.05 Télévision régionale
18.20 Actualités régionales
18.40 Tribune libre
18.55 FRS actualités
19.00 Les jeux à Nimes

19.30 EVA
film de Joseph Losey
avec Jeanne Moreau
et Stanley Baker

21.15 FRS dernière

Il JEUDI
18 MAI

Antenne 2: 14 h 05

Ce film de montage, fait en 1964
par Robert Youngson, est une véri-
table parade de la comédie améri-
caine de l'époque la plus glorieu-
se: entre 192 1 et 1940. On y voit
défiler les plus grandes vedettes
du cinéma américain, à leurs
débuts, puis dans des films qui les
ont portées au sommet de la gloi-
re. On rit beaucoup, et une grande
émotion s 'empare des spectateurs
devant ces images du pass é qui
prennen t aujourd'hui les dimen-
sions d'un myth e.

La grande parade
du rire

F R 3: 19 h 30

Jeanne Moreau (Eva) et Stanely Baker
(Tryvian) dans ce film de Joseph Losey.

(Photo F R 3)

Eva et Tyvian sont, l'un et l'autre,
des bannis de la Société. Eva est
une femme que la vie a rendu e
méchante et qui a choisi délibéré-
ment d'être le prototype de la cour-
tisane moderne, la séductrice qui
s 'est interdit d'aimer. Tyvian est un
écrivain anglais de passage à
Venise, dur et sans scrupules et qui
jouit d'une réputation usurpée; il
a, en effet, publié sous son propre
nom le livre de son frère, à la mort
de celui-ci, livre devenu célèbre.
Eva, en laque/le il se retrouve en
quelque sorte, le fascine. Il la veut
et il décide de la conquérir à tout
prix. Il la poursuit à Rome, lui fait la
cour, la menace. Elle se refuse à lui
et cela l'exaspère. Puis, elle se
donne à lui, mais sans amour. Et
Ty vian comprend qu 'il ne pourra
jama is la conquérir. Il se marie
pour tenter de se libérer de
l'obsession d'Eva, avec une
femme jeune et belle, Francesca. A
Venise, qu 'il ne quittera plus
jamais, il continue à poursuivre
Eva qui part, revient, repart encore,
chaque fois avec un homme diffé-
rent, mais au fond, toujours seule.
Eva refusera jusqu 'au bout de
répondre à la passion et à l'amour
de Tyvian.

Eva

MARDI
1b MAI

Suisse romande: 20 h 20

Sarah Miles dans ce film qui obtint la
Palme d'Or en 1973 à Cannes.

(Photo TVR)

Au Festival de Cannes — Le
festival de Cannes, cette année,
sera l'objet de trois émissions de
« Spécial cinéma », émissions trai-
tées «à chaud» et sur place. Les
trois chaînes suisses ont en effet
regroupé leurs moyens pour
pouvoir disposer, sur la Croisette,
de deux équipes travaillant avec la
nouvelle caméra électronique por-
table «E.N.G.». La Télévision
romande sera toutefois seule à
utiliser a fon d les possibilités de ce
matériel, puisqu'elle diffusera le
soir des images recueillies
l'après-midi même et montées sur
place, images qui seront achemi-
nées directement par émetteur. La
présence suisse à Cannes, cette
année, s'affirmera également avec
le Centre suisse du cinéma, à qui la
télévision a cédé un local au sein
du «studio-campement» monté
sur la terrasse d'un grand hôtel
cannois. Une initiative d'autant
plus heureuse qu'il faut bien
constater, par ailleurs, l'absence
de films suisses dans la compéti-
tion officielle de ce 31™ Festival...

Cesoir, donc, il s 'agira de faire le
point de la situation : quels films,
quels auteurs, quelle qualité ?
D'emblée, on peut le dire, cette
cuvée s'annonce bonne et le j u r y -
au sein duquel on trouve notre
compatriote Claude Goretta -
pourra s 'attabler devant un menu
aussi varié que prestigieux.

Le film de la soirée — Dans
l'Angleterre des années 20, une
jeune Lady, à la suite de la mort de
son mari, subit une dépression
nerveuse. Quand elle sort de clini-
que, elle est toujours très fragile.
Un être va lui apporter un certain
réconfort amical, Leadbetter, un
loueur de voitures. Avec lui, elle
fera plusieurs promenades dans la
campagne anglaise, bavardant
avec cet homme solide, qui fut un
ancien champion de boxe à
l'armée. Comme Leadbetter
enseigne le noble art aux jeunes du
village, elle acceptera de siéger
dans le jury du prochain cham-
pionnat pour remettre la coupe au
vainqueur.

VII

Spécial cinéma



SUISSE ROMANDE
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.40 il faut savoir
17.45 Agenda pour tous

Arts et spectacles en Romandie
18.30 Oui-Oui
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne

20.30 Le scoop
pièce de Jacques Damois
réalisée
par Jean-Louis Colmant
Production de la TV belge pour
le Prix Louis-Philippe Kammans

21.55 Festival de jazz
Montreux
Deux formations à l'affiche

22.20 Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 La Grèce antique
11.10 Reprise
17.10 TV Juniors
17.55 Charles le juste

Une communauté
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Die Schôngrubers

- Le téléphone
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjoumal
20.15 Votations fédérales

M. F. Honegger parle
20.30 Kassensturz

consommation, argent et travail
21.00 Plattform

avec Christophe Schweoler

Pascal Auberson, auteur-interprète, est l'un
des invités de cette soirée. (Photo DRS)

21.45 Téléjournal

22.00 Le soleil rouge
Film de Terence Young

23.50 Téléjournal
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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
17.00 A la bonne heure
17.25 1, rue Sésame
17.55 Le village englouti (26)
18.15 Minutes pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.45 Eh bien, raconte !
19.00 T F 1  actualités

19.30 Le sac
comédie d'André Lang
mise en scène:
Jacques Ardouin

20.55 L'événement
- La Chine sans Mao,
ou Le poids d'une idéologie (2)

21.50 La musique est à tout le monde
Formations
de la Garde républicaine

22.25 T F 1 dernière

| ANTENNE 2
12.35 Magazine régional
12.50 Malaventure (18)
13.05 Aujourd'hui Madame
14.05 Les mystères de New-York

d'après William Kobb (2)
15.00 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 Top Club
19.00 Antenne 2 journal
19.35 Les brigades du Tigre

5. Les enfants de la Joconde
20.35 Apostrophes

- Itinéraires d'hommes
21.45 Antenne 2 dernière

21.50 SARN
film de Claude Santelli
d'après Mary Webb

|
~ FRANCE REGION 3 H
17.35 F R S  jeunesse
18.05 Télévision régionale
18.20 Actualités régionales
18.40 Tribune libre
18.55 F R S  actualités
19.00 Les jeux à Nimes
19.30 Le nouveau vendredi

20.30 Festival
de Cannes 78

21.30 F R S  dernière

SUISSE ROMANDE
14.50 Point de mire

15.00 Mayerling
film de Terence Young

Catherine Deneuve et Omar Sharif dans ce
beau film. (Photo TVR)

16.30 Hippisme à Frauenfeld
Voir TV suisse alémanique

17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.40 La récré du lundi
18.05 Petits plats dans l'écran

Cervelle meunière sur canapé
18.30 Oui-Oui
18.40 Système «D»
19.00 L'Inde après un cyclone
19.30 Téléjournal
19.45 Des burlesques
20.00 Passe et gagne
20.25 A bon entendeur...

La consommation en question
- Le pot aux roses
- Home sweet home!

20.45 Arnold Kubler
Un artiste
qui regarde Zurich
à travers le verre teinté
de son existence...

21.45 Rose d'Or de Montreux 78
22.45 Téléjournal
22.55 Lundi Sport

SUISSE ALEMANIQUE
13.15 Corso fleuri à Locarno
14.15 Artistes dans le sport

Les Harlem Glob trotters
15.35 Les aventures de Lassie
16.00 Images sans paroles

film de R. Lehmann
16.30 Hippisme à Frauenfeld
18.30 Intermède
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 Le sport du lundi de Pentecôte
20.00 Téléjournal

20.25 Musique et hôtes
avec Heidi Abel

21.25 Ringting and Barnum Circus
22.15 Téléjournal
22.30 The Bellcrest Story (6)
VI

TF1 - 1
11.15 Réponse a tout
11.30 Avant midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Restez donc avec nous
13.50 Aux frontières du possible (11)
14.45 Quand les tambours

s'arrêteront
film d'Hugo Frégonèse

16.00 Aventures de l'énergie
16.15 Le club du lundi
16.45 Julien Clerc au Bol d'Or
17.50 1, rue Sésame
18.20 Le village englouti (22)
18.35 Minutes pour les femmes
18.45 Eh bien, raconte I
19.00 T F 1 actualités

19.30 Un homme
pour l'éternité
film de Fred Zinneman

21.25 Pour le cinéma
par Frédéric Rossif

22.25 T F 1 dernière

[ ANTENNE 2 \
12.35 Magazine régional
12.50 Malaventure (14)
13.05 Aujourd'hui Madame
14.05 La planète des singes (2)
14.50 L'aventure est au nord

Sur la piste du bœuf musqué
15.20 La piste aux étoiles
16.00 Aventures de Yogi l'ours
17.25 Dessins animés
17.40 C'est la vie
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Soif d'aventures

- Magyars et tziganes
18.45 Top Club
19.00 Antenne 2 journal
19.35 La tête et les jambes

20.35 Brésil Minas Gérais
- Le diamant

21.30 Bande à part
22.00 Antenne 2 dernière

17.35 F R S  jeunesse
18.05 Télévision régionale
18.40 Tribune libre
18.55 F R S  actualités
19.00 Les jeux à Nimes

19.30 (N) Le médecin
et le sorcier
film de Mario Monicelli
V vision à la télévision

21.05 F R S  dernière
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TV belge
pour le Mois francophone

Suisse romande : 20 h 30

Jacques Danois, I auteur de cette pièce
en compagnie de Liliane Vincent.

(Photo TVR)

La dramatique proposée par la
Télévision belge se déroule entiè-
rement dans les coulisses d'une
chaîne de télévision commerciale
américaine. On est donc dans
l'univers de « Network» et les per-
sonnages imaginés par Jacques
Danois n'ont rien à envier, sur le
plan de la démesure et du cynisme,
à ceux de Sydney Lumet. Il faut
dire que l'auteur du « Scoop » est
lui-même un ancien journaliste-
reporter qui découvrit pour radio-
télé Luxembourg tous les grands
événements de la guerre d'Algérie
à la guerre du Viet-Nam. Il sait
donc sans doute de quoi il parle
quand il brosse cet impitoyable
portrait d'une vedette - dans le
sens négatif du terme - de la pres-
se télévisée à sensation.

Au cœur de cette histoire, donc,
un dénommé Bob Showof, célébri-
té du petit écran.

Le Scoop
LUNDI

15 MAI

Suisse romande: 15h

Prince héritier de l'empire
austro-hongrois, le prince Rodol-
phe s 'oppose à la dure autorité de
son père, l'empereur François-
Joseph. Politiquement, il soutien t
la révolte des étudiants et extré-
mistes hongrois. Mécontent de
l'union politique qui lui a été impo-
sée, il désire répudier sa femme, la
princesse Stéphanie de Belgique,
et demander l'annulation du
mariage en cour de Rome. Enfin, il
répugne à son futur métier
d'empereur et aimant d'un amour
sincère une jeune fille de la
noblesse autrichienne, rencontrée
par hasard, la charmante Marie
Vetsera, Rodolphe n'a plus qu 'un
désir: fuir avec sa jeune maîtresse
à l'étranger...

Mayerling

F R 3: 19 h 30

Vittorio De Sica dans le rôle du mage.
Don Antonio. (Photo F R 3)

Le médecin
et le sorcier

ALLEMAGNE I
10 h, sur la trace des Mayas. 10.45,

pour les enfants. 11.15, Goldener Sonn-
tag. 12 h, tribune internationale des
journalistes. 12.45, airs d'opéra. 13.30,
magazine régional. 14.25, L'Ile aux
enfants. 14.50, vivre avec Dieu et Léni-
ne. 15.35, Kapitan Nemo. 17.20, ail you
need is love. 18.15, pour ou contre le
port d'armes. 19 h, hippisme. 20 h, télé-
journal. 20.15, Kbnigin fur 1000 Tage.
22.35, Iphigénie aux champs. 23.30
23.35, téléjoumal.

ALLEMAGNE II
10.30, service reli gieux protestant.

11.30, Segovia à l'Alhambra. 12.20,
plaque tournante. 12.55, Le merveilleux
voyage de Nils Holgersson. 14.05, Le
brigand Hotzenplotz. 14.40, téléjoumal.
14.45, Zirkus, Zirkus. 16.15, heureux
Touaregs. 17 h, téléjournal , sports.
18.10, Pierre Elliott Trudeau. 19 h, télé-
journal. 19.15, retour à Rome. 19.30,
James Last Live. 21 h, téléjournal.
21.05, Claudine à l'école. 22.25, portrait.
22.55, boxe. 23.55, téléjournal.

Antenne 2: 21 h 50

L'action du livre célèbre de Mary
Webb se déroule essentiellement
autour de l 'étang de Sarn, quelque
part dans une contrée retirée de
l'Angleterre du XIX' siècle. La
jeune héroïne, Prue Sarn, est affli-
gée d'un bec-de-lièvre, ce qui dans
cette région arriérée et supersti-
tieuse, la place à l'écart de la socié-
té et lui fait la réputation de sorciè-
re qui aurait partie liée avec
Beguildy, homme étrange qui se
vante d'avoir commerce avec les
esprits. Gédéon le frère de Prue
vient d'hériter à la mort de son
père de la ferme au bord de l'étang,
et propose à sa sœur un pacte
selon lequel elle fera toutes ses
volontés, jusqu 'à ce qu'ils possè-
dent la fortune concrétisée par une
maison cossue dans le bourg
voisin.

Prue accepte le pacte, car il lui
semble justifié par l'amour que
Gédéon porte à la jeune Jancis, la
fille du sorcier Beguildy.

XI
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UNE RÉPONSE ÉNIGMATIQUE. - A première vue ces deux images semblent être identiques. En réalité elles dif-
fèrent 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 en page XIV

JEU DES DIX DIFFÉRENCES

RADIO BEROMUNSTER
SAMEDI 13 MAI

Programme!: 6.05, Musique légère. 6.40, Mon jardin. 7.10, Mosaï-
que musicale. 11.05, Chronique politique. 11.30, Fanfare militaire.
12 h. Homme et travail. 12.15, Félicitations. 12.40, Samedi midi. 14.05,
Ensembles et chœurs populaires. 15 h,Vitrine78.15.30, Jazz Session.
18.20, Sport. 19 h. Actualités. 19.50, Cloches du soir. 20.05, Radio hit-
parade. 21 h. Orchestre récréatif de la Radio suisse. 22.05, Songs,
Lieder et chansons. 23.05, J. Stickelberger présente ses disques
préférés. 24 h, Bal de minuit.
Programme II: 6h, 1"programme. 7.10, Concert matinal. 9 h,
H. Marschner, compositeur. 10 h. Théâtre. 11.20, Extraits des « Nove-
lettes » de Robert Schumann. 12 h, Emission en romanche. 12.40,
Magazine agricole. 13 h. Musique pour midi. 14 h, Radioscolaire.
15 h. Podium des jeunes. 15.35, Pour le discophile. 17 h, Pour les
travailleurs étrangers. 19.30, Informations en romanche. 19.40,
Chœurs du XVI» siècle. 20.05, Musique de Cornell. 21 h, Les chers
voisins! 22 h, Musique de chambre de Kreutzberger, Hindemith et
Schumann. 23.15, Nocturne N°7, de Haydn.

DIMANCHE 14 MAI
Programme I: 7.05, Musique légère. 10.05, E. Eggimann présente

ses disques préférés. 11 h, Le pavillon de musique. 12.15, Félicita-
tions. 12.45, Concert dominical de Pentecôte. 14 h. Tubes d'hier, suc-
cès d'aujourd'hui. 15 h, Une légende. 16.05, Musique vénitienne.
16.30, Histoires enfantines. 17 h, Musique du monde entier. 18.05,
Chants et danses populaires. 19 h, Actualités. 19.10, Le charme de la
Zarzuela. 20.05, Causerie. 21 h, Rock pour le jour des Mères. 22.05,
Musique dans la nuit.

Programme II : 7.05, Musique pour dimanche. 8 h, Pour les enfants.
8.30, Message de Pentecôte. 8.35, Musique religieuse. 9 h, Prédica-
tion catholique. 9.25, Culte protestant. 10.20, L'Orchestre symphoni-
que de Bâle dirigé par J.-M. Auberson. 11.30, Littérature suisse - Six
Métamorphoses d'après Ovide, pour hautbois de B. Britten. 12.15,
(" programme. 12.40, Le calendrier paysan. 13 h. Emission en roman-
che. 13.20, Musique populaire. 14 h, Predig-Zyt. 14.30, Chants de Mai,
Mayet Mey. 15.30, Los Angeles Philharmonie Orchestra. 17 h, Cause-
rie. 18 h. Le monde de la foi. 18.30, Récital d'orgue. 19.40, Emission
religieuse. 20 h, Pages de Brahms et Schubert. 21 h, Théâtre. 22 h,
Etudes, de Chopin. 22.30, Jazz Session.

LUNDI 15 MAI
Programme I: 7.05, Espresso. 9.05, Magazine. 10 h. Lecture en

piano. 11.05, Musique légère. 12 h, La petite semaine à la radio. 12.15,
Félicitations. 12.45, Musique récréative. 14.05, Guitar Wonderland.
14.30, Sport et musique. 18.05, Musique populaire. 18.45, Sport. 19 h.
Actualités et musique. 20.05, Le baron tzigane, opérette de Johann
Strauss. 22.10, Sport. 22.30, Big Band Parade. 23.05, Musique de
danse.
Programme II: 6h, I" programme. 7 h, RSR. 9.05, Lettre à l'Eglise.
10 h, Concert matinal. 11 h, RSR. 14.05, Pages de Dittersdorf et Rhein-
berger. 15 h, Extraits de l'oratorio Samson de Haendel. 16 h. RSR.
17 h, Radio-jeunesse. 19 h, RSR 2. 19.40, Jazz. 20.05, Théâtre de
Brecht. 20.45, Suite N° 1 pour septuor de Eisler. 21 h.Thôâtr*.. 22 h,lm
memoriam Bertold Brecht. 22.15, Poèmes, prose et chants sur Brecht.
23.05, Symphonie N" 2 de Weill.
XII
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PENTECÔTE
9.00 Culte à Saint-Quentin

10.00 Messe de la Pentecôte
en l'abbatiale de Reichenau

11.00 Téléjournal
11.05 Tel-Hebdo
11.30 Concert de Pentecôte
12.45 Ardéchois Cœur fidèle (6)
13.45 Dimanche Mélodies
13.50 La coupe du monde

de football (1)

14.50 Lucerne a 800 ans
Grand cortège historique

1640 Fète des fleurs à Locarno
voir TV suisse italienne

1625 Tous les pays du monde
Les derniers Indiens Xingu

16.45 Le carrousel du dimanche
17.30 Hockey sur glace

voir la TV suisse italienne
17.30 Téléjournal
17.35 Des faux très honorables
18.30 Présence protestante
18.50 Les enfants de mai

Une coutume genevoise
19.30 Téléjournal
19.45 Sous la loupe
20.00 Docteur Erika Werner

d'après Heinz Konsalik (2)
20.55 A vos lettres
21.15 La voix au chapitre

Catherine Charbon a invité:
Delfeil de Ton pour son livre
« Les lundis de DDT »

22.10 Vespérales
2120 Téléjournal

SmSSE ALEMANIQUE j
10.00 Messe de Pentecôte
11.00 Culte de Pentecôte
13.00 Un'ora per vol
14.15 Téléjournal
14.20 Panorama de la semaine
14.45 Voyage dans le monde primitif

Film de Karel Zeman
16.05 Un mariage hongrois
16.50 Le trésor du lac d'Argent

Film de H. Reinl
17.30 Hockey sur glace

Voir TV suisse italienne
18.40 Téléjournal
18.45 Fin de journée
18.55 Portrait d'Agnès Varda
19.40 Résultats de sport
20.00 Téléjoumal

20.15 Falstaff
opéra de Giuseppe Verdi

22.25 Téléjournal
22.35 Hockey sur glace

Championnats du monde

TF1  
PENTECÔTE

8.15 A bible ouverte
8.30 Chrétiens orientaux
9.00 Présence protestante
9.30 Le jour du Seigneur

10.00 Messe de la Pentecôte en RFA
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 à Longchamp
1505 Section contre-enquête (4)
16100 Sports première
17.10 Mort d'un guide
19.00 T F 1 actualités

19.30 Les galets
d'Etretat
film de Sergio Gobbi

21.05 Grands mystères de la musique
«Manuel de Falla »

22.10 T F 1 dernière

ANTENNE 2
10.30 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 (5)
- La lorgnette en province - Le
Muppet Show - L'école des
fans - Monsieur Cinéma - Petit
théâtre du dimanche

1800 Stade 2
19.00 Antenne 2 journal
19.35 Musique and Music
20.40 Un homme • Un jour
21.55 Antenne 2 dernière

9.00 Images de...
9.30 Mosaïque

15.35 Art et révolution
reprise du vendredi 12 mai

16.30 Espace musical
17.25 Cheval, mon ami (17)
17.50 Plein air (18»
1820 Spécial Dom-Tom
18.35 Deux enfants en Afrique (2)
19.05 Hexagonal

19.30 Cinéma du soleil
- En Camargue

20.20 F R 3 dernière
20.35 Histoire de mal (2)
21.35 (N) The Miracle Woman

film de Frank Capra (1931)

| DIMANCHE
14 MAI

TF1:19h30 

Maurice Ronet, dans ce film de Sergio
Gobbi. (Arc FAN)

A la suite d'une panne de voitu-
re. Mademoiselle Annie, directrice
d'un centre d'amaigrissement,
rencontre un certain Monsieur
Kelvo, champion d'automobile.
Comme entrée en matière, celui-ci
la viole. Elle décide alors de se
venger: elle le suit, entre en rela-
tion avec sa maîtresse et parvient
ainsi à s 'introduire dans son appar-
tement où elle découpe toutes les
photos représentant M. Kelvo en
période de gloire:

Puis, pensant que la leçon n'est
guère suffisante, elle lui téléphone
et se fait inviter à une soirée. Là,
elle le conduit dans une chambre
où elle lui joue un tour pendable
et l'abandonne précipitamment.

Les galets d'Etretat

ALLEMAGNE I
9 h. Les programmes. 10 h, Service

religieux catholique. 11 h. Service reli-
gieux protestant. 12 h, Erster Klasse,
télépièce de L. Thomas. 13 h, Concert
promenade. 13.25, Téléjournal. 13.55,
Débat sur la violence à la télévision.
14.25, L'ile aux enfants, série. 15.50,
Union Pacific, film de Cecil B. de Mille.
17 h. Durée et restauration d'une
œuvre d'art, film de M. Clark. 17.30,
Télésports. 20 h, Téléjoumal. 20.15, Le
secret des mers, série du commandant
Cousteau. 21.05, Boeing, Boeing,
comédie de Marc Camoletti. 22.45,
Téléjournal. 22.50, Der Herr der sieben
Meere, film de Michael Curtiz. 0.35,
Téléjournal.

ALLEMAGNE II
10 h. Les programmes. 10.30, Pour la

fète des mères - Liebe. film hongrois de
K. Makk. 12 h. Concert dominical.
12.50, Magazine scientifique. 13 h.
Téléjournal. 13.25, Chronique de la
semaine. 13.45, Pour les petits. 14.15,
Le brigand Hotzenplotz (3), film de G.
Ehmck. 14.45, Heidi en dessins animés.
15.10, Chants du monde. 15.45, Télé-
journal. 15.50, Heut'gehn wir bum-
meln. On the town, comédie musicale
de A. Green. 17.30, Un an à la Cadière
en Provence, reportage. 18 h. Journal
protestant. 18.15. Rauchende coïts,
série. 19 h. Téléjournal. 19.10, ici Bonn.
19.30, Vie Gentils, sculpteur des Flan-
dres, film de Claus Hermans. 20 h, Ein
Mann will nach oben, série. 21 h. Télé-
journal. 21.05, Hatari, film de Howard
Hawks. 23.35, Le conflit palestinien (1),
documentaire. 0.20, Téléjournal.



LE MOT CACHE
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

HANIMIBAL

\ MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT
1. Personnage de Faust. 2. Petite mélo-

die. Conjonction. 3. Inventeur d'une famille
d'instruments de musique. Couleur. Bien
en herbe. 4. Souverain. 5. Des bouteilles y
sont renversées. Passe à Compiègne.
Préposition. 6. Etoffe très fine de soie ou de
coton. Sur le Rhin. 7. Manière d'aller.
Jeune admirateur. 8. Adverbe. Le taillan-
dier en fabrique. 9. Apprécie au-dessous de
sa valeur. 10. Des combats s'y déroulent.
Interjection.

VERTICALEMENT
1. Qui est ou paraît épaisse, pesante.

Possessif. 2. Oiseau. Se dépenser. 3.
Querelle violente. Aux couleurs de l'arc-
en-cicl. 4. Terre des Grecs. Protège l'entrée
d'un port. Pronom. 5. Grand projet sédui-
sant mais illusoire. Prend des risques. 6.
Créatures. Troncs d'arbres. 7. Ile. Recons-
truit. 8. Fin de participe. Rend plus vif. 9.
Ses amants sont célèbres. Unité monétai-
re. 10. Qui lassent par leur répétition.

Solution du N° 127
HORIZONTALEMENT : 1. G ladi ateu r. - 2.

Ruineuse. -3. Oder. Ur. Es. -7. Ben. Issu. -
5. Amers. Este. -6. Lé. Ils. Ure. -7. Nageoi-
res. - 8. Faro. Unes. - 9. Egalité. Sa. - 10.
Ré. Etésien.

VERTICALEMENT : 1. Global. Fer. - 2
Déménage. -3. Arène. Ara. -4. Dur. Rigole
- 5. II. Isle. IT. - 6. Anus. Soute. - 7. Terse
Inès. -8. Eu. Usure.- 9. Usé. Tresse. - 10
Restées, An.

Samedi
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, dû 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), puis à 12.30 et 2a 55. 6 h, le journal
du matin et à 6 h, 7 h, 8h, 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). 14.05i 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. 2205,
entrez dans la danse. 23.05, disc-o-matic. 24h,
hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7h, informations. 7.10, loisirs en tête et sillons

d'hier. 7.20, balcons et jardins. 7.40, votre loisir
Madame X. 7.55, cinéma et photographie. 815,
chasseurs de son. &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. 16h, portra its
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:
La visite de Roskjaer , d'Ole Henri k Laub. 21 h,
environ une expérience de théâtre au Danemark.
21.30, pour la veille de Pentecôte, Family of lov e
présente : la Bible. 23 h, informations. 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, le journal du
matin et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 6.15,
quel temps fera-t-il. 7.1!» nature pour un diman-
che. 7.50, mémento des spectacle et des concerts.
&15, nature pour un dimanche (2m* partie). 9.05,
coup double. 10.05, disco-test. 11.05, toutes lati-
tudes. 1205, dimanche-variétés . . 14.05, tutti
tempi. 1505, auditeurs à vos marques.

1805, la journée sportive. iai5v 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. 12 h, midi-musique.
14 h, informations. 14.05, musiques du monde.
14.35, le chef vous propose. 15 h, la Comédie-
Française: Trois sentences en une seule, de
Calderon de la Barca. 17h, l'heure musicale:
Ensemble madrigal de Budapest, direction Ferenc
Szekeres. ia30, informations. 1&35, le temps de
l'orgue. 19 h, l'heure des compositeurs suisses.
20 h, informations. 20.05. l'œil écoute et idées
dominantes. 20.30, l'Europe est vôtre. 21.30,
histoire de la médecine occidentale. 2205 V
comme Venise. 23 h, informations. 23.05, hymne
national.

Lundi
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), puis à 23.55. 6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions pri ncipales. 8.15, chroni-
que routière. 8.25, mémento des spectacles et des
concerts. 9.05, la puce à l'oreille. 10.05, Jean-René
Bory. 12.05, le coup de midi et de A jusqu 'à Z.
12.30, le journal de midi. 13.30, rétro 33-45-78.
14.05, sport et musique.

16.15, Le testament d'un excentrique (1), de
Robert Schmid, d'après l'œuvre de Jules Verne.
17.05, en questions. ia05, inter-régions-contact.
1830, le journal du soir. 19 h, actualité scientifi-
que et technique. 19.1 & radio-actifs. 20.04
énigmes et aventures: Quand Sadie mourut,
pièce de Robert Schmid, sur un thème d'Ed.
McBain. 21 h, folk-club RSR. 22.05, jazz-live. 23.05,
blues in the night. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

salut international à Jacques Prévert. 10.30, le
500""' anniversaire du premier livre imprimé à
Genève. 11 h, Suisse-musique. 12 h, midi-musi-
que. 14 h, informations. 14.05, 2 à 4 sur la 2 et
réalités. 16 h, Suisse-musique. 17 h, rhythm'n
pop. 17.30, aspects du jazz . 18h, informations.
18.05. redilemele. 19 h, per i lavoratori italiani in
Svizzera . 19.30, novitads. 19.40, jazz
d'aujourd'hui. 20 h, informations. 20.04 ('oreille
du monde et paroles et contre-chants. 20.30,
saison de concerts de l'Union européenne de
radiodiffusion 1977-1978 : Feuersnot(Les feuxde
la Saint-Jean), poème lyrique en 1 acte, musique
de Richard Strauss. 22.15, environ, contre-chants
et paroles. 23 h, informations. 23.0 5, hymne
national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 1Z30, 14 h,

16h, 18h, 20 h, 22 h, 23h. 7.05, espresso. 9.05,
magazine. 10 h, lecture et piano. 11.04 musique
légère. 12 h, la semaine à la radio. 12.14 félicita-
tions. 12.44 musique récréative. 14.05, Guitar
Wonderland. 14.30, Spanien et musique.

ia04 musique populaire. 18.45, sport. 19 h.
actualités, musique. 20.04 Le baron tzigane,
opérette, Johann Strauss. 22.10, sport. 2230, big
band parade. 23.0 5-24 h, musique de danse.

I RADIOCULTES DU DIMANCHE
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Collégiale: 10 h, M. J. Piguet, confirmation et 1™
communion des catéchumènes ; garderie. Col-
légiale 3; 10 h, culte de l'enfance, Collégiale 3 ;
9 h, culte de jeunesse à la Collégiale ; 19 h 30,
Gospel Evening 3, rue de la Collégiale.

Temple du bas : 10 h 15, M. D. Michel , confirma-
tion et 1" communion des catéchumènes;
lOh 15, culte de l'enfance ; 9 h 15, culte de
jeunesse.

Maladière : 9 h 45, M. E. Hotz, confirmation et 1 ¦
communion des catéchumènes ; 9 h 45, cultes
de l'enfance et de jeunesse.

Ermitage: 10 h 15, M. M. Jeanneret, confirma-
tion et 1™ communion des catéchumènes ;
9 h 15, cultes de l'enfance et de jeunesse.

Valangines: 10 h, M. J. Bovet et R.Ari ège,
confirmation et 1™ communion des catéchu-
mènes ; pas de culte de jeunesse ni de l'enfan-
ce.

Cadolles : 10 h, M. G. Deluz avec sainte cène.
Recueillement quotidien : de 1 0 h à 1 0 h 1 5 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, sainte cène, garderie;
20 h, culte, clôture de l'instruction religieuse.
Vendredi : 17 h 30, culte de l'enfance.

Chaumont : 10 h, culte, sainte cène.
Les Charmettes : 10 h, culte, sainte cène. Fête des

catéchumènes.
Serrières : 10 h. Temple, culte de première com-

munion, M. A. Miaz.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h, culte et sainte cène. Pasteur
M. J. Hasenfuss. Pentecôte.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
(Allemand)

Aucun culte.
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
16 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel.

Messe à 18 h 30.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel : 9 h 30, culte
de Pentecôte et sainte cène, M. W. Schulthess,
rencontre du soir supprimée. Mercredi : 20 h,
étude biblique cursive de l'A.T., M. J. Dubois.

Colombier : 9 h 45, culte et sainte cène,
M.G.-A. Maire.

Evangelische Stadtmission, Neuchâtel, avenue
J.-J. Rousseau 6: 20 h 15, Gottesdienst. Mitt-
woch : 15 h, Gemeinsame Freistunde fur
jeunes filles. Donnerstag: 20 h 15, jugend-
gruppe. Freitag: 20 h 15, Forum. Samstag :
16 h 30, Sport.

Evangelische-methodistische Kirche, Beaux-
Arts 11 : Sonntag (Pfingsten) : 9 h 15, Gottesdienst
mit Abendmahl.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 :
9 h 30 et 20 h, services divins ; 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: 9 h 30, culte ; 20 h, évangélisation-
édifi cation.

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, M. J.-P.
Golay. Garderie.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, Chasselas 3, Peseux : 10 h, Fête des
mères ; 17 h, réunion de sainte cène.

Eglise apostolique évangélique, rue de l'Orange-
rie 1 : 9 h 30, culte, M. C.-E. Robert. Jeudi :
20 h, prière communautaire

Fraternité chrétienne, chapelle des Terreaux :
9 h 30, culte avec sainte cène ; 9 h 30 école du
dimanche. Mercredi : 20 h, 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 2m* et
4'"° 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 2m* et 4mc du mois en italien). Clini-
que de Préfargier : chapelle protestante :
dimanche, 8 h 30, culte. Chapelle catholique:
dimanche et mercredi, 8 h 30, messe.

POUR VOUS MADAME
Un menu
Ragoût de boeuf
Pommes de terre nature
Laitues braisées
Crème vanille au kirsch

LE PLAT DU JOUR :

Crème vanille au kirsch
Pour quatre personnes: 7,5 dl de lait,
4 œufs, 80 g de farine, 1 gousse de vanille,
1 pincée de sel, 150 g de crème fraîche,
150 g de sucre, 1 noix de beurre, Y2 dl de
kirsch.
Faire bouillir le lait avec la vanille et le sel et
laisser infuser. Battre les jaunes d'œufs
avec la farine et le sucre.
Verser sur le lait, remettre sur le feu et
amener à ébullition en remuant avec un
fouet. Verser dans une terrine et beurrer
une feuille d'aluminium que vous posez sur
la terrine pour que la crème refroidisse sans
former de peau.
Au moment de servir , fouetter la crème très
froide et l'ajouter à la crème cuite en même
temps que le kirsch.

Le thé «imprécis»
Plus de 2500 ans avant J.-C. on connaissait
déjà du thé en Chine. Depuis les premières
exportations, au début du XVII0 siècle, ce
breuvage s'est répandu à travers le monde
et ne devrait plus avoir de secrets pour
nous.
Pourtant il est encore mal connu et beau-
coup de gens considèrent le «Ceylan»
comme une marque, ainsi que «l' orange
Pekoe », alors que le premier terme désigne
la provenance géographique et le second la
maturité de la cueillette (emplacement de la
feuille sur la tige).
La saveur d'un thé dépend en fait de quatre
éléments : l'origine qui détermine la variété
botanique, le traitement après la cueillette,
le grade (résultat du triage) et la composi-
tion éventuelle du mélange.
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Maladies transmises
par les animaux
La toxoplasmose est un germe qui peut être
aussi bien transmis par le chien, le chat, le
lapin et même le poulet. Le germe se fixe
sur le système nerveux et peut provoquer
de légers troubles. Cette maladie est sans
danger sauf chez les femmes enceintes. Le
virus peut alors perturber le fœtus et
provoquer de graves lésions du système
nerveux.
Un contact proche avec un animal peut être
la cause d'un début de tuberculose. Le
bacille s'attrape par les voies respiratoires
ou plus fréquemment par contact direct
avec la peau des animaux. Un chien ou un
chat porteur d'une telle maladie devra être
abattu.
Les poumons peuvent être atteints par le
virus de l'ornithose. Cette maladie est
transmise par les oiseaux. L'affection
présente les symptômes d'une pneumonie
aiguë ou d'une bronchite. L'allergie des
oiseaux quant à elle est communiquée par
les poussières provenant des. déjections
après dessèchement. Des allergies respira-
toires peuvent encore être dues aux plumes
et au duvet. Les déjections des oiseaux et
parfois leurs œufs donnent aussi des
salmonelloses qui sont à l'origine des
inflammations de l'intestin et de l'estomac.

Le piment doux
est un poivron
Il ne faut pas confondre les piments doux,
préparés ici, et qui sont des légumes, avec
les piments «brûlants » utilisés comme
condiment (cayenne, langue d'oiseau). Les
piments doux, commercialisés sous le nom
général de poivrons, sont eux-mêmes de
plusieurs sortes :
Le piment rouge long ordinaire (10 à 12 cm
de long, 2 ou 3 cm de diamètre) qui est la
sorte la plus cultivée.
Le piment «mammouth » (10 cm de long,
8 cm de diamètre) de couleu r jaune brillan-
te. De même dimension, le piment rouge
d'Amérique.
Enfin, les piments doux d'Espagne, très
longs (18 cm) et de fort diamètre (6 à 7 cm).
C'est un légume riche en vitamines A et C.
aux propriétés apéritives.

A méditer
La mode est une fille à qui la mère veut
survivre. L.-P. FARGUE

Carnet du Jour
de samedi, dimanche
et lundi, voir page 20

LES YEUX VERTS
NOTRE FEUILLETON

par Léo Dartey
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« C'est là, pensa-t-elle avec satisfaction. Je vais bour-
rer cette fente avec du papier et je serai tranquille dans
ma chambre sans être obligée d'éteindre la lumière.

Mais, quand elle voulut le retirer, le coupe-papier
résista , coincé dans la fissure. Elle fit un effort , tira et...
tomba, se retrouvant à terre au milieu du banc, de la
chaise et du bureau qui s'étaient renversés sous elle,
dans un fracas retentissant.

Un peu étourdie, bien que ne souffrant de nulle part ,
elle demeurait là, ahurie, heureuse que la maison fût
déserte à cette heure, quand une voix étrangement pro-
che, bien qu'elle semblât tomber des nues, s'enquit avec
inquiétude :
- Que vous est-il arrivé? Vous êtes tombée? Vous

êtes blessée?
- Non, oui, rien du tout, et puis ça ne vous regarde

pas! lança-t-elle profondément vexée car elle avait
compris aussitôt que la voix venait du grenier.
- Mais si! Dites-moi? Faut-il aller vous porter

secours?

Déjà elle se relevait avec mauvaise humeur.
- Ne jouez pas au bon Samaritain ! Vous savez bien

que cela vous serait parfaitement impossible.
- Ne me mettez pas au défi , ou j'y vais...
- Et vous révéleriez ainsi à tout le monde votre

présence après m'avoir supplié de la cacher?
- Ne vous énervez pas, reprit la voix. Vous semblez

n'avoir aucun mal, donc je ne bouge pas.
- Et taisez-vous! ordonna-t-elle avec nervosité. Je

ne sais pas comment vous vous y prenez, mais votre
voix résonne comme si vous aviez un haut-parleur. Si
quelqu'un d'autre m'a entendue et vient voir ce qui...

Comme pour lui répondre, trois légers coups frappés
à la porte la firent sursauter.
- Tiens ! J'ai des visites ! cria-t-elle à pleine voix pour

prévenir l'homme du grenier, en prenant tout son temps
pour aller ouvrir.

Saisie, elle se trouva en face de Paul Séverac qui , un
sourire aux lèvres, s'avançait dans la pièce, bien que
Mauria tentât de lui barrer le chemin.
- Je viens voir si je peux vous aider.
- M'aider? répéta-t-elle, ahurie. A quoi faire ?
- Mais... à changer vos meubles de place. C'est bien

ça que vous faisiez ? Non? J'étais venu vous proposer
une balade dans la neige. Ayant trouvé la fenêtre
fermée, ce qui était prévisible par ce temps, j'ai fait le
tour et je traversais la grande salle quand j'ai entendu
toute une dégringolade... Et j e vois que j'avais raison de
supposer que vous déménagiez. La disposition des
meubles ne vous convient pas? demanda-t-il si inno-
cemment que Mauria, soudain, eut envie de le gifler.

- Il est vrai , poursuivit-il , que l armoire est mal
placée près de cette fenêtre , elle bouche le jour.
Voulez-vous que je la pousse?
- Non, non et non ! s'écria Mauria , furieuse. Ce que

je veux, c'est que vous me laissiez tranquille ! Je ne peux
pas faire un pas sans vous trouver dans mes jambes, je ne
peux pas me retirer dans ma chambre sans que vous
vous permettiez d'entrer par la fenêtre... ou par la
porte ! Cela devient une obsession! Je n'en peux plus...

Les yeux du garçon avaient foncé sous ses sourcils
rapprochés, il eut un regard durci pour protester :
- Bon ! Bien... si je vous gêne...
Mauria sentit passer un peu de suspicion dans sa voix.
- Mais vous ne me gênez pas ! protesta-t-elle, contre

toute évidence.
D'un coup d'œil soupçonneux il inventoriait la pièce,

insistant sur le rideau qui isolait la salle d'eau.
- Oh! si, je le sens bien... mais si vous avez besoin

que je m'en aille...
Elle bouillait intérieurement à la pensée que, du

grenier, pouvait venir un bruit insolite, un éternuement
par exemple... Paul semblait déjà alerté... il suffirait de
peu de chose pour que soit découverte la présence de
l'inconnu dans le grenier... et , cela, elle ne le voulait
pas... tant qu'elle n'aurait pas découvert la raison de
cette présence.

Il fallait écarter Paul... L'écarter et le rassurer
d'abord !

D'un ton un peu moins dur, mais net, elle déclara :
- Il ne faut pas vous vexer! Vous avez l'habitude de

vous conduire aux Trévières... comme chez vous. Mais,

moi, je suis une nouvelle venue... Là où je vivais avant,
on a d'autres coutumes. Chacun est assez... sauvage et
l'indépendance est considérée comme le plus grand
bien. Une certaine solitude aussi...

Elle fut interrompue par une exclamation incrédule.
- Et vous espérez sauvegarder votre indépendance,

ici aux Trévières ? Chez Frédéric?
Sèchement, elle rectifia :
- Ici , aux Trévières, chez moi!
- Que vous croyez... ironisa-t-il.
Pour achever de désarmer sa curiosité en éveil, elle

ouvrit tout grand, d'un seul coup, le rideau de la salle
d'eau.
- Attendez que je me recoiffe un peu et je vous suis

sur les routes enneigées, dit-elle, se donnant, sans même
regarder dans la glace, un coup de peigne inutile.

Puis, attrapant un gros vêtement accroché à un cintre
dans son armoire.
- Allez! En route, dit-elle presque avec bonne

humeur.
En fermant derrière elle la porte de sa chambre, elle

dit, narquoise :
- Alors? Vous êtes rassuré? Vous avez vu que je ne

cache personne dans mon cabinet de toilette?
Il rougit jusqu 'à la racine des cheveux.
- Excusez-moi... je suis... j'ai... j'avais cru vous

entendre parler avec quelqu'un.
- Alors, dit-elle sèchement, cela vous apprendra à

écouter aux portes. J'ai pris, dans ma solitude irlandaise,
la mauvaise habitude de parler toute seule ! Il faudra
vous y faire ! (A suivre)

Le saviez-vous?
Autour des robinets, vous enlèverez le

tartre avec du jus de citro n ou du vinai-
gre d'alcool chauffé. Pour faire briller les
robinets, frottez-les avec un chiffon
humide trempé dans de la cendre de ciga-
rettes.

NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront dominateurs, autoritaires et aime-
ront les discussions sans fin.

BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
Travail : Ne perdez pas de temps pour des
questions d'ordre secondaire. Amour:
Soyez aimable et conciliant si vous voulez
passer une journée agréable avec l'être
cher. Santé : Gardez-vous de commettre
des imprudences, de vous dépenser à
l'excès.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Nouvelles possibilités en vue.
Commencez par mettre votre travail à jour.
Amour: Vos relations affectives seront
heureuses, et vous n'aurez pas à craindre
de divergences. Santé : A ménager.
Risques de fatigue due surtout aux excès de
table. Un peu de gymnastique.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Hâtez-vous de faire les démarches
nécessaires, de mettre votre travail à jour.
Amour: Tension, querelles d'amoureux ,
discussions hors de propos. Santé: Menez
une vie régulière, détendez-vous , vous allez
vers une amélioration progressive.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Bons contacts, négociations fruc-
tueuses, mais peut-être un peu trop de hâte.
Amour: Vos rapports affectifs risquent de
manquer d'entrain. Combattez une certaine
nostalgie. Santé : Pas de vrai problème.
Tout au plus nervosité, fatigue. Vous n'avez
besoin que de repos.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Vous pourrez conclure à votre
entière satisfaction. Rentrées d'argent.
Amour: Chassez vos doutes et vos ressen-
timents. Sauvegardez votre intimité.
Santé: Continuez à vous observer, évitez
de dépasser vos possibilités physiques.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Un peu de tolérance sera nécessai-
re. Satisfactions variées, intellectuelles et
matérielles. Amour: Pas de problèmes,
mais des escarmouches, des querelles
d'amoureux , rencontrez vos amis. Santé:
Elle s'annonce satisfaisante pour les jeunes
et les adultes, moins bonne pour les per-
sonnes âgées.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail : Vous serez énergique et vous
prendrez de bonnes initiatives. Bonnes
rentrées d'argent. Amour: Votre froideur
des derniers jours se réchauffe un peu,
mais vous restez sur la défensive. Santé :
Menez une vie d'où serait exclue toute
tension nerveuse. Ralentissez le rythme.

SCORPION (24- 10 au 22-11)
Travail : Poursuivez calmement votre
chemin, ne forcez rien, des changements
heureux ne vont pas tarder. Amour: Grand
succès partout. Vous pouvez nouer des
liens sérieux et durables, ne papillonnez
pas. Santé : Demeurez calme et serein.
Votre santé ne devrait vous donner aucun
souci.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Maintenez de bons rapports de col-
laboration, vous serez secondé. Amour:
Harmonie avec l'être cher, nouvelles
connaissances intéressantes, voyages ou
excursions. Santé: Risques de petits malai-
ses passagers ; ne prenez pas trop de médi-
caments.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Bons rapports avec vos supérieurs
et les autorités. Voyage en vue, il sera
rentable. Amour: Journée agréablement
animée. Ne vous laissez pas envahir, réser-
vez-vous un peu de temps. Santé : Assez
bonne si vous évitez toute imprudence.
Surveillez votre régime.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail: Votre travail est favorisé: activez-
vous au lieu de penser que «la fortune vient
en dormant» . Amour: Vos rapports affec-
tifs vous donneront de grandes satisfac-
tions. Gardez la tête sur les épaules. Santé :
Risques de fatigue; menez une vie réguliè-
re, évitez tout excès, couchez-vous de
bonne heure.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Travail favorisé. Il ne vous reste
qu'à vous organiser. Réglez les questions
quotidiennes. Amour: Vos rapports affec-
tifs sont toujours favorisés, mais vos remi-
ses en question les ébranlent. Santé: Votre
santé est protégée. Ce n'est pas une raison
pour faire des excès.

HOROSCOPE

DESTINS HORS SÉRIE I :, IfiHJ kTi M lit m M kW* *̂ *̂ "̂Ifl
RÉSUMÉ : Armateur et auteur dramatique, Beaumarchais est un homme
fort occupé qui se partage entre Versailles , les ports de l'Atlantique et les
scènes de théâtre.
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Ce serait mal connaître Beaumarchais que de le croire trop pris par ses
affaires pour ne pas avoir de temps à consacrer à ses amours. Ce diable
d'homme se trouve même à la tète de trois intrigues à mener de front...
sans compter les aventures passagères. La jolie harpiste , de 23 ans sa
cadette, Marie-Thérèse Villermaulaz, est la favorite en titre. Il l'a installée
chez lui où elle fait les honneurs de sa maison.

Outre cette liaison qui a toutes les apparences d'une union légitime,
Beaumarchais continue à entretenir de tendres relations avec M Doli-
gny, la comédienne qui a créé le rôle de Rosine du « Barbier de Séville ».
Jusque-là, rien que de très courant pour un homme en vue du XVIII ' ' siècle.
Mais voilà que survient Mm* de Godeville. Cette intrigante de mœurs peu
farouches, qui l'a honoré de ses faveurs au cours de ses fréquents séjours
à Londres, débarque à Paris où elle a résolu de s'installer.

• irvx* e i y ~~~ 'f
Elle compte bien, du même coup, prendre la première place dans la vie de
Beaumarchais. Lorsqu'elle s'aperçoit que celle-ci est déjà occupée, elle
multiplie les scènes de jalousie, accable son amant de reproches et lui fait
une vie infernale. Beaumarchais, très attaché à Marie-Thérèse qui vient de
lui donner une petite Eugénie, ne l'entend pas de cette oreille. Heureuse-
ment, Gudin est là. En ami fidèle prêt à tous les sacrifices , il se dévoue
pour le débarrasser de cette encombrante maltresse.

Pendant près d'un an, les navires de Rodrigue Hortalez et Cie partent vers
l'Amérique à intervalles réguliers. Certains sont coulés ou capturés par les
Anglais, mais un grand nombre arrive à bon port. Grâce à ces renforts,
les hommes du général Gates encerclent l'armée anglaise de Burgoyne à
Saratoga. C'est la première grande victoire américaine. Pour Beaumar-
chais, épris de justice et de liberté, c'est une satisfaction certaine. Mais
l'homme d'affaires ne juge pas la situation du même oeil...

Mardi : Des luttes de longue haleine 



A remettre à l'ouest de Neuchâtel

SALON DE COIFFURE
DAMES

6 places, installation moderne.

Ecrire sous chiffres 28-300290 à
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 084585 Q
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081312 B

A vendre

Renault 6 R
1969, Fr. 100.—

Ford Escort
1969, Fr. 100.—
pour bricoleur.

Tél. 33 60 23.084036 v

Centre d'occasions 0K t^iil
M chez l' agent GM: _¦_____

OPEL Manta Berlinetta
1977, 2 portes, bleue. 2750 km

OPEL Manta GT/E
1977, 2 portes, bleue, 30.000 km

OPEL Record 2000 Caravan
1977, 5 portes, ocre. 40.000 km

OPEL Ascona 1600 L Aut.
1975. 4 portes, orange. 27.000 km

PEUGEOT 204 Caravan
1975, 5 portes, rouge. 65.200 km

PEUGEOT 304
1973, 4 portes, blanche, 36.800 km

RENAULT 6 TL
1971, 4 portes, beige. 72.300 km

i CITROËN Dyane 6 I
1973. 4 portes, rouge. 45.200 km

VW 1303 ;
1972, 2 portes, blanche, 65.500 km

FORD Escort 1100
1975, 4 portes, blanche. 18.700 km

OPEL Kadsn 1200 Std t
1975. 4 portes, rouge, 13.900 km

OPEL Kadett 1200 S
1974, 4 portes, rouge, 66.000 km

FACILITÉS DE PAIEMENT
SERVICE DE VENTE
OUVERT LE SAMEDI

jusqu'à 17 h

Reprises £*}¦
Financement GMAC Sm.

083157 V

A vendre

CITROËN GS Pallas
1975, expertisée, 88.000 km.

FORD TAUNUS 1600 GT,
1972, expertisée, 90.000 km.

Tél. 4716 39. 083090 v

VENTE DIRECTE DE BATEAUX NEUFS
MARQUE

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

Renseignements:
SERVICE NAUTIQUE PESEUX
(038) 31 10 31. 081582 VBMW 2002

modèle 1970,
carrosserie neuve,
boîte + pont 1977.
Expertisée
avril 1978.
Fr. 4500.—.

Tél. 31 30 90. 080614 V

50 occasions bon
marché dès

1900 -
expertisées.
H. Bayard
Tél. (038) 24 57 17
•25 93 55. 063210 V

r 
GARAGE DU 1"-MARS SA -̂
IMW AGENCES TOYOTA j |

caj Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel C3
^O Samedi service de vente ouvert jusqu * 

17 h 5g

co Occasions non accidentées expertisées ë
¦$ TOYOTA CELICA 1600 ST 1977 21.000 km 

FT1

55 TOYOTA COROLLA St Wa. 1974 28.000 km _̂j
T̂ TOYOTA COROLLA 1200 cp 1975 59.000 km CT

£ TOYOTA COROLLA 1600 lif 1976 40.000 km
«— TOYOTA CRESSIDA Hard-Top 1977 23.500 km —»,

VOLVO 244 DL 1975 45.000 km £5
Z3 RENAULT R12 TS 1973 64.000 km J_
___3 RENAULT R4 SAFARI 1976 45.000 km Sa

MORRIS MARINA COUPÉ 1,3 1973 54.000 km 35a
UJ MAZDA 818 DE LUXE 1975 15.000 km 3QCS OPEL ASCONA 19 S 1976 31.000 km CO
^Z CITROËN GS PALLAS 1975 21.000 km
QÇ FORD TAUNUS 1600 1974 62.000 km CO
^C AUD1 100 GL 1973 87.000 km S ï»»»
CD BMW 2002 1972 76.000 km | r*

L

MINI CLUBMAN 1974 42.000 km 8 t~n

CRÉDIT - REPRISE - GARANTIE JiTél. (038124 44 24 WW

I 2$gi\ QUINZAINE DE NEUCHÂTEL
Se, '̂ H
y|[| , J du 19 mai au 3 juin 1978

A vendre

Honda
CB 750
26.000 km,
Fr. 4500.—

Tél. 24 57 75.080638 v

A vendre

Jaguar XJ6
1971, 2,8 litres.
Parfait état,
Fr. 8900.—. Expertisée.
Tél. (038) 41 25 05,
heures des repas.

082873 V

SOLEIL et VIE
agence personnalisée.

i Amitié, rencontres, mariages, sports,

i 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

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. 082683 Q

A remettre à Neuchâtel
dans la boucle

MAGASIN DE MODE
surface de vente : 180 m2.

Pour traiter, s'adresser au
Bureau Von Buren, rue de l'Hôpital 5,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 41 41.

083108 Q

Jeune femme
37 ans, facile à
vivre, bonne ména-
gère, désire maria-
ge monsieur, sim-
ple et bon.

Ecrire sous chiffres
X 03-935170 à
Publicitas, 2900
Porrentruy. 082429 Y

Institutrice
22 ans, goûts sim-
ples, bonne présen-
tation, désire
rencontrer jeune
homme sérieux vue
mariage.
Ecrire sous chiffres
W 03-935169 à
Publicitas, 2800
Delémont. 082430 Y

Mariage
Jeune homme chrétien (20 ans), très
croyant mais au fond du désespoir,
prie pour trouver jolie jeune fille (18 à
20 ans), sincère, très affectueuse et
sensible pour lier amitié, en vue de
fonder un foyer très heureux avec
des enfants et Jésus-Christ.

Ecrire à EB 1149 au bureau du
journal. 080596 Y

Rentière
cinquantaine, sans
charges, allure et
caractère jeunes,
désire mariage avec
monsieur loyal et
bon.
Ecrire sous chiffres
D 03-935 176 à
Publicitas, 2800
Delémont. 034599 Y

Institutrice
23 ans, douce,
gentille, épouse
garçon franc,
honnête,
situation stable.

Ecrire sous chiffres
A 03-935173 à
Publicitas,
2500 Bienne. 084546 Y

Jeune fille
27 ans, sérieuse, jolie,
bonne ménagère,
intelligente, épouse
monsieur; région,
situation indifférentes.
Ecrire sous chiffres
E 03-935 177
à Publicitas,
2900 Porrentruy.

084544 Y

Veuve
48 ans, charmante,
physique jeune femme
d'intérieur, désire
rencontrer monsieur,
vue mariage, région
indifférente.
Ecrire sous chiffres
T 03-935166
à Publicitas,
2900 Porrentruy.

082431 Y

Jeune fille
27 ans, très jolie,
intelligente, bonne
éducation, désire
mariage, monsieur,
région et situation
indifférentes.
Ecrire sous chiffres
V 03-935168 à
Publicitas,
4010 Bâle. 082433 Y

Infirmière
33 ans, sympathique,
facile a vivre,
souhaite mariage avec

I un monsieur aimant
la vie de famille,
région sans importan-
ce.
Ecrire sous chiffres
B 03-935174 à Publici-
tas, 2900 Porrentruy.

084600 Y

Jeune femme
39 ans, bon carac-
tère, excellente
femme d'intérieur,
physique agréable,
désire mariage.
Ecrire sous chiffres
C 03-935 175 à
Publicitas,
2000 Neuchâtel.

084545 Y

Infirmière
31 ans, blonde, très
jolie, sincère,
sérieuse, désire
mariage, région
sans importance.

Ecrire sous chiffres
U 03-935167 à
Publicitas,
4010 Bâle. 082432 Y

A vendre

Cabin-cruiser
«SUD 550 » moteu r

Volvo in-board
130 CV, juillet 1976,
état neuf, 50 h. Prix
15.000 fr.

Frédy Kull,
2012 Auvernier,
tél. (038) 31 21 4a

080478 V

A vendre

bateau à rames
3,05 x 1,48 m, avec
1 paire de rames,
Fr. 600.—

bateau à rames
POP 4, mod. 74, neuf,
matière plastique,
avec volant et rames.
Bas prix.

Pour visiter ou
renseignements :
«MARINE»-
Entrepôts -
Services SA,
rue du Lac 3 b,
La Neuveville.
Tél. (038)
51 17 69-70. 082909 V

A VENDRE
BREAK
PEUGEOT 304
1975, 55.000 km
gris métallisé.
Parfait état.
Prix à discuter.
Tél. 41 23 03,
heures des repas.

083388 V

/13TPOSITIOH\
/ PERMANENTE \
( DE VOITURES )
VD'OCCASION/

^̂^ente - crédit - échang^^^

/ OUVERT ^f tous les jours 1 ;
l samedi jusqu'à I

f AGENCE
^

^^^^̂ ^̂ ^^̂  ̂ 078545 V1 J

A vendre

BMW 2000
1968, moteur
37.000 km, bon état.
Prix à discuter.

Tél. 31 17 64 - 31 90 23
- 24 55 44. 083659 V

A vendre
Opel

Manta 19 SR
1975

Expertisée, impecca-
ble, moteur révisé,
garantie, avec radio-
cassettes.
Prix Fr. 7850.—,
à discuter.

Tél. (039) 31 17 64,
samedi matin. 083396 v

A vendre

Autobianchi
A 111, modèle
1972,84.000 km
expertisée.
Fr. 1500.—.

Tél. 53 18 86, dès
19 heures. 083330 v

A vendre pour
raison de santé

Ford 12 M1300
parfait état,
39.000 km. Prix
modéré.

Tél. 31 20 24 (le
SOir). 083340 v

A vendre

SIMCA 1100
bon état.
Expertisée.

Tél. 45 11 69, midi
et SOir. 083656 v

WÊT NOS OCCASIONS AVEC ^B

! DE GARANTIE î]
[̂  KILOMÉTRAGE ILLIMITE M

Bateau
acajou
4 places, Johnson
4 CV, bâche
+ accessoires.
Bas prix.

Tél. 25 56 47,
heures des repas.

083324 V

A vendre pour
bricoleur

Daf 55
1970, pneus Miche-
lin ZX en bon état,
400 fr.

Tél. 51 2190.080887 V

A vendre

voilier
Corsaire
Excellent état,
très complet,
avec remorque et
place disponible.

Tél. (037) 6515 44.
084526 V

A vendre véhicules
expertisés
Livrables tout de
suite.
Ford Torino GT
Fr. 6500.—
Toyota
Corolla 1200
Fr. 2800.—
Alfa Romeo
1750 GTV
Fr. 3600.—
Opel Kadett
1200 spéciale
automatique,
Fr. 3200.—
Triumph 2000
automatique,
Fr. 1600.—
Opel Sprint
1975,47.000 km,
Fr. 9500.—

Tél. (032) 83 29 81.
084039 V

A vendre

Fiat 127
Spécial . 1975,
26.000 km.

I Fr. 4500.—.
Facilités
de paiement.

Tél. 33 74 45 083400 V

WAWWLW .W

{ DES OCCASIONS A VOIR <( AU 1er ETAGE j
J 11, Pierre-à-Mazel J
S (038) 25 83 01 +
î GARAGE ZZ? i
J DES**»ROIS SA f
_¦ "̂ _"f  _«
\ Peugeot 104 

^C 1974, 4 portes ¦"

f Daf 33 3e

f 1972 g1

/ Alfetta 1800 Berline j"

 ̂
1974 J

J Granada 2300 L ¦
¦ 1976 5
\ Audi 80 L C
S 1973 ¦!
% Mustang Ghia V8 a
f 1976 «

¦

J Fiat 127 j"

 ̂ 1977 g"
JB Alfasud Tl JB
J 1976,4 portes ¦
j  Taunus 1300 K

5 1976,4 portes C
¦C Escort 1300 GL \
\ 1976 r
' VW1302 _*
L 1971 _*
¦ Lancia Beta 2000 J-
K 1977 

^
a

K Mini 1000 ¦
J 1975 B|
"¦ Taunus 1600 GXL ¦

,
¦ 1974, coupé ¦_

j  Lancia Flavia a
¦r 1967, injection _M

B Taunus Combi 2000 B
E

f 1972 ,
¦

B° Morris Marina 1300 ¦

 ̂
1978 V

Ji Mi ni Innocent! \~m 1975 %
JI Lancia Beta 1600 ¦

,
V 1975, coupé ¦
¦J Taunus 1600 XL i
r 1974, 4 portes ?
r Escort Combi ,r

J1 1975 ,
¦

a8 Peugeot 504 L _

^ 
1974 

J
¦" ESSAIS SANS ENGAGEMENT ?
 ̂ CRÉDIT IMMÉDIAT J

 ̂
GARANTIE V

i GARAGE *1P ^
f DES

 ̂
ROIS SA 

J
¦_ 083186 V j"

A vendre

Audi 100 GLS
automatique, vert
métallisé, 1977,
28.000 km

Opel Admirai
2,8 SL, verte, 1973,
53.000 km.

Peugeot 104 SL
jaune, 1977,
94.000 km.

Alfa Romeo
Alfasud Tl
gris métallisé, 1976,
36.000 km.

Opel Manta SR
automatique, jaune,
1972, 82.000 km.

Peugeot 504
Break
automatique, bleu
métallisé, 1975,
135.000 km.

Garage du Château
2525 La Neuveville.
Tél. 51 21 90. 080885V

Occasion unique

FIAT 128
34.000 km, parfait
état. Expertisée,
Fr. 5900.—
GARAGE
M. BARDO S.A.
Agence
Alfa Romeo - Datsun
Neuchàtel. Tél. (038)
24 18 42. 082711V

Offre exceptionnelle

MAZDA 929
1978, gris métallisé,
neuve,
garantie d'usine.
Prix intéressant.

GARAGE
M. BARDO S.A.
Agence
Alfa Romeo - Datsun
Neuchâtel. Tél. (038)
74 1R 4? r.f.37.nv

A vendre pour
bricoleur

bus rehaussé !
Fiat 238 1972 i
66.000 km, éven-
tuellement trans-
formable pour
camping, 1500 fr.

Tél. 51 21 90. 080886 V

AMI 8
bleue, 1970,

bas prix

GS BREAK 1220
1977, vert met.

LN
bleu met., 1978

ES 1220 CLUB
1976, bleue

ALFASUD Tl
1976, beige met. m

SIMCA 1000 GLS £
1974, blanche

A vendre

Bultaco
Frontera, 1977, ,
2000 km.

Tél. (038) 45 1205
080635 V

A vendre de
première main

Mercedes-
Benz 230
6 cylindres, 5 vites-
ses. Radio. 1972,
85.000 km, très soi-
gnée, couleur par-
chemin.
Tél. 41 23 12.082494 V

A vendre

BATEAU
Inbord, marque
Glastron, moteur
140 CV, équipé
pour ski nautique,
à l'état de neuf.
Port d'attache Esta-
vayer-le-Lac.

S'adr. à F. BOVET,
Chênens.
Tél. (037) 371127.

084518 V

MIN11275 GT
modèle 1976

25.000 km
Expertisée.

Prix 6200.—
En leasing
Fr. 211.—

083224 V

r HAMUMS B̂
ST' %,' X̂ _______

Citroën

DSuper
1985 cm 3, très bon
état général.
Expertisée.

Fr. 2000.—
Tél. (038) 51 25 51,
dès 10 heures.

080414 V

A vendre

Honda
500 cm3
Expertisée,
parfait état.
Prix intéressant.
Tél. 42 13 48.084277 v

A VENDRE

ALFASUD L '
blanche - 1975
35.000 km.
Expertisée.
Tél. (038) 41 23 27.

083111 V

A vendre

2CV 6
1972,69.000 km.
Expertisée,
Fr. 3000.—.
Tél. 42 14 72,
le matin. 08341 iv

ALFA GTV
1972, orange.
Expertisée,
jantes alu.
Fr. 9500.—.

Tél. 41 20 4a 083401 v

RENAULT
R8
expertisée.

j Fr. 2000.—.

Tél. 41 20 4R 083398 V

Particulier vend

R6TL
modèle 1974,
63.000 km.
Expertisée.
Parfait état.
Prix avantageux.
Tél. (038) 33 49 63.

083402 V



Le Comptoir d'Yverdon renaît
VAUD

YVERDON (c et ATS). - Après quatre
années d'absence , ducs au manque de locaux ,
le Comptoir d'Yverdon a pu de nouveau ouvrir
ses portes vendredi. Il se tient jusqu'au 21 mai
sous le toit de la patinoire nouvellement
couverte , au bord du lac de Neuchâtel , qui abri-
te pour la première fois cette importante mani-
festation. Organisé par la Société industrielle et
commerciale, ce 11""-' Comptoir d'Yverdon
réunit quelque 80 stands sur une surface de
2200 mètres carrés. Commerçants et indus-
triels montrent la variété et la qualité des
produits de l'économie du Nord vaudois , qui
vient d'être classé région de montagne au sens
de la loi fédérale. 30.000 visiteurs sont atten-
dus.

Ce genre de foire régionale est particulière-
ment propice aux rendez-vous , aux retrouvail-
les, au rapprochement ville-campagne. Un gros
effort a été accompli pour animer le comptoir

yverdonnois : restaurants , cinéma, soirées vil-
lageoises, partici pation d'une douzaine de
fanfa res et corps de musique avec 350 exécu-
tants.

L'inauguration n'a pas été favorisée par le
temps. Le président de la Société industrielle et
commerciale, M. Albert Lavanchy, a souligné
en préambule que 90 exposants sont présents
sur 2300 m2 d'exposition, 20 n'ont pu être
malheureusement satisfaits. Si la halle des fêtes
n'est pas construite, la patinoire couverte est
l'endroit idéal pour une telle manifestation. Le
dernier comptoir avait eu lieu en 1974.
Yverdon est un centre attractif , releva le
conseiller d'Etat vaudois Jean-Françoi s Leuba.
Le Centre thermal est un jalon et la vocation
industrielle et commerciale de la capitale du
nord est indéniable. M. Armand Barmand,
président du Grand consei l vaudois , félicita les
organisateurs alors que M mc Vuille, présidente
du Conseil communal, eut cette conclusion :

«Vivre ou l'on peut vivre, vivre où l'on sait
vivre , vivre où l'on peut revenir» . Plusieurs
conseillers nationaux étaient également
présents, accompagnés de préfets, représen-
tants des autorités militaires, ainsi que de nom-
breux députés et syndics. Les productions des
cadets du corps de musique et des majorettes
furent très appréciées. Les majorettes, elles,
malheureusement, ont été copieusement arro-
sées pendant le cortège partant du Casino en
direction de la patinoire où les officiels se
rendirent : M. Jean-François Leuba, dans la
voiture dessinée par MM. Sbarro et Cardin,
tandis que la magnifique Rolls Royce de Greta
Garbo exposée au château de Grandson, abri-
tait M mc Vuille, présidente du Conseil commu-
nal , et MM. Bussey, Barmand, respectivement
président du Conseil national et président du
Grand conseil. C'est M. Jean-François Leuba
qui coupa le ruban traditionnel. Le Comptoir
était ouvert. L.

Grand conseil fribourgeois :
vif affrontement radical - socialiste

FRIBOURG 

Le parlement cantonal a poursuivi hier ses
travaux avec célérité , sous la houlette du prési-
dent Maurice Colliard. La matinée a été
marquée par un affrontement plutôt aigre
entre le socialiste Gérald Ayer et le conseiller
d'Etat radical Hans Baechler, directeur des
affaires sociales, successeur du socialiste Denis
Clerc. En mai 1977, le Conseil d'Etat avait
répondu à une motion de M. Ayer concernant
l'aide des collectivités publiques à l'héberge-
ment des personnes âgées. Il avait souhaité la
transformation de la motion en postulat , ce que
M. Ayer avait refusé. Et le Grand conseil ,
acceptant la motion, obligeait le Conseil d'Etat
à élaborer un projet dans le délai d'une année.
Ce délai n'a pu être respecté, d'où l'ire de
M. Ayer.

Le conseiller d'Etat Baechler a argué de la
complexité du problème, ainsi que du travail
considérable exigé par le dépouillement d'une
enquête de la commission chargée de l'étude
d'une politique d'aide aux personnes âgées,
pour expliquer le retard . Il a relevé l'inscription
au plan financier d'un montant de 500.000 fr.,
dès 1980, pour le subventionnement des
homes pour personnes âgées malades et handi-
capées. Et il a indiqué que cette commission,
présidée par M. Marcel Clerc, chef de service , a
été chargée de donner à la motion Ayer la suite
qu'elle comporte. Un rapport de la commission
a été déposé le 26 avril.

M. Ayer estima «inélégant » de mettre la
faute sur un chef de service et parla de « volon-
té délibérée du Conseil d'Etat » de ne rien faire
jusqu'en 1980. Il reprocha à M. Baechler
d'accumuler les dossiers et de se contenter de
grandes déclarations. « Peut-être serons-nous
amenés à l'action extra-parlementaire, comme
certain comité, puisqu'il n'y a pas de réaction
ici », conclut-il.

M. Baechler fit face en disant qu'il avait
trouvé, en reprenant la tête du département, de
nombreux dossiers en panne, et onze lois à
préparer. Il a donc fallu , dit-il , établir des prio-
rités. Et il cita des exemples de dossiers enfi n
débloqués.

« Coups de gueule» que tout cela , et simple
épisode d'un combat politique inéluctable
depuis le jour où le parti socialiste a été exclu
du gouvernement. Il y en aura d'autres, dont
les optimistes espèrent qu'ils donneront du
courage à ceux qui tiennent aujourd'hui la
truelle. Mais on a peu de mortier...

DES TERRAINS GAGNÉS
GRÂCE AUX ENDIGUEMENTS

Les députés ont approuvé un décret relatif à
la vente à la commune de Châtel-Saint-Denis
de 8514 mètres carrés de terrains récupérés
grâce aux endiguements de la Veveyse. Esti-
més à 30 fr. le mètre carré, ces terrains sont
vendus 18 fr. à la commune, parce qu'elle a
consacré 180.000 fr. aux travaux d'endigue-
ment et parce qu'elle entend faire une zone à la
disposition des industriels et artisans. Cela
excite la rancœur des députés d'Estavayer-le-
Lac, commune qui a dû payer à l'Etat 25 fr. le
mètre carré'un terrain qui ne vaut que deux

francs selon eux, pour construire une station
d'épuration. Le marché fut néanmoins avalisé.

ÉLECTION DU GOUVERNEMENT

Par 105 voix et 6 abstentions, le Grand
conseil a validé l'initiative constitutionnelle
socialiste tendant à l'élection du Conseil d'Etat
selon le système proportionnel, sans apparen-
tement. Cette initiative fut appuyée par
10.787 signatures. La grande question sera de
savoir s'il suffi ra d'un seul vote populaire , ou si
deux seront nécessaires comme le soutient le
Conseil d'Etat. Problème à revoir cet automne.

Le peuple fribourgeois sera consulté sur la
question de savoir si la constitution doit être
révisée dans le sens de l'institution de la
responsabilité civile de l'Etat et des autres col-
lectivités publiques du fait de leurs agents (ce
qui signifie aussi bien les gendarmes que les
conseillers d'Etat par exemple). Le Grand
conseil a accepté hier un projet de décret qui
recommande au peuple d'accepter le principe
de cette révision.

Le Conseil d'Etat, par la voix de M. Ferdi-
nand Masset . a accepté toutes les propositions
contenues dans un postulat de M. Gaston
Sauterel (soc) . Il confirme ainsi « sa volonté de
mettre tout en œuvre pour assurer un contrôle
toujours plus strict des constructions de l'Etat
tant sur le plan de la qualité que sur celui du
coût » .

La séance d'hier a permis d'achever la
première lecture du projet de loi sur le Conser-

gatoire , avec son article essentiel qui traite de
la répartition de la charge financière entre le
canton et les communes. Jusqu 'à présent , le
plus clair de l'effort fut assumé par l'Etat avec
l'appui limité de la ville de Fribourg et dc quel-
ques autres communes (mais en réalité , le
Conservatoire « tournait» grâce aux profes-
seurs, misérablement payés en général). Les
frais seront désormais supportés moitié par
l'Etat , moitié par les communes de domicile des
élèves , compte tenu du nombre de cours pris
par chaque élève.

M"" Evelyne Pittet (PAI-UDC) proposa un
tiers pour l'Etat, un tiers pour la ville et un tiers
pour les rjommunes de domicile. Cette sugges-
tion fut repoussée par 70 voix contre 8 et
27 abstentions. De même, une proposition de
M. Jean-Nicolas Phili pona (rad) demandant
qu'il soit tenu compte de l'éloignement (frais de
déplacement) dans le calcul de la part de
chaque commune, fut écartée par 68 voix
contre 17 et 19 abstentions. Plusieurs députés
de la capitale et M. Marius Cottier , conseiller
d'Etat , avaient combattu ces propositions,
notant justement qu'on ne saurait charger
davantage la ville de Fribourg sans faire de
même pour les communes de la «ceinture
dorée » périphérique , et que la décentralisation
des cours exclut les différenciations kilométri-
ques. M. Cottier releva d'ailleurs que, sur
110 professeurs du Conservatoire , 50 sont
contribuables à Fribourg , 31 dans d'autres
communes et 29 dans divers cantons.

Michel GREMAUD

Interruption
de la grossesse

BERNE (ATS) - La nouvelle loi fédérale sur
la protection de la grossesse et le caractère
punissable de son interruption constitue une
régression par rapport à la situation actuelle et
un « compromis boiteux », estime l'Union suis-
se pour décriminaliser l'avortement (USPDA).
Tout en préconisant le rejet de la loi le 28 mai ,
cette dernière envisage dans un premier temps
de lancer une initiative parlementaire pour une
solution fédéraliste. Au cours d'une conférence
de presse tenue vendredi à Berne, les respon-
sables de l'« USPDA » , prenant l'exemple de la
Suisse romande, ont affirmé qu'une analyse
des résultats du délai révélait l'impossibilité
d'imposer actuellement une solution défi nitive
en matière d'avortement. En effet , 93% en
moyenne des citoyennes et citoyens des
cantons de Genève , Neuchâtel et Vaud
s'étaient prononcés pour l'initiative , un pour-
centage identique se dégageant pour le rejet
dans les cantons du Valais et de Fribourg. « Une
guerre de religion » a-t-on constaté.

Le dossier des «affaires»
au Grand conseil valaisan

VALAIS

Séance fébrile hier au Grand conseil valaisan
où la commission extraordinaire créée par le
parlement lui-même au lendemain des scanda-
les qui secouèrent le canton fut appelée à donner
son premier rapport . Il s'agit là d'un rapport
intermédiaire de près de 30 pages, fruit d'une
quinzaine de séances de travail.

Les députés ont pris connaissance de ce
document au moment où ils avaient terminé
pratiquement l'examen de la gestion financière
de l'Etat.

Si aucune révélation nouvelle et fracassante
n'est faite par la commission que préside
M. Joseph Blatter, avocat à Sion, en reto-r ce
rapport est truffé de remarques chargées de
leçons pour l'avenir du canton.

La commission ne craint pas d'évoquer
l'obstruction qu'elle a ressentie dans son
travail. Elle souhaite qu'à l'avenir, l'Etat du
Valais, s'il ne peut être une maison de verre, ne
soit plus en tout cas un bunker de béton.

La commission annonce qu'elle accomplira
son travail jusqu'au bout « sans reculer devant
aucune de ses tâches , y compris celle de déter-
miner les responsabilités ». Elle annonce
qu'elle « fera la lumière sur toutes les affaires ».

« La commission, dit le document dans ses
conclusions, commence à entrevoir l'étendue
du mal qui s'est mis à ronger certains secteurs
du Valais. On ne peut plus parler d'un simple
accident de parcours, mais il serait faux et
injuste de dramatiser l'affaire dite Savro ou de
la généraliser. »

Il ressort de ce rapport que les autorités dans
le boom économique n'ont pas réussi à maîtri-
ser la situation tant le budget de l'Etat avait
grandi (30 millions en 1946 et 763 millions en
1976) et que de ce fait, cela a inévitablement

attiré les parasites et les prédateurs de toutes
sortes. Nos autorités doivent apprendre à les
déceler et à s'en débarrasser à temps, ce qui
suppose évidemment un contrôle permanent
par l'intérieur et par l'extérieur. , i p

« Boeing» colombien: pirates maîtrisés
AUTOUR OU MONDE EN QUELQUES LIGNES

CURAÇAO (ATS-Reuter). - Le détourne-
ment par trois pirates de l'air d'un
« Boeing 727 » colombien transportant
119 passagers et membres d'équipage,
s'est achevé jeudi soir sur l'aéroport de l'île
de Curaçao, dans les Antilies néerlandai-
ses, lorsque la police a donné l'assaut à
l'appareil.

C eux des pirates et deux policiers ont été
blessés, mais aucun n'a été sérieusement
atteint. La police a donné l'assaut après quer
les 110 passagers, encore à bord, eurent été
relâchés.

L'appareil de la compagnie colombienne
« Avianca » avait été détourné au cours d'un
vol intérieur Bogota-Cali. Trois des
113 passagers avaient été autorisés à quit-
ter l'avion à Cali où le plein de carburant
avait été fait. Le « Boeing » s'était ensuite
dirigé vers l'ile d'Aruba, au large du Vene-
zuela.

Au cours de cette brève escale, l'un des
membres d'équipage a été légèrement

blessé par balles. L'avion est ensuite reparti
vers l'île voisine de Curaçao où les autorités
sont parvenues à convaincre les pirates, qui
réclamaient une rançon de 60.000 dollars,
de relâcher les passagers, in majorité des
enfants.

Par ailleurs, les deux hommes qui avaient
détourné mercredi l'«llyouchine 18» des
lignes tchécoslovaques « CSA» sur la RFA,
MM. Josef Katrincak et Radomir Sibesta,
ont été inculpés par le Parquet de Francfort
«d'atteinte au trafic aérien » et écroués.

Aucune inculpation n'a été notifiée à la
femme de Josef Katrincak, qui a pu quitter
sa cellule pour rejoindre ses deux enfants.

La crise de la Municipalité
de Pontarlier s'aggrave

FRANCE VOISINE

De l'un de uos correspondants :
La crise qui secoue la Municipalité de gauche

de Pontarlier depuis la fin du mois de septem-
bre, vient de s'accroître cette semaine. La
commission nationale des conflits du parti
socialiste vient en effet d'annoncer qu'elle
avait demandé au maire, M. Denis Blondeau,
de se démettre de ses fonctions d'ici un mois,
sinon il s'excluerait lui-même du PS. On
s'attendait généralement à cette décision. Mais,
depuis le début de la crise, alors qu'il se trou-
vait à ce moment-là à peu près seul, le jeune
maire de Pontarlier (il n'a pas 30 ans) a retrou-
vé depuis un certain nombre de partisans.
Aussi l'annonce de cette décision nationale
vient-elle de créer une scission au sein des élus
de gauche du Conseil municipal comme au sein
dt h section locale du PS.

VIOLENTE CRITIQUE..

Trois élus socialistes qui, pourtant, avaient
demandé comme les autres la démission du
maire ont changé de côté. Avec eux, d'anciens
farouches adversaires socialistes du maire ont
suivi. Ensemble, ils viennent de signer nne
«lettre ouverte » qui critique violemment la
décision prise à Paris. Les signataires vont
jusqu'à la juger anti-démocratique et ils

demandent au maire de rester en place et
d'assumer ses fonctions.

Comment vont alors réagir ceux qui sont
fidèles au parti socialiste? On le saura rapide-
ment. Mais il faut noter aussi que, dans le même
temps, si le maire de Pontarlier a retrouvé des
amis parmi certains de ses opposants de gau-
che, il vient de se heurter par contre au person-
nel communal. Près de la moitié de celui-ci, sur
les 160 employés de la commune, ont mani-
festé l'autre soir pendant plus de deux heures
leur opposition au maire qui refusait de les
recevoir pour discuter de revendications. Les
employés communaux, appuyés par certains
conseillers municipaux socialistes, ont critiqué
« le mépris » du maire à leur égard, son attitude
inqualifiable de patron.
- Jamais, même avec les anciennes munici-

palités de droite, nous n'avions été traités
comme cela. Le maire ne tient pas les promes-
ses de la gauche, il n'est pas digne d'être socia-
liste.

Jamais encore, un tel climat n'avait régné
dans la ville de Pontarlier, et il est loin de se
calmer. Quant à l'homme de la rue, il commen-
ce à en avoir assez de ces luttes intestines, car il
juge, en effet, que rien de bon pour lui ne peut
en sortir.

Drame de l'air: deux couples
de Genève tués en France

GENÈVE (ATS). - Peu après
13 heures, vendredi , un avion mono-
moteur parti de Genève à 10 h 25 à
destination de Quiberon s'est écrasé
près de la localité de Saint-Léger-le-
Petit, dans le département français du
Cher. Le pilote et ses trois passagers,
deux couples de Genève, sont décédés
dans l'accident, a annoncé vendredi
après-midi le service de presse de
l'aéroport de Genève, précisant que
l'avion était du type « Piper Arrow »
immatriculé «Hb-OQX ».

Les victimes sont deux couples de
Genève, M. et Mmc Etienne Pasquier,
domiciliés à Jussy, et M. et Mme Michel
Rouiller, architecte à Genève.

Le « Piper » qui s'est écrasé dans la
région de Bourges, dans le départe-
ment français du Cher, a été pris dans
un orage et frappé par la foudre. Des
témoins ont rapporté que l'avion a
explosé en vol. Les corps des victimes,
ainsi que les débris de l'appareil se
sont dispersés sur une vaste étendue.

(c) M. Robert Jaquier , 59 ans, buraliste postal à
Promasens, circulait à cyclomoteur lorsqu'il fut
accroché par un train routier qui le dépassait.
Dans sa chute, il subit une fracture d'un bras et
diverses blessures. Il a été transporté hier
matin à l'hôpital cantonal de Lausanne. ,

Cyclomotoriste blessé

(c) Réunis sous la présidence de M. Georges
Guisolan, préfet de la Broyé, les membres du
consortium régional des eaux de la Basse-
Broye fribourgeoise et vaudoise ont approuvé
le rapport d'activité précisant que l'association
avait vendu , l'an dernier, 577.800 mètres
cubes d'eau pour une somme de 346.680 fr. la
perte d'exploitation , compte tenu de l'année
pluvieuse, s'est élevée à 70.786 francs.
L'assemblée a été orientée sur les contacts pris
avec la commune de Chevroux et un groupe-
ment intercommunal du Vully vaudois en vue
d'un raccordement possible au consortium.
Notons enfin que le comité de direction se
composera notamment de MM. Xavier
Chapatte , d'Avenches, président et Francis
Ramuz, de Saint-Aubin, vice-président , la
direction d'exploitation étant confiée à
M. Charles Pilloud, député, de Saint-Aubin.

Des projets pour un
consortium d'adduction

d'eau

(c) Un tragique accident s'est produit hier à
Daillon/Conthey. Un trax de l'entreprise Papil-
loud s'est soudain renversé en plein travail. Le
lourd engin de plusieurs tonnes a écrasé en
s'effondrant son chauffeur M. Raymond Déri-
vai., de Nax.

Celui-ci a été tué sur le coup. Il était âgé de
34 ans, marié et père de famille.

Ecrasé sous
plusieurs tonnes

MANDEFERA (AP). - Les rebelles de
l'Erythrée mobilisent tous les hommes et
toutes les femmes disponibles en prévision
d'une vaste offensive éthiopienne, appuyée
par les Cubains et les Soviétiques, qui pour-
rait être déterminante pour l'avenir de leur
lutte pour l'indépendance.

Selon Said Saleh, commandant régional
des forces du Front de libération de
l'Erythrée (FLE) à Mandefera, 4000 soldats
cubains et 35.000 soldats éthiopiens sont
massés près de la frontière méridionale de
l'Erythrée en vue d'une grande offensive,
qui pourrait être coordonnée avec une atta-
que de 25.000 à 40.000 Ethiopiens destinée
à briser l'encerclement d'Asmara.

Mobilisation générale
en Erythrée

INFORMATIONS SUISSES

LA CHAUX-DE-FONDS

SAMEDI

CINÉMAS
Corso : 15 h et 20 h 30, « Les petits câlins »
(16 ans) .
Eden : 15 h et 20 h 30, «C... comme la lune»
(18ans) ; 17h 30, «Harold et Maude »
(16 ans) ; 23 h 15, « Trois Suédoises en
Haute-Bavière » (18 ans) .
Plaza : 15 h et 20 h 30, « Peur sur la ville»
(16 ans).
Scala : 15 h et 20 h 45 , « Vive Abba » (12 ans) ;
17 h 30, « Moïse » (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 heures.
Le Scotch: 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or: 21 h 30 - 4 heures.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino: 21 h 30 - 4 heures.

EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections.
Musée international d'horlogerie: l'homme et
le temps.
Musée d'histoire naturelle : coquillages et
faune marine.
Musée des beaux-arts : Zbigniew Makowski ,
artiste polonais.
Musée paysan des Eplatures : les saisons à la
ferme.
Vivarium (Jardinière 61) : de 10 h à 12 h, de
14 h à 17 li , batraciens, reptiles et biotopes.
Galerie du Manoir: James Coignard, peintre
français (dernier jour) .
Galerie du Club 44: art populaire du Chili
(dernier jour).
Home de La Sombaille: rétrospective Margue-
rite Miéville.

Permanences médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin de famille, tél. 22 10 17.
Pharmacie d'office : Pillonel, Serre 61 - Balan-
cier 7, jusqu'à 21 h; ensuite tél. 22 10 17.

DIMANCHE

CINÉMAS
Voir programmes de samedi.

Pharmacie d'office: Pillonel , Serre 61 - Balan-
cier 7, jusqu'à 21 h ; ensuite tél . 22 10 17.

LUNDI

CINÉMAS
Voir programmes de samedi.
Eden : pas de nocturne.
Plaza : 15 h et 20 h 30, «Le magnifique »
(16 ans) .

LE LOCLE

SAMEDI
CINÉMA
Casino : 17 h, « Les deux flibustiers » (12 ans) ;

20 h 30, « Terreur dans le Shanghai-
Express» (16 ans).

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

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

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'hôpita l,
tél. 31 52 52.

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

DIVERS
Grand-Cachot-de-Vent: 15 h et 19 h, «l'afaret

la dérive des continents », film.
Les Brenets : 14 h 30, troisième course interna-

tionale pédestre de côte le Saut-du-Doubs
la Ferme modèle.

DIMANCHE
Cinéma : voir samedi.

Pharmacie d'office : le tél. 117 renseignera.

DIVERS
Grand-Cachot-de-Vent: 15 h, film sur les

volcans.
Les Brenets : 14 h 30, course internationale

pédestre.
LUNDI

Cinéma : pas de séance.

Pharmacie d'office : le tél . 117 renseignera.

DIVERS
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : 15h, film

sur les volcans.

MONTAGNES

BEYROUTH (AP) . - L'ambassadeur
suisse au Liban a démenti que M"0 Nanni
Albonico, jeude étudiante saint-galloise
déférée devant un tribunal militaire liba-
nais pour avoir été trouvée en possession
d'explosifs , soit liée aux services de
renseignements israéliens.

« C'est faux, a déclaré M. Albert Louis
Natural. M"c Albonico n'est absolument
pas une agente israélienne ». Je l'ai vue
mercredi , a poursuivi le diplomate, et elle
m'a assuré qu'elle n'avait pas été recrutée
par les Israéliens. Elle a souligné qu'elle
sympathisait avec les Palestiniens et
voulait seulement les aider» .

La jeune femme avait été arrêtée sur
l'aéroport de Beyrouth au moment où elle
s'apprêtait à emprunter un appareil de la
compagnie libanaise «Middle East Airli-
nes » , à destination de Zurich, avec dans
son sac à main 600 grammes d'un puissant
explosif et un détonateur à retardement.

Pas une agente
israélienne!

«J, ? 68. Le Brésil éliminé
*3? L'attention générale, dans cette phase
Vy préliminaire, s'était concentrée dans le grou-
f if o  pe 3. A Liverpool, à l'issue de quatre-vingt-dix
^* minutes d'un football de rêve, la Hongrie
Çp élimina virtuellement le Brésil. Pelé, blessé
£2} contre la Bulgarie, n'avait pas tenu sa place.

Albert , le stratège magyar, fut la figure de
proue de cette partie, alors que Garrincha
peina à justifier sa gloire. Face au Portugal,
Pelé joua un moment. Touché à nouveau , il
abandonna ses camarades à leur triste sort.
Sous les coups d'Eusebio, la défense brésilien-
ne craqua et, avec elle, sombra le Brésil,
champion du monde.

f RÈGLES ET TACTIQUES :
% Dribbles de protection et d'attente

L'élimination des footballeurs de Rio et de ©
Sao Paulo ne constitua pas, cependant, la £*
sensation du tournoi. En battant l'Italie par un ^Tbut historique de Pak-do-Ik (41mc), la Corée du *£?
Nord réussit , à Middlesbrough, un résultat qui (3̂devait retentir comme un camouflet dans toute «J
la Péninsule. Les représentants de l'Asie furent vr>
les heureux élus du groupe 4, en compagnie de $à
l'URSS! ~JCe vent qui venait de l'Est allait provoquer *&*
de sérieux remous en quart de finale, comme 

^nous le verrons plus loin. (A suivre) 
^



Milan, Turin : les attentats se poursuivent
ulors que l'Italie s'apprête à voter dimanche

MILAN (ATS/Reuter/AFP/AP/DPA). -
Un commando de trois extrémistes a atta-
qué à coups de feu et blessé aux jambes un
responsable du parti démocrate-chrétien
vendredi matin à Milan , a déclaré la poli-
ce.

La victime, M. Tito Bernardini, secré-
taire de la permanence de la DC dans un
quartier résidentiel de Milan , âgé de
41 ans, a été atteint par plusieurs projecti-
les au moment où il quittait son domicile
pour se rendre à son travail.

Dans la matinée, un appel téléphonique
est parvenu au bureau de Milan de l'agen-
ce ANSA, pour revendiquer l'attentat au
nom des Brigades rouges. L'auteur de cet
appel était une femme. Il s'agit du septiè-
me attentat en sept jours et du quatrième
de caractère politique perpétré par les
extrémistes en Italie.

Par ailleurs, un attentat à l'explosif a
été commis jeudi soir contre une caserne
de carabiniers de Gassino-Torinese, à
15 km au nord de Turin. L'explosion de
deux charges de plastic a provoqué
d'importants dégâts à l'édifice.

Selon des témoins, l'attentat a été per-
pétré par quatre hommes qui, avant de
déposer les explosifs, ont tiré plusieurs
coups de feu contre le portail de la
caserne.

LIBERE
Nouvelle plus réjouissante, un indus-

triel italien, M. Pietro Fiocchi , 40 ans, a
été libéré par ses ravisseurs près de Milan ,
dans la nuit de jeudi à vendredi, plus de
six mois après son enlèvement.

M. Fiocch i a été relâché à 8 km de
Milan, dans la localité de Rozzano. Il avait
été enlevé le 8 novembre dernier à Lecco,
dans la région de Côme. Ses familiers
avaient lancé des appels à ses ravisseurs

au cours des dernières semaines. Le
montant de la rançon versée n'a pas été
révélé.

De son côté, la police a annoncé la
découverte d'une base opérationnelle de
la colonne turinoise des Brigades rouges.

Il s'agit d'un appartement de deux
pièces. Il avait été loué en août 1976 par
Cristoforo Piancone, le «brigadiste »
blessé et arrêté lors de l'assassinat du gar-
dien de prison Lorenzo Cotugno, le
11 avril dernier.

Les policiers ont découvert dans
l'appartement de nombreux documents,
des plans relatifs à l'assassinat du direc-
teur adjoint du quotidien «La Stampa »,
Carlo Casalcgn o, des manuscrits sur la
guérilla et sur la confection d'armes et
d'explosifs avec des textes originaux en
albanais, un manuel de secourisme et
divers autres articles, notamment des
vêtements et de quoi falsifier ou fabriquer
des plaques d'immatriculation automobi-
le.

Selon les voisins, le «brigadiste » rece-
vait assez fréquemment quatre ou cinq
personnes, dont une femme. « C'était un
homme très réservé, qui parlait peu », a

Le pape
CITÉ-DU-VATICAN (ATS/AFP). -

Le pape Paul VI présidera la messe à la
mémoire de M. Moro qui sera célébrée
cet après-midi à la basilique de Saint-
Jean-de-Latran , annonce-t-on de
source officielle au Vatican.

C'est le vicaire de Rome, le cardinal
Ugo Poletti , qui officiera . La basili que ,
qui peut contenir de 4000 à 5000 per-
sonnes, appartient au Vatican et jouit
de l'extra- territorialité.

déclaré une voisine de palier. Un autre
voisin , un étudiant américain , a déclaré
avoir eu des soupçons. « c'étaient des gens
normaux , mais ils se comportaient de
façon très distante. Parfois aussi , je les
entendais taper à la machine», a-t-i!
précisé.

Après l'appartement de la via Gradoli à
Rome, ce « repère » est le deuxième des
BR découvert par la police depuis le
16 mars, date de l'enlèvement d'Aldo
Moro.

On a appris vendredi que MM. Alain
Peyrefitte , garde des sceaux , et Jean
Lecanuet, président de l'UDF représente-
ront la France aujourd'hui à Rome aux
obsèques de M. Moro.

Enfin , on peut dire que l'émotion légi-
time suscitée par l'enlèvement et l'assas-
sinat de M. Moro, exercera sans aucun
doute une influence décisive sur les
quatre millions d'électeurs - un dixième
de l'électorat italien - qui sont appelés à
se rendre aux urnes dimanche à l'occasion
des élections communales.

L'issue de ce scrutin sera un premier
test pour le gouvernement minoritaire de
M. Giulio Andreotti , en fonction depuis
deux mois.

REPOUSSÊES
A l'origine, ces élections communales

auraient dû se dérouler en novembre de
l'année dernière, alors que l'Italie entrait
dans une nouvelle crise gouvernementa-
le. Arguant que les troubles que pour-
raient susciter ces élections feraient plus
de mal que de bien au pays, les démocra-
tes-chrétiens et les communistes avaient
décidé d'un commun accord d'en repous-
ser la date au printemps.

Cependant , celles-ci vont se dérouler
dans une atmosphère de crise bien pire à

certains égards que celle qui prévalait en
novembre dernier. Ces derniers temps,
les problèmes urgents qui se posent au
pays, avaient momentanément cédé la
place à l'affaire Moro , mais il n'en sont pas
résolus pour autant. On assiste en effe t à
la stagnation de l'économie, à la croissan-
ce du chômage et de l'inflation , à
l'augmentation de la criminalité et à la
poursuite des troubles estudiantins.

CONTRE LE TERRORISME
Les partis les plus importants d'Italie

ont axé leur campagne électorale sur le
thème «la loi et l'ordre » et promis à la
population une sécurité plus grande -
«Votez pour la démocratie-chrétienne,
pour lutter contre le terrorisme», engage
la démocratie-chrétienne.

La dernière en date des victimes d attentats en Italie : M. Tito Bernardini, secré-
taire de la permanence de la démocratie-chrétienne de Milan. (Téléphoto AP)

Terrorisme : l'Europe en tête
Pendant ces années, note encore le rap-

port du département d'Etat , il y a eu
119 attaques à main armée, 103 incen-
dies volontaires, 63 assassinats, 35 prises
d'otages et 48 autres actes terroristes
divers.

Par ailleurs, Stefan Wisniewski
(25 ans), l'un des quarante extrémistes les
plus recherchés de RFA à la suite de
l'assassinat de Hanns-Martin Schleyer, a
été arrêté par la police ouest-allemande
après avoir été refoulé jeudi soir par les
autorités françaises à l'aéroport d'Orly.

La nouvelle, annoncée vendredi matin
par un journal parisien et la radio alle-
mande, a été confirmée par le porte-paro-
le gouvernemental , M. Klaus Boelling.

Stefan Wisniewski était l'objet depuis
octobre dernier d'un mandat d'arrêt de la
Cour fédérale de justice lancé après
«l'exécution» , le 18 du même mois, du
«patron des patrons ouest-allemands».

Le nom de Wisniewski, relativement'

peu connu sur la scène terroriste ouest-
allemande, avait été porté sur la liste des
extrémistes les plus recherchés de RFA
lorsque celle-ci avait été élargie par
l'Office criminel fédéral (BKA) de 15 à
40 personnes.

Wisniewski est soupçonné d'appartenir
au «groupe Haag-Meyer » du nom des
deux anciens avocats du «groupe
Baader-Meinhof , actuellement en prison
préventive, soupçonnés «d'assistance à
une association criminelle».

Stefan Wisniewski aurait également été
l'une des quatre personnes d'un des com-
mandos terroristes autonomes qui ont fait
dernièrement leur apparition en RFA.
Appartenaient en outre à ce groupe, Ralf
Friedrich, Monika Helbling, Peter Boock
et Sieglinde Hofmann , tous portés sur la
liste des quarante.

Wisniewski aurait enfin effectué
pendant l'été 1976 un stage d'entraîne-
ment avec le FPLP (Front pour la libéra-

tion de la Palestine) au sud Yémen en
compagnie de Hofmann , Siegfried Haag,
Verena Becker, Rolf Heissler et Friederike
Krabbe.

Les autorités ouest-allemandes ont
démenti, enfin , que Wisniewski se soit
trouvé à Paris en compagnie d'un autre
extrémiste.

Des assassins
Permettrons-nous a un groupus-

cule de bandits, telles les Brigades
rouges, de défier impunément la
démocratie et les Etats? L'assassi-
nat du président Aldo Moro n'est
qu'un début de la démonstration de
force d'une bande de «gauchistes»
bénéficiant de la large complicité
d'une partie de la jeune bourgeoisie
décadente, comme les nihilistes de
jadis, pour ne pas citer l'exemple
plus récent des nazis.

Comment reconnaître ces terro-
ristes ? Où ont-ils été formés, ces
assassins des temps modernes qui
rêvent de « liquider» en tuant notre
société de civilisation?

Qui sont ces membres des Briga-
des rouges? Ils se réclament du
«prolétariat», de la « révolution
permanente », d'une certaine forme
d'«humanisme». Ils prêchent le
bonheur tout en semant la mort
aveugle.

Leurs centres d'entraînement?
On cite Moscou, Prague, Berlin-Est,
Aden, l'Irak. Pour l'heure, nous
manquons de preuves pour porter
des accusations précises. Nous
avons pourtant été «choqués» en
apprenant par la bouche d'un
confrère de la télévision française
que ces bandits pourraient être
aussi bien téléguidés de l'Est que
de l'Ouest...

Aujourd'hui, on affirme qu'à la
suite de l'exécution d'Aldo Moro, le
chef du parti communiste italien,
Enrico Berlinguer, est l'homme
politique le plus menacé en Italie.
Nous en sommes convaincus. Les
communistes, aussi bien français,
que soviétiques ou chinois,
condamnent aujourd'hui le terro-
risme. Mais, qui a inauguré cette
ère de violence aveugle? Lénine,
Staline, ont provoqué la mort de
60 millions d'innocents. Hitler a été
leur fidèle disciple.

M. Berlinguer s'est fait le cham-
pion de ('«eurocommunisme»
sans aller toutefois aussi loin que
son camarade Santiago Carillo, à
Madrid. Pourtant, Berlinguer a eu
l'habileté de préférer la présence
des forces du pacte Atlantique en
Italie plutôt que la menace d'une
intervention des armées du Traité
de Varsovie, comme cela s'est
réalisé à Prague, provoquant la
chute de Dubcek et l'instauration
d'un régime d'occupation.

Non, les Brigades rouges n'ont
pas le monopole de la terreur. Les
Soviétiques ont montré la voie en
massacrant des millions d'inno-
cents. Les victimes de Budapest, de
Berlin-Est, de la Baltique, en Polo-
gne, de Prague, n'ont-elles pas été
également les victimes d'une sorte
de terrorisme d'Etat?

L'heure est tragique. On s'attend,
aussi bien en Italie, en RFA, en
France, en Suisse et ailleurs, à
d'autres crimes. Les meneurs de
ces opérations criminelles dispo-
sent de puissants moyens: argent,
tueurs professionnels, complicités
à tous les niveaux. La question qui
se pose est donc claire: permet-
tra-t-on à ces vulgaires bandits de
détruire des Etats ? De liquider la
démocratie? D'ouvrir la porte à des
aventures fascistes ?

L'affaire Moro dépasse large-
ment le cadre italien. L'heure est
venue pour les pays encore libres
de s'unir dans le combat contre le
terrorisme. Lorsqu'une maison
prend feu, il s'agit d'éteindre
l'incendie à n'importe quel prix.
Pourquoi renoncer aux lois martia-
les, à la peine de mort face à de tels
crimes?

L'avenir est sombre, bien som-
bre. Il s'agit de réagri sainement, en
toute lucidité, avec un esprit de
solidarité, avant que le monde ne
sombre dans le chaos du crime.

Jaime PINTO

Carter et les journalistes : la lune rousse !
WASHINGTON (ATS-REUTER). - Le

président Jimmy Carter, dont la populari-
té dans les sondages a fait un beau plon-
geon ces derniers mois, a aussi des pro-
blèmes avec les journalistes de la
Maison-Blanche.

Tous les présidents américains trouvent
des « adversaires » dans les journalistes de
Washington. On a l'habitude de dire que
c'est de bonne guerre et que c'est une
situation saine pour les affaires de l'Etat.
Ce qui étonne aujourd'hui , c'est de
constater jusqu 'à quel point de tension et
d'animosité en sont arrivées, en un peu
plus d'un an , les relations avec M. Carter,

dont la presse avait unanimement salué
l'entrée en fonction.

Les journalistes américains sont certai-
nement les plus puissants du monde,
bénéficiant du premier amendement de la
constitution américaine qui interdit toutes
les lois restreignant la liberté de la presse.
Il en résulte une situation dans laquelle les
critiques contre le gouvernement sont
parfoi s si violentes que la Maison-Blanche
finit par croire que leur seul objectif est
l'obstruction et la diffamation.

Pratiquement , aucun haut responsable
ne gagnera jamais un procès en diffama-
tion si l'intention délictueuse n'a pas été
établie.

Les relations rugueuses entre l'adminis-
tration du président Carter et la presse ont
aussi leur origine dans le comportement
de ses prédécesseurs : le secret dont le
président Johnson enrobait l'escalade de
la guerre du Viêt-nam, et tous les efforts
du président Nixon pour étouffer le scan-
dale du Watergate.

Il convient de rappeler que ce sont deux
«reporters » du «Washington Post» , Bob
Woodward et Cari Bernstein , qui ont
déclenché le processus des révélations de
l'affaire du Watergate et , par conséquent ,
entraîné la démission de Nixon. Beau-
coup de journalistes se voient aujourd hui
dans ce rôle. Ils essayent de pénétrer les
activités de la nouvelle administration , ce
qui conduit à une situation où ils n 'accep-
tent pratiquement rien de la Maison-
Blanche , à moins que celle-ci ne fournisse
des preuves formelles.

Ce climat de tension vient de connaître
son point fort avec le refus du président
Carter d'assister au dîner annuel de
l'Association des correspondants de la
Maison-Blanche. Le président a allégué

une trop grande fatigue et s'est rendu à
Camp-Davi d, sa retraite dans les monta-
gnes du Maryland.

L'AFFAIRE BERT LANCE

Les journalistes de la Maison-Blanche
ont aussitôt pensé que c'était une riposte
du président contre les informations selon
lesquelles son ami , M. Bert Lance, avait
commis des irrégularités en tant que
banquier avant de devenir le directeur du
bureau du budget de l'administration
Carter.

Il y a déjà des mois que l'ancien direc-
teur du budget fait l'objet des gros titres
de la presse, à la consternation de la
Maison-Blanche.

La popularité de M. Carter est tombée
au-dessous de 40 % dans les récents
sondages «Gallup» et «Harris» , et à
29 % dans un autre sondage organisé par
les média.

Lancement du premier satellite européen

Tout s'est bien déroulé lors du lancement en Floride (Téléphoto AP)

CAP-CANAVERAL (ATS/AFP) - Le
satellite de télécommunications expéri-
mental europ éen OTS-2 a été lancé jeudi à
(23 h.59 hec) de Cap-Kennedy (Floride) à
l'aide d'une fusée delta. Un porte-parole
de la NASA a précisé que le lancement ,
qui avait été repoussé à plusieurs reprises
en raison de défaillances techniques de la
fusée porteuse, s'était bien déroulé.

Le premier satellite OTS de l'Agence
spatiale européenne (ESA) OTS-1, avait
été détruit en septembre dernier lors de
l'explosion de sa fusée porteuse
54 secondes après le lancement.

OTS-2 préfigure les futurs satellites de

télécommunications opéra tionnels euro-
péens «ECS» . Il permettra notamment
l'établissement de liaisons téléphoniques
avec des régions d'accès difficile , et des
retransmissions de programmes de télévi-
sion.

Après sa mise en orbite de transfert par
la fusée delta , le satellite sera placé sur son
orbite définitive geostationnaire à
36.000 km d'altitude au-dessus de l'Equa-
teur.

Ce satellite de 444 kilos a une durée de
vie prévue de trois ans. Les deux premiers
« ECS » seront lancés par la fusée euro-
péenne «Ariane»: ECS-1 en octobre
1981 et ECS-2 en avril 1982.

Israël : le chef de l'état-major lance
un véritable défi à l'autorité civile

TEL-AVIV (ATS-AFP) . - Une inter-
view accordée par le chef de l'état-major ,
le généra l Raphaël Eytan à la télévision
israélienne , provoque depuis vendredi
des remous au sein de l'opposition et
même à l'intérieur de la coalition gouver-
nementale.

Ainsi le vice-premier ministre Yigael
Yadin a indiqué qu 'il soulèverait cette
question au cours de la réunion du cabinet
dimanche. Cependant , le professeur
Moshe Arens, président de la commission
parlementaire des affaires étrangères et
de la défense, a pris fait et cause pour le
chef de l'état-major.

Le général avait déclaré notamment
que « l'armée d'Israël ne pourrait assumer
la responsabilité de la défense du pays
sans le contrôle de la Cisjordanie et du
Golan ».

Le général, dont c'était la première
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interview depuis qu'il a pris possession de
ses fonctions il y a un mois environ , avait
ajouté: «Même en ce qui concerne le
Sinaï , tout dépendra des termes de
l'accord qui sera signé avec l'Egypte» .
Selon le généra l, « les Arabes ont recours
(maintenant) à d'autres moyens pour
parvenir à leur objectif qui est la destruc-
tion d'Israël». A la question de savoir si ,
en disant cela , il avait à l'esprit les négo-
ciations avec l'Egypte, il avait répondu :
« cela aussi ».

VERS UN DÉBAT
À LA KNESSETH ?

Aussitôt après la diffusion de cette
interview, deux députés (Lova Eliav de
l'extrême-gauche non communiste , et
M™ Shoulamith Aloni , indépendante de
gauche, dans l'opposition) ont exigé un
débat à la Knesseth.

Illlllllllllll.lllllllllllllllllllllllllllllllllll lllll£

Les observateurs estiment que l'opposi-
tion travailliste appuiera cette demande.
Un dirigeant travailliste , cité par la radio
israélienne vendredi comme ayant assu-
mé dans le passé « de hautes responsabili-
tés dans la défense nationale » a déclaré
que les déclarations du chef de l'état-
major étaient inadmissibles.

Cependant , le professeur Arens a souli-
gné que «le général Eytan a exposé le
problème du point de vue militaire
uniquement» .

DÉFI À L'AUTORITÉ CIVILE

Le «Jérusalem Post» relève à ce sujet
qu'alors que «le gouvernement fon-
de toute sa position diplomatique sur
le fait que tout est négociable , le général
Eytan vient de présenter les conditions de
l'armée pour la défense du pays. Aucun
chef d'état-major n 'a jamais lancé un tel
défi à l'autorité civile» ., dit le journal.

ESH> Les Palestiniens
D'autre part , par des indiscrétions , la

direction de l'OLP à Beyrouth , a laissé
entendre , à l'intention de la presse étran-
gère, qu 'elle s'efforçait d'empêcher des
affrontements entre éléments palestiniens
extrémistes et militaires de la force inté-
rimaire des Nations-unies au Liban.

Les « casques bleus » français de Tyr ont
lancé une nouvelle mise en garde, aux
termes de laquelle ils n'autoriseront
aucun homme armé à franchir leurs lignes
en direction des secteurs évacués par les
Israéliens dans le sud.

Par ailleurs , les responsables de deux
principaux partis chrétiens de droite - la
phalange et le parti libéral national - ont
annoncé , dans le courant de la nuit , un
cessez-le-feu qui a mis fin à des affronte-
ments entre deux milices, dans le quartier
chrétien de Beyrouth.

Deux miliciens auraient été tués au
cours des incidents, dont l'origine a été
imputée à «une querelle personnelle
isolée».

Prison à vie
pour l'étrangleur

Ferenc Sos : cinq meurtres abomina-
bles (Téléphoto AP)

BRUNSWICK (ATS/AFP) - La Cour
d'assises de Brunswick (nord-est de la
RFA) a condamné vendredi à la prison à
vie Ferenc Sos, Hongrois exilé en RFA,
reconnu coupable de l'assassinat , le
19 janvier 1977, des cinq membres de la
famille de Volfgang Kraemer , directeur
de banque , dans une villa de la banlieue
de Brunswick.

Les délits de chantage criminel et
d'extorision de 165.000 marks à la
banque populaire de Brunswick ont en
outre été retenus contre lui.

Ferenc Sos, qui avait assassiné dans des
conditions particulièrement cruelles les
cinq membres de la famille Kraemer (il les
avait étranglé les uns après les autres avec
une cordelette) a également été reconnu
coupable de tentative de vol à main armée
et de tentative de meurtre en novem-
bre 1970.

L'accusation avait requis cinq fois la
détention perpétuelle, plus 28 ans et six
mois de prison.

E_ïï_3[_> Marée noire
Vingt plongeurs n'ont pas réussi, jeudi ,

à passer des élingues autour de l'épave. Us
devaient essayer à nouveau hier. S'ils
réussissent, on insufflera de l'air dans la
coque, afin de la faire flotter, puis on la
remorquera au large afin de la couler en
eau profonde.

Pour ce qui est des 2000 tonnes déver-
sées par l'arrière du pétrolier , le risque
d'une aggravation de la pollution s'est
éloigné, en raison d'un vent et de courants
favorables. Mais une soixantaine de kilo-
mètres de plage ont déjà été souillés, que
l'on s'efforce de nettoyer avant le début
de la saison des vacances d'été.

Le danger d'être «casque bleu»
ANKARA (ATS-AFP). - Deux

« casques bleus » autrichiens ont été
violés par trois Cypriotes grecs qui
voulaient se venger du rapport prépa-
ré et présenté à l'assemblé e du Conseil
de l'Europ e par le parlem entaire
autrichien, M. Franz Karasek, rap-
portent plusieurs quotidiens turcs.

Les Cypriotes grecs considèrent ce
rapport comme étant favorable à la
thèse turque.

Les journaux , qui ne révèlent p as
les identités des soldats autrichiens,
affirment que les trois Cypriotes grecs,
tous du village de Sotira (sud-est de
Chypre) ont été arrêtés. Ils auraient
enlevé les Autrichiens qui allaient se
baigner p rès du village d'Aghia-Napa ,
au sud de Sotira.

De son côté, l'agence « TAK» rap-
porte de Chyp re que l'administration
turque de l'île a publié une déclaration
condamnant «cet acte immoral».

BILBAO (ATS/AFP) - Un chef d'entre-
prise a été blessé par balles à Mungia , dans
la province basque de Biscaye, apprend-
on à Bilbao de source informée.

M. Pedro-Luis Iturrigorri, 32 ans , a été
séquestré par six hommes armés et
masqués dans son bureau. Avant de partir
en début d'après-midi , ses agresseurs ont
tiré plusieurs balles dans sa jamb e gauche,
à titre «d'avertissement ». L'attentat n'a
pas été revendiqué.

M. Iturrigorri dirige l'entreprise
«Teika» qui emploie plus de
150 ouvriers. De nombreux conflits
sociaux s'y sont déroulés au cours des
deux derniers mois.

«A titre d'avertissement»

CEE: prix agricoles
en hausse...

BRUXELLES (ATS-AFP). - Les minis-
tres de l'agriculture des «neuf» se sont
mis d'accord vendredi matin sur une
hausse moyenne de 2,25 % des prix agri-
cols européens. Toutefois , la délégation
italienne a émis une réserve sur l'ensem-
ble de l'accord et doit consulter son
gouvernement pour son approbation
définitive.

Les agriculteurs des pays à monnaie
faible (France, Irlande, Italie et Grande-
Bretagne) obtiennent des hausses de prix
plus importantes que la moyenne com-
munautaire , grâce à des dévaluations de
leurs «monnaies vertes ».

Les Français toucheront 5,85 % , les
Irlandais 8,25 % , les Britanniques
9,75 % , et les Italiens 7,25 %. En revan-
che, les agriculteurs de la RFA, pays à
monnaie forte , devront se contenter
d'une hausse de 1,95 %. Enfin , le Dane-
mark et les pays du Bénélux toucheront la
moyenne communautaire de 2,25 %.

BRUXELLES (ATS-AFP). - L'aéroport
de Bruxelles est complètement paralysé
depuis hier matin par une grève des aiguil-
leurs du ciel. Le mot d'ordre d'arrêt de
travail de 24 h , lancé par les syndicats
pour appuyer une revendication salariale ,
est observé à 100 %.

Les compagnies aériennes ont fait
transporter leurs passagers par autocars
vers les aéroports français , allemands et
néerlandais.

L'aéroport de Bruxelles
paralysé


