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Deux Suisses assassinés en Rhodésie
SALISBURY (REUTER). - Deux Suis-

ses membres de la Croix-Rouge inter-
nationale et un Africain qui les accom-
pagnait ont été tués par les maqui-
sards nationalistes en Rhodésie près
de la frontière avec le Mozambique,
annonce l'état-major militaire à Salis-
bury.

L'incident se serait produit jeudi à
Nyamaropa près d'Inyanga à 10 kilo-
mètres de la frontière.

Selon un porte-parole militaire, les
trois hommes ont été arrêtés par des
maquisards alors qu'ils circulaient à
bord d'un véhicule marqué d'une
croix-rouge bien en évidence.

Les corps des délégués André Tiè-
che et Alain Bieri, ainsi que celui de
leur accompagnateur, Charles Chato-
ra, ont été retrouvés dans le district
d'Ihyanga, non loin de la mission de
Nyamaropa, dans l'après-midi du
18 mai 1978. Ils ont ététués d'une balle
dans la tête, après avoir été forcés de
quitter leur véhicule, alors qu'ils se
rendaient à la mission de Nyamaropa ,
indique dans un communiqué le CICR.

Les circonstances tragiques de leur
mort ont été confirmées par le chef de
la police du district d'Inyanga ainsi que

De gauche à droite MM. Tièche et Bieri

par le ministère des affaires étrangères
à Salisbury.

Le chef de la délégation du CICR en
Rhodésie Zimbabwe, François Perez,
ainsi que son coordinateur médical, le
D' Georges Muheim, ont quitté Salis-
bury par avion pour Nymaropa.

André Tièche se trouvait en Rhodé-
sie Zimbabwe depuis la fin du mois de
janvier 1978, alors qu'Alain Bieri avait
rejoint la délégation le 9 mai 1978. '

Alain Bieri, né le 29 novembre 1945,
originaire de Courrendlin, domicilié à
Lausanne, célibataire, avait une licen-
ce en sciences économiques et sociale
et préparait une licence en géographie.
Pour le CICR, il avait été à Damas, capi-
tale de la Syrie pendant toute l'année
1977 et était arrivé en Rhodésie le
9 mai dernier. II était basé au bureau
du CICR à Umtali.

André Tièche, né le 29 juillet 1947,
originaire de Frutigen, divorcé, tin
enfant de 12 ans dont il avait la garde,
était employé de banque. Pour le CICR,
il avait été en mission en Angola du
11 avril au 25 octobre 1976. Pendant
toute l'année 1977, il était au Liban et
était arrivé à Umtali, le 31 janvier der-
nier.

(Téléphoto AP)

Six incendies à Lucerne
D'un correspondant:
Alerte générale dans la nuit de

jeudi à vendredi à Lucerne, où un
incendiaire a été à l'œuvre. Entre
2 heures et 5 heures du matin , ce fut
l'affolement. A peine les pompiers
avaient-ils maîtrisé un incendie ,
qu'un nouvel appel au secours
survenait. Plus de 150 pompiers,
travaillant en groupes, parvinrent à
éviter des catastrophes. Deux voitu-
res, arrosées d'essence, ont été com-
plètement détruites. Dans un garage ,
le pyromane a essayé de mettre le
feu à des matières explosives. Dans

une imprimerie, les pompiers sont
parvenus in extremis à éviter que
plusieurs tonnes de papier ne pren-
nent feu. Dans un immeuble locatif ,
le feu a été mis à des meubles et à des
réserves de papier, etc. « Nous
pouvons être heureux que cette série
ne se soit pas terminée par de vérita-
bles catastrophes , éventuellement
même par la perte de vies humaines.
Le pyromane a, en effet , pris tous les
risques. Il doit s'agir d'un malade
mental» , nous a déclaré le comman-
dant des pompiers de la ville de
Lucerne.

Toutes sortes de temps
Une consolation, par le mauvais temps qui persiste et qui peu à peu nous fait

déraper sur la pente pluvieuse vers l'été, une grande consolation tient au fait que
tout le monde est logé à la même enseigne. Riche ou moins fortuné, estime-t-on,
nul n'échappe à la morosité atmosphérique.

Ce n'est pas tout à fait vrai. A condition d'en avoir les moyens et de disposer
de loisirs suffisants, vous pouvez toujours aller attendre sous le soleil d'Afrique,
d'Asie du Sud-Est ou d'Amérique du Sud que le beau temps revienne sur notre
versant du globe.

Les malheureux que nous sommes, condamnés à faire bon cœur contre
mauvaise fortune depuis des mois, se demandent parfois où, sur terre, se trou-
vent des îlots de beau fixe permanent, assurant en même temps aux humains
une bonne santé et une longue vie. Le fait est qu'il existe bel et bien plusieurs de
ces oasis bénies des dieux.

La plus désirable, encore que lointaine et difficilement accessible, est située
dans une haute vallée, sur les pentes méridionales du massif de l'Hindou Kouch,
en Asie centrale. Là-bas, une peuplade peu connue, les Hounzas, jouit d'une vie
bienheureuse, jusqu'à l'âge le plus avancé, sans maladies, rhumatismes ni
aigreurs d'aucune sorte. Des conditions météorologiques parfaitement adaptées
au tempérament humain y régnent la plupart du temps, ce qui suffirait, paraît-il,
pour garantir la longévité.

En y regardant de plus près, des ethnologues ont toutefois constaté que le
mode de vie des autochtones est pour beaucoup, également, dans leur merveil-
leuse condition physique et morale. Les Hounzas, ont-ils découvert, se nourris-
sent principalement de blé germé, de champignons, de toutes sortes de baies et
d'abricots.

Les Hounzas ne connaissent pas encore la télévision, l'auto, le téléphone. Ils
ignorent aussi une foule d'autres perfectionnements, dont nous nous réjouis-
sons, et dont il reste à démontrer scientifiquement qu'ils prolongent, ou raccour-
cissent, la vie dans nos régions jugées plus civilisées que le Pamir.

Nous nous demandons d'ailleurs par moments si ces accessoires indispen-
sables du progrès, utilisés pour gagner du temps, pour le meubler ou pour le
tuer, ne contribuent point au contraire à nous faire trépasser à petit feu, sans
réussir à nous faire oublier les intempéries qui nous affligent.

R. A.

PORRENTRUY (ATS). - C'est dès le 12 juin prochain que la Cour d'assises du Jura se réunira à Porrentruy
pour juger les deux terroristes allemands Gabrielle Kroecher-Tiedemann et Christian Moeller arrêtés à Delémont le
20 décembre 1977 après une fusillade à la douane de Fahy. C'est ce que la Chambre criminelle de la Cour suprême
du canton de Berne a annoncé vendredi matin.

Les deux Allemands sont prévenus de délit manqué d'assassinat contre deux gardes-frontière, de violence et
de menace contre des fonctionnaires de la Confédération, d'infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établisse-
ment d'étrangers (pour être entrés illégalement en Suisse avec des papiers d'identité falsifiés) , d'infraction à la loi
fédérale sur le matériel de guerre (pour la détention clandestine d'armes à feu).

Etant donné le lieu du délit, c'est la Cour d'assises du Jura qui est chargée du dossier. Le lieu du procès a été
difficile à déterminer, pour des raisons de sécurité. Plusieurs endroits ont été avancés, notamment le tribunal de
Delémont, où la Cour d'assises siège normalement, mais aussi la caserne de Bure, les prisons de Berne, où les deux
terroristes sont actuellement incarcérés, ou le tribunal de Porrentruy. C'est cette dernière solution qui a été rete-
nue car le tribunal siège au château, où se trouvent également les prisons. De par sa construction, c'est un lieu dans
lequel la sécurité peut être assurée sans trop de difficulté.

La Cour d'assises du Jura devrait siéger sous la présidence de M1' Gabriel Boinay, qui assure l'intérim pour les
affaires jurassiennes, à la suite de la démission du président Henri Béguelin. Outre le président, elle est formée de
deux autres juges professionnels et de huit jurés (ainsi qu'un suppléant). Ces derniers seront tirés au sort le 30 mai.

(Lire la suite en page 13)

De gauche à droite, Moeller et Gabrielle Kroecher. (Arc)

LES DEUX TERRORISTES ALLEMANDS
JUGES LE 12 JUIN À PORRENTRUY

LES IDÉES ET LES FAITS

La guerre d'Afrique
«A Kolwezi, c'est l'effervescence...

Des femmes sont violentées par des
soldats ivres... Des cultivateurs sont
délestés de leur argent». C'est l'extrait
d'une dépêche d'agence. Elle date du
20 mars 1965. A Kolwezi, 13 ans plus
tard, rien n'a changé. C'est toujours la
guerre, le désordre, la révolte. Demain,
comme il y a 13 ans, ce sera peut-être
un bain de sang.

Certes, Tchombé, Mulele, Lu-
mumba ont quitté le devant de la
scène. Les politiciens d'autrefois sont
devenus des ombres. Mais, c'est
toujours le même Congo qui essaie,
d'un complot à l'autre, de devenir un
Zaïre. C'est à dire, dans une Afrique
rongée par la fièvre, un Etat libre et
indépendant. En tout cas apaisé. Tout
de même quelle leçon et quels ensei-
gnements ! Voici les anciennes puis-
sances coloniales contraintes de
reprendre pied là où, voici quelques
années, après bien des convulsions,
elles avaient cru dire adieu à leurs pos-
sessions africaines. Voici que Paris,
Bruxelles, d'autres capitales sans
doute, vont à nouveau camper sur des
terres d'où, au nom d'une certaine
liberté, on les avait chassés. Et voici
qu'après bien des tourments, après
biendes alarmes,c'estau nom de cette
liberté que Mobutu après tant d autres,
appelle à l'aide les nations jadis...
impérialistes. Les armées de l'oppres-
sion, comme l'on disait autrefois,
reviennent pour que leurs anciens
« sujets» aient aussi le droit de vivre.

« Les masses déçues par les fruits
amers de l'indépendance». C'est aussi
en 1965 qu'une agence de presse dif-
fusa cette information. Non pas en
janvier comme la précédente, mais le
19 mars. Qu'en est-il donc
aujourd'hui? Est-ce à dire que tout va
pour le mieux dans ce Zaïre à nouveau
assiégé? Certes pas. Mobutu connaît
une situation politique difficile. Le
«guide » n'a pas réussi à calmer tout à
fait le vent de certaines révoltes. La
chance de Mobutu, sa grande chance,
son unique chance est d'avoir des
alliés qui savent et comprennent que la
chute du Zaïre dans le camp des
démocraties populaires africaines
entraînerait le continent dans un gouf-
fre sans fond. Ce n'est pas pour rien si
Paris et Bruxelles ont réagi si vite. Si,
pour la première fois, Carter, lui aussi,
a enfin fait un pas. Tous les pays afri-
cains modérés savent d'où vient vrai-
ment le bruit du canon et qui a vrai-
ment armé les fusils qui tuent les
Européens. Et risquent d'en tuer enco-
re.

Le Zaïre n'est pas en bonne santé. II
est dévoré par une inflation qui, en
1977, avait atteint 80 % l'an. Le Zaïre
doit de l'argent au monde entier et fait
traîner ses échéances. Mais, ce n'est
pas uniquement pour cela que les
révolutionnaires africains tentent en
ce moment de bousculer le régime.
C'est parce que, grâce au Shaba, le
Zaïre est le 6mo producteur mondial de
cuivre. Parce que le pays de Mobutu
est le premier producteur de cobalt.
C'est parce que sur le plan pétrolier le
Zaïre pourra satisfaire à ses besoins.
Le Zaïre n'est qu'un front. Le malheur
pour l'Afrique est que, sur le plan
mondial, elle produit 77 % de l'or,
75 % du cobalt, 28 % du platine, 55 %
du chrome, 36 % des phosphates.
Pour Moscou, pour Cuba, cela vaut
bien la peine de faire couler encore un
peu de sang. Hier en Angola.
Aujourd'hui au Zaïre. Demain...

L. GRANGER

(pages 23-26)
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Pour sauver les Européens en danger de mort

PARIS (AP). - «En début d'après-midi vendredi, une unité française a été parachutée au centre de la ville de Kolwezi», a annoncé hier M. Pierre Hunt,
porte-parole de l'Elysée. «La décision d'envoyer une unité militaire française au Zaïre a été prise à la demande du gouvernement zaïrois et après concertation avec
les gouvernements intéressés», a précisé le porte-parole. II a ajouté: «La mission de cette unité, limitée à la ville de Kolwezi, est de protéger les Français
et les étrangers résidant dans ce centre et d'y rétablirla sécurité ».

M. Hunt a encore déclaré : « Cette mission, de
caractère temporaire, prendra fin aussitôt que
les autorités légales seront en mesure d'assurer
elles-mêmes le contrôle de la situation ».

Il a conclu : « Toutes les informations nécessai-
res ont été données aux gouvernements
concernés et notamment au gouvernement belge
avec lequel une liaison constante est mainte-
nue» .

Le porte-parole n'a éclairé cette déclaration
d'aucun commentaire.

Pour l'agence Tass, l'envoi des
parachutistes français et belges au
Shaba entre dans le cadre d'une
«intervention militaire » destinée à
protéger les intérêts militaires et
économiques au Zaïre.

«Il est clair que les déclarations
hypocrites sur la nécessité «de
sauver les Européens dans la provin-
ce du Shaba ne sont destinées qu'à
dissimuler une intervention militaire
dans les affaires intérieures d'un Etat
africain», a affirmé hier l'agence
officielle soviétique.

« Les Etats-Unis et les autres pays

de l'OTAN s'efforcent par tous les
moyens de sauvegarder leur présen-
ce en Afrique, de préserver les
bastions racistes et de garantir des
intérêts stratégiques militaires et
économiques» .

Dans le même temps, on apprenait
que le Zaïre avait décidé de rappeler
son ambassadeur à Moscou en raison
du soutien apporté par l'Union
soviétique aux rebelles qui ont atta-
qué le Shaba, a annoncé le ministre
soviétique des affaires étrangères.

Selon l'agence belge, le ministre
a expliqué que cette mesure découle

La province zaïroise du Shaba. Marquée d'une flèche, la ville de Kolwezi au-
dessus de laquelle les «paras» français ont été largués.

de la nécessité « de réexaminer l'ensem-
ble de nos relations avec l'URSS» .

« Elle a été prise en raison de l'aide indi-
recte, et même directe , apportée aux
rebelles du Shaba par ce pays» , a-t-il
ajouté.

(Lire également en dernière page).

Zaïre: soldats français
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parachutés sur Kolwezi
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Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 7 mai. Mathlouthi , Karim ,

fils de Taicb , Marin-Epagnier , et de Nicole , née
Gerber. 15. Ciccolepre , Gianfil i ppo Biag io, fils
de Giustino , Boudry , et de Maria-Angela , née
Cassano.

PUBLICA TIONS DE MARIAGE. - 19 mai.
Bourquin , Jean-Marcel , Neuchâtel, et Grif-
fiths , Linda-Janc , Pai gnton (Grande-Breta-
gne) ; Desaules, Marc , Neuchâtel , et Veuve ,
Patricia-Jacqueline , Chézard ; Muller , Jean-
Max-Roland , Berne , et Zehnder , Domini que-
Elisabeth , Neuchâtel ; Benkert , Claude, et Pcr-
cassi , Chantal-Renée , les deux à Fleurier.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. - 19 mai. Roden ,
Gérald-Paul , et Aptel , Françoise-Marie-Thérc-
se , les deux à Villers-le-Lac (France) ; Guerdat ,
Phili ppe , et Christen , Josiane, les deux à Neu-
châtel; Mercier, Pierre , et Saint-Cyr , Marie-
Aurore-Micheline , les deux à Neuchâtel ;
Gonano , Renato-Giuseppe , et Decker , Joël-
le-Armelle-Anita , les deux à Neuchâtel;
Meyrat , Claude-André , et Paratte , Madelei-
ne-Rachel , les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. - 11 mai. Wuthrich née Jaquet ,
Eva-Marguerite, née en 1917, Neuchâtel ,
épouse de Wuthrich , Gérald-René. 16. Wet-
tach née Bandelier , Marie-Esther, née en 1885,
La Chaux-de-Fonds , veuve de Wettach ,
James-Alfred.

Enrichissante initiative
de l 'institut neuchatelois

DANS LE CANTON

Pour la 3 année consécutive, la com-
mission «Culture et jeunesse» de l'Institut
neuchatelois a remarquablement organisé
ces journées culturelles, destinées à main-
tenir vivants des liens avec la jeunesse
scolaire de toutes les régions du canton.

Sous l'impulsion de M"° Elisabeth
Hoeter, présidente de «Culture et jeunes-
se» , il a été en effet décidé, depuis 1974, de
ne plus recourir au concours récompensant
un écolier ou un jeune Neuchatelois de
n'importe quelle pofession, cette formule
ne rencontrant que peu ou pas du tout de
candidat.

Ainsi depuis 1975, cette commission a-t-
elle lancé son dévolu sur l'organisation
d'un week-end consacré, dans le courant du
printemps, à l'étude de l'un ou l'autre des
multiples aspects du patrimoine cantonal.
Ce fut , la même année, une visite soigneu-
sement préparée par une équipe de
conservateurs des musées régionaux. En
1976, c'était la découverte de l'importance
des voies de communication en terre neu-
châteloise; le projet pour l'année suivante,
d'accentuer le rôle des réserves naturelles,
n'a pu aboutir pour des raisons de dates.

«COMMENT CHANGE UN PAYS »

« Comment change un pays», thème
choisi pour l'année en cours a réuni, hier et

fait se retrouver aujourd'hui 34 participants
de 14 milieux scolaires différents, où toutes
les professions sont représentées. Drainant
des jeunes gens âgés de 17 à 22 ans, ces
journées ont pour but de proposer aux par-
ticipants une réflexion et une discussion
libre, dans le cadre d'un thème donné. Par
celui qu'elle a pris cette année, la commis-
sion désire donc faire mieux comprendre à
ces jeunes l'histoire, la culture et la manière
de vivre de ce pays.

Au cours d'une conférence de presse,
certains aspects de l'organisation de ces
journées ont été soulevés. Relevons
notamment un pique-nique au Grand-
Cachot-de-Vent où, accueilli • par M. Pierre
von Allmen, le groupe a eu hier l'occasion
de visiter l'exposition consacrée aux
volcans.

Avant que la soirée ne se termine au
Louverain, où les participants purent
s'entretenir avec M. J. Haldimann, préfet
des Montagnes, une visite de la ville de
La Chaux-de-Fonds (ancienne et moderne)
conduite par M. Ch. Thomann a succédé à
celle du chef-lieu, dans la matinée, où
MM. Bickel et Billeter, architecte, avaient
remplacé au pied levé M. Jelmini, souf-
frant.

VIVRE L'HISTOIRE SUR LE TERRAIN

Aujourd'hui, ils entendront un exposé de
M. F. Matthey, de La Chaux-de-Fonds, au
sujet de l'aménagement de l'urbanisme
dans cette ville, suivi de discussions par
groupes, avant qu'un déjeuner réunisse
chacun pour clore de sympathique façon
ces journées.

Ces rencontres sont importantes :
- II faut non pas que ces élèves ressentent

la nostalgie du passé, précise M"" Hoeter,
mais qu'ils connaissent l'histoire de leur
canton et de leur pays en la vivant sur leter-
rain.

Atteignant sans doute leur objectif, ces
réalisations encouragent dans chaque
école, les élèves qui sont les plus sensibles,
les plus ouverts à la vie, à l'histoire et à la
beauté de la région. D'autre part, les jeunes
qui ont suivi les visites et les exposés
expriment librement et directement leur
opinion :

-Ils sont critiques, réagissant même pas-
sionnément devant certaines réalités,
souligne M"0 Hoeter. Ainsi, la commission
apprend d'eux ce qui les intéresse vrai-
ment.

De plus, la rencontre de ces adolescents
faisant des études différentes se « recon-
naissent» et peuvent aborder des person-
nalités marquantes de leur pays, ce qui les
aide à le mieux comprendre et à l'apprécier
davantage. Mo. J.

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

Une vaste zone dépressionnaire recou-
vre le nord de l'Atlantique et se prolonge
jusque sur l'ouest et le centre de l'Europe ,
où le temps demeure instable.

Nord des Alpes, Valais et Grisons :
éclaircies alternant avec des nuages abon-
dants , accompagnés d'averses, surtout
fréquentes le long du Jura et des Al pes.

La température , voisine de 9 degrés la
nuit , atteindra 17 degrés. L'isotherm e zéro
est située vers 2200 m.

Sud des Alpes et Engadine: couvert et
pluvieux , la température ne dépassera pas
14 degrés.

Evolution pour dimanche et lundi : peu
de changement.

Jjjfy'[-̂ U Observations
11 ' 1 météorologiques
M n à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel , 19 mai
1978. - Température: moyenne 11,3;
min. : 10,1; max. : 14,2. Baromètre :
moyenne 718,7. Eau tombée: 35 mm.
Vent dominant : direction sud , sud-ouest.
Force : faible à modéré. Etat du ciel : varia-
ble , couvert à très nuageux et averses
intermittentes. Forte pluie pendant la nuit
et jusqu 'à 5 h 30 et orage.

¦iiii ii i Temps
tep  ̂ et températures
*_^V 4 Europe
^•̂ "k' et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich-Kloten: très nuageux , 11 degrés ;

Bâle-Mulhouse : très nuageux , 17; Berne:
couvert , pluie , 10; Genève-Cointrin:
nuageux , 14; Sion : peu nuageux , 18;
Locarno-Magadino: couvert , pluie , 13;
Saentis: brouillard ,-! ; Paris : couvert , 13;
Londres : très nuageux , 13 ; Amsterdam :
serein , 19 ; Francfort : très nuageux , 15 ;
Berlin : peu nuageux , 21; Copenhague:
très nuageux , 15; Stockholm: nuageux ,
14 ; Munich : très nuageux , 16 ; Innsbruck :
très nuageux , 19; Vienne : très nuageux ,
16; Prague: couvert , 12; Varsovie: très

.nuageux , 16; Moscou : nuageux , 22;
Budapest : très nuageux , 19 ; Istanbul : peu
nuageux , 19; Athènes: peu nuageux , 24;
Rome : couvert , 20; Milan : couvert , pluie ,
14; Nice: très nuageux , 19; Barcelone:
peu nuageux, 20; Madrid: peu nuageux ,
21 ; Lisbonne : nuageux , 18 ; Tunis : serein ,
24.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac
le 19 mai 1978: 429,34

Eau 13 degrés

Le premier tirage quotidien de la Quinzaine
Voici les résultats du premier tirage quoti-

dien de la Quinzaine commerciale de Neuchâ-
tel , tirage qui a eu lieu hier à 18 h 40 sur le
podium de la Quinzaine, rue du Concert , en
présence de 200 personnes.

Voici les résultats:
Premier lot : un récepteur portatif avec enre-

gistreur de cassette Sharp, offert par la Maison
Jeanneret & Cie; une boîte de chocolat , un
bouquet de fleurs , un bon de 20 fr. pour un
service-coiffure et un maillot , à M. Pablo Mar-
tinez , Neuchâtel.

2"" lot : une montre Rado pour dame, offerte
par Palladium horlogerie-bijouterie ; un bon de
20 fr. pour un institut de beauté , un bon de
20 'r. pour un service coiffure , un maillot , un
carton de bière , à M. Maurice Vaucher , Cor-
naux.

3"" lot : un sac pour dame, offert par la par-
fumerie Currat , un bon pour une bouteille de
Champagne, un bon de 20 fr., un bon de 20 fr.
pour un service-coiffu re, un maillot, à
M"'0 Sylviane Favre, Peseux.

4mc lot : une perceuse-frappeuse Bosch
offerte par la maison Haefliger & Kaeser SA ;
un bon d'achat de 25 fr. , un bon de 20 fr. pour
un service-coiffure , un maillot , un flacon de
pastis à M""' Isabelle Droz , à Neuchâtel.

5mc lot : un bon d'achat de 100 fr. offert par
la maison Jutzeler; un extincteur de voiture,
une montre Lanco, un bon de 20 fr. pour un
service coiffu re, un maillot , à M. Jean-Louis
Quirici, à Neuchâtel.

6me lot : un four à raclettes offert par Aloïs
Schindler « Aux Gourmets » ; un bon de restau-
ration , un bon de 20 fr. pour un service coiffu-
re, un carton de vin, un maillot , à M. Vito
Sanapo , Gorgier.

7°" lot: une perruque offerte par Richard-
Coiffure ; un appareil de photos , un bon de
20 fr. pour un service coiffu re, un maillot , dix

bons de parcage au Seyon à M"" von Allmen ,
Neuchâtel.

8mc lot : un abonnement d'un mois au Centre
Fitness-Boegli-gym ; un salami , une poêle à
crêpes, un bon de 20 fr. pour un service coiffu-
re, un maillot , à M"c Isabelle Droz, Neuchâtel.

9mc lot: un bon de voyage de 100 fr. offert
par la Maison Wittwer S A ; un lit de camp, une
plante , un bon de 20 fr. pour un service coiffu-
re, un maillot, à M. Mical Rollier , Peseux.

10rat' lot : un jambon offert par la boucherie
Rohrer , un grill, un bon de 20 fr. pour un servi-
ce coiffure , un maillot , un bon d'achat de 10 fr.,
à M™ Jacqueline Chenaux, Cornaux.

Les lots du tirage d'hier soir ont été offerts
par les commerçants suivants de Neuchâtel :
Baillod SA, quincaillerie; bar-dancing l'Esca-
le; boutique Junior 's; brasserie Muller;
Burri-Fleurs ; Centre Fitness-Boeg li-Gym;
Crédit suisse ; Grisoni Vins ; Institu t Clarins ;
Jordan-Electricité ; Hess-Fleurs ; Jutzeler , cuirs
et peaux ; Lamboley - Optique des Arcades;
Parking du Seyon ; Palladium , horlogerie-
bijouterie; Pernod SA; restaurant du Jura ;
Richard-Coiffure ; F. Robert , horlogerie-bijou-
terie; Rohrer-Boucherie ; Union de banques
suisses ; Uniphot SA ; Vuillomenet-Electricité ;
confiserie Walder; voyages Wittwer et avec la
participation des maisons suivantes : Aloïs
Schindler (Aux Gourmets », parfumerie Cur-
rat , Haefliger & Kaeser, Jeanneret & Cie SA,
Rochat-Caravan, boucherie Rohrer et Sicli ,
matériel d'incendies SA.

Le grand gagnant du premier tirage:
M. Martinez: (Avipress-J.-P. Baillod)

<=> SECURA
Raymond Nater-Neuchâtel

Seyon 12 C (038) 25 57 01

l'assurance qui a du cœur
0607113 R

Ce soir à 20 h 30

THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL

Spectacle de ballet
Ecole Achille Markow

083781 T

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

Jardinerie _ .1/
du Mail H1*
POUR VOS GAZONS!
Un spécialiste de la maison
Schweizer vous conseillera sur
les semis, l'entretien et la tonte.

Samedi 20 mai de 8 h à 12 heures.

BEAU CHOIX de géraniums
Plantons de tomates.

Tout pour le jardin au même endroit.
085452 T

Chemin des Mulets 1-3 flTI
Tél. 211121 UH

Ce soir dès 21 heures

Kermesse à Cormondrèche
(sous la tente)

Orchestre PUSSYCAT
084805 T

KERMESSE du CEP
Ce soir, dès 21 h 30

BAL
à la Grande salle de Boudry.

085419T

CRESSIER
Fête régionale de gymnastique

Terrain de football et collège.

Samedi 20 mai, dès 13 h 30
concours individuels

Dimanche 21 mai, dès 8 heures
concours de
sections-démonstrations gymniques.

Samedi dès 21 heures
(portes 20 heures)

Salle Vallier

GRAND BAL
avec l'orchestre «LEANDER'S». ,{

... y... , _ . . 084669 T
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JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
* jusqu'à fin juin 1978 pour Fr. 14.—
* jusqu'à fin décembre 1978 pour Fr. 70.—
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Pour mieux jouir
de la 1 Saine,

nouveaux modèles
d'imperméables

à Fr. 215.-
Saint-Honoré 8-Tél .  25 33 31 1/

NOIRAIGUE-Salle de spectacles

Ce soir, dès 20 h 15, le traditionnel

grand match au loto
organisé par le F.-C. Noiraigue-Vétérans.

Comme habituellement, superbes quines,
dont une pendule neuchâteloise. II sera
joué pour Fr. 5500.— de marchandise.
Aucun premier quine en dessous de
Fr. 30.—.
Dès 19 h 30, vente des abonnements à
Fr. 19.— pour 60 passes.
Tout acheteur de deux abonnements aura
droit à un abonnement gratuit. 084678 T

085416T

Musée d'art et d'histoire

FERNAND PERRET
photographe

Le Pays de Neuchâtel
au milieu du XX'-' siècle

Alfred Blailé, peintures (1878-1967)

C.-C. Olsommer , peintures (1883-1966)

DERNIER WEEK-END 084970 T

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

Garage du 1er Mars S.A.

Exposition
TOYOTA

AU PANESPO

Tirage du 19 mai

M. Aldo Longaretti,
Favarge 2, 2000 Neuchâtel

est le gagnant d'un vol City
à Paris ou à Vienne

Le prochain tirage aura lieu
samedi 20 mai 1978 à 21 h

084314 T
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! ftfjfj AUX USAGERS lili ¦
• ŷ DE LA ROUTE ILJ )
I Samedi 20 mai 1978 se déroulera sur le circuit des Beaux-Arts, un critérium cycliste |
g pour amateurs-élite. Pour des raisons d'organisation et de sécurité, les mesures de •
u circulation suivantes seront appliquées : _

| Vendredi 19 mai dès 12 heures, le stationnement des véhicules sera interdit sur les •
H rues : Beaux-Arts - Agassiz - Quai Léopold-Robert - J.-J. Lallemand sud - Pourtalès *
¦ sud - Coulon sud. »

7 Samedi 20 mai, le parc des Jeunes Rives sera accessible: pour les véhicules venant ¦
I de l'ouest, par le Quai Léopold-Robert, première entrée (Beaulac); pour les véhicu- I
| les venant de l'est, par Pierre-à-Mazel, rue du Stade, Panespo. g
I Les voitures sortant du parc emprunteront l'itinéraire suivant: sud des rives - I
g Panespo - rue du Stade - Pierre-à-Mazel. g
¦ Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir vous conformer aux indications jj
' des agents. Vous faciliterez ainsi grandement notre tâche et nous vous remercions "
I de votre compréhension. 3
| 085523 R CORPS DE POLICE - NEUCHÂTEL g
»¦¦¦¦ ¦¦¦ ----------- __ .-_ _ . ._ _J

CORTAILLOD

L'Association des sociétés locales de Cortail-
lod a tenu une assemblée générale , le 2 mai à
l'Hôtel de Commune, sous la présidence de
M. Charles Henry . Le but de cette assemblée
était plus particulièrement de faire le point sur
les projets de construction d'une salle des fêtes.

Après avoir été informée en détail de l'avan-
cement des travaux de la commission du
Conseil généra l, par son président , M. Roland
Félix , l'assemblée a décidé, tenant compte de
ces informations , de surseoir au lancement de
l'initiative qui avait été décidée. Toute-
fois, s'il devait s'avérer ces prochains mois
qu 'aucune volonté réelle ne se manifeste pour
faire avancer ce problème urgent , celle-ci serait
alors relancée.

Les sociétés locales ne toléreront pas que la
construction d'une salle des fêtes soit reportée
p lus longtemps. Il est en effet capital pour le
développement harmonieux de la localité que
les sociétés locales puissent disposer d'une salle
qui corresponde à leurs besoins actuels et à
ceux de la population de Cortaillod en général.

Une salie oes têtes
est devenue indispensable

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Madame René Ziircher-Matthey, à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Ben Abdallah-
Zùrcher, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Gérard Rebetez-
Geiser, à Neuchâtel;

Mademoiselle Marguerite Zurcher ,
à Zizers ;

Monsieur et Madame Charles
Auberson-Zùrcher et leurs filles , à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Georges
Huguenin-Matthey leurs enfants et petit-
fils à Valang in ,

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

Monsieur

René ZURCHER
leur cher époux , père, grand-père , frère ,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami ,
que Dieu a repris à Lui , dans sa
66mc année.

2000 Neuchâtel . le 19 mai 1978.
(Matthias-Hipp 7).

Il n'y aura plus de nuit : et ils n 'auront
besoin ni de lampe ni de lumière parce

i que le Seigneur Dieu les éclairera et ils
régneront aux siècles des siècles.

Apoc. 22:5.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
le lundi 22 mai.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
085555 M

Monsieur et Madame Giorgio Polari et
Andréa , à Lugano ;

Monsieur et Madame André Porchet-
Polari et Fabian , à Neuchâtel;

Mademoiselle Marguerite Fritschi, à
Zurich ;

Madame Emmy Lobsiger et ses enfants,
à Zurich ,

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

Madame

Catalina POLARI
leur très chère maman, grand-maman,
sœur, tante, parente et amie, enlevée
subitement à leur tendre affection, dans sa
73"K' année.

6900 Lugano , le 19 mai 1978.

L'incinération aura lieu , à Lugano,
le lundi 22 mai.

Culte à la chapelle du crématoire, à
11 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
084313 M

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

Madame *

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

Saules, mai 1978. 084928 x

062516 H

••••••••••••••••••••••••f
l Les derniers §
: samedi et dimanche ! :
• La maison Meubles-Lang présente à •
x «La Rotonde» à Neuchâtel, encore J
X jusqu'à et y compris dimanche •
• 21 mai 1978, son exposition gran- •
J diose d'aménagements, compre- J
9 nant les plus récents programmes •
• de chambres à coucher, salons et •
Z meubles rembourrés à des prix S
• sensationnellement avantageux. S
• Cette exposition unique est ouverte #

J les jours ouvrables de 14 à 22 h S

• samedi et dimanche de 10 à 22 h S
• sans interruption. Ce qui est spécia- •
J lement agréable, c'est que l'on peut ç
• y entrer et sortir comme dans une 0
• foire. Profitez donc de cette occasion •
5 de flâner une fois vraiment sans i
9 engagement dans une exposition de m
• meubles. 084674 R •

•••••••••••••••••••••••••

Doriano et Marianne
POLESE-CARCANI ont la joie d'annon-
cer la naissance de

Manuella
le 19 mai 1978

Maternité Cèdres 6
de la Béroche Boudry

086935 N

[ DIAMANT -]
1 UNE VALEUR SURE £l
B 1972 = 100 °|m avec plus-value: index 1973-310 M

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

Stéphane
le 19 mai 1978

Marlène et Alain
TINEMBART-DUCOMMUN

Maternité Louis-Bourguet 9
de Pourtalès Neuchâtel

080042 N

Les péchés
durant la nuit
se font sentir
durant le jour

Nulle part nuit-on autant a la santé
qu'au lit. Cela se fait sentir le jour:
on se lève péniblement, il faut du
temps pour «se mettre en marche» ,
on ressent une sensation de douleur
continuelle à la colonne vertébrale.
Ceci et bien d'autres souffrances du
dos peuvent être la suite de « péchés
au lit ». En choisissant un lit sain,
vous ne vous réveillez pas le matin
en étant raide comme une planche.
Dormir sainement est davantage
que de simp lement se coucher.
Vous pouvez vous en rendre compte
à la grande exposition de lits de la
maison MEUBLES-LANG. Grâce au
choix complet de lits de première
qualité vous avez une information
objective. Votre ancienne literie sera
reprise à des prix très élevés, suivant
son état. Vous trouverez toujours
une place pour votre voiture à
proximité immédiate de l'exposition
d'ameublements au City-Center
(rue de la Flore 16-18), à Bienne ou
directement vis-à-vis, au parking
Jelmoli. ossi?? R

CHÉZARD-Halle de gymnastique

Ce soir dès 20 heures

INAUGURATION
de la bannière de la Fanfare

21 h 30

DANSE
avec les Pieds Nickelés 086265 T

EXPOSITION
de machines à souder au Centre de forma-
tion professionnelle à Colombier 9 h à
12 h-13 h à 15 heures. 086938 T

Le Grand-Cachot-de-Vent

VOLCANS
le film Viragongo
passera en lieu et place de l'Erebus
samedi et dimanche à 15 et 19 heures.

Le film l'Erebus passera le prochain
. y ¦ week-end aux mêmes heures,
',' commenté par Kurt Stauffer.

086263 T••••••••••••••••••••••»••



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
085751 R

Inauguration officielle du Centre de formation
professionnelle du Littoral neuchatelois (CPLN)

Jamais, dans ce canton , un tel effort n'a été entrepris en si peu de temps !

Sept mille mètres cubes de béton, 20 millions de fr. : le Centre de for-
mation professionnelle du Littoral neuchatelois, à la Maladière a été offi-
ciellement inauguré hier au milieu de l'après-midi.

C'était plus et mieux que la simple inauguration d'un ensemble de
bâtiments modernes d'enseignement car, à côté de six allocutions aérées
par de très belles exécutions musicales, du vin d'honneur servi par la Ville
aux 350 invités et de la visite obligée des bâtiments occupés par les élèves
au travail, c'est une véritable fête de l'enseignement professionnel qui a
pu s'organiser à la Maladière.

Une fête qui, le soir venu, fit la part belle au divertissement sous la
forme de productions montées par les élèves et le corps enseignant, sous
l'égide du Centre culturel neuchatelois. Divers ensembles musicaux, de
jazz, de ce bon et inusable folklore suisse, de rock et de folk, de blues, un
bal et, pour tout ce monde remuant, assoiffé et mis en appétit, quatre
cantines où trônait, majestueux et attirant, un buffet froid digne de Lucul-
lus, préparé par les apprentis cuisiniers, pâtissiers et confiseurs de l'école.

Une grande et belle fête de la dernière réalisation, ce dernier anneau
d'une chaîne appelée à affermir solidement et solidairement, pour des
années, l'enseignement technique et professionnel dans ce canton,
comme devait le souligner le président du Conseil d'Etat et chef du dépar-
tement de l'instruction publique, M. François Jeanneret.

Le président du Conseil communal de la
Ville, M. Claude Frey, invité par le maître de
cérémonie, le chancelier Valentin Borghini,
à monter sur l'estrade fleurie, rappela que
le CPLN, c'est tout d'abord une volonté poli-
tique, ensuite une réalité, enfin un double
symbole. Volonté politique manifestée par
l'Etat, il y a dix ans, par l'élaboration d'une
conception globale de l'enseignement
technique et professionnel. Une réalité, ces
bâtiments imposants qui ne cachent aucun
luxe. Un double symbole enfin parce que
commencés en période de conjoncture
favorable, terminés dans la récession, il
symbolise la volonté des autorités politi-
ques de revaloriser la formation profes-
sionnelle, donc de préparer des temps meil-
leurs. On en a fait un instrument régional,
on pourrait même dire cantonal puisqu'on
y vient des six districts, et cela aussi repré-
sente la volonté des autorités de penser
région pour tout acte politique majeur, un
autre symbole.

UNE ÉTAPE IMPORTANTE

Le directeur de l'instruction publique de
la Ville, le conseiller communal André
Buhler, prenant possession des bâtiments,
a souligné que trop longtemps la formatior
professionnelle n'a pas eu les instruments
d'un enseignement optimum: - Ces
bâtiments, a-t-il dit, permettent enfin de
travailler dans des conditions favorables,
avec des structures et un esprit complète-
ment renouvelés. Ainsi pourra -t-on redon-
ner sa vraie place à cette formation en y
apportant quelque chose d'original.

Cette fête constitue donc, ajouta
M. Buhler, une étape importante pour la
ville, le littoral et le canton et il souhaita que
les espoirs placés dans cette réalisation
soient porteurs d'un bel avenir.

JOUR FASTE ET GÉNÉREUX

- Jour faste et généreux, dira
M. A. Kistler, président de la commission
de l'enseignement professionnel. Faste
puisque nous faisons étalage sans ostenta-
tion ni modestie d'une œuvre que nous
avons voulue belle sans excès, d'une orga-
nisation qui doit être efficace en étant
humaine, d'un système qui doit restaure r la
signification du collectif en le conciliant
avec l'individuel. Généreux dans la partici-
pation de tous à l'effort réfléchi, voulu, puis
accompli, en vue d'améliorer la formation
professionnelle en lui réservant la part qui
lui est due entre le savoir, qui embrasse
toutes les connaissances, domaine de
l'université, et le savoir-faire, qui est l'habi-
leté de l'artisan à réussir ce qu'il entre-
prend !

M. Kistler a ensuite relevé qu'il faut être
conscient que ces bâtiments ne constituent
qu'un cadre, que les structures mises en
place par le règlement interne ne représen-
tent que des moyens et que notre tâche est
grande dans les choix à opérer pour
améliorer, avec ce merveilleux outii collec-
tif, la formation individuelle.

II faudra construire l'avenir, participer à la
transformation de l'économie du pays base
d'une amélioration de nos modes de vie
pour passer de la société des besoins à la
société de l'expression, un signe de liberté.
II faudra aussi savoir préserver la survie
intellectuelle et culturelle du pays, impri-
mer notre marque dans cette civilisation
nouvelle par une contribution de la techni-
que suisse et de la valeur de notre science.
- ...Un rude effort, devait terminer

M. Kistler, non seulement sur le plan finan-

cier, dans la recherche, mais aussi sur celui
de la formation des hommes capables de
l'entreprendre. Alors nous pourrons assu-
mer cette civilisation scientifique. Si nous
gardons toujours comme seul but la forma-
tion de l'homme, alors nous aurons gagné
notre pari sur l'avenir, cet avenir où
l'homme reconnaîtra un monde à son
image, où il pourra y retrouver et l'ouvrage
de ses mains et la participation de son
effort.

RECONCILIER L'HOMME
AVEC SON TRAVAIL

Longtemps ignorés, fréquemment
méconnus, les établissements d'ensei-
gnement professionnels émergent pro-
gressivement de l'anonymat. Le rôle spéci-
fique de cet enseignement dans le système
éducatif moderne tend à s'affirmer, dira er
guise d'introduction le directeur général de
CPLN, M. J.-P. Gindroz.

La mission d'un tel centre a ceci de parti-
culier qu'elle vise à répondre aux aspira-
tions individuelles des élèves-apprentis
tout en respectant les exigences de la socié-
té pour tout ce qui a trait à la préparation
d'une main-d'œuvre qualifiée. Rôle diffici-
le, tâche souvent ingrate qui consistent à
vouloir intégrer des antagonismes que
d'aucuns jugent à jamais irréconciliables !

Entre le plan de vie de chacun des
apprentis, son besoin de s'épanouir, de se
réaliser et les exigences de la société dans
le domaine professionnel, et celles de la
production industrialisée naissent inévita-
blement des tensions. Les écoles profes-
sionnelles doivent se mouvoir selon deux
échelles de valeur divergentes dans leur
finalité et dans leur contenu ! Sans compter
que ces écoles doivent encore affronter cer-
taines critiques...
- La politique n'est pas ce que l'on

désire, c'est ce que l'on fait» : partisans de
l'action, dira enfin M. Gindroz, nous cher-
cherons dans le cadre de cet établissement
à réconcilier l'individu avec son travail afin
de jeter les bases, aussi modestes soient-
elles, d'une société à la mesure de
l'homme.

UN TRAVAIL D'ÉQUIPE
L'architecte, M. Robert-A. Meystre, a su

faire comprendre qu'une telle construction
ne peut être que l'œuvre d'une équipe. II a
même parlé d'orchestre pour conduire la
synthèse réaliste de tous les éléments qui
concourent à l'élaboration d'un tel ensem-

ble. II a fallu un architecte et des collabora-
teurs, des ingénieurs, des techniciens,
d'autres spécialistes, des maîtres d'état et
des ouvriers dont chacun joua son rôle.
- Au total, 200 entreprises différentes

ont travaillé sur les chantiers de la Maladiè-
re. Ce n'est qu'en ayant le désir ardent de se
consacrer totalement à cette longue tâche,
à force de volonté et de persévérance dans
l'orchestration de cette multitude d'inter-
ventions de corps de métiers que le chef de
chantier a pu faire face avec honneur à sa
mission, a déclaré M. Meystre. Puisse le
Centre professionnel du Littoral neuchate-
lois accueillir et former , des décennies
durant, des hommes, des femmes qui
aiment leur profession et la pratiquent dans
la joie que donne le sentiment d'une mis-
sion heureusement accomplie.

LES REMERCIEMENTS
ET FÉLICITATIONS

DE L'ÉTAT

Dans ce centre de formation, à la
construction duquel l'Etat et la Confédéra-
tion participent pour 85 % du financement
et qui s'inscrit dans une politique globale et
coordonnée de l'enseignement technique
et professionnel neuchatelois, le président
du Conseil d'Etat et chef du département de
l'instruction publique, M. François Jeanne-
ret, se sentait un peu comme chez lui!
- Cette journée constitue un moment

fondamental de la vie du pays neuchate-
lois : il s'agit de la dernière des inaugura-
tions parce que nous soudons cet après-
midi le dernier anneau d'une chaîne qui doit
asseoir solidement l'enseignement techni-
que et professionnel dans le canton, selon
la politique d'ensemble définie par l'Etat et
ratifiée par le Grand conseil, relèvera
M. Jeanneret. En quatre ans, 60 millions de
fr. de dépenses d'investissement ont été
votées pour des bâtiments scolaires dont
12,5 % à charge des communes de Neuchâ-
tel, Couvet, du Locle et de La Chaux-de-
Fonds, 37,5 % à charge de la Confédération
et 50 % à charge du canton.

Jamais dans ce canton, un tel effort n'a

Une vue de cette manifestation officielle avec les conseillers communaux Knoepfler, Alle-
mann, Buhler et Frey, M. Fred Wyss, président du Grand conseil, M. François Jeanneret,
président du Conseil d'Etat et, entre eux, le directeur de l'OFIAMT, M. Bonny.

(Avipress-J.-P. Baillod)

été entrepris en si peu de temps et de
manière si coordonnée, devait souligner le
magistrat avant de remercier tous ceux qui
l'ont permis et qui le réalisent.
- Si ce 19 mai 1978 porte en lui une

résonance qui dépasse largement les
frontières du chef-lieu, c'est, ajoutera
M. Jeanneret, dernier orateur du jour, que
nous plaçons ensemble un drapeau sur le
dernier d'une génération car, comme le dit
le poète, « l'important n'est jamais ce qui
est fait que ce qui reste à faire ». J'aimerais
féliciter le Conseil communal de Neuchâtel
de sa diligence et de son efficacité.

La participation des milieux syndicaux et
patronaux dans toutes les commissions de
l'enseignement technique et professionnel,
les visites d'usines et les stages de forma-
tion, la rencontre de l'apprenti d'école de
métiers et de celui d'entreprise, l'ouverture
des centres professionnels à la population,
tout cela fait partie d'un programme neu-
chatelois visant à enraciner profondément
l'école de ce pays dans sa terre, son peuple,
ses traditions, concluera le président du
gouvernement en mettant un point final à
cette abondante partie officielle au cours de
laquelle, ainsi que nous l'avons dit,
l'Orchestre gymnase-Université, dirigé par
Théo Loosli, accompagnant des solistes,
joua des pages de Purcell, Vivaldi et Bach.

PARTIE RÉCRÉATIVE
LE SOIR

Le soir, le CPLN se transforma de manière
très sympathique en kermesse pour
l'agrément des élèves, du corps enseignant
et des invités de la ville. Ce fut la grande fête
après la visite des bâtiments qui suivit le vin
d'honneur serv i par la commune à l'issue
de la cérémonie officielle à laquelle assis-
taient notamment le président du Grand
conseil, M. Fred Wyss, la présidente du
Conseil général, Mm° M.-A. Gueissaz, le
directeur de l'OFIAMT, M. Bonny, des direc-
teurs de l'instruction publique de La
Chaux-de-Fonds et du Locle et des repré-
sentants de nombreuses communes du Lit-
toral. G. Mt.

Le marché aux géraniums pour
ouvrir la neuvième Quinzaine

• OUVRANT officiellement, pour le public, la 9™ Quinzaine de Neuchâtel, le grand
marché aux géraniums organisé place des Halles a connu, malgré les frasques du
temps, son succès habituel, organisé à la perfection, comme d'habitude, par la
Société d'horticulture. (Avipress-J.-P. Baillod)

Le conseiller fédéral Pierre Aubert
sera à Neuchâtel le 1er Août

Les 104 sociétés de Neuchâtel, groupées
en association, ont un président énergique.
M. OscarZumsteg n'a pas pour habitude de
se perdre dans les méandres du bla-bla
stérile et quand il dirige une assemblée,
comme il l'a fait jeudi soir à l'hôtel de ville,
salle du Conseil général, on sait à quoi s'en
tenir!

En trois quarts d'heure, l'affaire fut
réglée. Et pourtant, la liberté d'expression
existe au sein du groupement et le prési-
dent prend la peine de répondre à toutes les
questions, poliment, avec une clarté qui ne
souffre aucune réplique.

On comprend dès lors que l'assemblée
ait renouvelé son mandat présidentiel en
l'applaudissant en guise de remerciement,
tout en élisant au comité deux nouveaux
membres, MM. Jean-Paul Persoz, vice-
président de la Militaire, et Marcel Rentsch,
de l'Ancienne-Gym, qui prendront la relève

de M. Freddy Liègme (qui fut nommé
membre honoraire pour les services
rendus) et de M. Georges Barras.

M. PIERRE AUBERT LE 1er AOUT

Dw.is son tour d'horizon sur l'activité de
l'an dernier, M. Zumsteg a rappelé le suc-
cès des manifestations organisées par
l'association: le 1" Mars, la Fête nationale
et la venue du Père Noël avec la visite des
hôpitaux et orphelinats de la ville, à l'excep-
tion de la maison de Belmont, près de Bou-
dry, dont les occupants étaient déjà en
vacances.

Pour la prochaine fête du 1e,Août ,
annonça le président, l'association a
demandé au conseiller fédéral neuchatelois
Pierre Aubert de prononcer le discours offi-
ciel, quai Osterwald.

Enfin, en demandant à l'assemblée de

bien vouloir accepter la candidature du club
de basketball de l'Union cadette et des
Vieux-Stelliens et de prendre acte de la
démission du Moto-club (en perte d'activi-
té), du Centre de liaison des sociétés fémi-
nines (sans explication) et du MPE (parce
qu'il s'agit d'un groupement politique et
que les statuts l'interdisent), le président a
annoncé que l'association tiendra, à titre
d'essai, une tente-cantine place des Halles,
durant les trois jours de la prochaine Fête
des vendanges.
- Ce ne sera pas un lieu de beuverie, a dit

M. Zumsteg, mais plutôt un centre qu'il
faudra animer par quelques bonnes
productions des sociétés-membres.

Entre l'assemblée à laquelle assista le
président d'honneur, M. Emer Bourquin, et
le vin d'honneur servi par le Conseil com-
munal, les Croque-Notes (Jacques
Kaufmann et Jacques Oudot) se firent
applaudir à l'harmonica dont ils jouent en
virtuoses.

Au moment de boire le verre de l'amitié,
le président du Conseil communal,
M. Claude Frey, qui venait à peine de quitter
la Quinzaine, sans avoir le temps de
manger, parla du chef-lieu, de ses finances,
de sa population «fondante », des projets
d'aménagement du centre, de la nécessité
de s'unir non pour critiquer mais pour agir.
Pour terminer, il sut avoir les mots qui
convenaient pour traduire là reconnaissan-
ce des autorités locales à l'égard des socié-
tés qui pa rticipent activement à l'ani mation
et au rayonnement de la cité pour en faire
un lieu de résidence agréable. Q ^t

Bienvenue à la Table ronde suisse et aux délégués de la FSIAA
Plus de 200 délégués de la Table

ronde suisse, service-club comptant
500 membres dans 25 localités siége-
ront ce matin et demain au chef-lieu.
Pour la seconde fois en 21 ans, c'est à la

Table ronde N° 6 de Neuchâtel que
va échoir l'honneur de présider le comi-
té national. En effet, M. Benoît Pizzera,
jusqu'ici vice-président, présidera ce
comité formé de sept membres dont
quatre Neuchatelois.

Le groupe de Neuchâtel organise
depuis onze ans le traditionnel «Pop-
club», lors de la fète des Vendanges,
manifestations culturelles de valeur qui
ont déjà permis de verser près de
200.000 fr. au profit de diverses œuvres
de bienfaisance. A relever que ce servi-
ce-club rassemble des membres issus
de professions diverses, âgés de moins
de 40 ans, dans le but d'encourager
l'amitié et la bonne volonté tout en
servant la collectivité. Fondé en 1926, il
compte aujourd'hui une centaine de
milliers d'adhérents dans le monde.

Les organisateurs locaux ont tenu à
bien faire les choses pour que leurs
hôtes puissent apprécier l'hospitalité du
Pays de Neuchâtel, découvrir la ville et
la région du Littoral. Les débats se
dérouleront cet après-midi au Château,
puis les participants seront accueillis à
l'hôtel de ville par le président de
l'exécutif, M. Claude Frey. Le conseiller
d'Etat René Meylan aura aussi l'occa-
sion d'apporter le message de l'Etat lors
du banquet officiel.

La soirée de gala se déroulera à
Auvernier. Cette importante rencontre
contribuera non seulement à un échan-
ge fructueux d'expériences, à la nais-
sance de nouvelles amitiés, mais aussi,
sans doute, à la promotion de nouvelles
réalisations sociales et à l'adhésion de
nouveaux jeunes membres désireux de
s 'engager.

Nous souhaitons la bienvenue aux
délégués de la Table ronde en pays
neuchatelois. (J.P.)

La Fédération suisse des inspecteurs
et agents d'assurances (FSIAA) tient
chaque année un congrès à l'échelon
national. Cette année, c'est Neuchâtel
qui a été choisi comme lieu de rencon-
tre. C'est ainsi qu'aujourd'hui et
demain, le chef-lieu accueillera quelque
cinquante délégués venus de toute la
Suisse.

Aujourd'hui, les délibérations débu-
teront à 13 h pour se terminer vers
18 heures. Les délégués se rendront
alors à l'hôtel de ville où un vin d'hon-
neur leur sera offert par les autorités. La
soirée familière, à laquelle sont
conviées les femmes des délégués,
mettra unpointfinalà cette journée bien
remplie.

Mais il s'agira de se lever tôt diman-
che, car c'est à 8 h que reprendront les
débats à l'Eurotel. Les questions admi-
nistratives épuisées, les membres de la
FSIAA se rendront à Cressier où sont
prévus une visite de cave et un repas de
clôture.

Pour les inspecteurs et agents d'assu-
rances qui siégeront à Neuchâtel, il
s 'agira de discuter des problèmes de
bonne présentation de la profession
envers la clientèle, puisque l'on sait que
la FSIAA défend les intérêts du client
avant tout. Le client est en effet le
premier intéressé puisque c'est lui qui
paye afin d'obtenir des prestations.

La formation permanente des inspec-
teurs sera également un des sujets trai-
tés à l'occasion de ces assises annuel-
les. II est bien sûr d'une importance
primordiale que chaque inspecteur soit
à même de répondre à toutes les ques-
tions qu'on pourrait lui poser et de
conseiller judicieusement le client.

Cette assemblée des délégués suis-
ses de la FSIAA est en définitive l'occa-
sion rêvée d'une confrontation des
idées de chaque section par rapport aux
directions et agents généraux.

Nous souhaitons donc la bienvenue à
Neuchâtel aux délégués suisses de la
FSIAA et espérons que leur travail soit
fructueux ! (N.)

TOUR
DE
VILLE • LA Communauté radiophonique

des programmes de langue française
siégera à l'Eurotel de Neuchâtel dès
lundi et pour quatre jours, séances qui
seront présidées par M. Bernard Nicod,
de la Radio romande. Une cinquantaine
de personnes, représentant les radios
d'expression francophone dans le
monde (radios françaises, belges,
canadiennes et romande) participeront
à ce congrès et leurs délégués seront
reçus mercredi soir par le Conseil d'Etat.

Les radios
francophones
à Neuchâtel

smash!
TOUT POUR LE TENNIS

AUX PRIX LES PLUS COMPÉTITIFS

Kl

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

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

• UNE voiture conduite par M. O.G., de
Neuchâtel, circulait vers 14 h 10 dans le
passage réservé aux véhicules et aux
piétons à l'intérieur du magasin Migros,
avenue des Portes-Rouges. Aun certain
moment, l'avant droit de sa voiture a
heurté le sac de commissions que por-
tait Mmo Lucienne Allemand, 50 ans, de
Neuchâtel. Sous l'effet du choc,
Mmo Allemand a été déséquilibrée et a
fait une chute. Blessée, elle a été trans-
portée à l'hôpital des Cadolles par
l'ambulance de la police locale.

Cyclomotoriste blessé
• PEU après midi, un conducteur de

La Chaux-de-Fonds, M. P.V., circulait
place de la Gare en direction est Peu
avant l'hôtel Terminus, il a bifurqué à
gauche avec l'intention de garer sa
voiture devant la gare. Lors de cette
manœuvre, une collision s'est produite
avec le cyclomoteur conduit par
M. Ph.H., 18 ans, de Peseux, qui arrivait
en sens inverse. Blessé, le jeu ne H. a été
conduit à l'hôpital de la Providence par
l'ambulance de la police. Après avoir
reçu des soins, il a pu regagner son
domicile. II souffre d'une légère blessu-
re à la jambe droite.

Une voiture heurte
son sac de commissions :

la passante tombe
et se blesse

• DANS la soirée de jeudi, vers 22 h 25k
un cyclomoteur piloté par M"° Marta
Barrionuevo, 19 ans, de Neuchâtel, cir-
culait avenue du Premier-Mars en direc-
tion de Saint-Biaise. Arrivée peu après
l'Université, elle a bifurqué à gauche
avec l'intention de s'engager rue de la
Maladière. Au cours de cette manœu-
vre, son cyclomoteur est entré en colli-
sion avec la voiture conduite par
M. D.B. de Durrenaesch (AG), qui circu-
lait normalement en sens inverse arri-
vant de la rue de Pierre-à-Mazel. Lors du
choc, le cyclomoteur a pris feu et la
jeune cyclomotoriste a été brûlée et
conduite par l'ambulance de la police à
l'hôpital Pourtalès.

Signalisation «brûlée»
• VERS 9 h 25 hier, une voiture

conduite par M. M. V., de Marin, circu-
lait avenue du 1er Mars en direction de
Saint-Biaise, dans une file de voitures.
Arrivé à la signalisation lumineuse
placée à l'intersection de la rue Pourta-
lès, il ne l'a pas respectée. L'avant de sa
voiture a alors violemment heurté le
côté gauche de la voiture conduite par
Mm*l. L, de Muehlhausen (RFA), qui
s'engageait normalement de la rue
précitée dans l'avenue du 1e'Mars en
direction du centre de la ville. Dégâts.

Le cyclomoteur
prend feu

et la ieune fille
est brûlée

• L'ANNÉE 1978 marque le centenai-
re de la chapelle de l'Ermitage qui sera
célébré les 24 et 25 juin prochains. Au
programme de ces festivités figurent
notamment un concert au cours duquel
sera interprété le « Te Deum u de Char-
pentier, parle chœur de l'Ermitage avec
des solistes, tandis que la journée du
dimanche 25 juin, à la chapelle, sera
consacrée au culte du centenaire, à la
cérémonie officielle et à la remise d'un
vitrail offert par l'Etat de Victoria, en
présence d'une délégation australien-
ne.

Le centenaire
de la chapelle
de l'Ermitage

• DANS la nuit de jeudi à vendredi, vers
2 h, une voiture conduite par M. L.B., de
Berne, circulait sur la Nationale 5, de
Neuchâtel à Serrières. A la hauteur de
l'immeuble Quai Suchard, les roues
gauches de ce véhicules sont montées
sur la berme centrale et a roulé ainsi sur
une quarantaine de mètres avant de
heurter un pylône d'éclairage. Après ce
choc, M. LB. a été virer à Serrières, et en
revenant vers le centre de la ville, il a a
nouveau perdu la maîtrise de son véhi-
cule lequel a terminé sa course sur la
voie du tram, à la hauteur du dépôt des
TN. Dégâts. Le permis de conduire de
M.B. a été saisi.

A l'aller puis au retour...

• LE Commerce indépendant de
détail (CID) se propose d'organiser une
«Semaine du CID» dans tout le canton,
et plus particulièrement dans les trois
villes. Elle devrait avoir lieu cet automne
et revêtir tout à la fois un caractère
promotionnel et avoir un effet stimulant
sur les ventes.

Une Semaine
cantonale du CID

en automne
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Le professeur PIERRE BONNARD
de l'Université de Lausanne,

fera une conférence sur

«La notion de chair
dans le iohannisme»

le mardi 23 mai 1978, à '10 h 15
salle C 50

L'entrée est libre.
084969 z P. Barthel, doyen

n — — — — — — — -i
M Voulez-vous développer votre ¦

personnalité dans la vente?

I 

C'est possible à condition que I
- vous ayez déjà de l'expérience dans la vente externe auprès d'utilisateurs y

de nos produits tels que hôtels, restaurants, cliniques, hôpitaux, asiles,
homes, etc., _

I -  
vous appréciiez l'article textile I

- votre âge soit entre 25 et 35 ans E
- votre domicile soit si possible dans le triangle Lausanne - Neuchâtel - B

Fribourg.

H Vous trouverez chez nous comme |

. REPRÉSENTANT |
| - de l'indépendance dans votre travail

- de la satisfaction professionnelle _

I -  
une situation stable. I

Envoyez-nous votre offre avec curriculum vitae ou téléphonez-nous pour de B
plus amples renseignements.

|
^.f h(|| r\ h\ Bt Cie SA, Hirschengraben 7, 3001 Berne B.

—JU\vL/VJU Tél. (031)22 30 47. ¦

!| Fournisseur spécialisé de linge pour hôtels, restaurants et hôpitaux.034846 o *|

Kiosque cherche

vendeuse
Tél. 25 25 88.084043 O

Nous désirons engager pour notre usine à Travers, un

électronicien
ainsi que des

câbleurs
pour montage et tests de machines

à commande électronique.

'J Nous offrons des conditions d'engagement modernes et nous sommes
toujours à votre disposition pour tous renseignements supplémentaires.

Nous attendons avec plaisir votre prise de contact par écrit ou par téléphone
avec M. Golay.

STOPPANI S.A.
2105 Travers.
Tél. (038) 63 26 68. osszsi o

Afin de compléter son équipe, l'hôpital d'Yverdon,
engage, pour date à convenir:

PH YSIOTH ÉRAPEUTES
Ceux-ci s'occuperont de nos malades :

a) à notre institut de physiothérapie de l'hôpital pour les
malades hospitalisés ou ambulatoires

b) à notre institut du Centre Thermal d'Yverdon-les-
Bains, centre en pleine expansion, avec des possibili-
tés de travail intéressantes.

Faire offres au service du personnel de l'hôpital
d'Yverdon, 1400 Yverdon, tél. (024) 23 12 12. 084992 o
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Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent paraître le
surlendemain. Pour le numéro du lundi les annonces doivent parve-
nir à notre bureau le jeudi jusqu'à 15 heures ; pour le numéro du
mardi les annonces doivent parvenir à notre bureau le vendredi

jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau
jusqu 'à 18 heures ; dès ce moment et jusqu'à 22 heures, ils peuvent

être glissés dans la boîte aux lettres du journal située
à la rue Saint-Maurice 4 dans le passage.

Réclames et avis tardifs

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

réclames urgentes.

Tarif de la publicité
ANNONCES : 70 c. le mm, min. 25 mm. Annonces locales 57 c. le mm,
min. 25 mm. Offres d'emplois 73 c. le mm. Offres d'emplois locaux
60 c. le mm. Avis tardifs et réclames urgentes Fr. 3.40 le mm. Récla-
mes Fr. 2.42 le mm (conditions spéciales pages 1,3 et dernière). Mor-
tuaires, naissances, remerciements Fr. 1.44 le mm. Petites annonces
non commerciales 55 c. le mot, min. Fr. 5.50.

Nouveaux tarifs d'abonnements FAN-L'EXPRESS
dès le 1er janvier 1978

1 ans 6 mois 3 mois 1 mois
112.— 59.— 31.— 11.—

Les changements pour la Suisse, minimum une semaine, sont
gratuits. Pour l'étranger, les frais de port sont facturés aux abonnés.

A louer, Tertres 2, à Marin

41/2 PIÈCES
au dernier étage, tout confort, cuisine
agencée.
Magasins et école à proximité.
Libre tout de suite ou à convenir.

Renseignements :
LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES
Tèl. 21 11 71. 081473 G

A louer, rue de la Côte 37, Neuchâtel

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

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

A louer à Boudry
pour date à convenir

ZVz pièces Fr. 340.—
kVz pièces Fr. 535.—
51/2 pièces Fr. 675.—
Appartements très spacieux, cuisine
agencée, balcon.

Tél. 42 43 87. 082841 G

A louer, rue des Fahys 57, Neuchâtel,

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

Renseignements :
LA NEUCHÂTELOISE ASSURANCES
Tél. 21 11 71. 081529 G

A louer

STUDIO
88, rue de Bourgogne, Neuchâtel,
dès le 24 septembre 1978.

Gérance immobilière Berthoud,
Case postale 7, 2013 Colombier.

085304 G

A louer à Peseux

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

Tél. 31 68 02.082821 G

A louer à Peseux,
tout de suite ou pour époque
à convenir,

appartement
3 pièces

chauffage général, confort et garage.

Bureau comptable, Rémy DUBOIS,
Fleurier, tél. 61 13 56. 084912 ç

A louer à Marin

chambre indépendante
meublée, part à la douche, située au
centre du village.

Renseignements :
LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES
Tél. 21 11 71. 081475 c

A louer
à Cornaux

3 pièces
Fr. 363.—
4 pièces

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

082839 G

A louer, Poudrières
20, Neuchâtel,

appartement
de 2 pièces
hall, confort,
Fr. 300.— plus
charges.
Libre dès le 24 juin
1978.

Tél. 251131 ou
36 15 36. 084944 G

VILLA
bien située, à
Peseux, avec petit
jardin, comprenant
1 très grand séjour
boisé, 3 chambres
à coucher, cuisine
et bains. Libre tout
de suite ou à
convenir.

Adresser offres
écrites à HJ 1191
au bureau du
journal. 0839HG

Hôtel-restaurant cherche

BONNE
SOMMELIÈRE

connaissant les 2 services.

S'adresser à l'hôtel du Commerce.
Tél. (038) 61 17 33
M. Huguenin. Fleurier. 085301 o

On cherche

pharmacien (ne)
diplôme suisse, pou r date à convenir,
en qualité de gérant (e).

Faire offres avec documents usuels,
sous chiffres 28-20636 à Publicitas,
Terreaux 5,2001 Neuchâtel. oassos o
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- nr OFFICE DES FAILLITES DE CERNIER

1 ENCHÈRES PUBLIQUES D'IMMEUBLE
-* (HÔTEL - RESTAURANT - BAR)

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 folio4, A Boudevilliers, bâtiment, place-jardin de 716 m2, soit :

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

II 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
0811811 E. NAINE, subst. extr.

W RÉVISION 
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073931A

A louer

LOCAUX
COMMERCIAUX

de 148 m2 convenant pour exposi-
tion, bureaux, à la rue de l'Evole 27.
Loyer mensuel Fr. 620.— + charges.

Renseignements : Fidimmobil S.A.
Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel.
Tél. 24 03 63. 085295 G

H3 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.
083219Z l'Ingénieur cantonal

A VENDRE à 4 km de La Chaux-de-Fonds
vue imprenable, grand dégagement (2300 m2), cadre
magnifique et tranquille, tennis à 100 mètres

CHALET - VILLA
comprenant cuisine, living avec cheminée de salon et ter-
rasse, 2 salles de bains et W.-C, + 4 pièces. Garage dou-
ble, caves et dépendances.

Entrée en jouissance immédiate ou date à convenir.
Hypothèque 1er rang à disposition.
Fonds propres nécessaires Fr. 82.000.—.

Faire offres sous chiffres P 28-950060 à Publicitas,
avenue Léopold-Robert 51, 2301 La Chaux-de-Fonds.

084668 I

A vendre à Colombier

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

de 4 V4 pièces, sur 3 niveaux habita-
bles, comprenant 3 chambres à cou-
cher, salon,cuisine aménagée, 2 sal-
les d'eau, garage, piscine chauffée
région tranquille dans un cadre de
verdure. Fr. 210.000; pour traiter
Fr. 40.000.—.

Adresser offres écrites à DF 1187 au
bureau du journal. 08485i i

A louer à
Vercorin
(VS)
1350 m, apparte-
ment 4 lits dans
chalet, confort, libre
juin-septembre, à
la semaine ou au
mois.
Août par 15 jours.
Tél. (038) 31 32 87,
après 19 heures.

083932 W

Vacances
au Tessin

AR0GN0
altitude 600 m
à 15 minutes
de voiture
de Lugano
et Mendrisio :
à louer
appartement
pour 3-4 personnes
avec bains.
Pour
renseignements,
tél. (038) 31 44 57
ou (091) 68 86 54.

080171 W

Baux à loyer
au bureau du journal

A GRANDSON
particulier vend belle maison bour-
geoise mitoyenne, XVIir, restaurée,
beaucoup de charme, tranquillité.
7 pièces, tout confort, plus jardin.
Fr. 285.000.—.
Pour traiter: 120.000 fr.

Ecrire sous chiffres 22-471520
à Publicitas. 1401 Yverdon. 0B4994 1

A vendre à Bevaix

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

Tél. 24 59 59. 0846701

APPARTEMENT 4 PIÈCES
mp 100 m? habitable _ + balcon, cave,

salle jeux, place jeux, piscine tempé-
rée. Tout confort vue imprenable;

•̂ "îtfylJôth&qties 3">BlëÊ<fctMdî». v

APPARTEMENT 5 PIÈCES
106 m2 habitable + balcon, cave,
salle jeux, place jeux, piscine tempé-
rée. Tout confort, vue imprenable.
Hypothèques à disposition.

Téléphoner le soir au (038) 33 22 05.
083708 I

B H

A vendre j
pour villas,
locatifs
commerce
et artisanat

TERRAINS
Colombier
Boudry j
Bôle
Saint-Biaise
Le Landeron

Agence GCN
Gerico S.A
Neuchâtel
Case 578.

078234 I

A VENDRE

IMMEUBLE
industriel et locatif

situé dans le Jura bernois
proximité immédiate gare CFF et
route cantonale.

Conviendrait à tous genres d'indus-
trie ou artisanat.

Conditions exceptionnellement
avantageuses.

Renseignements : Bureau d'archi-
tecte Olivier Gagnebin, rue de la
Cassarde 19, 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 25 64 46 0849781

rra DÉPARTEMENT
I p DE L'INDUSTRIE

Par suite du départ à la retraite du titulaire, le
poste de

premier secrétaire
au département de l'industrie est mis au
concours.
Les places mises au concours dans l'admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.
Exigences : formation commerciale complè-
te. Le (la) titulaire doit pouvoir assumer la
direction du secréta riat du département et
coordonner les contacts avec les différents
services qui en dépendent.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en service : 1°' juillet ou à convenir.
Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et certificats, doivent être
adressées à l'office du personnel de l'Etat ,
rue du Château 23, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 30 juin 1978. 085302 z

On cherche à acheter ou à louer

maison -
appartement
avec jardin

à Neuchâtel ou aux environs.

Faire offres sous chiffres P 28-460180
à Publicitas, 51, av. Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds. 0849761

A vendre, au Val-de-Travers, en bordure
de route principale, parking,

hôtel-restaurant de 290 places
au total, 18 lits

Prix : Fr. 430.000.—
+ remise Fr. 60.000.— environ.
Plusieurs salles, dépendances.
Particulièrement intéressant pour
cuisinier.
AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC
TÉL. (037) 63 24 24. 085256 I

! 

A VENDRE, à 20 minutes d'auto de
BIENNE ET DE NEUCHÂTEL,
ait. 950 m, vue étendue sur toute la
chaîne des Alpes, proche du téléski,

belle villa tout confort
de 6 pièces

Salon avec cheminée, poutres appa-
rentes, camotzet, garage pour
2 voitures. Jardin de 1600 m2.
PRIX : FR. 365.000.—.
AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC.
TÉL. (037) 63 24 24. 0852551H VILLE DE NEUCHATEL

Chemin des Péreuses
Pour permettre l'exécution rapide des
travaux de réfection de chaussée et de
reconstruction de canalisations, la section
Est du chemin des Péreuses sera fermée à la
circulation, d'entente avec la Police, pendant
une durée d'environ 3 semaines.
L'accès aux immeubles riverains et à la car-
rosserie restera possible par ia rue des
Charmettes.
085320z La direction des travaux publics

*«£!̂  UNIVERSITÉ
ë| % %  DE NEUCHÂTEL
\ M_tA? Faculté des lettres

"a KO> Auditoire C 47

Conférence de M. Maurice GRESSET
professeur d'histoire moderne

à l'Université de Besançon
Mardi 23 mai 1978,
de 14 h 15 à 15 h 45

Sujet :

MARIAGE DANS L'EST
DE LA FRANCE AU XVIIIe SIÈCLE

Entrée libre
084671 z Le doyen : Rémy SCHEURER

Cherchons

terrain
de culture
de 1 à 2 hectares.

Tél. (038) 31 76 25,
le soir. 084760 1

Appartements 1 etiy2 pièce
Tout confort, 4ms étage, ascenseur.
Très belle situation, quartier tranquil-
le. 260 fr. et 285fr. plus charges.
Conviendraient à personnes âgées.
Libre le 1" septembre 1978.

Adresser offres écrites à AC 1184 au
bureau du journal. 084937 G

RESTAURANT
DU PONT
2075 Thielle
cherche
DAME
pour
les nettoyages.
Horaire à convenir,
éventuellement
logée et nourrie.
Tél. (032) 83 16 3Z

085752 O



Coopérateurs
Migros
Etre membre d'une coopérative Migros
rapporte bon nombre d'avantages. Nos
coopérateurs reçoivent chaque semaine
gratuitement et à domicile le journal
«Construire ». Cet hebdomadaire , riche-
ment illustré, est lu par toute la famille car
les sujets qu'il traite sont des plus variés -
actualité , culture, loisirs, etc. - les repor-
tages nombreux et il contient également
des informations du consommateur et
l'offre actuelle de marchandises Migros.
D'autres avantages sont cependant offerts
aux coopérateurs Migros. Parmi eux les
prix réduits pour certaines manifestations
culturelles, ainsi que de temps à autre la
remise d'un livre-cadeau.

En outre, les coopérateurs Migros ont
l'occasion de participer chaque année de
façon active au destin et à l'évolution de la
Migros. En effet , les statuts stipulent que
toutes les personnes ayant la qualité de
membre d'une coopérative affiliée jouis-
sent du droit de vote et d'élection aux- votations générales, ce qui leur permet
d'accepter ou de refuser les comptes
annuels et de prendre position sur les
questions posées lors des votations géné-
rales.
Il est fort simple de devenir un coopéra-
teurM. Cela ne vous coûte rien. Il suffit de
remplir la formule ci-dessous, et de la
retourner à l'adresse suivante :

Fédération des coopératives Migros,
Secrétariat général , case postale,
8099 Zurich. 08498OALa hausse du prix du pain

viole la constitution fédérale!
Parmi les cinq projets qui seront soumis à la votation populaire du dimanche 28 mai,
l'un concerne le « tarif des douanes», c'est-à-dire la hausse du prix du pain. Est-il là
uniquement question de prix du pain ? D'après la constitution fédérale et la loi, la
Confédération aurait dû réduire le prix du pain de 10 centimes par kilo ; dans les faits
cependant, elle l'augmenta de 10 centimes par kilo. Nous recommandons donc de refu-
ser catégoriquement cette hausse. Il ne s'agit pas là en premier lieu d'une querelle à
propos du prix du pain, mais cette majoration flagrante de notre constitution fédérale.
On ne doit pas se jouer impunément de nos institutions.

Multipack

Ratatouille Vz
Boîte de 400 g 1.80

2 boîtes 2.90 1100 g = 36,2 c)
au lieu de 3.60

Le régime du blé, approuvé en son temps
par le peuple suisse, est réglementé par la
constitution et la loi. Selon ces dernières,
le cours du marché régit les prix des céréa-
les, donc du pain - sans incidence des
coûts de production indigène. Le prix du
blé se compose des prix du marché
mondial auxquels s'ajoutent les droits de
douane sur les céréales.

80.- de réduction
sur tous les réfrigérateurs et
congélateurs mio-star

Congélateur-bahut mio-star H 345
520.— au lieu de 600.—

Armoire de congélation mio-star FS 146
420.— au lieu de 500.—

Armoire de congélation mio-star
FS 240

550.— au lieu de 630.—
Réfrigérateur-congélateur mio-star
KF250

570.— au lieu de 650.—
Réfrigérateur mio-star KF 197

450.— au lieu de 530.—

D'après notre constitution , les taxes per-
çues sur les biens de première nécessité (et
le pain est l'un d'eux) seront maintenues
aussi bas que possible. D'autre part , le
prix des céréales payé aux producteurs
doit couvrir les frais. Si , comme c'est
souvent le cas, les prix du marché mondial
sont plus bas, la Confédération paie la dif-
férence.
Ce système, qui a fait ses preuves des
années, a pour tâche de stabiliser l'évolu-
tion du coût de la vie. Ceci représente une
charge de plus de 100 millions de francs
par année pour la caisse fédérale.
Après le rejet du peuple , le 12 juin 1977,
du premier projet de taxe à la valeur ajou-
tée, le Conseil fédéral a pris diverses
mesures, qui , pour la plupart , frappent le
consommateur , afin d'assainir les finances
fédérales. Il n 'est donc pas étonnant ni
sans fondement que l'on parle d'action
punitive contre le consommateur.

Pensons, par exemple, à la hausse massive
des suppléments de prix sur les huiles et
graisses végétales qui malheureusement
n'a pas pu être soumise au référendum.
Le 28 mai cependant, il s'agira d'une
majoration considérable des droits de
douane sur les céréales panifiables pas-
sant de 3 francs à 28 francs par quintal.
Ainsi la constitution fédérale est double-
ment violée. D'une part le régime du blé
fixé dans l'article constitutionnel 23bis est
ainsi annulé ; ce que le Conseil fédéral
s'est bien gardé de mentionner dans ses
«explications ». L'article 29 de la consti-
tution fédérale a également été violé, car
selon lui les biens de première nécessité
doivent être taxés aussi bas que possible.
On ne peut pas dire que ce soit le cas
lorsqu 'il est perçu des droits de douanes
s'élevant à 28 francs par quintal pour un
produit dont le prix sur le marché mondial
atteint 46 francs par quintal. D'après la
constitution et la loi, le prix des céréales,
donc du pain , devrait même baisser.
Le 28 mai, il ne s'agira pas seulement de la
hausse du prix du pain, mais bien plus de
notre Etat de droit et du respect de la
constitution fédérale. En toute bonne foi il
est normal de se demander si le régime du
blé se justifie encore. Si la réponse est
négative, la constitution fédérale doit être
modifiée et c'est au peuple et aux Etats
d'en prendre la décision. <

La forte majoration des droits de douane,
en revanche, est une violation flagrante
de la constitution contre laquelle nous
nous opposons avec véhémence. C'est
pourquoi nous recommandons aux
citoyens de voter NON à la modification
de la loi sur le tarif des douanes.

Unser Auftraggeber ist ein mittelgrosses Detailunternehmen der

Uhren- und Schmuckbranche
Seine Produkte prâsentieren den hôchsten Qualitâtsstandard und seine geographische
Lage ist eine der am meisten gesuchten und hôchst frequentierten der Schweiz.

Die Leitung des Unternehmens wird nach einer kùrzlich zu Ende gefùhrten organisato-
rischen Neuorientierung einem verantwortlichen

Direktor - Geschâftsfùhrer
anvertraut.

Er wird die Sortimente so gestalten und profilieren, wie sie dem hohen Image des
Hauses entsprechen, nâmlich eine exklusive kaufkr âft ige und wàhl eri sche Kund schaf t
mit Spitzenerzeugnissen der Bijouterie und Horlogerie perfekt zu bedienen.

Er wird die Einkaufspoli t ik wesent lich bestimmen, fur Présentation und Werbung
zustandig sein und einem gut eingearbeitetenStab von Mitarbeitern-Goldschmieden,
Uhrmachern, Verkâufern-fachlich kompetent und menschlich souverân vorzu stehen
haben.

Er untersteht dem Delegierten des Verwaltungsrates, der selbst Kenner der Branche ist.

Der kùnf tige Stelleninhab er muss Verkaufs- und Fùhrun gserfahrung mitbrin gen, die er
sich im Detailhandel oder in Produktionsunternehmen erworben hat, ùberdurchschnit-
tliche Organisationsbegabung besitzen, vor allem aber auch die Fahigkeit, persônlich
ein Vertrauensverhaltnis zur Kundschaft herzustellen.

In teressenten, vorzugsweise im Al ter ab 35 J ahre n, bitten wir um Zustellung eines
lùckenlosen Curriculums und eines handschriftlichen Begleitschreiben. Wir sichern
aile Diskretion zu und werden nur mit dem ausdrùcklichen Einverstandnis der Bewer-
bers Informati onen an unseren Auftraggeber weiterl eiten. 035253 o
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LA FONDATION NEUCHÂTELOISE
EN FAVEUR DES HANDICAPÉS MENTAUX
cherche pour son nouveau centre des Hauts-Geneveys

UN ÉDUCATEUR DIPLÔMÉ
pour prendre le poste de

RESPONSABLE DE SON HOME D'ACCUEIL
4 pavillons - 80 handicapés mentaux.

Ce poste requiert :
- une formation d'éducateur spécialisé ou, pour le

moins, équivalente,
- une expérience importante de la profession, si possible

dans un poste semblable,
- une forte personnalité, apte à assumer les responsabi-

lités qui lui seront confiées et à animer une équipe de
plus de 20 éducateurs,

- d'être âgé de 35 à 45 ans.

Nous offrons:
Outre des conditions de travail avantageuses dans un
cadre moderne et au sein d'une équipe jeune, un poste à
hautes responsabilités, dépendant directement de la
direction.

Entrée en fonctions : août 1978 ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae, copies de diplômes et
certificats, photo, à Monsieur Jean-Claude Schlàppy,
directeur du Centre « Les Perce-Neige»,
2208 Les Hauts-Geneveys. 082586 o

Entreprise de transports cherche

CHAUFFEUR
sobre et consciencieux , ayant quel-
ques années de pratique sur bascu-
lant et train routier.

Faire offres écrites, avec références,
à l'entreprise Jean Ducommun,
transports, Draizes 78,
2006 Neuchâtel. 085309 o

Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou à convenir, une

vendeuse-libraire
pour notre magasin à Neuchâtel.
Formation éventuellement assurée.

Faire offres à Delachaux & Nlestlé S.A.,
Saint-Pierre 2. 1002 Lausanne. 080891 O
Carrosserie de la Tour, Cernier,

cherche

bon tôlier ou carrossier
avec certificat fédéral de capacité.

Tél. 53 21 32 ou 53 36 91. 083498 O

Dépôt vernis ROTH S.A.,
Neuchâtel, cherche

magasinier-livreur
pour la demi-journée, avec permis A.

Roth & Co S.A.
rue Louis Favre 32.
Tél. 25 52 71. 084968 O

Fabrique d'horlogerie cherche

secrétaire
désirant reprendre un poste à
responsabilités, dans une équipe
dynamique, pour travail indépen-
dant. Anglais-français demandés.
Adresser offres écrites à CE 1186 au
bureau du journal. 084943 o

DUBOIS JEANRENAUD S.A.
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

un chauffeur
pour poids lourds.

Se présenter aux entrepôts, Crêt-Taconnet 9,
ou téléphoner au (038) 25 63 63. 063053 o
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AVANTAGES DU DEMANDE D'ADHÉSION (Prière d'écrire lisiblement)
SOCIÉTAIRE: .. ,..«-,..11.Nom : M7M"*/M"* 
1 ) Droit statutaire de parti- prén0m : Rue :ciper aux votations et ———¦"""""¦~——-——————————

élections Localité : Profession :
2) Abonnement gratuit à communo d'origine : Date de naissance : «Construire» "
3) Livres-cadeaux gratuits Nombre de personnes dan» le ménage :
4) Prix réduits pour certai- Conformément aux statuts, qui me sont connus •, je sollicite monnés manifestations admission comme membra de la Société Coopérative Migros du canton
_̂ _̂ _̂__^^__—. de et je souscris une part sociale de Fr. 10.— (dénonçable eu

Nos coopérateurs reçoi- P|us t6t dBns 5 an»l. dont le montant est payé par le présent bon.
vent automatiquement
«Construire», sans avoir Date : Signature :
£de«ouL

remPllr " b°" •»  disposition dans tous les magasins Migros.

K M  m m J _̂_ ^ 4 m , W r̂ éceBfcei x ^̂ ê ^B^̂ ^̂ ^̂ fl¦WîiTment de MiçroîFW ¦̂ ^̂ "'VM¦P^^̂ oupes mieux compte de ^^roence de Mij^H;BWi^^BMMflMI^^^^BFcalcui de ¦fc ^unJeafcrbcJti ĉ  ̂concurrents, qt^umpte de i l̂l*HaVflflPPHflalimentaire ou
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Assemblée de Centre-Jura : une nouvelle étape franchie
De notre correspondant :
Sous la présidence de M. René Felber , maire de la ville du Locle, les délégués des com-

munes membres de l'association Centre-Jura se sont réunis , cette semaine , dans la salle du
Conseil général. Parmi les invités, on relevait la présence de M. Henri Sommer , de Saint
Imier, et nouveau conseiller d'Etat , de MM. Monnier , préfet du district de Courtelary,
Grisel et Liechti , représentants les cantons de Berne et de Neuchâtel.

Rappelons que Centre-Jura est organisé
en association de droit privé sur la base de
la loi fédérale sur l'aide en matière d'inves-
tissements dans les régions de montagne
(LIM).  II regroupe les communes du Jura
neuchatelois et du Haut vallon de Saint-
lmier. Les avantages sont importants, par le
biais de trois types d'aid e fédé ral e :
- L'aide à l'équipement collectif (infras-

tructure publique), qui permet à la Confé-
dération d'accorder, de procurer ou de
cautionner des prêts à des conditions favo-
rables et éventuellement de prendre en
charge des intérêts. Cette aide peut attein-
d re jusqu 'à 25% du coût total du projet
(aménagement de voies de communica-
tion , dist ribu t ion d'élect rici té, de gaz et
d'eau , établissements hospitaliers, etc.).
- L'aide à l'industrie, qui prend la forme

de cautionnements de crédits d'investis-
sement ou de fonct ionnement jusqu 'à
500.000 fr. en faveur de petites et moyen-
nes entreprises artisanales et industrielles
qui s'im plan ten t, s'agrandissent ou se
diversifient dans les régions de montagne.
- L'aide à l'hôtellerie et aux lieux de villé-

gia ture (par cau tionnemen t de crédi ts,
octroi de prêts , prise en charges d'intérêts).

Mai s pour être mi s au bénéfice de l a LIM ,
il s'agit d'élaborer un programme de déve-
loppemen t région a l. C'est ce à quoi on s'est
aussitôt attelé.

RECONNAISSANCE DÉFINITIV E

Après adoption du dernier procès-verbal,
M. Felber dans son bref rapport d'exercice,
rappela que le projet de programme avait
été soumis pour approbation à la Confédé-
ration qui l'avait adopté sans modification.

Perte de maîtrise
Hier vers 11 h , M. Albert Linder, âgé de

76 ans, du Locle , circulait rue Girardet en
direction ouest. A la hauteur de l'escalier
conduisant aux immeubles 48 à 54, proba-
blemen t à la sui te d'un malaise, il a perdu la
maîtrise de sa voiture ; celle-ci a heurtéune
voi ture régulièrement stat ionnée sur le
bord droit de la chaussée. Sous l'effet du
choc, le véhicule en stationnemen t a reculé
de plusieurs mètres pour s'immobiliser en
travers de la route, sur la voie réservée au
trafic des voitures se rendant au centre ville.
Quan t à la voi ture Linder , elle a terminé sa
cou rse également une dizaine de mètres
plus à l' ou est. Légèremen t blessé,
M. Linder a été conduit chez un médecin. Il
a pu regagner son domicile.

On avait confié à des mandataires, le grou-
pe d'études économiques de l'Université
de Neuchâtel dirigé par le professeur Mail-
lât , et Atelier 5, le soin de rédiger le rapport
f ina l .

Par ailleurs, à la suite de la convention
passée en tre les deux can tons, la recon -
naissance de la région Centre-Jura est
devenue défini t ive. Des commissions de
t ravail von t en ou t re se mettre à l'ouvrage
dès la fin de ce mois pour discu ter des pro-
blèmes posés par les mandataires.

Au chapi tre f inan c ier, le secrétaire
M. Monsch t rai ta des comp tes, du budg et
et des co t isa tions. Le bénéfice du com pte
ordin a ire a attein t 1500 fran cs. Le budg et
est équilibré. Le budget extraordinaire
n'appelle aucun commentaire puisqu 'il a
été établi sur trois ans (1977-79) à raison de
50 c par habitant. II est destiné uniquement
à financer l'étude. Quanta la cotisation, e l le
reste inchangée: 50 c par habitant.

II appartenait aux mandataires,
MM. Maill ât, Peddersen et Thomann de

commenter l'avancement des études qui
portent sur une analyse de la situation
socio-économique de la rég ion , sur le déve-
loppement et l' aménagement de celle-ci.
Une s itua t ion qui n 'est pas des plus favora-
bles. Centre-Jura de 1971 à 1976 a vu sa
popula t ion d iminuer  de 6980 uni tés, don t
plus de 4000 ressortissants étrangers. On
note par ailleurs un veillissement qui lié à ce
recul démogra phique ne manque  pas
d'inquiéter.

Le revenu global s'est mul t iplié par3,4 en
25 ans , alors que le revenu na t ion a l l'éta i t
de 7,1 ; 5,9 pour le canton de Berne et 5,5
pou r celui  de Neuchâtel .  Le revenu par tête
d'habitant suit la même évolution, dans l es
grandes lignes et ne se mon tre donc guère
sous un jour agréable.

En dix ans , soi t de 1965 à 1975, on no te
une ba isse de l'emploi dans les secteurs
secondaires et tertiaire de l'ordre de 26,7 %
(en Suisse, moins 14,1). La deuxième phase
des études a consisté à détecter les
éléments positifs de la région. II faudra
défi nir quelle s son t les act i v ités porteuses
de développemen t.

Autre constatation : la présence d'un
tourisme rural mais qui est sans grand
apport de places de travail. Notre infras-
tructure sociale est stimée suffisante mais
l a bai sse de la po pula t ion peu t la mettre en
pé ril.

D'autres facteurs furent évoqués. Ils
seront les préoccupations de demain lors-

que tou te l'analyse sera achevée. Signalons
que La Chaux-de-Fonds et Le Locle sont les
deux seules villes de Suisse de cette impor-
tance à n 'être pas reliées au réseau des
rou tes na t ion a les.

Pour le groupe d'études emmené par le
professeu r Mail l ât, le programme de déve-
loppement sera présenté l'année prochai-
ne. L'Atelie r 5, de son côté, poursuivra la
reche rche des object ifs en vue de les défi-
nir.

PAS UN JARDIN D'AGRÉMENT
Dans les divers, on entendra notamment

M. André Ory, du bur eau de la Fédéra tion
des communes du Jura bernois, rappeler la
nécessité d'une collaboration étroite entre
les deux groupements, ne serait-ce que sur
la question des routes.

Un délégué demandera également s'il
n'y a pas un paradoxe en tre la reconnais-
sa n ce par la Confédéra t ion de la région
Cen t re-Jura , et un certain rapport sur la
conception globale des transports. Lequel
rapport, on s'en dou te, anima les discus-
sions. II est clair  qu 'on ne va pas se croise r
les b ras. Des démarches on t déjà été fai tes
(le conseiller national Robert Moser a
déposé une question sur le bureau du
Conseil fédéral).

Des déba ts que l'on peut résumer par
cette phrase de M. Felber:
- Nous ne voulons pas devenir le jardin

d'été ou d'hiver des autres régions de Suis-
se. Ph. N.

La Chaux-du-Milieu : une soirée
pour les amateurs de jazz

Une soirée inoubliable donnée par le Newcastle Jazz Band. (Avipress Vuille)

De notre correspondant:
Heureuse initiative que celle de la Société

de jeunesse de La Chaux-du-Milieu, d'avoir
invité à l'occasion de sa soirée de prin-
temps le « Newcastle Jazz Band».

S'il n'est bientôt plus besoin de présenter
les sept musiciens de cette sympathique
formation tant elle se forge, par la qualitéde
ses interprétations, une réputation qui
déborde largement le cadre de nos fron tiè-
res, il est tout de même bon de dire que le
concert de samedi soir aura fait l'unanimité
à la grande salle du village.

Du plus pur style New Orl éans, le pro-
gramme du «Newcastle Jazz Band» laisse
transparaître le solide métier de ses mem-
bres, aussi bien dans la précision et la pléni-
tude des exécutions d'ensemble que dans
la fantaisie et l 'invention dans l 'interpréta-
tion des nombreux soli.

Et s'il est toujours facile pour le public de
réclamer un bis à l'issue d'un concert de

cette qualité et de cette durée (trois heures
de musique), on comprendrait néanmoins
l'aspiration des musiciens à un repos méri-
té. Cependant, il n 'en a rien été. Ils offrirent,
devant l'en thousiasme du public, encore
cinq morceaux de leur réper toire. C'est là,
chose rare qui méritait d'être soulignée. CARNET DU JOUR

La Chaux-de-Fonds
SAMEDI

CINÉMAS
Corso: 15 h et 20 h 30 «Jambon d'Ardenne»

(16 ans).
Eden : 15 h et 20 h 30 «L'Etat sauvage »

(16 ans) ; 17 h 30 «Harold et Maude»
(16 ans) ; 23 h 15 « Frâulein Kitty » (20 ans).

Plaza : 15 h et 20 h 30 « A nous les lycéennes »
(18 ans).

Scala: 15 h et 20 h 45 «Bobby Deerfield»
(16 ans) ; 17 h 30 « Moïse » (12 ans).

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabare t 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
Galerie du Club 44 (fermé le dimanche) : les

peintres heureux d'Haïti.
Galerie du Manoir: Csato , peintre hongrois.

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

Pharmacie d'offi ce : Coop, 70 rue de la Paix ,
jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 22 10 17.

DIVERS
Radio-hôpital : dès 16 h , émission de variétés.
Théâtre des Tréteaux d'Arlequin : 20 h 45,

spectacle de divertissement.
Maison du peuple: dès 20 h 30, championnat

neuchateloi s de rock'n roll.

DIMANCHE
CINÉMAS : voir programme de samedi.
Eden : pas de nocturne.

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

Pharmacie d'office : Coop, 70 rue de la Paix ,
jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 22 10 17.

DIVERS
Conservatoire : 20 h 15, Amateur, celui qui

aime... (352mc heure de musique).

LE LOCLE
SAMEDI

Cinéma Casino: 17h «Le Jouet » (enfants
admis) ; 20 h 30 «Madame Claude »
(18 ans).

EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : Horomatic, histoire de la

montre à remontage automatique.
La Grange: petntures de Jean-Paul Perregaux.
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent: les volcans.
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

Pharmacie d'office: Mariotti, 38 Grand-Rue,
jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 117.

DIVERS
Salle Dixi : 20h , soirée annuelle des Francs-

Habergeants.
Les Brenets : 20 h, salle, soirée scolaire.
Grand-Cachot: 15 h et 19 h «L'Erebus», film

sur un volcan.
DIMANCHE

Cinéma Casino : voir samedi.
Pharmacie d'office : Mariotti , 38 Grand-Rue.
DIVERS
Le Grand-Cachot : 15 h «L'Erebus», film sur

un volcan.
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Valca '.. 70.50 72.50
Ifca 1500.— 1530.—
Ifca 73 85.— 87.—

Chronique des marchés
L'intervention au Shaba fait fléchir Paris

L'opération aéroportée entreprise par la France dans l'ancienne province du
Katanga - devenu le Shaba - qui f orme la partie la p lus riche du Zaïre , a provoqué une
séance tumultueuse à la Chambre des députés. Mais les remous se sont aussi prolongés
jusqu 'à la Bourse de Paris qui a connu hier une séance particulièrement déprimée , les
cotations s'inscrivant avec des déchets moyens d' un et demi pourcent sur la clôture de
la veille. Il s 'agit là d'une réaction émotionnelle qui pourrait ne pas durer.

EN SUISSE , la semaine s'est terminée par une séance rapidement menée durant
laquelle les fluctuations se sont développées dans les deux sens, avec une prédominan-
ce de la fermeté. Si le groupe des grandes banques couche sur ses positions, Oerlikon-
Buhrle, Alusuisse et la p lupart des industrielles gagnent quelques points. En revanche ,
Nestlé, Landis et Gyr et Sandoz figurent parmi les titres moins favorisés.

A notre place locale, Cortaillod s'effrite à 1460 (-15) et Crédit foncier répète son
prix de 730.

L'or continue sa lente progression, le lingot s'enflant encore de quatre-vingt
francs , alors que l'once s'élève à 179 dollars.

Parmi les devises, le franc suisse s'inscrit une nouvelle fois en hausse, toutes les
autres monnaies étant plus ou moins comprimées, le dolla r en tête.

MILAN salue par une rep rise assez étendue les derniers succès de la police romai-
ne dans la recherche des Brigades rouges qui empoisonnent l'Italie.

FRANCFORT termine cette période hebdomadaire sur un ton bien meilleur qui
comprend aussi bien les valeurs commerciales que les titres industriels. D'évidents
signes de reprise gagnent l'industrie lourde et la chimie.

LONDRES voit l'affaire du Ka tanga redonner de l'in térêt aux mines d'or et à
l'ensemble des titres intéressés aux métaux précieux ou semi-p récieux. Le reste des
actions campe dans des positions soutenues souvent depuis trois séances.

NEW-YORK a éprouvé le besoin de reprendre son souffle après six journées de
hausse qui avaient fait gagner plus de trente points à l'indice Dow Jones. Cette place est
tiraillée entre la crainte d'une recrudescence de l'inflation aux Etats-Unis qui détériore
la tenue externe du dolla r et la balance commerciale et d'autre part la croissance de la
demande interne. E. D. B.

j NOUVELLES FINANCIERES j

NEUCHÂTEL 18 mai 19 mai
Banque nationale 655.— d 650.— d
Crédit foncier neuchât. .. 730.— 730.—
La Neuchâteloise ass. g. 415.— d 415.— d
Gardy 58.— d 58.— d
Cortaillod 1460.— d  1460.— :
Cossonay 1265.— d  1265.— d
Chaux et ciments 500.— d 500.— d
Dubied 165.— d  165.— d
Dubied bon 125.— o  125.— o
Ciment Portland 2350.— d 2350.— d
Interfood port 3775.— d 3775.— d
Interfood nom 740.— d 740.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 415.— d 415.— d
Hermès port 450.— 440.— d
Hermès nom 140.— d 140.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1500.— 1505.—
Crédit foncier vaudois .. 1135.— 1130.—
Ateliers constr. Vevey .. 810.— d 810.—
Editions Rencontre 850.— 850.— d
Innovation 405.— 402.— d
Rinsoz & Ormond 520.— 515.— d
La Suisse-Vie ass 4000.— 3995.— d
Zyma 765.— 770.—

GENÈVE
Grand-Passage 430.— 440.—
Charmilles port 750.— d  800.—
Physique port 210.— 210.—
Physique nom 152.— 150.— d
Astra 1.48 1.45
Monte-Edison —.32 —.35
Olivetti priv 2.50 2.60
Fin. Paris Bas 67.50 66.50
Schlumberger 151.50 146.50
Allumettes B 32.— 31.—
Elektrolux B 62.50 60.—
SKFB 30.50 d 29.75

BÂLE
Pirelli Internat 272.— 272.—
Bàloise-Holding 417.— 420.—
Ciba-Geigy port 1175.— 1885.—
Ciba-Geigy nom 616.— 624.—
Ciba-Geigy bon 890.— 895.—
Sandoz port 3675.— d 3725.—
Sandoz nom 1780.— 1785.—
Sandoz bon 484.— 482.—
Hoffmann-L.R. cap 88000.— 89000.—
Hoffmann-L.R. jce 77250.— 77750.—
Hoffmann-L.R. 1/10 7800.— 7750.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 762.— 765.—
Swissair port 815.— 814.—
UBS port 3010.— 3010.—
UBS nom 545.— 548.—
SBS port 386.— 382.—
SBS nom 280.— 280.—
SBS bon 321.— 323.—
Crédit suisse port 2180.— 2170.—
Crédit suisse nom 414.— 411.—
Bque hyp. com, port. . . .  400.— d 400.— d
Bque hyp. com. nom. . . .  380.— d 390.— d
Banque pop. suisse 2075.— 2075.—
Bally port —.— —.—
Bally nom —.— —.—
Elektrowatt 1670.— 1675.—
Financière de presse ...  192.— 190.— d
Holderbank port 463.— d 463.—
Holderbank nom 430.— 425.— d
Juvena port 170.— d 175.— d
Juvena bon 6.50 d 6.50 d
Landis & Gyr 945.— 940.—
Landis & Gyr bon 95.— 94.—
Motor Colombus 760.— d  760.—
Italo-Suisse 202.— 202.— d
Œrlikon-Buhrle port 2400.— 2430.—
Œrlikon-Buhrle nom. . . .  678.— 683.—
Réass. Zurich port 4650.— 4675.—
Réass. Zurich nom 2865.— 2885.—
Winterthour ass. port. .. 2190.— 2200.—
Winterthour ass. nom. .. 1575.— 1585.—
Zurich ass. port 10750.— 10750.—
Zurich ass. nom 8900.— 8850.—
Brown Boveri port 1700.— 1700.—
Saurer 770.— 775.—
Fischer 680.— 675.—
Jelmoli 1405.— 1410.—
Hero 2625.— 2690.—

Nestlé port 3450.— 3435.—
Nestlé nom 2255.— 2245.—
Roco port 2100.— d 2250.—
Alu Suisse port 1250.— 1260.—
Alu Suisse nom 514.— 515.—
Sulzer nom 2730.— 2740.—
Sulzer bon 355.— 348.—
Von Roll 490.— 495.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 58.— 56.—
Am. Métal Climax 74.50 74.—
Am. Tel&Te l 124.— 122.50
Béatrice Foods 48.25 48.50
Burroughs 145.50 141.—
Canadian Pacific 34.— 34.25
Caterp. Tractor 116.— 113.—
Chrysler 23.— 23.—
Coca Cola 87.50 85.—
Control Data 64.— 61.—
Corning Glass Works . . .  110.50 106.50
CPC Int 98.75 97.50
Dow Chemical 53.75 52.50
Du Pont 230.— 226.—
Eastman Kodak 108.— 104.50
EXXON 95.50 93.50
Ford Motor Co 99.— 98.—
General Electric 107 — 104.50
General Foods 59.50 59.—
General Motors 124.— 122.50
General Tel. & Elec 57.50 56.50
Goodyear 34.— 33.50
Honeywell 114.50 112.—
IBM 525.— 519.—
Int. Nickel 36.— 36.75
Int. Paper 87.25 85.25
Int. Tel. & Tel 63.— 61.75
Kennecott 47.— 46.75
Litton 39.— 38.—
Marcor —.— — .—
MMM 109.50 108.—
Mobil Oil 130.— 127.—
Monsanto 107.50 d 106.—
National Cash Register . 111.50 106.50
National Distillers 44.50 44.50
Philip Morris 136.50 134.—
Phillips Petroleum 70.75 68.—
Procter & Gamble 171.50 168.50
Sperry Rand 86.— 82.50 d
Texaco 49.75 49.25
Union Carbide 82.50 80.—
Uniroyal 15.50 15.25
US Steel 59.75 59.—
Warner-Lambert 60.50 60.50
Woolworth F.W 40.25 39.75
Xerox 104.50 102.50
AKZO 25.25 24.50
Anglo Gold l 40.75 41.—
Anglo Americ. I 7.25 7.25
Machines Bull 15.50 15.—
Italo-Argentina 124.50 122.50
De Beers I % 10.— 9.95
General Shopping 350.— 350.—
Impérial Chemical Ind. .. 13.25 13.—
Péchiney-U.-K 36.50 36.—
Philips 21.50 21.25
Royal Dutch ex div 111.50 108.50
Sodec 6.— d 6.— d
Unilever 98.— 97.75
AEG 75.— 75.50
BASF 126.— 127,—
Degussa 226.— 225.—
Farben. Bayer 129.— 129.50
Hcechst. Farben 126.— 126.50
Mannesmann 143.— 142.50
RWE 169.50 171.—
Siemens 256.— 258.50
Thyssen-Hùtte 110.— 110.—
Volkswagen 182.50 186.—

FRANCFORT
AEG 80.50 81.50
BASF 135.30 136.70
BMW 227.50 226.50
Daimler 294.— 295.—
Deutsche Bank 286.50 281.—
Dresdner Bank 239.50 243.20
Farben. Bayer 138.70 139.—
Hcechst. Farben 135.60 136.40
Karstadt 296.— 298.—
Kaufhof 203.— 207.—
Mannesmann 151.80 154.—
Siemens 274.— 276.20
Volkswagen 195.80 200.—

MILAN 18 mai 19 mai
Assic. Generali 38100.— 38600.—
Fiat 1982.— 1875.—
Finsder 80.50 87.50
Italcementi 11350.— 11850.—
Motta —.— — .—
Olivetti ord 1160.— 1160.—
Pirelli 2128.— 2040.—
Rinascente 38.75 40.50

AMSTERDAM
Amrobank 76.— 76.10
AKZO 28.40 27.50
Amsterdam Rubber 66.— 63.—
Bols 68.20 69.20
Heineken 100.50 101.50
Hoogovens 32.40 33.20
KLM 176.— 172.—
Robeco 168.— 167.—

TOKYO
Canon 456.— 464.—
Fuji Photo 555.— 549.—
Fujitsu 290.— 290.—
Hitachi 240.— 241.—
Honda 570.— 570.—
Kirin Brew 457.— 452.—
Komatsu 335.— 335.—
Matsushita E. Ind 734.— 735.—
Sony 1780.— 1760.—
Sumi Bank 278.— 2/8.—
Takeda 341.— 336.—
Tokyo Marine 491.— 491.—
Toyota 944.— 949.—

PARIS
Air liquide 300.— 294.—
Aquitaine 441.— 440.20
Cim. Lafarge 187.— 184.—
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 158.80 156.—
Fr. des Pétroles 124.90 124.70
L'Oréal 731.— 726.—
Machines Bull 36.90 36.70
Michelin 1401.— 1384.—
Péchiney-U.-K 86.10 85.—
Perrier 220.20 219.80
Peugeot 355.— 350.—
Rhône-Poulenc 89.50 88.80
Saint-Gobain 146.— 145.—

LUPJUHCa
Anglo American 2.03 2.01
Brit. & Am. Tobacco 3.48 3.45
Brit. Petroleum 8.84 8.78
De Beers 2.40 2.39
Electr. & Musical 1.44 1.42
Impérial Chemical Ind. .. 3.74 3.70
Imp. Tobacco —.81 —.80
Rio Tinto 2.16 2.15
Shell Transp 5.57 5.55
Western Hold 20.44 20.50
Zambian anglo am —.— — .10

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 41-7,8 41-1,8
Alumin. Americ 47-5/8 46-3,8
Am. Smelting 17 17
Am. Tel & Tel 62-1/2 62-3,4
Anaconda 25-1/2 25-1/4
Boeing 47-1/2 47-5/8
Bristol & Myers 35-5/8 35-1/4
Burroughs 71-5/8 70-5/8
Canadian Pacific 17-1/4 17-3/8
Caterp. Tractor 67-3/4 58- 1,8
Chrysler 11-3/4 11-5,8
Coca-Cola 43-3/8 43-5/8
Colgate Palmolive 22-1/4 21-3/4
Control Data 31-1/2 32-3/8
CPCint 49-7/8 49-1/2
Dow Chemical 26-1/2 26-7,8
Du Pont 115 114-58
Eastman Kodak 53-3/8 53-7/8
Ford Motors 50- 1/4 49-1/4
General Electric 53-1/8 53
General Foods 30 30-1/8
General Motors 62 60-7,8
Gillette 28-7,8 28-3/8
Goodyear 17-1/4 17-1/4
Gulf Oil 23-5,8 23-5.8
IBM 264-1/2 262-1 8
Int. Nickel 18-13 18-58
Int. Paper 43-58 43

Int. Tel & Tel 31-3/8 31-1/8
Kennecott 23-1/2 23-5/8
Litton 19-1/2 19-1/4
Merck 57- 1/2 57-1/4
Monsanto 54-1/4 54
Minnesota Mining 55 54-7 8
Mobil Oil 64 64
Natial Cash 54-5,8 54-1/4
Panam 7-1/8 6-7/8
Penn Central 2 2
Philip Morris 68 66-3.8
Polaroïd 35-1/8 36-1/2
Procter Gamble 86-1/4 85-7/8
RCA 28- 1/8 28
Royal Dutch 56-3/8 57
Std Oil Calf 43-1/4 43-1/2
EXXON 47-5,8 47-1/2
Texaco 24-7/8 24-7,8
TWA 21 21
Union Carbide 41 40-3/4
United Technologies . . .  43-3/4 43-1/2
US Steel 29-7/8 29-3/4
Westingh. Elec 21-3/8 21
Woolworth 20-3/8 20-1/4
Xerox 52-5,8 52-5.8

Indice Dow Jones
industrielles 850.92 846.85
chemins de fer 230.91 229.16
services publics 104.03 104.26
volume 42.270.000 34.360.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.45 3.75
USA(1 $) 1.93 2.03
Canada (1 S can.) 1.73 1.83
Allemagne (100 DM) 92.— 95.—
Autriche (100 sch.) 12.85 13.25
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.) 85.75 88.75
Italie (100 lit.) —.2120 —.2425
Norvège (100 cr. n.) 35.— 38.—
Portugal (100 esc.) 4.— 5.—
Suède (100 cr. s.) 41.— 44.—

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 96.— 106.—
françaises (20 fr.) 102.— 112.—
anglaises (1 souv.) 105.— 115.—
anglaises (1 souv. nouv.) 105.— 115.—
américaines (20 $) 530.— 560.—
Lingots (1kg) 11250.— 11400.—

Cours des devises du 19 mai 1978
Achat Vente

Etats-Unis 1.9550 1.9850
Angleterre 3.53 3.61
£/$ 1.8050 1.8150
Allemagne 92.90 93.70
France étr 41.90 42.70
Belgique 5.94 6.02
Hollande 86.80 87.60
Italieest —.2220 —.2300
Suède 41.95 42.75
Danemark 34.05 34.85
Norvège 35.75 36.55
Portugal 4.21 4.41
Espagne 2.37 2.45
Canada 1.7550 1.7850
Japon —.8525 —.8775

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR

17.5.78 or classe tarifaire 257/114

BULLETIN BOURSIER
B ,„„, ¦ ?

Notre cadeau :
une magnifique reproduction au
ft 50/70 cm du peintre animalier
Fritz Hug, pour tout achat au

comptant dès Fr. 50.—.

%mcQ
rue Saint-Honoré 5

NEUCHÂTEL

084888 A¦¦aaaHBHnnpBH

LE RASEUR
Il marche et marche, dévoué et

sûr, année après année. Et s'il
devait un beau jour montrer quel-
que trouble, ce qui lui arrive très
rarement, un monteur de service
est là quelques heures plus tard et
le remet d'aplomb!

Vous voyez que les nouveaux
brûleurs ELCO ne sont vraiment
pas pleins d'imprévus. Demandez
à votre installateur en chauffage!

Gfco
Depuis 50 ans tout feu tout flamme

ELCO Brûleurs à mazout et à gaz S.A
14. rue Dancet, 1200 Genève.022 292506
100. av. de France. 1004 Lausanne. 021 36 27 27
Lerchenweg 2,2500 Bienne 4, 032 4153 95/415383
2, rue des Sablons, 2000 Neuchâtel . 038 24 02 31
Rue Chaillet 8.1700 Fribourg, 037 22 6010/221010
Maison Rouge 28.3960 Siene, 027 SS 09 45

077184 B

VjH QUINZAINE DE NEUCHÂTEL

sf I P i_3 du 1^ mai au 
^ iuin 1978

PLUS FAVORABLE !
• Remit* d* la detta an ca» de décès

• Dispense daa mensualités /
en cat do maladie /

• Discrétion absolue I

• Oc troî rapide et bien veillant du crédit I

Je détire Fr U

Nom:_ 

Prénom: 
Date d» naissance: .—.—__ - j*
Adressa: 3

NP/Ueu:_. - S

wMfflTJrîttiy

LE LOCLE

(3 mai)
Mariages : Schaller, Michel Bernard Louis et

Carrel, Catherine Lucette.

(5 mai)
Naissances : Rûtti Caroline, fille de Alain et

de Françoise, née Coulet.

Etat civil
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rpfuffrn̂ ^fc^HB̂ B̂  JÎ  
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... Lfo Z?on 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.

H 

meubles
rossetti

boudry | 
y
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7̂~ EXCURSIONS VOYAG ES
^^-^^tWMV ̂^ ~̂~~-~-̂ "" Mfl f lN- NEUCHATEL

P W ^  ̂ ' Tél. (038) 334932

NOS PROCHAINS VOYAGES
26-28 mai L'Auvergne -

Parc du Vivarais 3 j. Fr. 290.—
9-11 juillet Croisière sur le Rhône 3j. Fr. 370.—

14-16 juillet Samnau - Silvretta 3 j. Fr. 295.—
15-16 juillet La Bourgogne 2 j. Fr. 195.—
18-23 juillet Salzbourg -

Les Dolomites 6 j. Fr. 650.—
22-23 juillet L'Alsace 2 j. Fr. 190.—
28 juill.-l août Verdon - Nice -

Col de Tende 5 j. Fr. 520.—
1-2 août Fête nationale 2 j. Fr. 185.—
1er août Fête nationale

avec repas 1 j. Fr. 52.—
AVS Fr. 46.—

4-6 août Notre belle Suisse 3 j. Fr. 295.—
10-13 août La Rhénanie

(avec bateau) 4 j. Fr. 460.—
12-13 août Les Iles Borromées 2 j. Fr. 190.— <
12-20 août La Bretagne 9 j. Fr. 970.— 2
18-20 août Bernina et Stelvio 3j. Fr. 310.— S
24-27 août Le Tyrol 4j. Fr. 410.— o
Renseignements et programme à disposition.

H&SUbl̂ P'MriR̂ ' 
Les 

comprimés Togal sont 
d'un ^Ê

j9HËfi ^̂ "~̂ ^̂ ^̂  prompt soulagement en cas de KÊ

W Rhumatisme-Grippe-Sciatique m
WBÊ Lumbago-Maux de tête-Douleurs nerveuses M

^Ê Togal vous libère de vos douleurs, en essai vous _WêBÊ

V Comme friction, prenez le très efficace ÊÊ

Df Jogal JL,inim.eni z m
V Dans toutes les pharmacies et drogueries. ° Mj

UNE PROPOSITION VALABLE
POUR VOS VACANCES!

CATTOLICA - HÔTEL NEGRESCO (Adriatique/Italie
Tél. 0039541/963281-82 (privé 961998). Un hôtel pour clienti
exigeants. Une ambiance distinguée et accueillante. Trois menu:
pour les gourmets-Chambres élégantes avec tout confort moderni
et balcon sur la mer - Plage privée (parasols, chaises-longues e
cabines gratuits). Notre hôtel est vraiment sur la mer - Direction
propriétaires. On parle le français. Demandez-nous nos offre;
spéciales. 073138/

Après la publication du livre « L'Ecole
en question» et l'émission de

i «Temps présent » de jeudi dernier,
sur la situation des ménages salariés
en Suisse romande, le Mouvement
Populaire des Familles, section de
Neuchâtel, organise une

SÉANCE PUBLIQUE
D'INFORMATION

Qu'est-ce que le Mouvement Popu-
laire des Familles-Ses origines-Ses
buts - Ses campagnes nationales
(meilleure protection des locataires,
assurance généralisée, etc.)7

Mardi 23 mai, à 20 h 15
Grande salle

Hôtel City, à Neuchâtel
Spectacle audio-visuel

Entrée libre
085150 A

Prestige. Technique.
Luxe. Prix.

LeS arguments série excePtionnel en tait une luxu-
. . ... . euse grande voiture. Le prix attrac-

majeurs de la Honda tif de Fr- 15375 - - piaœ œ prestige ,
H . «î /w> r _J cette ,echniclue. cet espace et ce
ACCOrCi lOUU Sedan. Iu*e à un niveau remarquablement

favorable. C'est pourquoi nous
Les quatre portes , l'intérieur luxu- sommes heureux de nous joindre
euxetconfortable.levastecoffrede au vaste réseau d'agences de la
452 litres en font une grande voi- marque en Suisse,
ture. La ligne élégante en fait une u „ . „.«„„ „
prestigieuse grande voiture. Le ẐfnsSr io-)

Seaan:Fr' 1S375 ~
concept Honda d'avant-garde - Hondamatic: Fr. 7S0.'-, Métallisé- Fr. 290 -moteur transversal avant, traction
avant , boîte à 5 vitesses ou Honda- U^̂ TRkT T  ̂jHk.matic , suspensions indépendan- Xlvlll l * n* /TJL
tes - en fait une techniquement A I  rT/^K //^\n II FPgrande voiture. L'équipement de /"\U IV-//VlwDl LtO

Billets de loterie de la 1 Saine

Les Brenets : Station du Doubs M <̂MBHH naBa m mmÊÊÊW(039) 32 16 16. HA HBKm v/biLa Chaux-de-Fonds : Grand Garage du Jura _̂W _^Ê _U HuZ2£ui# M A(039) 23 14 08. W # ^̂ ^T ^  ̂Ë ^̂ ^^Cortaillod : Garage F. Zeder 42 10 60 m JV # flA / 0OÊ Jf M R _W_ % 1Neuchâtel : Garage du Stade 25 14 67 <Ë__ ^Ê__ Ë M ^  ̂Ë Ë A. ̂ YÂValangin : Garage de la Station 36 11 30. ¦¦¦ /TP^W^WiftHVT t̂TTkJ

084926 8

La FAN est fournisseur
de papier maculature

imprimée blanche Hi-Fi
à des conditions très avantageuses

i Prêts il
f̂t sans caution °
A Tarif réduit
-' .^̂ _\______yj ^^ _̂% Formalités simplifiées
iàr imli-iS77?7I!,»lR Service rapide
m_miEg2S_aî&œ Discrétion absolue
f ï ^i ^wmmmmf Ëm

Envoyii-mol dKummtitlon tant wi|}tgwn«nt

«cm FAN_
M ll 

Buli 
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M ay'ourd'hui H
à la quinzaine de neuchâtel

TOUTE LA JOURNÉE
aux abords de la fontaine de la Justice et à la Grand-Rue,

au village de l'artisanat
vous pourrez assister aux travaux d'artisans les plus divers.

TOUTE LA JOURNÉE
place des Halles et rues avoisinantes

Grand marché et marché aux puces
Roue au million en faveur de la Ruche et de l'hospice de la Côte.
Musique - Ambiance - Animation des fontaines - Bar de la brocante ouvert.
Organisation : Communauté des Halles.
A 10 h 30 et 14 h, au nord du Temple du bas

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. Ce spec- '
tacle s'adresse aussi bien aux enfants qu'aux adultes.
Patronage de la séance du matin: Uniphot-Gloor
et Jeanneret Au Confort Ménager.
Patronage de la séance de l'après-midi : Aux Armourins.
Collaboration à l'organisation: Neuchâtel-Centre
ENTRÉE GRATUITE. ATTENTION, le nombre de places étant limité, seules les personnes
présentant une invitation pourront entrer à la Boîte à Rire.

15 h 30, PLACE DES HALLES

Concert par la musique militaire
de Neuchâtel

De 16 à 17 h, AU THÉÂTRE

Grand défilé de mode
par la boutique SÉLECTION PRÊT-À-PORTER et la boutique SÉLECTION
JEUNESSE.
Avec la collaboration de: la boutique Claudine, costumes de bain - La Toquade, bijoux
fantaisie - Yves Rose, chapeaux. !
Présentation : Richard Lœwer
ENTRÉE GRATUITE

16 h, DU TOUT GRAND SPORT AUX BEAUX-ARTS

Critérium des Beaux-Arts
GRAND PRIX DE LA QUINZAINE
Critérium cycliste national pour amateurs «Elite ». 100tours de 800 m - 80 km.
Au départ : Robert DILL-BUNDI, double champion du monde sur piste ; Hans LEDERMANN,
médaille de bronze aux derniers championnats du monde sur piste à San Cristobal ; Gilles
BLASER, vice-champion du monde de cyclocross en 1978; Marcel SUMMERMATTER,
8 victoires en 1977,1er au prix Monte Tamaro, Lugano 1978; Fritz JOOST, Daniel Schwab et
les 30 autres meilleurs coureurs du pays.
Parcours : quai L.-Robert - rue L.-Agassiz -
rue des Beaux-Arts - rue J.-J. Lallemand.
En ouverture de la réunion, courses de cadets A et de cyclosportifs.
Entrée : Fr. 3.— / Enfants : gratuit jusqu'à 16 ans.

* Orga nisation des cou rses : Vélo-Club du Vignoble, avec l'aide efficace du service Jeunesse
+ Sport.
RAVITAILLEMENT OFFICIEL : CHOCOLAT SUCHARD S.A.
CHRONOMÉTRAGE OFFICIEL: MONTRES LONGINES
PATRONAGE: FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A.
En intermède des courses, passages des voitures Citroën GS, Citroën LN et Citroën 2 CV,
premiers prix de la loterie de la Quinzaine.

17 h 15, PODIUM DE LA QUINZAINE

Tirage quotidien de la loterie
Avec la participation de la Musique Militaire. OSSIOS A

WA A lw r r̂ \̂wi êLV̂ JM Tapis, rideaux, sols plastiques W\} Tl
HyBHÉÉHIBBSBffiJH Neuchâtel, Portes-Rouges 131-133 El i m

Démonstration
grand marché de la quinzaine

• NOVILON: pour cuisines, bains, entrées, chambres
• TAPIS GAZON: avec drainage, pour balcons, camping,

piscine
• Revêtements de PAROIS: plastiques et textiles
• Toutes moquettes mur-à-mur

Bienvenue à notre stand 084726 A

B Demain B
à la Quinzaine de Neuchâtel

17 h. TEMPLE DU BAS - Salle de musique

Fête quadriennale des chœurs paroissiaux de l'EREN

LE MESSIE
Oratorio de G.-F. Haendel

Avec le concours de : Danièle Borst, soprano ; Ariette Chédel, alto ; Serge Maurer,
ténor; Charles Ossola, basse; François Altermath, organiste ;
l'Orchestre Symphonique Neuchatelois ; les chœurs paroissiaux du canton,
direction G.-H. Pantillon .
350 EXÉCUTANTS
^ . 085125 A



Hôtel des Platanes
2525 Chez-le-Bart
Tél. (038) 55 29 29.

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou à convenir:

un chef de partie
un commis de cuisine
un chef de rang
une serveuse

083049 O

( Affiliés à Fotag, nous cherchons : )

Vendeur photo
expérimenté

place stable à responsabilités. Travail inté-

^̂ ¦̂  ̂ ressant en équipe , semaine de 5 jours. 
^̂ ^̂ ^̂ WÊ^̂^BB> V Faire offres , avec curriculum vitae îtffl4L 5S k ̂ ^̂ Ê0ÊÊÊS f̂ û̂expert _- ^^WÊ&&wise^^ X̂ !xïv2iiimK^^-r *my i ̂  j B
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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,
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

Commerce de Neuchâtel cherche,
pour son département papeterie,

UNE DAME
connaissant si possible la branche
papeterie, pour facturation, prépara-
tion des commandes ou bureau
d'achat. Entrée à convenir. Semaine
de 5 jours.
Faire offres, avec curriculum vitae et
prétentions de salaire, à
case postale 21762, 2001 Neuchâtel.

083062 O

f un lien entre les hommes

[PTT ^m ^^m
Nous cherchons

un jeune employé
de commerce

avec certificat de capacité ou diplôme d'une école de commerce. Une person-
ne dynamique, capable et consciencieuse ayant de bonnes connaissances de
l'allemand trouverait chez nous un travail intéressant et varié, un salaire
adapté aux exigences, un horaire variable, de bonnes prestations sociales
et tous les avantages d'une entreprise moderne. Entrée immédiate ou à
convenir

Pour tous renseignements complémentaires, veuillez téléphoner à notre
service du personnel N° 113, interne 407 ou adresser les offres d'emploi à la

Direction d'arrondissement
des téléphones
Place de la Gare 4
2002 NEUCHÂTEL. 084540 0

un lien entre les hommes /

Ouvrier menuisier
ou ébéniste

pouvant prendre des responsabilités
est cherché. Accepté sans maîtrise.

Entreprise G. Tésaury & Fils,
Plaine 34, 1400 Yverdon,
tél. (024) 21 24 79. 084993 O

Nous engageons pour notre usine de
Cortaillod

menuisiers-ébénistes
et

manœuvres spécialisés
Les intéressés sont priés de télépho-
ner à Moderna-Carta SA,
faubourg du Lac 43, Neuchâtel.
Tél. 25 69 21, interne 13. 084041 o

Hôtel-Restaurant
des Beaux-Arts, à Neuchâtel,

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

fille ou
dame de buffet

Téléphoner au (038) 24 01 51
ou se présenter. OBS ,IGI O
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CENTREDOC

centre de documentation scientifique
et technique de l'industrie horlogère
suisse
cherche pour entrée immédiate

aide de bureau
à mi-temps pour travaux
variés de bureau et de
bibliothèque,

CENTREDOC,
rue Breguet 2, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 41 81. 085148 o

i La 1300 avec hayon la plus vendue en Suisse ]

A quoi est dû cet enthousiasme pour
^̂ ^^̂ ^̂ la Mazda 323?

E
xemple No 2; plaisir de conduire parfait, ftO^ s vitesses
«comportement routier sans problème» (Revue Automobile). La Mazda 323 1300 GL à nooo w.

sécurité sans faille. Qui dit mieux? Si3 6̂ ££C&E
l'économie est un nffflfl]|jjflnjjfr ,

S 

cuit avec servo-frein et régula- unique de 8 modèles

pneus radiaux à carcasse mé- 1000 3 portes 9590.-

¦ •• vaises surprises. 1300 GL 3 portes 10700 -
#1300 GL 3 portes j

L'équipement tout 335° de visibilité: qui dit mieux? 1300 GL—$^7% 11200!-
confort... 

s4±
~~ ^

.̂ 
Les très grandes vitres pa- *1300 GL 3 portes

... de la Mazda 323: dossiers arrière 
 ̂ ______yïy \  noramiques assurent un automatique 11600.-

[ rabattables séparément, appuie-tête /T?~ ~̂û \ 
maximum 

de 
visibilité. 1300 GL 5 portes

incorporés, volant sport gainé, mo- I I Tî|3pO \ j Par mauvais temps, vous automatique 12100.-

, quette (jusque dans le coffre), glaces I I J^jjfj xl I j apprécierez 
le 

dégi- Des prix vraiment tout compris,
teintées, lave-glace électrique, phares Vi ̂ / -̂~[r~>~^Y '"** I vrage des vitres latéra- avec garantie d'une année et
de recul, compteur journalier, montre, r̂ g

' : '-'. m- ' - yy 'es et 'a v'tre arr'ère tous les km que vous voudrez.
6 vide poches, etc. Qui dit mieux? -̂^ ^̂  ̂ chauffante. importateur: Bianc & Pokhe SA, 1217 Meyrin/GE
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I 3M A|M^̂  ̂ Û f r  ^̂ ^BB  ̂ v̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ^̂ ^^̂  ^B
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Offre plus pour moins
Hauterive-Neuchâtel La Chaux-de-Fonds Garage de l'Avenir, Buttes J.-M.Vaucher, 038 61 25 22
Garage M.Schenker + Cie., 038 331345 rue du Progrès 90-92, 039 2218 01 Bienne Giro-Garage, Route de Soleure 126, _\
Neuchâtel R. Blaser, Faubourg du Lac 29, Garage des Stades, Charrières 85, 032 4215 42 g
038 25 7363 039 236813 B147c S

AUTOPHON
Entreprise spécialisée dans le domaine
des télécommunications

cherche

RADIOÉLECTRICIEN
OU ÉLECTRONICIEN

pour la mise au point d'appareils de télécommunication
haute fréquence (émetteurs-récepteurs mobiles et fixes).

Nous offrons des conditions de travail d'une entreprise
moderne au sein d'une équipe jeune et dynamique.

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs
offres de service, avec copies de certificats, à notre
bureau du personnel (interne 212).

AUTOPHON S.A., 4500 SOLEURE
Téléphone (065) 21 41 21. 084676 0

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

sommelière
Congé samedi-dimanche.
Entrée immédiate ou date à convenir.

080184 O
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Le CENTRE «LES PERCE-NEIGE»
des Hauts-Geneveys
cherche pour son internat :

plusieurs éducateurs (trices)
diplômés ou aptes à suivre une for-
mation;

pour ses ateliers d'occupation et
d'activités:

2 moniteurs d'ateliers
pouvant justifier d'une formation
manuelle et d'une expérience artisa-
nale.
Conditions de travail selon conven-
tion collective de travail. Entrée à
convenir.

Faire offres, avec curriculum vitae,
copies de diplômes et certificats,
photo, à la direction du Centre «Les
Perce-Neige»,
2208 Les Hauts-Genevevs. 084821 o

Pour immeuble de 16 appartements,
ouest de Neuchâtel, nous cherchons

LOCATAIRE
pouvant tenir conciergerie.

Offres écrites à
Gérance immobilière Berthoud,
case postale 7, 2013 Colombier.

08530E O
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L'Alliance évangélique suisse des
Eglises, ayant son siège à Berne,
cherche pour diriger le secrétariat de
son futur service d'assistance « Droit
de l'homme» une ou un

secrétaire
responsable

Ce service doit examiner les cas de
violation des droits de l'homme qui
lui sont soumis et les transmettre aux
organisations d'assistance existan-
tes. A défaut d'autres organes
compétents, le service d'assistance
s'occupe directement de ces cas.

Nous exigeons : bonne culture géné-
rale et bonnes connaissances linguis-
tiques (allemand, français, anglais),
pratique du secrétariat , esprit d'initia-
tive et aptitude à travailler de
manière indépendante.
Etre si possible familiarisé avec les
questions juridiques et sociales.
Date d'entrée à convenir.

Les offres, accompagnées des pièces
usuelles, avec indication des préten-
tions de salaire doivent être adres-
sées au Comité de l'Alliance des Egli-
ses, Sulgenweg 26, 3007 Berne.
Renseignements, tél. (031)46 25 11.

084848 O

Pour un remplacement de quelques mois,
nous cherchons une

caissière
horaire à plein temps et une

téléphoniste
horaire à temps partiel.
Entrée immédiate.

Se présenter ou téléphoner au service du
personnel, tél. (038) 25 64 64. o8S2os o
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Permission de sourire !
Billet du samedi

// y  a quelques jours, dans un de
ces trains qui nous emmènent rapide-
ment d 'une ville à l 'autre à travers le
Plateau suisse, j 'ai vu arriver dans
mon compartiment une jeune femme
au maintien sévère. D 'emblée , elle se
mit à lire sans lever les yeux, les
traits visiblement tendus. De quoi
s 'agissait-il ? D 'une confession tra-
gique ?

Non : tout simplement d 'un ouvra-
ge de piété aux pages rappelant
l 'Evangile , la bonne nouvelle de notre
Salât par Jésus-Christ. Et rien ne di-
sait le bonheur ou, du moins, la séré-
nit é en ce visage de jeune femme.

Peut-être qu 'au fond d 'elle-même
cette personne était heureuse. Il y  a
en ce monde des gens qui ne livrent
rien de leurs pensées. A vrai dire, j e
me suis dit « qu 'un chrétien triste est
un triste chrétien », car il ne rend pas
compte , par son rayonnement, de la
réalité d 'une vie libérée, sauvée et , par
conséquent , profondément heureuse.

Certes, il peut nous arriver de de-
voir passer par des moments difficiles
où sourire n 'est guère possible, et où

nous avons besoin de toute l 'aide de
Dieu simplement pour tenir bon
contre vents et marées. Mais, dans
l 'ensemble de la vie ne sommes-nous
pas riches de certitudes, et par consé-
quent appelés à être porteurs de
joie ?

Le même jour, arrivé à la maison,
j 'ai ouvert un journal et me suis arrê-
té à une photo d 'inauguration d 'un
centre de l 'Eglise. Cette photo mon-
trait une galerie de portraits graves,
compassés , de conseillers synodaux et
de pasteurs écoutant les regards ten -
dus comme des condamnés à mort,
le message aimable d 'une femme
souriante...

Je le sais bien, nos visages n 'expri-
ment pas tout ce que nous ressentons,
mais veillons à nous montrer plus dé-
tendus, plus souriants. Le Christ
n 'est-Il pas notre Sauveur ? Alors,
gloire à Dieu ! Le Seigneur n 'est-Il
pas aussi notre libérateur ? Alors ne
prenons pas des visages d 'esclaves
maltraités, mais témoignons de notre
bonheur, de notre sereine joie !

Le monde attend de nous un peu
ce que les amis de noce ont attendu et
reçu de Jésus à Cana : la simplicité , la
joie vraie et paisible. Alors, sourions !

Jean-Pierre BARBIER

Un quart de siècle de l'école d'horlogerie à Fleurier
Jeudi, cela faisait un quart de siècle que

s'ouvrait, après bien des péripéties, la clas-
se d'horlogerie de Fleurier. Tout au long de
ces vingt-cinq printemps, elle a formé
74 horlogers praticiens et 89 régleuses. Sur
le total des horlogers praticiens, 30 % envi-
ron travaillent dans la région, soit dans les
fabriques d'horlogerie, soit dans d'autres
entreprises ou dans des magasins.

M. Roger Cousin, secrétaire de la Société
des fabricants d'horlogerie de Fleurier et
environs, vient de rédiger un intéressant
historique.
II existait au village une école d'horloge-

rie créée en 18.75; elle fut fermée en 1936 à
la suite de la crise économique. Les fabri-
cants d'horlogerie ne tardèrent pas à
regretter la disparition de cette école puis-
que l'année même de sa fermeture, les
affaires commencèrent à reprendre.

Le 20 août 1952, une délégation de la
Société des fabricants d'horlogerie de Fleu-
rier et environs exposa aux représentants
du Conseil d'Etat la nécessité d'ouvrir une
classe d'horlogerie à Fleurier. Elle relevait

l'importance de la fabrication de l'horloge-
rie au Val-de-Travers, la difficulté de former
des apprentis dans de petites et moyennes
entreprises et celle, plus grande encore, de
faire venir au Val-de-Travers des travail-
leurs qualifiés.

La réponse du Conseil d'Etat fut négative
car il estimait que les frais d'une classe
d'horlogerie seraient disproportionnés par
rapport au nombre d'élèves que l'on
pourrait compter. De plus, il serait difficile
d'atteindre un effectif suffisant pour justi-
fier un enseignement permanent.

CRÉATION DÉCIDÉE TOUT DE MÊME

La réponse du gouvernement jugée insa-
tisfaisante par les fabricants d'horlogerie,
ceux-ci décidèrent en décembre 1952 de
confier à une commission la tâche de voir si
et comment une classe d'apprentissage
pourrait être ouverte à Fleurier. Cette
commission était composée de
MM. Arthur Charlet, président; Edgar
Huguenin, André Jeannin, Charles Meylan,
Valentin Piaget, Edouard Switalski, André
Treybal et Roger Cousin, secrétaire.

C'est en février de l'année suivante déjà
que la commission estimait qu'une classe
d'apprentissage permanente devait être
créée à Fleurier. D'autre part, cette classe
« ne devait pas dépendre d'une autorité ou
d'une reconnaissance quelconque de la
part des autorités cantonales». La com-
mission demandait en même temps un
crédit de 16.000 fr. pour équiper cette clas-
se.

La Société des fabricants d'horlogerie
adoptait le rapport et était d'accord de

prendre à sa charge tous les frais d'installa-
tion de cette classe.

LA GRANDE INCONNUE

Une grande inconnue persistait : le nom-
bre de jeunes gens qui désireraient faire un
apprentissage dans la nouvelle classe.
Malgré certaines opinions plutôt pessimis-
tes, il y eut du premier coup quinze inscrip-
tions d'apprentis horloger. Un excellent
départ.

Tous les frais d'installation de la classe
restaient à la charge de la Société des fabri-
cants d'horlogerie; mais il restait à régler
les frais d'exploitation. Grâce à une bonne
entente qui n'avait jamais cessé de régner
entre les autorités communales de Fleurier
et la commission de la classe, une solution
fut rapidement trouvée. La commune
s'était engagée à payer tous les frais
d'exploitation. Elle recevra les subventions
fédérales et cantonales, alors que la société
couvrira une partie du déficit restant.

Et c'est ainsi qu'il y a maintenant un
quart de siècle que commençait pour quin-

ze jeunes leur apprentissage d'horloger
praticien.

Prochainement, avec M. Roger Cousin,
nous reviendrons sur le bilan que l'on peut
dresser sur cette classe d'horlogerie et sur
ses perspectives d'avenir. G. D.

CULTES
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Les Bayards : 9 h 45, culte M. Béguin.
Buttes : 19 h 45 , culte M. Paris ; 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 20h , groupe

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

Couvet : 9 h 30, culte M. Jacot ; 9 h 30, cultes
de l'enfance et de jeunesse; 18 h 45, culte à
l'hôpital.

Fleurier: 9 h 45, culte M. Reymond; 9 h45 ,
culte de l'enfance; vendredi 19 h, culte de
jeunesse.

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

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

Saint-Sulpice : 9 h 30, culte M. Paris ; 10 h 30,
culte de l'enfance ; 19 h, culte de jeunesse.

Travers : 10 h 45, culte M. Wuillemin; 9h ,
culte de l'enfance ; vendredi 17 h 45, culte
de jeunesse.

Les Verrières : 11 h, culte M. Béguin.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

La Côte-aux-Fées : samedi 20h , groupe des
jeunes « Contact » ; dimanche 9 h 30, école
du dimanche, 9 h 30, culte et sainte cène
M. W. Lemrich (échange de chaires) ; jeudi
20 h, alliance évangélique M"c E. Jacot , mis-
sionnaire.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Fleurier: samedi 19h, messe en italien ;
dimanche 8 h, messe ; 10 h, messe chantée ;
19 h 45, messe.

Môtiers : samedi 19 h 30, messe.
Les Verrières : 8 h 45, messe.
Travers : samedi 19 h, messe; dimanche 10 h,

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

ses.

ARMÉE DU SALUT

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

TÉMOINS DE JEH OVAH

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

ÉGUSE 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.

Importante séance du législatif de Cernier
CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

De notre correspondant :
Le Conseil général de Cernier a siégé sous la présidence de M. Eugène Dela-

chaux ; 33 conseillers généraux étaient présents. Le Conseil communal au com-
plet assistait à la séance, ainsi que l'administrateur.

Tous les conseillers généraux avaient reçu le rapport détaillé qui a été élabo-
ré par l'Association forestière neuchâteloise concernant la reprise des scieries
des Eplatures et des Enfers, la modernisation de la scierie des Eplatures et la
création d'une Société coopérative neuchâteloise de valorisation du bois (ce
sujet a été traité dans nos colonnes lors d'une précédente édition).

II s'agit de la création de cette société
dans le but d'éviter la fermeture des deux
scieries, le propriétaire atteint par la limite
d'âge ayant l'intention de cesser son activi-
té. Cette fermeture provoquerait une
importante diminution du potentiel des
scieries neuchâteloises. Le maintien de ces
scieries permettrait d'éviter que du bois de
service soit usiné à l'étranger et réintroduit,
façonné, sur le marché suisse.

Il est demandé aux propriétaires fores-
tiers une participation financière au capital
social de la société en création. Le montant
des parts sociales à souscrire devant
atteindre au minimum 25% de là valeur du
bois à valoriser selon contrat, le Conseil
communal, tenant compte qu'une partie
des bois sera livré à la SCNVB (les autres
acheteurs éventuels étant conservés),
propose au législatif d'acquérir 20 parts
sociales de 500 francs. La dépense y relati-
ve serait prélevée à la réserve forestière. A
l'unanimité, le Conseil communal est auto-
risé à acquérir, au nom de la commune,
20 parts de 500 fr. de la SCNVB.

DEMANDE DE CRÉDIT
Poursuivant ses travaux de mise sous

câble du réseau électrique, l'ENSA procé-
dera dans le courant de cette année à la
mise sous câble de l'alimentation des
immeubles de la rue Frédéric-Soguel.
Selon contrat passé avec l'ENSA, lorsque
celle-ci procède à de tels travaux, la com-
mune doit également mettre sous câble le
réseau public. Afin de profiter des fouilles

qui seront ouvertes par l'ENSA, le Conseil
communal demande un crédit de 46.250 f r.,
destiné à la pose de dix candélabres et aux
travaux s'y rapportant. A ce montant, vient
s'ajouter une somme de 3500 fr. pour le
remplacement, dans une première étape,
d'une dizaine d'anciennes armatures par
des luminaires Vialuna. A l'unanimité, un
crédit de 49.750 fr. est accordé à l'exécutif.

Muté à Zurich pour une année par la
direction de l'entreprise qui l'emploie,
M. Roger Salquin s'est vu contraint de
démissionner de son poste de conseiller
communal. M. Fernand Marthaler, au nom
de l'exécutif, M. Eugène Delachaux, au nom
du Conseil général, et M. André Wermeille,
pour le groupe socialiste, lui ont adressé
des remerciements. Pour le remplacer, le
Conseil général a élu tacitement M. Jean-
Philippe Schenk.

Le Conseil général a renouvelé son
bureau comme suit: président, M.André
Wermeille ; vice-président, M. Laurent
Krugel ; secrétaire, M. Daniel Simon ; ques-
teurs, MM. Gilbert Vocat et Claude Soguel.

Le clocher de l'hôtel de ville, en raison
d'une poutre pourrie, penche dangereuse-
ment. A dire d'ingénieur, le danger est réel.
Pour y remédier, deux solutions se présen-
tent : le supprimer ou en refaire un neuf. Le
Conseil communal propose la seconde
solution. Le coût de l'opération s'élèverait à
environ 80.000 francs. Une demande de
crédit sera présentée au législatif lorsque
les devis seront rentrés.

Invite à prendre position à titre indicatif,
lors de la séance du 4 avril le Conseil géné-
ral s'était prononcé contre l'ouverture
d'une discothèque-dancing à Cernier. Les
promoteurs demandaient de pouvoir ouvrir
l'établissement de 21 h à 3 h du dimanche
au jeudi et de 21 h à 4 h les vendredi et
samedi. Une nouvelle demande a été
présentée ag Conseil communal, qui
prévoit l'ouverture de 21 h à 24 h du lundi
au jeudi, de 21 h à 3 h les vendredi et same-
di, et fermeture le dimanche. Plusieurs
conseillers généraux et le Conseil commu-
nal se sont exprimés à ce sujet. Finalement,
le principe de l'ouverture de cette discothè-
que-dancing a été accepté par 14 voix contre
dix. Le Conseil général s'est, en revanche,
opposé aux heures d'ouverture demandées
par 17 voix sans opposition, en proposant
qu'elles soient identiques à celles appli-
quées aux autres établissements de la loca-
lité, soit jusqu'à 23 h du dimanche au jeudi
et jusqu'à 24 h les vendredi et samedi.

JARDIN D'ENFANTS

Dans les divers, il a à nouveau été ques-
tion du jardin d'enfants Sorimont. Contrain-
te de fermer son jardin pour des raisons
financières, si elle ne trouve pas un local à
loyer modeste, la directrice, MmB Calame,
s'est adressé e au Conseil communal. Un tel
jardin, qui accueille des enfants de 4 à
5 ans, est incontestablement utile. Après
avoir examiné ce problème, le Conseil
communal a offert à Mme Calame une salle
inoccupée contiguë au jardin d'enfants
communal pour un loyer mensuel de
150 francs. Le groupe socialiste, qui avait
déposé une motion à ce sujet lors d'une
précédente séance, s'est déclaré satisfait.

CULTES
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Fontaines : culte, 20 heures.
Valangin : culte , 9 h 45.
Boudevilliers : culte à Valang in.
Coffrane: culte, 10 heures ; culte de jeunesse,

9 h ; culte de l'enfance, 10 heures.
Montmollin: culte, 20 heures.
Chézard-Saint-Martin: culte paroissial et culte

de l'enfance, 10 heures.
Dombresson: culte des familles.
Fontainemelon : culte paroissial et culte de

l'enfance, 9 h ; culte de jeunesse, 19 heures.
Les Hauts-Geneveys : culte, 10 h 15 ; culte de

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

culte de jeunesse 11 h et 8 h 45.
Savagnier: culte, 9 h 15; culte de l'enfance,

10 h 15
Engollon : culte, 10 h 20.
La Côtière-Engollon : culte de l'enfance,

9 h 30.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Cernier: 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.

Avec les pompiers de Boudevilliers
De notre correspondant :
Forte d'une cinquantaine d'hommes, la

compagnie des sapeurs-pompiers de Boude-
villiers, commandée par le capitaine Montan-
don, a été inspectée récemment par le capi-
taine Gattolliat, de Neuchâtel, délégué par la
Fédération cantonale, et en présence de
M. F. Chiffelle, président de la commission
du feu.

En début d'exercice, le commandant éleva
au grade de caporal, le sapeur Eric Tanner,
de Landeyeux.

Après avoir passé en revue les sections,
dans la partie réservée à l'instruction, le ca-
pitaine Gattolliat confia au lieutenant Maridor
une simulation de sinistre et la direction de
l'exercice. Très rapidement, cinq lances fu-
rent mises en action, pendant qu'un sauve-
tage s'effectuait.

Dans la critique, le capitaine Gattolliat rele-
va quelques petites lacunes d'ordre techni-
que, mais fit part de sa satisfaction pour
l'excellent travail accompli. L'esprit de cama-
raderie et la discipline, alliés au savoir-faire
des officiers et des sous-officiers ont abouti
à un excellent travail à tous les échelons.

Avant de licencier la compagnie, le capitai-
ne Montandon remercia ses hommes pour
leur engagement, leur demandant de garder à
l'esprit les possibilités de perfectionnement
de chacun, et les convia à une petite colla-
tion, servie au collège. Lors de celle-ci,
M. F. Chiffelle dit sa satisfaction. II tira le pa-
rallèle entre l'armée et le service du feu,
demandant une maîtrise du formel, souvent
fastidieux, mais nécessaire à l'automatisme
des mouvements, facilitant la tâche lors d'in-
terventions réelles. II remercia enfin cadres et
sapeurs de leur dévouement à la cause du
service du feu.

Après la partie officielle, un carré de fidè-
les continua les festivités tard dans la nuit.LES HAUTS-GENEVEYS

Collision en chaîne
Peu avant 8 h hier, M. R.V., de La Chaux-

de-Fonds circulait sur la route principale de
la Vue-des-Alpes en direction de Neuchâtel.
Aux Hauts-Geneveys, il s'est trouvé en
présence d'une colonne de véhicules à
l'arrêt à la signalisation lumineuse, posée
en raison des travaux. De ce fait, malgré un
brusque freinage, sa voiture a heurté
l'arrière de la voiture conduite par M"" J.N.,
de La Chaux-de-Fonds, laquelle, sous l'effet
du choc, a heurté à son tour l'auto conduite
par M: A.-N. F. de La Chaux-de-Fonds qui,
à son tour, a heurté la voiture conduite par
M"" M.B., de La Chaux-de-Fonds. Dégâts.

FONTAINEMELON
La troupe au village

Le groupe de génie 42 entrera en service
lundi à Fontainemelon. Actuellement se
déroule le cours de cadre commandé par le
major Pierre Mauler (enfant de la localité).
Le groupe 42 est une troupe raccrochée à la
brigade frontière Z La prise de drapeau
s'effectuera lundi à la place de gymnasti-
que de Fontainemelon ; la population est
invitée à y participer.

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service : Marti, Cernier, samedi

dès 16 h. Dimanche , de 10 h 45 à 12 h et dès
18 h 30.

Permanence médicale: samedi dès 12 h à lundi
8 h; tél. N" 111 ou 532133.

Ambulance : tél. 532133.
Aide familiale : tél. 531003.
Danse, Les Geneveys-sur-Coffrane: le

Grenier, tous les jours sauf le mardi.

COUVET

Une salle bien occupée
(sp) L'année passée, la salle de spectacles,
propriété de la commune, a été utilisée pen-
dant 64 journées ou demi-journées payantes
et 39 journées ou demi-journées non payan-
tes pour les écoles, le Cercle des loisirs et les
donneurs de sang.

Cette salle est dont occupée plus de cent
jours par année. Cela représente un degré
d'utilisation déjà important, si l'on compte
qu'on doit la mettre à disposition un jour
avant pour la préparation et un jour après
pour les nettoyages. II faut encore ajouter que
les sociétés ont la possibilité d'utiliser la salle
trois jours avant leur soirée pour des répé-
titions.

Pour la conciergerie, l'éclairage, le chauf-
fage, le nettoyage, l'entretien, le machi-
niste et l'électricien, la commune a dépensé
37.000 fr., somme à laquelle il faut ajouter
5000 fr. d'amortissement. Elle a encaissé
13.600 fr. â titre de location.

(r) Toujours bienvenue après les mois
d'hiver durant lesquels journaux et revues
se sont accumulés dans les caves et les
greniers, une récupération de papier aura
lieu mardi prochain. Elle sera faite par les
élèves des classes de la section préprofes-
sionnelle du collège régional de Fleurier.
Comme de coutume, la population est invi-
tée à déposer des paquets bien ficelés
devant les maisons dès le début de la mati-
née.

Récupération
de papier

MÔTIERS
Trop d'eau

pour la piscine en 1977 !
(r) Comme dans l'ensemble de la Suisse,
voire de l'Europe, l'été 1977 a été l'un des
plus mauvais des soixante dernières années
au Val-de- Travers. Aussi les comptes d'ex-
ploitation de la saison passée se sont-ils sol-
dés par un déficit de près de 34.000 fr. pour
la Société coopérative de la piscine, qui a
tenu récemment son assemblée générale an-
nuelle au château de Môtiers. Avant de re-
venir plus en détails sur cette séance, préci-
sons qu 'il n'a pas été possible de trouver un
président, un vice-président et un chef tech-
nique pour succéder aux démissionnaires de
l'an dernier. Un seul changement à noter au
sein du conseil d'administration : Mwe Thié-
baud, de Noiraigue, conseillère communale,
a remplacé M. Armand Clerc fils, qui a quitté
l'exécutif local.

LES VERRIÈRES
Concert d'étudiants

(c) Dans le cadre d'un camp dit de
«connaissance du pays», l'Ecole normale
cantonale passera la semaine du 5 au 9 juin
à la Fondation Sully Lambelet. A cette occa-
sion, une soirée musicale est prévue au
temple des Verrières, mardi soir, soirée
honorée par la présence du conseiller d'Etat
François Jeanneret. La population pourra
assister à ce concert.

Au législatif
(c) Le Conseil général siégera le 26 mai,
présidé pour la première fois par M. André
Andrey. A l'ordre du jour figurent: la nomi-
nation d'un membre à la commission
d'épuration des eaux usées (en remplace-
ment de M. Willy Tschappat, démissionnai-
re); la souscription de parts sociales à la
Société coopérative neuchâteloise de valo-
risation du bois.

Beau résultat
(c) Le dernier thé-vente de la paroisse
réformée des Verrières agrémenté par la
fanfare « l'Echo de la frontière », s'est soldé
par un bénéfice net et appréciable de
3667 fr. 35.

Cette manifestation traditionnelle était
présidée par M1"" Charles Loew.

CARNET DU JOUR
V T

SAMEDI

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, « Orca »,
avec Richard Harris (12 ans).

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

Môtiers, musée d'histoire : ouvert de 14 h à
17 heures.

Môtiers , château : 17 h, vernissage de l'exposi-
tion Jean Coulot.

Môtiers : exposition Rousseau.
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 2heures.

DIMANCHE

Couvet, cinéma Colisée: 14 h 30 et 20 h 30,
«Orca » (12 ans) ; 17 h, «Donald et Dingo
au Far-West» (enfants admis).

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

Môtiers , château: exposition Jean Coulot.
Môtiers : exposition Rousseau.
Fleurier, le Rancho, bar-dancing : ouvert

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

23 heures.

SAMEDI ET DIMANCHE

Médecin de service : de samedi 12 h à diman-
che 22 h, Dr Pierre Borel , Grand-Rue,
Couvet, tél. 63 1226.

Pharmacien de service : de samedi 16 h à lundi
8 h, Gilbert Bourquin , Grand-Rue, Couvet,
tél. 631113 ou 63 1988.

Ambulance: tél. 611200 ou 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 632525.
Hôpital de Fleurier: tél. 611081.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visiteuse: tél. 613848.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt :

tél. 6113 24 ou 613850.
Service d'aide familiale: tél. 6123 74.
SOS alcoolisme: tél. 613181 ou 331890.
Service du feu pour tout le Vallon: 118.
Police cantonale: Môtiers , tél. 61 14 23 ; Fleu-

rier, tél. 611021.

r OCCASIONS ^
OCCASIONS GARANTIES 1 AN (pièces et main-d'œuvre)

SIMCA 1100 LE 1977-10 6.000 km bleue Fr. 7.800.—
H SIMCA 1307 S 1977-04 20.000 km bleue Fr. 11.200.—

SIMCA 1307 GLS 1976-11 20.000 km bleue Fr. 9.600.—
SIMCA 1308 S 1977-06 19.000 km gold Fr. 11.800.—
SIMCA 1308 S 1977-06 17.000 km brune Fr. 11.800.—

OCCASIONS GARANTIES 6 MOIS (pièces et main-d'œuvre)
CITROËN CX 2200 Super 1976-05 74.000 km brune Fr. 10.500.—
CITROËN CX 2200 Super 1976-03 54.000 km grise Fr. 11.900.—
CITROËN GS Spécial 1977-01 20.000 km bleue Fr. 7.900.—
FIAT 127 1977-10 3.500 km bleue Fr 7.900.—

OCCASIONS GARANTIES 3 MOIS (pièces)
SIMCA 1100 S 1974-04 53.000 km orange Fr. 5.700.—
CITROËN AK 400 1977-06 21.000 km rouge Fr. 6.300.—

L; CITROËN GS 1220 Club 1973-07 71.000 km rouge Fr. 5.200.—
CITROËN GS 1220 Club 1974-04 61.000 km verte Fr. 5.800.—
CITROËN GS 1220 Club 1974-03 57.000 km beige Fr. 5.600.—
CITROËN MEHARI 1973-07 48.000 km orange Fr. 4.900.—
FORD TAUNUS 2000 Coupé 1973-04 64.000 km verte Fr. 5.900.—
FORD TAUNUS 2000 GXL 1971-06 83.000 km jaune Fr. 5.900.—

OCCASIONS
MIN11000 1970-09 41.000 km rouge Fr. 3.800 —
LANCIA 2000 Coupé 1972-05 122.000 km grise Fr. 4.700.—
MERCEDES 280 SE 1969-11 140.000 km grise Fr. 8.700.-
CITROËN DYANE 6 1974-03 64.000 km bleue Fr. 3.700 —
PEUGEOT 304 GL 1971-03 81.000 km blanche Fr. 3.700.—
RENAULT R4 Fourgon 1973-08 38.000 km bleue Fr. 3.800.—

GARAGE HOTZ FLEURIER
 ̂

Tél. (038) 61 29 22 
= Â

14 bidons de

dispersion
intérieure,

le bidon de 7 kg

Fr. 12.80
Valable jusqu'à

épuisement.

Centra Schmutz
Fleurier 61 33 33

085216B
\_m_w_w_w_WÊËm

L'industrie
graphique
enrichit

votre
vie.

GRIL DE
JARDIN

à charbon de bois,
avec moteur, sau-
cière, broche, fixe-
poulets et pieds.
Egalement bascu-
lable pour grilla-
des. Se replie à la
grandeur d'un cof-
fret

Complet

Fr. 29.50
Charbon de bois
10 kg Fr. 11.50.

Centre
SCHMUTZ

Fleurier
Tél. 61 33 33

082717 B

*§& CHEZ FANAC
JW^SF"" Salnt-Sulplce
ILJBR&

L 
Tél. (038) 61 26 98

«% LE DIMANCHE
Jf X*JNM> menu Fr. 20.—

'I/^IW hora-d œuvre â gogo
"Swl iff Sl En,,ôe chaudo

BT fwH Viande, fromage,
¦*•** dessert. soies

076672 B C'EST NATUREL..
...C'EST BIEN MEILLEUR !

Léon Boichard Môtiers
m

Château de Môtiers
du 20 mai au 16 juin 1978

EXPOSITION
JEAN COULOT

ET DANIEL HUGUENIN
Dessins + peintures + poèmes-objets

Ouverture tous les jours, sauf le lundi

Vernissage:
cet après-midi à 17 heures.

083058 A

Fleurier
tir obligatoire

Samedi 20 mai
de 09 h 00 à 11 h 00

Lundi 22 mai
de 17 h 30 à 19 h 00.

Se munir des livrets de service
et de tir.

Org. Armes-Réunies, Fleurier.
083046 T

Buttes
Salle des loisirs
Samedi 20 mai
dès 20 heures

Match au loto
du F.C. Buttes.

Abonnement pour la soirée
Fr. 17.- (3 pour 2). 086264 T

Professeur de ski
(sp) M. André Schiller a passé avec succès
à Pontresina, les examens qui lui ont permis
d'obtenir le titre de professeur de ski.

MÔTIERS

COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS



Le nouveau
nettoie-tout

Ajax est
liquide épais!

Liquide épais signifie plus de pouvoir
nettoyant concentré.
Pour que les sols et la salle de bains
brillent comme un miroir.
Utilisez TAjax épais dilué - pour les
sols et la salle de bains. Ou non dilué
contre la saleté la plus tenace -
comme par exemple les croûtes sur
les cuisinières.
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L'Ajax épais élimine i
à l'instant même la saleté.
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GARAGE fUP'tfffl? à Boudevilliers «̂ gg™ !
T] |

è Starlet UNE OFFRE EXCEPTIONNELLE vous Y ATTEND! Celica 1
C , 085221A X

it - PERFORMANCE - PRIX - REPRISE - QUALITÉ - FIABILITÉ - PERFORMANCE -PRIX - REPRISE - QUALITÉ - FIABILITE - PERFORMANCE -PRIX - REPRISE - QUALITÉ - FIABILITÉ - PERFORMANCE ' ^PRÏX I

Centre d'occasions OK BfliiB
chez l'agent GM: M

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 Ç

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

CITROËN Dyane 6
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 Kadett 1200 Std
1975, 4 portes, rouge, 13.900 km

OPEL Kadett 1200 S
1974, 4 portes, rouge, 65.000 km

FACILITÉS DE PAIEMENT
SERVICE DE VENTE
OUVERT LE SAMEDI

jusqu'à 17 h
Reprises 'f -̂Financement GMAC >j7

dé ferle MM
084898 V |

A vendre

Bultaco
Frontera, 1977,
2000 km.

Tél. (038) 45 12 05.
080177 V

Moto

Honda 125
CB TWIN.
modèle mars 1978,
1000 km,
sous garantie,
avec plaques et
assurance payées
jusqu'au
31 décembre 1978.
Tél. (038) 33 71 10.

083884 V

CITROËN * Confiance *
GS 1220 CLUB 75 43.000 6.600 —
GS 1220BREAK 76 19.500 8.800 —
GSX 75 53.000 5.900 —
GS 1015 74 44.000 6.700.—
GS 1015BREAK 72 66.000 3.900.—
GS 1015 74 35.500 5.800 —
GS 1220 74 48.000 6.500.—
GS 1220 75 28.000 7.900.—
GS 1220 73 25.000 6.900 —
GS 1220 72 44.000 6.100.—
GS 1220 75 48.000 6.900.—
GS 1220 BREAK 76 57.000 7.900.—
GS 1220 BREAK 75 65.000 6.400.—
GS X 76 47.000 7.300.—
GSX 75 30.000 7.800 —
CX 2000 SE BREAK 76 33.000 15.900.—
CX 2200 C MAT. 76 17.800 17.900.—
CX 2200 75 50.000 11.400 —
CX 2400 SE 76 38.000 14.500.—

Avec nos occasions nous tous offrons
l'assurance dégâts de parking

et malveillance de l'«Altstadt».

Billets W*%
delà EMI

•̂ ^̂  085293 V

Maintenant W^r p̂ /̂ r %̂

Break DS
1969.
Révisé - Expertisé.
Fr. 2900.—,
à discuter.

Tél. (024) 61 31 88.
084997 V

À VENDRE

VOLVO 144S
Expertisée
90.000 km.

Tél. (038) 41 27 59,
dès 18 h 30. 083880 V

J DES OCCASIONS A VOIR H
¦¦ ¦!
Y AU 1er ETAGE \
^ 

11, Pierre-à-Mazel J

5 (038) 25 83 01 /

< =*> i
< GARAGE ~Z? V
i DEŜ ROIS

SA 
f

i *J. Capri XL H
j  1969 i1

\ Opel 2000 S Jl
C 1976 J
ar Peugeot 104 *n
J  ̂ 1974,4 portes C
J. MINI 1000 r
j  1975 i1 :

j  Escort Combi g1

 ̂
1975 J

a Fiat Mirafiori J

f 1977 \
J VW 1300 %V 1968 r
V Alfasud Tl H
C 1976,4 portes J»
_r Sunbeam 1600 GL «

, JJ 1974 \
¦ Morris Marina 1300 ¦_

V 1978 r
*1 Lancia Beta 1600 ¦"
_r , 1975 coupé 

^¦* Peugeot 504 L J
JI 1974 y

Escort 1300 GL \

H 
1976 r
Audi 80 L ¦"

r 1973 J
H Daf 33 ¦
j« 1972 y¦ Taunus 1300 \
j  1976,4 portes ¦

\ Alfetta 1800 GT ¦"
r 1975 

^_n Mini Innocent! ¦ ,

W\ 1975 J
Ci Taunus 1600 XL C
y 1974,4 portes L

\ Cortina 1600 GXL ¦"
r 1971 H
i- ; Granada 2300 L J^
J" 1976 J
y Fiat 127 y
y 1977 y
C Taunus Combi 2000 ¦"
my ' 1976, GL automatique rr
¦* Lancia Beta 2000 /
J  ̂ 1977 J
J Taunus 1600 GXL y
y 1974 coupé \
\ Alfetta 1600 Berl. ""
C 1977 _rf  ¦¦

H 
ESSAIS SANS ENGAGEMENT ¦.

CRÉDIT IMMÉDIAT _ T
Ifl GARANTIE ,

¦

S 
GARAGE *2? i

DES
 ̂
ROIS SA J

1 
y *"" 084802 V H
innronDCttcnttSr. B ¦ ¦ n B ¦ Il ¦ ¦ ¦ iHi 1 J

Particulier vend

ALFASUD Tl
1976
42.000 km,
état impeccable.
Tél. 3613 18 (heures
des repas). 083836 V

A vendre

Renault 4 TL
année 1970,
non expertisée.
Prix 300 fr.

Tél. (038) 33 52 03.
080883 V

r OCCASIONS
À SAISIR

AUD1100 L 1969 2600.-
DATSUN CHERRY WAGON 1977 6700.-
DATSUN CHERRY 1976 6900.-
DATSUN 1600 1971 3800.-
DATSUN 120Y WAGON 1975 7800.-
FIAT 128 1974 5900.-
MAZDA 323 1977 7800.-
RENAULT R 12 WAGON 1974 3900.-
VAUXHALL VIVA 1971 2900.-
FORD CAPRI XL 1974 6200.-

Voitures en parfait état
Expertisées et garanties
Financement - Echange

Garage M. BARDO S.A. I
Agence Alfa Romeo - Datsun fi

\

Neuchâtel • Tél. (038) 24 18 42 ¦
084903 V̂ W

À VENDRE
bateau cabine
Rhône-verre
6 places, moteur
hors-bord Chrysler
105 CV.
Tél. (038) 4616 07,
dès 19 heures.

084945 V

A vendre
Citroën

Dyane 6
1973, expertisée,
106.000 km, 2400 fr.

Tél. (038) 31 49 45.
083929 V

Voilier de croisière
dériveur lesté, longueur 8 m 75, en
bois et contre-plaqué 5-6 couchettes,
coin-cuisine, W.-C. moteur 12 CV.
Hauteur s.b. 1 m 80. Bien entretenu
et équipé.
Construction 1962, Pèrisset. Prix à
discuter.
Tél. (038) 41 20 71, aux heures de
repas. O80026V

(111115 MET
j Prix affichés - Toutes les voitures avec garantie écrite - Echange possible - Crédit
j à conditions intéressantes - Leasing

Exposition accessible
de 6 h 30 à 23 h 30

ALFASUD TI 2 p. 06-1976 22.500 km PASSAT Variant S 5 p. 01-1976 79.500 km
FIAT 124 Sport Coupé 11-1973 40.300 km VWBUS L 01-1977 18.500 km
FIAT 128 4 p. 04-1973 69.000 km VW1300 02-1972 36.500 km
FIAT 132 GLS 4 p. 03-1977 16.000 km VW SCIROCCO TS 03-1976 48.500 km
GOLF L 3 p. 09-1976 19.900 km NSU RO80 06-1972 79.500 km
GOLF L 3 p. 08-1976 28.000 km AUSTIN 1300 GT 4 p. 03-1973 53.400 km
GOLF GLS 3 p. aut. 03-1977 3.500 km AUSTIN 1300 4 p. 04-1973 57.700 km
AUDI 100 LS 4 p.' 03-1974 52.000 km TOYOTA COROLLA 4 p. 03-1977 19.700 km
AUD1 100 LS 4 p. 11-1973 62.000 km CITROËN 2 CV 10-1974 62.000 km
AUDI SOL 2 p. 07-1975 52.000 km PEUGEOT 304 S 4 p. 02-1973 53.000 km
AUDI80L4p. 02-1974 52.500 km PEUGEOT 304 SM 4 p. 02-1973 69.000 km
AUDI SO LS 07-1973 68.000 km RENAULT R 5 TL 03-1974 67.000 km
AUDI 80 LS autom. 03-1973 45.000 km RENAULT 12 TS 4 p. 01-1973 51.500 km
AUDI 80 GL 2 p. 03-1975 58.000 km RENAULT 12 TS 4 p. 04-1973 40.000 km
AUDI SO LS 12-1976 16.500 km VOLVO 264
PASSAT LS 4 p. 03-1974 48.000 km GLE/V6 aut. 03-1976 46.000 km,

| PASSAT GLS Variant VOLVO 264 DL autom. 05-1975 68.000 km
i 5 p. 10-1976 42.000 km FORD TAUNUS
j PASSAT 2 p. 06-1974 51.500 km 1600 L 4 p. 08-1976 42.000 km

PASSATL4p. 12-1974 27.000 km 0pEL RECORD 1900Aut.04-1973 69.500 km

POUR LES FERVENTS DU DO IT YOURSELF
nous avons toujours des véhicules de différentes marques, non expertisées pour êtres remises

en état par l'acheteur.
ACTUELLEMENT:

OPEL RECORD 1965 98.000 km FORD CAPRI !
NSU 1200 TT 06-1970 105.000 km 1700GT 03-1971 119.000 km
DAF 44 07-1967

La maison de confiance, pour vous aussi 085258 V

r» GARAGE DU 1er -MARS SA 
^BMW AGENCES TOYOTA |

Pierre-à-Mazel 1 • 2001 Neuchâtel
Samedi service de vente ouvert jusqu'à 17 h

-j <_n

 ̂
Occasions non accidentées expertisées gC/3 

TOYOTA CRESSIDA Hard top 1977 23.500 km ^>
C/3 COROLLA 1200 St-Wagon 1974 83.000 km g^
OC TOYOTA CORONA 1800 Combi 1974 86.000 km r-£
«̂  TOYOTA COROLLA St. Wagon 1974 28.000 km
^= FORD TAUNUS 1600 XL 

1974 45.000 km 
^3¦Sa FORD TAUNUS 1600 1974 62.000 km CZ

.J AUDI 100 GL 1973 87.000 km
£L_ RENAULT R 4 SAFARI 1976 45.000 km —*

MAZDA 818BREAK 1972 47.000 km ™

^3 MAZDA 818 DE LUXE 1975 15.000 km 
^~

t—t OPEL ASCONA 19 S 1976 31.000 km *S
SIMCA 1000 Tl 1974 59.000 km ^S

LXJ VOLVO 244 DL 1975 45.000 km 5Q

C9 MINI CLUBMAN 1974 42.000 km C/3
rf ALFA ROMEO ALFASUD Tl 1975 39.000 km
gg OOs PI 

m?>
Billets de la Ej]̂

L 
CRÉDIT - REPRISE - GARANTIE JJ
Tél. 1038124 44 24 \_W

Coupé 5 places

Morris 1300
modèle 1973
23.000 km.

Prix Fr. 4200.—.
En leasing :

Fr. 202.—
par mois.

084779 V

On demande à acheter

1 remorque
largeur maximale 2 m,
2 ou 4 essieux, capaci-
té 700 à 1000 kg.
Freins poussés.
Tél. (038) 24 18 42 ou
33 62 60. 084889 V

A vendre

caravane
Adria 380,
4 places, frigo,
chauffage, stores
et auvent, le tout
en parfait état.
Prix à discuter.

Tél. (038) 42 36 85.
080168 V

Honda 750
26.000 km 4400 fr.,
à discuter.

Tél. 24 57 75 083497 v

A vendre
Renault 16 TS
expertisée, 1972.
Prix très intéres-
sant.
Exposée au
Garage Mobil,
quai Perrier 14.
Tél. 25 93 55.084059 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. oa?494 V

Particulier vend

Peugeot 404
Break
Expertisée, carros-
serie impeccable,
3500 fr. Facilités
éventuelles.

Tél. 42 35 15 080187 v

A vendre

moto Guzzi
V7- 750
1971,30.000 km.
Expertisée,
Fr. 3200.—.
Raymond Vuille,
cycles et motos
Boudry.
Tél. 42 26 40. 084071 V

A vendre
bateau
plastique
super Vent
Blanc
expertisé, 6 places,
volant, pare-brise,
moteur 25 CV.
Port d'Auvernier.
Taxes et assurances
payées pour 1978.
Prix à discuter.
Tél. 42 2G 40. 08407? V

A vendre

Kawasaki
250 KH
7000 km, année
1977, état neuf.
Prix à discuter.

Tél. (038) 33 25 70,
le soir. osomv
A vendre

Honda
CB 250
45.000 km, 1972.
Prix Fr. 1500.—.

Tél. (038) 63 22 77,
heures de bureau.

084066 V

A vendre

BMW 2000
1968, moteur
37.000 km, bon état.
Prix à discuter.

Tél. 31 17 6 4 -
31 90 23 - 24 55 44.

083910 V

A vendre
Renault 12 TL
Break
20.000 km, 1976,
expertisée.
Fr. 8800.— (y com-
pris accessoires).
Renault 6 TL
84.000 km, 1973,
expertisée.
Fr. 3600.—.
Tél. 42 28 70.080181 v

A vendre

Fiat 127
Sp., année 1975,
55.000 km,
expertisée, 4500 fr.

Tél. (038) 42 20 19,
aux heures des
repas. 083466 V

50 occasions bon
marché dès

1900 -
expertisées.
H. Bayard
Tél. (038) 24 57 17
-25 93 55. 063210 V

A vendre,

Lambretta
modèle 1974,
5500 km.
Pour raison de
santé.

Tél. 25 48 57.080186 V

¦ URGË T̂I
m Pour cause H
U de départ H
B A VENDRE M

1 MGB GT 1
¦ Tél. 41 25 05. ¦
¦ 084936 \M



f BOUTIQUE ^mioû
MODE ENFANTINE

FUTURES MAMANS

bemard cattin
Terreaux 5 Neuchâtel

tél. (038) 24 16 96

^̂  
076833 R f̂

SEULE UNE CONSERVATION
RÉGULIÈRE PRÉSERVE

ET GARANTIT

VOS FOURRURES
Quelle que soit la provenance,
nous conservons vos fourrures
dans des locaux spécialement
aménagés.

Réparations - Transformations
Prix d'été {

AU TIGRE ROYAL
C. Monnier - rue de l'Hôpital 6

Neuchâtel • Tél. 25 18 50
083249 R

Maillots de bain: une pièce ou deux ?
La grande vogue du maillot deux-

pièces ne cesse de croître sans pour
autant faire vraiment reculer les
«une-pièce ».

Le deux-pièces est pratiquement
arrivé à la limite du possible. Plus
réduit chaque année, il se donne un
petit air exotique cet été.

Décolleté en forme de V coulissé,
bustier-bandeau à bretelles amovi-
bles, soutien-gorge rectangulaire
coulissé sur les côtés donnant du
volume à la gorge, ce sont des mail-
lots-bijoux. Ils sont conçus pour un
bronzage maximum.

Certains deux-pièces, plus classi-
ques, comportent des culottes hautes
couvrant les hanches.

Des modèles « star» réapparaissent.
Ce sont des ensembles, plus
couvrants, avec haut brassière et
culotte droite dissimulée sous une
jupette. Shorts paréos, «bloomers »
sont accompagnés de soutiens-gorge,
foulard en pointe. Le faux deux-pièces
s'installe. Le slip et le soutien-gorge
sont reliés par une partie médiane très
étroite alors que le dos et les côtés sont
totalement dégagés.

Le « nageur» revient en force avec
une profonde échancrure dans le dos,
le bas découpé en V aigu et les cuisses
découvertes très haut.

De vertigineux décolletés sur cer-
tains modèles, dont de larges bretelles
nouées en collier se prolongent pour
former les bonnets du soutien-gorge...
Bref, beaucoup de fantaisie!

Des modèles blousants, coulissés à
la taille, ressemblant aux maillots des
baigneurs de ce début de siècle; des
maillots croisés devant, style «tunique
grecque»; des maillots de forme bar-
boteuse dans le bas, ornés de volants ;
des maillots à savantes découpes, à

effets de croisé portefeuille; des mail-
lots à jupettes à volants plats de style
«danseuse».

Pour les matières, toujours beau-
coup de lycra, jersey ou chaîne et
trame, du polyamide-nylon, de l'acry-
lique, du coton, du crépon bandula,
mais aussi des fantaisies avec le lamé
or, l'aspect lin... Toutes ces matières
sont souples, donc agréables à porter,
et sèchent très rapidement.

Quant aux couleurs, on trouve des
unis : noir, nègre, marine, blanc, bleu
(turquoise), vert, rouge-violet, jaune,
orange, fuchsia, abricot, gris, bor-
deaux, or, bronze, rouille, grenadine,
gentiane, airelle, digitale.

Les imprimés : impressions savane,
fleurs des îles, dessins hawaiiens,
brousses luxuriantes, impressions
« Liberty », petites fleurs délicates,
chevrons multicolores et vifs, dessins
égyptiens, rayures et fleurs assem-
blées, bleus délavés à fleurs, fleurs et
fruits intimement mêlés, dessins
canevas d'inspiration folklorique.

(APEI)

Les enfants doivent dormir
beaucoup et paisiblement

Des études ont été faites qui prouvent
ce que l'on savait déjà empiriquement:
moins un enfant dort et plus il court le
risque d'être nerveux et d'avoir des pro-
blèmes scolaires. Notre propos n'est pas
ici de discuter de l'importance relative de
la réussite scolaire, mais nous sommes
bien obligés d'admettre l'énorme place
que prend l'école dans la vie de nos
enfants. Il importe donc qu 'ils dorment
beaucoup et surtout qu'ils dorment bien.

La télévision est un des plus grands
responsables des troubles du sommeil
chez l'enfant.

Les conditions nécessaires à une nuit de
repos interviennent déjà au moment du
retour de l'école. Après avoir fait ses
leçons, un enfant doit jouer dehors et cela
quel que soit le temps. Si vous tenez
ensuite à ce qu 'il puisse voir les quelques
minutes d'émission qui lui sont réservées
chaque jour, arrangez-vous pour que cela
ne coïncide pas avec le souper. Le repas
du soir est un moment privilégié qui
réunit toute la famille dans une ambiance
si possible détendue.

Interdisez-vous définitivement de
regarder les actualités avant le coucher de
votre enfant: les scènes de violence
qu 'elles montrent sont un grand facteur
d'angoisses, de nervosité et de cauche-
mars.

A proscrire également et totalement ,
les permissions pour regarder un film
pendant la période scolaire . On peut
éventuellement faire une exception le
samedi (mais pas tous les samedis) et
pendant les vacances. Mais cela après
s'être assuré que le film est véritablement
pour les enfants. Pas de séries policières
qui comportent un nombre effarant de
scènes de violence. On voit vraiment trop
d'enfants arriver le lundi à l'école dans un
état d'épuisement et d'excitation inquié-
tant.

Un enfant doit dormir au moins dix
heures par nuit ; toute sa vie familiale sera
organisée de façon à permettre que ces
dix heures soient véritablement profita-
bles à son équilibre nerveux.

(Tiré du mensuel « Yakari » N" 7)

Un maillot une pièce très fuselé en obtel et lycra blanc. Un détail : une énorme
marguerite entièrement découpée qui permet... un bronzage spectaculaire !

Aimez-vous les marionnettes ? En Union Soviétique
en tout cas elles remportent un véritable succès

Dirigé depuis sa fondatio n en 193 1 par
Scrguéï Obraztsov, le Théâtre centra l de
marionnettes est un des théâtres les plus
populaires en Union soviétique. Ses artis-
tes se sont produits dans presque 30 pays
du inonde, en Angleterre , aux Etats-Unis ,
ait Canada , en Inde , en Ira n, en Egypte ,
etc. Pendant toute son existence, ses
représentations ont toujours fait salle
comble. A Moscou , pour se procurer un
bille t on doit attendre sept à neuf mois.

- Le répertoire comprend actuellement
24 pièces , dont 77 sont destinées aux
.enf ants et sept aux adultes. Les genres
p référés sont le conte et la fable , la revue
Satirique et la «parabole », la comédie
musicale et la féerie moderne.

Les deux spectacles les plus connus dit
théâtre sont le conte folklori que « Par la
volonté du brochet » et «Le concert
extraordinaire ». Depuis plus de 30 ans,
ils ne quittent pas les affiches et ils ont
connu plusieurs versions scéniques. «Le
Concert extraordinaire » présenté p rès de
6000 fois dans des centaines de villes du
monde est une parodie du concert de
variétés modernes.

Selon Obraztsov, le théâtre de
marionnettes (et l 'URSS compte plus de
100 théâtres de ce genre) est aujourd 'hui
en plein essor.

Le théâtre d 'Obraztsov qui dispose
d 'un édifice moderne situé au centre de
Moscou commence par ses horloges.
Chaque heure, quand les horloges com-
mencent à sonner sur la fa çade du théâ-
tre, les portes de la maison miraculeuse
s 'ouvrent et nous voyons apparaître l 'âne
qui joue de la bala laïka , le mouton qui
déplie les soufflets de l'accordéon , l 'ours
qui frappe des cymbales, le lièvre qui
claque des pattes et le coq qui chante. Ce
spectacle qui dure cinq minutes est une
des curiosités de la capitale.

Le spectacle se poursuit au foyer  où se
trouve une exposition de marionnettes.
Cette collection, qui est la deuxième du
inonde après celle de Munich , réunit plus
de 2300 marionnettes de plus de 40 pays.
A côté, se trouve un petit coin de nature
où vivent des oiseaux ut des poissons.
Obraztsov estime qu 'il est impossible de
comp rendre l 'art sans aimer la nature et
les animaux. Dans le théâtre, se trouvent

de beaux meubles da tant du XVIIF et du
X I X 1' siècles que tout le monde peut utili-
ser.

Tout cela crée une atmosphère qui
prépare les spectateurs - les grands
comme les petits — à la rencontre avec le
spectacle et à la compréhension <de
l'œuvre d'art. t

La troupe d 'Obraztsov compte
55 marionnettes. Nombreux parmi eux
sont ceux qui y travaillent depuis des
décennies. Parmi les «étoiles » de la
troupe on peut nommer Semion Samo-
dottr , Vladimir Koussov, Nina Merkoulo-
va , Eva Sinelnikova , Irina Mazing et, cer-
tainement , Zinovi Guerdt. Un acteur
soviétique des plus populaires qui,
pendant les tournées du théâtre à l'étran-
ger, interprète le rôle du conférencier
dans «Le Concert extraordinaire» en

anglais, en français, en arabe, en hon-
grois, en farsi , bref, dans plus de
20 langues du monde. C'est lui qui a
inventé un abracadabra sonore pour
«Don J uan» . Les artistes du théâtre ne
jouent pas seulement leurs rôles, mais
particip ant au^siyà. la préparatio n des
scénarios, à la misé en Scène et à l'exécu-
tion des..décors.

SerguéïObraztsov est une personnalité
du théâtre les plus populaires en Union
soviétique. Il est directeur et metteur en
scène principal du théâtre, artiste, écri-
vain, photographe, réalisateur de ciné-
ma, enseignant et critique de théâtre. Il
est aussi un membre actif de l'Association
pour la protection de la nature. Il n'y a
pas longtemps, il a été p résident de
l 'UNIMA (Associatio n internationale des
marionnettistes).

(APEI)

Le lait : un aliment riche qu'il faut consommer
Le lait est certainement un des aliments

les plus riches de notre alimentation.
Riche par ce qu 'il apporte à l'organisme:
des protides , des lipides et du calcium
mais encore des vitamines (A et D, sauf
pour les laits écrémés). Cette richesse
permet, sur le plan énergétique , de garder
un équilibre parfait.

Pour le petit déjeuner , une tasse de lait
(mais si possible pas de café au lait qui est
indi geste) ou, au cours de la journée un
verre de lait froid , voilà qui est fortifiant!
Il importe toutefois de bien connaître les
différentes qualités de lait proposées
aujourd'hui à la vente. Les propriétés
d'un lait pasteurisé sont bien différentes
de celles d'un lait écrémé et là encore,
l'information du consommateur doit être
complète.

LE PROCEDE DE CONSERVATION
Les laits que l'on trouve aujourd'hui

dans le commerce, se différencient , en
qualité nutritionnelle , en fonction des
procédés de conservation et de traitemenl
qu 'ils ont subis.

Le lait frais pasteurisé a subi ainsi un
chauffage rapide , suivi d'un refroidisse-
ment brusque (d'où destruction des
microbes dangereux) . Mais comme tous
les microbes (non dangereux) n'ont pas
été détruits avec ce procédé , ce lait esl
conservé pendant une courte durée avant
d'être proposé au consommateur. Ce der-
nier devra donc, au moment de l'achat ,
vérifier la date limite de vente, et ne pas
oublier que le stockage du lait pasteurisé
en réfrigérateur est très court. Si l'embal-
lage n'est pas ouvert , on peut stocker le
produit jusqu 'à trois jours. S'il est ouvert ,
son séjour au réfrigérateur ne devra pas
excéder deux jours . Riche en protides el
li pides, le lait pasteurisé est un produit
frais qu 'il convient donc de consommei
dans les délais les plus courts.

Le lait stérilisé également, mais lui
bénéficie d'une stérilisation plus longue (à
120" C) et peut se conserver (emballage
non ouvert) plusieurs mois hors du réfri-
gérateur. Lorsque l'emballage est ouvert ,
le lait stérilisé peut supporter un séjour au
réfrigérateur n'excédant pas les trois
jours.

Il existe également dans le commerce
des laits allégés en matière grasse. Il s'agit
de laits demi-écrémés, qui contiennent
entre 15 et 17 g de matière grasse par
litre . Sur le plan pratique, ils sont considé-
rés comme d'excellents laits de boisson,
nullement écœurants.

Les laits écrémés (moins de 3 g de
matière grasse par litre) sont eux aussi
d'excellentes boissons et surtout des
produits très indiqués pour les régimes
nécessitant une forte restriction de grais-
ses.

Les laits homogénéisés enfin , sonl
d'une composition particulière. Là , les
matières grasses sont divisées en très fines
particules mélangées à l'ensemble du lait
pour éviter la fo rmation d'une couche de
crème. La teneur en matière grasse du
produit n'est nullement modifiée par ce
traitement qui peut s'appli quer soit au lait
entier, soit au lait allégé. De même que la
teneur en eau.

ALIMENT INDISPENSABLE
AUX ENFANTS

Il va sans dire que le lait reste un
aliment essentiel pour les jeunes. Depuis
la naissance jusqu 'à l'adolescence,
l'enfant appréciera — son organisme sur-
tout - cette arrivée importante et quoti-
dienne de calories et de vitamines. Il
arrive pourtant , au fil des ans, que l'enfanl
soit écœuré par cette absorption régulière
de lait. Il conviendra donc, là encore, de
savoir varier ses menus et ses boissons,
tout en lui amenant chaque jour une
bonne ration de laitage.

La règle est simple sur ce point , encore
convient-il de bien la suivre : l'enfant doit
consommer à chaque repas (petit déjeu-
ner et goûter compris) un laitage ou un
produit laitier sous quelque forme que ce
soit. S'il est écœuré par un lait trop riche
en protides, il faudra lui donner un lait
demi-écrémé, plus désaltérant et plus
di gestible que le lait entier. Le lait demi-
écrémé reste, rappelons-le , un excellent
lait de boisson.

Les rations conseillées par les spécialis-

tes, pour les enfants , sont sur ce point très
claires: les enfants de trois à six ans
doivent consommer chaque jour 600 g de
lait et 20 g de fromage. Ceux de six à dix
ans doivent consommer la même quantité
de lait pour 25 g de fromage. A partir de.
dix ans et jusqu 'à 14 ans, la part de lait
diminue (500 g par jour) au profit de celle
du fromage (40 g). Enfi n , à parti r de
14 ans et jusqu 'à 20 ans, la part de lait
reste la même, mais celle du fromage
augmente (de 50 à 75 g et plus).

Comme on peut le constater , la part du
lait dans notre alimentation est considé-
rable. Notre équilibre et notre santé
dépendent en grande partie de lui , car son
apport en calcium , li pides, protides et
vitamines est considérable. Sur le plan
alimentaire , les produits laitiers , ainsi que
les viandes, poissons et œufs , sont des
produits prioritaires et nécessaires à notre
santé. Alors que les féculents , les sucres et
les matières grasses diverses (beurre ,
huile , corps gras) sont utiles à l'organisme,
à condition d'être consommés sans excès.

(APEI) Un peu d'extravagance...
est parfois bien agréable

Oui, une extravagance de bon goût avec cette blouse romantique, à col et man-
chettes garnis d'u n volant double, en mousseline très fine, blanche, avec applica-
tions en satin. Le pantalon, lui, est en serge grège, à taille haute et à plis latéraux.

(Photo Woolmark)

Un accouchement d'autrefois
La gynécologie et l'obstétrique

(l'art des accouchements) ont
toujours constitué des disciplines
privilégiées de la médecine.

Cependant, les Anciens - même
si chaque temple abritait une salle
d'accouchement, préfiguration de
nos cliniques spécialisées - avaient
des méthodes pour le moins
curieuses pour aider à mettre les
enfants au monde. Voici ce qu'on
préconisait plus de trois siècles
avant Jésus-Christ:

«Pour faire sortir plus commo-
dément l'enfant, on place la femme
sur un lit solide, où elle se couche
sur le dos. On la ceint, par la poitri-
ne, d'un ruban large ou d'une cour-
roie souple qui passe sous les ais-
selles et qu'on attache au lit. On
ceint de même les bras. On fait
écarter les jambes et l'on tient les
pieds en les liant par les malléoles.

Après avoir ainsi disposé la
femme, on dresse le lit verticale-
ment. Deux hommes - un de
chaque côté - élèvent le lit d'un
mouvement égal et, au moment où
la femme aura une douleur, le lais-
seront retomber sur des fagots
souples et secs pour amortir un peu
le choc, n

Quelle délicatesse I
Cependant, si le fœtus se

présente mal (u comme un noyau
d'olive qui, mis dans un vase à

goulot étroit, ne peut être retiré de
côté >i) les choses sont plus brutales
encore.

Deux solutions sont à envisager.
En ce qui concerne la première,
l'opérateur, après s 'être coupé les
ongles très courts, s 'être lavé les
mains et les avoir enduites d'un
corps gras, pratique la « version »,
c'est-à-dire qu'il tourne l'enfant
dans le bon sens. Pour la deuxième
solution, sans doute plus éprou-
vante pour la mère, quatre femmes
la saisissent d'abord par les bras et
les jambes et la soulèvent avant de
la laisser retomber sur le dos, répé-
tant dix fois l'opération! Puis,
l'empoignant par les jambes, elles
secouent la femme, la tête en bas,
afin que le fœtus se remette à la
bonne place.

«Enfin, si l'enfant est mort, ce
que l'affaissement des seins et de
l'abdomen, des douleurs au ventre
et aux lombes et l'écoulement de
sang ont annoncé, on le retire,
après l'avoir sectionné à l'aide d'un
couteau et d'un crochet recourbé,
réservés à cette opération délicate
et pénible. »

II faut quand même dire, avantde
conclure, que le sort du nouveau-né
était plus souriant et que, à la fin du
premier siècle de notre ère déjà, la
pédiatrie était relativement déve-
loppée. (Tiré d'Optimal
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La nouvelle Cavalier GL
annonce un tournant dans l'histoire de Vauxhall.

La nouvelle Cavalier GL, confortables, les dossiers réglables
produite par General Motors - en continu , l'épaisse moquette de ve-
Belgique, a bien mérité son titre: lours et bien d autres dét;iils luxueux
GL signifie Grand Luxe. confèrent ses lettres dc noblesse
Les roues sportives signalent à la Cavalier G L. , «jai
d' avance la puissan ce du silencieux Vous devriez faire sa £t£ \Wmmoteur de 2 litres. Les sièges connaissance. I""-""1 ¦¦Il

Vauxhall fait peau neuve.
085322A

IS QUINZAINE DE NEUCHÂTEL
K 11. J Samedi 20 mai, de 16 à 17 h,

ÉJJJLgfi au Théâtre

Grand défilé de mode
présenté par la boutique «Sélection Prêt-à-porter»

et la boutique «Sélection Jeunesse».
Avec la collaboration de: boutique Claudine, costumes de bain;

La Toquade, bijoux fantaisie; Yves Rose, chapeaux.

\ Présentation : Richard Loewer

Une attention sera offerte à chacun ENTRÉE LIBRE
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DIMANCHE 21 MAI
Course d'après-midi
LE LAC BLEU

départ 13 h 30 quai du port <
Fr. 27.— AVS Fr. 22.— 5°

CM

Renseignements et programme j"
à disposition

- • ,—, .

Parante Etes-vous à la recherche de l'école
dlvlllb appropriée pour votre enfant? i
^̂ Sfcç  ̂ Le Service scolaire de la
W§?iSl FÉDÉRATION SUISSE
tejgfôjj DES ÉCOLES PRIVÉES

M̂>̂  vous renseignera volontiers.

40, rue des Vollandes 1207 Genève Tél. (022) 35 57 06

P̂ g|BB FAVRE
ffiJagH Excursions
ËHBS* Rochefort

DIMANCHE 21 MAI
LA GRUYÈRE -

BLONAY - MONTREUX
dép. 8 h. Place du Port

Fr. 30.— AVS 24.50

Renseignements et inscriptions
Tél. 4511 61

085759 A

("Futura"]

! La seule !
S entièrement ;
! électronique j

En magasin ¦

I toute la gamme dès Fr. 399.— |¦ SINGER;
I la machine * coudra la plu» vendue dan» le monde. I

I L. MONNIER I
LRue du Seyon 11 2000 Neuchâtel I

Tel, 25 12 70 J

NICHÉE CHIENS lassie-collie pure race,
450 fr. pièce. Tél. (039) 37 14 36. 085754 J

TECKEL 4 mois, noir-brun, poil dur, pedi-
gree. Tél. (037) 43 20 05. 085755J

CHAUFFAGE butane catalyse neuf, pour
chalet, caravane. Enregistreur stéréo occa-
sion. Tél. 55 17 64. 080182 J

FRIGO 80 L encore sous garantie. Bas prix.
Tél. 55 20 63 aux heures des repas. 083909 J

URGENT 1 table de salon dessus verre ;
1 chambre à coucher. Tél. 25 51 47. 083912J

HERMES 2000 parfait état, clavier allemand.
Tél. (038) 25 10 57. 083915 J

CHAISE AUTO ENFANT 30 fr. ; congéla-
teur-armoire Bosch GSBE, 200 fr.
Tél. 33 40 29. 085756 J

1 ROBE DE MARIÉE, taille 38. Tél. 33 72 27.
083881 J

URGENT, chambre à coucher, bois massif,
en bon état, 400 fr. Tél. (038) 42 50 93.

083895 J

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE neuve, 3 feux ,
Bauknecht, four vitré, tiroir à ustensibles.
Prix à discuter. Tél. 24 62 92. 083868 J

MOBILIER complet chambre adolescent (e).
Tél. 53 33 76. 080460 j

CHATTE PERSAN bleu crème, d'intérieur,
pedigree, stérilisée, cause départ.
Tél. 31 47 81. 083697 j

VÉLOMOTEUR, expertisé, parfait état.
Tél. 31 37 60. 08389U

REMORQUE POUR DÉRIVEUR pour route,
marque Atlas, 500 fr. Hasler, Colombier
tél. 41 20 71 , aux heures des repas. 080025 J

SALLE À MANGER, style Régence, table +
6 chaises et un buffet-bar. Prix : Fr. 2900.—,
à discuter. Tél. 41 38 33. osoiss J

POMME DE TERRE Bintje, calibre moyen,
55 c. le kg. Tél. (038) 31 16 86. 083917 J

TRÈS BELLE CHIENNE 4 mois, collie, sable
doré, avec pedigree. Tél. (038) 25 67 52,
heures des repas. osoi93 j

VIEUX BUFFET et grande tableà rallonge , en
très bon état. Tél. 24 48 52. 083935 J

MODULATEUR POUR STÉRÉO avec 2 spots,
jamais utilisé 80 fr. Demander M. Wyss,
tél. 33 17 98. 080197 J

VOILIER 3 couchettes, navigable sans
permis, 6500 fr. Tél. (039) 31 60 76. 084003 J

POINTS SILVA Mondo, Avanti, prix encore
plus avantageux + 100 gratis par mille. FN
Box 433, 1401 Yverdon. oaioeoj

1 BEAU CHIOT mâle, bouvier bernois, avec
pedigree, vacciné, vermifuge. Fr. 800.—.
Tél. (038) 53 37 34 le soir dès 18 h, ou same-
di - dimanche. 084093 J

HARPE CELTIQUE, dulcimers, épinette des
Vosges, slide-guitare, rebec. Tél. 33 23 90.

083714j

CHERCHE BUFFET pour outils de jardin.
Tél. 33 37 15, heures des repas. 083908 J

BOTTES D'ÉQUITATION avec éperons pour
dame, numéro 37 Vi - 38. Tél. 31 56 87.

085328 J

n mili-u mu
FIN JUIN, BEVAIX 2 pièces, confort total,
deuxième étage, balcon, vue magnifique,
lac, vignoble. Tél. (039) 22 61 59. 084812 J

CERNIER, deux chambres, cuisine, chauffa-
ge, eau chaude. Tél. 53 25 84 ou 53 36 02.

083710J

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, petit 2
pièces en bordure de forêt, tout confort,
200 fr. charges comprises. Tél. 57 14 22,
57 13 18. 083893 J

AU LANDERON, 1 logement 2 pièces avec
jardin + cave. Tél. 51 25 57. 084099 J

AVENUE DE BELLEVAUX, appartement
4 pièces à personnes tranquilles, cuisine
non agencée, 2mo étage. Libre tout de suite.
Tél. 31 97 83. 083905 J

VAL-DE-RUZ, côté est, appartement
4 pièces, bain, chauffage central.
Tél. 53 14 25. 083926 J

COLOMBIER, appartement 3 chambres,
cuisine, douche, chauffage centra l, eau
chaude, 272 fr. plus charges, immédiate-
ment ou époque à convenir. S'adresser:
F. Humbert-Droz, Neuchâtel, Orée 114,
tél. 25 34 72. 080191 J

À SESSA (Tessin), appartement de vacan-
ces, 2 chambres, 4 lits, 1 cuisinette, cham-
bre de séjour avec cheminée + salle de
bains, 200 fr. la semaine. Tél. (091) 59 17 58,
le matin ou le soir. 083490J

BOUDRY appartement une grande cham-
bre, cuisine, salle de bains, W.-C, confort.
Situation tranquille. Tél. 42 13 62. 083837 j

STUDIO, tout confort, jardin, 230 fr.
Tél. 31 38 96. 083331J

-m-MAMnn n 
LOCAL facilement accessible, pas trop cher.
Tél. 25 89 20. 083926 J

CHERCHE, AU LANDERON, appartement
2 pièces, confort, balcon, pour dame seule.
Tél. 51 35 74. 083927 J

LOGEMENT meublé (2 pièces), du 20 juillet
au 20 août, près du lac. Tél. 31 26 42, le soir.

083921 J

APPARTEMENT MEUBLÉ 2 pièces, cuisine,
confort, pour le. 1e'juillet. Adresser offres
écrites à FH 1189 au bureau du journal.

083922 J

4 PIÈCES avec jardin ou dégagement, loyer
modéré, pour septembre ou à convenir.
Région Neuchâtel et environs. Tél. 24 52 17.

083709 J

QUI DONNERAIT leçons de français à de
jeunes Suissesses allemandes (débutan-
tes) 7 Tél. (038) 33 29 64. 083890 j

MAMAN, LES HAUTS-GENEVEYS, cherche
jeune fille pour garder fillette et aider au
ménage. Tél. 53 31 14. 083840 j

JE CHERCHE UNE DAME pour faire le
ménage un après-midi par semaine.
Tél. 24 03 42. 083919 J

DAME DE CONFIANCE cherche à faire des
heures de ménage. Adresser offres écrites à
Gl 1190 au bureau du journal. 083906 J

MENUISIER-CHARPENTIER privé ferait du
travail ou des retouches à domicile.
Tél. 31 84 37 (repas). 083876 J

BONNE COUTURIÈRE spécialement pour
dame, cherche travail à domicile, même
retouches de magasins. Tél. 31 84 37.

083875J

VOYEZ comme le monde est affligé chaque
jour d'une calamité nouvelle. Communauté
Bahai'e. Tél. 25 57 83 - 24 44 65, case posta-
le 613. 083864 J

CAISSE Â SAVON avec conducteur de
8 - 20 ans pour course, dimanche 28 mai à
Travers. Inscriptions : Scouts Buttes-
Couvet, tél. 63 19 83, soir. 083879 j

PEINTURE SUR PORCELAINE, un hobby
agréable. Pour tous renseignements, télé-
phoner au 31 47 00. 093907 j

A DONNER CONTRE BONS SOINS femelle
grand bouvier suisse croisé , douce et aimant
les enfants. Tèl. (038) 45 1349 après
ISheures. 083883 J

PARTICULIER CHERCHE PENSION pour un
petit chien de chasse, cocker spaniel blanc-
noir, pendant un mois, du 15 juillet au
15 août. Préférence sera donnée à
quelqu'un avec un jardin. Adresser offres
écrites à EG 1188 au bureau du journal.

080190 j

DAME VEUVE souhaite rencontrer, pour
amitié sincère, gentil compagnon. Seul,
65-70 ans. Pour rompre solitude. Ecrire à
JL 1193 au bureau du journal. osoies j

ÉTUDIANT CHERCHE MÉCÈNE pour finan-
cer un doctorat. Pour contact , adresser
offres écrites à LN 1195 au bureau du
journal. 083928 J

ACCORDÉONISTE anime vos soirées,
mariages, etc. Jeux, ambiance. Tél. (038)
42 50 61. 081028 J

COUPLE VAUDOIS 32/29 ans, discret, cher-
che couple pour amitié, loisirs, soirées. Ecri-
re à JG 1154 au bureau du journal. 033390 J

PERDU ANGORA BLANC, Poudrières 1,
tél. 25 38 31. Récompense. 083924 j

Pour faire publier une « Petite annonce », il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

Votremachineàboule
estaflate depitstige.
AuMt,hvôtœ a-t-elle!

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

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

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

( ) le tabulateur décimal?

Sloul,taaYo!
Vous avez choisi l'Hermès 808, la plus

complète des machines à boule.

HERMES ®®©

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

081188 B



Une exposition de peinture pas comme les autres
En marge du centenaire de l'Ecole secondaire de Saignelégier

De notre correspondant:
Les Franches-Montagnes, on le sait,

abritent plusieurs artistes de renom;
et souvent, on passe à côté de leur
demeure sans le sa voir parce que dans
ce pays, comme partout ailleurs «nul
n'est prophète en son pays». Mais
heureusement, il existe des gens qui
ont des idées. C'est le cas de deux
jeunes gens, Gilles Fleury, professeur
et Kurt Keiner. En effet, dans le cadre
du centenire de l'Ecole secondaire de
Saignelégier, ils ont pensé à organiser
une exposition de peinture qui sera
ouverte du 10juin au 2juillet. Mais
attention, ce ne sera pas une exposi-
tion banale...

Qu'aura-t-elle donc de particulier?
Elle sera divisée en deux volets, le
premier classique, où l'on présentera
des œuvres des quatre artistes qui
exposent, et le deuxième, plus didacti-
que, ou les différentes réalisations
artistiques seront accompagnées de
textes, de photographies, d'esquisses
qui permettront à chacun de se fami-
liariser avec les artistes et leur travail.

Mais ce n'est pas tout. Gilles Fleury a
tenté d'intéresser des élèves à l'art en
général. II a donc demandé dans les
classes où il enseigne si quelqu'un
était intéressé à préparer l'exposition.
A suivre les artistes au travail, à les
rencontrer, à leur demander pourquoi,
comment ils travaillaien t, etc. Immé-
diatement, 13 jeunes gens et jeunes fil-
les se sont intéressés à cette aventure.
Pour la plupart d'entre eux, c'était la
première approche de l'art. II fut donc
décidé d'élaborer un catalogue qui
présentera une approche de l'artiste
par les enfants sous différen tes
formes, et comprendra en particulier
une page expliquant sa démarche de
travail.

Mais tout cela représentait un travail
de longue haleine et les jeu nes ont dû
participer à raison des vacances de
Pâques et d'un samedi complet sur
deux. Malgré tout cela, ils sont très
enthousiastes. Ils ont déjà publié des
textes sur chacun des artistes qu'ils
ont vu, groupe par groupe. Rappelons
que les quatre artistes qui exposeront
sont Gérard Tolck, Yves Voirol, Coghuf
et Oscar Wiggli, sculpteur.

On peut relever dans un texte élabo-
ré par le group e qui a vu Oscar Wiggli,
ces quelques phrases : «L'aventure
qu 'est pour nous l'organisation d'une
exposition d'œuvres d'art nous
demande beaucoup de travail, mais
elle nous donne beaucoup de satisfac-
tions et elle est un réel enrichissement.
L'expérience que nous sommes en
train de vivre est extraordinaire. Elle
nous permet de découvrir ce monde
des artistes qui, aux Franches-Monta-
gnes, est peu connu, malgré les grands
de l'art qui s 'y trouvent. Au départ,
c'est peut-être simplement la curiosité
qui nous a amené à participer à ce «jeu
un peu fou» qu'est l'organisation
d'une expo. Au début de nos nom-
breuses séances de travail, nous
étions un peu désemparés face aux
œuvres que l'on nous présentait et que
nous devions décrire et analyser. Mais,
peu à peu, nous avons pris goût à
chercher et à regarder. Nous avons
découvert qu'il y avait peut être autre
chose à dire devant une œuvre d'art
que ce que l'on entend d'habitude,
comme par exemple «c'est pas mal»
ou «c'est bien» ou simplement «c'est
intéressant».

FAIRE PARTAGER

Ce petit texte, élaboré par quelques
élèves, décrit finalement assez bien
l'état d'esprit dans lequel tous ces
jeunes gens et jeunes filles ont empoi-

gné te problème. II faut en fait essayer
de faire partager aux autres les
émotions, les impressions que l'on a
ressenties en causant avec l'artiste et
en analysant l'une de ses œuvres.
C'est à cela que tendra le catalogue qui
sera édité pour l'exposition.

Et puis, le désir de Gilles Fleury et
Kurt Keiner, c'est que cette exposition
soit également visitée par de nom-
breuses classes de toutes les régions.

Ce sera là une expérience intéressante
car les jeunes qui y ont participé sont
prêts à se mettre à la disposition de
leurs camarades pour leur donner
toutes explications voulues. Les
responsables ont d'ailleurs écrit à
toutes les écoles du Jura. Mais finale-
ment, Saignelégier n'est pas loin du
canton de Neuchâtel...

En tout état de cause cette expérien-
ce mérite d'être largement soutenue
car c'est une première du genre et à
notre avis il est bon de tenter de faire
vivre l'art au milieu des gens.

E. O.-G. Les adolescents au travail dans l'atelier d'Yves Voirol. (Avipress Kurt Keiner)

Le futur canton du Jura à Inter-Idex 1978
De notre correspondant:
La deuxième foire exposition Inter-Idex 1978, qui se tiendra à Bâle du

23 au 26 mai 1978, accueillera des stands de 18 pays, parmi lesquels le
Brésil, les Etats-Unis d'Amérique, le Canada, Israël et 14 pays d'Europe.
Seront présents pour la Suisse pas moins de 17 cantons, parmi lesquels,
en deux expositions séparées, le canton de Berne et le futur canton du
Jura. A l'origine, l'Association pour le développement économique du
district de Porrentruy (ADEP) entendait prendre part à cette manifesta-
tion. Le bureau de la Constituante ayant eu l'idée d'y faire figurer le Jura, il
a ensuite chargé l'ADEP d'organiser techniquement le stand jurassien.
Celui-ci reproduira l'essentiel d'un dossier documentaire qui a été présen-
té hier à Delémont. Dans le but de diversifier l'activité économique du
canton du Jura, il importe de le faire connaître.

Une manifestation qui a pour but de
renseigner sur les possibilités d'implanta-
tions industrielles dans telles régions, de
mettre en rapport l'offre et la demande
dans ce domaine, est évidemment de natu-
re à faciliter la réalisation de cet objectif. Les
nouvelles implantations industrielles ne
doivent certes pas être encouragées au
détriment des entreprises existantes. La
réserve de main-d'œuvre qualifiée dont
dispose le Jura, les perspectives de l'indus-

trie électronique notamment, sont des
atouts qu'il faut mettre en jeu. En outre, le
dynamisme résultant de la création effecti-
ve du canton du Jura crée des conditions
temporairement optimales, et dont les
autorités doivent profiter. II n'est donc pas
étonnant que de nombreuses personnalités
aient apporté leur contribution bénévole à
l'élaboration de la documentation qui servi-
ra à faire valoir le canton du Jura dans le
cadre de l'exposition Inter-Idex 1978.

Un des autres atouts du Jura est
évidemment ses capacités de sous-traitan-
ce, ainsi que sa position géographique à
proximité des grands axes de communica-
tion européens et à peu de distance de deux
aéroports: Bâle et Belfort-Fontaine. Cette
situation géographique favorable fait d'ail-
leurs l'objet d'une publication particulière.
Le stand du Jura sera présenté sous le
thème: «Jura : votre avenir».

Avant d'en venir à la documentation qui
tentera d'appâter, au profit du Jura, les
industriels en quête de localisation favora-
ble, précisons que la foire-exposition sera
le prétexte de conférences-débats qui
aborderont les thèmes suivants : la localisa-
tion optimale d'une activité économique
étendue aux marchés mondiaux, le rapport
coût-rentabilité des investissements indus-
triels.

LES AVANTAGES

Dans une jaquette contenant 15 feuilles
clairement présentées, le canton du Jura
rappelle ses avantages: sa situation au
centre de l'Europe, son excellent réseau
bancaire, l'assurance d'un équipement
éducatif, scientifique et hospitalier, un
équipement touristique et culturel impor-
tant, une longue tradition industrielle,
spécialement en micromécanique de préci-
sion. S'y ajoutent les potentialités de
main-d'œuvre qui rassortent clairement
d'un examen de la pyramide des âges
(pyramide qui démontre un certain exode
des personnes actives, faute d'emplois
qualifiés).

Les documents vantent le secteur agrico-
le florissant et ses possibilités de transfor-
mation, avec la création d'une industrie
agro-alimentaire, la richesse de ses capaci-
tés forestières, la variété des activités
économiques, malgré la prépondérance
horlogère (42%), et qui consiste en artisa-
nat (17%), en machines (13%), en métal-
lurgie (9%), en habillement (8%). en tabac
et en alimentation (6%).

Dernier élément qui pourrait emporter la
décision d'industriels à la recherche
d'expansion : la mise à disposition possible
de quelque deux millions de mètres carrés
de terrains industriels - certes pas tous
équipés - et leur localisation presque équi-
valente dans les trois districts du futur
canton.

PROJETS

Le tout nouveau service économique de
la Constituante, dirigé par M. Antoine
Artho, et dont le secrétaire est M. Joseph
Boinay, assurera la bonne marche, servira
de boîte aux lettres jusqu'à la création effec-
tive du canton. A noter que le prospectus
relève encore l'existence de projets
d'usines-pilotes regroupant plusieurs
ateliers, et évitent le recours obligatoire à
d'importants investissements d'infrastruc-
ture. Mentionnons toutefois qu'aucune
usine-pilote n'est encore réalisée sur ce
modèle dans le Jura, mais des projets dans
ce sens sont à l'étude. Etabli en français, en
allemand et en anglais, dans une présenta-
tion originale et agréable, le faire-valoir du
canton du Jura à Inter-Idex 1978 ne devrait
pas passer inaperçu. Le directeur de la Foire
suisse d'échantillons, qui a pris l'initiative
d'organiser cette manifestation à Bâle, est
d'avis que les visiteurs devraient y être plus
nombreux que lors de la première édition,
en T975 à Dusseldorf.

Précisons pour conclure que les frais
inhérents à la présence du Jura à Inter-Idex
sont évalués à quelque 40.000 fr. et que des
discussions sont encore en cours, dans le
cadre des conférences tripartites Confédé-
ration-Berne-Jura, pour la prise en charge
de ces frais. Pour sa part, le canton de Berne
se présentera dans ses nouvelles frontiè-
res, ainsi qu'en atteste la brochure qu'il a
élaborée en vue d'Inter-ldex 1978. BÉVI

EEQ> Terroristes
Rappelons que les deux terroristes

avaient été interceptés sur un petit
chemin près de Fahy par un garde-frontiè-
re qui les a conduite au poste de douane.
C'est là que les terroristes ont ouvert le
feu , blessant deux douaniers, dont un
grièvement, avant de prendre la fuite. Ils
ont été arrêtés à un barrage routier à
Delémont. On avait cru tout d'abord qu'il
s'agissait de membres de la bande à
Baader. La femme avait fait partie des ter-
roristes échangés contre le chef de la CDU
de Berlin-Ouest et elle est soupçonnée
d'avoir pris part à l'attentat contre le siège
de l'OPEP à Vienne. L'Allemagne de
l'Ouest a d'ailleurs demandé son extradi-
tion. Quant à l'homme, il est recherché
comme complice présumé d'attaques
contre des banques.

Tracé des routes dans la région biennoise :
«Il faut que la guerre des variantes cesse ! »

De notre rédaction biennoise:
— II serait temps que Bienne cesse

de discuter et se décide enfin pour
l'une ou l'autre solution, afin que nous
puissions passer à l'action !

Telle fut en substance une partie de
l'allocution tenue par le conseiller
d'Etat Edwin Schneider, directeur des
travaux publics du canton de Berne, à
l'aula des Prés-Ritter, jeudi à Bienne.
M. Schneider parlait du tracé des
routes dans la région biennoise.

En cours de soirée, le conseiller
municipal non-permanent Laurent
Carrel répondit à la critique non cachée
du conseiller d'Etat en disant ceci :
- II n'était pas inintéressant pour

nous autres Biennois de discuter de
ces tracés de route. En dix ans, les

opinions se forment, évoluent, l lya dix
ans, l'idée d'un tunnel avalant le trafic
et mettant à l'abri partiellement la ville
aurait été du domaine de l'utopie.
Grâce aux discussions, nous arrive-
rons peut-être à trouver une solution
valable pour Bienne.

HÉSITATIONS
Ces divergences de vues sont à la

dimension du problème routier bien-
nois : importantes, dures. Bienne est
hésitante. Elle en a le droit: chat
échaudé craint l'eau froide. Et la N 5, le
long du lac, donne le frisson.

C'est l'Association des Amis du lac
de Bienne (AAB), sur l'initiative de son
bouillant président Ernst Shirt, qui
conviait ses membres, les conseillers
de ville, municipaux, présidents des
communes de la proche aggloméra-
tion et les groupements intéressés, à
assister aux débats animés par le
conseiller d'Etat Schneider, l'ingénieur
en chef Ulrich Kunz, de l'Office canto-
nal des autoroutes, et dirigés par le
député Hans . Rudolf Leuenberger,
membre de la commission d'experts
de l'AAB chargée d'étudier le projet
d'établissement des routes dans la
région de Bienne.

De nombreuses personnes avaient
répondu à l'invitation à l'aula des
Prés-Ritter, qui était pratiquement
comble. Le conseiller d'Etat Schneider,
qui se retire cet automne après 16 ans
de fonction, a émis le vœu que « cesse
la guerre des variantes» et qu'une
solution acceptable puisse être trou-
vée en ce qui concerne la traversée de
Bienne de la N 5 et de la T6. Pour le
gouvernement, il est clair que ces deux
problèmes doivent être résolus en
même temps. Et Erwin Schneider
d'ajouter:
- N'importe quelle décision défavo-

risera l'une ou l'autre partie. On ne

peut faire passer une route sans casset
d'pmelette !

UNE NOUVELLE VENUE
Pour l'heure, deux solutions

s'offrent à Bienne. La variante (route
de détournement au sud de la ville et
que traverse le Buttenberg pour
rejoindre Bruegg) est la seule décidée
il y a plusieurs années déjà par le
Municipal biennois. Les nombreuses
oppositions contre ce tracé, notam-
ment de Nidau et de Bruegg, et les
réserves émises par Bienne, abouti-
raient en fait à placer les 50% de ce
tracé en tunnel et en sous-voie. La
cherté d'une telle solution a fait dres-
ser l'oreille à la Confédération qui a
chargé le bureau des autoroutes
d'étudier une autre possibilité peut-
être moins coûteuse : la variante J
(comme Jura). Cette variante passerait
au nord de la ville, entièrement en tun-
nel, relierait donc la N 5 à l'est et à
l'ouest, et drainerait le trafic de la T 6
{la route du Taubenloch) qui se dirige

dans ces directions. La liaison nord-
sud serait aussi assurée et passerait
par le tunnel du Buttenberg.

Pour les travaux publics biennois,
cette solution paraît intéressante, mais
ils ont demandé que soit également
étudiée la possibilité d'y accrocher une
route de sortie de ce tunnel à la
hauteur du centre de Bienne. Cette
variante J aurait le grand avantage de
protéger presque intégralement le
Strandboden, la place Guido Mueller
et le quartier populeux de Nidau
notamment.

Pour l'instant donc, experts et urba-
nistes procèdent à la comparaison des
variantes et aux incidences pour Bien-
ne du tunnel de traversée de la ville.
Unesolution maintenant est de plus en
plus imminente et nécessaire. En effet,
la décision de retarder la construction
de la N 1 (Yverdon-Lausanne) va
entraîner une augmentation sensible
du trafic des poids lourds sur la N 5, ce
qui n'arrangera pas la situation de
Bienne. Marlise ETIENNE

SAMEDI

CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, «L'île du

Dr Moreau ».
Rex : 15h et 20h 15, «Un espion de trop »,

avec Charles Bronson ; 17 h 45, «Marcia
trionfale ».

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 schiava» .
Palace : 15 h et 20 h 15, « Abba - The movie »

(dès 9 ans) ; 17 h 30, «Il vendicadore dalle
mani d'acciaio» .

Studio : 15 h et 20 h 15, « Sex wie ihn Frauen
wùnschen » ; 22 h 45, « Sex-Express ».

Métro: 14 h 50 et 19 h 50, «Big Game » et
« Die fliegenden Monster von Osaka ».

Elite: permanent dès 14 h 30, «Kommt ihr
wilden Schwedinnen ».

Capitole : 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, « L'année i
sainte ».

PISCINE COUVERTE. - Palais des congrès :
ouverture de 9 h à 18 heures.

EXPOSITIONS
Galerie Michel : tableaux à l'huile et gouache-

collages de Nelly Meyer.
Aux Caves du Ring : rétrospective latinoaméri-

caine 1973-1977, W. Kohler-Ch evalier.
Galerie Daniel Carder : exposition de Kurt von

Ballmoos.
Baviera , Schulze - Baltensperger : exposition

Friedrich Kuhn.

THÉÂTRE. - Théâtre munidpal : 20 h,
« Entfuhrung aus dem Sérail ».

Médecin de service: tél. 223333.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 223388.
Main tendue: tél. 143.
Pharmacie de service : tél. 222240.
FAN-L'Express, rédaction biennoise :

tél. 032 220911.

DIMANCHE

CINÉMAS
Voir samedi.
Studio: pas de nocturne.

EXPOSITIONS
Galerie Michel: tableaux à l'huile et gouache-

collages de Nelly Meyer.
Aux Caves du Ring : rétrospective latinoaméri-

caine 1973-1977, M. Kohler-Chevalier.

THÉÂTRE. - Théâtre munidpal : 20h , «I
commedianti », de Giovanni Simone Mayr.

CARNET DU JOUR

L'état des travaux de restauration
au Musée de lu vigne de Vingrus
Le conseil de fondation de la Fondation

du Musée de la Vigne s'est réuni récem-
ment sous la présidence du conseille!
d'Etat Robert Bauder. Il a pris connais-
sance de l'éta t des travaux de restaura-
tion. Après l'achèvement des travaux de
consolidation, les magnifiques combes du
Musée de la Vigne, situé au bord du lac de
Bienne, ont été entièrement restaurées.

A elle seule, la merveilleuse charpente,
datant de 1624, constitue une curiosité.
Au premier étage, on trouve une remar-
quable fresque qui date également du
début du XVII" siècle, et qui représente

des couples de danseurs. Cette fresque ,
actuellement mise au jour, est restaurée
par un spécialiste. On a découvert, à la
hauteur du deuxième étage, sur la façade
sud, l'existence d'une fenêtre gothique en
quatre parties. Elle a pu être reconstituée
au moyen d'éléments originaux.

Extérieurement , l'imposant bâtimetit a
retrouvé un bel aspect. Après la réfection
du toit et des façades , seules les parties
boisées dc la façade est du bâtiment prin-
cipal et du front  sud de l'annexe orientale
doivent encore être refaites. Les travaux
de restauration de la partie orientale
seront vraisemblablement terminés vers
la f in de l'automne 1978.

Le conseil de fondation a pris congé du
colonel Ernst Hirt , de Bienne, qui a
atteint la limite d 'âge, en le remerciant
vivement pour les services rendus.
M. René Villiger, bijoutier à Bienne, lui
succède et représentera l 'Association de
défense des intérêts du lac de Bienne. En
qualité de représentant du canton, le
premier secrétaire de la direction canto-
nale de la justice, M. Peter Hadorn,
n otaire, succède à M' ' E. Bernhard Boegli,
démissionnaire. (OID).

Anniversaire
de la doyenne

COURT

Aujourd 'hui, M me Lucie Bueche, domi-
ciliée à Court, fête ses 94 ans. Elle est la
doyenne du village. M me Bueche-Lardon
est née à Court où elle a passé toute sa
vie. Elle est veuve de Jules Bueche, agri-
culteur, et a élevé une famille de quatre
enfants.

Conducteur blessé
(c) Vers 9 h 15, hier, la voiture d'un Bien-
nois âgé de 21 ans est sortie de la route
dans la forêt du Buttenberg. Légèrement
blessé, il a été conduit à l'hôpital régional.

Collision
(c) Peu après 11 h , hier , deux voitures
sont entrées en collision , rue des Alpes.
Les dégâts matériels se chiffrent à
1500 francs. On ne déplore aucun blessé.

Cour d'Assises
du Seeland: inceste?

(c) La Cour d'Assises du Seeland siégera
la semaine prochaine à Bienne, excep-
tionnellement au Rathaus au Bourg, en
raison des transformations qui se font à la
préfecture de Bienne. Les juges et jurés
auront à se prononcer sur un cas d'inceste
et d'attentat à la pudeur des enfants , ainsi
que le mentionne l'acte d'accusation. Les
événements ont eu lieu à Leuzigen ces
dernières années.

Si le temps le permet...

Vol delta à Chasserai
(c) Si le temps lepermet, le meeting de
vol delta qui a dû être renvoyé le
week-end dernier aura lieu
aujourd'hui et demain à Chasserai.
Rappelons que des pilotes étrangers
ont prévu de participer à cette grande
fête de l'air. D'autre part, on pourra
voir des démonstrations de sauts en
parachute, de planeur en présentation
acrobatique. Enfin , un hélicoptère
permettra à ceux qui désirent obser-
ver les vélideltistes de plus p rès de
satisfaire leur envie de sensation
fortes. Bref, une magnifique fête
durant laquelle les spectateurs que
Von attend nombreux auront de quoi
s'en «mettre plein les rétines».

JURA-SUD

Voiture
sans conducteur
dans le ruisseau

DEVELIER

(c) Jeudi, vers 22 h 15, une voiture qui
descendait à vive allure des Rangiers,
sous la pluie battante, a fait une grosse
embardée en plein village de Develier,
au carrefour de Bourrignon. Le véhicule
s'est jeté contre la barrière d'une pro-
priété privée, puis piqué du nez dans le
ruisseau de la Golatte où elle se retrou-
va sur le toit. Quel ne fut pas l'étonne-
ment d'un témoin de l'embardée de
constater qu'il n'y avait pas de conduc-
teur dans le véhicule, ni aux abords du
carrefour où a eu lieu l'embardée. Hier
soir, le conducteur du véhicule n'avait
pas encore pu être joint par la police. II
s'agit vraisemblablement d'un jeune
homme de 19 ans, de la vallée de Delé-
mont, qui avait volé la voiture près du
Barillet, à Delémont, entre 21 h et
22 heures. II a sans doute voulu faire
une courte randonnée avec le véhicule
«emprunté». Malheureusement pour
lui, la promenade s'est mal terminée.
L'auto, qui valait 5000 fr., est démolie.

Les agents de police de Courtètelle et
Bassecourt ont procédé aux constats et
recherché le conducteur jusqu'à 3 h du
matin, craignant qu'il ne se trouve bles-
sé ou sans connaissance après avoir
quitté les lieux de l'accident.

JURA-NORD
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[W -?e V
I (Bljantpagae I
I iiea <taax I

^B 
Je

daMe'JM

079318R

ÎOOO places
d'apprentissage
dans le service :

votre avenir
sur un plateau!

y^V I /société Suisse
A *\  m\ I /des Hôteliers
y  ̂J /Service de 

formation
OÉÉ>̂  ̂

/ professionnelle
¦̂̂ ^̂ S 

Case 

postale 2657

^
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^
3001 Berne , 031/46 18 81

^^Je désire recevoir 
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^^sur 
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lu SSH:
^̂ ^Nom: 

D

^T Prénom:

Rue:

NP, localité:

Date de naissance: T̂!̂ ®
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Ecolier happé
par une voiture

(c) Hier, vers 13 h 30, un écolier de Nidau
âgé de 14 ans a été happé par une voiture ,
au carrefour de la rue Dufour et de la rue
Bubenberg. Légèrement blessé, il a été
transporté à l'hôpital pédiatrique de
Wildermeth. Les dégâts matériels
s'élèvent à 400 francs.

I -.89 le litr^l
I {service compris). I

A Genève, Bâle
et au Tessin:
-.88 seulement!
votre

MIGROL
084587 R
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Accepter le prix des économies
On le sait, la réduction de la subvention au prix du pain (10 centimes par kilo) entraînera une dépense
supplémentaire de l'ordre de 3 ou 4 francs par année et par consommateur.
Certes, ce n'est pas négligeable. Mais, cette augmentation du prix du pain - il faut le savoir- est déjà
intervenue, au mois d'août dernier. Et elle est passée inaperçue.
La réduction de cette subvention répond à un choix délibéré. L'assainissement des finances fédérales,
surtout après le rejet delà TVA, passe par des priorités clairement définies. La Confédération ne peut plus
tout faire, tout payer, tout subventionner. Elle doit désormais se concentrer sur des tâches essentielles.
Et il est évident que la Confédération a mieux à faire que de subventionner le pain. Surtout dans un pays
comme le nôtre, qui connaît l'un des plus hauts niveaux de vie du globe...
II faut donc être prêt à accepter le prix des « économies » qu'on réclame ou... des impôts qu'on refuse.

Comité d'action neuchatelois
O. Eigenmann, 2016 Cortaillod

fcw 085327 A 
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X. Aide aux universités : l'essentiel
Comment l'Université de Neuchâtel

voit-elle la prochaine votation fédéra-
le? Voici la suite de l'exposé du recto-
rat :

« Pour atteindre son but, la nouvelle
loi fédérale sur l'aide aux hautes
écoles et la recherche (LHR) prévoit
notamment ce qui suit :

I. UN DOUBLE SYSTÈME
DE PLANIFICATION
EN TROIS PHASES

a) Pour les hautes écoles
1. Détermination des objectifs

généraux.
2. Elaboration de plans de dévelop-

pement.
3. Etablissement du programme

pluriannuel national.
b) Pour l'encouragement de la

recherche
1. Détermination des objectifs, y
compris ceux de la recherche fédérale.

2. Elaboration des plans plurian-
nuels des institutions chargées
d'encourager la recherche.

3. Etablissement des plans de
répartition annuels.

II. UN SYSTÈME
DE SUBVENTIONNEMENT

POUR LES HAUTES ÉCOLES
1. Une subvention pour l'exploita-

tion dont le taux est fixé en fonction de
la capacité financière des cantons.

2. Un supplément de subvention
pour les étudiants extra-cantonaux.

3. Une subvention pour les inves-
tissements prévus dans le programme
pluriannuel, dont le taux est fixé en
fonction de la capacité financière des
cantons. II est compris entre 40 et 60 %.

lll. LA CRÉATION DE DEUX ORGANES,
L'UN POLITIQUE,

L'AUTRE SCIENTIFIQUE
a) La Conférence gouvernementale

(organe politique)
1. Composition. Elle est composée

du chef du département de l'intérieur,
d'un conseiller d'Etat de chaque
canton universitaire et de trois conseil-
lers d'Etat des autres cantons. Le
président des Ecoles polytechniques
fédérales participe avec voix consulta-
tive.

2. Décisions. Elles requièrent les 2/3
des voix des représentants des
cantons, les 2/3 de celles des représen-
tants des cantons universitaires et
celle du chef du DFI. Toutefois, trois
membres de la conférence peuvent
recourir contre le vote du représentant
de la Confédération.

3. Attributions. Elles consistent
essentiellement à statuer sur les objec-
tifs de la planification et à soumettre le
programme pluriannuel à la Confédé-
ration et aux cantons.

b) La Commission de planification
des hautes écoles (organe scientifi-
que).

1. Composition. Elle est composée
d'un représentant de l'organe respon-
sable de la planification de chacune
des hautes écoles, d'un représentant
du DFI et d'un représentant du Fonds
national.

2. Attributions. La commission
élabore à l'intention de la conférence
gouvernementale : les règles de plani-
fication, des avis sur les objectifs, le
programme pluriannuel.

(à suivre)

Les consommateurs réclament
des instruments jurid iques

BERNE (ATS). - Le consomma-
teur se trouve dans une situation
extrêmement inconfortable, celle
de devoir prendre constamment
des décisions d'achat importantes
alors qu'il dispose de très peu
d'informations, peut-on lire dans le
rapport annuel de la Fédération
suisse des consommateurs (FSC).
« Les consommateurs entendent
jouer leur rôle dans notre système
économique» et pour que leur
action soit efficace, ils demandent
que l'Etat mette à leur disposition
les instruments juridiques néces-
saires.

La FSC estime que le consomma-
teur n'a pas une vue d'ensemble
des marchandises offertes sur le
marché, que l'information relative à
la qualité des biens de consomma-
tion en vente est insuffisante et,
enfin, la FSC relève que les déci-
sions d'achat des consommateurs
sont soumises à une forte influence
(si ce n'est même une manipula-
tion) exercée par une publicité plus
ou moins suggestive.

«Une information objective fait
largement défaut et les prospectus
catalogues et renseignements du
personnel de vente, ne sont que de
maigres instruments ».

Le président de la FSC, Roger
Mugny, estime que s'il est vrai que
jusqu'à ces dernières années, le
point de vue des consommateurs
était totalement absent dans les
sphères où se préparent et se
mûrissent les décisions politiques,
il n'en reste pas moins que les
consommateurs ne sont pas satis-
faits du rôle qui leur est attribué.

Selon M. Mugny, les consomma-
teurs sont un groupe de pression
parmi d'autres et ils entendent ainsi
influencer l'évolution de l'écono-
mie, de la production et de la distri-
bution des biens et des services.
Mais pour que leur action soit effi-
cace, « il faut que l'Etat mette à leur
disposition des instruments juridi-
ques dont ils ne disposent pas
encore» . En particulier, indique
M. Mugny, les organisations de
consommateurs et de consomma-

trices doivent avoir la compétence
d'agir en justice au nom de leurs
membres. «Les organisations de
consommateurs seraient ainsi en
mesure de contrôler l'application
des dispositions légales telles que
l'affichage des prix et l'étiquetage
des marchandises».

Enfin, le président de la Fédéra-
tion suisse des consommateurs
déplore que d'importants progrès
dans le domaine de la protection
des consommateurs n'aient pas été
réalisés l'année dernière.

L'article constitutionnel est enco-
re en gestation et « nul ne sait quel
sera son visage et surtout quel sera
son contenu ». «Cette gestation est
plutôt longue, constate le président
de la FSC, et les consommateurs
commencent à s'impatienter», il
ajoute que l'ordonnance du Conseil
fédéral sur l'étiquetage est égale-
ment en panne ,faute debase légale
suffisante. Enfin, les révisions des
lois sur la concurrence déloyale et
sur les cartels sont encore au stade
des commissions d'experts.

Les chanteurs vaudois en fête
NYON (ATS). - La 39me Fête des chan-

teu rs vaudois, qui coïncide avec le
125mo anniversaire de la Société cantonale
des chanteurs vaudois, se tient à Nyon
samedi et dimanche 20 et 21 mai, puis le
week-end suivant, les 27 et 28 mai. Une
centaine de chœurs, groupant plus de

5100 chanteurs (3300 hommes et femmes
et 1800 enfants), vont se produire, avec
deux orchestres et une harmonie. Parmi les
invités annoncés, il faut citer le conseiller
fédéral Georges-André Chevallaz.

Les grands moments de cette fête, qui
constitue l'une des plus vieilles traditions
vaudoises, sont les épreuves de lecture et
d'exécution, les chœurs d'ensemble des
divisions en concours, les exécutions des
sociétés travaillant-pour la première fois-
en «atelier» , les chœurs d'enfants, enfin les
grands concerts d'ensemble des deux
dimanches après-midi, avec 2500 exécu-
tants. Au programme figurent notamment
le « Magnificat» de Bach (400 chanteurs
dirigés par Michel Corboz), le «Roi David »
de Honegger (350 chanteurs sous la direc-
tion de Robert Mermoud), la «Feldmesse»

de Martinu (150 chanteurs conduits par
André Charlet), des chœurs polyphoniques
et folkloriques (390 chanteurs dans l'atelier
de Nicolas Ruffieux).

Le programme prévoit, en outre, les deux
samedis en soirée, des concerts de gala de
la «Chorale de Sofia», le plus prestigieux
ensemble vocal de Bulgarie, dont les
soixante exécutants interprètent des chants
populaires slaves sous la direction de Zdra-
vko Michailov.

La Société cantonale des chanteurs
vaudois, forte de 81 sections et 3818 mem-
bres, est présidée pour la dernière année
par M. Henri Rochat, de Morges, qui va se
retirer après seize ans d'activité. Pour sa
39"" fête, plus de 30.000 francs de dons
d'honneur ont été réunis pour récompenser
les lauréats des concours.

Etudiants et apprentis sur le même bateau
MONTREUX (ATS). - A l'occasion de son

50mc anniversaire, la Fédération romande de
publicité a organisé vendredi à Montreux une
journée suisse de la publicité, en commun avec
l'Association suisse de publicité , l'Association
des chefs de publicité et techniciens en publici-
té diplômés et le Centre suisse d'enseignement
pour la publicité et l'information.

La séance commune des quatre organisa-
tions a été précédée de l'assemblée générale de
la Fédération romande, présidée par M. Mauri-
ce Collet , de Genève, au cours de laquelle
M. Jean-Jacques Schwarz , directeur de l'office
du tourisme du canton de Vaud, a parlé du
marketing et de la publicité touristiques, puis
de l'assemblée générale de l'Association suisse
de publicité , présidée par le conseiller aux Etats
Raymond Broger, d'Appenzell. M. Max Gloor ,
directeur général à Nestlé, a fait un exposé sur
les articles de marque et leur publicité
aujourd'hui.

L'Association suisse de publicité qui est une
organisation faitière , compte 950 membres et
s'occupe en particulier de la défense des inté-
rêts professionnels, de l'organisation des

examens de maîtrise et du maintien de la loyau-
té dans la concurrence.

La Fédération romande de publicité , qui
représente l'économie publicitaire dans les
cantons de langue française , parle dans son
rapport de l'activité de la «commission suisse
d'arbitrage des pratiques de la publicité », qui
s'est occupée l'an dernier de 184 requêtes for-
melles ayant nécessité le dépôt de plaintes.
Quatre plaintes ont donné lieu à des sanctions,
le coupable n'ayant pas observé les recom-
mandations de la commission. Estimant ne pas
disposer de possibilités de sanction suffisantes ,
la commission a décidé de conclure avec
diverses organisations intéressées des accords
pour empêcher les annonceurs qui ont été rap-
pelés à l'ordre sans succès de récidiver impu-
nément.

Les Baha'is de Suisse
élisent leur

assemblée nationale
Chaque année, la communauté religieuse

baha'ie du monde entier procède au renouvel-
lement de ses institutions administratives qui
coordonnent les activités du mouvement. En
Suisse, cette année , 38 délégués représentant
16 assemblées, locales se réuniront en conven-
tion nationale à Interlaken , les 19, 20 et 21 mai
pour élire l'assemblée spirituelle nationale des
baha'is de Suisse. Cette institution comporte
neuf mimbres qui sont élus par vote secret,
sans propagande aucune. Est éligible chaque
membre de la communauté baha'ie domicilié
en Suisse et âgé de 21 ans révolus. Ce n'est ni
l'âge , ni la nationalité, ni l'appartenance à une
condition ou à un sexe qui détermine ce vote
fait dans un esprit de recueillement, mais bien
plus la volonté de servir toute l'humanité et de
travailler pour l'édification de la paix.

La convention nationale des baha 'is de Suis-
se leur permettra de faire le point sur leur
contribution à l'édification d'un nouvel ordre
mondial. Les délégués pour Neuchâtel sont
M""-' AnneTrippe et Anne-Mari e Perrinjaquet.

Grave affaire de drogue jugée à Vevey
VEVEY (ATS). - Le tribunal correctionnel

du district de Vevey a condamné jeudi soir à
trois ans de réclusion un Genevois de 28 ans
impliqué dans la plus grosse affaire de drogue
(par la quantité) jugée jusqu'ici dans le canton
de Vaud : 900 grammes d'héroïne apportés en
Suisse, dont 150 grammes par cet individu, qui
en a tiré un bénéfice net de plus de 15.000
francs. Les quatre principaux coupables dans
cette affaire de trafic de stupéfiants ont cepen-
dant échappé à la justice vaudoise : le chef de la
bande, Suisse lui aussi, est mort en Thaïlande
d'une surdose, semble-t-il, et trois autres trafi-

quants sont en Nouvelle-Zélande. Deux
comparses, un Vaudois de 27 ans et un Valai-
san de 22, ont été condamnés par le tribunal
veveysan à dix et cinq mois de prison avec
sursis.

Le procureur avait requis trois ans et demi de
réclusion contre le prévenu genevois, quinze et
douze mois de prison avec sursis contre ses
deux comparses, et-par défaut-des peines de
cinq et six ans de réclusion et dix ans d'expul-
sion de Suisse contre les trois individus qui se
trouvent en Nouvelle-Zélande. Le tribunal a
confirmé le réquisitoire pour ces trois derniers.

PÊLE-MÊLE
/' Le Conseil d'Etat obwaldien a étendu la
concession pour la prospection pétrolière
accordée à la société par actions pour le pétrole
lucernois (LEAG) à l'ensemble du territoire
cantonal. Le programme de recherche vibro-
sismique entamé en été dernier pourra ainsi
être élargi au Melchtal et à PEngelbergtal. PÊLE-MÊLE

/ Le comité pour la sauvegarde des mers,
présidé par M Dominique de Rivaz a déposé
vendredi une pétition revêtue d'environ
11.000 signatures demandant au Conseil fédé-
ral de s'engager pour promouvoir chaque fois
que cela est possible une législation concrète et
efficace. La pétition est à mettre en relation
avec l'affaire du pétrolier « Amoco-Cadiz » qui
a pollué une partie des côtes bretonnes. Le
comité demande donc qu'un plus grand intérêt
soit accordé à la pollution des mers.

NOUVELLES FINANCIÈRES
Ciba-Geigy

L'assemblée générale ordinaire de Ciba-
Geigy SA a eu lieu à Bâle, en présence de
1527 actionnaires représentant au total
2.364.759 voix.

L'assemblée a approuvé le rapport de
gestion pour l'exercice 1977. Le chiffre d'affai-
res du groupe, pour 1977, se monte à
9.941 millions de francs, soit 5% de plus que
pour l'année précédente. Le chiffre d'affaires
de la maison mère a augmenté de 7% pour
s'élever à 3.644 millions de francs. Le bénéfice
net de Ciba-Geigy SA est de 123,1 millions de
francs.

L'assemblée a approuvé la proposition du
conseil d'administration de verser un dividen-
de inchangé de 22 fr. par action et bon de parti-
cipation sur le capital-actions et le capital bons
de participation totalisant 489 millions de
francs.

L'augmentation du capital social de
16.196.400 fr. pour le faire passer à
421.106.400 fr. a été approuvée ; il en a été de
même pour l'augmentation du capital bons de
participation de 3.362.000 fr.

A d'autre part été approuvée l'augmentation
du capital social de 5 millions pour le faire pas-
ser à 426.106.400 fr. par l'émission de
50.000 actions nominatives, d'une valeur
nominale de 100 fr. chacune, en faveur de la
« Fondation de Ciba-Geigy SA pour la partici-
pation des collaborateurs en vue de compléter
les prestations des caisses de retraite », le droit
de souscription des actionnaires et détenteurs
de bons de participation étant exclu. Le droit
au dividende court à partir du V janvier
1973.

BIBLIOGRAPHIE
Guide du Sahara

(Editions Hachette)

Les auteurs du «Guide du Sahara»: Béné-
dicte Vaes, Gérard dél Marmol et Albert
d'Otreppe, Sahariens de longue date, ont voulu
faire partager toutes leurs expériences pour
rendre le Sahara accessible à tous. Il n'existait ,
jusqu'à présent , aucun guide touristique du
Sahara. C'est désormais chose faite.

Journée suisse de la publicité
LAUSANNE (ATS). - A l'occasion du

dou ble débat sur la formation provoqué par
la prochaine votation fédérale sur l'aide aux
universités et par le lancement du référen-
dum contre la nouvelle loi sur l'apprentis-
sage, le cartel suisse des associations de
jeunesse (qui réunit des organisations
comptant au total un demi-million de
membres) appelle ses adhérents à mettre
sur pied des campagnes communes entre
apprentis et étudiants, pour soutenir la loi
sur l'aide aux universités et appuyer aussi
le référendum contre la loi sur la formation
professionnelle. Le cartel a affrété un
bateau de la Compagnie générale de navi-
gation sur le Léman, pour ce dimanche
21 mai, avec le mot d'ordre : «Aide aux

universités ou formation professionnelle,
nous sommes tous sur le même bateau ».

Dans un tract distribué à la sortie d'éta-
blissements scolaires, le cartel suisse des
associations de jeunesse souligne qu'il
serait faux d'opposer formation profes-
sionnelle et formation universitaire.
L'introduction du «numerus clausus» à
l'université risquerait, selon lui, de se
répercuter jusqu'à l'apprentissage, cepen-
dant que la revalorisation de l'apprentissa-
ge est elle-même liée à l'ensemble des
efforts de réforme scolaire. Ce texte pro-
clame: « Apprentis, gymnasiens, étudiants,
jeunes travailleurs, la formation c'est notre
avenir».

L'affaire Technicair au Grand conseil
GENÈVE

GENÈVE (ATS). - Une motion concernant
la fermeture de Technicair, présentée par deux
députés (un socialiste et un membre du parti du
travail) a été renvoyée à l'unanimité au Conseil
d'Etat genevois par le Grand conseil jeudi soir.
Inquiet des répercussions économiques et
sociales qui découlent de la faillite de l'entre-
prise Technicair, et considérant qu'on ne peut
admettre sans autre la disparition de cette
entreprise spécialisée et utile à l'économie
locale, le Grand conseil invite par cette résolu-
tion le gouvernement cantonal à étudier toutes
dispositions utiles pour le maintien à Genève
d'une industrie de ventilation et decondition-
nement d'air et à trouver une solution immé-
diate permettant à l'entreprise Technicair
l'exécution des commandes en cours.

Le Grand conseil invite en outre le Conseil
d'Etat à donner à l'office des faillites les
moyens nécessaires pour qu'il puisse faire face
à ses tâches dans les meilleurs délais et à autori-
ser les chômeurs habitant hors du territoire de
la ville de Genève à pointer dans leur commune
de domicile sans limites de distances.

Le Grand conseil a en outre envoyé en com-
mission une autre motion présentée par les
deux mêmes députés et concernant les lacunes
de la loi sur le chômage : « Considérant la situa-
tion où se trouvent les travailleurs face à
l'insuffisance des lois sociales actuelles, le
Grand conseil invite le Conseil d'Etat à tout
mettre en œuvre pour que les lacunes de la loi
sur le chômage soient pratiquement com-
blées » .

SOUTIEN VAUDOIS

Une assemblée de soutien au personnel de la
maison Technicair, à Genève, et plus particu-
lièrement aux quelque trente travailleurs de sa
succursale de Lausanne, s'est tenue jeudi soir à
Renens/Lausanne. A cette occasion, le parti
socialiste vaudois a fait part de sa solidarité , en
déclarant que « la situation difficile de cette
entreprise est due une fois de plus à la concur-
rence sans borne que se livrent certains grou-
pes financiers décidés à tout sacrifier à leurs
profi ts, et les travailleurs en sont les premières
victimes , qui perdent d'un jour à l'autre leur
emploi , leur salaire et tous les acquis sociaux ».

La Neuchâteloise
assurances

Un résultat technique relativement favora-
ble, quoique marqué par la chute continue des
monnaies étrangères, et la bonne tenue de:
opérations financières ont permis à la Neuchâ-
teloise, compagnie suisse d'assurances généra-
les, de présenter un bénéfice qui peut être
qualifié de bon.

Les primes brutes totales ont passé à
136,34 mio (1976 : 131,66), avec un taux de
progression de 3,6% (1976: 4,5%). Les
primes nettes de réassurance se sont élevées à
102,34 mio (1976 : 97.69). en croissance de
4,8% (1976:6 ,3%).

Les sinistres payés bruts ont enregistré une
hausse assez sensible à 76,13 mio (1976 :
67,68 mio), alors que les sinistres payés nets
ont atteint 56,17 mio (1976: 52,70 mio) .

Le produit des placements s'est élevé à
13,93 mio (1976 : 12,85 mio).

Après déduction des différences de cours et
de change, ainsi que des amortissements et
après attribution de 500.000 fr. au Fonds de
réserve complémentaire, l'exercice 1977
présente un bénéfice net de 2.235.128 fr. 14
(1976 : 2.217.540 fr. 54).

Le consei l d'administration a décidé de
proposer à l'assemblée générale le paiement
d'un dividende inchangé de 14 fr. brut par
action , sur un capital de 12 mio et l'attribution
de 450.000 fr. (1976:450.000 fr.) au Fonds de
réserve général.

Raffinerie du Sud-Ouest :
pas de décision sur son avenir

VALAIS 

COLLOMBEY (ATS). - L'assemblée géné-
rale de la Raffinerie du Sud-Ouest SA, qui s'est
tenue jeudi en présence de tous ses actionnai-
res, les sociétés Esso, BP, Agip, Texaco, Fina et
Total, a examiné les résultats de l'exercice
1977. La quantité de produits traités en raffine-
rie s'est élevée à 1,647 million de tonnes,
contre 2,177 millions de tonnes en 1976. Le
facteur d'utilisation de la capacité de raffinage a
atteint 47 % en 1977, contre 62 % en 1976. La
faible utilisation de la raffinerie résulte princi-
palement du bas niveau des prix des produits
finis importés en Suisse. De ce fait , certains par-
tenaires ont été amenés à réduire leur activité
de raffinage à Collombey.

La raffinerie du Sud-Ouest SA rappelle
qu'elle est une entreprise de travail à façon ,
recevant de chaque actionnai re une contribu-
tion qui couvre entièrement ses frais. Le pétro-
le brut et les produits finis qu'elle fabrique

appartiennent aux actionnaires et ces derniers
assument tous les risques du raffinage. La raffi-
nerie elle-même ne réalise en principe ni perte
ni profit. L'obligation de chaque actionnaire de
payer sa contribution reste entière, qu'il utilise
ou non ses droits de raffinage. Aucune décision
en ce qui concerne l'avenir de la raffinerie n'a
été prise, les participants ayant décidé de pour-
suivre l'étude des différentes alternatives pos-
sibles. Entre-temps, certaines sociétés ont
suspendu leur activité de raffinage, tandis que
d'autres continuent pour le moment à raffiner.

Parmi les postes les plus importants du coût
de raffinage , sur un total de 28 millions de
francs on peut relever que les salaires et
charges sociales représentent 29 % de l'ensem-
ble, les frais financiers 11 %, les frais généraux
10 % et les amortissements 32 %. La raffinerie
emploie 164 personnes.

Rencontre
Furgler-Schmidt

BONN (ATS-DPA). -Kurt Furgler ,
chef du département fédéral de
justice et police, en conclusion de
sa visite officielle en République
fédérale allemande a rencontré
vendredi après-midi le chancelier
Helmut Schmidt.

Comme lors de ses entretiens
précédents avec le ministre ouest-
allemand de la justice Hans Jochen
Vogel et le ministre de l'intérieur
Werner Maihofer, la lutte contre le
terrorisme a été au centre de cette
conversation. Vendredi après-midi
était également prévue une visite à
l'Office fédéral criminel ouest-
allemand à Wiesbaden.

(c) Récemment, on a demandé à M. Florian
Campiche, cinéaste bien connu et artiste
peintre de talent, de tourner un film sur la
cité du refuge, à Paris, propriété de l'Armée
du Salut, et construite dans les années tren-
te par notre compatriote Le Corbusier. II
s'agit d'un des premiers grands bâtiments
du Corbusier, qui vient d'être classé par les
beaux-arts. Entièrement rénové cette
année, ce bâtiment a été inauguré le jeudi
18 mai par Mme Simone Weil , ministre
d'État. M. Campiche, qui se rendra à Paris
dans les premiers jours du mois de juin, a
été chargé de montrer dans son film
l'œuvre sociale de l'Armée du Salut. Une
fois achevé, le film sera répandu en
plusieurs langues dans le monde entier,
partout où l'Armée du Salut est au travail

Le cinéaste
Florian Campiche
demandé à Paris

VAUDM. Pierre Aubert
en Autriche

(ATS) . - Dans le cadre des consultations
qui ont lieu régulièrement entre la Suisse
et l'Autriche, le chef du département poli-
tique fédéral , le conseiller fédéral Pierre
Aubert , se rendra en visite officielle en
Autriche les 29 et 30 mai prochains , don-
nant ainsi suite à l'invitation du ministre
autrichien des affaires étrangères , M. Wil-
libald Pahr.

Grandcour:
cinq générations

de buralistes postaux
(c) M. Jean-François Menétrey, au service des
PTT, à La Chaux-de-Fonds, a été appelé à suc-
céder à son père décédé, M. Alfred Menétrey,
en qualité de buraliste postal , à Grandcour, qui
comprend également les hameaux de Chesard
et Ressudens. M. Jean-François Menétrey
représente la cinquième génération de la famil-
le au service des PTT, à Grandcour. / nsi,
depuis le 1er juin 1872, c'est une véritable
dynastie de buralistes qui a desservi la poste de
Grandcour. U s'agi t-là d'un exemple de fidélité
à une fonction plutôt rare et digne d'être rele-
vé.

(c) Jeudi après-midi, à la salle de paroisse de
Grandcour, les membres du club des aînés de
Missy, Grandcour, Chevroux ont eu le grand
plaisir de recevoir M. Florian Campiche,
cinéaste, à Payerne, venu leur présenter son
film « Cévennes , pays de sources et de lumiè-
re ». Ce long métrage, qui est accompagné d'un
commentaire approprié du pasteur Paul
Bastian - qui a vécu vingt-cinq ans à Saint-
Jean-du-Gard - a fait une grande impression
sur les membres du club, d'autant plus que la
beauté des images est admirablement souli-
gnée par la musique de Georges Bizet, tandis
que l'« Amen » du Messie, de Haendel, apporte
une conclusion logique à tant de beauté et de
foi.

Au club des aînés
de Grandcour
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INFORMATIONS SUISSES

Théo Chevalley

(Ed. Kummerly + Frey)

Le tour du Léman à pied, à la portée de tous !
Cela parait être une gageure et pourtant c'est
ce que propose la compagnie générale de navi-
gation sur le lac Léman. Le voyage de retour
permet de se détendre et de rentrer chez soi
décontracté et presque reposé.

Malte
(Encyclopédie Nagel)

Malte évoque avant tout pour l'étranger le
lieu d'une prestigieuse île: celle d'une terre
minuscule qui a joué au cœur de la Méditerra-
née un rôle inoubliable. Elle recèle une rare
richesse que l'on découvrira grâce à ce guide
touristique.

Tour du Léman
dé port en port
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Tapissier-décorateur
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l'artisan spécialisé
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me rang, de gauche à droite : Haner, Erlacher, Vôgeli, Burkhardt, Liniger, Muller , M
"" ' - 'î^ Muller Odermatt, Trumpler, Morgenegg. Au milieu: Eichenberger, Kuttel, Schmidlin , I
.- .y 's i .. ¦(- . Wirsching, Linder, Lorenz, Mast, Leuziger, Weissbaum. Au 1e' rang : Rebmann, jft

Brechbùhl, Karlen, Conz, Castella, Schmid, Zwygart. W
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• \Dans le cadre du 10me anniversaire du club des 200 et de Neuchâtel-Sports,
! nous avons le plaisir de vous annoncer l'organisation de
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GRANDES MANIFESTATIONS W
Patronage: Quinzaine de Neuchâtel

n Le 2 juin au stade de la Maladière

NEUCHATEL-XAMAX - FORTUNA DUSSELDORF
(finaliste de la coupe d'Allemagne 1978)
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Le 3 juin à Panespo

MARCEL AMONT
ainsi que le NEW CASTLE JAZZ BAND et un orchestre réputé de Stuttgart

RÉSERVEZ VOTRE WEEK-END DES 2 ET 3 JUIN
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'pjf Notre satisfaction est d'apporter

à votre intérieur
I .i une note de fraîcheur ; -
x pi et de renouveau. .
| Yp Nous désirons que vous soyez ; ô "
I bien chez vous .

et que vous puissiez voir la vie
>; k avec optimisme dans un cadre créé
| avec goût. ;. " ". 7 r.
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Tapis et rideaux Masserey .
ï. | Avenue des Portes-Rouges
I -: ~i 131-133 - tél. 25 5912
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Pour tout déplacement ou voyage
en autocar, une seule adresse

Tél. (038) 334932
MARIN-NEUCHATEL

Contre la rouille: __ \_tSÈ
NOTRE STATION DINITROL «HP11 

|

Pour votre voiture : ^t^MARBRE /illlllWmiITtvPOUR CHÂSSIS (lip i GROSJ 'ANHJ]|
PEINTURE AU FOUR T\ D̂!.H£lDl7/V
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DE REMPLACEMENT 
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CARROSSERIE f f
D'AUVERNIER m„„

\ànessaELECTRONic _JBL
La machine à coudre CONTROL ¦ ¦ m Ĵ ĴJM
pour longtemps — pour toujours H \p |
Garantie 10 ans NT i«l'Modèle dès Fr. 650. - fisfcT
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A. Grezet S^Seyon 24-24a - Neuchâtel - Tél. 25 5031 ^̂ ^
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Tél. 

25 90 04
P̂^S"Kt fl fl i 

IjT 
¦ T K7 Kr -j 

 ̂

VA Devis sans engagement - Parc à voitures
fljflWBLC ^̂ flk, \W____W_____\  ̂

II À. I L l  Itbk. I Livraison à domicile gratuite
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TAPIS D'ORIENT - TAPIS MUR À MUR - MOQUETTES
TOURS DE LIT - GRAND CHOIX DE TISSUS

VISITEZ NOTRE NOUVEAU STOCK!
Revêtements plastique pour corridors, cuisines, salles de bains, etc..
...avec dessins modernes et classiques, et des teintes
chaudes pour tous les goûts.
A 3 minutes de la gare par la passerelle, arrêt bus 9 et trolleybus 7



Quinzaine gastronomique ¥! %
du 19 mai au 4 juin 1978 wMÈ
RESTAURANT BEAULAC - Tél. 24 42 42 BUFFET DE LA GARE - Tél. 25 48 53
Filet de palée à l'estragon Chaque jour à midi et le soir
Foie de veau vénitienne Grand buffet froid ou chaud
Scampis à la provençale avec riz safrané

HÔTEL - RESTAURANT TOURING AU LAC RESTAURANT SAINT-HONORÉ - Tél. 25 95 95
Tél. 25 55 01 Steak de veau « Maison »
Quinzaine Colombienne Cuisses de grenouilles aux herbes

Entrecôte du chef

HÔTEL - RESTAURANT CITY - Tél. 25 54 12
Spécialités chinoises 

CERCLE NAT|0NAL . m 24 08 22
Nos spécialités italiennes
L'entrecôte Joseph

RESTAURANT DES HALLES - Tél. 24 31 41 et nos soupers chandelles
Du gril au feu de bois : avec Lulu et son accordéon
Spécialités italiennes et neuchâteloises Carte de mets spéciale

HÔTEL RESTAURANT DU SOLEIL RESTAURANT DE LA GRAPPE • Tél. 33 26 26
Tél. 25 25 30 Salade de fruits de mer
Filets de sole au vin blanc Crespella alla Fiorentina
Cuisses de grenouilles provençale Cochon de lait « Romaine»
Chateaubriand, sauce Béarnaise

Importation directe
du stock

1000, 1100, 1500,
2000 I.
BACS
DEMANDEZ PRIX !
Tél. (024) 41 31 71
ALVAZZI SA,
1350 ORBE. 079863 B

Baux à loyer
au bureau du Journal
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donne 12 grammes d'arôme de tabac
pur et naturel).

Sur cette légèreté.

Burley qui sont particulièrement légers.

C'est là tout le secret.

« l'originale »
Suzuki RV 125 ccm JL
Pour vos achats en ville et pour de poti- '3ÉÏ» * .̂ É̂ k̂ sWtes randonnées l'originale à un cy lindre Ç** j l; 
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f  \ CHRYSLER SIMCA

ExoositionBHwMflajpgy MTPtf BiBwa n
Nous vous présentons la nouvelle
«Horizon»-la voiture qui ouvre
des nouveaux horizons-
ainsi que tous les autres modèles
de notre programme de vente
très intéressante:
• CHRYSLER SIMCA 2 LT.
• CHRYSLER SIMCA 1307/1308 __
•SIMCA 1006 ITI
o SIMCA 1100 %UÂ
• MATRA BAGHEER A \mm\
• MATRA RANCHO BEI

Venez nous voir et faites une essai sans obligation.

PLACE DES JEUNES-RIVES - NEUCHÂTEL

SAMEDI ^J  ̂ DIMANCHE20 MAI voaldnGff 21 MA|
Parcs 147 - Neuchâtel

Tél. 24 19 55
084922 A

| Offre unique: I
\p. Encore quelques

j CHEVETTES f
1300 cm^

2 portes - neuves
au prix de

Fr. 9990.—
avec une assurance m

û réparation pour 3 ans R û
ou 50.000 km. s i

[ Citerne hors service?
Problème résolu avec^-c_ 

/ [?3®aM!feT12 \
1 autorisation fédérale «
\ pour tous cantons. /
\ V

Système de réfection par
incorporation d'une COQUE
POLYESTER.

Votre entreprise spécialisée :
fpXm 3. chemin du Boisy
r)_^..̂  _ s 1004 Lausanne

UV^ VÎ îCCQilE A f (021) 36 36 08
V
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XAMAX - YOUNG BOYS:
UNE VICTOIRE S'IMPOSE

B 'o°tbaii I Important match contre la relégation, ce soir à la Maladière

ESPOIR.- On attend une confirmation, ce soir, de Richard (à gauche) et de ses coéquipiers, qui se sont montrés efficaces il y
a huit jours, face aux Lausannois. (Avipress-Baillod)

Neuchâtel Xamax avait étonné son monde en allant
s'imposer au Wankdorf (2-1), lors du match aller de la
poule de relégation. Depuis ce petit exploit, le 15 avril,
les «rouge et noir» ont encore battu Young Fellows et
récolté un point face à Etoile Carouge. Par contre, leurs
deux derniers déplacements, à Chêne et à Saint-Gall, se
sont soldés par autant de défaites. Certes, à l'Espen-
moos, il y a quinze jours, les hommes de Vogel auraient
largement mérité un point, même les deux. Mais ils ont
perdu. Si nous ajoutons aux deux dernières défaites
celle concédée contre Carouge à la Fontenette, nous
devons admettre que Neuchâtel Xamax doit surtout
attendre son salut des matches qu'il joue devant son
public, un public qui lui reste remarquablement fidèle
en dépit des heures difficiles (mais n'est-ce pas là que
l'on peut compter ses vrais amis?).

S'IMPOSER CHEZ SOI

Compte tenu de la grande difficulté qu'a Neuchâtel
Xamax de glaner des points hors de ses terres, il est
pratiquement contraint de s'imposer chez lui. Et ce soir
plus que jamais ! Malheureusement battu à Saint-Gall
pendant que Carouge récoltait deux points face à Young
Fellows, Xamax n'a plus, maintenant, qu'une longueur
d'avance sur la formation genevoise. A trois journées de
la fin, ce n'est évidemment pas un avantage suffisant
pour assurer son salut, ce d'autant plus qu'aujourd'hui,
Carouge affronte Chênois. Or, si l'équipe de Kremer est
d'un niveau inférieur à celui de la formation de Bosson,
elle peut fort bien causer une surprise. Dans un derby, il
faut s'attendre à tout, surtout que Chênois va bien per-
dre un match dans cette poule de relégation.

UN REDOUTABLE DUO

Donc, une victoire neuchâteloise s'impose, ce soir.
Face à Young Boys, la chose est possible. N'espérons
pas un 5-0 comme au lever de rideau du championnat
en août dernier, ce serait pure folie, mais les Xamaxiens

ontles moyens degagner.A Saint-Gall, leur jeu a dérou-
té l'adversaire... mais ils ont oublié de marquer les buts.
Sept jours plus tard, en match amical contre Lausanne,
les gars de Vogel ont littéralement démantibulé l'équipe
adverse et, tout en ne se montrant pas des plus adroits,
ils ont tout de même « planté » six buts contre un seul!
Le retour en forme (et en force) de Rub n'est pas étran-
ger à l'affaire, l'avant-centre constituant avec Decastel
un duo tranchant et percutant à souhait. Bien entourés
qu'ils sont par des coéquipiers tout aussi généreux dans
l'effort et ne manquant surtout pas de talent, ces deux-là
sont aptes à faire «péter» n'importe quel verrou !

DES ABSENCES «BÉNÉFIQUES»?

En défense, les absences forcées du jeune gardien
Constantin (il se trouve encore à l'infirmerie) et du « libe-
ro» Blankenburg (ménisque?) ne semblent pas avoir
entraîné de graves conséquences. Fidèle au poste,
Forestier peut montrer toute l'utilité de son expérience,
tandis que Richard, en qualité d'arrière libre, peut faire
valoir son tempérament «féroce» et son autorité.
Xamax , en fait, ne devrait pas se porter plus mal de ces
modifications.

N'empêche, la victoire ne saurait sans autre sourire
aux « rouge et noir», qui devront se dépenser sans
compter pour l'arracher à des visiteurs eux aussi sérieu-
sement menacés par la relégation. Young Boys vient
d'engager Konietzka comme entraîneur pour la saison
prochaine; ce n'est sans doute pas dans l'intention de
jouer en ligue B... Les Neuchatelois doivent donc
s'attendre à un dur combat, dans lequel la maîtrise de
soi et la lucidité compteront autant que l'engagement
physique. « Kudi » Muller, Odermatt , Conz, Brechbùhl et
Kuttel n'ont pas plus envie que Guggisberg, Hasler,
Salvi, Elsig, Osterwalder ou Decastel d'être relégués !
C'est pourquoi la confrontation de ce soir s'annonce
passionnante.

En laissant crainte et nervosité au vestiaire, Xamax
devrait s'imposer. F. PAHUD

I" LIGUE: DERBY DEMAIN A SERRIERES
Alors que Boudry plane dans les hauteurs du groupe 2 de première ligue, l'ASI

Audax Neuchâtel et Le Locle se traînent dangereusement aux derniers rangs, luttant
avec plus ou moins de bonheur et de réussite contre la relégation en IIe ligue. Et voici
que le sort, cruel comme lui seul sait l'être parfois, va opposer ces deux équipes du
canton, demain après-midi , sur le terrain d'Audax, à Serrières.

Pour Le Locle, qui est un tout petit peu
mieux (ou moins mal) loti que son adver-
saire, un point serait synonyme de sauve-
tage. Mais l'équipe de Jaeger ne descen-
dra pas à Neuchâtel pour se contenter
d'une demi-mesure. Elle jouera franche-
ment le jeu , ne fera aucun cadeau. Si
Audax veut obtenir quelque gain de cett e
confrontation , il devra l'arracher à la
force des jarrets . Ii se peut qu'un point
nous suffise, explique l'entraîneur des
Italo-Neuchâtelois , Heinz Bertschi , qui
continue: Au pire, nous aurions alors à
craindre un match de barrage. Cepen-
dant, nous devons tout entreprendre pour
nous imposer. Il vaut mieux prévenir que
guérir...

Pour cette rencontre capitale , Bertschi

disposera de tous ses joueurs. Légèrement
blessé, le gardien Turberg commencera le
match. Si cela ne va pas, le junior Gonza-
les prendra la relève. C'est un garçon qui a
du talent et en qui l'on peut espérer, préci-
se l'entraîneur.

Tous les joueurs sont conscients de la
gravité du moment et de l'importance de
l'enjeu. On peut donc s'attendre à les voir
se battre avec cœur afin d'obtenir deux
points salvateurs.

Le Locle : 1 point?

Eh oui ! Alors qu 'au début de saison on
s'attendait plutôt à voir les Loclois lutter
pour une place d'honneur , les voilà en
butte avec la relégation. Certes, ils possè-

dent de grandes chances de se tirer
d'affaire . Un seul point en deux rencon-
tres suffirait , mathématiquement parlant ,
à leur bonheur.

Ce point, ils tenteront de le cueillir
demain après-midi, face à Audax, lui aussi
menacé. Voilà donc un derby qui ne
manquera pas d'émotions pour les
fervents «supporters » des deux clubs!

Pour cette rencontre capitale, les Neu-
chatelois du Haut ne miseront pas
uni quement sur le partage. Leur plus
ardent désir' est de terminer cette saison
en beauté par deux victoires , afin de redo-
rer quelque peu leur blason sérieusement
terni. Dans ce match à l'issue incertaine et
aux surprises toujours possibles, l'entraî-
neur Richard Jaeger alignera sa meilleure
formation possible. P. M.

Chiasso et Nordstern promus ce soir ?
Ligue B : l'avant-dernier tour pourrait être décisif

Après avoir longtemps donné l'impression de pouvoir accéder à la ligue A, Lugano a
probablement perdu toutes ses chances mercredi soir, au terme du derby tessinois qu 'il
est allé perdre à Chiasso (0-1, but de Michaelsen sur penalty à la 50mc minute). Le voilà
désormais à trois points du duo de tête Chiasso-Nordstern dont la confrontation directe
aura lieu ce week-end dans la cité frontière tessinoise.

Afi n d'éviter toute surprise - Lugano
peut encore se porter au niveau des
44 points en battant Bellinzone (en
danger de relégation) et Wettingen lors
des deux dernières rencontres de la saison
- tant Chiasso que Nordstem ne peuvent
spéculer sur un match nul , d'autant plus
qu 'une semaine plus tard , Chiasso se ren-
dra à Aarau actuellement plongé jusqu 'au
cou dans le bain de la relégation. Pour sa
part, Nordstem, en recevant Winter-
thour, conserverait l'espoir d'arriver à ses
fins , soit la promotion , le titre de cham-
pion suisse de la catégorie n 'étant pas
d'une nécessité absolue. Certes, il ne
dépareille en rien un palmarès !

survie. A Wettingen , dans le derby canto-
nal , il paraît en mesure de réussir une
excellente opération.

MINCE ESPOIR

Et Gossau? Son unique espoir d'éviter
la relégation réside dans l'obtention de
quatre points lors des deux dernières

NEUF BUTS EN DEUX MATCHES

Dès lors, dans la cité frontière , l'équipe
tessinoise part avec les faveurs du pronos-
tic. Avec l'appui de son public -
8000 spectateurs dont une forte cohorte
de Luganais mercredi passé - les Prosperi ,
Luttrop, Bang et autres Salzgeber
peuvent entrevoir la consécration ce
week-end déjà. Certes, les Bâlois ne sont
pas à sous-estimer : ne viennent-ils pas de
marquer neuf buts en l'espace de cinq
jours sans concéder la moindre réussite à
leurs adversaires, Wettingen et Kriens?

Pour sa part , Lugano va jeter toute son
énergie afin de saisir la plus petite chance
de renverser la situation. Contre Bellin-
zone, rien ne sera facile. L'ex-pension-
naire de ligue A n'est pas encore certain
de conserver sa place en ligue B. Deux
points - en deux matches - lui sont indis-
pensables afi n d'éviter le retour de Gos-
sau. Pour sa part, La Chaux-de-Fonds - en
déplacement à Kriens - est logée à la
même enseigne, alors qu 'Aarau est lui
également à la recherche des points
nécessaires (il lui en manque trois) pour sa

rencontres de championnat tout en spécu-
lant sur quelques faux pas de ses adversai-
res directs. Son chemin de croix passe par
Bienne et ... Bellinzone!

Pour le reste, cette avant-dernière
journée de championnat sera marquée
par trois rencontres sans grande significa-
tion : Fribourg et Bulle s'expliqueront
dans un derby cantonal (3-3 au match
aller) placé sous le signe d'un au revoir,
Bulle étant condamné. Vevey et Lucerne
se mesureront en toute décontraction , de
même que Winterthour et Granges...

P.-H. B.

Rude tâche pour Boudry
Pour affronter Derendingen, invaincu

cette saison sur son terrain, Daniel Debrot,
l'entraîneur boudrysan, disposera de tout
son contingent, exception faite de Dubois.
«Expulsé à Lerchenfeld, il a écopé de
quatre dimanches de suspension», rappel-
le l'entraîneur neuchatelois. Et d'ajouter :
«En revanche, j'enregistre la rentrée de
Castek, qui a joué le dernier quart d'heure à
Koeniz. Challandes est également à dispo-
sition. J'ai donc tout mon monde. »

Placé à deux longueurs de Boudry,
Derendingen n'est pas un adversaire à
sous-estimer. « Nous nous déplaçons dans
un climat de confiance, avec l'ambition de
nous imposer. Une ambition venue au fil de
ces dernières rencontres », affirme l'entraî-
neur Debrot. Et de préciser: «Durant le
week-end de Pentecôte, nous n'avons rien
fait de spécial; les «anciens» en ont profité
pour rester en famille. Quant aux jeunes, ils
ont participé au Tournoi international
juniors de Monthey avec la sélection neu-
châteloise. Un tournoi - j'ai vu quelques
matches - où les équipes suisses ont fait
excellente figure... »

Pour revenir à la rencontre de ce week-
end (de son issue dépend, en partie, une
participation au tour de promotion en
ligue B, Koeniz, à égalité de points avec
Boudry, recevant le «leader» Lerchenfeld),
Daniel Debrot est confiant, dans la mesure
où son équipe a laissé une excellente
impression face à Koeniz. Et de rappeler :
«Marquer trois buts à une défense qui en a
concédé quatorze en 23 matches... » Le
moins qu'on puisse écrire, c'est que ce suc-
cès fut retentissant. Boudry va-t-il poursui-
vre dans cette voie et accéder au tour de
promotion? «Pour l'heure, nous n'y
pensons pas. Ce n'est pas que nous som-
mes pessimistes, mais chaque chose en
son temps», conclut l'entraîneur neuchate-
lois. P.-H. B.

en perspective à La Caquerelle
^

motocyclisme | gelICS lUttCS

Le Moto-club Courrendlin organise, en cette fin de semaine, la 11""" course de côte
Boécourt - La Caquerelle. Quelque 180 concurrents ont fait parvenir leur inscription
aux responsables de cette épreuve. Ils prendront le départ à Boécourt (555 mètres) et
arriveront à La Caquerelle (820 mètres), après avoir 3200 mètres de course.

La journée de samedi sera réservée aux
essais libres. Les essais chronométrés
auront lieu dimanche matin. Les deux
manches officielles se dérouleront
l'après-midi, dès 13 heures.

LES FAVORIS

En 125 cmc, Karl Fuchs, d'Adliswil, est
le favori. Enrico Canonica , de Manho, et
Jœrg Affolter , de Dulliken monteront eux
aussi sur le podium. Jacques Cornu
d'Hauterive, John Hohl, de Steinnebrunn
et Markus Raemy, de Saint-Gall , ont les
faveurs de la cote en 250 cmc. Edwin
Weibel , de Dallenwil, qui , en l'absence de
ce trio, s'était imposé à Perrefitte , pour-
rait jouer les trouble-fête. On retrouve,
parmi les prétendants à la victoire de la
classe 350 cmc, Jacques Cornu , John
Hohl et Markus Raemy. Dominiqu e Jan ,
de Genève, aura lui aussi son mot à dire.

Roger Perrottet , de Montilier , en
500 cmc, voudra prouver que le succès
remporté lors de la deuxième manche
n 'était pas le fruit du hasard. Gilbert Piot ,
de Vuarrens, sera son principal rival.

La lutte sera terrible en 1000 cmc.
Gérard Melly, de Chippis , qui vient de
pulvériser le record de Perrefitte - Les
Ecorcheresses, fera bien de se méfier de
Pascal Mortier, de Renens, et de Gilbert
Piot.

Les side-caristes Badan-Gehrig, d'Aire,
portent la casquette de favori. En
l'absence de Corbaz-Gabriel , on voit mal
qui pourrait s'opposer à leur hégémonie.

ET CHEZ LES DÉBUTANTS ?

Hermann Perren et Christian Monsch ,
de Fuma, seront, avec le Veveysan Michel
Délarze, les candidats à la victoire en
125 cmc. Les mieux placés en 250 cmc,
compte tenu de leurs dernières perfor-
mances, sont Daniel Vollmer, d'Oberent-
felden , Alain Roethlisberger , de Colom-
bier , et Bruno Luscher, de Muehen.

En 500 cmc, Michel Magnin , de Marly,
et Roberto Snozzi , de Carasso, se livre-
ront un duel farouche. Chez les «trois
roues», Robert-Moret de Cossonay pos-
sèdent la machine la plus puissante. Deux
fois déjà , cette saison, ils ont pourtant été
battus par les Délémontains Faivre-Frelé-
choz.

LIET

IIe Ligue jurassienne
Samedi dernier , Courgenay a signé sa

deuxième victoire de la saison. Cette
double capitalisation entretient la flamme
de l'espoir pour la troupe de Gigandet.
Cette victoire arrive , hélas ! bien tardi-
vement. Si l'on peut prévoir que les Ajou-
lots comptabiliseront le maximum à Por-
rentruy en semaine et demain en accueil-
lant Zaehringia , on doit aussi envisager
que les formations qu 'ils ont en ligne de
mire, soit Aile et Grunstern , récolteront
eux les deux points salvateurs à l'occasion
des deux rencontres encore à leur pro-
gramme.

PORRENTRUY RESPIRE

Courgenay, cependant , tient à se battre
jusqu 'au bout de son péri ple. Ce club a le
mérite de croire encore à la petite chance
qui existe d'éviter la culbute. Recevant un
Aegerten qui n 'était pas venu en touriste
outre-Rangiers étant donné qu 'il demeu-
rait dans la course au titre , les Ajoulots
ont enfin trouvé le chemin des filets
adverses. Ils ont infligé aux Seelandais
leur unique défaite du second tour.

Porrentruy respire. Les Bruntrutains
sont allés à Grunstern quérir les unités qui
leur assurent définitivement leur main-
tien en deuxième ligue.

Deux équipes ont dominé le champion-
nat:  Lyss et Moutier. La journée de bais-

Bons résultats des Neuchatelois
3H athlé«sni;~l Sur tous les fronts

Les mauvaises conditions du week-end
dernier (pluie, vent , froid , voire neige à
Macolin) s'étaient liguées contre les athlè-
tes. Ainsi , O. Pizzera ne put prétendre au
record national du 600 m, en dépit de sa
forme actuelle et d'une course crescendo
qu 'il gagna en l'19"04, ses camarades de
club E. Roux et D. Berthoud le suivant à
3-4 s. A relever encore, lors de ce
« meeting » national à Zofingue, les 8'40"
de l'Olympien V. Jacot sur 3000 m et le
nouveau record personnel de M. Hunke-
ler (CEP) , avec ses 2'40" au 1000 m, alors
qu 'il n 'a que 17 ans.

VOIROL À 2 MÈTRES

Samedi à Macolin , les Jurassiens
avaient à leurs côtés bon nombre d'invités
neuchatelois à l'occasion de leurs cham-
pionnats simples. (Ils ont été invités par
l'ANA aux championnats de relais du
23 mai à La Chaux-de-Fonds). Et , les
nôtres enlevèrent quelques premières
places , notamment D. Voirol du N.-S., qui
franchit la latte à 2 m (nouveau record
personnel) , R. Leuba du CEP qui la fran-
chit , à l'aide de la perche, à 3 m 80.
Plusieurs jeunes se mirent en évidence :
Sandrine Zurcher du CEP, née en 1966,

franchit la latte à 1 m 48 (minimum exigé
par la FSA pour les cadettes B!), appor-
tant une nouvelle preuve de sa précocité ;
J. Jakob bouclant le 600 m en l'25"28,
son camarade P. Genné bondissant à
6 m 02, alors qu 'il n 'est encore que cadet ;
R. Binda du N.-S. également cadet A,
enleva le 400 m.

ENCORE SCHAER

Enfin , au Mémorial S. Meier , à Bâle ,
Janine Schaer, déjà en tête des Neuchâte-
loises l'an dernier , établit un nouveau
record du 400 m en 59"10, soit de 5/10 de
mieux , tandis que M.-P. Oppliger , égale-
ment du CEP et née en 1964, améliorait
son 600 m de 7/10, le portant à l'47",
alors que Pascale Gerber parvenait à
5'02"5 au 1500 m. A. F.

Courgenay : une victoire pour rien ?
ser de rideau n'a pas modifi é les positions
au haut du tableau. La bande à Heutschi
n 'a , toutefois , pas été à la noce en accueil-
lant Tramelan. Les Jurassiens ne se sont
en effet avoués battus que dans les dix
dernières minutes de la partie. Les Prévô-
tois, eux , ont pris aisément la mesure de
Zaehringia. La «lanterne rouge» a même
été humiliée devant son public.

Dans le groupe 1, le futur finaliste ,
Rapid Ostermundigen , a signé aux dépens
de Frutigen son seizième succès de la
saison. Une inconnue demeure en ce qui
concerne la relégation. Qui , de Sparta
(13 points) ou de Heimberg (15 points),
accompagnera Minerva en troisième
li gue? Le premier nommé, qui a joué un
match en moins que son rival , est le plus
mal loti.

Les finalistes sont
(presque) tous connus

Les candidats à la première ligue sont
maintenant presque tous connus. Dans la
poule 1, Vaduz , Suhr et Adliswil ont déjà
leur billet en poche. Leur compagnon sera
désigné entre Weinfelden , Wil et Flawil.
Ruet», Toessfeld et Allschwil attendent de
connaître le champion tessinois qui vien-
dra s'incorporer à la poule 2.

Lyss ayant battu en match de barrage
Moutier , il sera le représentant du groupe

Jura-Bienne dans la poule 3. Le pro-
gramme est établi. Il se présente ainsi :

21 mai: Rapid Ostermundigen - Lyss,
Emmenbrucke - Rosières. - 28 mai : Lyss -
Emmenbrucke, Rosières - Rap id Oster-
mundigen. - 4 juin: Emmenbrucke -
Rapid Ostermundigen , Lyss - Rosières. -
11 juin : Rosières - Lyss, Rapid Oster-
mundigen - Emmenbrucke. - 18 juin:
Emmenbrucke - Lyss, Rapid Ostermundi-
gen - Emmenbrucke. - 25 juin : Lyss -
Rapid Ostermundigen , Rosières
Emmenbrucke.

Les deux formations qui , dans chaque
poule, totaliseront le plus grand nombre
de points accéderont à la catégorie supé-
rieure.

Le groupe 4 ne compte que trois équi-
pes : Viège, Montreux et Les Geneveys-
sur-Coffrane. Une seule d'entre elles sera
promue. Le programme des matches :

4 juin: Viège - Montreux. - 11 juin:
Les Geneveys-sur-Coffrane- Montreux. -
18 juin : Montreux - Viège. - 24 juin : Les
Geneveys-sur-Coffrane - Viège. - 2 juil-
let : Montreux - Les Geneveys-sur-Cof-
frane.

Collex-Bossy et Guin font , eux , partie
de la poule 5. Le troisième larron sera
Payerne ou Yverdon. Ces deux clubs
ayant totalisé le même nombre de points,
ils seront directement aux prises une troi-
sième fois, dimanche, à Moudon. LIET

«Sport pour tous»:
Forum à Neuchâtel

y r[: y Yy y - - évfers

«Sport pour tous» , cette nouvelle
branche sportive lancée par l'Association
suisse du Sport (auparavant ANEP), n 'a
pas rencontré j usqu 'à présent , l'écho
souhaité dans nos régions. Pour pallier
cette lacune , l'ASS par l'intermédiaire de
sa commission «Sport pour tous» n 'a pas
hésité à descendre dans l'arène et elle
organisera à cet effet , le 3 juin prochain à
Neuchâtel , un forum romand dont le
thème sera bien évidemment celui de
«Sport pour tous» .

Il sera ainsi offert aux associations ,
sociétés sportives ou clubs neuchatelois
de se faire représenter lors de ce forum
romand qui , espérons-le, donnera plus de
poids au mouvement «Sport pour tous »
qui , ne l'oubli ons pas , est né dans la région
neuchâteloise sous l'impulsion de
« Monmon » Quinche.

Un point, c'est tout!
La Chaux-de-Fonds à Kriens

Tout n'est pas encore dit quant à
la relégation de la ligue nationale B.
II y a encore 4 «candidats » pour
accompagner Bulle en première
ligue. II s 'agit de La Chaux-de-
Fonds et Bellinzone avec 23 points,
Aarau (22) et Gossau (19). Ainsi, La
Chaux-de-Fonds doit-elle obtenir
un point à Kriens, ce soir, pour
assurer sa position. De l'avis
unanime, ce sera fait, car le moral
est revenu. L'équipe joue mieux et
sa tenue contre Bulle a été des plus
positives. II y avait la façon et cela
compte. Défensivement, avec
Hulme pour diriger le débat, la
situation était claire. Au centre du
terrain, les quatre jeunes ont été à
leur aise. Enfin, Berberat et Delavel-
le ont démontré toute leur valeur.
On va donc retrouver, ce soir, le
«onze» qui a si bien manœuvré
mercredi dernier. IIs 'agit de la meil-
leure combinaison possible, du
moment que Mérillat est blessé et

que Capraro se trouve sous contrô-
le médical.

Quel est l'avis du président Rumo
avant cette rencontre ? «Cette
semaine était, pour moi, des plus
lourdes. Outre mon étude, j'étais au
Grand conseil et, en ma qualité de
président du F.C. La Chaux-de-
Fonds, j'ai vécu une semaine
chargée avec, tout d'abord, Winter-
thour, ensuite Bulle et, ce soir,
Kriens. Malgré tout, j'ai pu m'occu-
per sérieusement de l'équipe. Nous
venons de récolter trois points.
Nous voilà sur une lancée favorable
et devant nous permettre un
nouveau succès. On peut se
montrer satisfait du comportement
de chaque joueur. Pour affronter
Kriens, nous allons relancer la for-
mation victorieuse, celle qui a tout
de même un volume supérieur à
son classement et qui va saisir
l'occasion pour remonter de quel-
ques rangs. » P. G.

MARCHE. - La Fédération suisse d'athlétisme
a homologué le record suisse des 50 km établi
par le Tessinois Roby Ponzio le 4 septembre
1977 à Belfort.
BOXE. - Un jury d'accusation de Saint-Louis a
blanchi le champion du monde toutes catégo-
ries, Léon Spinks , incu lpé de détention de
stupéfiants.
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Tous les jours : nos carnets d'abonnements avec une assiette gratuite
et nombreux autres avantages.

CUISINE NON-STOP DÈS 17 HEURES
JEUDI 25 MAI ET MERCREDI 31 MAI

SOUPER CHANDELLES
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LULU... et son accordéon
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\ LAINES PHILDAR-MERCERIE
GRAND CHOIX DE BOUTONS

BOULANGERIE
DU MARCHÉ

Tous les jours ses fameux
gâteaux au fromage

Mardi Jeudi Samedi
gâteaux au beurre

I A. KNECHT Tél. 25 13 21
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biscuits
du

téclaliste

Place des Halles Tél. 25 48 25
2000 NEUCHÂTEL

Encadrements
d'art

VENTE DE GRAVURES
ANCIENNES - DORURE

DANIEL COSTE
Château 2 Tél. 25 44 48

Réalisation 4P ANNONCES SUISSES S.A. «ASSA»
publicitaire -éÊ Ê̂ 2- fb9 du Lac - Neuchâtel - Tél. 24 40 00

Grand marché et marché aux puces
Communauté des Halles et du Vieux -Neuchâtel — Place des Halles et rues avoisinantes

Le grand marché do Neuchâtel, un spectacle qu'on ne se lasse pas de revoir surtout au printemps revenu. (Avipress arch. )

Animation permanente du quartier et des
fontaines toute la journée • Musique •
Ambiance
•

ROUE AUX MILLIONS avec des prix allé-
chants. Animation par André Rey «Tagade»
le batteur de «Chez Gégène». Le bénéfice de
cette loterie est destiné à la pouponnière La
Ruche, à Neuchâtel, et à l'Hospice de la Côte
pour personnes âgées, à Corcelles.

GRAND MARCHÉ: un étonnant spectacle de
couleurs et de parfums, une avalanche de
fruits et légumes frais, de plantes et de fleurs,
de fromages et de volailles, de poissons, etc.
Plus tôt vous viendrez, mieux ce sera...
•

GRAND MARCHÉ AUX PUCES au bas de la
rue du Château, rue du Trésor, carré de la rue
Fleury. La découverte à chaque pas! Et pour
étancher sa soif le bar de la Brocante sera
ouvert jusqu'à 17 heures.
•

Concert de la Musique Militaire de Neuchâtel
à 15 h 30.
•

Vente de gâteaux et de saucisses, débit de
boissons, vins du pays.

| Place des Halles I
J Samedi 20 mai {.
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Maladière
^SïSf Samedi 20 mai
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NEUCHÂTEL-XAMAX
YOUNG BOYS

Championnat ligue A
18 h 30, match d'ouverture

LOCATION D'AVANCE:
Delley Sport - Moka Bar

Stade de la Maladière ...
08*650 t

Un héros malchanceux : Ottavio Crepaldi
gg .ycl.,me~| 

 ̂
12me étape du Tour d'Italie a été passionnante

La 12™* étape du Tour d'Italie, dont l'arrivée était jugée en côte au Monte Trebbio ,
s'est terminée de façon dramatique. Dans l'ascension finale, l'Italien Ottavio Crepaldi,
membre du'un groupe d'échappés, fort de six coureurs, avait pris le large une première
fois, mais il avait été rejoint. Il trouva les ressources nécessaires pour attaquer une
seconde fois. A 50 mètres de la ligne, la victoire lui semblait acquise. C'est alors
qu'ayant présumé de ses forces, il se « planta» littéralement II fut passé par trois de ses
poursuivants : Bellini, Bortolotto et Chinetti. Après avoir parcouru les derniers mètres
en zig-zaguant sur la chaussée, il parvint de justesse à préserver sa quatrième place.

Cette 12™-' étape comprenait six ascen-
sions comptant pour le Grand prix de la
montagne. Elle a été fatale principale-
ment au Belge Roger de Vlaeminck , qui
ne parvint pas à «digérer» cette succes-
sion de cols. Le héros de la journée a été
en définitive l'Italien Felice Gimondi. Au
lendemain de l'annonce faite par Eddy
Merckx qu 'il renonçait à la compétition,
Gimondi (36 ans en septembre prochain)
a sans doute tenu à démontrer que lui était
encore capable de tenir les premiers rôles.
Tout au long de la journée, il fut parmi les
plus combatifs, relançant le mouvement
lorsque l'allure du groupe de tête, dont il
faisait partie, semblait diminuer. L'ascen-
sion finale a été fatale au Bergamasque
qui a toutefois réussi à résister au peloton
des favoris, pour prendre une remarqua-
ble cinquième place à 55" du vainqueur.

LA GRANDE ÉCHAPPÉE

Dans cette course très vivante, les Suis-
ses n'ont pas manqué de se mettre en
évidence sur un terrain qui leur était par-
ticulièrement favorable. Ueli Sutter a

passé en tête de la première difficulté de la
journée, le col de la Sonsumma, devant
Torrès et Wolfer. Par la suite, les trois
coureurs helvétiques manquèrent
l'échappée décisive, lancée après 150 km
de course. Mais ils devaient terminer tous
les trois dans le groupe des favoris, avec
notamment de Muynck, qui a conservé
son maillot de «leader» et Francesco
Moser.

La grande échappée de la journée a été
lancée vers le 150mc kilomètre. Sept
coureurs se retrouvèrent dès lors au
commandement : Bellini , Bortolotto,
Chinetti, Crepaldi , Fabbri, Povenage et
Gimondi. Ils récoltèrent entre eux les
points du Grand prix de la montagne. A
l'attaque de la dernière côte, leur avance
était de l'ordre d'une minute. Elle devait
rester sensiblement la même en ce qui
concerne Bellini , Bortolotto et Chinetti
qui devaient prendre les trois premières
places. Le Belge Pevenage fut un des
premiers lâchés ; il parvint à résister au
retour du peloton des « grands » dans
lequel le jeune Saronni se montra le plus à
l'aise, mais sans parvenir à distancer de

plus de deux secondes de Muynck très à
son affaire une fois de plus.

Classement de la 12mc étape, Poggibon-
si-Monte Trebbio (204 km) :

1. Giancarlo Bellini (It) 6 h 22*13"; 2.
Bortolotto (It) à 8" ; 3. Chinetti (It) à 10" ;
4. Crepaldi (It) à 22" ; 5. Gimondi (It) à
55" ; 6. Fabbri (It) à 57" ; 7. Pevenage
(Be) à 1*02" ; 8. Saronni (It) à 1*09" ; 9.
Panizza (It) à 1*11" ; 10. de Muynck (Be)
même temps; 11. G.B. Baronchelli (It) ;
12. Battaglin (It) ; 13. Vandi (It) même
temps; 14. Moser (It) à 1*17", etc. Les
Suisses Ueli Sutter , Bruno Wolfer et Josef
Fuchs ont terminé dans le peloton avec le
Belge de Muynck.

Ont abandonné : Godefroot (Be), de
Vlaeminck (Be) , Cabrero (Esp) et Bitossi
(It).

CLASSEMENT GÉNÉRAL

1. Johan de Muynck (Be) 63 h 51*02" ;
2. Panizza (It) à 34" ; 3. Battag lin (It) à
1*21" ; 4. G.B. Baronchelli (It) à 1*30" ; 5.
Moser (It) à 2*07" ; 6. Saronni (It) à 2*13" ;
7. de Witte (Be) à 2*54" ; 8. Visentini (It) à
3*04" ; 9. Johansson (Su) à 3*52" ; 10.
Vandi (It) à 3'53" ; 11. Ueli Sutter (S) à
3*59" ; 12. Torrès (Esp) à 4*10" ; 13. Bor-
tolotto (It) à 4*12"; 14. Bellini (It) à
6*59" ; 15. Chinetti (It) à 7*05", etc.

Ttois rendez-vous régionaux neuchatelois
BR gy™"astiq»e | En prélude à la Fête fédérale de Genève

Dans plusieurs districts se déroulent, ce
week-end, des fêtes régionales donnant
l'occasion aux sections de se mesurer
entre elles avant la fête fédérale. A un

mois du grand rassemblement de Genève,
ces compétitions sont, cette année,
d'autant plus justifiées. Elles permettront
aux gymnastes de vérifier le niveau de

leur préparation et aux moniteurs
d'apporter les derniers correctifs au bon
fonctionnement de leur formation.

A CRESSIER
L'Union du Vignoble, formée des grou-

pements des districts de Boudry et de
Neuchâtel, a confié l'organisation de sa
rencontre à la section de Cressier. Samedi
après-midi, quelque deux cents jeunes
gens et jeunes filles participeront aux
concours individuels. Le dimanche est
consacré aux concours de groupe, à un
cortège et à des démonstrations.

A CERNIER
L'Association du Val-de-Ruz rassemble

toute la grande famille des gymnastes
dimanche à Cernier: actifs , dames, pupil-
les et pupillettes, soit environ huit cents
participants. Dans ce chiffre sont compri s
les invités de Travers , Corgémont ,
Le Noirmont et Nods. Dans cette partie
de notre canton , les sections font preuve
d'une vitalité de bon aloi qui donne nais-
sance à de très belles fêtes.

À LA CHAUX-DE-FONDS
L'Union des sociétés de gymnastique

de la Métropole horlogère met pour la
première fois sur pied un concours régio-
nal , qui aura lieu dimanche sur les terrains
de la Charrière. Ces joutes se composent
de concours individuels (artistique , athlé-
tisme et jeux nationaux) et de tournois de
jeux : balle à deux camps pour les pupilles,
ballon par-dessus la corde pou r les pupil-
lettes, volleyball pour les dames, les actifs
et les gyms-hommes. Chaque section
présentera en outre une production de
son choix.

Les gymnastes seront donc en lice sur
tous les fronts ce week-end. Ce sera pour
eux un dernier galop d'entraînement
avant le championnat cantonal de samedi
prochain à Fontainemelon et avant le
grand rendez-vous fédéral sur les bords
de l'Arve. Ce sera aussi l'occasion de res-
serrer les liens dans le cadre des districts et
de provoquer une saine émulation favori-
sant les performances. PAH

DANIEL SCHWAB. - Trouvera-t-il un rôle à sa mesure dans ce Critérium
des Beaux-Arts ? (Avipress - Duvoisin)

Cet après-midi , sur le coup de
16 heures (pourquoi si tard?), le pelo-
ton des quarante amateurs d'élite
s'élancera afin de désigner un vain-
queur au troisième Critérium des
Beaux-Arts. Avant - dès 13 h 45 - les
« cyclo-sportifs » se seront mesurés sur
trente tours d'un circuit de 800 mètres,
de même que les cadets A (30 tours
également). Si les deux épreuves
d'ouverture se courront au temps, il
n'en ira pas de même de l'affronte-
ment des amateurs d'élite : l'empoi-
gnade se fera aux points.

RÈGLEMENT

Pour mémoire, il est bon de rappeler
les principaux articles d'un règlement
parfois ardu à comprendre :

• la course se déroule sur un circuit
de 800 mètres à couvrir 100 fois, soit
80 kilomètres - vingt de moins qu'en
mai passé - avec un sprint tous les dix
tours, le premier se jugeant toutefois
après quinze tours ;

• à chaque sprint, 16 points sont
attribués (6 au premier, 4 au deuxiè-
me, 3 au troisième, 2 au quatrième, 1
au cinquième) ;

• ces points sont doublés lors de
l'ultime sprint , celui comptant pour
l'arrivée ;

• le vainqueur est désigné à l'addi-
tion des points obtenus, sauf si un
coureur franchit la ligne d'arrivée en
solitaire, mais à condition que son
avance soit de trente secondes au
nimimum ;

• lors de l'arrivée, si le peloton est
fractionné et à condition que trente
secondes au minimum séparent
chaque fraction , le classement est éta-
bli sur la base des points obtenus par
chaque coureur classé dans ces tran-
ches de trente secondes ; ainsi , le
premier à franchir la ligne d'arrivée au
terme des 80 kilomètres ne se retrou-
vera pas forcément sur la plus haute
marche du podium ;

• chaque sprint est signalé, au tour
précédent , par ur. drapeau rouge

(attribution des points) ou vert
(prime) .

Qui s'imposera sur le rapide par-
cours du quai Léopold-Robert, des
rues Louis-Agassiz, Beaux-Arts et
J.-J. Lallemand ? Vainqueur la saison
passée, Gisiger est devenu profession-
nel. La succession est donc ouverte.
Désigner un favori n'est pas chose
aisée: ils sont une petite dizaine à
prétendre au succès final. Certes, un
homme comme Dill-Bundi peut fort
bien sortir son épingle du jeu. Puis-
sant, le Valaisan possède un terrible
coup de reins dans l'emballage final.
Le public neuchatelois a déjà eu
l'occasion de le constater lors du GP
du Littoral où il «explosa » littérale-
ment lors du sprint.

Afin de contrer le Sierrois, Marcel
Summermatter - un spécialiste de ce
genre d'exercice - peut fort bien tirer
la couverture à lui. Or, les deux hom-
mes appartiennent au même groupe
sportif (Peugeot). Une course d'équipe
n'est, dès lors, pas à écarter, d'autant
plus qu 'ils bénéficieront de l'appui du
frère aîné de Summermatter (René)...
et de Fritz Joost ! Le Biennois sera
redoutable. Est-ce dire que les proté-
gés de Herbert Notter feront la loi ?
C'est négliger les chances du Grison
Vinzens, du Zuricois Hans-Ruedi Kel-
ler épaulé par Hurzeler, Sutter et
Schraner, du Lausannois Luthi , entre
autres. ==

Et Daniel Schwab? En l'absence de §x
Patrick Moerlen, il sera sans conteste S
l'atout principal des «régionaux ». =
Certes, le sociétaire du VC Vignoble - §.;
le club organisateur - n'est pas assez a
veloce dans un sprint pour imposer ses !?
vues aux Dill-Bundi , Joost, Keller et ~
autre Summermatter. Mais il peut fort =
bien influencer les mouvements de la S
course en provoquant une échappée, f y
S'il trouve des appuis parmi les =
seconds plans, nul doute qu 'il contri- =
buera à animer un spectacle auquel le =
public peut se lier étroitement en =
offrant des primes aux coureurs... =

P.-H. B. I

Critérium des Beaux-Arts :
Des vedettes à Neuchâtel

Eclatantes performances de Montréal
[rf. hodcey sur fllace | 

 ̂CQUpe Stan|ey

Les Canadiens de Montréal sont bien
partis pour épingler une 21n": coupe Stan-
ley à leur glorieux tableau de chasse. Lors
des deux premières joutes de cette série
finale 4 de 7 jouées au forum de la métro-
pole canadienne, ils ont battu les Bruins
de Boston 4-1 et 3-2 s'assurant ainsi une
importante marge de sécurité avant le dif-
ficile déplacement au garden de la ville
des fèves au lard.

Ce sont d'éclatantes performances des
ailiers gauche et droit Yvon Lambert et
Guy Lafleur, auteurs de deux buts
chacun, qui ont propulsé les Canadiens à
leur premier triomphe dans un forum
plein à craquer. La deuxième partie fut
nettement plus équilibrée et les Bruins
appliquèrent un «échec avant» impi-
toyable doublé d'un marquage très serré
du trio Shutt-Lemaire-Lafleur. Cepen-
dant, lorsque Bob Gainey compta le
deuxième filet du « tricolore » au milieu

de l'ultime période, la cause semblait
entendue ; mais Smith, de Boston , trouva
les ressources nécessaires pour permettre
à son équipe d'égaler le compte 2-2 et
d'entamer les prolongations. Après de
nombreux renversements de situation et
des scènes épiques à l'orée des filets, c'est
nul autre que le détenteur du trophée Art
Ross, Guy Lafleur, qui scella l'issue de la
partie avec un but de toute beauté à la
14m<: minute.

Pour le pilote Don Cherry et ses Bruins,
il est déjà le temps de se poser diverses
questions. Si les Flyers de Philadelphie
ont été faciles à liquider 4 matches à 1, les
Canadiens paraissent hors de portée. Les
4 trios dont Bowman dispose sont d'une
qualité rare et lorsqu'un de ceux-ci est
contenu, c'est l'autre qui éclate. Quel
casse-tête pour Don Cherry!!!

Jarco JOJIC

^gjjg football j A la veille du départ en Argentine

L'Italie a raté son départ. Le match nul
(0-0) concédé à Rome face à la Yougosla-
vie , à quelques jours seulement de l'envol
pour l'Argentine, a renforcé les inquiétu-
des dans la Péninsule sur les possibilités
de la «Squadra Azzurra », au « Mundial ».

En 90 minutes, les Italiens n'ont enre-
gistré qu'une satisfaction: la bonne tenue
de leur défense. Seul Maldera a été
souvent en diffi culté face à Zavisic. Bellu-
gi, comme stoppeur, a donné toute satis-
faction. Il s'est confirmé comme extrê-
mement difficile à passer ; mais son enten-
te avec Scirea , le libero de la Juventus qui
remplace Facchetti , n 'a pas toujours été
parfaite.

INSIGNE FAIBLESSE

Dans toutes ses autres lignes, la « Squa-
dra » s'est montrée d'une insigne faiblesse
avec des joueurs complètement hors de
forme. Le milieu de terrain a été complè-
tement submergé quand le rythme du jeu
a augmenté en deuxième mi-temps. Fait

inquiétant pour Bearzot : Tardelli , mani-
festement «au bout du rouleau », n'a que
rarement réussi à maîtriser Surjak , qui n'a
pourtant jamais donné l'impression de
s'employer à fond. L'affaire est d'autant
plus inquiétante pour Bearzot que Tardel-
li est l'un des hommes clefs de son disposi-
tif. C'est lui qui , dans chacun des matches
de l'Italie en Argentine, sera chargé de
marquer le joueur adverse le plus dange-
reux: Platini contre la France , Nylasi
contre la Hongrie et Kempes contre
l'Argentine.

Quant à l'attaque italienne, elle ne peut
que difficilement être jugée. Deux des
titulaires , Graziani et Causio, ont semblé

à court de condition. Le seul à tirer son
épingle du jeu a été Bettega .

Ce maigre bilan n'a pas empêché
Bearzot de se montrer satisfait: «Je suis
plus optimiste qu'avant. Les joueurs ont
fait preuve d'une condition athlétique
acceptable et de beaucoup de combativi-
té. Les seuls problèmes concernent peut-
être la cohésion et l'amalgame entre des
hommes qui se retrouvaient pour la
première fois depuis trois mois et demi ».

• Dans la banlieue de Lille, la France a
remporté son dernier match de préparation
pour le tour final de la coupe du monde. Elle a
battu la Tunisie, elle aussi qualifiée pour le
«Mundial », par 2-0 (mi-temps 0-0).

L'Italie confrontée à quelques problèmes
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¦ Après un week-end de répit, les anciens dragons actifs ou passifs, amateurs de sport =
= équestre et amis du cheval seront au rendez-vous demain, au Plan-Jacot. .
= En effet, comme le veut la tradition, la Société de Cavalerie de la Béroche y organise g
= son concours officiel. C'est le marchef Pierre Dolder qui a la charge de construire les par- =
= cours de sauts, alors que la présidence du jury est confiée à M. Eric Viette, de La Chaux- =
= de-Fonds. Pour les sept épreuves de degrés divers inscrites au programme, on compte pas =
H moins de 240 départs.

En marge des épreuves de catégorie « R2 » et « R3 », le comité d'organisation, que E
= préside M. Heinz von Bergen, a prévu un concours de dressage pour cavaliers licenciés et =
= non-licenciés. De plus, depuis deux ans, le concours du Plan-Jacot est une place qualif icati- =
{= ve pour le championnat des « selles suisses ». C'est ainsi qu'on pourra voir à l'œuvre, en =
= dressage puis sur un parcours de sauts, 25 chevaux nés et élevés au pays, âgés de 4 à 6 ans. =
H L'amélioration constante de la race chevaline dans notre pays nous promet de beaux =
= moments. =
g POUR LE CHAMPIONNAT CANTONAL |

Si, au concours du Plan-Jacot, le dressage a toujours eu l'importance qu'il mérite, =
I l'accent sera principalement porté sur les parcours de sauts. Les meilleurs cavaliers du =
= canton et des environs seront présents. Il faut relever que les quatre parcours de sauts caté- S
= gorie « R2 » et « R3 » seront qualificatifs pour le premier championnat neuchatelois. Aucun =
= doute que les Guinchard, Baltensberger, Parel, Favre, Linemann, Vuillomenet et Stettler =S voudront donner le meilleur d'eux-mêmes pour comptabiliser quelques points, même si E
E Marie-France Schild, d'Hauterive, a déjà pris une sérieuse option , totalisant, après le =
1 concours de Saint-Biaise, 16 pts avec sa jument indigène « Uranie» . ~x Demain après-midi, l'attention du public sera captée pour l'épreuve-reine de cette =
| journée, le parcours de catégorie « R3 » prévu avec un barrage. C. G. =
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(Le concours du Plan-Jacot j Transfert record
Plus de cinq milliards de lire pour un

joueur de 21 ans, certes meilleur buteur
du championnat d'Itali e et l'un des plus
sûrs espoirs du football transalpin: telle
est la somme astronomique que vaut sur
le marché des transferts, Paolo Rossi,
avant-centre remplaçant de la «Squadra
Azzurra ».

Rossi, après avoir été formé chez les
juniors de la Juventus, avait été cédé par
le club turinois à Lanerossi Vicenza , club
qui , avec lui , a accédé à la première divi-
sion où il a pris cette saison la deuxième
place derrière la Juventus.

Rossi avait été cédé par la Juventus , en
co-propriété. Des enchères entre le club
turinois - désireux de reprendre son
joueur - et Lanerossi ont été organisées.
Le dernier mot est resté à Lanerossi avec
une offre de 2,6 milliards pour acquérir
Rossi en pleine propriété. La Juventus
s'était arrêtée à 875 millions de lires, chif-
fre déjà impressionnant qui situait la
valeur du joueur.

Une question se pose maintenant :
comment Lanerossi va-t-il payer?

Sport dernière
i " 

• • - ¦ v ¦ 
i' - ViV

FOOTBALL

• Le Pays de Galles a remporté sa première
victoire dans le cadre du championnat britan-
nique. A Wrexham, devant 9000 spectateurs, il
a battu l'Irlande du Nord par 1-0 sur un but de
Nick Deacy (qui joue au PSV Eindhoven)
marqué sur penalty (70m< minute).

GYMNASTIQUE

• Après les exercices imposés du match
international de Bischofszell, la Hongrie est
nettement en tête avec 275,30 points devant la
Suisse (269,25) et la Pologne (267,65). Le
Hongrois Donath occupe la première place du
classement individuel avec 57 p, devant le
Polonais Pieczka (54,95), son compatriote
(Kelemen (54,65) et le Suisse Philippe Gaille
(54,45).

SM 5 volleyball

C'est aujourd'hui que se déroule-
ront au centre sportif de Domdidier,
les finales du championnat suisse
juniors et de la Coupe de Suisse. A
cette occasion, et pour commémorer le
vingtième anniversaire de la Fédéra-
tion suisse de volleyball, le VBC
Fribourg remettra au comité central
une bannière qui sera parrainée par
l'écrivain Marcel G. Prêtre et Monica
Thiébaud.

Les finales du championnat suisse
juniors opposeront les filles de Bienne
à celles d'Uni Bâle et les garçons de
Lausanne UC à ceux de Satus Alstet-
ten. Les finales de la coupe mettront
aux prises, chez les dames, les super-
favorites Uni Bâle face à Spada
Academica Zurich, alors que chez les
hommes, le match devrait être plus
équilibré entre Volero Zurich et
Servette.

Finales de la Coupe
à Domdidier

Le tribunal de recours de la ligue natio-
nale a rejeté le recours déposé par le FC
La Chaux-de-Fonds contre la suspension
de deux matches infligée à Jean-Marc
Delavelle. Les frais ont été mis à la charge
du club neuchatelois. Au terme du match
Vevey-La Chaux-de-Fonds du 8 avril
1978, Delavelle avait insulté l'arbitre et
les juges de touche.

La Chaux-de-Fonds :
recours rejeté

5gS> WÊÊÈËÊ I Essais HR 7nlHfir

LTtalo-Américain Mario Andretti , au
volant de la nouvelle Lotus mk/111, a
réussi de loin le meilleur temps au cours
de la première séance d'essais en vue du
Grand prix de Belgique, sixième manche
du championnat du monde des conduc-
teurs qui aura lieu dimanche sur le circuit
de Zolder. Andretti a couvert les
4,262 km du circuit en l'21"48, à la
moyenne de 188 km 306. Derrière lui , les
plus rapides ont été le Sud-Africain Jody
Scheckter (Wolf) qui lui a concédé 64
centièmes et l'Argentin Carlos Reute-
mann (Ferrari) qui a terminé à 87 centiè-
mes.

Le Suisse Clay Regazzoni, avec une
voiture modifiée, a obtenu le seizième

temps. Une qualification semble cette fois
possible pour lui.

Le Français Patrick Tambay, blessé en
formule deux lors du Grand prix de Pau ,
ne participe pas à ces essais, dont voici les
meilleurs résultats :

1. Andretti (EU) Lotus l'21"48
(188,306) ; 2. Scheckter (AS) Wolf
122"12 ; 3. Reutemann (Arg) Ferrari
l'22"35; 4. Lauda (Aut) Brabham
l'22"65; 5. Villeneuve (Ca) Ferrari
l'23"05 ; 6. Hunt (GB) MacLaren
l'23"16 ; 7. Peterson (Su) Lotus l'23"26 ;
8. Patrese (It) Arrows l'23"46; 9.
Jabouille (Fr) Renault l'23"58 ; 10.
Watson (Irl) Brabham l'23"61; puis: 16.
Regazzoni (S) Shadow, l'24"28.

Andretti réalise le meilleur temps

Van Springel favori de Bordeaux-Paris
Le Belge Hermann van Springel a

toutes les chances d'inscrire dimanche,
pour la cinquième fois, son nom au palma-
rès de Bordeaux-Paris, la plus longue des
épreuves cyclistes. Il deviendrait par la
même occasion « recordman» des victoi-
res, après ses succès acquis en 1970, 1974,
1975 et 1977.

Deux fois second en 1967 et 1976 der-
rière ses compatriotes van Conningsloo et
Godefroot , van Springel aurait été en
mesure de dépasser Bernard Gauthier
(premier en 1951, 1954,1956 et 1957) un
ou deux ans plus tôt , si l'épreuve n'avait

été annulée en 1971 et 1972... faute de
combattants.

Treize hommes prendront dimanche, à
01 h 30, le départ de la 75mc « édition » de
l'épreuve, aux côtés de van Springel. Ce
n'est que quinze heures plus tard que les
plus courageux d'entre eux franchiront la
ligne d'arrivée sur le circuit de Linas-
Montlhéry . Entre—temps , ces hommes
auront lutté contre le sommeil, consacré à
l'aube vngt minutes à un « arrêt toilette » à
Ruffec (Charente) , traversé neuf dépar-
tements, parcouru 609 kilomètres, dont
383 derrière moto... et quelques autres
dans une sorte de brouillard, car nul ne
relie Bordeaux à Paris sans connaître la
défaillance.

Enfin , pour finir , les rescapés devront
escalader à cinq reprises la célèbre côte
Lapize sur le circuit final, une bosse qui ,
dans la longue histoire du cyclisme, n'a
jamais joui d'une flatteuse réputation.

*& tennis

Les trois Suissesses en lice, Petra
Delhees, Christiane Jolissaint et Isabelle
Villiger n'ont pas pu passer le cap du
tournoi de quali fication des internatio-
naux d'Italie à Rome. Petra Delhees a été
éliminée par la Tchécoslovaque Hanna
Madlikova (6-1 3-6 4-6) et Christiane
Jolissaint par l'Argentine Rosa Weissen-
berger (5-7 0-6). Isabelle Villiger s'est
mieux comportée : elle a battu la Françai-
se Perrine Dupuy (6-3 7-5) puis l'Améri-
caine Anne Allen (6-3 4-6 7-5) avant de
s'incliner au troisième tour devant
l'Australienne Lesley Fawyer (6-3 3-6
4-6). Dans le tournoi pour juniors , Isabel-
le Villiger a passé le premier tour aux
dépens de l'Italienne Rita Murgo (6-4
6-4). Elle a ensuite été battue par l'Améri-
caine Maureen Louie, tête de série N° 1
(4-6 4-6).

• Tête de série N° 1, l'Argentin Vilas s'est
facilement qualifié pour les demi-finales des
internationaux de RFA à Hambourg. Voici les
résultats des quarts de finale : Fibak (Pol) bat
Bertolucci (It) 6-1 5-7 6-3; Mottram (GB) bat
Gildemeister (Chili) 2-6 6-4 6-4 ; Orantes (Esp)
bat Zednik (Tch) 6-3 6-3; Vilas (Arg) bat
Johansson (Su) 6-3 6-4.

Les Suissesses
éliminées à Rome

Dimanche 21 mai a lieu le 10mc

tournoi national de Colombier.
Cinquante équipes seront présentes à
Planeyse dès le matin. Il faut relever la
participation de 10 clubs de ligue
nationale venant de Genève, Zurich,
Bâle, Montreux notamment. Comme
par le passé, le président Jeanmairet a
tout prévu pour la réussite de la
journée. Th. D.

Tournoi national
à Colombier



ALCYON EQUIPMENT SA
(filiale SSIH diversification)

Pour notre bureau de construction,
nous cherchons

constructeur en machines
Domaine d'activité :
- développement de nos automates

d'assemblage et de soudage par
laser;

- appareils de mesure pour l'envi-
ronnement;

- assistance technique à la fabrica-
tion

Nous offrons :
- avantages sociaux d'une grande

entreprise;
- horaire libre.

Nous demandons:
- formation ETS ou équivalente en

mécanique de précision;
- connaissance du pneumatique et

si possible de l'électronique.

Faire offres écrites à
Alcyon Equipment S.A. (réf. gt),
case postale Malley,
1000 Lausanne 16. 084971 o

cherche à engager, pour son département «Sécurité»,

UNE TÉLÉPHONISTE
au bénéfice d'une formation de base de téléphoniste PTT
ou équivalente, et ayant si possible quelques années
d'expérience professionnelle.

Connaissances linguistiques : français
allemand
anglais ou italien.

Adresser offres à Oméga, Division du personnel I,
rue Stampfli 96, 2500 Bienne,
en y joignant les documents usuels.
Tél. (032) 41 09 11. 085297 o
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Ĉ 
11 

f J~W B̂PgWFB
^

C 3̂?̂ 7 T̂Sii _-TBI* \\ r ^~ \  I i l  /ï / -—- ŷ ' ^̂ ^ ~̂ -̂ , — >̂- ^—¦ w~ 
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Hôtel des Alpes
Cormondrèche cherche

sommelière
(débutante) pour un remplacement
de 2 mois, tout de suite.

Tél. 31 13 17. 086258 o

BB n

Nous cherchons pour notre
SERVICE DU PERSONNEL

• secrétaire qualifiée
à temps partiel
pour la correspondance et divers autres travaux de
secrétariat.
Notre préférence se portera sur une candidate capa-
ble, discrète, ayant du tact et de l'intérêt pour sa tâ-
che.

Prière de faire offres écrites accompagnées des docu-
ments usuels à

MÉTAUX PRÉCIEUX SA,
service du personnel,
avenue du Vignoble 2,
2000 NEUCHATEL 9,
tél. (038) 21 21 51, interne 258. 08S1530

cherche, pour le T'juin,

personne soigneuse
pour la préparation, le détachage de vêtements, (débu-
tante sera formée).
Horaire: 7 h - 12 h, 13 h 30 - 17 h 30.
Semaine de 5 jours.
Se présenter avec certificat, permis, etc., le matin au
magasin. osoiss o

Importante entreprise du canton de Neuchâtel cherche

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

possédant un CFC ou une formation équivalente, aimant
les chiffres, pour son service de comptabilité des fournis-
seurs.

Le poste requiert le sens des responsabilités, de la minu-
tie et une grande discrétion.

Les personnes intéressées sont priées défaire leurs offres
de service sous chiffres 28-900158 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel. 085303 0

Importante fabrique de machines du canton
de Neuchâtel, cherche

une secrétaire
qualifiée

de langue maternelle allemande

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

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

Nous cherchons, pour notre succursale de Suisse
romande, à Saint-Prex, un

collaborateur
dynamique pour le matériel de construction au service
externe.

Si vous êtes jeune, mécanicien de formation avec
connaissance du secteur de la construction ou des
machines de chantier, de langue maternelle française,
avec des notions d'allemand, persévérant, consciencieux
et positif de nature,
si vous vous sentez concerné, nous attendons volontiers
votre offre manuscrite, avec photo et annexes habituel-
lés. Entrée à convenir.

Charles Keller S.A., machines d'entreprises,
route cantonale, 1162 Saint-Prex, à l'attention de
M. Moor. 084998 o

M1 ï M̂H
NEUCHATEL *- ^

m 

^
cherche $$$\
pour son Marché de PESEUX S§S\

feune VENDEUR-magasinler 1|
VENDEUSE-CAISSIÈRE É|

possibilité de formation par nos soins. §o$>
Nous offrons : 00$̂- place stable v$$
- semaine de 44 heures v$$
- nombreux avantages sociaux v$$_ R§$:
Ĉ b M-PARTICIPATION 

|̂
remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à SSSfc
un dividende annuel, basé sur le chiffre d'affaires. SNS>

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHÂTEL ^service du personnel, tél. 038 35 1111 , int. 241 §SN
case postale 228, 2002 NEUCHÂTEL. 084780 0 SSS

I 1Important groupe horloger cherche,
pour entrée immédiate ou date à convenir, un

responsable du produit
et du styling

Sa mission principale consisterait à assister efficacement
les différentes marques du groupe lors du renouvelle-
ment de leurs collections, à être responsable d'études
particulières dans le secteur du styling ainsi qu'à mainte-
nir des contacts étroits avec les fournisseurs d'habille-
ment en Suisse et à l'étranger.

Nous demandons:

- expérience dans le secteur de l'habillement horloger

- goût et aptitude pour la création

- facilités de contact

- la connaissance de l'anglais serait un avantage.

Nous offrons :

- travail varié dans une équipe dynamique

- salaire en rapport avec les exigences demandées

- horaire flexible

- avantages sociaux d'une grande entreprise moderne.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leur
candidature, avec curriculum vitae, sous chiffres
P 28-950062 à Publicitas, 2301 La Chaux-de-Fonds,
av. Léopold-Robert 51. 084974 o

——i -̂ ------- ——¦¦—«——M—I

SOSTEL SA
Rue des Entrepôts 41, La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 26 03 23
engage pour tout de suite ou date à convenir un

ÉTANCHEUR
qualifié

Bonne situation pour personne capable.

Téléphoner ou prendre rendez-vous.
085211O

Nous cherchons pour le canton de Neuchâtel un

INSPECTEUR
DE SINISTRES

Nous demandons:
Une solide expérience de plusieurs années dans la
liquidation des sinistres RC et accidents.
Personne de bonne présentation aimant les
contacts et sachant faire preuve d'entregent.
Age idéal : de 25 à 40 ans.

Nous offrons :
Poste stable et intéressant e personne sachant faire
preuve d'initiative, ayant le sens des responsabili-
tés.
Avantages sociaux usuels.

Faire offres à : HELVETIA-ACCIDENTS
Agence générale Franz Sidler
Rue du Seyon 10
2000 Neuchâtel. os49i4 o

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ i

Nous cherchons, pour notre succursale de Suisse
romande, à Saint-Prex, un collaborateur dynamique
comme

représentant
pour machines d'entreprises et matériel de construction
au service externe.
Vous êtes âgé de 30 à 40 ans, avez de l'expérience dans la
vente, connaissez le secteur de la construction ou les
machines de chantier, de langue maternelle française,
avec des notions d'allemand, persévérant, consciencieux
et positif de nature.
Dans le secteur des machines de chantier, nous sommes
importateurs sur le marché suisse, des marques mondia-
lement connues telles que Clark-Michigan/Scheid,
Austin-Western, Gradall, etc.
Si vous vous sentez concerné, nous attendons volontiers
votre offre manuscrite, avec photo et annexes habituel-
les. Entrée à convenir.

Charles Keller S.A., machines d'entreprises,
route cantonale, 1162 Saint-Prex, à l'attention de
M. Moor. 084999 o

mc
MESELTRON
désire engager, pour son département Commercial à
Corcelles et au Locle :

EMPLOYES
TECHNICO-COMMERCIAUX
Nous demandons :
- formation de base de dessinateur-constructeur, dans le

domaine de la micromécanique ou de la métrologie
- langue maternelle française avec de bonnes connais-

sances d'allemand ou vice-versa.

Nous offrons:
- salaire en rapport avec les capacités
- prestations sociales modernes
- travail intéressant et varié en rapport avec la clientèle
- place stable
- horaire libre

Faire offres à : MESELTRON S.A.,
Case postale 190, 2035 CORCELLES.
Tél. (038) 31 44 33. 084934 O

DUBOIS JEANRENAUD S.A.
engagerait

un magasinier-monteur
pour son département appareils sanitaires.
Entrée immédiate ou à convenir.

S'adresser aux entrepôts, Crêt-Taconnet 9,
ou téléphoner au (038) 25 63 63. 083052 O

H §_t Horace Decoppet S. A.
m È§P Entreprise générale du
m w? bâtiment et travaux publics.

cherche

MAÇONS
MANŒUVRES
CHARPENTIERS
CHARPENTIERS-BOISEURS
MENUISIERS

11, av. Haldimand
1401 Yverdon

Tél. (024) 21 48 32. 084849 o

Ma«c
Blaser + Co. AG, 3415 Hasle-Rùegsau

Tel. 034 61 37 71

Nous sommes une société active et renommée
dans le secteur lubrifiants, avec siège dans le
canton de Berne.
Pour notre service extérieur, nous cherchons un
homme dynamique comme

représentantconseiller
pour visiter les entreprises industrielles, de
construction, etc., dans la région

Jura bernois, Neuchâtel, Fribourg.

Nous demandons:
un collaborateur entre 25 et 40 ans, du domaine
technique, avec quelques expériences dans la
vente ou en qualité de monteur de service. II doit
être bilingue et capable de sîoccuper de nos clients
déjà existants et d'en acquérir de nouveaux.

Nous offrons :
- une gamme de produits de qualité bien connus
- une assistance de vente effective
- un bon fixe mensuel pj us commissions
- remboursement des frais
- prestations sociales bien développées

Si vous désirez vous faire une situation d'avenir,
nous vous prions d'adresser votre offre, avec curri-
culum vitae, photo, copies de certificats, etc., à
BLASER + CIE S.A., département lubrification
3415 Hasle-Rùegsau. oaoawo



Qualité et nouveaux prix = succès Citroën actuel

I COURS DE CUISINE I

I Spécial |
I ASPERGES i
M le mercredi 24 mai 1978 |«
m de 19 h à 22 h p
m Fr. 17.— repas compris ||

I Bulletin d'inscription à renvoyer à j1 l'Ecole-club Migros, rue de l'Hôpital 11, M
I 2000 NEUCHÂTEL. Tél. 25 83 48 f||

I Nom: Prénom : Jfet
I Rue et N0 : H

ffi N° post. : Localité: B
I Tél .: Date : H

m s'inscrit au cours d'asperges Ë2§
M

 ̂ _ 085285 A ¦*!

073961 A

S Hôtel Beauregard m
A D. MULLER ** j EkYSZ 2208 LES HAUTS-GENEVEYS - Tél. (038) 53 39 44 7̂
r£* Dimanche 21 mai 9
w Asperges fraîches W
© Jambon de campagne m
_tt Prière de réserver /fo.VB 080185 A VP

PLAGNE
T"16 jeu-concours de tracteurs

PROGRAMME
SAMEDI 20 MAI

14 à 17 h Jeux-concours

20 h SOIRÉE VARIÉTÉS

Fanfare Montagnarde L'AUDACIEUSE
et ses Majorettes

Le groupe HALLEL

DANSE CONDUITE PAR L'ORCHESTRE JAVERT

DIMANCHE 21 MAI

9 h JEUX-CONCOURS
12 h PAUSE DE MIDI
17 h PROCLAMATION DES RÉSULTATS ET TIRA-

GE DE LA LOTERIE

Org. FANFARE MONTAGNARDE
085228 A

JjJ^EEÎeaLilac
jjjg ^̂ ^̂ ^̂ ĝ  ̂ A la suite d'une défection, nous cher-

' n n chons encore, pour 1978:

H © ©i (f S I UN APPRENTI CUISINIER
„~ UN APPRENTI SOMMELIER

||M|̂ B _____ (pour le restaurant français , 2 ans
ïljS^̂ ^̂ ^^̂ fcM d'apprentissage).

.̂ ^̂^̂^ J^̂ -a Faire offres à la direction.

ï̂ S^̂ ^^̂ ^̂ ^BÏ̂  085298 K

Nous cherchons pour la gérance de notre
restaurant un ou une

GÉRANT (E)
possédant un certificat de capacité de
cafetier-restaurateur du canton de Neu-
châtel.

Ce poste conviendrait à une personne
dynamique, ayant quelques années de
pratique, si possible cuisinière.

Horaire de travail régulier.
Fermé le dimanche.

Nous offrons :
Place stable et bien rémunérée. Bonne
ambiance de travail. Avantages sociaux
d'une grande maison dont: assurance
maladie et perte de salaire, assurance
accidents, caisse de pension, participa-
tion aux bénéfices, rabais sur les achats.

Faire offres au chef du personnel,
tél. (038) 25 64 64. 085209 0

Nous cherchons
pour entrée
immédiate
ou date à convenir:

1 peintre aulo
expérimenté

1 peintre auto
sortant
d'apprentissage.
Très bons salaires.

Garage
et Carrosserie
M. BARDO S.A.
Sablons 47,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 18 42.

085141 O

SNACK BAR
LE DERBY
Pierre-à-Mazel 11
cherche, pour
entrée immédiate
ou date à convenir,
jeune fille
ou dame
pour le buffet et le
service.
Horaire de travail:
du lundi au ven-
dredi de 6 h 30 à
14 h 30, le samedi
de 1 4 h à 2 2 "h30,
congé le dimanche.
Tél. (038) 24 10 98,
dès 9 heures.

084932 O

Martonair termine et vend à l'industrie des dispositifs et appareils
pneumatiques. Pour conseiller et soigner notre clientèle ainsi que
pour trouver de nouveaux clients en Suisse romande et dans le
nord-ouest du pays, nous cherchons un

INGENIEUR DE VENTE
à titre de collaborateur du service externe (domicile de préférence
dans la région englobant les villes de Neuchâtel, Fribourg, Berne
et Bienne).
Nous demandons:
- un ingénieur ou diplômé d'une école technique
- bilingue allemand/français
- âge minimum 28 ans.
Nous offrons:
- place stable avec fixe et commission
- formation et mise au courant approfondie
- activité indépendante répondant aux exigences.

Prière de nous envoyer une offre écrite avec curriculum vitae et
copies de certificats. M. Keller vous donnera par téléphone tous
renseignements utiles.
MARTONAIR AG, 2500 Bienne 4,
Dufourstrasse 102. Tél. (032) 42 13 34.

085210 0
, . 1

UNION SUISSE
ASSURANCES

cherche, pour entrée immédiate ou
pour date à convenir ,

employée de
commerce

pour travaux courants de bureau.

Connaissance de la dactylographie et
de la langue allemande
indispensable.

Faire offres à
Marc-F. Zumsteg, agent général,
rue du Temple-Neuf 4
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 40 44. 085435 O

ECRITEAUX
EN VENTE AU BUREAU DU JOURNAL

La publicité
rapporte
à ceux
qui en font !

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

Réparations
de baignoires !

• Nous réparons les éclats dans l'émail
• Nous rafraîchissons les baignoires ru-

gueuses et tachées
• Nous appliquons un reémaillage syn-

thétique aux baignoires trop dépour-
vues d'émail.
Nos spécialistes seront prochaine-
ment dans votre région !

RESPO-TECHNIK
7001 COIRE
Case postale
Téléphone (081) 22 63 63.

084995A

i 

Sociétés - cantines j j
Commandez vos verres, gobelets, couteaux , fourchettes, ( [cuillers, assiettes, plateaux , (tout en plastique) I (
au (039) 23 00 32. (PRIX IMBATTABLES). j l

J.-M. Riat, Bellevue 20, 2300 La Chaux-de-Fonds. j j
Promoteur des ventes Plastic S.A., à Bad-Ragaz. 084679 A J l

dp™̂ É^rtaawiÉiiiî —-
TV COULEUR PAL/SECAM

j écran géant 66 cm

Tous programmes
Châssis Philips
Finition bois : ACEC 43006

I Fr. 75.— par mois
• 12 mois minimum
GARANTI TOUS RISQUES

Modèle avec
TÉLÉCOMMANDE ACEC 43007
Fr. 80.— par mois

I 084667 B

tél. (038) 25 53 74
Mme JAUNIN
Roc 15 2000 Neuchâtel
si non-réponse: (038) 25 02 41

Christiane
Zen-Ruffinen
médecin-dentiste

ABSENTE
jusqu'à début juin
pour cause de
maternité.

Le cabinet Nardin-
Zen-Ruffinen assure
les urgences durant
cette période.

083933 u

A remettre à Saint-Aubin (NE)
à candidat sérieux et capable,

BOULANGERIE-
PÂTISSERIE

Faire offres sous chiffres 87-793 aux
Annonces Suisses S.A. «ASSA», 2,
fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. 034772 Q

Mariages
Existe depuis 1963

Renseignements
par téléphone
IM° 25 14 54

Côte 77 Neuchâtel
DISCRÉTION Consultation gratuite

Agences à Neuchâtel - Genève
Lausanne - Sion - Lugano - Fribourg

085310 Y

Buvette
de camping,
région Yverdon,
à remettre.
Capital nécessaire
Fr. 25.000.—.

Adresser offres
écrites à IK 1192 au
bureau du journal.

086255 Q

Institut pédagogique i
¦̂ ^̂^̂^ ^MM Forme M

Les gais sssr iw™ 5»M1W éducatrices ¦

lUlinS Ja
e
man To °5 |

| 081178 A LAUSANNE 
%

<§S§
gypscrle-pelnture
transformations

2003 Neuchâtel-Serr lères
Tél. 038 3138 68

069272 A

Deux jeunes filles,
suisses allemandes,
aimant les enfants,
cherchent

place dans
un ménage
durant 6 mois,
aux abords
de Neuchâtel.

Gladys Gay
Friedackerstr. 32
8050 Zurich. 085207 D

Jardinier-horticulteur
cherche place stable dans établisse-
ment, fabrique, ou conciergerie-jar-
dinier, région Suisse romande.

Adresser offres écrites à KM 1194 au
bureau du journal. 083882 0

Disc Jockey,
avec sono et light
show complet,
800 disques à
disposition,

cherche
place
dans la région.
Libre dès le
Ie' septembre.

Tél. (038) 63 34 20.
084942 O

On cherche

apprentie vendeuse
pour août 1978.

Boulangerie-pâtisserie du Mail
Tél. 25 28 54. 083743 K

Magasin de
Neuchâtel , spécialisé
dans le prêt-à-porter,
cherche

apprentie
vendeuse
bonne présentation
exigée. Date d'entrée:
août 1978.
Faire offres sous
chiffres BO 1185 au
bureau du journal.

084893 K

Secrétaire
27 ans, simple,
jolie, intelligente,
désire rencontrer
monsieur, situation
stable, aimant vie
familiale.
Ecrire sous chiffre
K 03-935182 à
Publicitas, 2800
Delémont. 035223 Y

Jeune femme
célibataire, 39 ans,
franche, désire
mariage, gentil
monsieur, région
indifférente.

Ecrire sous chiffre
L 03-935183 à
Publicitas, 2000
Neuchâtel. 085224 Y

Infirmière
34 ans, sans charges,
douce, gentille , jolie,
lasse de la solitude,
désire remariage
heureux.

Ecrire sous
chiffre M 03-935184,
Publicitas,
2900 Porrentruy.

085225 Y

Secrétaire
22 ans, très jolie,
intelligente, désire
rencontrer
monsieur honnête,
situation et région
sans importance.
Ecrire sous chiffre
i 03-935181
à Publicitas,
2500 Bienne. O85222Y

Maculature en vente
au bureau du Journal

r~. "NDÉBARRAS et
ACHAT de mobilier

NETTOYAGE
d'appartement.

Tél. (038) 31 56 87
. 085206 AJ

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^ récolter
'/// sans avoir
la^b semé

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

A tous les propriétaires d'immeubles ¦:•
gj ij ijj m-
¦&ft ZZUZZZ ^  ̂ Maison spécialisée ZZZZZZZZI *!ç!5! pour tous les problèmes d'isolation S

1 M 
~ TROCAI® "| i r j

~* Agencement de fenêtres
jj DIPLOMAT Stores à rouleau |

• Diminution des frais de chauffage jusqu'à 20%
Les avantages à examiner: M

mit Frais de chauffage diminués. Protection contrôle bruit.
•j-jgjij Augmentation de la valeur immobilière. jji
iY,j . embellissement des façades. Prix fixes. Pas de frais

:yy supplémentaires imprévus. Encadrements et j
xj ' x stores de forme esthéti que, ne demandant pas ;

d'entretien, facilement adaptables.
W£ tr
«¦*! Fenêtres Bischofberger SA Succursale pour
:jgj Zùrichstrasse 38 la Suisse romande |
îiÏB Case postale. 8306 Bruttisellen H. Bachmann

Tél. 01- 83317 77 2056 Dombresson s
** ' ' Tél. 0 3 8 - 5 3  31 52

Décidez-vous pour la technique de demain. Demandez nos
' conseils aujourd'hui encore, sans engagement.
Ç c Fenêtres Trocal D Stores à rouleau Diplomat D
O .2
:î ra Nom: CL E : 
3 o Rue: ____ _̂ <v ^_ — -^—^—————— U)
O — No postal: lieu: S
V Tél.: /

IMPRESSION EN CARACTÈRES DORÉS!
cartes de visite, pochettes d'allumettes, cartes à jouer,
cadeaux, etc.. D'une présentation très raffinée au nom de
•votre firme ou à votre nom, texte publicitaire en caractères
dorés ou argentés.

N.B. Tirage minimal : 50 unités.

Voilà aussi une idée fantastique de
cadeau ou de Publicité.
Pour des prix tout aussi fantastiques.
L. PERISSINOTTO
2207 Coffrane - Tél. (038) 57 16 12. 002335 A

< [ Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les j »
j » mots de la liste en commençant par les plus longs. II < [
i [ vous restera alors six lettres inutilisées avec lesquel- J »
J 1  les vous formerez le nom d'une céréale. Dans la gril- < [
11 le, les mots peuvent être lus horizontalement, verti- J »
J » calement ou diagonalement, de droite à gauche ou < |
t [ de gauche à droite, de haut en bas ou de bas en haut, j 1

i [ Ballade - Barre - Baisser - Boule - Cidre - Cas - Cri - J »
J » Course - Cil - Double - Déchirer - Discuter - Débat - j !I [ Denier - Evaser - Entorse - Est - Fantasia - Fleurir - ! !
] »  Inodore-Jean-Laon-Louis - Lactaire - Mon-Menu - 1
j l  Négoce - Nidiforme - Peindre - Plein - Poster - Pren- -\
1j dre - Passe - Raz - Roue - Spasme - Sac - Source - j |
II Toute - Tri - Vaste - Visite. J ,
,[ (Solution en page radio) J i

Il CHERCHEZ LE MOT CACHÉ j j

Ingénieur-
électricien
diplômé des hautes
écoles techniques
27 ans, cherche
nouvelle activité en
Suisse romande;
actuellement occupé
à l'élaboration de
projets de dispositifs
électriques et
d'éléments secondai-
res.
Langue maternelle
allemande. Connais-
sances de français et
d'anglais.
Offres sous chiffres
OFA 784 Sch à Orell
Fussli Publicité S.A.,
case postale,
8201 Schaffhouse.

084396 D
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I à la TV romande |
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Dans le cadre de «Spectacle d'un soir» et du «Mois
francophone» sera projetée ce soir une production de
la TV suisse, due au scénario de Pierre Koralnik et
Walter Weideli et qui connaîtra pour le moins un suc-
cès de curiosité certain. Car, bien qu 'incertaine, une
certaine Suisse y apparaîtra sous un jour peu habituel.
On n'en veut pour preuve que l'aventure du policier
César Clottu, qui rencontre, fortuitement, le Zen !
Alors que toutes les clés sociologiques et psychanaly-

tiques accusent leur impuissance, c'est pour lui
l'éblouissement dialectique, la première station d'un
chemin qui le conduira jusqu 'aux falaises abruptes de
la perplexité métaphysique. Puis il ira aux confins de
l'émirat du Quatar, où Usera chargé de là formation de
la police locale, sous le signe de la coopération suisse
avec le tiers monde. (Sur notre photo F R 3: Fernand
Berset et Agnès Château, dans les deux principaux
rôles de cette œuvre... originale).

RUMEUR...
...SUISSE
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Une fusillade terrible éclata pies Nu |tfjsw imn<|r<ï|>""|i"' <" uno
grêle de balles fit sauter lus vnn;'; du 1,1 fnrtétit! Maiiy Bkiuni tomba.
Alcide Jolivet transmit enr.orr> cr :tte HfNiiJmn information mais
l'employé dit :
— Monsieur , le fil est coupé

Les deux journalistes étaient donc pnsnunieis et . en niêmn temps
qu eux . Michel Slioqoff . qui allait s élancer par la fenêtre , tombât!
aux mains des TaMares. Tant de peines d'auilacr rl<' soulfranr.ns
pour échouer si lamentablement '

L» Français s était précipité vers Harry Blount étendu sur le snl »t ,
nn brave creur qu'il était , il l'avait chargé sur ses épaules dans l'intpn-
tion de fuir avec lui. II était trop tard , des soldats tartares envahis-
saient lo posle.

i _

Mn:hi'l Strocjoll avait été onlt'vé avec los autros prisonniers , faits à
Knlyvan et dans les environs, que Ion conduisait é Tomsk ou se
Imiivaii Féofar-Khan . le chef îles Tartares. So considérait-il cnmmp
vaincu par los malhi'iirs qui l'avaient accablé depuis Irhim ?
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Ouverture sur les fonds sous-marins
LE LIVRE DE LA SEMAINE j V

L'homme a exploré la Terre en surface et jusqu'à
ses plus hauts sommets himalayens. II n'existe plus
de véritable tache blanche sur les cartes géographi-
ques. L'homme a même sondé la Terre jusqu'aux très
grandes profondeurs. Le fond des mers et des océans,
en revanche, garde encore jalousement bon nombre
de ses secrets. Un livre intitulé « La plongée et l'inter-
vention sous la mer», qui vient de paraître (aux
Editions Arthaud, Diffusion Payot Suisse) ouvre au
profane largement l'accès à la connaissance des fonds
sous-marins, en faisant notamment le point des
techniques actuelles en la matière.

Ecrit par cinq officiers du Groupe d'intervention
sous la mer de la Marine nationale française, ce livre
comprend trois parties : la première traite de la plon-
gée en scaphandre autonome où l'homme, livré avec
ses forces seules aux agressions du milieu hostile qu'il
pénètre, mais pleinement responsable de lui-même,
goûte librement la joie de la découverte d'un monde
étrange et extraordfnairement séduisant.

La deuxième partie est consacrée au plongeur par
système qui reçoit, de l'extérieur, l'assistance qui lui
II

permet d'accéder à des fonds plus profonds et d'agir
plus efficacement. Cette assistance implique un envi-
ronnement de plongeur complexe et important:
tourelles de plongée, caissons de décompression, etc.

Une dernière partie montre l'homme protégé de la
pression, c'est-à-dire l'homme isolé du milieu qu'il
pénètre par une enceinte résistante qui le prive de
toutes données sensorielles autres que la vision, mais
qui ne l'empêche pas d'exercer une activité détermi-
née et relativement libre, réserve faite des contraintes
qu'imposent l'usage et la conduite d'appareillages de
grande technicité.

Les données scientifiques médicales et physiolo-
giques qui sont à la base de ces techniques ont évolué
très vite ces dernières années. Les accidents de plon-
gée et la maladie de la décompression eux-mêmes
gardent encore leur part de mystère. Mais de
nouveaux principes de traitement moins contrai-
gnants et tout aussi efficaces sont progressivement
appliqués. D'autre part, la plongée profonde a vu
naître une nouvelle pathologie, à laquelle il a fallu
opposer une nouvelle thérapeutique. C'est le prix de la
conquête des grands fonds.
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Radio Informations - Pour répondre
aux nombreuses questions que les
auditeurs se poseront à propos de
l'entrée en service de la stéréophonie
sur nos ondes romandes, une émis-
sion Stéréo-Service sera proposée sur
RSR 2, tous les jours de la semaine,
dès le lundi 22 mai, de 19 h 40 à 20 h.
Les auditeurs peuvent adresser leurs
questions à: Stéréo-Service - Maison
de la Radio - Case postale 233 -
1211 Genève 8.

SAMEDI 20 MAI
9.05 - Radio romande 2: L'ART
CHORAL, émission d'André Charlet
qui parlera aujourd'hui de l'œuvre
chorale de Franz Schubert qui est fort
vaste. C'est à l'occasion du
150mo anniversaire de sa mort qu'une
série d'émissions lui sera consacrée.
Nous y entendrons des chœurs
d'hommes, chœurs mixtes ou de
femmes, ses opéras, ses messes (et
elles sont nombreuses) et œuvres
religieuses diverses. II n'est pas de
trop, pour en faire le tour , de lui
dédier les émissions de mai à la fin de
l'année, et ce chaque samedi à la
même heure.

ai5-Radio romande 2: CHASSEURS
DE SONS. Considérés tout d'abord un
peu comme des « hors-la-loi », les
amateurs constructeurs d'avions ont
gagné peu à peu leurs lettres de
noblesse. Ce sujet a passionné
Georges Flury et Christophe Etter qui
s'en sont allés réaliser un intéressant
reportage à l'aérodrome d'Yverdon.
Ils ont interrogé M. Bezzola , pilote de
chasse et constructeur de son propre
avion, qui leur a fait part de tous les
obstacles qu'il a dû franchir.

20.05 • Radio romande 2 (00) : LA
CLEF, pièce de Christopher Jones,
adaptation de Roger Gillioz. C'est une
histoire qui fait penser aux hallucina-
tions telles que les décrivent ceux qui
ont «voyagé ». Les êtres, les choses
sont en transformation constante telle
qu'on ne sait plus si on a rêvé. Ce sera
ensuite «Le refus », de Pierre Walker,
un essai stéréophonique qui avait
remporté le Prix Italia 1963. Nous y
trouvons Henry Christophe , être vel-
léitaire et inadapté, qui a tenté de se
suicider. Un tribunal imaginaire lui
demande de justifier son acte.

DIMANCHE 21 MAI
15h - Radio romande 2: LES ROIS
AVEUGLES, pièce de Joseph Kessel,
adaptée par Philippe Derrez et Nicole
Strauss. C'est en 1923 que Kessel a
pris connaissance des lettres
qu'Alexandra Feodorovna , dernière
impératrice de Russie , faisait parvenir
chaque jour à son impérial mari, Nico-

las II. Ce sont ces documents qui ont
donné naissance à ces «Rois aveu-
gles ». L'action ne serait pas complète
sans la figure légendaire de Raspouti-
ne, qui a envoûté l'impératrice et
dominé la Russie. Ce sont tous ces
personnages que les auditeurs vont
retrouver , cet après-midi , à l'enseigne
de la Comédie-Française.

LUNDI 22 MAI
20.05 - Radio romande 1: EXCUSE-
MOI DET'ÉTRANGLER, pièce policière
de Jacques Perroux. Il peut parfois
être très risqué, pour un simple
vendeur, d'être l'époux d'une élégan-
te et trop belle jeune femme... Tel est
pourtant le lot de Joseph Gonzetti qui ,
rentré du cinéma où il s'était réfugié
après une scène de ménage, va
retrouver son Hélène assassinée. Le
commissaire Dufaux et- l'inspecteur
Brutin vont faire des découvertes bien
bizarres quant au passé de la victime.

20.05 - Radio romande 2 (00):
L'OREILLE DU MONDE. Deux genres
de musique totalement opposés sont
offert aux auditeurs. Tout d'abord
deux œuvres modernes , «Visage
nuptial» de Pierre Boulez, achevé en
1952, sur des textes de René Char , et le
« Concerto N°3»  pour hautbois et
orchestre de Maderna, œuvre fou rmil-
lant de traits acrobatiques et de trou-
vailles orchestrales. En seconde
partie, tournée du côté romantisme,
nous entendrons les huit scènes du
« Faust » de Berlioz, datant de 1829 et
précédant la «Symphonie fantasti-
que».

MARDI 23 MAI

20.05- Radio romande 1: LE CLIBUC,
pièce d'Henri Kubnick. Que peut donc
bien être ce « Clibuc»? C'est le nom
d'un ordinateur-miracle, introduit par
Sandra, jeune ingénieur en informati-
que, dans la famille de son fiancé. Un
ordinateur qui promet une vie sans
souci et très joyeuse. Mais hélas, tout
le monde va bien vite déchanter , car le
dit ordinateur se montrera tyrannique,
envahissant et maladroitement
bavard. Heureusement, une machine
est une machine et l'ordinateur , com-
plètement déréglé, regagnera son
usine...

20.05 - Radio romande 2 (00): LES
CHEMINS DE L'OPÉRA nous mènent à
l'écoute d'un opéra américain, celui
qui fut créé au printemps de 1767, à
Philadelphie et dont la musique est
due à Andrew Barton. Son titre : «The
Disappointment» ou «La force de la
crédulité» . Le livret en était intact,
mais la musique s'était un peu
dispersée. Heureusement, tout a pu
être reconstitué et les auditeurs auront
là l'occasion d'écouter une œuvre
yankee bien charmante.

MERCREDI 24 MAI
20.30 - Radio romande 2 (00) : LE
CONCERT DE GENÈVE. En différé du
Victoria-Hall, un concert donné par
Ursula Buckel, soprano, Ariette
Chédel, alto , Kurt Huber , ténor,
Karlheinz Muller , basse, la Société de
chant sacré, préparé par Didier Godel,
l'OSR, le tout placé sous l'énergique
baguette de Jean-Marie Auberson. Au
programme: « Messe dite du
«Couronnement en ut maj. KV317» ,
écrite par un Mozart de 23 ans et le
très beau « Requiem» de Robert
Schumann, qui fut composé à Dussel-
dorf en 1852 peu après la Messe
op. 147 alors que se manifestaient
déjà les premiers symptômes de la
terrible maladie qui devait emporter le
compositeur. Une œuvre trop peu
programmée et très dense.

JEUDI 25 MAI
20.30 - Radio romande 2 (00) : JEAN-
JACQUES ROUSSEAU EN STÉRÉO.
C'est en direct du Temple du bas, à
Neuchâtel , que sera retransmis
l'opéra de Jean-Jacques Rousseau,
«Le devin du village» . Des interprètes
neuchatelois, la Chanson neuchâte-
loise, Marie-Louise de Marval , clave-
ciniste, le tout accompagné de belle
manière par l'Orchestre de chambre
de Neuchâtel, dirigé par Claude Del-
ley. L'exécution sera précédée par une
allocution de M. Jean Cavadini,
conseiller communal à Neuchâtel,
suivie d'un commentaire d'Henry
Babel, lauréat du Concours Rousseau
institué par l'Académie de Dijon.

VENDREDI 26 MAI
9.30 - Radio romande 2: SÉLECTION
JEUNESSE. Claude Bron présentera
des volumes sortis dans différentes
collections: « Les métiers de la natu-
re» de « Métiers»; un flash sur le livre
de Philippe Lorin: «Le train» paru
dans la collection « Gros plan sur... ».
Puis les petits pourront faire la
connaissance d'enfants du monde et
les adolescents avancés trouveront
dans « Le Nil » de Bernard Pierre, une
abondante documentation.
20.30 - Radio romande 2 (00) : LE
CONCERT DE LAUSANNE. En direct
de la Grande salle d'Epalinges, un
concert donné par l'OCL dirigé par
Arpad Gerecz. Le programme : «The
Guardian outwitted» , ouverture de
Thomas Arne (1710-1778) ; le
«Concerto pour piano à 4 mains, de
Léopold Kozeluhià situer entre Haydn
et Mozart) interprété par Eliska et Jan
Novak qui est également l'auteur de
« Odanum concentus, choro fidium» ,
5 études pour cordes d'après Horace ;
le concert se terminera dans la gaieté
avec le « Divertimento N° 11 en ré maj.
KV 251», de W.-A. Mozart.

XV

SELECTION RADIO HEBDOMADAIRE
Le génie du romancier américain Henry James éclate à plein dans la nouvelle

« Washington Square », dont Ruth et Augustus Gœtz ont tiré « L'Héritière », la pièce qui
a été retransmise vendredi dernier par la télévision romande. Une construction très
solide, et là-dessous, un monde de réflexions sur le cœur humain, sa noblesse et ses
abîmes.

ggga
L'émission de la semaine

Le plus célèbre chirurgien de
New York, le docteur Sloper, a
perdu, vingt ans auparavant , sa
femme qu 'il aimait par-dessus tout.
Et si d'instinct il déteste sa fille
Catherine, c'est qu 'il ne lui a jamais
pardonné d'avoir causé par sa nais-
sance la disparition de cette femme
brillante et supérieure. Sans même
en avoir conscience, il a étouffé la
malheureuse Catherine, qui est
sotte, timide et sans avenir.

Un prétendant , néanmoins, se
présente. C'est Morri s Townsend ,
qui fait le raisonnement suivant : si le
docteur Sloper déshérite sa fille et si
elle est réduite à vivre avec les dix
mille dollars de rente dont elle jouit
actuellement, inutile de l'épouser;
on vivrait comme n'importe qui. En
revanche, si le docteur lui lègue sa
fortune et qu 'elle ait trente mille dol-
lars de rente, alors ce sera la grande
vie, et nous épousons sans hésitation.

C'est là la cruelle vérité qui est à la
base de cette histoire dans laquelle le
père et la fille vont souffrir au-delà
des limites humaines. Mais par là, ils
vont aussi se grandir dans des
proportions que nous n'aurions
jamais attendues d'eux , dans ce

milieu bourgeois et puritain qui
étouffe les cœurs et les âmes.

Le meilleur personnage de la pièce
est le docteur Sloper , rôle joué par
Louis Ducreux. Sec, réaliste, atro-
cement lucide, le docteur a immédia-
tement compris qui est Morris Town-
send. Il a donc décidé que jamais sa
fille ne l'épouserait , dût-elle même
en mourir. Mais quand il voit à quel
point la malheureuse l'aime, il est
touché. Et il lui demande d'attendre
six mois, pendant lesquels ils visite-
ront l'Europe. Ensuite, quand il
constate qu 'elle a renoncé, les rôles
se retournent. C'est lui qui devient le
plus faible , et c'est elle qui le tour-
mente parce que maintenant elle le
hait. Il a beau la louer du courage et
de la sagesse dont elle a fait preuve
en sacrifiant son amour, elle ne voit
plus que l'échec de sa propre vie dont
elle rend son père responsable.
Frappé au fond du cœur, il en meurt.

Peut-être le rôle de Catherine,
interprété par Alberte Aveline,
aurait-il pu contenir quelques nuan-
ces plus fines. Raide, maladroite,
stupide, elle ne l'est que trop.
L'admirable, c'est que, en dépit de sa
bêtise, elle va tout comprendre. '

Qu'elle ait désiré trouver un homme
à aimer, et qui l'aime, comment l'en
blâmer? Mais cet homme qui devrait
l'enlever à son père, une nuit , à
minuit et demi , ne vient pas. Désor-
mais , elle sait qui il est , et elle le
méprise.

L'admirable aussi , c'est que , par la
suite, quand après la mort de son
père elle jouira de ses trente mille
dollars de rente et qu 'il reviendra lui
faire la cour, elle ne faiblira pas.
Autant le cœur du père , devant la
vertu lucide et mûrie de sa fille s'est
amolli , autant celui de la fille , devant
la muflerie du prétendant, se durcit.
Elle fait fermer le loquet , et tandis
qu 'il frappe à la porte en l'appelant ,
elle gravit dignement l'escalier qui
mène à sa chambre solitaire. Une fin
grandiose.

Mais est-ce là une fin définitive?
Dans l'esprit et la philosophie
d'Henry James, sans doute que oui.
On peut toutefois rêver pour Cathe-
rine d'un avenir heureux, dans
lequel elle choisirait , non de conqué-
rir un impossible bonheur, mais de le
donner à un homme qui serait digne
d'elle" P. L. B.

L'impossible bonheur
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dans 
^̂

736  
151 mé n a g e s  TO

JOU RS SUR# I

IVIAI ZZ

laNm

•j/ esadu/i .s aBejJOdaj
ao 'si j Bipunj /_\ np sj nof xip y

¦U0IJ03/35
B/ sp SSJJB03 xnsp snoj 'OqUIJ B/ fl
oos/ ouejj js  j esaj o/ney '/ anjo e
usi/ isaj q / / eqjoof np ssj j dpsA
xnsp jnojj ns J3 eqouiJJBQ xns/B
-ipoj d 3/ :(pi6l ia 0161) o/eBez
'(0161 JUBA B) equep/eg sj nau
-IBJJU3 suspuB sa/ : SdBeuBiouidj
sj ns/ ajj oddB juo SSJI/ BUUOS
-j ad sap 'u uojjBSiusadoj na » uos
'uoi jn/ OAa uos ja  / / saj g np adinba
ajj ao xna/ui nB Jasuaj oejeo j noy

¦oquijnoj
Ofpne/Q anbifijuaps j a  j Bj qaj so
3/ 'uoj j Bd / snjoB uos ja uoijod/ ds
e/ sj nol azuinb ju apuad aAojoo
B apueuioj uo/siAa/ ^2 el aP adinba
aun 'sudi/ issj q B/paui SSBUJ xns
S3/ s// \ j ssuuoissBd 'dnbuoqjs / d
ssssj d sun JBd aAij/ no jsa '/ aj n jeu
ju auiapuo/ OJd 'auauiouaqd SQ

¦a/ euo/jeu uotjoa/ as
es e a/ dnad np uojj eo/jiju apij
JS / / S3j g nB i/ Bqjoo} np a/ Bj/ A issnb
SOUBJJOdUJIJ 'sdoj nj us 'JIBS UQ

Sfr M OZ : apueuioj sssmg

liods ne aoej

SUISSE ROMANDE
13.30 Tele-revista
13.45 Un'ora per voi

14.45 (N) Justice
est faite
film d'André Cayatte

1&26 Ballet polonais Mazowsz e
ia45 Studio 13/17

Jeunes cinéastes amateurs
17.30 Téléjournal
17.40 Daffy Duck
17.55 Le mutant

6m0 et dernier épisode
18.55 OK-KO

Anti-hit-parade des chansons
19.30 Téléjournal
19.45 Votations fédérales

Intervention
de M. Fritz Honegger
au sujet de l'aide
aux universités

19. 55 Loterie suisse à numéros
20.05 Rendez-vous

avec le monde animal
20.25 P.N.C.

ouvre la soirée en chansons

20.35 Secrets de la mer
avec l'équipe du commandant
Cousteau

21.25 Les oiseaux de nuit
invités par Bernard Pichon
- Les pilotes

de la dernière guerre
parmi lesquels le célèbre
Pierre Closterman
vedette : Catherine Ribeiro
chante Piaf

22.35 Téléjournal
22.45 Football

Reflets du tour final

SUISSE ALEMANIQUE
10.00 TV culturelle
16.10 Musique de scène
17.10 TV Juniors
17.55 Huis clos
18.45 Fin de journée
18. 55 Téléjournal
19.05 Le Muppet Show
19.40 Message dominical
19.45 Loterie suisse à numéros
20.00 Téléjournal
20.15 Votations fédérales

Intervention
de M. Kurt Furgler

20.30 Doctor per forza
d'Armin Caduff d'après Molière

21.50 Téléjournal
22.00 Panorama sportif
2245 Simon Templar

Le dragon rouge
23.30 Téléjournal

1 TF1 J
10.15 Initiation au russe
11.10 Télévision régionale
11.30 Cuisine légère
11.45 Jeunes pratique
12.00 T F 1 actualités
12.35 Musiciens du soir
13.10 Restez donc avec nous

le samedi après-midi
17.05 30 millions d'amis
17.40 Magazine auto-moto
18.15 Minutes pour vous défendre
18.20 Actualités régionales
1&45 Eh bien, raconte!
19.00 T F 1 actualités

19.30 Numéro «Un»
pour: Johnny Mathis

21.40 Serpico
13. Le sanctuaire

21.30 Télé-foot 1
22.30 T F 1 dernière

[ ANTENNE 2 1
10.45 Télévision en super 8
11.15 Pour les mal-entendants
11.30 Samedi et demi
1Z35 Top Club
13.35 Les jeux du stade
1fi 10 DP<: animaux et des hommes

- Le massacre des dauphins
au Japon

17.00 Ce jour-là, j'en témoigne
6. Printemps 42

17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top Club
19.00 Antenne 2 journal

19.25 La brigade
des mineurs
- Une absence prolongée

scénario de Philippe Madral
réalisé par Peter Kassowitz

21.05 Le dessus du panier
22.00 Jazz Session

j Spécial Benny Carter (2)
22.30 Antenne 2 dernière

j yy :EBffi^Cili$M 3;̂ ïï
17.35 FR 3 jeunesse
1E05 Télévision régionale
18.20 Actualités régionales
18.40 Samedi entre nous
18. 55 F R 3 actualités
19.00 Les jeux à Nimes

19.30 Rumeur
Scénario et adaptation
de Pierre Koralnik
et Walter Weideli
Production suisse
pour le Mois francophone

21.15 F R 3  dernière

SUISSE ROMANDE
13.45 Un'ora per voi
14.45 Comment voler

un million de dollars
film de William Wyler

16.00 Hippisme
Le CSIO à Saint-Gall

1d45 Studio 13/17
Les jeunes cinéastes

17.40 Daffy Duck
17.55 La petite maison dans la prairie

iass OK - KO
Anti hit-parade des chansons

19.55 Rendez-vous
avec le monde animal

20.25 Secrets de la mer
2. La vie dans le récif coralien
avec l'équipe Cousteau

21.15 Charles Aznavour à l'Olympia

22.25 Samedi sport
- Football : reflets du tour final
- Tour d'Italie, reflets

SUISSE ALEMANIQUE"

10.00 TV culturelle
1535 Maja, l'abeille
1600 Hippisme

le CSIO à Saint-Gall
18.00 La boîte à images
19.05 Le Muppet Show

20.25 Zum doppelten Engel
Soirée de cabaret

22.05 Panorama sportif
22. 50 Simon Templar

avec Roger Moore

SUISSE ITALIENNE
-

14.10 Ora g giovani
15.00 Giro d'Italia

Brescia - Invernigo
1645 Ippica da St. Gallo

Potenza internazionale
18.05 Scatola musicale
18.30 Sette giorni
19.45 Scacciapensieri
20.45 Un treno per Durango

film di William Hawkins
22.25 Sabato sport

1235 Le monde de l'accordéon
12.50 La France défigurée
13.10 Restez donc avec nous

le samedi après-midi
17.05 30 millions d'amis
17.40 Magazine auto-moto
ia45 Eh bien, raconte !
19.30 Numéro «Un»

pour: Thierry Le Luron

20.35 Serpico
14. Meurtre en sous-sol

21.20 Télé-Foot 1

[ W-- ~WËÈÈÈÊÊëV;I.ZSY.:
11.30 Samedi et demi

j 12.35 Top Club
13.35 Les jeux du stade
1610 Des animaux et des hommes
17.00 Ce jour-là, j'en témoigne

7. Eté-Automne 42
17. 55 Chiffres et lettres
18.45 Top Club
19.25 Les loges du crime

scénario de Jean Chapot
série: « Les cinq
dernières minutes»

21.05 Voir
Magazine de l'image

22.00 Drôle de baraque

\ FRANCE REGION 3
17.35 F R 3 jeunesse
1840 Samedi entre nous
19.00 Les jeux à Cannes
19.30 La maison de marbre

dramatique
de Jacques Trébouta

! Sous réserve de modifications
I 

| Aperçu des principales émissions du samedi 27 mal

Mots croisés
HORIZONTALEMENT

1. Domaine. Casanière. BB. 2. Enamouré. Narine. Cala. 3.
Malines. Bile. Œillet. 4. Egérie. Calice. Malte. 5. NR. AE. Folie.
Comité. 6. Aà. LN. Ou. Duvetée. 7. Gin. Neuvième. Eté. Bê. 8.
Eriger. ER. Emir. 9. Même. Ere. Yvetot. Ici. 10. El. Est Ne. AM. Hé.
11. Nagions. Rondeau. Une. 12. Toundra. Obséquiosité. 13. EO.
Ay. UL. Lux. Secte. 14. En. Tuyauterie. Hâlée. 15. Goitre. Oc. Au.
EE. 16. Heures. Activité. Ci. 17. los. Bévue. Sûreté. Arc. 18. SL.
Dunette. Eon. Nérée. 19. Tapi. TN. Munitions. 20. Effet. Toc.
Axer. Ote.

VERTICALEMENT
1. Déménagement. Egoïste. 2. Onagraire. AO. Nô. Olaf. 3.

Mâle. Nimègue. IHS. PF. 4. Amiral. Gelinotte. Dié. 5. Ionienne.
OD. Urubu. 6. Nuée. ER. Enrayèrent. 7. Ers. Fou. Essaya. Event.
8. Couvert. Sut. 9. Bal. Ire. Route. Etoc. 10. Aniline. Noble. 11.
Salie. Moyens. Rocs. Ma. 12. Arec. Dé. Délictueux. 13. Ni. Ecu.
Métèque. Irône. 14. Ino. Ove. Aux. Avenir. 15. EEE. Métro. Ul.
Huit. 16. Imité. Ta. Osa. Tenir. 17. Eclate. Muselée. EO. 18. Allée.
Mi. Nicée. Arno. 19. Blet. Bichette. Crest. 20. Batellerie. EE. Nice.

Jeu des dix différences
1. La queue de l'oiseau. -2. La cuisse delà grenouille. -3. Le

chapeau. - 4. La longueur du manche d'aviron. - 5. La décora-
tion de la pelle d'aviron. - 6. Le bouton de manchette du bras
gauche. - 7. Le nombre de feuilles à la branchette la plus basse.
- 8. La bouche du poisson. - 9. Le mouvement de vague dans le
coin en bas à gauche. - 10. La pointe de la bande de terre.
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Suisse romande: 14 h 45

Valentine Tessier dans ce film d'André
Cayatte. (Photo TVR)

L'euthanasie: ce mot qui fait
toujours couler beaucoup d'encre
était déjà, en 1950, année de la
réalisation de «Justice est faite»,
le sujet de bien des polémiques.
Preuve en est ce film de Cayatte,
dont le scénariste Charles Spaak
dira : «La justice est de ces choses
difficiles. Professionnels ou
amateurs la servent autant que
s 'ils jouaient leurs sentences à pile
ou face. Tel est le sujet que m'a
proposé André Cayatte... Et le film
est né avec ses 83 personnages
aussi facilement, aussi mystérieu-
sement qu'un pommier se couvre
de pommes. »

Justice est faite

ALLEMAGNE I
13.55, Les programmes. 14.25, Télé-

journal. 14.30, Pour les petits. 15 h. Jeux
sans frontières, éliminatoires à Hamm.
16.30, Le conseiller médical de TARD.
17.15, Eglise et société. 17.45, Télé-
journal et télésports. 18.30, Program-
mes régionaux. 20 h. Téléjournal et
météo. 20.15, Zwei himmlisches
Tôchter, variétés. Die Gimmicks, show
et théâtre. 21.50, Téléjournal. 22.05,
Fredi Fesl et ses invités. 22.35, Die Caine
war ihr Schicksal, film d'Edward
Dmytryck. 0.35, Téléjournal.

ALLEMAGNE II
13 h. Les programmes. 13.30,

Jugoslavijo, dobar dan. 14.15, Aqui
Espana. 15 h, Das alte Dampfross (5),
série. 15.20, Loisirs de plein air. 15.35,
La croissance des plantes. 15.45, Atten-
tion , danger!, conseils de la police
criminelle. 16.30, Le Muppet Show avec
Peter Ustinov. 17 h, Téléjournal. 17.55,
L'été à Bonn. 19 h. Téléjournal. 19.30. La
rue (7), série. 20.15, Cocktail 78, variétés
internationales. 21.45, Téléjournal et
sports. 23.30, Le commissaire, série
policière. 0.30, Téléjournal.

Modifications
des programmes

Nou* recommandons aux lodoura
de FAN-L'EXPRESS Mogazln» d*
consulter IM programmes quoti-
diens de la FAN-L'EXPRESS pour
les modification» de dernière heu-
re qui nous sont communiquées
par les studios de télévision.
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Mots croises
HORIZONTALEMENT

1. Public, il est ouvert à tous. Qu'être
privée de sortie ne gêne pas. Tout-petit,
en épelant. 2. Atteint par les flèches de
Cupidon. Par elle passe l'aspiration.
Marqua trop bien l'arrêt. 3. Doit son
renom à ses dentelles. Elle s'échauffe
dans la mauvaise humeur. Domaine du
paludier. 4. Ce peut être la tète, là où il
n'y a que des bras. II fait toute la beauté
de la fleur. Ile méditerranéenne. 5.
Signes d'ingratitude. En . avance.
Coûteuse fantaisie. II se place, petit,
sous le signe de l'amitié. 6. Fleuve
côtier. Prénom féminin, en épelant.
C'est sans accent qu'il présente l'alter-
native. Douce au toucher. 7. Servi dans
un bar. Tout juste dans les dix premiers.
Attendu pour les vacances. S'entend
dans la bergerie. 8. Donner un caractère.
Fin de mode. Dignitaire musulman. 9.
Exprime l'identité. Peut durer
longtemps. Son roi n'a jamais fait de
mal à personne. Bas, pour notre monde.
10. Devant un nom arabe. Où point le
jour. Négation. Possessif à l'envers. Cri
d'appel. 11. Imitions un triton. II fait
partie du folklore français. Indivisible et
pourtant fractionnable. 12. Couvre
l'immensité du grand Nord. Qui la prati-
que a l'échiné souple. 13. Directions
opposées. Le champagney coule à flots.
Lu à l'envers. Lumière dans la Rome
antique. On y a des idées à part. 14.
Préposition. Le royaume du plombier.
Marquée par le grand air. 15. II vous
prend à la gorge. Affirmation au pays de
Mireille. Article contracté. Voyelle répé-
tée. 16. A leur livre se lisent des prières.
Elle suppose une mise en service.
Devant un total. 17. L'une des Cyclades.
Fille de l'étourderie ou de l'ignorance.
Fruit de la prudence. II a son pont sur
l'Ardèche. 18. Sous le bras, pour l'oreil-
le. Les officiers y ont leur carré. Noble de
robe et d'épée. L'époux de Doris. 19.
Caché tout en étant ramassé. Prises en
tenailles. Leur dépôt est généralement
bien gardé. 20. II n'en est pas sans
cause. Vulgaire imitation. Donner un
sens. Assure un enlèvement.

VERTICALEMENT
1. Transfert de pénates. Qui rapporte

tout à soi. 2. Pour d'aucuns c'est
l'œnothère. Mi-août. Lac africain. Roi de
Norvège dit « le saint ». 3. Annonçant la
force. Célèbre par les traités qui s'y
conclurent. Inscription courante sur les
monuments chrétiens. Signes de per-
fection. 4. Des étoiles sur la mer. Poule
des bois. Arrondissement de la Drôme.
5. Qualifie une partie de la Méditerra-
née. Mises en poudre. Grand nettoyeur
de l'Amérique chaude. 6. Masse innom-
brable. Note de bas en haut. Tracèrent le
premier sillon. 7. Esaû en fit tout un plat.
Triboulet pour François I". Mit à
l'épreuve. Petite ouverture. 8. S'offre en

IV

même temps que le vivre. Fut rensei-
gné. 9. Courant le samedi soir. Colère
ancestrale. Son usage est codifié.
Dangereux s'il n'est pas sur la carte. 10.
Principe colorant. Non sans grandeur.
11. Atteinte par le déshonneur. Justifiés
par la fin. Communs en montagne. Pos-
sessif. 12. Sa noix donne le cachou.
Protège des piqûres. Qui a le caractère
d'une faute. 13. Conjonction. II peut être
coupé, taillé, tranché, écartelé. Etranger
à Athènes. Principe odorant. 14. Fille de
Cadmus. Ornement architectural. Arti-
cle contracté. II appartient à qui ose. 15.
Trois fois la même. On le gagne par une
bouche. Fin d'aujourd'hui. Grand sur un
champ de foire. 16. Pas nécessairement
égalé. Bien à toi. Fit abstraction de toute
crainte. Préférable à courir. 17. Part en
fragments. Qui a toujours ses crocs,
mais ne peut s'en servir. Directions
opposées. 18. Alignement de dolmens.
Répété pour s'éclaircir la voix. Lieu de
conciles. Arrose Florence. 19. Un peu
trop avancé. Recherchée du cerf.
Canton de la Drôme. 20. C'est sur l'eau

qu'elle assure des transports. Voyelle
jumelée. Patrie de Garibaldi.
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ainsi que les dimanches
et jours fériés, l'après-midi

caravan
2072 Saint-Biaise (NE)

fi 038-33 36 05

SABATO 20 maggio

13.30 Tele-rivista
13.45 Un'ora per voi
14.45 Ora g giovani
1535 Giro d'Italia

Modigliano • Padova
17.00 Per i ragazzi
17.35 L'isola di Marte

série: L'isola di Gilligan
18.00 Telegiornale
ia05 Scatola musicale

Musica per i giovani
1R30 Sette giorni
19.10 Telegiornale
19.25 Lotto svizzero a numeri
19.30 II vangelo di domani
19.45 Scacciapensieri
20.30 Telegiornale

20.45 Flamme alla costa
dei barbarî
film d'avventura
di Joseph Kane
con John Wayne
e Anna Dvorak

22.10 Telegiornale
22.20 Sabato sport

DOMENICA 21 maggio

13.30 Telegiornale
13.35 Telerama
14.00 Automobilismo da Zolder

Gran Premio del Belgio
1600 Giro d'Italia

Venezia • San Marco
17.00 Vulcani d'Europa

Documentario
17.55 Arrivo nel West

série: I Monroes
18.45 Telegiornale
18.50 Placer! délia musica

Musica di Franz Schubert
19.30 La parola del Signore
19.40 II mondo in cui vlviamo

- Manda (2)
20.05 Segni

Quindicinale di cultura
20.30 Telegiornale

20.45 Jean-Christophe
dal romanzo di Romain Rolland
regia di François Villiers
La puntata

21.45 La domenica sportiva
22.45 Telegiornale

L U N E DI 22 maggio

17.30 Telescuola
1800 Telegiornale
ia05 Per i più piccoli
iai0 Pér i ragazzi
18.35 L'agenda culturale spéciale
19.10 Telegiornale
19.25 Obiettivo sport
19.55 Tracce

Appunti di vita sociale
20.30 Telegiornale
20.45 Enciclopedia TV

Quindicinale di cultura

21.35 Vladimir Horowitz
suono alla casa Bianca

22.35 Telegiornale
22.45 Telescuola

Per i docenti

MARTEDI 23 maggio

9.00 Telescuola
10.00 Telescuola
10.30 Fine
1530 Giro d'Italia

Treviso - Canazei
1&00 Telegiornale
1805 Per i più piccoli
1810 Ora g giovani
19.10 Telegiornale
19.25 Gli Yanomani

délia foresta vergine
série: L'uomo e la natura

19.55 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 Le votazioni federali

del 28 maggio
- L'aiuto aile université

21.15 Le mani sulla città
film di Francesco Rosi

22.50 Telegiornale

MERCOLEOI 24 maggio

1530 Giro d'Italia
Solaria di Passa - Cavalese

1800 Telegiornale
18.05 Per i più piccoli
1810 Pér i bambini
18.30 Per i ragazzi
19.10 Telegiornale
19.25 La canzone americana

Musiche di Cole Porter
19.55 L'agenda culturale

20.30 Telegiornale
20.45 Votazioni federali

del maggio 28

22.15 Ritratti
- Winston Churchill

23.15 Telegiornale
23.25 Mercoledi sport

GIOVEDI 25 maggio

1530 Giro d'Italia
Cavalese - Monte Bondone

17.15 Amanti del brivido (14)
17.35 Caccia all'uovo

série: Lo giovane Gulliver
18.00 Telegiornale
1805 Per i più piccoli
iai0 Per i bambini
1835 Agricoltura, caccia, pesca
19.10 Telegiornale

19.25 Incontri
con Betty Williams

19.55 Spéciale argomenti
- Aree industriali

20.30 Telegiornale
20.45 Reporter
21.45 La storia dei campionati

mondiali di calcio
2. Gli strateghi

22.40 Telegiornale

VENt'RDI 26 maggio

14.00 Telescuola
1500 Telescuola
1530 Giro d'Italia

Trento - Sarezzo
16.45 Ippica da St-Gall

Premio délie Nazioni
1800 Telegiornale
1805 Pér i più piccoli
18.10 Per i ragazzi
19.10 Telegiornale
19.25 Dal Reno al Verbano

Documentario
19.55 II régionale
20.30 Telegiornale

20.45 Hindle si sveglia
di Stanley Houghton
regia di June Howson

21.55 Spéciale famiglia
- La cosmesi

2235 Jazz-Club
23.00 Telegiornale

wm

Svizzera italiana; sette giorni TV
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saB ĵ Bjjs san 'Z
IIBqioo) ap apuouj np adnoo t l 'H

anbjSjag ap x;jy puejg
aujsj nqouiojnv OS'El

saipoiaui-aqouEUJia 0i>'CL
ajnoj B| puajd >)oi|sj l

auie|jaA >|0!N Sfr'31
sa ij SJOAiun sa|

japj B juaujujoo -
ajj aAno a|qei OE'll

opqaq-|ai gou
|Buj nola|ax OO'll

1 3QMV1AJÛH jjjjjjg |

l!)3d puBjoy ap ia||Bg
dno| a-\ 0Z ZZ

IBiunolsiai oi7Z
anAay-auio 00'ZZ

qnjj jjn» ap assms wiq

U3SJ9I9
uaqais uap Ja;ui*H OZ'OZ

sa |n) UBUJ jassne"- Sl'OZ
|BUJno|8|ai 00'OZ

aujeuias ap un ua jjods a-| oo°6l
eaujnol ap uij 0SBI

suojujdo ja s JIBJ 0031
sjjods sj Bjinsay gg^i

|BUj noja|aj . ©S'il
8M?S

eBnl xnaiA a-j g^ ¦gi
3siBpuB|J! 3j iB|ndod anbisni/u oi 91

sisse") ap ssj nj usAB sa-| SfSl
JUE|OA Sj dEj a-| g 1151

epjBuBfiduiBo anbiuojqo gt» f l
aujeuias e| ap eiuejouej OZ'M

|eujnof9i9i si tri
3UU3!|BII assms AI J|OA

anbi6|ag ap XJJJ puej g 00't>l
IOA jad Bjo.un 00'EI

BisiAaj-3|ax sp z i
sanbmqDaj %a saauapg 9f'0l

jsnsuaui SUJZB BBIAJ QO'Ol

I 3rioiNViAaiv assms

i::i:w:iiiiiiii M
8J31UJ3P l J 1 00 ZZ

ounv saBj oag ;jnod
BUBOJ V 00 1Z

UOUUBOf OC") ap LU|I1

pneujv sa~| 0E*6t
s?J!|en»OB i j i 00 61

ApJBH aor ap ui|!(
aqne,| JUBAB saj naq sajamjaa gz 'l l

8J3jUJ3Jd sjjods 0031
(g)ajanbua-aj )uoD uo.qoas S031

joajj p ua 83J8j) a-| OO'Sl
sanbjjqiq xnBUj ;uB sa~| -

apuoui np xneuj iuv OE't'l
sqouBuiip jnod snoA-zapuay 01'El

xnaijçs sed »sa,o 0Z"ZI
ssjMBnjOB t J X  OO'ZI

iHiaddB uog OE'll
jnajepads np aouanbss B-| OO'll

jnauBias np jnof ai 0E°6
ajuejsajojd aouasajd 00'6

ajA ap asj nos e~) OE'8
3^13Ano 8|qig v SI'8

1 Ul

BJdBO >(UBJJ ap uj|!i
usf. |BJaua6

|0 681 J3H|q am (N) se iz
(E) |BUI ap BJjoisiH SE'OZ

sa)j |Bn)3B g a d OZ'OZ
PUB)U0|/\| S3AA "l

|i9|os np eiuauio go'61
(g) anbuiv us SJUBJUS xnag SE31

Uioi UIOQ |Epads OZ'81
(61) J.iB U!3|d 09 Ll

(81) IUIB uoui 'iBAeqo SZYI
(Boismu aoBdsg OE'Sl

8i S8UUB3 ap |BAIJS3J SC31

| £ NOID3H 3DNVaJ

8J3jUJ3p Z 8UU3JUV 00'ZZ
sja|)3j ja soqag

sauuBO sp |BA!js3j n\/ gt>'lZ
ng Bun» a~\ -

aBeÂOA un,p
saieisod saiJBQ of 0Z

3jsn|Aj pus anbisnjAj SE'6l
IBUjnol z 3UU3ju\/ 00'6l

Z spBJS 00'BI
sqaueaiip np ajj ççqj

jijad - etuaujo j naisuo^ - suej
sap a|033,-| - Moqs >addn|/\|

a-\ - aouiAOJd ua ajjauBjoj ei -
(g) aimer Jadns - Ajj ap J3 UJOX
- "-ujod 'uiod - uinqie PUBJO

UIJJBI/\| aqDUBUJiQ SZ'Zl
IBUjnol z auuajuv 00'ZI

SL sueap snig SOU
aipuciuip uog OO'll

(BOlUlUJOp JJ30UO3 OZ'01

'leujnol
-9191 'Sl'O •SJmjuaiunDop 'aunsaiej eij nod jequjoo U(-| '0E E2 BJdEQ )(U9JJ ap
ui| !| 'uo»6u!qse/v\ qseu jqa8 qnujg ,IA|
'OE'IZ 'Sjjods ja |eujno!?|9j ; -gi \z uo»
-aiimaj 'uaqo qoeu ||IM UUB^ UJ 3 'gi oz•a6euodaj 'sanbjuueiuq-oueuuaB SUOJI
-B|8J sa-) '0E'6l uuog [O] '0l'6l IBUj nol
-9191 'M 61 uo!J3!j-8Duaps au?s ' i Bqd|v
spBqpuo^ 'gi'8l •anbj ioq'jEO leuj nop
'M 81 'Sjjods ia iBUjnofaiçj . 'ULI
•saABQ -Q ap ui|i| 'ipjj auaqbojqaB JBQ
'OE'Sl '391M9MS9P BSUBjue.i 3p jnaABi
U3 '9191 |euj no[9i9_|_ 'Ol'St 'iBtOA T
ep sues 'BUjnBjsuaqa-) 'ot^'f l 'S?UIIUB
supsap ua ippH 'Sl'fl sijjgd sa|
jnoj 'gfr'Ei 'auiBujas ej ap anbmojqo
'SZ'El '|EUjno(9|?x 'M El anbiji iuGps
euizBBeyy '09'Zl '(BDiuiuiop JJBOUOO
'q Zl 'puBUJ9||e uaipçujoa PUBJB
un ç aBeuiujoq 'sBuiuuBr liujg 'OE'Ol

II 3N9VW311V
¦|BUjno[3|OX

'SZ'EZ -3J!BJ9U!I leujnop 'Of'ZZ -Z|oqos
qi!P3,p ui|!j •auuBiiB)! 91|un,l 'OflZ
•|BUJnof9|9x 'SE'IZ 'Bjçpi|od 3U9S
'aujuo np xna|| sa) jng 'Sl'OZ '|BUjno!
-9191 '4 0Z epuouj np JjOJiift) '0Z-6l
¦suods ja |eujno!?|?x '0E'8l '8IJ9S '8AO|
S| paau noA ||\/ 'SEil 'suegn» ppjBH ap
ai|i) 'anbijoisii] 8||;A 'UOU BIAV '0S'9l BL
spuouj np sjBuuoiduieqo ss| JUBAB SUJJ
-uaBjy.-j 'oi'gi'auBeuiaiiv.pxnBuoiieu
-J8)Uj 'Sjuuaj. 'gi'Si'Sj uBjua jnod au?s
'UOIAB aiqpsodui!,-) 'st> fl 'IBUOIB^J
sujzeBeyyi 'Sf'El 'JJ93U03 'auiijBBa
'Sl'El 'lemnol?!?! 'Sf'Zl ¦sajSj iBUjnol
sap 8|BU0!jeuj9iu! aunqux 'qzi 'suo;)
-EUJJO(U| j9 anbpnuj '/woqs-ojU| 'si ll¦siuBjua sa| jnod 'st>'0l '9J!Bju9innoop
'uoder ne jequioa ap suods S9-| 'q oi

I 3N9VIN311V



LUGANO, belle et élégante ville, vous attend.

L'hôtel Washington
vous offre : situation tranquille, belle vue sur le lac,
parc privé de 7000 m2, confort moderne dans les
chambres, accueil et service parfaits, très bonne
cuisine.
Forfaits en pension complète : Fr. 42.— à Fr. 53.—
Avec bain ou douche et W.-C: de Fr. 52.— à
Fr. 63.—.
Ou 20 juin au 10 juillet : prix réduits.

Famille KOCHER
Tél. (091 ) 56 44£6/37, 6903 Lugano. 077359 A

accordons
une garantie

deswvis
sur toutes

les p iè ces?
de rechange
d 'aqgline. .
Baissa l

Un plaisir qui dure.

AGENT OFFICIEL

AGENT LOCAL:

GARAGE S. BOREL
Clos-de-Serrières 12, Neuchâtel '

Tél. (038) 31 62 25

AGENT RÉGIONAL

GARAGE TOURING
S. Antifora 2105 Travers

Tél. 63 13 32
^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂

079977 _̂^

I TISSUS
modernes en stock I il
laine et synthétique JMQI

t 

Centre de couture mm.
BERNINA *̂

L. CARRARD ?
Epancheurs 9

Neuchâtel
082162 B

Hôtel de la Croix-Blanche cressier
M. et Ph. Robert 0 (038) 47 11 66

ïi&Y S~*\
/*"*v*2î Qj Nos suggestions :

\G*) ^J 
(€ïî  ̂ Barquette de 

foie 
de volaille

Cf̂  « tPffi Cailles «vigneronne»
Ây^g- ^̂  Brochet
l/f *J Truite du lac

// est prudent de réserver sa table. »

Beaucoup de films de qualité mais violents
qui traduisent une crise grave de la société

ESSBIltZ ï jNl MM\\\WBâE3m
Au 31 ™e festival du cinéma à Cannes

Le 31m" Festival international du film de
Cannes se déroule du 16 au 30 mai. A cette
occasion, quelque 500 films, dont 400 au
«marché» et une quarantaine dans les
sections officielles sont projetés aux
1500 journalistes, 150 photographes,
représentant 25 chaînes de télévision el
aux dizaines de milliers de professionnels
et cinéphiles venus d'environ 50 pays du
monde.

Cannes est en effet la première manifes-
tation cinématographique internationale et
a la réputation d'être - juste après les jeux
olympiques - l'événement entraînant la
plus forte « couverture» de la presse écrite
et audio-visuelle.

Tous les records de fréquentation
risquent d'être battus cette année,
puisqu'on attend 30.000 personnes, et
beaucoup de festivaliers devront loger à
plus de 30 km de la célèbre Croisette qui
connaît des embouteillages et une anima-
tion inhabituels.

Le festival est un « monstre» à plusieurs
têtes : la semaine de la critique (8 films),
compétition (24 films), section « Un certain
regard » (une quinzaine), perspectives du
cinéma français (12 oeuvres de jeunes
auteurs), la quinzaine des réalisateurs
(19 films), le marché (près de 400 films dont
une centaine de français), plus d'innom-
brables projections privées et galas.

Le jury 78 sera présidé par l'Américain
Alan J. Pakula, entouré de Liv Ullmann,
Franco Brusati , François Chalais, Michel
Ciment, Claude Goretta, Mikhalkov Kont-
chalovski, Harry Saltzman, Georges
Wakhevitch.

UN BON CRU
Sa tâche est malaisée car la sélection offi-

cielle s'annonce de grande qualité et diver-
sité. Un bon «cru», estiment les observa-
teurs, qui se veut miroir fidèle du cinéma
mondial, et dont les productions seront
dans l'ensemble imprégnées de pessi-
misme, d'inquiétude et de violence, tradui-
sant une crise de société grave.

Les écrans montrent en effet de multiples
images de meurtres, tortures, empoison-
nement, suicide, dépression nerveuse,

guerre - Vietnam avec les deux films
américains, «Corning Home» et «Dogs
Soldiers » - prostitution, dictature...
- Toutefois, indique le délégué général,

M. Gilles Jacob, ce sera aussi un festival
d'une grande qualité esthétique, à la gloire
des directeurs de la photo, avec outre des
films durs et sans concession, plusieurs
œuvres tendres et romantiques, refusant la
réalité actuelle, exaltant la nature et affir-
mant malgré tout une confiance en
l'homme.
- II faut noter, ajoute M. Jacob, que cette

année, nous avons été très stricts sur le
niveau des films, la quasi-totalité sera d'ail-
leurs présentée à Cannes en « première
mondiale» avec également très peu de
productions projetées «hors compétion».

La critique internationale attend avec
intérêt de nombreuses œuvres: parmi la
sélection française, «Molière » d'Ariane
Mnouchkine, «Violette Nozière » de Claude
Chabrol - pour la première fois présent au
festival , avec Isabelle Huppert, candidate
au prix d'interprétation féminine.

Le film américain du Français Louis Malle
«Pretty Baby», qui suscite scandale et

admiration aux Etats-Unis, sera l'un des
événements du festival 1978, de même que
la projection de « Rêve de singe » tournée à
New York par l'Italien Marco Ferreri, avec
Gérard Depardieu et Marcello Mastroianni,
possibles prix d'interprétation masculines.

DE GRANDS CINÉASTES
Egalement très attendus : le film italien

«L'arbre des sabots » d'Ermano Olmi, le
dernier film du Chilien Exile Miguel Littin
« Le recours de la méthode », les américains
« Corning Home » d'AI Ashby, « Une femme
libre » de Paul Mazursk y, le film du Japonais
Oshima «L'empire de la passion », le film
soviétique qui «ouvre » le festival: «Un
accident de chasse» d'Emil Lotianu, la der-
nière œuvre de Jules Dassin « Cri de fem-
mes » avec Melina Mercouri et Ellen Brus-
tyn.

La RFA et l'Espagne ont chacun deux
films en compétiton cette année: «La
femme gauchère» de Peter Handke,
«Despair» de Fassbinder, « Les restes du
naufrage» de Victor Franco, « Les yeux
bandés » de Carlos Saura avec Géraldine
Chaplin.

Une police
sans failles pour toute la famille
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COMMERÇANTS
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre disposition.

Feuille d'avis de Neuchâtel

J2?Jg;S£2?©@ M(Êri__ ?M2_ \_
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

Pour adultes
seulement
Commandez notre
catalogue avec tous
les articles eroti-
ques pour hommes
et femmes. (Joindre
Fr. 2.— en timbres).

ANS! SHOP
Box 310
8051 Zurich. 082971 A

Maculature en vente
au bureau du Journal

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 0039541/4963& 079778 A
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i avec les 5 avantages fair-play Rohner!:
Ks 1 Coûts de crédit minimaux. 2. Assurance pour solde de dette comprise. §||
H 3. Paiement total du montant de votre crédit sans retenue d'aucune sorte. || i

I H 4. Discrétion absolue. 5. Compréhension en cas de situation difficile involontaire. \

1 Quelques exemples de notre offre I votr. I Votr. m.n.uaiHé

lll de crédit, y compris les 5 avantages "*dlt P™ un. duré, d. 

IH fair-play Rohnerl Assurance pour Fr i2mols 24 mois 36 mois 48 mois -
t HÉ solde de dette comprise! ——- .— ..- .„_, .. .„o r„4000 360.05 192.35 136.45 108.50 |||p
IH Vérifiez et comparez! Vous eooo 54005 288 50 204 65 162 75 K|
|B constaterez que celui qui 10000 896- 47695 337.25 267.40 »|

IU choisit un crédit Rohner, joue 18000 1595.80 842.10 590.90 465.30 |H|
IS à COUP SÛr! |200O0 11773.10 1935.65 [656 55 |517- | |||

BanquefillRohner
BL i Partenaire pour le crédit personnel
¦k 1211 Genève 1 , Rue du Rhône 31, Tél. 022 /28 07 55

Î L .̂ remplir , découper , envoyer à Banque Rohner , Rue du Rhône 31, 1211 Genève ) I
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Clint Eastwood: L'ÉPREUVE DE FORCE (Arcades).
On Walt Disney: LES TROIS CABALLEROS (Studio).
La solitude: LE LOUP DES STEPPES (Sélection-Arcades).
Un grand succès : BORSALINO (Rex) .
Un beau film : JULIA (Bio).
Très joyeux : LES DEUX FLIBUSTIERS (Apollo).
Hommage à Pasolini : LES CONTES DE CANTERBURY (Apollo - fin

d'après-midi).
Les Beatles : YELLOW SUBMARINE (Apollo - nocturne).
Une maison «close»: ONE TWO TWO (Palace).

SI VOUS AIMEZ... À NEUCHÂTEL

Un officier de police mal vu par ses chefs
(Clint Eastwood) est chargé d'aller prendre
livraison à Las Vegas d'un prisonnier pour le
ramener à Phoenix , en Arizona. En réalité ,
cette mission est suicidaire. Tout le monde est
d'accord, pègre et police, pour faire disparaî-
tre, à la fois , le policier et son prisonnier
encombrant. Mais c'est compter sans l'achar-
nement ni l'astuce de Clint, qui se rend vite
compte du piège qui lui est tendu. « L'épreuve
de force » est un film d'une terrible efficacité.

Le loup des steppes
Malade du corps et de l'âme, Harry Haller ne

pense qu'à se suicider. Il s'est même fixé une
limite : la cinquantaine. En attendant , il se livre
à des confessions, qui sont celles d'un artiste
que des temps impitoyables ont acculé au rêve

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

et à la solitude. Tiré du célèbre roman d'Her-
mann Hesse, le film de Fred Haines exprime
avec une réelle force les angoisses de toute une
génération. (Sélection).

llllllllllllllllllllllllllllllIMMIII I I mi Il*

LES ARCADES
L'épreuve de force

Sur des rythmes trépidants et colorés, les
trois caballeros, avec Donald à leur tête, par-
tent à la conquête du cœur des jolies senoritas
qu 'ils croisent sur leur chemin. Ils sont si sédui-
sants que les « belles » sont vite sensibles à leurs
charmes. Régal pour les yeux et les oreilles, ce
dessin animé de Walt Disney est un divertisse-
ment d'une inégalable fraîcheur.

STUDIO
Les trois caballeros

En 1K réédition , un film en cinémascope-
couleurs avec le duo incomparable , Terence
Hill et Bud Spencer, deux joyeux corsaires des
Caraïbes, qui convoitent de s'emparer d'un
galion chargé d'or , et dont les aventures vous
feront passer de merveilleux moments.
(Chaque jour à 15 h et 20 h 30 - 12 ans) .

The Beatles - Yellow Submarine
UN NOCTURNE avec les Beatles et leur

merveilleux film pop en couleurs. On embar-
que pour le « Pepperland » dans ce film plein de
songs et de gags qui nous emmène à
10.000 années lumière de la terre. C'est formi-
dable , alors ne manquez pas cette croisière...
(Samedi à 22 h 40).

Les contes de Canterbury
En hommage à Pier Paolo Pasolini , un film

où l'humour et la magie se révèlent dans les
personnages issus de l'imag ination du roman-
cier ang lais Geoffrey Chaucer. (Chaque jour à
17 h 45 - 18 ans).

APOLLO
Les 2 flibustiers
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M RÉVOLUS AU 1 # .̂LA\ \dr lZ 15 h-18 h 45 - 20 h 45 f§¦ tél. 25 56 66 ||
¦ SAMEDI et DIMANCHE : 14 h 30 - 16 h 45 - 18 h 45 - 20 h 45 OBWJO A B

U|fiiU a TOUS LES SOIRS A 20 H 30 1re VISION -18 ANS -
E3KEM SAMEDI, DIMANCHE, LUNDI et MERCREDI : Matinée à 15 h ]

Bbfc|| i,̂ 5 CLINT EASTWOOD ¦

f§Ê3 L'ÉPREUVE DE FORCE j

m r -'MMB TERRIBLE EFFICACITé I :
KTSHKTBTBBtnryWl AUX ARCADES : samedi et dimanche à 17 h 15 2
Kj H il *^.W B LOJ^.1 AU STUDIO : 

dès 
lundi et jusqu'à vendredi 18 h 45 ™J¦̂ ¦¦¦¦¦ •¦¦¦ ¦B lundi, mardi, mercredi à 21 h ™*

Max von SYDOW, Dominique SANDA, Pierre CLEMENTI 
^dans un film de FRED HAINES B

LE LOUP DES STEPPES
- STEPPENWOLF - ¦

d'après l'œuvre de HERMANN HESSE ¦

UN GRAND CRI DE RÉVOLTE CONTRE UN MONDE ¦
OÙ L'HOMME EST UN LOUP POUR L'HOMME ¦

V. o. angl., s. t. franc.-ail. ¦
* 084872 A ai

BB JMSM SAMEDI et DIMANCHE à 15 H et 21 H [ENFANTS ! Z
KttÉÎiiéiB MERCREDI: Matinée à 15 H I ADMIS I -
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NOCTURNES UN FILM SEXO -RIGOLO "
s'ï!SnècK àîî ?M h LES SEINS S'EN BALANCENT S

TOUT DÉBORDANT DE SENSUALITÉ [
-18 ANS - Q84874 A ¦
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P^BEBI CHAQUE JOUR 15 h + 20 h 30 Scope-COUleurs 12 ans M
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Li 2 joyeux corsaires des Caraïbes... LJ
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r «Pepperland»dans ce film plein de songs et de gags ! ! ! 3fl

?
:
by

£»• I ' 'YSinolco,
' ' '.

La fraîcheur
fruitée.

 ̂ . . . • , 8* 4 •*'.\ » •• . ï ,4 i u
" . ¦ ¦

• . * A 'j f y

• • • ' - •' * / '

¦ Y, - i ' •;!

082300 B

B 

Tous les soirs 20 h 45 Bf*T M

samedi-dimanche-mercredi 15 h WSkâÊÊf ^

&S£ES£3 ïa'h 40 BELLE DE JOUR fSSSSST «
roman de KESSEL 5

CATHERINE DENEUVE éblouissante dans "'une des gœuvres maîtresses de LUIS BUNUEL 18 3RS S

H A 15h~18 h 40-20 h 45
i  ̂̂  Samedi
Wfà H __^k dimanche 15 h -17 h 30 -Uiy 2° h "5

27. faubourg du Lac 3 OSCARS 1 978
téléphone 25 ss ss Du grand et du beau cinéma

Le plus beau film de FRED ZINNEMANN
L'un des plus grands succès de la saison |

En français Dès 12 ans S
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Ouecied by PiMuced Cr/ E:/¦:¦. " . i , r r- Based uponine story Dy Mustc by
FREDZINNLMANfJ RICHARD ROTH «i L1LLIAN HELLMAN GEORGES DbLERUE

ECRITEAUX en vente au bureau du journal

i INFORMATIONS LIBÉRALES I
I LES CHAMBRES FÉDÉRALES PROPOSENT...
¦ LE PEUPLE DISPOSE I
^̂ B La preuve de cette affirmation nous est 

abondamment fournie 
par 

le programme
^H proposé aux électrices 

et 
électeurs suisses les 27 et 28 mai prochains. 

En 
effet, 4 lois

I acceptées par les Chambres fédérales ont été l'objet d'une demande de référendum, si
BS bien qu'il appartient désormais au corps électoral dans son ensemble de confirmer ou
¦¦ d'infirmer les décisions déjà prises. Le cinquième objet porte sur une initiative populaire.
^K 

En 
résumé, les droits fondamentaux du corps électoral sont bel et bien une réalité.

fl | Pour permettre à chaque électeur et électrice d'être orienté sur la portée des objets
Et soumis à son appréciation, une séance d'information et de débats est organisée

M le mardi 23 mai 1978, à 20 h 15

fl A L'HÛTEL DU LION-D'OR, A BOUDRY
|H — loi réglementant l'heur» en Suisse (heure d'été ;
M̂ référendum: 82.870 signatures);
m̂ — /of aur le tarif des douanes (prix du 

pain;
R̂ référendum : 35.397 signatures);

Bt — fof aur la protection de la grossesse et le caractère punissable de son inter-
Hf ruptlon
«j (référendum: 95.041 signatures);
BS — loi sur l'aide aux hautes écoles et la recherche
Pjf (référendum : 38.899 signatures) ;
Kl — initiative populaire «pour 12 dimanches sans véhicules è moteur»
|F| (116.073 signatures).

Kl Ce ne sont pas moins de 367.880 électeurs et électrices qui ont souhaité une décision
mm populaire sur l'un ou l'autre objet. Se montrer indifférent à leur égard, c'est accepter de
K3 se soumettre à la décision d'autrui, voire de la subir.
9Î Vous qui désirez vous informer, faire part de vos opinions et préoccupations, vous profi-
ml terez de l'occasion que nous avons à cceur de vous offrir.
Sri Parti libéral du district de Boudry
B| 084680 A

WM APPAREILS
H MENAGERS
Lave-linge Fr RAO .
5 kg programme délicat l i a  UfU ¦

Frigo 2 portes **** p« &QR —1
, dégivrage automatique ' E l  i T wU i

Congélateur pr AQO _
250 I 3 lampes témoins B o ¦ 490 ¦""
Cuisinière cr QûQ -4 plaques four vitré ï fl ¦ W«f O ¦

MODÈLES D'EXPOSITION
rabais jusqu'à FT» uUU .~
Toutes les grandes marques européennes

Garantie : 1 année, livraison gratuite s
Billets de loterie gratuits o
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Le 
carMarti vous conduit dans ™

Êk les plus beaux coins du pays À̂g[ qui nous limite au nord. Aux W
0k premières loges, agréablement 

^£_, et en toute sécurité vous jouis- JK
M sez des paysages romantiques ma
_£ de l'Allemagne. W

g Helgoland- |j
 ̂Hambourg-Berlin \f

«

? Passez des heures insouciantes 
^

 ̂à l'air vif de Helgoland. Ré- 0̂
4k jouissez-vous d'une promenade _>̂
F̂  à travers Berlin et Hambourg, SR

deux métropoles dont le renom £A
n 'est plus à faire. H

J  ̂Dafes de voyage : 10-18 juin, Lj l
WÏ 15-23 juillet, 19-2 7 août, SI '
|| 9 jours Fr. 1280.- gi

S La Route W
\ Romantique 

^«La plus belle voie de com- ^munication entre le Main et les %$
| Alpes de Bavière. 

^
 ̂

Dates de voyage : s?
H 8 jours : 23-30 juillet, 

^f* 27 août - 3 sept, 8-15 oct, ?§¦

^
Fr. 975.- XFJ\ '4 jours: 20-23 juin, W.

M 8-11 août, 26-29 sept, S
m Fr. 540.- M
A Croisière sur le M
É Rhin et la Moselle g
 ̂

Le MS 
«Nederland» vous ™

Êk conduit - par voie d'eau - )Lâ

 ̂
de Bâle à Trêves, ou de Trêves W

m à Bâle. 
^fc Dates de voyage: 7-12 juin, y&

Êk 10-15 juin, 6 jours Fr. 970.- KA

M

i___ =̂ =̂5  ̂ *R p  ̂ |̂\ y
À Auprès de 

/ M̂^Sf~ votre agence/ -̂ ^rai^B̂ 'UHfde voyages ¦SfcSP̂ hSSS _\\iou: ^̂ — -̂ ĵ W 9t 9

êk Priorité à la qualité! ̂
j_ l  w_
m 2001 Neuchâtel y
V v̂ Rus de la Treille 5 W
É| Tél. 038/25 80 42 y
 ̂

084677A 
^

Baux à loyer
au bureau du Ioumal

CE SOIR au
Autoroute W/ÊB^THÈ Tél. (038)
Neuch âlel-Blenne ¦=— "*»¦ b 33 57 57
(sottie Thielle) | n̂ovotel! '

Grande soirée du printemps j
avec l'orchestre «LES EXPRESSIONS» !

de la radio, TV de Strasbourg
MENU : Fr. 18.— à Fr. 25.— dès 19 h !

(Réservez votre table)

GRAND PARKING, TERRASSE, PISCINE
084672 A

Qy 73. Les Péruviens de Didi
*3? La qualification du Mexique et de l'URSS
ft) releva de la logique, encore que la Belgique ait
£js pu, d'entrée, invoquer une certaine malchan-
%P ce. Celle de l'Italie et de l'Uruguay fut du
Çy même ordre, mais dans ce groupe, la caracté-
*j\ ristique essentielle fut la carence des atta-
*37 quants. Les Italiens se qualifièrent sans avoir
0? concédé de buts, certes, mais ils n'en marquè-
£f o rent qu'un seul, lors de leur unique victoire,

acquise devant la Suède. Quant à l'Uruguay, il
en concéda un devant la Suède (0-1) et marqua
deux fois face à Israël.

Les meilleurs résultats furent enregistrés à
Guadalajara et à Léon. Dans la capitale du
Jalisco, le Brésil l'emporta trois fois: 3-2
devant la Roumanie, mais surtout 4-1 contre la
Tchécoslovaquie et 1-0 aux dépens de l'Angle-
terre. La qualification de l'Angleterre ne le fut
qu'après une courte victoire (1-0) sur la Tché-
coslovaquie.

A Léon, le Pérou causa la première suprise. (îà
Traumatisés par le tremblement de terre ayant ^kravagé leur pays, les joueurs de Didi subirent *&
d'entrée la loi des Bulgares qui, après 50 minu- (Ô
tes de jeu , menaient par 2-0. Brusquement, les ^kPéruviens se réveillèrent et ils submergèrent ^9
leurs rivaux médusés. En cinq minutes, Gai- (d
lardo (51mc) et Chumpitaz (56mc) rétablirent /f*l'équilibre, Cubillas (74me) assurant la victoire. 2?®

» REGLES ET TACTIQUES: Petit et grand pont ®



LE MOT CACHÉ
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

AVOINE 

Samedi
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: 6h, 7h, 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). 14.05, week-end show.

1605, musique en marche. 17.05 propos de
table. ia05, la journée sportive. iai5 l'actualité
touristique. 1R30, le journal du soir. 19 h, actuali-
té-magazine. 19.15, la grande affiche. 22.05
entrez dans la danse. 23 h, loterie romande. 24 h,
hymne national.

RADIO ROMANDE 2

7h, informations. 7.10, loisirs en tète et sillons
d'hier. 7.20, balcons et jardins. 7.40, votre loisir
Madame X. 7.55 cinéma et photographie. 8.15

chasseurs deson. R30, philatélie. 845, nos patois.
9 h, informations. 9.05, l'art choral. 10 h, sur la
terre comme au ciel. 11 h, informations. 11.05,
au-delà du verbe. 12 h, midi-musique. 14 h,
informations. 14.05, contrastes. 16 h (S), à l'occa-
sion de l'inauguration de la salle de concert
Ernest-Ansermet : concert continu. 18 h, environ ,
informations. 18.05 (S), concert continu (suite).
19 h,péri lavoratori italiani in Svizzera. 19.30, cor-
reo espanol. 20 h, informations. 20.05(S), théâtre
pour un transistor : 1. La clé, pièce radiophonique
de Christopher Jones ; 2. Le refus, essai stéréo-
phonique de Pierre Walker. 21.30 (S), en avant-
première de la parution discographique : Chan-
sons, poèmes de Charles-Ferdinand Ramuz,
musique d'Ernest Ansermet. 21.50 (S), en direct
de la Salle Ernest-Ansermet : Renard, scène
burlesque, version française de Charles-Ferdi-
nand Ramuz, musique d'Igor Stravinsky. 22.15
(S), kiosque lyrique: II signor Bruschino, musique
de Gioacchino Rossini. 23 h, informations + lote-
rie romande. 23.05 hymne national.

Dimanche
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h,
(sauf à 21 h), et à 12.30 et 23.55 6h,le journal du
matin et à: 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 515,
quel temps fera-t-il. 7.15 nature pour un diman-
che (1™ partie). 7.50, mémento des spectacles et
des concerts . 8.15 nature pour un dimanche
(2mo partie). 9.05, coup double. 10.05 disco-test.
11.05, toutes latitudes. 1205, dimanche-variétés.
14.05, tutti tempi. 1505, auditeurs à vos marques.

18.05 la journée sportive. 18.15 antenne verte.
18.30, le journal du soir. 19 h, actualité artistique.
19.15 les mordus de l'accordéon. 20.05, allô
Colette. 2205 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 (S), inaugura-
tion de la salle de concert Ernest-Ansermet : la
joie de jouer et de chanter dans les cantons
romands, concert-apéritif en direct. 13 h (S),
midi-musique. 14 h, informations. 14.05, musi-
ques du monde. 14.35 le chef vous propose. 15 h.
Les rois aveugles, pièce de Joseph Kessel. 17h
(S), concert continu pour l'inauguration de la salle
de concert Ernest-Ansermet. 18.30, environ,

informations. 20 h, informations. 20.05 l'œil
écoute et idées dominantes. 20.30, l'Europe est
vôtre. 21.30, histoire de la médecine occidentale.
22.10, Les carnets du silence. 23 h, informations.
23.05, hymne national.

RADIO

CARNET DU JOUR
Samedi

NEUCHÂTEL
QUINZAINE DE NEUCHÂTEL.
Place des Halles : grand marché aux puces ;

15 h 30, musique militaire.
Théâtre : 15 h, grand défilé de mode.
Beaux-Arts : 16 h 30, critérium de la quinzaine.
Au nord du Temple du bas: 10 h 30 et 14 h, La

boite à rire.
Grand-Rue: village de l'artisanat.
Théâtre : 20 h 30, ballet Markow.
Centre culturel neuchatelois: 20 h 30, Les aven-

turiers.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
Beaux-Arts : Exposition A. Blailé et C. C Olsom-

mer, peintures, F. Perret, photographies.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie des Amis des arts : exposition Paul Rini-

ker , aquarelles.
Galerie de l'Atelier : Art populaire chaux-de-fon-

nier.
Galerie Ditesheim : Exposition Gisèle Celan-

Lestrange, dessins et gravures.
Centre culturel neuchatelois: Exposition R. Jean-

notat, gravures sur bois.
Centre d'artisanat: Les émaux du «coin culturel

de Matten I. S.».
Galerie Média: Marius Boezem.
TOURISME: Bureau officiel de renseignements,

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Bio : 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, Julia.

12 ans.

Apollo: 15 h et 20 h 30, Les 2 flibustiers. 12 ans.
17 h 45, Les contes de Canterbury. 18 ans.
22 h 40, The Beatles-Yellow Submarine.
16 ans.

Palace : 14 h 30, 16 h 45, 18 h 45, 20 h 45 et 23 h,
One two two. 18 ans.

Arcades : 15 h et 20 h 30, L'épreuve de force.
18 ans. 17 h 15, Le loup des steppes (sélection).

Rex : 15 h et 20 h 45, Borsalino. 16 ans. 17 h 30,
Belle de Jour. 18 ans. 2m0 semaine.

Studio : 15 h et 21 h. Les trois caballeros. Enfants
admis. 17 h 30 et 23 h, Les seins s'en balancent.
18 ans.

CONCERT. - Jazzland : Jazz Vagabonds.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'ABC, L'Escale, La Rotonde.
DANCINGS (jusqu 'à 2 h)

Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar du Dauphin,
Au Vieux-Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Permanence médicale: En cas d'absence du
médecin traitant, le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile - Centrale d'appels tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 25 19 61.

Pharmacie d'office: Pharmacie coopérative
Seyon 14. La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police
|25 10 17) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix- Boudry-La Côte. M. P. Tozzini,Corcel-
les, tél. 31 13 47.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Moehsnang, cartes à jouer et

oeuvres récentes.
Galerie Numaga II: Balderi, sculptures. Quatre

artistes lyonnais.
BEVAIX

Arts anciens: Daniel Aeberli , peintures et aqua-
relles.

Galerie Pro Arte: Œuvres de l'école neuchâteloi-
se. Œuvres diverses du XVir au XX" siècle.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20 h 30, Missouri Breaks (en fran-

çais).
CONCISE

Hôtel Ecu de France : Jeanmarc Evard, peintures.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider: André Evrard, peintures.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 17 h 30, La chatte sans
pudeur. 20 h 30, Soldat bleu (Candice Bergen).

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront enjoués, affectueux, optimistes et
bienveillants, ils auront d'excellentes idées.

BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
Travail : Pas de hâte inutile. II faut observer
et écouter parler pour mieux agir. Amour:
Vous êtes le seul responsable des compli-
cations de votre vie sentimentale. Santé :
Des soins constants sont nécessaires si
vous voulez rester maître de vos réflexes.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Le projet que vous formez est très
valable, mais vous rencontrerez de nom-
breuses rivalités. Amour: Vous êtes
heureux et l'être cher qui approuve vos
ambitions vous donne de judicieux
conseils. Santé : Un spécialiste peut seul
venir à bout de vos troubles. N'attendez pas
pour prendre rendez-vous.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Votre réputation est grande et vous
saurez encore vous faire apprécier dans
votre nouvelle situation. Amour: Vous
vous sentez brimé, ce qui ne semble pas
tout à fait exact, soyez moins susceptible.
Santé : Vous dépensez beaucoup d'énergie
et devez vous laisser le temps de récupérer.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Une occupation secondaire sera la
bienvenue puisqu'elle sera bien rémuné-
rée. Amour: Vos hésitations et atermoie-
ments sont pénibles pour tous. Sachez ce
que vous voulez. Santé : Tranquillité et
grand air vous feraient le plus grand bien.
Essayez de partir à la campagne.
LION (24-7 au 23-8)
Travail : Vous devrez faire preuve de persé-
vérance dans vos démarches et ne pas vous
rebuter. Amour : Votre amour n'est pas
toujours payé de retour et cela vous contra-
rie beaucoup. Santé: Une bonne gymnas-
tique générale pratiquée chaque matin
vous fe rait le plus grand bien.
VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Si vous voulez prolonger vos suc-
cès actuels ce n'est pas le moment de relâ-
cher votre travail. Amour: Votre bonheur
est très envié et des personnes jalouses
peuvent chercher à vous nuire. Santé :
Vous avez peut-être un peu exagéré la sévé-
rité de votre régime, ce qui n'est pas très
bon.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Votre rythme s'est ralenti ces der-
niers temps et il faudrait rattraper le temps
perdu. Amour : Votre union est très réussie,
ne la compromettez pas pour une aventure
sans lendemain. Santé : Risque de conges-
tion si vous ne suivez pas plus sérieuse-
ment votre régime.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Agissez sans hésiter et sans trop
compter. Vos risques sont calculés et vous
ne craignez rien. Amour: Vous ne pouvez
souhaiter une meilleure entente. Ne
recherchez pas toujours l'impossible.
Santé : Essayez de vous arrêter de fumer de
plus en plus tôt dans la soirée.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: La chance n'a pas cessé de vous
servir et cela ne durera pas éternellement.
Amour: Un souci sentimental risque de
s'installer si vous ne réagissez pas rapide-
ment. Santé : Vos malaises actuels sont
d'origine nerveuse. Prenez une tisane
calmante avant de vous coucher.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Le détail et le respect des horaires
sont votre point faible. II faut vous corriger.
Amour: Que craignez-vous d'une explica-
tion ? Au point où vous en êtes, vous n'avez
plus le choix. Santé : Les mains, les bras et
les épaules sont vos points vulnérables,
vous devez les protéger.

VER SEAU (21-1 au 19-2)
Travail: Suggérer, conseillez mais n'impo-
sez surtout pas votre point de vue. Amour :
Tout devra être en douceur, nuances et ten-
dresse si vous voulez vous fa ire pardonner.
Santé : Votre emploi vous fatigue beau-
coup et vous devez prendre quelques jours
de repos.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Vos excellentes notions dans la
partie commerciale vous serviront plus que
vous ne le pensez. Amour: Un sentiment
qui appartient au passé ne doit pas tout
remettre en question maintenant. Santé :
Vous aurez certainement besoin de
gymnastique corrective, n'attendez pas
trop longtemps.

LES YEUX VERTS
NOTRE FEUILLETON

par Léo Dartey
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La lumière se faisait de plus en plus faible. Elle ne le
voyait plus du tout, ne l'entendait plus, tout se brouillait
dans sa pauvre tête.
- Je ne comprends pas, murmura-t-elle , soudain

troublée. Vous parlez par énigmes et je... je n'aime pas
cela. C'est comme cette obscurité, je... je ne l'aime pas.
La bougie va s'éteindre. Il faut en allumer une autre.
- Oui, répéta-t-il d'une voix étrangement changée.

Ne vous inquiétez pas. J'en ai une petite provision-
Mais il ne lâchait toujours pas sa main. Et, brusque-

ment, après un dernier sursaut, la flamme s'éteignit.
Cette obscurité totale, cette main sur sa main, cette

présence tout contre elle affolèrent, soudain, la calme
Mauria. Elle jeta un cri d'effroi.

Cela eut le don de faire rire son voisin qui s'exclama
d'une voix mal assurée:
- Eh bien, pour une fille si brave... Heureusement,

dites-moi, que Frédéric n'est pas dans son bureau, juste
au-dessous de nous ! Oui, heureusement, il n'est pas là...
Il n'y a personne pour vous entendre.

Le mot «personne» dérouta Mauria qui perdait com-
plètement son sang-froid. Elle se leva en protestant, la
voix tremblante :
- Mais il y a Agnès... que je veux aller retrouver.

Lâchez-moi, laissez-moi partir!
- Bien sûr, dit-il en s'y décidant comme à regret. Mais

attendez que j'aie trouvé cette bougie et que je l'aie
allumée... Il y a un tel fouillis... Vous risquez...

Mais la panique ne se raisonne pas. Et Mauria était en
pleine panique, sans raison... Loin d'écouter ce qui était
le bon sens même, elle voulut s'élancer vers ce qu'elle
croyait être la sortie, s'empêtra les pieds dans quelque
chose, tenta de se raccrocher à une autre chose qui céda
sous son poids, et vacilla au milieu d'un véritable fracas.
- Attention! cria-t-il, abandonnant la recherche à

tâtons des bougies. Ne bougez plus... Pensez au trou
dans le sol... Vous allez tomber...

Un bruit mou lui répondit en même temps qu'une
voix avouant :
- Je... je suis tombée!
Affolé à son tour, il avançait prudemment.
- Ne bougez plus, alors... un simple mouvement et

vous pouvez tomber dans le bureau de Frédéric. Où
êtes-vous?

Penché sur le sol, il la cherchait à tâtons, s'énervait.
- C'est très imprudent. Vous auriez pu vous casser

une jambe... ou pire. Mais... où êtes-vous?
Et, brusquement, il la trouva sous ses mains. Peloton-

née sur le sol, elle ne bougeait pas.
- Seigneur! Vous êtes évanouie...

- ... Non, répondit en hésitant la petite voix, mais je...
j'ai peur!

Alors un immense attendrissement fondit sur lui
balayant toutes ses résolutions, toutes ses méfiances,
toutes ses réserves et, avec des gestes très doux, il
l'enveloppa de ses bras pour la relever, la tint serrée un
instant , affolé de sentir contre lui les battements de son
cœur et marmonnant inconsciemment :
- Mon petit... mon pauvre petit !
Il la serrait sans brutalité entre ses bras forts. Un

instant elle le laissa faire , réconfortée par cette chaleur,
cette force communicatives et ces paroles apaisantes.
Elle laissa aller sa tête contre cette épaule d'homme ras-
surante.

Ses cheveux effleurèrent le visage de l'inconnu. Il
sentit leur parfum en même temps que leur caresse et ,
soudain, Mauria eut l'impression d'être emportée dans
un tourbillon de sensations inouïes. Elle se sentit soule-
vée de terre, renversée dans les bras qui la soutenaient
et couverte de baisers... qui couraient sur son visage, ses
cheveux, son cou, cherchant et trouvant sa bouche.

Echappant à l'espèce d'engourdissement qui la laissait
passive l'instant d'avant, elle retrpuva enfin l'instinct et
la force de se défendre.

Raidie, renversée en arrière, elle martelait la poitrine
de l'homme de ses poings.
- Lâchez-moi ! Mais laissez-moi ! cria-t-elle quand il

lui permit enfin de reprendre souffle.
Brusquement, il la lâcha... Si brusquement qu'elle

faillit tomber de nouveau tandis qu'une voix honteuse,
désolée, la voix d'un homme soudain dégrisé, suppliait :

- Qu'est-ce que j'ai fait? Seigneur, qu'est-ce que j'ai
fait? Pardonnez-moi ! Je n'aurais jamais dû. Vous étiez
là, confiante , et, moi, comme une brute... Oh! pourrez-
vous me pardonner?

Elle cingla l'homme d'un seul mot, comme un coup de
cravache:
- Jamais!
- Si, implora-t-il encore. Cela fut indépendant de ma

volonté... Un vertige, je ne voulais pas... Je vous jure...
- Jamais, redit Mauria. Vous êtes bien le sinistre per-

sonnage que j'avais deviné... Vous êtes un monstre, une
dangereuse crapule... Vous m'avez attirée ici et honteu-
sement amadouée par vos belles paroles ! Vous vous
êtes dit, n'est-ce pas: «Cette fille qui vient dans un
grenier retrouver un inconnu... est-ce que ça compte?»
- Oh ! non ! se récria-t-il.
Tout en criant sa colère, elle tentait de se guider à la

lueur qui venait des petites fenêtres pour se diriger vers
la porte et sa voix, dans l'obscurité, s'éloignait graduel-
lement.
- Je vous en prie, supplia-t-il, ne bougez pas ! Il va y

avoir un accident... Je vais allumer, attendez... Vous ne
pouvez pas me condamner sans savoir... Vous...
- Je vous méprise et je vous hais ! cria Mauria qui

atteignait, enfin , la porte.
Désespéré, il l'entendit claquer derrière la fugitive.
Dans la petite pièce, Mauria s'adossa à l'armoire

qu'elle venait de repousser pour condamner la porte du
grenier. Longuement elle se contraignit à l'immobilité
pour recouvrer son calme et laisser son cœur reprendre
un rythme régulier. (A suivre)

CULTES DU DIMANCHE
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIGQUE

Collégiale : 10h, journée cantonale des chœurs
paroissiaux; MM. R.-A. Niklaus, S. Altermath,
H. Bauer. A. Evard. Garderie Collégiale 3; 10 h,
culte de l'enfance Collégiale s ,- 9h, culte de
jeunesse à la Collégiale; 19 h 30, Gospel
Evening Collégiale s.

Temple du Bas: 10 h 15, M. G. Wagner; 10 h 15,
culte de l'enfance ; 9 h 15, culte de jeunesse.

Maladière : 9 h 45, M. E. Hotz avec sainte cène;
9 h 45, cultes de l'enfance et de jeunesse.

Ermitage: 10 h 15, M.Th.Gorgé; 9 h 15,cultes de
l'enfance et de jeunesse.

Valangines : 10 h, M. J. Piguet ; 9 h, Cultes de
l'enfance et de jeunesse.

Cadolles : 10 h, M. R. Ariège avec la participation
des enfants du précatéchisme des Valangines.

Recueillement quotidien : de 10 h à 10 h 15 au
Temple du bas. porte nord, sous l'escalier.

Culte en semaine: le jeudi de 19 h 30 à 20 h aux
Terreaux.

La Coudre: 9 h, culte de jeunesse; 10 h, culte de
l'enfa nce ; 10h, culte, garderie; 20 h, culte.
sainte cène. Vendredi : 17 h 30, culte de
l'enfance.

Chaumont : 10 h, culte, sainte cène.
Les Charmettes : 9 h, enfants; 10 h, cuite; 12 h,

repas mensuel ; 20 h, sainte cène.
Serrières : 10 h, Temple, culte, M. A. Miaz. 19 h,

culte charismatique.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas: 9 h, culte et baptême. Pasteur
M. J. Hasenfuss.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
(Allemand)

Couvet : 9 h 45, Ancien collège.

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.

ÉGUSE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel.

Messe à 18 h 30.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel : 9 h 30, culte
et sainte cène, M. Luc Piaget ; 20 h, réunion
missionnaire, M"° Eva Jacot de la Haute Volta.

Mercredi: 20h, étude biblique cursive de l'A.T.,
M. J. Dubois.

Colombier : 9h 45, culte et sainte cène,
M. Georges Vuilleumier.

Evangelische Stadtmission, Neuchâtel, avenue
J.-J. Rousseau 6 : 20 h 15, Gottesdienst. Mit-
twoch : 15 h, Gemeinsame Freistundo fui
jeunes filles. Donnerstag : 15 h, Bibelstunde;
20h15, Jugendgruppe. Freitag : 20h15 ,
Forum. Samstag : 16 h 30, Sport.

Evangelische-methodistische Kirche, Beaux-
Arts 11: 9h ,Gebetsgemeinschaft ; 9 h 15, Got-
tesdienst. Mittwoch : 19 h 30, Jugendabend,
Donnerstag : 14 h 30, Missionsverein.

Eglise néo-apostoliguqe, rue Gabriel-Lory 1 :
20 h, service divin; mercredi : 20 h, service
divin.

Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg de
l'Hôpital 20: 9 h 30, service ; mercredi 20 h 15,
service.

Assemblée de Dieu, Chapelle de l'Espoir,
Evole 59: 9 h 30, culte; 20 h, évangélisation-
édification.

Armée du Salut Ecluse 18: 9 h 15, prière; 9 h 45,
réunion d'édification ; 20 h, réunion d'évangé-
lisation.

Témoins de Jehovah, 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. Favre. Garderie.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, Chasselas 3, Peseux : 10 h, conférence
du district à Lausanne. 17 h, réunion de sainte
cène.

Eglise apostolique évangélique, rue de l'Orange-
rie 1: 9 h 30, culte de clôture du catéchisme,
M. G. Estoppey ; 12 h, pique-nique puis ral-
lye-auto; 20 h, soirée biblique. Jeudi 20 h,
diapositives: La mission au Cameroun.

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; 17 h, culte en italien;
lundi, 20 h 15, évangélisation.

Eglise de Dieu, palais DuPeyrou : 14 h, les 2™ et
4mc samedis de chaque mois, culte.

DISTRICT DE NEUCHATEL
Le Landeron : samedi : messe dominicale à 18 h.

Dimanche: 9 h 45, messe.
Paroisse réformée : 9 h 45, culte.
Cressier : Eglise catholique, samedi à 18 h 15,

messe. Dimanche, messes à 7 h 30 et 9 h 30.
Eglise réformée, 9 h, culte.

Lignières : Paroisse réformée, 10 h 15.
Enges : paroisse réformée, 20 h, culte.
Saint-Biaise : paroisse réformée, 10 h, culte. Egli-

se catholique romaine: messe dominicale
anticipée samedi à 18 h. Dimanche: Messes à
9 h 30 et 11 h.

Marin : Chapelle œcuménique: dimanche, 9 h,
messe (les 2"" et 4m° du mois en italien). Clini-
que de Préfargier : chapelle protestaâoo;
dimanche, 8 h 30, culte. Chapelle catholique:
dimanche et mercredi, 8 h 30, messe.

Problème N° 133

HORIZONTALEMENT
1. Rembourrés et piqués. 2. Rame. Fleu-

ve de Suède. 3. Jacob l'enquinauda facile-
ment. Plante à longues fleurs blanches en
cornet. 4. Un temps limité. II fut le Roi des
rois. 5. Posé. Mauvais goût. 6. Berceau d'un
grand romancier russe. Conjonction.
Voyelles. 7. Passées. 8. Fleuve. Estuaire de

certains fleuves côtiers. Dans le nom d'un
projectile. 9. Convient. Comme une
guenon. 10. Restes.

VERTICALEMENT
1. Adverbe. D'une manière tendre. 2.

Futur. Réclamation qui consacre un suc-
cès. 3. II se dégonfle quand on le presse.
Partie d'une partie. Préposition. 4. Etat
d'Asie. Poursuit de traits piquants. 5. Haler
un bateau. Dans les airs. 6. Pronom. Inspi-
rée par l'esprit créateur. 7. Port de l'ancien-
ne Béotie. Tranche de vie. 8. Bonne pour
les enfants. II a force de loi. 9. Attendri. Par-
ties renflées que présentent certaines tiges
aux points où s'attachent les feuilles. 10.
Ensemble de caractères propres aux Juifs.

Solution du N° 132
HORIZONTAL EMENT:!. Chandelier. -2.

Amourette. -3. Cl. Ire. Hep.-4. Leur. STO.
- 5. Ornés. Isar. - 6. Isole. Te. - 7. Ole.
Ladre. - 8. Ré. Réveils. - 9. Tamise. Peu. -
10. Eres. Evasé.

VERTICALEMENT: 1. Cloporte. - 2.
Hâler. Lear. - 3. AM. Unie. Me. - 4. Noires.
Ris.- 5. Dur. Soles.-6. Eres. Lavée.-7. Le.
Tiède. - 8. Ithos. Ripa.- 9. Eté. Atèles. - 10.
Repère. Sue.

MOTS CROISES

ssaNous ^i | a^Tjfl
prions ^̂ ^—J^̂ ^—«^M
nos lecteurs
de consulter notre Magazine
TV-Radio Inséré dans ce numéro.

DESTINS HORS SÉRIE ESBEÎEG3îES3BBB ^̂ Ŝ K
RÉSUMÉ : Beau marchais répond par une satire caustique aux attaques du
clergé qui trouve «Le Mariage de Figaro » dangereusement immoral.

Tant de bruit autour d'une pièce qu'il n'a autorisée qu'à contrecœur agace
Louis XVI. Son impatience devient de l'irritation lorsque Beaumarchais
tourne en ridicule les autorités religieuses. Un soir, dans les appartements
de la reine, il se promène dans le petit salon où les familiers de Marie-
Antoinette jouent aux cartes, Soudain, il interpelle le comte de Provence
pour se faire expliquer une phrase de la satire de Beaumarchais dont le
sens lui échappe.

« Qui croyez-vous donc qu'il désigne lorsqu'il parle des lions et des tigres
qu'il lui a fallu vaincre pour faire jouer sa comédie?» Le futur Louis XVIII
est du parti des détracteurs de Beaumarchais. Aussi n'hésite-t-il pas un
instant à faire à son frère une réponse qui, il le sait, provoquera sa colère :
« Il ne peut s'agir que de Votre Majesté et de tous les censeurs et gens de
bien qui défendent la monarchie et la religion. » Comme tous les faibles et
les irrésolus, Louis XVI a une réaction aussi brutale qu'irréfléchie,

II fait signe à un laquais: «Qu'on m'apporte de quoi écrire!» S'appro-
chant d'une table de whist, il y prend un roi de pique au dos duquel il ins-
crit l'ordre d'enfermer Beaumarchais à Saint-Lazare. Lorsque les exempts
font irruption chez l'auteur, celui-ci est à table, entouré de convives nom-
breux et gais. Pas plus que leur hôte, ils ne comprennent la raison de cette
arrestation. Beaumarchais est bien obligé de se laisser emmener, mais
non sans avoir vigoureusement protesté.

Mais Louis XVI ne peut donner de raison valable pour expliquer l'empri-
sonnement de Beaumarchais. De plus, celui-ci compte beaucoup de
protecteurs influents parmi lesquels l'autre frère du roi, le futur Charles X.
Sa Majesté se trouve donc dans l'obligation d'ordonner l'élargissement
du prisonnier au bout de cinq jours. Lorsqu'on annonce la nouvelle à
l'intéressé, celui-ci exige une accusation et un jugement en bonne et due
forme. II faut les prières instantes de Marie-Thérèse Villermaulaz pour
qu'il consente à quitter la prison sans faire d'esclandre.

Lundi: Feue Mademoiselle Ninon 

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. P. Tozzini, Corcel-
les, tél. 31 13 47.

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.

Galerie Pro Arte : Œuvres de l'école neuchâteloi-
se. Œuvres diverses du XVII* au XX* siècle.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 14 h 30, Goldfinger (12 ans).

20 h 30, Goldfinger.
CONCISE

Hôtel Ecu de France : Jeanmarc Evard, peintures.
BOUDRY

Musée de l'Areuse: 14 h à 17 h - «De l'Ogowé
(Gabon) à l'Areuse», exposition ethnographi-

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : André Evrard, peintures.

PESEUX
Cinéma de la Côte: 15 h, Soldat bleu (Candice

Bergen). 17 h 30 et 20 h 30, La chatte sans
pudeur.

Temple du bas: 17 h, «Le Messie» de Haendel.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
Beaux-Arts : Exposition A. Blailé et C. C. Olsom-

mer, peintures, F. Perret, photographies.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie des Amis des arts : exposition Paul Rini-

ker, aquarelles.
Galerie Ditesheim: Exposition Gisèle Celan-

Lestrange, dessins et gravures.
Galerie Média : Marius Boezem.
CINÉMAS. - Bio : 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, Julia.

12 ans.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Les 2 flibustiers. 12 ans.

17 h 45, Les contes de Canterbury. 18 ans.
Palace : 14 h 30, 16 h 45, 18 h 45 et 20 h 45 One

two two. 18 ans.
Arcades : 15 h et 20 h 30, L'épreuve de force.

IB ans. 17 h 15, Leloup des steppes (sélection).
Rex : 15 h et 20 h 45, Borsalino. 16 ans. 17 h 30,

Belle de Jour. 18 ans. 2m* semaine.
Studio: 15 h et 21 h. Les trois caballeros. Enfants
- admis. 17 h 30, Les seins s'en balancent.

18 ans. " ¦- ' 4. - -
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'Escale.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)

Red club, Bavaria, Bar du Dauphin, Au Vieux-
Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Permanence médicale: En cas d'absence du
médecin traitant, le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile - Centrale d'appels tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 25 19 61.

Pharmacie d'office: Pharmacie coopérative
Seyon 14. La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu 'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

Dimanche

NEUCHÂTEL
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Fiesta Grande loterie

Chaque semaine,
3 carnets de chèques
de SOO francs en jeu!
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Tirage hebdomadaire,
jusqu'à fin mai 1978.
Cartes de participation
chez:

Œffl
084820 B

WMÊSMmaasâ «ARGENTINA 78 » DANS VOTRE FAUTEUIL! HEBH H

¦ NOUVEAU LQ)iâTQ)i SYSTÈME » chez TORRE ¦
W^ Des appareils garantis neufs à des conditions de location aussi amicales qu'imprévues ! AM

* ^1 Ellj [fjj QU €
_ ' , .T?. ,_Z ~ . Nouveau modèle! Nouveau modèle! ^̂ ^r Nouveau modèle!
TV couleur PAL/SECAM+TF1

É2S î^r&'SSSS? PHILIPS 22 c 911 PHILIPS 26 c 915 PHILIPS 26 c 919
iniine. Tous les programmes suisses et TV couleur PAL/SECAM+TF1 TV couleur PAL/SECAM+TF1 TV couleur PAL/SECAM+TF1
français. — — PA R MOI *; Avec télécommande par ultra-sons.

KT |T (pouM2 mois) Ecran extra-plat 56 cm (110°), 12 présé- Ecran extra-plat 66 cm (110°), 12 présé- Ecran extra-plat 66 cm (110°), 12 présé-
î B Bfll m_-_-t-_-m lections électroniques pour tous les lections électroniques SENSOR pour lections électroniques SENSOR pour

«LOCATOR raBaJ _ programmes suisses et français. Haut- tous les programmes suisses et fran- tous |es programmes suisses et fran-
SYSTEME» -̂W ^̂ m parleur frontal. Prise pour casque ou çais. Affichage lumineux des program- çais. Affichage lumineux des program-

H-P. Réglage de tonalité. mes. 2 haut-parleurs. Prise pour casque mes. 2 haut-parleurs. Prise pour casque OSWTSB

m̂ 
GRUNDIG 8640: ou haVt-Parleur auxiliaire. Réglage de ou haut-parleur. Réglage de tonalité. 

^^—
1 1̂ même appareil avec écran géant 66 cm. M. â% 

f^
R ,̂ 0IS v 

,onallte ' ¦¦ ¦¦ PAR MOIS W_W\ gf± PAR MOIS MWlk _.
** 

PAR MOIS Wk I B (P°Ur 12 m0lb > . (pour 12 mois) EZ fl (pour 12 mois) JV
W .̂ .™o Wm WM lpour 12 mois) «LOCATOR JM *U _ mmmm «LOCATOR ZU ZU mmmmt « LOCATOR IlM ¦¦¦¦¦ I ^B^A

MT SÏSÏEME» OM. SYSTËME>> *̂* U SYSTÈME » W Wl  | SYSTÈME» V3l ^M
Service et entretien compris Service et entretien compris Service et entretien compris Service et entretien compris 

^̂Bk À MCl irUÂTPI JHHHMEIHHWH Jf TOUS LES APPAREILS DE LOCATION A
Wm M IMCUUnMICL wm~ M * ANNONCÉS SONT GARANTIS NEUFS MH

MW f^̂ IS â̂
1
 ̂ Terreau ,) HT 

J|| B̂|| * 
LIVRAISON, SERVICE ET ENTRETIEN ^»

^̂ ^̂  tél. (038) 25 76 44 T̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^* 
COMPRIS. (Dans un rayon de 15 km max.) M«m

nS ĝ Profitez des conditions 
de 

Locator 
SA dans W M

^
_̂_T MFÀm *-__\U lt INSTALLATION AUX MEILLEURES I9H

ÎËIIHRJ le plus grand centre spécialisé de toute la r̂ J _̂_ _̂_ _̂_ _̂___ _̂_ _̂_ _̂\ _̂\_ _̂_ _̂m CONDITIONS HIH BHKH
mëŒÊM région neuchâtelois e W k̂ W Û SĤ BI
SBQË9f Ouvert le jusqu'à 22 h 00 les 25 et 31 mai. 

Ê H4 
Billets 

de 
loterie 

de la 
Quinzaine Fj l | « fid^^H

y | Renseignez-moi,' sons frais, sur vos i

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

m renseignements auprès des employeurs B
i et que vos intérêts sont personnalisés. S

Wm Adresse: ; ||1 |
m NP,bcocté; FAN. M

f Service rapide 01/211 7611
§111. Talstrosse 58, 8021 Zurich _ )

V ÎCITYBANKC/
062912 A

Ôf î /̂y fr""'"' ~^P
K^sowMen Salades - Poissons \

, Grillades - Tartes aux fruits i
£&â Vins de Neuchâtel

s -̂r^ dans un site très agréable j
V^^̂

TéL 
25 

8498 A

*>-/ *̂*»«. —-"""'"̂  *»• "̂̂ ' ' "— ——"" 08487 5 A
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Nos 

pizzas «maison» 
W^̂ j™ 

K̂ WSSg
S *. 16.-f$IBHB| - FESTIVAL DU MOIS: I

Ha ll De notre carte : 
WÊStfft CÔTES ET ROULADE H Brochet entier à la provençale FVfl j CÔtB ÛB bœUt - - eft I¦ m___, t*^M M Coquilles ST-JACQUES W w S v SSs Sm m  n'iniI Clll IKE3B«"lPï"i I (2 per.) par personne : c, 10 _ HJIH m* m j M  | K Oil H

B̂ Si «maison .. avec riz I I ̂ P̂ SSI D AGNEAU ITl^L) w.. -W USIIĤ ;<•! (300 g) I V a  ffi
PgBlMgÊsfM et salade mêlée 13.50 BL T̂ I | (TS? T •„„„ „„(ra m0n„ H13 *̂ ^l J&B Fondue chinoise à discrétion US_\__m__SmUW Ê̂ H' ^̂ ^B 

l̂ nV^H 
S r J  l l l  J>S 

Toujours 
notre menu HLi • kV* AÏïM Fr 1i — ¦•)V<VT«EKJBU I Si'

¦ ' ""MM JA K Ï Filets de P?
rcheS CM » E «i H H JJ du samedi à Fr.10.— ^̂ jW | 

jj | 
feSvWWHŒI 

Jambon à l'os à gogo 14.— ¦
mjÊ -̂f\ f.MïïMM.tM « Provençale » Wiliffi MSffmmffi HWflraîIflHH fflK ».. hp,,rrp r. 1fi ¦t'.̂ It.m,»' flSBM Fondue chinoise à gogo 14.— I
iSWrfflI BÉMB 

aV6C riZ Cré
- 

16.50 
PJjPfflBtrniil Restauration jusqu'à 22 heures IMhTOfÉÉB t 

' „' 
¦KlSBl H Dôle AC 1971 Fr. 16.50 II

¦É-Bffl MM Cortaillod blanc non filtré MByMlM ÉlWi Salles pour banquets et réunions ¦gjg ^MM 
^^nu du d.manche Fr. 14.- 

EgMJ ĴMjtf ¦
H HL Fr 10 la bouteille wn TERRASSE B A

^ 
salie pour banquets jusqu 'à 120 places A S  balles pou r banquets ^BJ|̂̂ | ^^^^L ^̂ | BL 

Uojj t J A _^ê _̂_U _ -̂ _̂ _̂^m- ^̂ ^̂ 1̂ ^̂ ^̂  ̂ _______\______W

fc *̂ (̂ AU GRIL
^̂ ^̂ l̂ l»̂ ^̂  Menu complet Fr. 15.—
pSjljMHSEÉgrt et à la carte
^̂ ^T  ̂ AU FRANÇAIS

mg Menu au choix Fr. 28.50

^̂ ^̂ ^  ̂ Sans 1e' plat Fr. 23.50
t^& Ê̂ B ŝBi et à la carte
^̂ ^̂^ ^|i Tél. 24 42 42 ou 25 88 22

tél. 21 21 21

Venez déguster nos
spécialités paysannes
cela en vaut la peine!

Quelques exemples tirés |
de notre carte :

Soupe è l'oignon gratinée
Omelette farcie aux morilles

Beignets au fromage
Artichauts froids

Pieds de porc au madère
pommes en robe des champs

Bœuf bouilli, garniture de
légumes, pommes en robe des champs

Filets de palées à la neuchâteloise
Saucisse à l'ail, pain paysan

Langue de bœuf froide, sauce raifort
Beignets de Reinette, crème

vanille au rhum

l̂ _ / FntoTfl iTtauc , ̂ ^K
^l/ cet iP£<:iHLit6r /
K-y J >u\. p«vj Hv w esî.. J

K
084940 A

ilill tr  ̂̂  ̂
Montmollin B

gant - 5®ikSa; WUÊÊÊÊmmà jean Tellenbach
£j Un but de promenade en famille fniRl Tl 11 Qfi
g Vue panoramique sur la lac et les Alpes ,u'"" ¦* •• ¦¦

><$p£^m Parmi nos nombreuses spécialités:
Yy 'AKJwi^Y}. Filets de perches «maison »
rafSS SSJM Cuisses de grenouilles «maison»
\WI+ + ̂ _W I  ^"

et c'e ^œu
' '!ambé

^m^̂ V/  Salles à manger totalement rénovées
^3sâ2£  ̂ Sur demande :

Famine j .-D. storrer menus spéciaux pour banquets et mariages
,él' ")38' 4714 58 

084882 A

RESTAURANT Filets de perches
Entrecôte aux morilles

IF « IDRAN» Filets mignons à la crème
U" Wllf lll Filets mignons à l'indienne

. Tous les jours notre menu
SERRIERES sur assiette

< Famille Michel Pianaro Nos spécialités à |a carte

S Tél. 25 37 92 SALLES POUR BANQUETS
O

I La tondue bourguignonne BJW ŜJBTSEJÉJ
| La tondue chinoise ifflj ^^TSWIS La charbonnade ^̂ ^̂ ^f̂ ^ntW

084877 A

—_ W- _̂ m_ m w_-_ m-------m-----m-~__ m--_-_ _̂ _̂ ^

y i C p »m\S ŝ\_  ̂y  aura bientôt une
A&yX̂ëL Ŝ&Sm et plusieurs spécialités
{çf f  31 40 40 \2b\ pour les gourmets,...
[ ^___^^^ J 

servies 
avec les

y3\ PESEUX Jî ĵ bavettes , préparées
V̂_y&/ par Madame Droz
><^

P x̂ et Monsieur Falconi.
085307 A

RESTAURANT Tête de veau vina,grette
Asperges fraîches de Cavaillon

\̂ Ĉ yi SaUCB Brlb,che

fef^niTTïT l̂i? 
Saumon tumé 

trais
*̂*UflAiîi^̂  ROsti aux bolets Irais

Té,
N

(o
U
38U5

T
95 95 Cuisses de grenouilles fraîches

Filets de sole Bonne Femme
084929 A 

^̂^̂^̂^̂^

WT¥ lReshiurant ùeh 6mppi? m
VV Jln fouDre 
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LJ ïlcnchitcl f pendant |a QuinzaineKH L. Marini AAAIJAM r\d l AIT*

< I SPÉCIALITÉS à la Romaine

| M. ITALIENNES «M™• ̂ MARS

g f̂taTTnl. 33 26 26^^ SALADES DE FRUITS DE MER /

é 

Hôtel du
Vaisseau \

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

Tous les jours
¦j»»» _ r̂iE Filets de perches au beurre

Mignons de veau sauce morilles
et bolets à la crème

Réservez s.v.p. 085321 A

Restaurant
de la Loyauté
Les Ponts-de-Martel

Famille Sangria
Franco Cossu Crudités |

Tèl. (039) 37 11 57 10 sortes de salades et poissons
Viande garnie
Dessert
Café
Fr. 18.—

0B6256A

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
084879 A

t( 

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

ASPERGES FRAÎCHES
J de Cavaillon et jambon cru ! Il
' Cuisses de grenouilles

fraîches

s %  Toujours nos spécialités
N̂. I à la carte et nos excellentes

truites fraîches
085292 A V. , . , I

F33I Asperges fraîches de Cavaillon
t F̂ '' " -̂^~ * ffi ***¦ r Y^à.y y y ' _̂_m Filets de perches au beurre¦WflflMMftBB¦̂ ĵ»ij !SiOT5fe^B Filets de 

bœut 
« Stroganotf »

PvyvBv^Bpvvej • » *HPjj j j  it M̂ im Tournedos « Rossini »
m» y £ é ri^uu "f^ajl * * *¦ lfK«1f\|iJl steak « Tartare »

B 084884 A

HÔTEL-RESTAURANT DU 4̂c
NEUCHÂTEL SOLEIL "3 V» Ç
Salle à manger au Ie' étage ^^L V ̂ Bk
Asperges fraîches de Cavaillon ^̂ ÈÊÊn\
Filets de perches au beurre rff f
Carré d'agneau « Provençale» Tél. (038) 25 25 30
Toutes spécialités sur commande 084883 A



LIESTAL (ATS). - Le procès des huit
anciens conseillers d'administration et cadres
de la compagnie bâloise de charter Globe-Air,
qui se déroule à Liestal, a été marqué vendredi
par le réquisitoire du procureur. Celui-ci a
requis une peine de 27 mois de prison contre
l'ancien directeur et délégué du conseil
d'administration de la compagnie et des peines
de prison allant de 6 mois à 18 mois avec sursis
contre les autres anciens conseiUers d'adminis-
tration ainsi que contre l'ancien chef-compta-
ble. U a dû sur certains points de l'accusation
demander l'acquittement, faute de preuves.

Dans son réquisitoire qui a duré plus de
quatre heures, le procureur général, M. Cyril

Kuersteiner, a tout d'abord relevé qu'un temps
considérable avait passé entre le moment où les
faits ont été commis et celui où le procès a
commencé. Il est ainsi très difficile de décou-
vrir la vérité et d'apprécier les peines. Le
procureur a avoué que la préfecture d'Arles-
heim chargée de l'enquête était surchargée et
que l'expertise réaUsée par une fiduciaire
n'avait pas donné, sur le plan pénal, les résul-
tats escomptés par les autorités d'enquête.

D'autre part, le ministère public considère
comme dénuée de fondement l'objection émise
par la défense selon laquelle c'est la conférence
de presse tenue par l'ancien préfet après la
chute d'un avion Globe-Air à Nicosie, en avril

1967, qui avait déclenché la faillite. La compa-
gnie, a déclaré le procureur, était déjà forte-
ment touchée et n'a pu se maintenir que grâce
aux contributions financières versées par le
principal créancier qui est décédé entre-temps.

Le procureur a donc maintenu sa conclusion
selon laquelle Globe-Air travaillait à perte
depuis 1964 déjà et qu'elle n'avait pu présenter
des bilans positifs que grâce aux manipulations
des accusés.

INTENTIONS MALHONNÊTES

Le procureur a reproché aux accusés d'avoir
eu des intentions malhonnêtes. Il s'est appuyé
sur les déclarations de témoins qui ont reconnu,
tant durant l'enquête que devant le tribunal,
que tous les accusés, en particulier le directeur
et l'ancien président du conseil d'administra-
tion avaient été informés de la situation diffici-
le de l'entreprise.

C'est la raison pour laquelle il a requis contre
le président du conseil d'administration une
peine de 18 mois de prison avec sursis, contre
trois anciens conseiUers d'administration, une
peine de 9 mois de prison avec sursis, contre un
ancien directeur financier, qui avait quitté
prématurément le conseil d'administration,
une peine de 7 mois avec sursis et pour le
conseiller d'administration dont la culpabilité
est moins forte ainsi que contre l'ancien chef-
comptable des peines de 6 mois avec sursis.

La seule circonstance atténuante est la
longue période qui s'est passée depuis les faits
délictueux. Le procureur a qualifié de particu-
lièrement répréhensible la dernière augmenta-
tion de capital de Globe-Air qui n'a pu, être
réalisé, selon lui, que grâce à des bilans falsifiés
qui ont fait apparaître des bénéfices - modestes
il est vrai - au lieu des pertes estimées à quel-
que 14 millions de francs.

Sur certains points de l'accusation, le procu-
reur a conclu à l'acquittement. Il a cependant
souligné l'intention de manipulation qui
animait les accusés. Il a relevé que l'ancien chef
comptable avait été moins un instigateur qu'un
« outil consentant » du directeur et qu'il devait
donc être jugé avec moins de sévérité.

La journée de lundi sera consacrée à la plai-
doirie de la défense. Le jugement sera pronon-
cé le 26 mai.

Procès Globe-Air: le procureur
requiert des peines de prison

Congrès du parti socialiste suisse
sous le signe de la défense de l'emploi

BALE (ATS). - « Maintenons l'appareil
de production suisse, maintenons nos
places de travail» , proclame une pancarte
géante affichée au congrès du parti socia-
liste suisse (pss). C'est sous le signe de la
défense de l'emploi et du refus du trans-
fert et de la fermeture d'entreprises suis-
ses que l'assemblée des délégués a débuté
ses travaux vendredi soir à Bâle.

Le congrès 1978 du parti socialiste suis-
se ne sera pas dirigé contre les banques, a
affirmé le président du parti, Helmut
Hubacher. Le parti socialiste n'a pas
l'intention de détruire la place financière
suisse. Son but est le plein emploi .
L'initiative bancaire vise la rupture de la
domination d'une minorité sur une majo-
rité. Les détenteurs du pouvoir économi-
que doivent être soumis à un contrôle, si
l'on ne veut pas que l'Etat soit paralysé et
perturbé dans son évolution. Les solu-
tions de remplacement au paquet finan-
cier sont l'impôt sur les transactions de
devises et l'impôt anticipé sur les affaires
des sociétés fiduciaires, qui se sont
élevées à 57 milliards et qui sont libres de
tout impôt anticipé.

Les délégués du PSS ont unanimement
pris position pour la création du Jura et
pour le lancement de l'initiative sur les
vacances, sur la base du texte proposé
par les organes directeurs du parti et de
l'Union syndicale, qui y est associée.

Prenant la parole en faveur de l'inté-
gration du Jura dans la Confédération ,
le conseiller national Andréas Gerwig
(BS) a déclaré que le « oui » résout de
manière satisfaisante et prometteuse le
problème de minorité qui pèse sur la
Suisse depuis des années, cela avec l'ac-
cord de la majorité de la population du
cantotf de Berné. La Constitution juras-
sienne adoptée par le parlement est une
performance digne d'admiration, a-t-il
ajouté. Son contenu démontre le pro-
gressisme d'une région dont la population
en soi conservatrice a également montré,

lors de nombreuses votations , qu'elle
pense , vote et élit de façon progressiste.

Pour les socialistes, le nouveau canton
peut devenir un bon partenaire de la
Confédération et des autres cantons, mais
il n'en sera pas modifié.

Des vacances supplémentaires remplis-
sent deux buts que toute organisation de
travailleurs a le devoir de contribuer à
réaliser, soit l'amélioration des conditions
de travail et le maintien des emplois
actuels, ainsi que la création de nouveaux
emplois , a affirmé le rapporteur sur le
projet d'initiative sur les vacances,
M. Christophe Berger, secrétaire central
du PSS. Davantage de vacances permet-
tent une plus large répartition du travail
et l'octroi de repos nécessaire et mérité.
Cela permet aussi au travailleur de consa-
crer plus de temps à la formation complé-
mentaire et à la vie sociale et politique.
La correction s'impose depuis longtemps
et le temps presse, a conclu le rappor-
teur.

L'Etat doit trancher dans le vif
Pour assainir le marché des terres

Spéculation, accaparement du sol, suc-
cessions paysannes parfois douloureuses
et scandaleuses: le marché foncier est
malade. Récemment encore, de pénibles
démêlés familiaux, à propos de l'attribution
de domaines agricoles, ont été évoqués
publiquement. La méthode est discutable,
arbitraire : il y a tant d'autres cas dont per-
sonne ne parle, et l'on risque d'éclabousser
des gens dont certains n'en peuvent mais...
L'activité des «comités de soutien » et
l'écho qu'en donne la presse a cependant le
mérite d'aiguillonner les autorités qui ont
déjà commencé à réagir, après avoir
longtemps «fait confiance». Les organisa-
tions professionnelles s'émeuvent. Les
partis politiques se préoccupent. Un
regain d'actualité est donné à l'initiative
Delafontaine « pour une propriété non
spéculative du sol» . Des parlementaires,
dans les cantons et à Berne, réclament
l'application de la loi (qui n'est pas si mal
faite) et des modifications. A Fribourg, un
député du PDC, M. Charles Pilloud, vient de
développer un postulat qui préconise « une
politique foncière globale».

M. Pilloud constate «une réelle anarchie
dans le commerce des terres », situation qui
«mine l'agriculture». II cite des mesures
gouvernementales déjà prises dans les
secteurs privé et public. II constate que
l'Etat est l'un des plus grands propriétaires
fonciers, voire le plus important, et que
l'autorité foncière cantonale n'applique la
loi qu'à l'égard du secteur privé.

Dans un récent commentaire, nous

disions que les discours et les pommades
ne suffisent plus, et qu'il est peut-être
temps de recourir au bistouri. Le député du
PDC dit dans son postulat : « l'Etat doit tran-
cher dans le vif etassainirn.il lui suggère de
définir « un concept global » de la politique
foncière cantonale, touchant la propriété
privée et publique. Cette mission serait
confiée à un organe central subordonné au
département de l'agricultu re (qui est
chargé d'appliquer la loi fédérale sur le
maintien de la propriété foncière rurale).

Ni les « comités de soutien », ni les autori-
tés évidemment et les parlementaires qui
sont intervenus jusqu'à présent n'ont remis

en question le principe de la propriété
privée. Mais tous souhaitent, expressé-
ment ou implicitement, une certaine limita-
tion de ce droit pour le protéger des abus.

D'autres vont plus loin, telle cette « socié-
té suisse pour le nouveau droit foncier » qui
suggère que la rente foncière, puisqu'elle
n'est pas le produit d'un travail, soit attri-
buée à l'Etat et non plus aux propriétaires.
Un héritier aurait la priorité sur ses concur-
rents pour obtenir une concession. Mais,
pour reprendre un domaine agricole par
exemple, il faudrait prouver qu'on est
professionnellement qualifié. Les proprié-
taires équivaudraient à la valeur de rende-
ment du sol, et non pas à des offres com-
merciales.

Cette «démocratisation de l'attribution
du sol» est-elle concevable en Suisse? Elle
n'est en tout cas pas conforme aux aspira-
tions de ceux qui veulent mettfë fe ffolà à
des abus, sans chambouler un système qui
a fait ses preuves.

^
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La Société suisse des maîtres
imprimeurs change de nom

GENÈVE (ATS). -L'assemblée des délégués
de la Société suisse des maîtres imprimeurs, qui
a siégé vendredi matin à Genève, a adopté une
revision de ses statuts qui entraîne un change-
ment de nom. Cette importante organisation
professionnelle s'appelle désormais : Associa-
tion suisse des arts graphiques (ASAG).
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Un nouveau président a été élu en la person-
ne de M. Markus Kuendig, conseiller aux Etats,
de Zoug. L'assemblée a été suivie de deux
exposés dont le premier concernait plus parti-
culièrement la profession des participants. Le
professeur K.A. Springstein, chargé de cours à
l'Académie de journalisme de Hambourg, a en
effet abordé le thème : « Les aspects de l'évolu-
tion future dans les arts graphiques ». La
technologie, a-t-il relevé notamment, fait des
sauts dans tous les domaines. L'homme de la
rue ne s'en soucie que lorsqu'il est directement
touché, parfois de manière désagréable. Le
progrès technique suppose un changement
profond des habitudes, dans les arts graphiques
aussi.

Les techniques de l'impression, a ensuite fait
valoir le professeur Springstein, ne sont
aujourd'hui qu'un des supports de l'informa-
tion. Il en est un autre qui prend de plus en plus
d'importance : l'écran de visualisation.
L'écran apporte une révolution: on peut
désormais lire et apprendre à lire sans papier
imprimé.

Néanmoins, pour l'orateur, l'écrit restera, il
ne sera pas aboli par le visuel . Le journal
transmis par la télévision ne supprimera pas le
journal.

Conclusion : sous la pression des contraintes
économiques, les éditeurs devront faire des
efforts d'imagination. L'électronique leur
ouvre des pespectives inimaginables. A eux de
les explorer et de les exploiter judicieusement.

Le professeur François Schaller, des Univer-
sités de Berne et Lausanne, a ensuite analysé la
situation économique générale en Suisse, met-
tant l'accent sur la nécessité d'une politique
structurelle.
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Comptes approuvés
à Saint-Biaise

(c) Siégeant hier soir à l'auditoire du Centre
scolaire de Vigner, sous la présidence de
M. Jean-Jacques de Montmollin (lib), le
Conseil général de Saint-Biaise a accepté à
l'unanimité les comptes de l'exercice 1977 qui
« bouclaient » par un boni de 75.000 francs. Il a
aussi nommé son bureau pour l'année à venir.
M. Walther Huber (rad), a été élu président et
M. Jean-Pierre Rossel (lib), secrétaire. Le
premier vice-président est M. Robert Ingold
(soc), et le second vice-président M. Claude
Zweiacker (lib). Trois crédits ont ensuite été
acceptés unanimement ; 11.000 fr. pour l'achat
de l'ancien pavillon des trolleybus situé à côté
de la poste ; 63.000 f r. pour la rénovation d'un
appartement dans l'immeuble de la rue des
Moulins 15 et 70.000 fr. pour l'installation de
deux signalisations lumineuses sur la N5, l'une
au carrefour du bas du Brel et l'autre au carre-
four de l'avenue de la Gare. La demande de
naturalisation présentée par Mmc Jeanne Wal-
liser, de nationalité française, a été approuvée
et le législatif a encore accepté les agrégations à
la commune de Saint-Biaise de M. Gabriel
Monachon et de son fils Jean-Claude.

La météo du jour aidant,une... pluie de ques-
tions a. été posée. Une motion libérale deman-
dant d'abriter les élèves avant la sonnerie
d'entrée au Centre scolaire, a été acceptée.
Puis les sujets les plus divers ont été évoqués.
La lancinante affaire des fenêtres percées de
l'école, l'état du terrain du paddock des Four-
ches après le concours hippique, le passage
menant aux nouvelles rives en bordure d'un
Ruau trop souvent inondé, les effets sur le
commerce local et la circulation du futur centre
commercial de Marin, le nettoyage des rues
de la périphérie de Saint-Biaise fait trop rare-
ment, le réglage des divers feux de signa lisation
routière de la localité etc.. Un conseiller géné-
ral a enfin trouvé de mauvais goût l'édification
d'un vieux pressoir près de l'extrémité du môle
du port, l'endroit paraissant peu approprié.
Nous y reviendrons.

Corps d'Européens exécutés trouvés à Kolwezi

A TRAVERS LE MONDE

KINSHASA (AP). — Selon l'agence de
presse zaïroise Azap, les parachutistes
français largués à Kolwezi ont retrouvé
les corps de quarante-quatre Européens
abattus par les rebelles.

L'agence officielle zaïroise n'a pas pré-
cisé l'endroit où gisaient les corps des vic-
times , dont la nationalité n'a pu être
établie jusqu'ici.

Elle a indiqué que les parachutistes
français les ont découverts tandis qu'ils
progressaient dans la ville , après avoir été
largués dans l'après-midi au-dessus du
centre minier.

«Les parachutistes ont pu occuper
une école technique dans le centre de
Kolwezi , dans laquelle ils ont trouvé
vingt otages étrangers », a annoncé ven-
dredi soir le président Giscard d'Estaing
dans une interview accordée à la télé-
vision française.

M. Giscard d'Estaing a expliqué que
l'opération française est « ponctuelle » ,
et qu'elle « a été décidée lorsqu 'il est
apparu que les résidents étrangers de la
ville de Kolwezi étaient en grave danger» .

Le président a ajouté qu 'il y a 3000
étrangers environ à Kolwezi , dont 1700
Belges et 400 Français. U a indiqué que,
« naturellement , dans notre action , nous
nous préoccupons de la sécurité de tous».

« Avant-hier soir et hier soir, a-t-il
dit , nous avons eu dans la nuit des infor-
mations très préoccupantes , précisément
sur le sort dc cette population et sur sa
sécurité au sens le plus précis du terme ,
c'est-à-dire des pillages , des violences,
des risques d'exécution ou des risques de
prises d'otages. »

« Et donc c'est une action ponctuelle ,
dans la ville de Kolwezi, pour y rétablir

le plus rapidement possible la sécurité et
y permettre la protection des ressortis-
sants français qui s'y trouvent. »

L'ENGRENAGE

M. Giscard d'Estaing a ajouté que
l'opération a été réalisée rapidement pour
éviter l'aggravation de la situation des
étrangers. Il a ainsi justifié le secret dans
lequel cette opération a été préparée.

A propos d'un éventuel « engrenage »
dans lequel la France se placerait en in-

tervenant au Zaïre, le chef de l'Etat a
souligné l'importance de la sécurité des
étrangers et la nécessité d'« aller le
plus rapidement possible à leur secours » .

Il a conclu : « Aussitôt que le sort de
ces ressortissants étrangers aura pu être
réglé, nos unités reviendront à leurs
bases de départ . »

Toujours selon la radio qui cite des
sources diplomatiques, l'évacuation des
Européens aurait déjà commencé.

 ̂

Yverdon:
demande de crédits

(c) L'exécutif yverdonnois demande au Conseil
communal, dans un préavis, qu'on lui accorde
un crédit de 32.600 fr. et une avance de fonds
de 224.000 fr. à titre de participation à la
restauration du château, onzième étape.

Lors de sa séance du 1er avril 1976, le
Conseil avait voté un crédit de 139.000 fr.
pour la restauration du château, dixième étape
et pour l'aménagement d'une salle au musée. Il
s'agit maintenant, cette phase des travaux
étant aujourd'hui terminée, d'entreprendre des
travaux de restauration compris dans la
onzième étape. Pour la création d'une salle de
conférences dans ce qui fut à l'origine les cuisi-
nes du château au niveau de la cour, aile-est
Cette nouvelle salle qui portera le nom de
« salle Léon Michaud» sera aménagée grâce à
une participation financière importante du
Rotary club d'Yverdon.

| NOUVELLES FINANCIÈRES

La raffinerie de Cressier en 1977
Durant l'année 1977, la Raffinerie de

Cressier SA a traité 2,932 millions de ton-
nes de pétrole brut contre 2,708 millions en
1976, soit 8% de plus. L'utilisation de la
capacité de raffinage a ainsi atteint environ
90 %y contre 80 % l'année précédente. La
proportion d'essence dans la fabrication
totale des produits finis a légèrement bais-
sé en faveur des huiles de chauffage légè-
res.

Le bénéfice net de 1977 s'est élevé à 2,76
millions de fr. contre 2,72 millions pour
1976. On notera que la raffinerie ne s'occu-
pe pas de la vente des produits pétroliers et
que, par conséquent, le résultat ne reflète
nullement la situation peu satisfaisante sur
lb marché pétrolier suisse en 1977.

Le « cash flow » a représenté 16,7 millions
de fr. contre 16,3 millions en 1976. Les
investissements, d'un montant de 4,7 mil-
lions de fr. en 1977, concernent principale-
ment une nouvelle installation qui permet
de réduire encore la production d'huiles de
chauffage lourdes au profit de produits plus
légers, tels que l'essence et le mazout. Cette
installation a été mise en opération au
cours de ce mois.

L'assemblée générale a décidé de verser
un dividende de 6 % du capital actions de
40 millions de francs. M. P. Rottermann a
été nommé membre du conseil d'adminis-
tration. (ATS)

L'asperge est un légume infiniment
délicat , qui devrait toujours être
consommé le plus rapidement pos-
sible après sa cueillette. Un ou
deux jours de stockage la rendent
déjà filandreuse et coriace.
Donnez donc la préférence aux
asperges du pays, et consommez-
les immédiatement après leur
achat. Si vous devez les garder, ne
serait-ce que quelques heures, pla-
cez-les au réfri gérateur, entourées
d'un linge humide.
Et surtout, accompagnez-les tou-
jours d'un Johannisberg, qui est,
par excellence, le vin de l'asperge.

B. Glassey
084664 R

A la pointe de
l'asperge...

— Cette démonstration, cette confé-
rence de presse n'ont absolument rien
à voir avec les événements retentissants
qui se sont produits ces jours dans cette
même région. »

C'est l'une des premières déclarations
faites hier à Saxon par le président de la
commune, M. Etienne Perrier, qui pré-
sida cette journée calme et tendue à la
fois, une journée organisée par la muni-
cipalité de l'endroit , par la commission
agricole locale, ainsi que par des produc-
teurs d'abricots de la région avec l'appui
dc diverses associations et communes,
l'appui surtout de l'association de défense
contre les émanations nocives des usines.

Cc que les producteurs « au bord du
désespoir » clamait l'un d'eux, ont voulu
démontrer hier à Saxon, c'est tout sim-
plement la différence qu'il y a — à condi-
tions égales — entre des arbres situés en
pleine zone frappée par le fluor et ceux
poussant dans un secteur mieux protégé
comme Aproz, Nendaz ou Salins.
Des branches furent sciées en guise
d'échantillons à ces arbres cultivés de la
même façon, bénéficiant de la même
taille, de la même fumure, des mêmes
conditions climatiques, même altitude et
même sol, et exposées hier à la presse.
D'un côté des fruits à l'agonie, de l'autre
l'abondance et la vitalité.

Si les responsables des milieux officiels
de la production étaient absents hier à
Saxon , on notait la présence des autori-
tés de Saxon, Charrat, Riddes , Nendaz et
Martigny. Une centaine de producteurs
avaient gagné le lieu de la démonstration ,
non loin d'ailleurs du pylône plastiqué
récemment.

M. Perrier : « Après les résolutions vo-
tées, après les mises en garde lancées au
gouvernement, après les démarches au-
près de tous les membres du Conseil
d'Etat valaisan et de tous les conseillers
fédéraux , malgré des appels restés parfois
sans réponse, on constate une fois de plus
qu'après une floraison des plus favora-
bles, les dégâts sont abominables. »

C'EST UN SPÉCIALISTE
QUI N'EST PAS DE SAXON

Au cœur de la journée de vendredi un
homme : M. Paul Praz, de Nendaz,
ancien employé aux sous-stations fédéra-
les d'essais agricoles, présenté hier com-
me un grand spécialiste de l'abricot , et
dont les avis sont d'autant plus intéres-
sants qu'il n'est pas de Saxon. « Inquié-
tant tout ça, nous dit M. Praz. C'est tou-
jours la même zone qui est touchée.
Conclusion : nous avons tenté de savoir
si elle est touchée pour des raisons cli-

matiques, culturales , ou alors polluantes.
La zone en question est peu touchée
par les phénomènes climatiques. Nous
avons ici , à titre d'essais, réalisé les
mêmes conditions de cultures que dans
d'autres régions que je connais bien. Les
arbres ont été traités exactement de la
même manière à tout point de vue. Je
vous laisse conclure. La porte est ouverte
sur la nocivité et la pollution. C'est au
gouvernement d'agir, de continuer d'agir
pour résoudre enfin ce lancinant pro-
blème. »

RENCONTRE IMMINENTE
AVEC LE GOUVERNEMENT

Du côté de l'Etat, on reconnaît toute
l'acuité du problème.On souligne tout ce
qui a déjà été entrepris jusqu'ici et l'on
donne l'assurance que les usines devront
à tout prix faire un effort supplémentaire
pour épurer davantage encore.

Hier à Saxon, M. Perrier a annoncé
qu'une réunion imminente (début de se-
maine sans doute) était prévue entre
délégués des victimes du fluor et repré-
sentants du pouvoir.

Ajoutons que l'enquête se poursuit fé-
brilement à Saxon. La police analyse les
résidus d'explosifs récoltés sur place et
les premiers interrogatoires ont déjà eu
lîeu. M. F.

Saxon : après la bombe... spectaculaire
démonstration des producteurs désespérés

VALAISINFORMATIONS SUISSES

COUVET

Les comptes acceptés
au législatif

(c) Sous la présidence de M. Eric Bastardoz,
les 31 conseillers généraux ont accepté à
l'unanimité les comptes communaux 1977
qui bouclent par un déficit de 495.951 fr.,
réduit à 194.910 fr. afin d'avoir une possibi-
lité d'éviter certains amortissements
légaux. L'ordre du jour a été allégé de
plusieurs points à la demande du Conseil
communal. En revanche, la motion socia-
liste pour une convocation plus hâtive du
Conseil général a été acceptée à l'unanimité
de même que la motion concernant la créa-
tion d'une commission d'assinissement
des finances communales. Le bureau du
Conseil général pour 1978-79 sera le
suivant: président, M. Jean-Pierre Crète-
net; vice-président, René Krebs; deuxiè-
me-vice-président, François Codoni ; secré-
taire, Mme Suzanne Weil; secrétaire-
adjoint, M. Denis Maire ; questeur, M. Eric
Krahenbuhl et Gérard Perret. Quant à la
commission du budget et des comptes, elle
se présentera comme suit: M. Pierre
Roulet, Gérard Perret, Jean-Luc Bourquin,
Claude Jeanneret, Jean-François Gilliéron,
Denis Maire et Maurice Maggi. Nous
reviendrons plus en détail sur cette séance.
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BRUXELLES (AP-ATS-AFP) - C'est
également afin d'évacuer le maximum de
ses ressortissants que le gouvernement
belge a décidé d'intervenir militairement à
Kolwezi, a déclaré hier soir M. Léo Tinde-
mans à la BBC. II a précisé que les rebelles
avaient emmené quelques Européens dans
leur retraite et que les dernières nouvelles
reçues dans la soirée «étaient plutôt
mauvaises». Les soldats belges étaient en
garnison à 250 km de Kolwezi, à Kalmina.
Dix-huit avions américains C-141 achemi-
neront prochainement au Zaïre des véhicu-
les, des munitions et du matériel de com-
munication qui doivent être chargés en
Corse et en Belgique.

Quant au Maroc, qui avait envoyé
1500 soldats lors de la première guerre du
Shaba, il est prêt à mettre à disposition
«tous les moyens qui lui seront deman-
dés». Le Sénégal a fait de même et a
demandé à la France d'assurer le plus rapi-
dement possible le transport de véhicules
militaires au Shaba.

Après la Belgique,
le Maroc et le Sénégal

prêts à intervenir

Affaire Moro:
mandat d'arrêt

ROME (AFP). - Un mandat d'arrêt a
été émis vendredi contre Enrico Triaca, le
propriétaire de l'atelier de typographie où
furent polycopiés les communiqués des
Brigades rouges.

La magistrature estime dans son
mandat d'arrêt qu'Enrico Triaca est
coupable de participation à une bande
armée. Par ailleurs, d'après certains indi-
ces, elle le soupçonne de complicité dans
l'enlèvement d'Aldo Moro et les assassi-
nats qui l'ont accompagné, ainsi que dans
l'assassinat du magistrat Riccardo Palma
au début de l'année à Rome et dans les
attentats contre un responsable local
démocrate-chrétien M. Publio Fiore, le
doyen de la faculté de droit M. Remo
Cacciafesta, et le directeur du journal
télévisé, M. Rossi.

Enrico Triaca a déjà été interrogé par le
juge d'instruction et par le substitut du
procureur général de la République,
M. Guasco.

FRIBOURG

(c) Au cours de la nuit de jeudi à vendredi , la
foudre est tombée sur la petite chapelle du Ce,
au-dessus de Chatel . La toiture , des vitraux et
l'intérieur ont été endommagés. Les dégâts
sont estimés à plus de 10.000 francs.

La foudre
endommage une chapelle

(c) Hier, vers 17 h 20, M 1" Anita Jaquier, de
Granges-Paccot, circulait au volant de sa voitu-
re de Rossens en direction de Corpataux. A
Mens, dans un virage, elle donna un coop de
volant pour éviter un camion. L'auto quitta la
route et dévala un talus. Blessée, M"e Jaquier
fut transportée à l'hôpital cantonal. Dégâts
estimés à 12.000 francs.

Conductrice blessée

(c) Hier, vers 16 h 15, une conductrice de
Chatel circulait en direction de Semsales. A la
sortie de Chatel, en obliquant à gauche, elle
coupa la route à une moto montée par
MM. Hans-Peter Kempa, 22 ans, de Beme, et
Hans Hirschy, 51 ans, de Worb (BE). Tous
deux subirent des fractures et blessures
diverses, furent transportés à l'hôpital de
Châtel-Saint-Denis, puis transférés à l'hôpital
de l'Ile, à Berne.

Deux motocyclistes
grièvement blessés

(c) A Estavayer-le-Lac vient de s'en aller à l'âge
de 62 ans M. André Longchamp, sergent-
major de gendarmerie retraité. Originaire de
Malapalud, le défunt était entré dans la
gendarmerie fribourgeoise en 1943 et avait été
mis au bénéfice de la retraite à fin juin 1977
alors qu'il occupait les fonctions de chef de
cantonnement dans le chef-lieu broyard. Le
sgtm Longchamp avait autrefois habité
Romont, Fribourg et Saint-Aubin , localité dans
laquelle il exerça son métier de 1950 à 1964.

Estavayer : décès
d'un gendarme

(c) L'assemblée statutaire du nouveau club de
tennis d'Estavayer a appelé à sa présidence
M. Jean Catillaz , garagiste et conseiller com-
munal. Cette société qui compte quelque 130
membres disposera d'ici la fin du mois de trois
courts aménagés sous le château, à deux pas de
la plage communale. Quant au « club house », il
sera sans doute prochainement mis en chantier
pour être disponible dans le courant de
l'automne.

Le tennis
d'Estavayer
pour bientôt

MÔTIERS

(c) Le Conseil général de Môtiers s'est
réuni hier soir, sous la présidence de
M. Marcel Hirtzel. En début de séance,
une minute de silence a été observée en
l'honneur de M. René Broillet, décédé
quelques jours auparavant. Ensuite, le
président a donné connaissance d'un
arrêté du Conseil communal nommant
M. Louis Bourquin au titre de conseiller
général. Les comptes, bouclant par un
déficit net de 21.192 fr. 55, ont été accep-
tés sans discussion. Différentes ventes
de terrains ont également été accep-
tées. M. Jean-Pierre Barrelet a été nom-
mé nouveau président ; M. Pierre-André
Delachaux, vice-président, et M. Louis
Bourquin, secrétaire.

Nouveau président



Les rebelles congolais opposeront la force
à toute intervention militaire occidentale

PARIS (AP). - Ce sont quatre cents
parachutistes du 2""' REP qui ont sauté sur
Kolwezi en fin de matinée vendredi ,
appuyés par des « Mirage III» de l'armée
de l'air du Zaïre. Au sujet de l'opération
sur la ville minière du Shaba, on a apporté
les précisions suivantes :

Le 2""' régiment étranger de parachu-
tistes est arrivé jeudi dans la matinée au
Zaïre à bord de «Transall» et de cinq
DC 8.

Le colonel Philippe Elurin commande
cette unité. Celle-ci comprend 600 hom-
mes, soit la presque totalité du régiment.
Elle est composée d'un état-major
renforcé en transmissions, d'une compa-
gnie de commandement et de soutien qui
inclut une section de mortiers de 81, et de
quatre compagnies de combat de
130 hommes chacune.

DE BRUXELLES

Par ailleurs, le ministère belge de la
défense a annoncé vendredi après-midi
que tous les avions belges envoyés au
Zaïre sont arrivés à la base aérienne de
Kâmina , dans le nord du Katanga.

«Les arrivées se sont déroulées norma-
lent et selon l'horaire prévu», précise un
communiqué.

Le ministère a souligné qu'il avait diffu-
sé ce communiqué «afin de mettre un

terme aux rumeurs » en circulation. Le
bruit avait en effet couru que des para chu-
tistes belges pourraient avoir participé à
l'opération entreprise par les troupes
françaises à Kolwezi.

De son côté, M. Tindemans, premier
ministre belge a précisé qu'il avait à deux
reprises été en contact avec le président
de la République française. Il a ajouté
toutefois, en réponse à une question : «Si
j'ai été informé, on ne m'a cependant pas
demandé mon avis».

Interrogé sur sa réaction à cette inter-
vention , M. Tindemans a dit : « Je n'ai pas
à réagir quand un pays souverain prend
des mesures ».

Le premier ministre a tenu à démentir
de la façon la plus formelle les informa-
tions faisant état d'un différend diploma-
tique entre la France et la Belgique.

CHEZ LES REBELLES
Le Front national de libération du

Congo (FNLC) a déclaré que les forces
rebelles résisteraient par la force à une
intervention militaire à Kolwezi.

«Le FNLC ne restera pas les bras croi-
sés» dans ce cas, a déclaré M. Mpondo au
cours d'une conférence de presse à
Bruxelles.

Selon M. Mpondo, le FNLC contrôle la
ville et l'aéroport de Kolwezi. L'aviation
zaïroise, en bombardant la cité minière

tous les quarts d'heure, empêche toute
opération d'évacuation. Le gouverne-
ment de Kinshasa, a-t-il ajouté, veut que
les étrangers restent bloqués à Kolwezi
afin de justifier une intervention militaire
étrangère. «Sans l'intervention de trou-
pes étrangères, a-t-il dit, l'armée zaïroise
serait anéantie».

Un conseil de 20 membres, compre-
nant cinq étrangers, a été formé pour
distribuer les vivres et faire creuser des
abris.

Le porte-parole des rebelles zaïrois a
d'autre part démenti l'existence d'une
« chasse aux étrangères » dans les rues de
Kolwezi. Les unités du FNLC assurent la
protection de tous les étrangers. Les fem-
mes et les enfants sont à l'abri des bombes
dans les caves. Les bombardements de
l'aviation gouvernementale sont respon-
sables de la mort de trois étrangers à
Kolwezi. Quatre autres ont été blessés.

D'après M. Mpondo, deux unités de
parachutistes français revêtus d'uniformes
zaïrois ont été mis en déroute
après avoir sauté, en début de semaine sur
l'aéroport de Kolwezi. Mardi , le porte-
parole de l'Elysée avait qualifié de « tout à
fait fantaisiste » une allégation similaire
du FNLC selon lequel 300 «paras» fran-
çais auraient été tués.

Le porte-parole du FNLC a été par ail-
leurs très sévère pour l'attitude adoptée

par les autorités françaises dans cette
affaire qui , a-t-il dit , équivaut à une décla-
ration de guerre. En revanch e, le dirigeant
rebelle a estimé que la Belgique, les
Etats-Unis et la Grande-Bretagne ont agi
de manière responsable.

Des avions cargo C 141 de l'aviation
américaine sont utilisés pour transporter
du matériel français et belge au Zaïre, a
annoncé la Maison-Blanche.

Le porte-parole du président Carter a
indiqué que le pont aérien est constitué de
18 avions, tous pilotés par des Améri-
cains.

Il a indiqué que ces avions transportent
au Zaïre, mais « en dehors de la zone de
conflit», des munitions, du carburant , des
camions et leurs chauffeurs. Il a précisé
qu'il n'y a pas à bord de parachutistes
français ou belges.

Des partisans de Mobutu manifestent a Kinshasa capitale du Zaïre
(Téléphoto AP)

Remous pour un scrutin ù Suint-Domingue
SAINT-DOMINGUE (Reuter). - Le

parti révolutionnaire dominicain a mena-
cé de lancer une grève générale si son
candidat Antonio Guzman n 'était pas
proclamé vainqueur des élections prési-
dentielles de mardi .

Il affirme que M. Guzman avait recueil-
li deux fois plus de voix au moins que le
président sortant , M. Joaqui n Balaguer,
au moment où l'armée est intervenue
mercredi et a interrompu les opérations
de dépouillement.

Ces opérations ont depuis lors repris,
mais la commission électorale de contrôle
a déclaré que les résultats ne seraient pas
annoncés avant la fin du dépouillement ,
ce qui pourrait prendre plus de deux
semaines.

Le parti réformiste de M. Balaguer
affirme que selon ses calculs, il est main-
tenant en tête avec 100.000 voix d'avan-
ce environ.

Les partis sont en mesure de calculer
ces résultats , car leurs observateurs sont

en possession de copies signées des résul-
tats de chaque bureau de vote, une
méthode visant à empêcher les truquages.

L'ARMÉE

Le parti de M. Guzman, à tendance
social-démocrate , a accusé le parti
gouvernemental de chercher à provoquer
des incidents violents afin de justifier une
prise du pouvoir par les militaires. U
affi rme que des soldats ont essayé d'inti-
mider des scrutateurs pour les amener à
modifier les résultats, à l'avantage de
M. Balaguer.

Selon des témoins oculaires, des mili-
taires réformistes , soutenus par des mili-
taires et des policiers, ont fait irruption
jeudi dans le bâtiment du congrès , où sont
dépouillés les bulletins de Saint-Domin-
gue. Ils se sont emparés d'urnes et en ont
répandu le contenu dans les rues.

L'intervention de l'armée a provoqué
de nombreux doutes au sein de la popula-

Une curieuse façon de dépouiller les bulletins de vote (Téléphoto AP)

tion quant à l'équité du processus électo-
ral.

Un porte-parole du parti réformiste a
affirmé que l'armée est intervenue à la
demande des autorités électorales, mais
M. Castillo, président de la commission
électorale, l'a démenti et a déclaré que
l'initiative des militaires était totalement
illégale.
i •' i

La comédie
de Prague
Pour essayer de comprendre ce

qui s'est passé à Prague au congrès
de la Fédération syndicale mondia-
le (FSM) dont l'obédience soviéti-
que ne fait de doute pour personne,
il faut se souvenir de la démonstra-
tion à laquelle les dirigeants com-
munistes français viennent de don-
ner. Ils ont répété sur tous les tons
qu'ils voulaient ia victoire de la
« gauche», comme s'il s'était agi de
la bataille décisive. En fait, il est
évident aujourd'hui qu'ils ne
visaient qu'au renforcement du
parti communiste, à l'affaiblisse-
ment du parti socialiste. Ils
n'avaient pas la moindre intention
de travailler à la victoire commune
dont ils redoutaient qu'elle profitât
surtout aux socialistes.

Ils ont donc menti, menti avec
une persévérance et un aplomb qui
confondent, ou plutôt qui ne
confondent que ceux qui avaient
oublié ce que signifie le mot «stali-
nien», comme manque absolu de
scrupule dès qu'il s'agit de l'intérêt
du parti.

Cette expérience toute fraîche
incite à considérer avec une extrê-
me prudence les propos tenus à
Prague par M. Séguy, secrétaire
général de la CGT, son refus de lais-
ser assumer plus longtemps le
secrétariat de la FSM par un Fran-
çais, M. Pierre Gensous, membre
du comité central du PCF. Une fois
de plus, M. Séguy ment, ou, pour
parler comme son maître Lénine,
use de stratagème, ruse, voile la
vérité à seule fin d'entrer dans les
syndicats, d'y rester et d'y accom-
plir la tâche communiste.

Son adhésion à la FSM isole la
CGT française sur le plan européen
puisqu'elle reste la seule confédé-
ration nationale à en faire partie, en
dehors de celle des pays socialis-
tes. Elle se trouve ainsi privée de
tous les contacts «utiles », incapa-
ble d'agir dans les sociétés multi-
nationales, incapable aussi de
réaliser avec les autres organisa-
tions syndicales des actions com-
munes toujours propices au
« plumage de la volaille». Demeu-
rer ainsi coupé des autres est
contraire aux principes du léni-
nisme. Aussi, la CGT a-t-elle tout
intérêt à se séparer de la FSM pour
pouvoir ensuite poser sa candida-
ture à la Conférence européenne
des syndicats, où elle pourra enfin
faire du « bon» travail.

Ainsi a fait en 1973 la CGT italien-
ne qui s'en est bien trouvée, les
Soviétiques aussi : ils ont ainsi éta-
bli une première tête de pont au
sein de la commission économique
et sociale de l'ONU et déjà, ils ont
obtenu que toutes les confédéra-
tions qui en sont membres partici-
pent à des réunions communes à
Genève avec des « syndicats» des
pays socialistes. Ce qui, pour
Moscou, constitue un premier pas
vers la constitution d'une Fédéra-
tion syndicale pan-européenne (de
l'Atlantique à l'Oural) où les Sovié-
tiques reprendraient, sous une
nouvelle forme, la tentative de
subordination du mouvement
syndical international qu'ils ont
manquée en 1945-1948.

L'entrée de la CGT dans cette
commission renforcerait les chan-
ces de ce projet ; par conséquent la
CGT prend ses distances à l'égard
de la Fédération syndicale mondia-
le pour faciliter son opération style
«Cheval de Troie». I.P.S.

Lu fronde grundit uu sein du PG fruncuis
PARIS (AFP). - Les différents courants

«contestataires » du parti communiste
français se sont retrouvés sur un texte
commun pour critiquer le rapport que
M. Marchais, secrétaire général du PCF, a
présenté le 26 avril devant le comité
central de son parti.

Ce texte, intitulé «Une régression » et
publié par le quotidien « Le Monde » daté
de samedi, est signé par trois cents com-
munistes, pour la plupart des intellectuels,
mais aussi quelques ouvriers et des élus
locaux. L'historien Jean Elleinstein,
représentant du courant dit « libéral » ou
«eurocommuniste », et le philosophe
Louis Althusser, animant le courant
«léniniste » ou « révolutionnaire » figu-
rent notamment parmi les signataires.

Les «contestataires » se défendent de
remettre en cause les acquis du
22""-" congrès du PCF et écrivent que leur
action a pour but « d'examiner sans com-
plaisance», après l'échec électoral de
l'union de la gauche, «pourquoi le
courant révolutionnaire n'a pu maintenir
cette union sur des objectifs transforma-
teurs et n'a pu susciter un courant popu-
laire puissant ».

«Le refus schématique d'un tel
examen, indique le texte, témoigne d'une
attitude défensive, d'une absence de
confiance vis-à-vis des masses et des
membres de notre parti qu 'on persiste à
ne pas traiter en adultes ». '

«Sous couvert d'une référence aux
thèses du 22™ congrès qui apparaît
comme bien formelle, un certain nombre
de formulations sommaires caricaturent
les positions d'intellectuels communis-
tes », ajoutent les signataires qui s'élèvent
contre « les simplifications outrancières »
du rapport de M. Marchais.

« Ce n'est pas rendre service » à la cause
du parti que «de dresser» les uns contre
les autres ouvriers et intellectuels com-
munistes, ajoutent-ils. La « réaction
ouvriériste» du secrétaire général du
parti , qualifiée de « dérisoire », «témoi-
gne, selon eux , d'un grand mépris pour la
classe ouvrière » et marque une « vérita-
ble régression » par rapport aux acquis du
parti concernant l'alliance classe ouvriè-
re-intellectuels.

Dans leur conclusion, ces 300 commu-
nistes soulignent que « le retard » du PCF
à se mettre à jour-justement signalé par

Georges Marchais à plusieurs reprises -
ne saurait s'accroître sans grave dommage
pour l'avenir du peuple français.

Ce texte, dont l'initiative revient à des
universitaires d'Aix-en-Provence
montre, selon les observateurs, que les
efforts de la direction du PCF pour oppo-
ser entre eux les différents courants de la
contestation ont pour le moment échoué.

Sur le front
de l'Erythrée

DAMAS (AP). - Au quatrième jou r
d'une grande offensiv e contre les rebelles
sécessionnistes, des canonnières éthio-
piennes ont bombardé la côte érythréen-
ne de la mer Rouge.

L'opération , déclare l'agence, visait les
voies maritimes de ravitaillement des
rebelles, tandis que quelque
20.000 hommes de l'armée éthiopienne
poursuivaient leur progression sur les
hauts-plateaux, en vue de dégager Asma-
ra , capitale de l'Erythrée, assiégée depuis
six mois.

Les rebelles, d'après l'agence, ont
repoussé les attaques à 10 km à l'ouest
d'Asmara et ont stoppé un mouvement en
tenailles dirigé cont re les ports de Mas-
saoua et d'Assab, dans lequel sont enga-
gés 20.000 hommes supplémentaires
soutenus par l'aviation.

L'agence ajoute que les attaquants ont
subi de lourdes pertes et que tous les hôpi-
taux dans les villes tenues par les Ethio-
piens ont été vidés de leurs patients civils,
afin d'accueillir les blessés militaires.

URSS: le banne pour des contestataires
M""- Orlov parlant avec des amis à Moscou (Téléphoto AP)

MOSCOU (REUTER). - Deux mem-
bres du groupe dissident d'Helsinki pour
la défense des droits de l'homme en
République soviétique de Géorgie ont été
condamnés vendredi chacun à trois ans de
travaux forcés et deux ans d'exil intérieur
en URSS.

L'écrivain Zviad Gamsakhourdia et le
musicologue Merab Kostava étaient
incultes d'agitation et de propagande

antisoviétiques , un délit pour lequel le
physicien Youri Orlov a été condamné
jeudi à Moscou à la peine maximale de
sept ans de travaux forcés et cinq ans
d'exil intérieur.

Selon une communication téléphoni-
que de l'entourage des condamnés en
provenance de Tbilissi, capitale de la
Géorgie, le juge a rendu sa sentence après
avoir entendu les dernières interventions
de la défense et du procureur. Celui-ci
avait exigé quatre ans de bagne et trois
ans d'exil pour les accusés, emprisonnés
au secret depuis plus d'un an.

L'agence Tass a affirmé qu 'au cours de
leur procès, qui a débuté lundi , ils ont
plaidé coupable et ont exprimé leur
repentir. Mais l'éminent dissident André
Sakharov a rejeté ces allégations. Il a
déclaré que Gamsakhourdia a reconnu
que ses actions constituaient un délit en
vertu du code pénal soviétique, mais qu 'il
ne se considérait pas moralement coupa-
ble. M. Sakharov a ajouté que l'agence
Tass a trompé ses lecteurs, la veille, en
prétendant que le procureur avait requis
des peines légères contre les inculpés, sans
préciser leur durée. « Des sentences aussi
graves ne sont normalement pas infligées
à des personnes qui se repentent de leurs
actes ».

Begin et ses compensutions
TEL-AVIV (AP). - Alors que ta

controverse se poursuit entre Israël et
les Etats-Unis à propos du projet de
vente simultanée d'avions militaires
américains à Israël , à l'Egypte et à
l'Arabie Saoudite , M. Begin compte-
rait obtenir des compensations de
Washington si le projet devient réali-
té.

Selon le quotidien «Maariv », le
chef du gouvernement israélie n va
informer dimanche le conseil des
ministres qu'en échange de la livrai-
son de ces avions aux Egyptiens et aux
Saoudiens, son pays souhaite être
autorisé par Washington à vendre des
chasseurs-bombardiers « Kfir » à
Formose. En outre, d'après le journal ,
Israël voudrait aussi que les Etats-
Unis lui livrent davantage de «F-16»
que les 75 prévus.

Une source proche de M. Begin a
confirm é qu 'Israël désire vendre des
« Kfir» à Formose , mais l'ambassade
des Etats-Unis à Tel-Aviv a indiqué
n'avoir pas reçu de demande dans ce
sens. L'autorisation de Washington
pour exporter des « Kfir» est nécessai-
re parce que le moteur de cet avion,
dont la structure s'apparente à celle
du « Mirage V» français , est de
conception américaine. L'an dernier,
les Etats-Unis avaient d'ailleurs refu-
sé de permettre à Israël de vendre à
l'Equateur 24 « Kfir» , d'une valeur de
690 millions de f f .

M. Begin a visité jeudi près de Tel-
Aviv l'usine qui fabrique les « Kfir» . Il
est monté dans un appareil et a assisté
à un exercice de manœuvrabilitê en
vol.

Longue liste
ROME (REUTER). - Depuis le

1" janvier, 769 attentats à caractère
politique ont été perpétrés en Italie, a
indiqué M. Andreotti, président du
Conseil.

U a précisé que 142 visaient des
locaux de partis et 26 des personnes.
En 1977 les attentats politiques ont
progressé de 78 % par rapport à 1976
et de 3,5 % pour les quatre premiers
mois de 1978. Depuis le 16 mars, date
de l'enlèvement de M. Aldo Moro,
267 attentats ont été commis dont 38
avec des armes à feu. En outre,
14 policiers ont été tués depuis le
début de l'année.

M. Andreotti a également révélé
que 616 extrémistes étaient détenus
dans les prisons italiennes ; 152 sont
considérés comme membres des
Brigades rouges.

ROME (AFP). - La police romaine
aurait identifié la personne qui a tué Aldo
Moro et retrouvé la machine à écrire IBM
qui a servi aux Brigades rouges pour taper
les messages des terroristes durant la
détention du président de la démocratie-
chrétienne, a annoncé vendredi la radio
d'Etat italienne.

Ces importants développements de
l'enquête sont intervenus l'autre nuit ,
après la découverte de deux repaires des
Brigades rouges à Rome. Dix personnes
ont été arrêtées, parmi elles un membre
des Brigades rouges qui aurait tué au
début de l'année le juge romain Ricardo
Palma.

La police est très discrète sur ces déve-
loppements de l'enquête. Il semble
également que la secrétaire des Brigades
rouges, qui a tapé les messages des terro-
ristes durant l'enlèvement d'Aldo Moro,
ait été arrêtée jeudi et que la personne qui
a tué Aldo Moro ait été identifiée. II
s'agirait d'un membre des Brigades
rouges, âgé de 25 ans environ, actuelle-
ment en fuite.

La policé italienne est sur «la bonne
piste » a déclaré le préfet de police de
Rome.

Les enquêteurs se montrent, pour la
première fois, optimistes. Apparemment
ils auraient mis la main sur certains mem-
bres des Brigades rouges qui ont participé
à l'enlèvement d'Aldo Moro au plus bas
niveau : il ne s'agit pas du commando
ayant enlevé le président de la démocra-
tie-chrétienne (ce commando n'est pas

forcément italien , dit-on à Rome) , mais de
la secrétaire des terroristes qui aurait tapé
les neuf messages des BR, de celui reven-
diquant l'enlèvement à celui annonçant
«l'exécution » de l'otage. Un «courrier»
des terroristes aurait également été arrê-
té.

«Attendez-vous à d'autres dévelop-
pements et à d'autres arrestations » a
annoncé le préfet.

Il laissait entendre ainsi que la police
possède beaucoup plus d'informations
qu'elle n'en a révélé.

PHRASES CODÉES

Aldo Moro aurait introduit des phrases
codées dans ses messages écrits depuis sa
«prison du peuple», affirm e «un officier
supérieur des services secrets » italiens
dans une interview publiée à Rome par le
journal «La Republica » (socialisant).

Le quotidien ne révèle pas l'identité de
cet «officie r supérieur des services
secrets ». Il explique dans une note préli-
minaire que « la direction de « La Repu-
blica » possède l'identité » de cet informa-
teur « digne de foi ».

Cet « officier supérieur» déclare :
«Nous avons effectué un important
travail de decriptage des messages d'Aldo
Moro, avec la collaboration des services
secrets d'autres pays membres de
l'Alliance atlantique (...) et nous avons
obtenu la preuve que les lettres d'Aldo
Moro contenaient une sorte de code».

Selon cet informateur, «Aldo Moro a

fait à ses geôliers de nombreuses révéla-
tions, graves, à propos d'hommes, de
situations et de choses, aussi bien de
caractère politique que militaire ».

Selon l'informateur de «La Republi-
ca », « les Brigades rouges disposent main-
tenant d'une documenta tion suffisante
pour tenir sous contrôle dans un état de
panique , toute une catégorie de victimes
potentielles de chantages : hommes poli-
tiques, grands commis, gradés de
l'armée ».

L'assassin d'Aldo Moro serait identifié

Quinzaine de Neuchâtel
Dans le cadre de la Quinzaine de
Neuchâtel, nous préparons pour

: vous chaque jour à midi et le soir un
grand buffet froid, garni de: pois-
sons et crustacés bien frais, de vian-
des bien juteuses et d'un beau choix
de salades appétissantes qui vous
permettent également de manger
léger... léger.
Un seul problème... l'embarras du
Choix. 084734 R

0S4666R


