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EXPOSITION
DANIEL AEBERLI

Aquarelles, peintures,
paysages du lac et de Venise

29 avril au 30 mai
GALERIE ARTS ANCIENS

2022 Bevaix

ouvert tous les jours,
dimanches et jours fériés compris

de 10 à 12 h et 14 à 18 heures
Tél. 46 13 53 085488 R

A LA SUITE DE DISPOSITIONS ERRONÉES

Plusieurs personnalités mises en cause
BERNE (ATS). - Des erreurs, en partie graves, ont été commises lors de la construction du tunnel ferroviaire sous la

Furka. Leur responsabilité incombe particulièrement à l'ancien conseiller fédéral Roger Bonvin et à l'ingénieur Albert
Coudray, directeur en chef des travaux, ainsi qu'au conseil d'administration du chemin de fer Furka-Oberalp (FO), au
Conseil fédéral dans son ensemble, à l'Office fédéral des transports et à l'institut de technique des transports de l'Ecole
polytechnique fédérale de Lausanne.

Ce sont là les conclusions auxquelles est
parvenue la commission du Conseil national,
chargée d'enquêter sur ces travaux. Dans une
motion, les députés ont, d'autre part, chargé le
Conseil fédéral de demander des comptes aux
personnes et organes désignés comme responsa-
bles.

En 1970, les Chambres fédérales
ont approuvé un crédit de 70 mil-
lions de francs pour la construction
du tunnel de la Furka entre
Oberwald (VS) et Realp (UR). Puis,
en 1976, un crédit additionnel de
80,4 millions de francs a été alloué.
L'année passée le Conseil fédéral a
demandé un nouveau crédit supplé-
mentaire de 17 millions de francs
que les Chambres n'ont pas encore
approuvé. Vendredi enfin, la com-
mission du Conseil national, prési-
dée par M. Hanspeter Fischer
(UDC-TG), a publié son rapport
concernant son enquête sur les
dispositions erronées qui auraient
été prises lors de la construction de
ce tunnel.

POURQUOI UN TUNNEL
EN ARC?

La commission du Conseil natio-
nal qualifie de grave erreur la galerie
aménagée en direction de Bedretto

L'entrée du tunnel pendant les travaux (Photopress)

(Ti) qui, avec le tracé en arc du tun-
nel Oberwald-Realp forme une sorte
de «Y» . Le Conseil fédéral avait
rejeté le projet d'un réseau de tun-
nels dans le massif du Gothard,
demandant que l'on se borne au tun-
nel de la Furka. En 1970, le parle-
ment avait demandé de réexaminer
la nécessité de cette galerie, dite la
«fenêtre de Bedretto ». Cependant,
conclut la commission, le conseiller
fédéral Bonvin n'a pas tenu compte
de cette exigence et a ordonné de
construire cette fenêtre.

La forte inflexion du tunnel vers le
sud et la fenêtre de Bedretto ont été
justifiées par des motifs techniques el
financiers. La commission met en
doute cette argumentation, estimant
que les documents démontrent que
MM. Bonvin et Coudray voulaient
faire des investissements préalables
en vue de la construction d'un tunnel
ferroviaire menant au val Bedretto.

(Lire la suite en page 15).

Tunnel de la Furka :
graves accusations

Le Conseil fédéral procède à un
nouvel examen du plan financier

BERNE (ATS). - La réforme des finan-
ces fédérales 1978 doit se débarrasser du
boulet qu'elle traîne et - si cela est possi-
ble - être soumise au peuple souverain le
3 décembre de cette année. Pour que cela
puisse se faire , le Conseil fédéral a tenu
une séance extraordinaire vendredi
matin. Il a décidé de réétudier les points
contestés de son plan financier
1979-1980. Cela signifi e concrètement
que pour la couverture du déficit de
500 millions qui menace à partir de 1981,
il cherche une autre solution que celle qui
consiste à opérer des coupes sombres en
ce qui concerne avant tout les caisses-
maladie. Mais , on s'en tient toujours au
principe selon lequel l'objectif est l'équi-
libre du budget fédéral en 1981.

La réforme des finances fédérales 1978 ,
au centre de laquelle se trouve comme on
le sait l'introduction d'une taxe à la valeur
ajoutée (TVA de 8 %) et certaines correc-
tions concernant les impôts fédéraux
directs a constitué l'unique objet des
discussions du Conseil fédéral. Cette
séance avait lieu sur la lancée des
réunions de la commission élarg ie du
Conseil national. Comme devait l'indi-
quer le chancelier de la Confédération ,
M. Karl Huber , les dirigeants des quatre
partis gouvernementaux et de leurs grou-
pes qui s'étaient réunis la veille avec une
délégation du Conseil fédéral sont tombés
d'accord sur une volonté commune de
soutenir le principe du paquet financier.

Pour le Conseil fédéral , il s'agit donc
maintenant de déblayer le chemin pour
trouver une nouvelle voie au sein du
parlement.

CETTE TVA

Comme on le sait , le point délicat de la
réforme financière 1978 n'est pas tant
constituée par la taxe à la valeur ajoutée
et l'impôt fédéral direct que par les décla-
rations d'intention que le Conseil fédéral
propose dans son plan financier. Dans la
réforme fiscale subsiste en effet un trou de
500 millions enviro n qu 'il s'agit de com-
bler dès 1981. Pour ce faire , le Conseil
fédéral pense répartir les tâches de
nouvelle manière au sein de notre Etat
fédératif.

Avec le changement de la répartition
des charges des cantons et des assurés, le
Conseil fédéral pensait notamment
économiser 250 millions au titre des
subventions aux caisses-maladie. Ce plan
s'est pourtant heurté à une opposition
décisive émanant avant tout des socialis-
tes, mais aussi des autres partis gouver-
nementaux auxquels le tout n'a pas paru
suffisamment analysé et pensé.

Le Conseil fédéra l en a tiré les consé-
quences et s'est donc engagé à trouver
une nouvelle conception. Déjà les conseils
ne manquent pas et c'est ainsi que les
socialistes proposent par exemple l'intro-
duction d'un impôt sur le commerce des
devises. Quant au moment auquel le
gouvernement central pourra faire de
nouvelles propositions , le chancelier
Huber a indi qué qu 'il était impossible de
la fixer pour l'instant.L'Italie s'arme contre le terrorisme

ROME (AFP). - L'affaire Moro
a révélé au monde une Italie tota-
lement désarmée face au terro-
risme. En se dotant , cette semai-
ne, de nouveaux services secrets,
Rome veut remonter la pente ,
mais ces services de renseigne-
ments seront-ils opérationnels à
temps ?

Officiellement les nouveaux
services secrets sont nés le 22 mai
1978 : «sur le papier» ,
s'empresse de souligner le journal
«Stampa Sera ».

L'Italie est l'un des rares pays
au monde à ne plus savoir si elle
possède ou non des espions et des
contre-espions. Cette incertitude
a été cruellement ressentie
durant l'affaire Moro , quand les
terroristes semblaient évoluer en
Italie «comme un poisson dans
l'eau» . Avec la réform e des
services secrets, trois organismes
ont été créés :

Le «Sismi» (service d'information et de sécurité militaire), chargé du
contre-espionnage militaire , le «Sisde» (service d'information démocratique)
pour la sécurité intérieure, et le « Cesis », pour la coordination entre le « Sismi »
ct le « Sisde» .

Ces trois organismes dépendent directement du premier ministre . Le législa-
teur a ains i voulu éviter les « déviations » d'un passé récent , quand les services
secrets italiens avaient échappé à tout contrôle gouvernemental.

(Lire la suite en dernière page).

Le dernier attentat contre un magasin Alfa-Romeo (Téléphoto AP)

Jours sans...
Des dimanches sans auto, des dimanches sans sorties, des fins de semaine

sans distractions minutieusement préparées à l'avance: personne n'aimerait
être privé, autoritairement ou par nécessité, de quoi que ce soit. Jeunes et moins
jeunes sont à ce propos du même avis. Ceux qui ont connu lors de la Seconde
Guerre mondiale, dans des pays occupés, les «jours sans » (sans viande, sans
pommes de terre, sans lait, sans beurre, sans sucre, sans tabac et sans beaucoup
d'autres choses) ont forcément une dent contre toute forme de « moments
sans».

Cependant, à mesure que le progrès tend à nous doter à satiété, et même à
nous sursaturer de toutes sortes de facilités, maintes tentatives sont faites pour
nous inviter à un peu de modération et un peu de sagesse. C'est ainsi que, sur la
lancée de la proposition des dimanches sans auto, le chancelier ouest-allemand
Helmut Schmidt a suggéré à ses compatriotes de se passer, librement et sans
contrainte aucune, de télévision une fois par semaine.

Le dialogue entre mari et femme, la conversation entre parents et enfants, la
rencontre et la discussion entre voisins trouveraient ainsi une chance d'avoir lieu
à nouveau. C'est que l'usage excessif, outre-Rhin, et ailleurs, du téléviseur
comme instrument de divertissement, comme dérivatif et comme isoloir cause
bien des ravages au sein des familles et de la société.

L'opportunité de l'initiative prise par M. Schmidt semblera pourtant discu-
table à bon nombre de téléspectateurs. Ne sommes-nous pas à une semaine du
début d'un spectacle qui, grâce au petit écran, va mobiliser les foules, par centai-
nes de millions de personnes, jour et nuit, de l'est à l'ouest, et du nord au sud de la
planète, à l'occasion du « Mundial » d'Argentine?

Qui oserait prétendre qu'il est possible de dissuader les fanatiques du ballon
rond de profiter d'une si grandiose aubaine ? Souhaitons néanmoins qu'il restera
tout de même un peu de temps, dans chaque foyer, pour s'interroger sur l'utilité,
quand le rideau sera tombé sur la coupe du monde, d'un jour par semaine sans
télé. Et pour se demander peut-être aussi combien de jours par semaine, par
mois ou par an, l'on vit sans tolérance, sans générosité, sans amitié et sans
amour... p ^

A son âge
BELEM (AFP). - Un

nourrisson, né par
hasard au Brésil au
cours d'un voyage en
avion et donc obligatoi-
rement de nationalité
brésilienne, bien que sa
mère soit Argentin et
son père Américain, doit
verser une somme de
1200 dollars pour
pouvoir, comme ses
concitoyens, quitter le
oays.

L'air de Paris
LES IDÉES ET LES FAITS

Comment va la France à deux doigts
de l'été? Les «paras» vont rentrer et la
chose semble bonne. Giscard aussi va
regagner Paris. Avec dans ses bagages
son projet de conférence européenne.
Un espoir giscardien qui déjà s'effilo-
che. Comment va la France? Elle est
soulagée d'avoir, sur le plan politique,
échappé aux tempêtes de printemps.
Elle est tout de même soucieuse, incer-
taine. Une vague migraine. C'est que le
chômage augmente. Inexorablement.
C'est que les prix montent. Et que le
soleil des réussites économiques tarde
à sourire à M. Barre qui, pourtant,
n'attendait que cela.

La France de fin mai, c'est une étoile
qui s'éloigne. C'est une fronde qui,
devenue révolte, se change en révolu-
tion. Marchais, cette fois, n'aura pas le
dernier mot. Les contestataires du PC
sont devenus dissidents. Comme en
URSS. Nombre d'entre eux se prépa-
rent à faire ce que leurs devanciers
n'osèrent jamais : quitter le parti pour
former une autre force politique. La
ligne est brisée. Et, pour bien montrer
qu'ils ont pris, cette fois le chemin du
divorce, les opposants se préparent à
lancer un journal qui s'appellera :
« Maintenant». «Maintenant»? C'est
tout un programme. Ce sera autre
chose. Et puis, face à ce conflit qui
s'envenime, il y a la fin politique de
l'homme qui aura tout manqué. Même
son ultime rendez-vous. Mitterrand
s'éloigne du pouvoir. De l'espérance
du pouvoir comme disait Léon Blum.
D'autres hommes frappent à la porte.
Pour le parti socialiste, la VIe Républi-
que a déjà commencé.

Mais, alors que Giscard feuillette la
première page d'un destin qu'à tort il
espère planétaire, comme si
Washington et Moscou n'étaient pas
ce qu'ils sont, des nuages montent
outre-Jura. Le vent fraîchit. Tout cela,
d'ailleurs, dans une France tranquille
qui a laissé passer sans l'ombre d'un
regret les 10 ans de mai 68. Il y a
crainte sans que pour autant y soit
pour quelque chose, le vent sans com-
plaisance de la politique politicienne.
L'inflation ricane et le chômage
s'étend. Les empires industriels que
l'on croyait les plus sûrs, saignent de
mille blessures. Manufrance est sous
respiration artificielle. Rhône-Poulenc
se survit et la construction navale en
est à son dernier souffle. Et puis, voici
que Boussac perd pied à son tour.
Boussac et ses 45 filiales. Boussac et
son milliard de francs de chiffre d'affai-
res. Boussac et ses dizaines de milliers
d'ouvriers. Boussac va peut-être
mourir. Avec ses filatures, son coton,
ses parfums, ses journaux. Déjà, dans
quelques départements de la France
voisine, certains ateliers se préparent à
fermer leurs volets.

« Nous éviterons à la France l'aven-
ture économique et politique» déclara
un certain 7 janvier 1978, M. Barre en
présentant son programme de Blois.
Le pari a presque été gagné. Mais, le
chômage depuis le début de l'année a
augmenté de 10% en Franche-Comté,
de 8% dans la région Rhône-Alpes, de
5% en Alsace. En France, et en 25 ans,
l'inégalité des fortunes a presque dou-
blé. La France de mai 78 est calme
mais, en quatre ans, le prix de l'électri-
cité a augmenté de 32%, ceux de la
SNCF de 44% et le prix du gaz de 40%.
Sur le plan fiscal, la France demeure
terre de privilèges. Les périls, comme
l'été, sont à deux pas. 
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Ces Chinois qui fuient
Les Chinois fuient le Viêt-nam communiste et tentent de rentrer dans leur pays. Cet
exode, selon l'agence « Chine nouvelle », donnerait lieu à des scènes trag iques. Lire nos
informations en dernière page (Téléphoto AP)
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Le tirage quotidien
de la Quinzaine

Voici les résultats du tirage quotidien de la
Quinzaine commerciale de Neuchâtel , tirage
qui a eu lieu hier à 18 h 40 sur le podium de la
Quinzaine et en présence de 1000 personnes.
- Premier lot: un récepteur portatif avec

enreg istreur de cassettes JVC , offert par
Delay S.A., radio-TV ; un bon pour une
bouteille de Champagne , un bouquet de fleurs ,
un bon dc 20 fr. pour un service-coiffure et un
maillot , à M"" Joséphine Polzoni , Auvernier;
- 2""' lot : une channe en étain offerte par

F. Robert , horlogerie-bijouterie; un collier , un
bon d'achat de 20 fr., un bon de 20 fr. pour un
service-coiffure et un maillot , à M. Jacques
Loetscher, Neuchâtel.
- 3me lot : une montre Certina pour homme

offerte par Palladium , horlogerie-bijouterie ;
un carton de bière , un bon de 20 fr., un bon de
20 fr. pour un service-coiffure et un maillot à
M. Franco Letezia , Neuchâtel.
- 4mp lot: une perceuse-frappeuse Bosch

offerte par Haefli ger - Kaeser S.A. ; un bon
d'achat de 25 fr., un flacon de pastis , un bon de
20 fr. pour un service-coiffure et un maillot à
M""' Rina Mariller , Neuchâtel.
- 5m" lot: un four â raclette offert par Aloïs

Schindler « Aux Gourmets » ; un bon de restau-
ration , une boîte de chocolat , un bon de 20 fr.
pour un service-coiffu re et un maillot h
M. Bruno Muller , Areuse.
- 6"'" lot: une perruque offerte par

Richard-Coiffure; un appareil de photos , dix
bons de parcage au Seyon et un maillot à
M. Fritz Zingg, Cressier.
- 7mc lot : un extincteur de voiture offert par

Sicli-matériel incendies S.A.; un bon d'achat
de 100 fr., une montre Oris , un bon de 20 fr.
pour un service-coiffure et un maillot à
M""-' Catherine Beureux , Neuchâtel.
- 8n,t' lot: un abonnement d'un mois au

Centre-fitness offert par « Boeg li-G ym » ; un
salami , une poêle à crêpes, un bon de 20 fr.
pour un service-coiffure et un maillot à Chris-
tian Motte , Neuchâtel.
- 9""' lot : un bon de voyage de 100 f r. offert

par la maison Wittwer S.A., un lit de camping,
une plante , un bon de 20 fr. pour un service-
coiffure et un maillot à M. Franco Letezia ,
Neuchâtel.
- 10""' lot : un jambon de 8 kg offert par la

boucherie Rohrer; trois cassettes , un bon
d'achat de 10 fr., un bon de 20 fr. pour un
service-coiffure et un maillot à M"R' Daniela
Santschi , Neuchâtel.

Les lots du tirage d'hier soir ont été offerts
par les commerçants suivants de Neuchâtel:
Amodio-chaussures, Baillod S.A.-quincaille-
rie;  Bar-dancing L'Escale , Bouti que Junior 's,
Brasserie Muller , Burri-fleurs , Centre fitness-
Boeg li-G ym , Insti tut  Clarins , Jeanne-
ret & Cie S.A.. Jutzelcr-cuirs et peaux , Hess-
fleurs , Lamboley-opti que des Arcades ,
Marthe-horlogerie-bijouterie , Palladium-
horlogerie-bijouterie , Parking du Seyon ,
Pernod SA, restaurant du Jura , Richard-coiffu-
re, Stâhli-boutique-parfumerie , Union de
Banques suisses, Uni phot SA, Walder-confise-
rie , Wittwer SA-voyages et avec la participa-
tion des maisons Aloïs Schindler «Aux Gour-
mets» , Haefliger - Kaeser SA. boucherie
Rohrer . Delay SA-radio-TV , R. Robert-horlo-
gerie-bijouterie , Rochat-Caravan et Sicli-
matériel incendies SA.

(Avipress J.-P. Baillod)

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCE: - 24. Péreira , Sara , fille de

Leandro-Joaquim , Neuchâtel , et d'Anna-
Loredana , née Amoroso.

PUBLICATIONS DE MARIAGE: -
26. Coste, Laurent-Robert , Neuchâtel, et
Badet , Claire-Lise-Anne, Lausanne. Campa ,
Giovanni , et Donatsch , Heidi , les deux à
Fontainemelon. Schônmann , Pierre-Henri ,
Cernier , et Horisberger , Monique , Chézard-
Saint-Martin. Grosjean , Géra rd-Denis , Malle-
ray, et Chesi, Lydia , Neuchâtel. Von Allmen ,
Bernard-Arthur , La Chaux-de-Fonds , et
Leuba , Bernadette-Yvonne , Neuchâtel. Porte-
nier , Jean-Jacques , Genève, et Meyer , Made-
leine-Elisabeth , Vernier.

MARIAGES CÉLÉBRÉS: - 26. Courvoisier ,
François-Henri , Neuchâtel , et Dupuis , Anne-
Lise, Boudry. Arizzi, Sergio, et Hummel ,
Myriam , les deux à Neuchâtel. Strappazzon ,
Tiziano-Giuseppe , et Durni , Nadia-Léa ,Celes-
tina , les deux à Neuchâtel. Petermann , Jean-
Michel , et Girardin , Michèle-Lina , les deux à
Neuchâtel. Girardin , Pierre-Alain , et Secchi ,
Christine-Marysa , les deux à Neuchâtel.
Quidort, Henri-Roger, Neuchâtel , et Delapraz ,
Gladys-Lucie, Genève. Fédérer , Martin-Karl ,
et Frei , Anna-Elisabetha , les deux à Neuchâtel.
Hodel , Daniel , et Lopes, Maria da Gloria , les
deux à Neuchâtel.

Ç=> SECURA
Raymond Nater-Neuchâtel

Soyon 12 r (038) 25 57 01

l'assurance qui a du cœur

Fr. 3.40 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures
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RABAIS !
sur tout notre rayon

TENNIS
hommes et dames

, 08G631 T j
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Saint-Aubin - Salle des fêtes
Festival

des fanfares
20 h 30, productions musicales

22 h 30, soirée dansante
ORCHESTRE PUSSYCAT

085517 T

In CABARET
wenw* Le langage

 ̂ des tambours
par
Yves Herwan Chotard
Location :
(038) 55 28 38. 078057 T

Aujourd'hui

Foire de Saint-Biaise
comme autrefois aux alentours du temp le

55 bancs-carrousel oseaoa T

f Heure d'été : OUI X

Prix du pain : OUI

Interruption de la grossesse : NON

Aide aux hautes écoles
et à la recherche: OUI

Douze dimanches sans voitures: H
NON Sm *V am Parti libéral J

GRANDE SALLE DE COLOMBIER

Samedi et dimanche 27 et 28 mai 1978

GRANDE
VENTE

de la Paroisse catholique
de Colombier 084966 T
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AUJOURD'HUI CERNIER,

dès 15 heures

FÊTE VILLAGEOISE
Dès 21 h, salle de gymnastique

BAL
avec le nouvel orchestre

ALAIN MORISOD. 085822 T

AUVERNIER 27 MAI

Boeuferie
à la broche

Samedi dès 11 h 30
découpage du bœuf et repas.

088148 T

WWà QUINZAINE
______________! NEUCHÂTEL

Après-demain
Lundi 29 mai à 20 h 45 et à 22 h,

place de l'hôtel Communal

deux représentations
de la

Promenade-spectacle

NEUCHÂTEL
SORT DE SON

ENCEINTE
En cas de temps douteux,

se renseigner lundi dès 19 h,
au tel. N° 180 085846 T

Fluhmann - déménagements
engage

MANŒUVRES
tél. (038) 25 31 55

084355 T

WÊf Young Fellows

 ̂
Neuchâtel Xamax
à 20 h 15 à Aarau

Départ de la caravane pour le
match de L'ESPOIR à 17 h, au
sud de la poste. Seules les
personnes inscrites seront
acceptées.

085844 T

* BROCANTE
MARCHÉ AUX PUCES

Centre village Hauterive
de 9 h à 16 heures 086829 T

GRANDE SALLE-NOIRAIGUE

Samedi 27 mai, dès 20 heures

grand match au loto
Union des Sociétés locales. 085726 T

N
\J U I ù l'heure d'été

w w l  au prix'du pain

NON ài ioi
sur l'interruption de la grossesse •

^J % J  I à l'aide aux universités

NON aux
«douze dimanches»

08570_2T

NORTON-CLUB
NEUCHÂTEL

BAL
À BOUDRY

ce soir samedi dès 20 h 30
avec «Image... » OB63IST

Foire de Boudevilliers
Aujourd'hui samedi

Vente et buffet
au collège dès 10 heures. 085820 T

5 AQUARELLISTES
M.C. BODINIER
H.P. KOHLER

A. GAUX
J.P. PERNATH
P.R. RINIKER

JUSQU'AU 18 JUIN

GALERIES DES AMIS DES ARTS
NEUCHÂTEL 0086880 T

IjM ^ÉÎ  Quinzaine
W\ UfS de Neuchâtel
R I JQI Aujourd'hui à 15 h 30

WM COURSE
des garçons de café
Circuit : départ place des Halles - rue
de Flandres - rue de la Treille- rue du
Bassin - place Coquillon - rue des
Poteaux - rue de l'Hôpital - rue du '
Château- rue du Pommier- ruelle de
Bellevaux - Coq-d'Indes - place des
Halles. 086509 T

HALLE DE GYMNASTIQUE
CORCELLES
Samedi 27 mai dès 21 h

GRAND BAL
Orchestre The Jackson e

m_ K
Organisation 5
H.-C. Corcelles-Montmollin. §
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J F . J Prévisions pour
H Ê I&MB toute la Suisse

S 
La zone de haute pression , qui s'étend

des Açores à la Baltique , se déplace légè-

I 

rement vers le sud. Elle influence de plus en
plus le temps au nord des Alpes.

J* Par contre , au sud des Alpes, de l'air
|! humide maintient un temps légèrement
¦ instable.

J! Nord des Al pes, Valais , nord et centre

8 
des Grisons : le temps sera assez ensoleillé

y avec quel ques formations nuageuses pas-
y | sagères, le matin surtout en plaine ,
:?.j l'après-midi plutôt en montagne. La temp é-
ïj rature à basse altitude, comprise entre 5 et
* 10 degrés en fin de nuit , atteindra 18 à
3 23 degrés l'après-midi. La limite du zéro
¦ degré sera proche de 2800 mètres. Bise
jj modérée. Vent d'est en montagne.

à Sud des Alpes et Engadine : plutôt enso-
y leillé par nébulosité changeante. Averses
<q ou orages locaux , surtout l'après-midi et le
i soir.

a Evolution probable pour dimanche et
*• lundi : sans changement significatif.
¦¦
| M Ĵ'y^Bj Observations
* IfÉ 3 météorologiques

H n à Neuchâtel
Observatoire de Neuchâtel , 26 mai

1978 ; Température : Moyenne 14,2 ; min. :
11.0 ; max. : 19.1. Baromètre: Moyenne:
721.8; Vent dominant: direction: nord-
est ; force : modéré à assez fort. Etat du
ciel: nuageux à très nuageux.

!¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ !
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f / r m s rj  i Temps
EJ*  ̂ et températures

ĝA, t Europe
I *BTW*I et Méditerranée

Zurich-Kloten : très nuageux , 17 degrés ; |
Bâle-Mulhouse: très nuageux , 17 ; Berne: P
couvert , 15 ; Genève-Cointrin : peu V
nuageux , 17; Sion: peu nuageux, 20; L
l.ocarno-Magadino : très nuageux , 21; të
Saentis : brouillard , 1 ; Paris : peu nuageux , R
15; Londres: peu nuageux , 17; j -j
Amsterdam : très nuageux , 14; Francfort: i
nuageux , 19; Berl in:  peu nuageux , 20; }'
Copenhague: serein , 18; Stockholm : très |
nuageux . 23; Munich :  peu nuageux , 16; ti
Innsbruck : très nuageux , 16; Vienne: peu f
nuageux , 16; Prague: nuageux , 17; Var- l
sovie : très nuageux , 16; Moscou : J*
nuageux , 20; Budapest : nuageux , 19; H
Athènes : peu nuageux , 27; Rome: P
couvert , pluie , 19; Mi lan :  nuageux , 23; |.;
Nice : très nuageux , 19; Barcelone : j ;
couvert , 18; Madrid: couvert , 15; Tunis: g
peu nuageux , 21. pi

PRESSION BAROMÉTRIQUE 2
A NEUCHATEL -

Niveau du lac: 429,48 J |
Température de l'eau: 11" a

.... ¦¦¦¦.¦.H.H...........J

¦

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

Amnesty International
Groupe de Neuchâtel

campagne ARGENTINE
Samedi 27 mai, dès 9 heures,
place Pury. oaaieg i
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Ce soir

Loterie
quotidienne

à 17 h 15
1or prix :

un duo de montres Mido
d'une valeur de Fr. 910.-

084352 T

CE SOIR SAMEDI
dès 20 h 30 - grande salle

BOUDRY
avec l'orchestre « Image» ...

SUPER-BAL
Organisation Norton-Club
Neuchâtel. 086314 T

Samedi 27 mai, dès 21 heures,
LA DAME sur Chaumont

grand bal
de la montée à l'alpage 085843 T

(c) Le Conseil général de Peseux a siégé
jeudi soir sous la présidence de
M. W. Sieber , et s'est occupé de la gestion
et des comptes de l'exercice 1977. Un faible
déficit a été enregistré puisqu'il ne se
monte qu'à 59.135 fr. Après l'adoption des
comptes , le bureau du Conseil général a été
renouvelé comme suit : président,
M. Alfred Renfer (lib) ; premier vice-prési-
dent, M. Fritz Nussbaum (soc) ; deuxième
vice-président, M. J.-P. Gunter(rad) ; secré-
taire, M. R. Humbert (rad) ; secrétaire-
adjoint, M. Y. Delamadeleine (lib) ; ques-
teurs : M"° A. Muller et M. K. Brunner (soc).

Comptes approuvés
à Peseux

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Je t 'ai glorifié sur la terre ; j 'ai achevé
l' ouvrage que tu m 'avais donné à faire.

Jean 17:4.

Madame Frédéric Jagg i-Favre et ses
enfants:

Mademoiselle Mary-France Jagg i ,
Claude-Alain Jagg i;

Madame Antoinette L'E plattenier , ses
enfants et petits-enfants , à Chézard et
Colombier;

Monsieur et Madame Louis Favre-
Scharly, leurs enfants et petits-enfants , à
Grolley (FR),

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies ,

ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Frédéric JAGGI
Employ é T.N.

leur très cher époux , papa , fils , frère ,
beau-frère , beau-fils , oncle , cousin , par-
rain, parent et ami , que Dieu a rappelé à
Lui subitement , dans sa 47"K' année.

2017 Boudry, le 25 mai 1978.
(Les Cèdres 14.)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel .
lundi 29 mai.

Culte à la chapelle du crématoire à
15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
086633 M

La direction et le personnel de la
Compagnie des transports en commun de
Neuchâtel et environs ont le triste devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Frédéric JAGGI
conducteur-contrôleur ligne 5

survenu après 23 années de loyaux servi-
ces dans l' entreprise.

Ils conserveront le meilleur souvenir de
ce fidèle et dévoué collaborateur.

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

088165 M

Les copropriétaires de l'immeuble
Cèdres 14, Boudry, ont la profonde tris-
tesse d' annoncer le décès de

; Monsieur' < ... -

Frédéric JAGGI
Nous garderons de cet ami un excellent

souvenir. 084353 M

La SFG Peseux a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Edmond VUILLEMIN
membre d'honneur et grand-père de
Jean-Michel , membre, et Thierry, jeune
gymnaste de la section.

085835 M

L'Association suisse des maîtres
couvreurs, section de Neuchâtel , a le cha-
grin d'annoncer le décès de

Monsieur

Edmond VUILLEMIN
membre d'honneur.

Le comité.
085842 M

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

La famille et les amis de

Monsieur

Robert BARRELET
ingénieur

1894 - 1978
ont la tristesse d'annoncer son décès,
survenu paisiblement le 10 mai ,
à Bruxelles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
086611 M

¦ -HùHiMNùHJbfcM
Profondément touchée des témoignages de sympathie et d'affection reçus pendant la
douloureuse maladie et lors du décès de sa très chère sœur et parente , la famille de

Mademoiselle

Madeleine TARDITI
remercie bien sincèrement tous ceux qui ont pris part à son grand deuil.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été un précieux
réconfort.
Un merci tout spécial à la Direction de la Société coopérative Migros , à Neuchâtel , au
personnel de la Mi gros de Peseux, à l'Association du personnel de Migros , à Neuchâtel ,
ainsi qu 'à la Caisse de pension des entrep rises coopératives Migros, à Zurich.

086023X

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors de
son grand deuil , la famille de

Madame

Frieda REBSAMEN
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve par leur présence, leurs messages
ou envois de fleurs . Elle les prie de trou-
ver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Le Landeron, mai 1978. oaesssx

24a , rue du Seyon, 2000 Neuchâtel. Entreprise
privée au service de la communauté, se
charge lors d'un décès de toutes les forma-
lités et démarches officielles et assure la
dignité des derniers 
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Même en étant couché Ji on peut faire beaucoup i
pour la santé

\ Qui se soucie de la question « être =
| couché et dormir» ne se contente =
= pas de n'importe quel lit, car ce qui =
| ressemble à un lit n'est pas forcé- =
s ment un lit sain. Dormir sainement =
\ estdavantage quedesimplementse S
| coucher. Vous pouvez vous en ren- =
: dre compte à la grande exposition 3
I de lits de la maison MEUBLES- 3
: LANG. Grâce au choix COMPLET de S
§ lits de PREMIÈRE qualité vous avez =
: une information OBJECTIVE. Votre 3
: ancienne literie sera reprise à des =
| prix très élevés, suivant son état. 3
: Vous trouverez toujours une place =
; pour votre voiture à proximité 3
: immédiate de l'exposition d'ameu- S
ï blements au CITY-CENTER (RUE DE =
= LA FLORE 16-18) À BIENNE OU =
I DIRECTEMENT VIS-À-VIS AU 3
i PARKING JELMOLI. 086060 R |
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.2mo Fête régionale de chant
et musique

ce soir samedi 27 mai

Fête de la bière à Coffrane
Danse avec l'orchestre bavarois
Cantine chauffée, 1000 places.

085470 T



Poursuivant son tour du canton, l'Office neuchâtelois
du tourisme s'est arrêté à Môtiers pour son assemblée

L'Office neuchâtelois du tourisme (ONT),
institution de caractère cantonal, s'est
mise à voyager! Dans ce tour du canton
qu'elle a désormais décidé d'entreprendre,
d'une assemblée générale à l'autre, elle a
fait une halte d'un après-midi dans les
brumes printanières du Val-de-Travers.

C'est au château de Môtiers que le prési-
dent Maurice Calame a ouvert la partie
administrative en saluant notamment le
conseiller d'Etat André Brandt,
MM. C. Frey, M. Payot et R. Felber, respec-
tivement présidents des villes de Neuchâ-
tel, de La Chaux-de-Fonds et du Locle ainsi
que des représentants d'associations
touristiques du canton et de Fribourg.

Apportant quelques commentaires au
rapport d'activité faisant état d'une
amélioration de la situation du tourisme
neuchâtelois, le directeur, M. René Leuba, a
souligné que si le volume touristique
s'était certes ralenti au lendemain de la
récession économique, ce mouvement
s'est fait dans une proportion inférieure au
fléchissement des affaires. C'est donc vers
l'objectif d'un redressement plus marqué
encore que doivent tendre les efforts
conjugués de tous les milieux touristiques
du canton, avec l'ONT en tète.

M. Leuba a ensuite rappelé les multiples
activités publicitaires et promotionnelles
de son office tant à l'intérieur du canton
qu'à l'extérieur, et a défini les grandes
lignes du plan d'action de cette année dans
la prospection, la propagande et la publici-
té touristiques.

L'ONT CROIT EN SA MISSION

Dans son message, M. Maurice Calame,
notant que cette assemblée était placée
sous le signe de la prise de conscience de
l'importance du tourisme neuchâtelois à
tous les échelons-autorités et population
- a remercié le conseiller d'Etat Brandt de
son appui et de sa compréhension dans ce
domaine :
- L'an passé, souligna-t-il, a marqué un

nouvel essor du tourisme dans le canton.
Mais ne cédons pas à l'euphorie: les
spécialistes sont plutôt réservés quant aux
perspectives conjoncturelles mondiales !

Qu'à cela ne tienne : l'ONT est stimulé
par la situation actuelle; ses efforts de
promotion et de publicité redoubleront
d'efficacité, mais ils devront être appuyés
par une meilleure qualité de l'accueil et une
amélioration des services. L'ONT croit au
tourisme en tant que moyen d'épanouis-
sement culturel et intellectuel, moyen
aussi de promotion économique dont
l'essor persistera.

Enfin, il est aussi réjouissant de voir que
les instances au service du tourisme neu-
châtelois ont enfin compris la nécessité
d'une harmonisation de leurs efforts,
qu'elles appartiennent à une organisation
locale ou cantonale, privée ou publique.

professionnelle ou d'intérêt général et qui
ont admis de faire de l'esprit de concerta-
tion et de collaboration la vertu majeure de
leurs activités.

PROBLÈMES FINANCIERS

Les comptes de l'office, qui font état d'un
déficit d'environ 2000 fr. pour 1977 et
prévoient une perte de 2400 fr. pour
l'année en cours, ont été approuvés de
même le rapport du directeur et le pro-
gramme d'activité future. Au comité,
M. Ryf, directeur des FTR, sera remplacé
par M. Pantet, responsable des relations
publiques de cette entreprise. En outre, la
nouvelle association des campings neu-
châtelois, celles desSentiers des Gorges de

l'Areuse et des Sentiers du Doubs seront
représentées au comité.

Au terme d'une heure de partie adminis-
trative, quelques questions ont été posées.
Des souhaits ont été émis. Par exemple
M. Jean Robatel, de Neuchâtel, voudrait
que l'accueil des touristes aux frontières
soit étendu aux autres points d'entrée dans
le canton. D'autre part, il souhaiterait que
la participation de l'Etat aux affaires de
l'ONT soit plus élevée que les 70.000fr.
figurant au budget annuel. Il faudra atten-
dre l'étude de la commission touristique
cantonale dont les travaux arrivent à terme
et qui doit prochainement présenter un
rapport au Conseil d'Etat, pour connaître
les décisions qui seront prises par les auto-

rités en vue de stimuler le tourisme dans le
canton.

ROUSSEAU PITTOREQUE
Cette assemblée fut agrémentée par la

conférence du professeur Eric-André Klau-
ser, de Fleurier, qui brossa, à coup de notes
savoureuses, le portrait pittoresque de
Jean-Jacques Rousseau vivant dans le
Val-de-Travers. Il montra le philosophe tel
que l'ont vu les Môtisans : h homme plutôt
qu'écrivain célèbre, un Rousseau que
M. Klauser a su rendre très proche de nous
en le dépouillant de tout ce que les spécia-
listes universitaires ont cru voir en lui, le
penseur, le juriste, le sociologue, le péda-
gogue, déiste ou panthéiste.

L'après-midi prit fin par le vin d'honneur
servi à la salle des Chevaliers. G. Mt

Cinq nouveaux
comptables

diplômés dans le canton
Le 19 mai dernier a eu lieu à Genève la

clôture des examens fédéraux du diplôme
de comptable. Ce diplôme est prévu pour
mettre à disposition dans l'industrie, le
commerce et la gestion des personnes
compétentes qui seront capables de faire
face à tous les problèmes de la profession.
La formation de comptable diplômé se
subdivise en deux étapes :

Après un apprentissage de commerce ,
le candidat suivra des cours du soir , généra-
lement pendant trois ans et se présentera à
l'examen préliminaire. Cet examen porte
principalementsur la comptabilitéfinanciè-
re et industrielle, l'organisation, le droit
commercial , le droit fiscal, les connaissan-
ces juridiques et la connaissance des
papiers valeur.

Deux ans plus tard, c'est-à-dire après
cinq ans d'étude, le candidat se présentera
à l'examen final qui est axé sur les sciences
économiques et la gestion : budget et
contrôle budgétaire, prix de revient stan-
dard, coût marginal, rentabilité, évaluation
d'entreprises, investissements, flux-finan-
ciers, analyses diverses, statistique et
informatique.

Comme on peut le remarquer, les candi-
dats ayant réussi ces examens ont des
connaissances techniques très approfon-
dies et sont à même de diriger les services
comptables et financiers les plus comple-
xes d'une manière très satisfaisante.

Cette année, en Suisse romande sur 98
candidats inscrits, seuls 50 ont obtenu leur
maîtrise dont cinq Neuchâtelois. Ce sont
MM. Jean-Marie Boichat (La Chaux-de-
Fonds) ; François Butzberger (Neuchâtel) ;
Raymond Chaignat (La Chaux-de-Fonds) ;
Jean-Daniel Christen (Neuchâtel et René
Miorini (Neuchâtel).

La Communauté radiophonique des programmes de
langue française a fait du bon travail à Neuchâtel

Ce n'est pas par hasard que la Commu-
nauté radiophonique des programmes de
langue française a choisi Neuchâtel comme
lieu de sa 54mo session de travail.
Lorsqu'une telle réunion a lieu en Belgique
par exemple, ce n'est pas forcément Bruxel-
les qui accueille les gens de radio venus du
Canada , de France et de Suisse. Les délé-
gués ont déjà tenu leurs assises à Namur,
Mons ou Liège. Pourquoi, dès lors, la
réunion en Suisse aurait-elle obligatoire-
ment lieu à Genève ou Lausanne?
- Notre politique volontaire de décentra-

lisation, a précisé hier matin, M. Bernard
Nicod, directeur des programmes radio de
la Radio-télévision romande et directeur de
la Communauté radiophonique des pro-
grammes de langue française (CRPLF), m'a
conduite présenter a nos hôtes le troisième
canton francophone de Suisse. Personne
ne regrette ce choix. Durant ces deux jours
et demi de réunion, nous avons eu l'occa-
sion de visiter le merveilleux musée de
l'horlogerie à La Chaux-de-Fonds et de
nous rendre au château de Colombier, où
nous avons été reçus par les autorités du
canton.

Au cours de la conférence de presse qui
se déroula hier matin à l'hôtel de ville en
présence notamment de MmB Jaqueline
Baudrier, président-directeur général de
Radio-France, MM. Jean Biais, directeur de
la radio française à la société Radio-Cana-
da, et Answa l, adjoint au directeur des pro-
grammes radio à la Radio-télévision belge,
M. Nicod eut l'occasion de résumer les
principaux buts poursuivis tout au long de
ces journées de travail.

La CRPLF groupe des gens de métier. Elle
a été fondée en 1955, mais est devenue
toujours plus dynamique et active. A Neu-
châtel, on a discuté essentiellement
d'échanges de collaborateurs, de techni-
ciens, de réalisateurs, de metteurs en
ondes, mais aussi d'échanges d'émissions
parlées et d'idées portant sur l'importance
des sondages d'opinion pour l'établisse-
ment des grilles de programmes.

PAS DE CONCURRENCE

- Nous ne pensons jamais à une éven-
tuelle concurrence, expliqua M. Nicod. Ce
qui nous importe, c'est de nous apporter
aux uns et aux autres des éléments
d'information valables.

On sait que, depuis quelques années
déjà, principalement en période estivale, la
Radio romande accueille trois fois 15 jours
un animateur provenant soit de France, soit
du Canada, soit de Belgique, alors que des
collaborateurs de la RSR s'en vont à leur
tour dans ces pays durant le même laps de
temps pour animer des émissions radio-
phoniques. Un exemple? L'année dernière,
un collaborateur de Radio-Canada a suscité

une vague d enthousiasme et de sympathie
en France en parlant de son pays.

Cette année, les responsables de Radio-
France l'ont convié à revenir chez eux. Ce
« reporter» voyagera à travers tout l'hexa-
gone. Il interrogera des Français, s'entre-
tiendra avec eux de problèmes communs à
leur pays et au sien, le Canada. A son retour
au Québec, l'animateu r disposera d'un
matériel sonore suffisant pour présenter à
ses compatriotes une série impressionnan-
te de reportages sur la France !

INTÉRÊTS PARFOIS DIVERGENTS

Bien sûr, on peut imaginer que les
échanges entre les différentes directions
radiophoniques de langue française ne se
limitent pas à des échanges de collabora-
teurs, mais s'étendent aux programmes
dans leur ensemble. Cette vision des
choses est à peine utopique. En effet, rien
qu'en ce qui concerne les éléments d'actua-
lité, les intérêts ne sont pas forcément
convergents. Le Canada s'intéresse plus
spécifiquement au hockey sur glace, la
Belgique au cyclisme, la France au rugby,
etc...
- Nous essayons par tous les moyens

non seulement de défendre la langue fran-
çaise, précisa quant à elle Mme Baudrier,
mais également de la promouvoir et de la
faire survivre face aux mutations des peu-
ples et aux assauts des autes langues.

UN TROC AVANT TOUT

C'est bien connu : les hommes de radio
ne sont pas forcément les meilleurs comp-
tables. Si bien qu'à l'heure de se déterminer

pour le choix d'une émission parlée ou
d'une co-production, un budget est établi,
puis les frais sont divisés par quatre.
- Les échanges de collaborateurs tien-

nent plus du troc que de la comptabilité
bancaire ! ajouta M. Biais. La rentabilité de
telles opérations? Une amélioration aes
programmes ! Et ça, cela ne se calcule pas !

A l'issue de cette conférence de presse,
les délégués de la CRPLF ont été reçus par le
président de la ville, M. Claude Frey, à la
salle du Conseil général où le chef-lieu avait
fait servir un vin d'honneur. J. N.

Ils voulaient tous deux devenir sergent-major :
l'un part à la Légion, l'autre provoque un accident !

Le tribunal militaire de division 2 a siégé au Château

Sur les quatre prévenus appelés à
comparaître hier matin devant le tribunal
militaire de division 2 qui siégeait au
Château, deux seule ment se sont présentés
devant leurs juges. Et tous deux avaient
commis des infractions au Code pénal mili-
taire pour le même motif: l'amère décep-
tion de se voir refuser leurs qualifications
au grade de sergent-major , pour lequel ils
avaient postulé ! Ce qui fit dire à l'auditeur :
- Nous avons pris l'habitude de sanc-

tionner des soldats qui refusent un service
d'avancement , pas le contraire !

M. W., 22 ans, capora l dans une compa-
gnie antichars , était accusé d'insoumission
intentionnelle et de service militaire étran-
ger. En effet, le prévenu ne s'est pas présen-
té au cours de répétition que son unité a
accompli du 7 au 26 novembre derniers. De
plus, sans autorisation du Conseil fédéral,
M. W. s'est engagé à la Légion étrangère où
il a servi du 19 novembre au 30 décembre
de l'année dernière. Concernant le premier
chef d'accusation, le prévenu expli qua:
- Au début de 1977, j'ai suivi l'école de

sous-officiers et payé mes galons. Là, j'ai
appris que tout soldat ou sous-officier qui a
accompli plus de cent jours de service en
une année, n'était pas tenu de se présenter
au cours de répétition. C'est donc en toute
bonne foi que je n'ai pas rénondu à la
convocation qui ne m'est d'ailleurs jamais
parvenue, puisqu'elle a été adressée au
domicile de mes grands-parents.

PERSONNALITÉ PEU AFFIRMÉE
On l'a dit: au cours de son école de

sous-officiers , M. W. avait postulé pour
obtenir le poste de sergent-major. Or ses
supérieurs estimèrent qu'en raison .'de sa
personnalité peu affirmée, de son manque
d'initiatives et de sa négligence, M. W. ne
méritait pas la qualification. Déçu au plus
haut point, M. W. signa un engagement
pour cinq ans à la Légion étrangère. Néan-
moins, après un mois et demi de service, il
fut réformé en raison d'une malformation
de la colonne vertébrale.

Ne retenant finalement que le chef
d'accusation de service militaire étranger,
le tribunal a condamné M. W. à un mois
d'emprisonnement avec sursis durant deux

ans, tandis que l'auditeur avait requis deux
mois d'emprisonnement et que la défense
avait plaidé pour une peine disciplinaire.

L'ALCOOL À L'AIDE

Le cas de P. N., 22 ans, caporal dans une
compagnie de fusiliers, était à peu près
identique, même s'il porte à rire. Ce préve-
nu accomplissait son école de sous-offi-
ciers lorsque, dans l'après-midi du
23 septembre dernier, il fut convoqué au
bureau du colonel. Là il apprit qu'il n'était
pas question pour lui de devenir sergent-
major, ses qualifications n'étant pas jugées
suffisantes. Mortifié, le prévenu se rendit le
soir même dans un établissement public
situé hors du rayon de « déconsignation »
et, en compagnie d'un camarade, il mangea
une fondue qu'il arrosa de quelques verres
de vin blanc, de trois cafés et de trois kirsch.

Que se passa-t-il alors dans cet établis-
sement? P. N., qui avait retrouvé d'anciens
camarades de service, devint soudain
agressif. Etait-ce l'effet de l'alcool ? Un lieu-
tenant , qui a été entendu durant l'instruc-
tion, n'hésite pas à le penser.

CE QUI DEVAIT ARRIVER...

Quoi qu'il en soit, P. N. finit par sortir du
restaurant. Il ne trouva rien de mieux pour
calmer et ses nerfs et la déconvenue enre-
gistrée l'après-midi, que de soustraire un
véhicule tout terrain appartenante l'armée.
De Neyrivue en Gruyère, le prévenu, en
passant par Bulle et Neuchâtel, revint à son
domicile ! Là, il réalisa qu'il venait de com-
mettre une bêtise et il décida de réintégrer
son cantonnement. Seulement, à la sortie
de La Chaux-de-Fonds, alors qu'il abordait
un virage à une vitesse excessive, il perdit la
maîtrise du véhicule qui heurta un mur de
soutènement, propriété des CFF. Le véhicu-
le étant toujours en état de marche, le
prévenu poursuivit sa route jusqu'à Neu-
châtel.

LE JUGEMENT

- Mais je me suis dit que cela ne valait pas
la peine de rentrer.

Et P. N. fit demi-tour. Dans la vallée de la
Sagne, fatigué, il s'endormit dans son véhi-
cule. Ce n'est que le lendemain après-midi,
en arrivant chez lui, qu'il apprit qu'on le
recherchait...

Pourvoi d'usage, ivresse au volant, perte
de maîtrise, violation de ses devoirs en cas
d'accident, abus et dilapidation de matériel,
P. N. a écopé d'une peine d'un mois
d'emprisonnement avec sursis durant trois
ans.

Le tribunal siégeait dans la composition
suivante : grand juge : major René Althaus
(Moosseedorf) ; juges : major Georges
Corpataux (Ecuvillens), capitaine Jean-
Jacques Grasset (Onex), capitaine Claude
Voirol (Fribourg), adjudant sof Bernard
Roubaty (Fribourg), sergent Cyrille
de Montmollin (Neuchâtel), appointé
Jean-François Clavel (Epalinges) ; audi-
teur: capitaine Jean-Marie Favre
(Fribourg) ; greffier: premier-lieutenant
Yves Aubert (Genève) ; audiencier:
M. André Bosson, (La Chaux-de-Fonds).
Le défenseur d'office désigné était le
premier-lieutenant Oscar Zumsteg, avocat
à Neuchâtel. . ..J. N.

Cent ans! cela se chante joyeusement
avec l'Union chorale de Bôle

Coup d'envoi réussi, hier soir, des festivités organisées par l'Union chorale de Bôle à
l'occasion de son centième anniversaire. Du monde, des chansons et du bon vin : trois plai-
sirs appréciés joyeusement jusqu 'au petit matin... Une fois déplus, l'Union chorale de Bôle
a lait honneur à sa réputation. (Avipress - J.-P. Baillod)

Evasion a Perreux
L'hospitalisation

de Marras
était justifiée

Il court toujours, semble-t-il... C'est
Paolo Marras qui s'est évadé jeudi de
l'établissement psychiatrique de Per-
reux. Cambrioleur condamné en mars
dernier à quatre ans de réclusion par la
Cour d'assises neuchâteloise. Marras
commençait à purger cette peine au
pénitencier de Bochuz.

La police qui a communiqué cette
évasion, n'avait donné aucune explica-
tion quant à la présence du détenu dans
l'hôpital psychiatrique. Renseigne-
ments pris à la direction de Perreux, le
médecin-chef adjoint explique que ces
conditions d'hospitalisation étaient
parfaitement justifiées pour le jeune
ressortissant italien présentant des
troubles que ne saurait dévoiler le
secret médical.

Un diagnostic a été posé et le jeune
homme devait réintégrer hier l'établis-
sement hospitalier des plaines de
l'Orbe, après avoir reçu ces quinze der-
niers jours le traitement que nécessitait
son état. Sachant qu'il allait repartir
pour Bochuz, Paolo Marras aura profité
de son «séjour médical» pour manifes-
ter le peu d'enthousiasme qu'il avait d'y
rentrer...

Bienvenue à l'Association
suisse des maîtres coiffeurs
• C'EST demain et lundi, que l'Asso-

ciation suisse des maîtres coiffeurs,
dont le siège est à Berne et qui groupe
quelque 5000 memores, tiendra son
assemblée des délégués.

En présence de 235 congressistes
dont une quarantaine de femmes,
M. Leidbungut, de Berne, ouvrira ce
congrès organisé par la section de Neu-
châtel et environs dont le président est
M. H. Eggenberger, de Sain-Biaise, et
qui compte à elle seule 55 membres.

Le chef du gouvernement, M. Fran-
çois Jeanneret participera aux débats
dans la soirée de dimanche, tandis que

le président du Conseil communal
M. Claude Frey assistera lundi au vin
d'honneur offert par l'Etat et la ville.

D'intéressants dépaysements récréa-
tifs étant offerts aux participants, nul
doute que la Cité universitaire sera
pourtant le théâtre de discussions nour-
ries puisque l'association, créée en
1886, évoquera l'actuelle lutte contre les
grandes surfaces et l'éternel problème
du service compris ou non, ne cessant il
est vrai de mettre dans l'embarras la
clientèle et les maîtres coiffeurs eux-
mêmes.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Le bœuf d'Auvernier ne sera cuit qu'à midi...
Le bœuf, il faut d'abord lui construire sa

crèche, et c'est cela qui prend du temps. L es
gens viennent d'Anzère, ce n'est pas à deux
pas, et l'abri, sa broche et les 200 kilos de
charbon de bois nécessaires pèsent près de
deux tonnes. La musique fit donc patienter
les badauds et à la batterie des «Jazz Vaga-
bonds » répondaient les bruissements de là
tôle ondulée dont Morard et Widmer
couvraient leur « mazot». Ils le firent sans
trop de précipitation, ajustant chaque pièce
à sa place.
- Il ne faut pas que cela ait l'air trop faci-

le!, blagua Widmer, la moustache noire
sous le chapeau de paille. Sinon, les gens
diraient qu'ils n'en ont pas pour leur
argent...

Lucien Widmer étant électricien, c'est lui
qui, normalement, s'occup e de la «méca-
nique» : ferrures, tôles et écrous. Mais c'est
avec des gestes de tous les jours, puisqu 'il

est boucher, que Morard apprête son bœuf.
La bête avait deux ans et demi lorsqu 'elle a
été tuée et les hôtes d'Auvernier et de
l'Association des commerçants et artisans
qui organisent cette fête haut en couleur, ne
la dégusteront pas avant midi. Il faut de 16 a
18 h pour que le bœuf soit à point, une
bonne bête d'Hérens que trente litres de vin
blanc passés au pinceau ou jetés chaque
quart d'heure à la louche parfumeront à
souhait.

C'est aussi attirant pour l'œil que pour
l'estomac. Tout a commencé à Anzère lors
de la fête du bœuf et depuis quatre ans,

Morard, Widmer et leur « apprenti» Patrick
promènent leur broche un peu partout. Il
paraît même qu'on les attend à New-York...
Ah! Ces Valaisans !

L 'installation de la broche géante attira
beaucoup de curieux devant l'immeuble
N" 15 de la Grand-Rue. Les gosses s 'étaient
perch és sur les barrières comme à l'arrivée
d'une course cycliste, n'en perdant pas une
miette. Les adultes, non plus, se disant que
le barbecue a quand même du bon. Mais, à
la façon valaisanne, comment en faire
autant sur son balcon ?

Pour garder le contact avec ses retraités , la
direction d'arrondissement des télé phones de
Neuchâtel les avait invités à une petite réunion
qui a eu lieu dernièrement à Neuchâtel.
A. André Rossier , directeur , ouvrit cette
cinquième rencontre annuelle. Outre le plaisir
de se rencontrer , les 40 partici pants visitèrent
les nouvelles installations périphéri ques d' un
ordinateur central au service des rensei gne-
ments , No 111, ainsi que le centre d'informa-
tion des télécommunications qui a été ouvert
récemment rue du Temple-Neuf. Ils purent
ainsi faire des comparaisons entre le travail d'il
y a 30 ou 40 ans et celui d'aujourd'hui. Une col-
lation mit fin à cette sympathi que manifesta-
tion.

Rencontre
des retraités «TT»

Zaneth au Centre culturel
Au delà de la simple fantaisie

• UNE salle bien garnie, d'où ressorti-
ra, après un peu plus d'une heure de
spectacle, un public satisfait et de bonne
humeur: mardi soir au Centre cu/turel-
qui organisait cette manifestation en
collaboration avec la « Quinzaine de
Neuchâtel» -, le fantaisiste yverdon-
nois Zaneth a, une fois de plus, rempli
son contrat avec l'efficacité et la
conscience toutes professionnelles qui
le caractérisent.

Conscience qui n'est pas allée jusqu 'à
renouveler considérablement son
«one-man-show» au cours de ces der-
nières années. Ceux qui préfèrent le
changement et l'inattendu aux machi-
neries bien huilées et rodées seront
peut-être restés sur leur faim. Peut-être
seulement, car Zaneth, même si on lui
colle l'étiquette « fantaisiste» excelle
dans tous les registres du spectacle de
cabaret. Donc, è chacun selon ses goûts.

LA SÉDUCTION PUIS LE RIRE...

Zaneth ne cherche d'ailleurs pas
l'hilarité immédiate, dès le départ.
Avant le rire vient la séduction, sous la
forme de quelques chansons sans
prétention comique, mais de fort jolie
facture et où, à côté d'une révolte pas
trop méchante, apparaît déjà un sens
certain de la pirouette intellectuelle et
poétique...

Et aussi les fameuses successions
d'onomatopées dont /'Yverdonnois
s'est fait une spécialité; tranquillement,
au fur et à mesure que Zaneth «chauf-
fe» et que ses moyens d'expression se
diversifient, le rire vient, déplus en plus
franc, mais jamais grossièrement épais
— ce qui est bien - ou, faute de chocs
verbaux percutants et irrésistibles,
inextinguible au point d'en pleurer- ce
qui est plus regrettable.

Car si Zaneth utilise parfois de gros-
ses ficelles connues, s 'il pratique volon-
tiers l'ironie directe contre les Suisses
allemands ou le show-business, il sait
aussi se montrer subtilement ambigu
dans le regard par moments presque
sérieux qu'il jette sur le monde.

COCKTAIL INATTENDU
De sa guitare, il sait aussi tirer les

accords émouvants d'un hommage à
Gérard Philippe ou la sérénité pares-
seuse d'une célébration du soleil. C'est
dire que, chez Zaneth - mis à part
l'emploi plus ou moins ironique du cor
des Alpes —, l'inattendu vient surtout de
la composition éclectique de son
cocktail. Sans la présence scénique du
bonhomme, un certain malaise aurait
pu naître de ces continuels, quoique
progressifs, changements de ton.

Heureusement, il n'en a rien été.
J.-M. P.
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A votre service :
COLOMBIER - AV DE LA CARE - TEL. 41 23 12

COLOMBIER

Dans la nuit de jeudi à vendredi, vers
22h15, un conducteur inconnu a volé
une voiture dépourvue de plaques sur le
« parking » d'un garage de Colombier. Il
prit le chemin des Ruaux, en direction
nord. En tournant à gauche pour
emprunter la rue de la Traversière, il a
perdu la maîtrise de cette voiture qui
est sortie de la route et a fauché une
barrière métallique, sur une vingtaine
de mètres environ. L'individu a pris la
fuite à pied et n'avait pas encore été
retrouve hier.

Ce voleur
de voiture?

Un chauffard...

___ _̂_Mw_l_r f î 1|

065448 R

D'autres informations
régionales

pages 13 et 27

• VERS 10h, une fourgonnette conduite
par M. F. B., de Neuchâtel , descendait le
chemin du collège du Mail avec l'inten-
tion d'emprunter la rue de Chantemerle.
A la hauteur de cette dernière rue, son
véhicule est entré en collision avec la
voiture de M. R. L, d'Hauterive, qui cir-
culait sur le pont du Mail direction sud.
Dégâts.

Collision
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Les travaux d'enlèvement des voies de l'ancienne
ligne de tramway N° 3, entre Neuchâtel et Corcel-
les, reprendront, dès le 29 mai 1978, sur le tronçon
entre la rue de la Venelle (limite des territoires
Peseux et Corcelles) et le collègee de Corcelles
(avenue Soguel).

A cette occasion, la commune de Corcelles profi-
tera des chantiers pour remettre en état ou amélio-
rer tous les réseaux des Services publics (eau, gaz,
électricité, etc).

La durée des travaux sera d'environ 6 à 7 mois. Ils
seront entrepris par étapes et occasionneront de
sérieuses perturbations au trafi c routier dans la
région ouest de Peseux et au carrefour de
l'ancienne poste, à Corcelles, où le trafic sera réglé
par une signalisation lumineuse dès fin juin.

Les restrictions de circulation permanentes seront
les suivantes :

- sens unique est-ouest : Peseux - Corcelles (seuls
les trolleybus pourront circuler en sens inverse
grâce à des installations de signalisation lumi-
neuse sur chaque chantier) ;

- le trafic ouest-est sera dévié comme suit:

a) du Val-de-Travers et de La Tourne par les
Grattes - Rochefort - Bôle - Jonction d'Areuse
N5 - Neuchâtel;

b) le trafic local sera dévié par la rue de la Gare
de Corcelles (Cheminet) et la rue de la Gare
de Peseux.

La conduite des travaux obligera, au besoin, le
maître d'œuvre à modifier temporairement les
mesures prises. Celles-ci pourront avoir des réper-
cussions sur le trafic local, dans chaque commune.

Les usagers de la route voudront bien faire preuve
de compréhension et observer la signalisation
placée à cet effet, ainsi que les instructions de la
Police et de la Direction des travaux.

085473 Z L'ingénieur cantonal.

P POUR CAUSE DE RÉSILIATION DE BAIL I
j PENDANT LA QUINZAINE COMMERCIALE

f HAIS AÏS Ut IU /O ET DÉJÀ DES MINI-PRIX j
t SUR TOUS NOS ARTICLES DE SAISON ET DANS TOUS NOS RAYONS {
I (AUTORISATION OFFICIELLE) BILLETS DE LOTERIE DE LA QUINZAINE I

1 OUVERTURE DU SOIR JUSQU'À 22 HEURES : MERCREDI 31 MAI J
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rFAN-L'EXPRESS-,
Direction : M. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20- 178
Télex 3 51 81

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

18 h 10
sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être [
atteints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une perma-
nence est ouverte du dimanche au

j vendredi soir, de 18 h à 24 h. La
rédaction répond ensuite aux appels

jusqu'à 2 heures.

Nouveaux tarifs
d'abonnements
FAN-L'EXPRESS

dès le 1er janvier 1978
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
112.— 59.— 31.— 11.—

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

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

port sont facturés aux abonnés.

* • «
A louer à Boudry grand

2 pièces
Fr. 310.— + charges

Fiduciaire Pierre Béraneck
2001 Neuchâtel.
Tél. 25 26 26. 085396 G

# * #

A louer à Boudry
pour date à convenir

ZVz pièces Fr. 340 —
41/2 pièces Fr. 535 —
51/2 pièces Fr. 675.—
Appartements très spacieux , cuisine
agencée, balcon.

Tél. 42 43 87. 085502G

PPB Quinzaine
il l 1 **e Neuchâtel
^BS*m Samedi 3 juin au Panespo

Dès 20 heures

A l'occaSion du 10™ anniversaire de Neuchâtel-Sports,

GRAND GALA DE VARIÉTÉS
Au programme:
concert de jazz traditionnel avec

THE NEWCASTLE JAZZBAND

En vedette :

MARCEL AMONT
et son orchestre.
Prix des places : Fr. 30.—/Fr. 25.— et Fr. 20.—/Réduction de
Fr. 5.— sur chaque prix pour AVS et étudiants.
Location : Hug-Musique, 25 72 12 et bureau de Panespo.

A 17 h 15 au podium de la Quinzaine
(rue du Concert),
à l'occasion du tirage final de la loterie,
participation exceptionnelle de

LISE-MARIE MOREROD
ET DE SILVANO MELI
(champion suisse de descente 1978). o&496i A

Office des faillites du Val-de-Ruz
ENCHERES PUBLIQUES

Le jeudi 1°'juin 1978, à 14 h 30, au
Pâquier/NE (derrière le Café-restaurant des
Chasseurs), l'Office soussigné vendra, par
voie d'enchères publiques, les biens ci-
après désignés dépendant de la masse en
faillite de Madame Marcienne Kampf, ci-
devant exploitation du Café-restaurant des
Chasseurs, au Pâquier, actuellement domi-
ciliée à Neuchâtel, savoir:
1 mobilier de salon composé de: 1 canapé
4 places, 2 fauteuils, tissu or côtelé, accou-
doirs skai noir, et 1 table dessus mosaïque,
pieds métalliques; 1 petit meuble d'angle
teinté teak, 2 portes ; 1 petit bureau noyer,
2 portes, 1 tiroir; 1 sommier à lattes et
1 sommier métallique avec matelas;
1 machine à laver le linge Indesit; 1 cuisi-
nière électrique Siemens, 4 plaques;
1 pistolet à peinture électrique Champion;
ainsi que quelques autres objets dont le
détail est supprimé.
La vente aura lieu au comptant, au plus
offrant et sans garantie de l'Office, confor-
mément à la LP. Pour visiter: le jour des
enchères dès 14 h 00.

Office des faillites du Val-de-Ruz , Cernier
085518 E

VERBIER
A louer, dans petit
chalet,

jolis
studios
pour 3-4 personnes
ainsi qu'un appar-
tement pour 7 per-
sonnes. Linge de
lit, chauffage et
garage compris,
encore quelques
semaines de libre
en juin, juillet, août
et septembre. Prix
modérés.

Tél. (039) 23 45 17
après 19 h. 086027W

A louer à Peseux

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

Tél. 31 68 02.084862 G

A louer à Marin

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

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

A louer à l'ouest
de Neuchâtel

20 bureaux
Agencement
soigné, standard
téléphonique
à disposition.
Fr. 4000.-
par mois.

Faire offres sous
chiffres CF 1198 au
bureau du journal.

084855 G

Cherche à louer

chalet
au bord du lac;
juillet ou août,
éventuellement
les deux.

Tél. 53 37 84. 086793 H

Professeur cherche
à louer,
région La Sage -
La Forclaz

appartement
ou chalet (3 lits),
du 16.7 au 13.8.

Téléphone (038)
24 47 65, de 8 à 13 r
et 18 à 21 heures.

086789W

ITALIE
A louer
près de la mer,
région Toscane

appartement
tout confort
4-5 personnes.

Tél. (039) 31 48 90.
086025 W

A louer, rue de la Côte 37,
à Neuchâtel

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

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

A louer , rue des Sablons 43,
Neuchâtel

places de parc
dans garage collectif

Renseignements :
LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Tél. 21 11 71. 081471 G

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

VILLA MITOYENNE
de 4'/2 pièces, 2 salles d'eau, cuisine
agencée, garage, petit jardin, vue sur
le lac.
Fr. 950. 1- charges.

Faire offres sous chiffres PZ 1255 au
bureau du journal. 085624 G

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

A louer
rue A.-Bachelin 8, à Marin,

places de parc pour motos
dans garage collectif.
Loyer: Fr. 20.— par mois.

Renseignements :
LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Tél. 21 11 71. 081532 G

BATTIEUX 10
3 pièces. Loyer mensuel 190 fr.
Libre 1" octobre 1978.

VY-D'ETRA 69
HLM 3 pièces, confort.
Loyer mensuel 243 fr. + charges.
Libre 24 juin 1978.

Pour renseignements et visites,
s'adresser au Service des bâtiments
de la Ville, fbg du Lac 3, 2m° étage,
tél. 21 11 11, interne 25a 086549 G

A louer, rue des Sablons 43,
à Neuchâtel

beau VA pièces
au dernier étage, 2 balcons, cuisine
agencée, tout confort.
Libre dès le Ie' juillet 1978.

Renseignements :
LA NEUCHÂTELOISE ASSURANCES
Tél. 21 11 71. 081173 G

PLACEMENTS SUISSES
DE TOUT 1er ORDRE
RENDEMENT

7 % net
Je souhaite recevoir une information gratuite et sans
engagement de ma part.

Nom : Prénom : 

Adresse: Tél. ( ) 

Adresser offres sous chiffres 87769 aux Annonces Suis-
ses S.A. «ASSA», 2, fbg du Lac, 2000 Neuchâtel. *
FAN 082154

A vendre à Cortaillod

VILLA
MITOYENNE

dans quartier tranquille, 5 Vi pièces +
dépendances, cuisine agencée, salon
avec cheminée, 2 salles d'eau, salle
de jeux, 4 chambres à coucher,
Fr. 280.000.—.

Faire offres sous chiffres KT 1250 au
bureau du journal. ossoo?

A louer, rue du Ouarre 25, Couvet p|5

beau 2 pièces 1
Loyer: Fr. 280.—, charges compri-^B
ses. |fij
Libre tout de suite ou à convenir, JU|

Renseignements : Se
LA NEUCHÂTELOISE ASSURANCES B
Tél. 21 11 71. 081599 G B!

¦Nous cherchons
Hà acheter, pour {
Bnous-mêmes et
Hpour notre
¦clientèle, j?

RPETITS
| IMMEUBLES
¦ région Littoral
Bneuchâtelois.
¦ Faire offres sous
¦chiffres El 1204
Hau bureau du
[journal. 0854is i

Urgent !
Cherchons à ache-
ter ou à louer avec
long bail , vieille

maison
à restaurer avec
dégagement.
Tél. (038) 24 62 12.

0867971

A vendre
à Neuchâtel

maison
familiale
1 appartement
4 pièces et 1 studio,
dépendances,
jardin, garage,
Fr. 195.000.—.
Tél. 46 16 44.

086897 I

A vendre
villa mitoyenne
Indépendante à
Sauges/Salnt-Aubln
avec terrain
aménagé. Excel-
lente situation.

Amateurs sérieux
téléphonez au
55 22 17. 0857801

Clos Saint-Pierre - Cornaux
??????????????????????????????????

\ Lotissement de 8 villas :
? ?
.??????????.?. . . .?????.?-????????-
Parcelles d'environ 750 m2.
Situation agréable au nord du village, près des vignes.
Au sud, zone d'interdiction de construire.
Accès facile.

A la place de la vue sur les complexes industriels, vue
reposante sur les vieilles maisons du village.
Prix Fr. 50.—/m 2 + frais de viabilité Fr. 30.—/m 2.

Fidimmobil S.A. I Pizzera S.A., Neuchâtel
Tél. 24 03 63 | Tél. 25 33 44

P.S. Nous vendons également des terrains pour villas à
Marin. osssso i

VOTRE MAISON
CLEFS EN MAINS

Il ¦̂¦ '¦ ::yy ^S ^^^^M4fyr i^
Eâ 

¦¦¦̂ ¦̂ ^ ¦̂̂ •̂¦yyy'y. ¦: ¦' :: ' !|[— * -3 CL

TYPE 101 = 101 m* Fr. 145.500
TYPE 111 = 101 m2 Fr. 152.800
TYPE 121 = 121 m2 Fr. 179.500

Temps de construction 6 à 8 semaines.

Tous les types, avec rez et sous-sol, maçonnerie
complète.
Isolation remarquable = économie.

Les mêmes villas réalisables en dur,
« prix sur demande».

Possibilité d'exécuter certains travaux !
soi-même = économie.

HOBAC S.A., 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane.
Tél. (038) 57 16 96, samedi de 10 h à 17 h.
En semaine de 19 h à 21 h.

0854421

CAFÉ - RESTAURANT - HÔTEL
A vendre, dans le canton de Neuchâtel, établissement de
bonne renommée, offrant par son équipement, de belles
possibilités. Situation excellente, en bordure d'une route
internationale.
S'adresser à Samuel Matile,
agence immobilière, Fontainemelon.
Tél. (038) 53 10 45. 086010I

A vendre à Colombier

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

Faire offres sous chiffres OG 1254 au
bureau du journal. 0856251

I A 7  
km de SION Fr. 120.000.— i
à CHALET 4-5 pièces I

S'idresser à case post 13, 3960 Sierre m
085646 I I

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal

ji jflj: Commune de la Brévine

La commune de la Brévine met en vente, par
voie de soumission, une

ancienne ferme
avec dégagement

au lieu dit «Les Varodes»
Les personnes intéressées pourront
s'adresser au bureau communal de La
Brévine pour obtenir tous renseignements à
ce sujet . Tél. (039) 35 11 15.

Les offres écrites devront être envoyées au
Conseil communal de La Brévine, avec la
mention : « Soumission Varodes» , ceci
jusqu'au lundi 5 juin 1978, à midi, dernier
délai.

La Brévine, le 27 mai 1978
Conseil communal

085817 z

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.

085623G

A vendre

grande et
ancienne
maison
à transformer
dans le bourg
du LANDERON jj

Agence GCN
Gerico SA
Neuchâtel
Case 578 |

079388I_____________ ¦_¦

Particulier vend à
SAINT-IMIER

maison
villageoise
de 8 pièces sur
3 étages, 1 salle de
bains, 3 W.-C,
terrasse, jardin
400 M2.
Fr. 150.000.—.

Ecrire sous chiffres
200.7139 à Annon-
ces Suisses SA, rue
du Vieux-Billard 3,
1211 Genève 4.

086170 I



Depuis 107 ans L'OFFICINE

DU QUARTIER DES HALLES
I avec entrées sur les rues

du Trésor et du Seyon

Grand marché et marché aux puces
Communauté des Halles et du Vieux-Neuchâtel — Place des Halles et rues avoisinantes

Au grand marché aux puces, la découverte et l'étonnement sont à chaque pas... (Avipress arch. )

Animation permanente du quartier et des fontaines
toute la journée

Musique « Ambiance

ROUE AUX MILLIONS avec une pléiade de prix allé-
chants. Animation par André Rey «Tagade» le bat-
teur de «Chez Gégène». Le bénéfice de cette loterie
est destiné à l'Hospice de la Côte pour personnes
âgées de Corcelles et à la pouponnière La Ruche, à
Neuchâtel.
•
GRAND MARCHÉ: pour la seconde fois ce prin-
temps, le grand spectacle de la place des Halles,
merveilleuse symphonie de couleurs et de parfums.
Comme dans le temps, ou presque, avec les fidèles
marmettes et leurs maris, dans le grouillement des
citadins venus chercher fruits, légumes et autres
marchandises fraîches.
•
GRAND MARCHÉ AUX PUCES au bas de la rue du
Château, à la rue du Trésor, dans le carré de la rue
Fleury. Une mine de vieilles choses, amusantes,
étonnantes, intéressantes, rares... Et toujours le bar
de la Brocante ouvert jusqu'à 17 heures.
•
Départ à 15 h 30 et arrivée vers 15 h 45 de la course
des garçons de café organisée par la Société des
cafetiers, hôteliers et restaurateurs du district de
Neuchâtel, sous le double patronage de Neuchâ-
tel-Centre et de la Quinzaine.
•
Vente de gâteaux et de saucisses, débit de boissons,
vins du pays.

I Place des Halles I
J Samedi 27 mai |

f ¦¦¦MlTldifr CHOIX ^I <__1 Z UNIQUE f
I ^*£>̂ ^̂ ^i>SUR MESURE!!
/PLANCHÊ  ROGER DELLEY SPORTS I
f À ROULETTES Pr0menade-Noire 10 - Neuchâtel Ê

--—---- ^^̂  Tél. (038) 24 57 87 B

\bs opticiens:
Primo Visconti Manuel Lazaro
Place des Halles 8 à Neuchâtel

tél. 24 27 24

[noQERfroPTicl
„ i i i_ ._ i y uu"'-'j uTi)
.«mi USi^MYk*e_^È B̂Cr

De l'animation, de la gaieté
et de la distraction durant toute la journée

¦¦¦ If̂ . L'ONDE VERTE DE LA CONFIANCE

|H' j ' 
 ̂ RADIOWrSA

[LAUSANNE ILAUSANNE IWERDON INEUCHATEL IFLEURIER FRIBOURG [PAYERNE IYVONAND
[021/23 96 53 [021/22 49 52 [024/213433 [038/252722 [038/613061 [037/221396 KJ37/61 52 69 024/311613 !

Centre administratif et conseils à domicile, sur rendez-vous YVONAND 024/31 1613 ¦ Bureau de liaison â VEVEY 021/511665

NAPPAGE SgH
AU MÈTRE i ¦BB̂ BOU CONFECTIONNÉ l̂ jrjffl fl

FAITES VOS ACHATS EN PROFITANT TrOUSSOaUX
DES CONSEILS DU SPÉCIALISTE Textiles -

CHÈQUES FIDÉLITÉ [É~Ej _, „k." A rue du Seyon <
Billets de loterie de la Quinzaine à chaque visiteur £!?,u?'?j?*?' , IH Tel. (038) 2516 38 1

r u  ̂ NEUCHÂTEL
| J0Jj V Château 2

bMJÊnmVZJmàTv\lC______________̂
^̂  Tél. 25 17 62

LAINES PHILDAR-MERCERIE
GRAND CHOIX DE BOUTONS

te* x £xr ^*rt 'CcàAAj &.
CUA. 7*LÂA#*t.

p résente
la céramique
artisanale

Tél. 25 56 32 Trésor 2

BOULANGERIE
DU MARCHÉ

Tous les jours ses fameux
gâteaux au fromage

Mardi Jeudi Samedi
gâteaux au beurre

A. KNECHT Tél. 25 13 21

Encadrements
d'art

I VENTE DE GRAVURES
ANCIENNES - DORURE

DANIEL COSTE
\ Château 2 Tél. 25 44 48
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BAR ALBA
Mme Cécile MALET - Rue de Flandres 5

PIZZAS: fabrication «ALBA»
Ouvert Croûtes au fromage
tous les jours Œuf au plat et au jambon
jusqu'à 21 h Salades mêlées

Toujours son excellent café.
Dimanche fermé ses bonnes coupes et ses soft-ice

Nettoyage à sec... 4-ytteyrec
^1 ... c'est plus sûr ! ! !

|ru« 3.501 Entre |a p|ac8 Pury et |e
1 Pa nta\on ^—- ¦ Marché notre magasin

\ Bob°e
n
s ê 7

9>:\ RUE DE FLANDRES 3
\ Manteau

^̂ ^̂ ^^  ̂
à votre service

B____^̂ ^̂ ^̂  ̂
• •  -¦- - ¦¦ - - -¦¦ J ¦ ¦ ¦

ffff__4_________ i ^ANTAL0NS I
Ik̂ ^̂ ^ULlJULsIJLI gris-beige ¦%! _¦ B
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m Absolument sans repassage! PLIPLIPT B
m c'est le pantalon idéal pour l'été. B

f JL#~ ARTICLES EN ÉTAIN 
^( EtlhW (étain fin , exempt de plomb et garanti

i «Srî pour l usa 9ede la tab |e )

\ f___T.I I COUVERTS DE HAUTE QUALITÉ
ly^ËVyi CISEAUX - COUTEAUX

f__ _3jj|§£J| RASOIRS ÉLECTRIQUES ET DE SÛRETÉ

p*  ̂ COUTELLERIE
&< CHESI

Place des Halles 13 - Neuchâtel - Tél. (038) 25 33 66V_ /



Un référendum lancé par le HC contre deux salles d'escrime
LA CHAUX-DE-FONDS

De notre correspondant :
Lors de sa dernière séance, le Conseil général de La Chaux-de-Fonds avait examiné un

rapport de l'autorité à l'appui d'une demande de crédit de 225.000 f r. pour l'aménagement
de deux salles d'entraînement pour la Société d'escrime. Ceci en utilisant une infrastruc-
ture existante à la patinoire des Mélèzes, c'est-à-dire l'espace laissé vide sous les gradins.
Et l'exécutif de relever encore : << La solution n'est certes pas idéale mais elle est bien supé-
rieure à celle dont doit se contenter depuis 50 ans la Société d'escrime à la rue Neuve».

Déjà, lors des débats, il fut fait état d'une
opposition du Hockey-club, estimant que
l'emplacement choisi n'était pas heureux et
qu'il devrait rester à la disposition du club
qui, lui, en a besoin. Mais finalement , le
législatif décida d'adopter à l'unanimité ce
rapport.

L'affaire semblait close. Mais on vient
d'apprendre que le HC La Chaux-de-Fonds
a lancé un référendum contre cette déci-
sion. Il lui faudra récolter quelque 3600
signatures.

Les escrimeurs ont aussitôt riposté en
convoquant une conférence de presse, hier
après-midi, dans leurs locaux tandis que le
HC annonçait une séance d'information
pour le soir, à l'Ancien-Stand.

Entourant leur président, M. Michel
Robert-Tissot, les membres du comité de la
Société d'escrime ont tout d'abord relevé
que cette dernière était presque centenaire
puisqu'elle a vu le jour en 1883. Tout au
iong de sa carrière, elle a connu de grands
succès. Il y a vingt ans, naissait la section
juniors à qui l'on doit de magnifiques résul-
tats. Pensons à Michel Poffet qui fut trois
fois champion du monde.

Mais cette société est encore mal connue
et pour deux raisons. Elle traîne encore der-

rière elle une réputation qui voulait qu'elle
soit réservée à une élite. Ce qui n'est plus le
cas depuis longtemps. Preuve en est que
l'escrime est un sport qui n'est et de loin pas
aussi onéreux que le ski actuel. Une cotisa-
tion de 25 fr. par mois permet à un jeune de
se rendre tous les jours dans la salle
d'arme. Un exemple parmi d'autres I

Seconde raison: l'escrime n'est pas très
spectaculaire. Mais on commence toutefois
à en parler un peu plus. Et ceci a coïncidé
avec le début des difficultés financières
pour le club. Car les frais sont en hausse si
les rentrées sont fixes : subventions du
Sport-toto, de la commune et cotisations
dont les montants sont restés bas pour être
accessibles à chacun.

De surcroît, l'exiguïté des locaux ne
permet qu'à quatre tireurs de s'entraîner.
Ce qui contraint les autres à patienter
souvent des heures. D'où un décourage-
ment qui voit de nombreuses démissions.

UNE SOLUTION

Il y a une solution pour résoudre ce pro-
blème: faire de la propagande. Mais pour
cela, il faut avoir à disposition des salles qui

permettent d'accueillir un plus grand nom-
bre à la fois de sportifs.

Car nous sommes dans un cul-de-sac : en
1976, le déficit était de l'ordre de
3000 francs. Le budget 1977 en prévoit 8000
et celui de cette année 11.000! C'est la
communequia épongé en grande partie les
«trous» , mais cela ne peut durer.

Il y a trois ans, la société s'approcha des
autorités pour solliciter leur concours en
vue d'une nouvelle salle. L'accueil fut très
compréhensif. Il y a deux ans , les plans
étaient établis , en fonction de locaux prati-
quement à l'abandon à l'est de la patinoire.
- Et qui correspondaient exactement à

nos besoins-
Début 1977, le projet figurait dans le pro-

gramme des grands travaux de la ville. Ce
fut à nouveau le cas pour 1978. Or, jamais le
Hockey-club ne se manifesta. Il fallut atten-
dre un ou deux jours avant la dernière

séance du Conseil général pour que ce soir le
cas.
- Le HC avait deux ans pour s'opposer.

Ce qui aurait pu susciter un débat entre nos
deux clubs.

Un nouveau projet? Cela reporterait
l'échéance à plusieurs années sans doute.
- Nous avons examiné toutes les solu-

tions possibles, visité des usines vides, etc.
Aujourd'hui, nous ne pouvons plus atten-
dre. Il y va de la survie de la société.

La situation financière a en effet déjà
préoccupé l'assemblée de la Société
d'escrime qui, l'an passé, avait même déjà
envisagé une éventuelle dissolution. C'est

dire que personne ne parle à la légère.
Aux Mélèzes, on aurait six pistes et 12

tireurs à la fois. Quant au statu quo, il est
impensable.
- Signer le référendum, c'est peut-être

signer notre arrêt de mort.
Nous aurons donc l'occasion d'en

reparler.
Hier soir, donc, c'était au tour des usagers

des Mélèzes de s'exprimer : Club des pati-
neurs , HCC et juniors du HC. Retenons-en
trois éléments essentiels: non à une solu-
tion «bidon»; pas question de guerre
entre l'escrime et la patinoire; nous som-
mes prêts à aider la Société d'escrime à
trouver de vrais locaux afin qu'elle puisse
poursuivre sa riche carrière.

Faute de place, nous y reviendrons dans
notre prochaine édition. Car une déclara-
tion mérite attention:
- si l'escrime avait été à notre place, elle

aurait agi comme nous le faisons. Et elle
aurait eu raison. Ph. N.

Cycliste blessé
Conduisant un cycle, Sylvain Bolay, âgé de

15 ans, des Frètes sur Les Brenets , circulait hier
vers 8 h 30 sur la route du Col-des-Roches en
direction du Locle. A la hauteur de la gare aux
marchandises , son cycle a heurté l'arrière d'un
train routier en stationnement

Blessé, le cycliste a été transporté à l'hôpital
du Locle par l'ambulance.Chronique des marchés

Tassement aux emprunts suisses

INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

Un fait  nouveau et caractéristique domine les échanges en Suisse : c'est la lassitude
du public en face des titres à revenu fixe. Les derniers emprunts sont p lus difficilement
souscrits et, dès leur introduction en bourse, ils se traitent sensiblement au-dessous du
pair. A titre d'exemple, relevons que le 3 VA% ville de Lausanne 1978 touche 97,40, le
3 %% Locarno se traite au même prix ; le 3 %% Mattmark a glissé jusqu 'à 95 %%
tandis que le 3 %% de la derniè re tranche des Lettres de gage s'est effritée jusqu 'à
97,10. Si cette tendance se poursuit , les conditions offertes aux épargnants devront être
plus alléchantes dans un avenir rapproché. D 'ailleurs, la hausse du loyer de l'argent est
déjà bien engag ée aux Etats-Unis; mais il faut  observer que les taux d'inflation
s 'accroissent dans la république étoilé e, alors que l 'érosion du pouvoir d'achat du franc
suisse est victorieusement contenue.

Les march és suisses avaient été dominés par la pression des vendeurs durant les
quatre premières journées de la semaine; en revanch e, la séance d'hier a connu une
allure plus souriante. A Zurich, les échanges ont été vite terminés, avec des plus-values
largement étendues mais limitées quant à leur ampleur. Les meilleures prestations sont
observées aux assurances, à Nestlé port. (+ 30), à Alusuisse (+ 20), comme à Buhrle
port. (+ 20) qui n 'est plus qu 'à cinq écus de son maximum de 1978. A Neuchâtel ,
Ciment Portland répète son estimation de 3850 et Cortaillod se redresse à 1500
(+ 30) .

Un mouvement d'affaires plus étoffé concerne les actions américaines admises en
Suisse, en raison de la réponse des primes qui permet pour un jour de pratiquer des
opérations à quatre tnois. Là les cotations s 'inscrivent légèrement au-dessus de la pari-
té.

Paris est irrégulier après une série de séances favorables.
Mila n absorbe sans peine les prises dc bénéfices et le gro up e des chimiques parvient à

résister à ces pressions.
Francfort demeure terne et engourdi.
Londres opère quelques dégagements sur les minières et s 'intéresse plus activement

aux titres britanniques.
New-York a connu quatre journées de baisse continue qui ont comprimé l'indice

Dow J ones de vingt points. Les niveaux actuels constituent des palliers meilleurs pour
repartir. E. D. B.

CARNET DU JOUR

SAMEDI

Cinéma Casino: 17 h et 20 h 30 « Donald et
Dingo au Far-West » (enfants admis).

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

montre à remontage automatique.
La Grange: peintures 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: Philippin , 27 rue Daniel-
Jeanrichard , jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 117.

DIVERS
Le Grand-Cachot : 15 h et 19 h , film sur un

volcan , dans le cadre de l'exposition.

DIMANCHE
Cinéma Casino : 17 h et 20 h 30 « Donald et

Dingo au Far-West» .

Pharmacie d'office : Phili ppin , 27 rue Daniel-
Jeanrichard.

Le Grand-Cachot: 15 h, film sur un volcan.

Valca 66.— 68.—
Ifca 1470.— 1500.—
Ifca 73 85.— 87.—

SAMEDI
CINÉMAS
Corso : 15 h et 20h 30 «La croix de fer »

(16 ans).
Eden : 15 h et 20 h 30 « Easy Rider » (16 ans) ;

17 h 30 « Les quatre de l'Ave Maria »
(12 ans) ; 23 h 15 «Fantasm » (20 ans).

Plaza: 15 h et 20 h 30 «Treize femmes pour
Casanova » (18 ans).

Scala : 15 h et 20 h 45 « Le tournant de la vie »
(16 ans) ; 17 h 30 « Opération dragon »
(18 ans).

ABC : 20 h 30 « Le bal des vampires » (16 ans).
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h 30 - 4 heures
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures
La Boule d'Or : 21 h 30 - 4 heures
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures
Le Domino: 21 h 30 - 4 heures

EXPOSITIONS
Musée d'histoire: les collections.
Musée international d'horl ogerie: Chronato-

me , de l'horlogerie électrique à l'électroni-
que.

Musée d'histoire naturelle: coquillages et
faune marine.

Musée des beaux-arts : Zbigniew Makowski ,
artiste polonais.

Musée paysan des Eplatures : les saisons à la
ferme.

Home de la Sombaille : rétrospective Margue-
rite Miéville.

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

Pharmacie d'office : Eplatures SA, boulevard
des Eplatures , jusqu 'à 21 h, ensuite
tél. 22 10 17.

DIVERS
Salle de musique: 20 h 30, concert de gala des

accordéonistes «Patria» pour leur cinquan-
tenaire.

Pavillon des sports : 20 h 30 « Ubu », par Peter
Brook et le CICT (Biennale du TPR).

«La paix du soir»: de 8 à 17 h, marché aux
puces.

La Sagne: 20 h 30, fête villageoise et bal.
DIMANCH E

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

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : relâche.
Le Scoth : 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 : Eplatures SA , boulevard

des Eplatures, jusqu 'à 21 h, ensuite
tél. 22 10 17.

DIVERS
Maison du peuple: 14 h , spectacle de théâtre

d'enfants (bureau des écoles du consulat
d'Italie dans le canton).

La Sagne : fête villageoise et journée des famil-
les.

NEUCHATEL 25 mai 26 mai
Banque nationale 650.— d 650.— d
Crédit foncier neuchât. . 720.— d 720.— d
La Neuchâteloise ass. g. 410.— d 410.— d
Gardy 56.— d  55.— d
Cortaillod 1460.—d 1500.—
Cossonay 1300.— d 1250.— d
Chaux et ciments 500.— d 500.— d
Dubied 165 — d  165.— d
Dubied bon 125.— o 120.— o
Ciment Portland 2350.— d 2380.—
Interfood port 3800.— d  3800.— d
Interfood nom 760.— 750.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 420.— d 420.— d
Hermès port 470.— d 470.— d
Hermès nom 140.— d 140.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 2060.— 1520.—
Crédit foncier vaudois .. 1135.— 1130.— '
Ateliers constr. Vevey .. 820.— 820.—
Editions Rencontre 850.— d 850.— d
Innovation 415.— 415.—
Rinsoz & Ormond 515.— d 515.— d
La Suisse-Vie ass 3950.— d 3950.—
Zyma 775.— 770.—

GENÈVE
Grand-Passage 440.— d 440.—
Charmilles port 820.— 825.—
Physique port 220.— 225.—
Physique nom 151.— 152.— d
Astra 1.46 1.43
Monte-Edison —.35 —.34
Olivetti priv 2.45 2.50
Fin. Paris Bas 67.50 66.50
Schlumberger 148.— 146.—
Allumettes B 30.50 31.—
Elektrolux B 56.— 55.75
SKFB 29.— d 28.—

BÂLE
Pirelli Internat 272.— 271.— d
Bàloise-Holding 415.— d  415.—d
Ciba-Geigy port 1130.— 1135.—
Ciba-Geigy nom 606.— 605.—
Ciba-Geigy bon 860.— 850.—
Sandoz port 3750.— d 3775.—
Sandoz nom 1775.— 1790.—
Sandoz bon 475.— d 480.—
Hoffmann-L.R. cap 88000.— 87000.— d
Hoffmann-L.R. jee 78000.— 77250.—
Hoffmann-L.R. 1/10 7750.— 7750.—

ZUKIUH (act. suisses)
Swissair nom 767.— 770.—
Swissair port 818.— 823.—
UBS port 3030.— 3045.—
UBS nom 545.— 545.—
SBS port 379.— 379.—
SBS nom 278.— 276.—
SBS bon 320.— 322.—
Crédit suisse port 2130.— 2145.—
Crédit suisse nom 408.— 407.—
Bque hyp. com. port. ... 410.— d 410.—
Bque hyp. com. nom. ... 390.— d 400.—
Banque pop. suisse 2060.— 2065.—
Bally port —.— —.—
Bally nom —.— —.—
Elektrowatt 1650.— d 1660.—
Financière de presse 193.— 192.—
Holderbank port 463.— 461.—
Holderbank nom 420.— 420.—
Juvena port 175.— d 180.—
Juvena bon 6.50 d 7.—
Landis & Gyr 960.— 970 —
Landis & Gyr bon 96.— 96.50
Motor Colombus 760.— 740.—
Italo-Suisse 204.— 202.— d
Œrlikon-Buhrle port 2480.— 2480.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 687.— 685.—
Réass. Zurich port 4600.— 4525.— d
Réass. Zurich nom 2835.— 2850.—
Winterthour ass. port. .. 2290.— 2300 —
Winterthour ass. nom. .. 1660.— 1650.—
Zurich ass. port 10500.— 10575.—
Zurich ass. nom 8750.— 8800.—
Brown Boveri port 1710.— 1620.—
Saurer 760.— 770.—
Fischer 650.— 650.—
Jelmoli 1410.— 1415.—
Hero 2675.— 2670.—

Nestlé port 3415.— 3445.—
Nestlé nom 2190.— 2195.—
Roco port 2300.— 2300.—
Alu Suisse port 1225.— 1245.—
Alu Suisse nom 510.— 514.—
Sulzer nom 2740.— 2730.—
Sulzer bon 350.— 349.— d
Von Roll 490.— 485.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 56.25 55.50
Am. Métal Climax 68.50 68.—
Am. Tel 8< Tel 120.— 119.50
Béatrice Foods 48.25 48.50
Burroughs 142.— 143.—
Canadian Pacific 33.75 33.—
Caterp. Tractor 111.— 107.50
Chrysler 22.75 22.25
Coca Cola 85.50 84.50
Control Data 62.— 61.50
Corning Glass Works ... 111.50 110.—
CPC Int 94.50 96.—
Dow Chemical 51.50 50.50
Du Pont 226.— 226.—
Eastman Kodak 107.— 106.—
EXXON 93.— 91.50
Ford Motor Co 97.— d 95.—
General Electric 103.50 103.—
General Foods 60.50 61.—
General Motors 118.— 117.—
General Tel. & Elec 56.— 56.— d
Goodyear 33.— 33.50
Honeywell 110.— 108.—
IBM 516.— 510.—
Int. Nickel 36.50 35.25
Int. Paper 82.75 82.—
Int. Tel. &. Tel 62.— 61.25
Kennecott 47.75 49.50
Litton 36.75 36.75
Marcor —.— —.—
MMM 106.— 104.—
MobilOil 126.—d  124.50 d
Monsanto 104.— 102.—
National Cash Register . 105.50 104.—
National Distillers 45.50 44.— d
Philip Morris 129.50 128.50
Phillips Petroleum 65.75 65.25
Procter & Gamble 167.—d 166.—
Sperry Rand 82.75 81.—
Texaco 49.25 48.75
Union Carbide 78.75 78.25
Uniroyal 15.25 15.—
US Steel 59.— 56.50
Warner-Lambert 60.25 59.—
Woolworth F.W 39.50 39.50
Yor/w im mn en
AKZO 25.— 26.25
Anglo Gold I 41.— 41.—
Anglo Americ. I 7.30 7.25
Machines Bull 16.75 17.—
Italo-Argentina 119.— 118.50
De Beers I 9.90 10.—
General Shopping 350.— d 354.—
Impérial Chemical Ind. .. 13.25 13.25 d
Péchiney-U.-K 36.— 36.75
Philips 22.— 22.25
Royal Dutch 110.50 110.—
Sodec 6.— d 6.— d
Unilever 98.— 98.75
AEG 73.75 73.50
BASF 126.50 126.50
Degussa 224.— d 224.— d
Farben. Bayer 128.— 127.50
Hœchst. Farben. .. .• 126.50 127.—
Mannesmann 142.— 141.—
RWE 169.50 d 170.50
Siemens 256.— 257.—
Thyssen-Hùtte 109.— d  109.—
Volkswagen 184.— d  184.50

FRANCFORT
AEG 80.40 79.80
BASF 137.20 137.90
BMW 226.50 228.—
Daimler 294.— 293.80
Deutsche Bank 281.70 282.—
Dresdner Bank 230.50 230.—
Farben. bayer 139.— 138.70
Hcechst. Farben 137.20 137.60
Karstadt 297.50 297.50
Kaufhof 207.50 205.50
Mannesmann 153.30 151.80
Siemens 277.— 277.90
Volkswagen 199.50 199.—

MILAN 25 mai 26 mai
Assic. Generali 38650.— 38600.—
Fiat 1868.— 1854.—
Finsder 91.50 92.—
Italcementi 12400.— 12250.—
Motta —.— —.—
Olivetti ord 1189.50 1205.—
Pirelli 2157.— 2171.—
Rinascente 40.25 40.50

AMSTERDAM
Amrobank 76.80 77.10
AKZO 29.— 30.40
Amsterdam Rubber .... 56.— 58.—-
Bols 72.— 72.20
Heineken 102.50 103.—
Hoogovens 35.70 36.50
KLM 189.50 189.50
Robeco 168.60 168.30
TOKYO
Canon 475.— 474.—
Fuji Photo 575.— 576.—
Fujitsu 289.— 288.—
Hitachi 246.— 245.—
Honda 574.— 571.—
Kirin Brew 464.— 466.—
Komatsu 345.— 341.—
Matsushita E. Ind 732.— 711.—
Sony 1790.— 1770.—
Sumi Bank 278.— 278.—
Takeda : 350.— 390.—
Tokyo Marine 493.— 491.—
Toyota 953.— 945.—
PARIS
Air liquide 308.— 306.50
Aquitaine 474.— 477.—
Cim. Lafarge 185.20 190.—
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 160.— 161.30
Fr. des Pétroles 126.— 127.—
L'Oréal 750.— 765.—
Machines Bull 39.30 41.50
Michelin 1406.— 1425.88
Péchiney-U.-K 86.— 89.—
Perrier 264.— 284.50
Peugeot 357.— 362.—
Rhône-Poulenc 92.20 94.50
Saint-Gobain 148.— 147.50
LONDRES
Ang lo American 2.04 2.03
Brit. & Am. Tobacco 3.40 3.38
Brit. Petroleum 8.84 8.82
De Beers 2.40 2.38
Electr. & Musical 1.44 1.45
Impérial Chemical Ind. .. 3.87 3.90
Imp. Tobacco —.79 —.79
RioTinto 2.20 2.23
Shell Transp 5.58 5.55
Western Hold 21.25 21.25
Zambian ang lo am —.— —.—

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 40-1.4 40-18
Alumin. Americ 44-5/8 44-1/8
Am. Smelting 17-1/4 17-1/2
Am. Tel&Te l 60-3/4 61
Anaconda 25-1/8 24-7.8
Boeing 47-1/2 47-7,8
Bristol 8i Myers 35-1/2 35-1/2
Burroughs 73-1,8 71-5,8
Canadian Pacific 17 16-5/8
Caterp. Tractor 55-1/4 54-7,8
Chrysler 11-14 11-14
Coca-Cola 43-1 8 42-7 8
Colgate Palmolive 21-38 21-3 8
Control Data 31-5,8 32-1,4
CPC int 49 49-1/4
Dow Chemical 25-1/2 25-3,8
Du Pont 115 114- 1,2
Eastman Kodak 54-1/4 54-1,8
Ford Motors 49 48-58
General Electric 52-3/4 52-3 8
General Foods 31-1/2 31-1.4
General Motors 59-7 8 59-7 8
Gillette 28-1,4 27-3 4
Goodyear 17-3,8 17-1,8
Gulf Oil 24 23-7 8
IBM 261-1/4 260-34
Int. Nickel 17-7/8 17-7,8
Int. Paper 41-5/8 41-3/4

Int. Tel & Tel 31-1/4 30-7/8
Kennecott 25-1/4 26-3/8
Litton 19 18-8/8
Merck 58-1,2 57-3/4
Monsanto 51-7,8 50-7,8
Minnesota Mining 53-1/2 52-3,4
Mobil Oil 63-7/8 63-7,8
Natial Cash 53-1/4 53-3/8
Panam 6-3/4 6- 5,8
Penn Centra l 2 2
Philip Morris 65-5,8 65- 1,8
Polaroid 37 36-1/4
Procter Gamble 84-58 84-1/8
RCA 27-5,8 27-1/4
Royal Dutch 56 56-1/8
Std Oil Calf 42-1/2 41-1/2
EXXON 46-1/2 46-5,8
Texaco 24-58 24-5,8
TWA 18-7,8 18-78
Union Carbide 39-3 4 39-7,8
United Technolog ies .... 43-3 8 43
USSteel 28-3/4 28-58
Westing h. Elec 21-1,4 21-3,8
Woolworth 20 20
Xerox 51-7,8 52-1/4

Indice Dow Jones
industrielles 835.41 831.69
chemins de fer 224.14 223.70
services publics 104.33 104.47
volume 28.440.000 21.410.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (IC) 3.40 3.70
USA(1 S) 1.92 2.02
Canada (1 S can.) 1.72 1.82
Allemagne (100 DM) 90.75 93.75
Autriche (100 sch.) 12.70 13.10
Belgique (100 fr.) 5.75 6.05
Espagne (100 ptas) 2.30 2.60
France (100 fr.) 41.— 43.50
Danemark (100 cr. d.) 33.— 36.—
Hollande (100 fl.) 84.75 87.75
Italie (100 lit.) —.21 —.2350
Norvège (100 cr. n.) 34.50 37.50
Portugal (100 esc.) 4.— 5.—
Suède (100 cr. s.) 40.50 43.50

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 96.— 106.—
françaises (20 fr.) 101.— 111.—
anglaises (1 souv.) 104.— 114.—
anglaises (1 souv. nouv.) 108.— 110.—
américaines (20 $) 530.— 560.—
Lingots(l kg) 11150.— 11300.—

Cours des devises du 26 mal 1978
Achat Vente

Etats-Unis 1.9425 1.9725
Angleterre 3.50 3.58
CS 1.8050 1.8150
Allemagne 91.70 92.50
France étr 41.50 42.30
Belgique 5.86 5.94
Hollande 85.70 86.50
Italie est —.2200 —.2280
Suède 41.40 42.20
Danemark 33.80 34.60
Norvège 35.30 36.10
Portugal 4.17 4.37
Espagne 2.36 2.44
Canada 1.74 1.77
Japon —.8525 —.8775

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR

29.5.78 or classe tarifaire 257/112

BULLETIN BOURSIER

LE LOCLE
Au tribunal de police

De notre correspondant:
Sous la présidence de M. Jean-Louis

Duvanel, le tribunal de police du Locle a
tenu une audience, jeudi après-midi.
M. J.-B. Bachmann remp lissait les fonc-
tions de greffier.

L.M. était prévenu d'avoir péché à la ligne
le 9 avril de cette année, dans le Doubs,
alors que ce genre de sport est interdit
durant la période allant du 1°' mars au
15 juin. De plus, il n'avait pas de permis
réglementaire. Comble de malchance , il
semble que la journée ne fut guère faste
puisqu'il n'attrapa aucun poisson. A défaut
de truites aux amandes, il devra se consoler
avec une amende bien réelle de 20 fr. à
laquelle s'ajoutent les frais de la cause arrê-
tés à 15 francs.

S.O. était poursuivi pour infraction à la
LCR-OSR. On lui reprochait d'avoir circulé
en voiture, le 15avril, rue de France et
d'avoir dépassé la vitesse limitée à
60 km/heure. L'appareil de contrôle avait en
effet indiqué 90 km/heure. Ce que l'auto-

mobiliste contestait. Mais après l'audition
d'un témoin, le dernier doute fut levé et O.
se vit condamner à une amende de 80 fr.
plus 20 fr. de frais.

Une affaire a été renvoyée à huitaine pour
jugement; elle concernait J.G., prévenu
pour avoir mis en vente du lait de sa propre
fabrication alors que celui-ci contenait des
germes pathogènes. Pour infraction à la
LCR, J.-L.P. aura à payer 20 fr. d'amende
plus 15 fr. de frais; cet automobiliste avec
sa voiture, en avait endommagé une autre.
Un arrangement était intervenu entre les
deux parties. Mais ne voyant rien venir, le
lésé porta plainte. Une plainte qui fut d'ail-
leurs retirée après un nouvel arrangement.

Ny.

Pas de truites aux amandes...

Assez joué, _?Hpartons en moto 3» i^
 ̂ jfiià M _-__4___

La KH 125 est un n modèle réduit» de grosse |- |
motocyclette qui possède les qualités Jout,_, n?tre programme est
suivantes: livrable immédiatement:

puissance de démarrage, freins à KH 125 cm3 Route Fr. 2.650.-
disques, conduite facile, économique KE 125 cm3 Trial Fr. 2.850 -
par l'emploi de benzine normale. KH 250 cm3 Route Fr. 3.850.-

KL 250 cm3 Trial Fr. 3.680.-
Kawasaki KH 125, le grand plaisir de la moto à ZB 650 cm3 Fr. 6.950.-des conditions particulièrement avantageu- ZA 1000 cm3 Fr

' 
8 900ses. Une prestation qui se vérifie lors d'un z| R „„ , _ ' ' '

parcours d'essai chez votre garagiste. | Zl H 1000 cm Fr. 10.380.- |

Représentation générale : JEKER, HAEFELI & Co S.A., 4710 Balsthal.
Tél. (062) 71 37 66. 085348 B

AUJOURD'HUI, À LA FOIRE
DE SAINT-BLAISE,

venez nombreux visiter notre exposition :
du stock :
FORD FIESTA GHIA 1,3 neuve 12.730 —
MAZDA 323 1300 neuve 9.990.—
RENAULT R5 TL neuve 9.500.—
VW GOLF GLS 4 portes neuve 13.870.—

Occasions garanties 5000 km pièces et main d'œuvre :
ALFASUD 75 36.000 km 6.000.—
BMW 318 77 41.000 km 12.900 —
DATSUN 120 Y BREAK 75 42.000 km 7.500.—
FORD TAUNUS 1600 L 77 14.000 km 10.900.—
FORD TRANSIT 9 places 76 42.000 km 10.900.—
MERCEDES 200 AUTOMATIC 71 136.000 km 9.500 —
MERCEDES 280 S AUTOMATIC 76 49.000 km 27.800 —
MINI 1000 75 18.000 km 5.500.—
MINI 1000 73 58.000 km 3.800.—
OPEL MANTA 16 S 72 95.000 km 4.500.—
OPEL KADETT BREAK 74 61.000 km 6.300.—
PEUGEOT 504 GL 76 56.000 km 9.800.—
RENAULT R 12 TL 73 88.000 km 4.800.—
VOLVO 245 AUTOMATIC 76 50.000 km 16.800.—

Chemin de la Plage 2a
TsaDD «_ _ _ _ _*. H__ .î 2072 Salnt-Blalsel__iapy George. Hugi, ĵ ĝ [mautomobiles 33 50 77
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Qualité et nouveaux prix = succès Citroën actuel

_^ _̂_ —̂

___^ _̂ 
. , 1WmËtM&IBË nH f̂finB WSWBMIBm PHB|I| FîTÊBM/BÊ HMHSifï

EH/9%vl,V r̂̂ l VMUAjk̂ JSkttn BMf /PPPTOf*fBPF?tlIH HyHgmMnBÉJ RNHr
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Société suisse Gratis. L'assurance vraiment sociale. ASS8ïï/ \ __5WH€L iPROTEGE |
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FORTUNA
E Compagnie d'Assurances sur la vie Zurich III
_!_ -
ni vous informe que son Agence générale de Neuchâtel =— a transféré ses locaux à la ¦ .,
lïl E
E IJI

RUE DU SEYON 6
E HJ
= Installée depuis TTÎ

| 10 ANS À NEUCHÂTEL |
E elle remercie sa fidèle clientèle et se met à la disposition de chacun pour examiner UJ
1JJ et solutionner tous problèmes d'assurances. j^
IJI E
E Gérard Josefowitz • Agent général • Tél. (038) 24 32 44 !B
IJI 086064 A ^—
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GALERIE PRO ARTE BEVAIX (NE)
Tél. (038) 46 13 16

TABLEAUX DE MAÎTRES
DU XVIIe AU XXe SIÈCLE

Entrée libre - Catalogue gratuit

Chaque jour de 14 h à 21 h
lundi et mardi exceptés

Jusqu'au 18 juin y compris
0S6555 A

i 
¦ 

TABLE ovale artisanale 85/240 cm frêne
massif , neuve; lampadaire pied bas tourné.
Tél. 42 26 28. 0867B7J

BATEAU DE PÊCHE, bois. Téléphoner au
N° 25 09 44. 088139 J

ENCYCLOPÉDIE Bordas, neuve, cause dou-
ble emploi, 800 fr. Tél. 47 10 69 ou 36 14 88

086794 J

2 PNEUS Michelin-X 145 x 14. Tél. (038)
53 12 92, après 18 h. 088136 J

BEAU BARBECUE, à l'état de neuf.
Tél. 31 13 48. 088122 J

TENTE 6 PLACES, état neuf. Fr. 950 —.
Tél. (039) 31 10 61. 086779J

VOILIER à cabine, polyester, 4 places,
3 voiles navigable sans permis. Prix à discu-
ter. Tél. (038) 42 18 83. 086928 J

VÉLOS homme, d'occasion. Tél. 42 13 16.
086870 J

BERCEAU COMPLET. Tél. 51 45 03. 083998 J

ANTENNE TV U.H.F. avec amplificateur.
Fr. 80.—. Tél. (038) 33 14 29. 086863 J

CASQUE moto intégral, état de neuf.
Fr. 95.—. Tél. 33 14 29. 086864 j

TV COULEUR Philips Pal Secam. 1400 fr.
Tél. (039) 26 84 82. 086862 J

COLLIE Lassie chiot avec pedigree. Télé-
phone 45 11 09. 088133 J

BALANCELLE DE JARDIN bon état; salon
5 places, velours or, transformable en lit.
Tél. 42 38 38. 086812J

ROBE DE MARIÉE, modèle de Paris, taille 38,
380 fr. Tél. (038) 53 34 61. 086914 J

MAGNIFIQUE SALON 3 pièces, valeur plus
de 3000 fr., pour 750 fr. Bar anglais pour
salon, avec baldaquin et 2 tabourets
(chêne), 1600 fr. Tél. 42 43 55, le soir à
19 heures. 086899 J

SERVICE DE TABLE peint à la main, neuf,
porcelaine, décor Vieux-Nyon, 6 personnes,
31 pièces signées. Prix intéressant. Adresser
offres écrites à RA1256 au bureau du
journal. 083938 J

D'OCCASION neuf: radiateur électrique
catelles, 220 V 10 A, + thermostat 450 fr.;
2 portes extensibles, 60 fr. pièce. Support
TV mural mobile, 190 f r. Usagés, 2 fauteuils
25 fr pièce. Adresser offres écrites à HP 1247
au bureau du journal. 08813U

VÉLO ALLEGRO pour jeune, avec vitesses.
Tél. (038) 25 89 89. 086920 J

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

CUISINIÈRE A GAZ (de ville) 3 feux + four,
bon état. Tél. 24 70 42. " 086957 j

CHIOTS cockers noir-blanc, pure race, sans
pedigree; vaccinés et vermifuges. Tél. aux
heures des repas, à Rose-Marie Diacon,
Dombresson. 53 27 85. 071266 J

CHIENS DE CHASSE 2 mois, jaune et blanc.
Tél. (032) 97 12 44. 086965 J

1 TOUPIE KITY 1,5 ch, 380 V, 1000 fr., 1 scie
sauteuse Bosch 250 fr. Tél. 41 25 81 repas.

086846 J

TOURNE-DISQU ES ampli-tuner 2 haut-
parleurs, parfait état. Tél. 47 18 03. 086048 J

VOILIER CATAMARAN 14 m2 2900 fr., avec
chariot. Excellent état. Tél. 25 59 34 ou
41 27 14. 086992 J

CHAMBRE A COUCHER salle à manger,
meuble combi, divan-couche, 2 fauteuils, à
liquider bon marché. Tél. (038) 53 23 36.

085812J

BREBIS avec agneaux BNA. Tél. 53 19 24.
086944 J

PARTICULIER cherche moteur Renault 16
normale, environ 60.000 km. Tél. (038)
53 12 92, après 18 h. 088137 j

CONDOR-PUCH parfait état, maximum
700 fr. Tél. (038) 53 48 47 (repas). 086884 j

BOTTES D'ÉQUITATION, EN CUIR, pointure
35, 36. Tél. 31 20 57. 086898 J

REMORQUE POUR AUTO, même en
mauvais état, mais pouvant être expertisée
après une révision. Tél. (038) 61 27 13.

086839J

OISEAUX EXOTIQUES et grande perruche.
Magasin d'animaux, Edmond de Reynier 2,
Neuchâtel, (038) 25 77 57. 086977 j

TIMBRES-POSTE tous pays, achat comptant
par particulier. De préférence lots et collec-
tions importants. Tél. (038) 31 18 23, à Cor-
celles (NE). 083325 J

CORCELLES studio meublé, tout confort,
douche. Tél. 41 15 72. 086785 J

RUE DE LA CÔTE. Pour fin juin modeste
2 pièces avec balcon, eau chaude sur l'évier,
chauffage au mazout, au 1°' étage. Cave,
situation tranquille, conditions avantageu-
ses. Tél. 25 4041. 088138 J

MERVEILLEUX DEUX PIÈCES meublé, com-
plètement équipé, à Neuchâtel-est, pour
date à convenir, à personne ou couple très
soigneux. Tél. 53 38 02. 088140 J

PRÈS DE MONTPELLIER à louer en bord de
mer appartement 3 chambres à coucher,
etc. du 1er au 8 juillet. Fr. 350.—.
Tél. 24 41 77. 080043 J

À PARTAGER joli studio, entièrement meu-
blé. Neuchâtel, tél. (038) 25 90 66. 086798 J

COLOMBIER appartement 3 pièces, tout
confort. Fr. 333.— charges comprises , et
place de parc. S'adresser à Cipriano,
Sentier 19. O88142J

IMMÉDIATEMENT 1 studio avec cuisinette,
douche, W.-C, non meublé, 195 fr; meublé,
charges comprises, 220 fr. Fahys 147.
Tél. 24 29 56. osesn j

HAUTERIVE, appartement 2 '/2 pièces, vue
sur le lac. Tél. (032) 25 74 48 (le soir).

088146J

24 JUIN, appartement 2 pièces dans villa
locative, à Peseux, 350 fr. + charges. Adres-
ser offres écrites â MW 1252 au bureau du
journal. 086853 J

BELLE GRANDE CHAMBRE MEUBLÉE
proximité gare. Vue, eau courante. Tél. (038)
25 89 89. 086919 j

À MARIN, dépôt 125 m2 pour début juillet.
Tél. 25 58 64 ou 33 13 71. 086918J

CORNAUX 3 Vz pièces, confort, balcon,
435 fr., charges comprises. Tél. 47 10 55.

080054 J

À CERNIER 2 pièces, jardin. Tél. 53 19 24.
086942 J

À CORTAILLOD studio meublé ou non dans
villa neuve. Prix avantageux. Famille
W. Rothenbûhler, Chanélaz 9. Tél. (038)
42 38 01. 086940 j

À CORMONDRÈCHE pour juillet logement
de 4 pièces, salle de bains, cuisine agencée
500 fr. + charges. Adresser offres écrites à
EK 1227 au bureau du journal. 086975 J

LE LANDERON appartement de 3 pièces
confort, libre tout de suite. Tél. le matin
51 19 51. 086967 J

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée,
Côte 47, vue, confort, cuisine, douche-W.-C,
libre le 30 juin, loyer: Fr. 200.—, tout com-
pris. Tél. 25 09 36. 086822 j

NOUS CHERCHONS pour u n de nos collabo-
rateurs appartement de 5 à 5 V4 pièces, avec
confort , région Neuchâtel, Serrières, Auver-
nier, Peseux, Corcelles. Adresser offres à la
gestion du personnel des Fabriques de
Tabac réunies, 2003 Neuchâtel ou par
tél. 21 11 45 interne 238 ou 240. 085793 J

nrrnr^.N^ MiMOK
FEMME DE MÉNAG E 2 h par semaine, quar-
tier Maillefer. Tél. 25 37 70. 088114 J

COUPLE ÂGÉ cherche personne de confian-
ce, éventuellement étudiante, disposant
d'une heure en fin d'après-midi, pour prépa-
rer un repas du soir léger. Tél. 25 17 61,
entre 14 et 15 h. 033750 J

JEUNE FEMME cherche travail tous les
matins. Tél. 51 39 44. 088132 J

MESDAMES: pour vos travaux de couture
retouches et neuf, adressez-vous au
41 25 83. 074579 J

JE CHERCHE TRAVAIL pour quelques
heures par semaine. Permis de conduire cat.
A. Adresser offres à DL 1243 au bureau du
journal. osai47 J

SECRÉTAIRE STÉNODACTYLO, langues
nationales, anglais, cherche emploi le matin.
Adresser offres écrites à BZ 1156 au bureau
du journal. 085765 J

À DONNER CHATONS. Tél. 33 34 64.
088115J

VOICI LA VOIX de Dieux, si vous pouvez
l'entendre communauté Bahaie.
Tél. 25 57 83, 24 44 65. Case postale 613.

083863 J

LOCATION ROBES DE MARIÉE et accessoi-
res. Mmo Geugg is, Beau-Site 3, Cortaillod.
Tél. 42 30 09. ' 

085767 J

POUR VOS SOIRÉES, prenez contact avec
Willie, clown international. Spectacle pour
adultes et enfants. Prairie 1, 2014 Bôle.
Tél. 42 43 55. 08690U

DAME DÉSIRE RENCONTRER AMIE sincère,
dame ou demoiselle, 30 à 45 ans. Ecrire à
BJ 1241 au bureau du journal. osesioj

URGENT : Prêt 3000 fr. pour commerce.
Remboursement au plus tôt. Adresser offres
écrites à Al 1240 au bureau du journal.

086895 J

PHOTOGRAPHE amateur cherche modèle
féminin. Ecrire à FN 1245 au bureau du
journal. 088135 J

HOMME, 35 ANS, svelte, situation stable,
désire faire la connaissance d'une dame,
âge en rapport. Ecrire à GO 1246 au bureau
du journal. 086804 j

SAUVETEURS samaritains. Prochain cours
pour permis de conduire, section mixte.
Tél. 25 77 77. OBO091 J

PERDU GRANDE BROCHE OR avec fleur
améthyste et brillant, souvenir. Forte
récompense. Remettre au poste de police.

086894 J

PERDU CHAT SIAMOIS, région rue de la
Côte. Tél. 25 28 51. 086909 J

PERDU, RÉGION CADOLLES, chatte tigrée
« Zette». Tél. 25 11 45, dès 19 heures.

088155 J

Passez
vos vacances

en juin et septembre, à Misano Adria-
tico, hôtel Santamonica, avec piscine
et solarium, pension complète,
voyage inclus par chemin de fer
2mo classe, chambre à 2 lits, 15 jours
tout compris, net Fr. 360.— par per-
sonne.

Tél. 0039 541 615111. 088145A

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.

H THÉÂTRE DU JORAT A MÉZIÈRES SPECTACLE DE CHOIX ™

Le chevalier de Grandson de H,C. TAUXE

(

Service de car. Fr. 23.—, aux dates suivantes: _,

VENDREDI 16 JUIN EN SOIRÉE Dép. 18 h 30 X
A SAMEDI 17 JUIN EN SOIRÉE Dép. 18 h 30 Mf,
¦« DIMANCHE 18 JUIN EN MATINÉE Dép. 12 h 30 I
[W Billots d'entrée à disposition : Fr. 25.—, Fr. 28.—, Fr. 30.— MR,

t 
"WITT WER. 1

NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 2, tél. (038) 25 82 82 52
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L'industrie

graphique
enrichit votre vie.
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Bar-discothèque de Neuchâtel
cherche au plus tôt

DISCJOCKEY AMATEUR
Conviendrait particulièrement à
ÉTUDIANT ou amateur de bonne
musique.

Faire offres sous chiffres 87-801 è
Annonces Suisses S.A. «ASSA»,
2. fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

086535 O

Boucherie W. Bolliger- Marché Diga,
Le Landeron,
engagerait

jeune vendeuse
en charcuterie

Entrée en fonction immédiate ou
date à convenir.
Lieu de travail : Le Landeron.

Tél. (038) 25 10 95. 086541 o

Les champions de Ford,

Fiesta. EscortJaunus. Capri. Granada.

GARAGE ̂ P GARAGE ̂ PDES <̂ _» ROIS SA Neuchâtel - Tél. (038) 25 83 01 DES «jp ROIS SA
^¦̂ Nussba'umer La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 25 81 81 - Le Locle - Tél. (039) 31 24 31 Ĵ? ^baumer085700 B

Des agneaux de
Nouvelle-Zélande
Le climat de la Nouvelle-Zélande offre les
conditions idéales pour l'élevage du
mouton. Dans ce pays situé aux anti podes
de la Suisse, d'énormes troupeaux de
moutons paissent l'herbe grasse des
vastes pâturages. Les fermiers de Nouvel-
le-Zélande passent pour experts en
matière d'élevage des moutons. Leur
renommée n 'est plus à faire et la viande
d'agneau de Nouvelle-Zélande est
mondialement réputée et appréciée.
Depuis plusieurs années déjà , nous
travaillons en étroite collaboration avec
avec divers éleveurs néo-zélandais. De
haute valeur nutritive, savoureuse et
juteuse - de prix avantageux - la viande
d'agneau de Nouvelle-Zélande a conquis
les fins becs de notre pays. Nos fournis-
seurs nous garantissent des produits de
première qualité. Seules les bêtes les plus
jeunes, n'ayant pas encore accumulé la
graisse, sont importées et offertes à notre
clientèle.

Avant l'exporta- /^cTÂT^^xtion, chaque pièce /*_"£ "0\
de viande est f iï, M\C 19 é0
examinée par un \é- ,. -0 7
vétérinaire qui lui ^~ ^*1i
appose le sceau L A W *
officiel attestant de sa qualité. Après avoir
été transportés par bateau à l'état congelé,
les produits sont examinés une fois de plus
par un vétérinaire-inspecteur de frontière
qui contrôle la qualité, la température,

l'entreposage ainsi que la désignation cor-
recte. Ainsi , la marchandise est garantie de
première qualité.
Un ragoût de mouton , un « Irish Stew» ou
encore un bon rôti pris dans l'épaule , voilà
de quoi flatter le palais du connaisseur. Un
gigot d'agneau à l'anglaise ou de tendres
côtelettes grillées feront les délices des
gourmets.
Nous nous réjouissons de pouvoir offrir à
notre clientèle de la viande d'agneau de
Nouvelle-Zélande à des prix particulière-
ment avantageux. Des achats judicieux et
le cours favorable du franc suisse nous ont
permis, et nous permettent encore , de
réaliser des économies dont le consomma-
teur bénéficie.
Rôtie, grillée ou braisée - marinée ou tout
simplement assaisonnée, la viande
d'agneau de Nouvelle-Zélande est un
repas de fête à des prix imbattables.

Action

Total
La lessive pour laver à plusieurs tempé-
ratures dans tous les automates.

Paquet géant
de 6 kg 12.80 (kg = 2.13 .

au lieu de 14.80
Mio douce
Le revitalisant textile qui rend le linge
doux et moelleux. Deux notes parfu-
mées: « Fraîcheur» et «Fleurette».

Bidon économique de 5 kg
5.— au lieu de 5.80

Les grillades en plein air

Lors d'un pique-nique ou dans le jardin ,
les grillades procurent la bonne humeur.
A la Migros, vous trouverez tous les
ustensiles nécessaires pour réussir vos
grillades. Nos magasins vous proposent
un vaste assortiment , qu 'il s'agisse d'un
pratique gril en fonte , gril-valise ou gril de
jardin - de 14 à 140 francs. Les accessoi-
res tels que les moteurs pour grils , le
charbon de bois , les cubes , la pâte ou le
li quide d'allumage, faciliteront votre
tâche.
Un bon tuyau : Vous nettoierez votre gril
en un tournemain avec le détergent pour
le four et le gril « ZAC ». Le spray avanta-
geux (400 g à Fr. 2.60) est en vente dans
nos magasins. Un mode d'emploi précis
est imprimé sur le spray.La pétillante Aproz

Personne n'ignore que Migros ne vend pas de boissons alcoolisées - elle y renonce au
profit de la santé publique, ainsi que Gottlieb Duttweiler l'avait exigé à l'époque. A
l'avenir également, les idées de notre fondateur seront respectées. Nous sommes fiers
de notre riche assortiment de boissons sans alcool. En plus des divers jus de fruits tels
que le jus de raisin, nous proposons bien entendu toute une variété de boissons gazéi-
fiées. Les sources Aproz en Valais ont été captées il y a trente ans et Migros les exploite
depuis vingt ans.

Multipack __.
22.5 - 30.5 MIGROS

Lait data
Valflora UP ™~"—
upérisé - se conserve plus longtemps.
En emballage brique pratique.

Brique de 1 litre 1.30

2 litres 2.— au lieu de 2.60

L'eau captée aux sources d'Aproz se
distingue par sa haute teneur en substan-
ces minérales. Chaque litre d'eau miné-
rale Aproz contient 1756,8 mg de sels
minéraux, et la teneur en substances
minérales atteint 2576,0 mg par litre
d'Aproz-Cristal (expertises faites par le
prof. Dr Hôgli , de l'Université de Berne,
le 6.8. 1969).
Nos collaborateurs prodiguent les mêmes
soins aux boissons sans alcool Migros

les grandes soifs

Notre assortiment de boissons « minical »
(grapefruit et citron) s'est enrichi d'un
nouveau produit « Aproz-Orange mini-
cal » - une boisson pour toutes les person-
nes soucieuses de conserver la ligne
(80 centimes le litre).
Nous avons réduit de 10 centimes le prix
d'Aproz «citron»; ainsi , le litre ne coûte
plus que 60 centimes. La personne prati-
que, voulant économiser du temps, achète
les eaux minérales Aproz en harasses
qu'elle trouvera dans les magasins
Migros.

qu 'un caviste chevronné à un grand cru.
La composition des eaux minérales Aproz
est régulièrement contrôlée. En effet , nos
laboratoires bactériologiques et d'analy-
ses, ainsi que nos centres de dégustation ,
testent chaque jour l'eau minérale Aproz.
Nous portons une attention toute particu-
lière à la propreté de nos installations. Le
remplissage des bouteilles est exécuté
promptement et elles sont livrées sans
délai dans nos filiales.
Des indications pratiques pour le
consommateur- date limite de conserva-
tion (à consommer jusqu 'au...), calo-
ries/joules et composition - sont indiquées
clairement sur toutes les étiquettes de nos
eaux minérales. L'eau minérale Aproz
contenant des jus de fruits est pasteurisée,
et pour cette raison ne contient pas de
produits de conservation.

Aoroz - nour anaiser

L'HÔPITAL PSYCHIATRIQUE CANTONAL DE PERREUX
engagerait, pour entrée immédiate ou date à convenir:

1 NETTOYEUR
Préférence sera donnée à candidat possédant déjà une
certaine expérience.

Place stable. Salaire et conditions de travail intéressants.

Adresser offres écrites ou par téléphone au 44 11 11,
Hôpital psychiatrique cantonal,
service du personnel, 2018 Perreux. 086002 0

¦̂¦¦¦¦¦¦ ¦.¦̂ ¦¦ ¦iHI

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 à 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. o&tsit o

Importante maison suisse de lingerie de luxe cherche

ACHETEUSE
ayant quelques années d'expérience.

Prière d'adresser offres manuscrites, avec curriculum
vitae et photo, sous chiffres 4901312 à Publicitas
Lausanne.

Totale discrétion assurée. 085044 c

Importante entreprise du canton de Neuchâtel
cherche

un (e) employé (e)
commercial (e)

porteur (euse) du CFC ou d'une formation équiva-
lente qui sera chargé (e) de marchés pour l'exporta- j
tion de pièces détachées.

Nous souhaitons des connaissances d'espagnol
et/ou d'italien. Des notions dans le domaine de
l'exportation seraient appréciées.

Le poste à repourvoir demande le sens de l'initia-
tive et de l'aisance dans les contacts.

Age idéal : 25 à 35 ans.

Les personnes intéressées sont priées de faire
leurs offres de service sous chiffres 28-900166 à
Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

086065 O

Importante entreprise du canton de Neuchâtel cherche

UNE EMPLOYÉE y
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

lm Bestreben unseren Ersatzteil- und Zubehôr Sektor aut
der Freizeitbranche weiter aus- zubauen, suchen wir
einen einsatzfreudigen

ALLROUND-KAUFMANN
fur unseren kleinen Betrieb in Neuchâtel. Ihr Wirkungs-
kreis ist : die Administration, der Einkauf und Verkauf , die
Betreuung und Ausweitung unseres Kundenkreises.

Wir verlangen : Selbstandiges Arbeiten, deutsch/franzo-
sisch, englische Kenntnisse erwùnscht.

Idealalter: zwischen 25-35

Eintritt : nach Vereinbarung

Schriftliche Bewerbung mit Gehaltsansprùchen sind zu
richten an :

Chiffre : L33-59781 an Publicitas, 9001 St. Gallen.
086172 0

• LE TRA VAIL ET LA MUS/QUE •£ chez nous font bon ménage @
¦É Nous sommes un important grossiste dans le ^pdomaine de la musique en voiture et nous cherchons _T
• 9
• une secrétaire •
A (allemand - français - éventuellement anglais), ayant le ^h
^" sens des responsabilités. """ '"• •tittk Pour notre service des ventes : â&

• UN EMPLOYÉ •
• DE BUREAU •
• ou de COMMERCE $
^g bilingue-si possible ayant des connaissances de la bran- VjP
^  ̂ che automobile ou musique et le contact téléphonique A
^p facile avec la clientèle. Q?

OJP Places stables, semaine de 5 jours, ambiance jeune et (P
—k dynamique, bon salaire. M*.
fp Entrée immédiate ou à convenir. _P

Ë0 Adresser offres écrites + photo à CLARVILLE S.A. -P
 ̂Gouttes-d'Or 19 - 2007 Neuchâtel. 035023 o A

â A _ _ _ Ê _ _ _ ___ â ___ ___ _ _ _ â f ô _ _ _ ® 6 _ >

L'IMPRIMERIE CENTRALE ET DE
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL S.A.

engage immédiatement

HABILE DACTYLO
pour la frappe de textes destinés à son journal.

Bonnes connaissances du français désirées.

Horaire : 22 h en 5 jours (matin ou après-midi)
jusqu'à fin août 1978, pendant la for-
mation sur clavier perforateur, puis
en service nocturne de 18 h à 22 h,
soit 24 h en 6 soirées (du dimanche
au vendredi) dès le mois de septem-
bre 1978.

Veuillez adresser vos offres à la direction
de l'Imprimerie Centrale et de la Feuille
d'avis de Neuchâtel S.A.,
4, me Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

' 1 BHTl Entreprise de construction j-A

raB P. AMEZ-DROZ + CIE 1
ISP I 2525 LE LANDER0N :M
souhaite engager $f.i

UN (E) EMPLOYÉ (E) 1
DE BUREAU i

capable d'exécuter de manière indépendante les travaux j f |
de correspondance, facturation et salaires. v^î
Se poste conviendrait à une personne possédant de yX*.
l'expérience et habituée à prendre des initiatives d'orga- pj>
nisation. S£8
Horaire adapté au lieu de domicile. Spi

Adresser offres manuscrites au bureau de l'entreprise. j^
086533 O i§|

Bureau d'architecture du Val-de-Ruz engage tout de suite
ou pour date à convenir

dessinateur-architecte
expérimenté, habitué à travailler de manière indépen-
dante dans tous les domaines touchant à l'architecture.

Adresser offres écrites au bureau Max Evard,
4, rue du Crêt, 2052 Fontainemelon. oasaieo

Nous cherchons pour entrée immédiate, f||

SECRÉTAIRE I
(sténodactylo) j|p

Adresser offres écrites à p»j|
Fiduciaire Schenker Manrau S.A. HB
av. Fornachon 29, 2034 Peseux. 087053 O te?f

pamaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Commerçants
Ne vous creusez
pas la tête pour vos
problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
à votre disposition.

j Feuille d'avis
j de Neuchâtel

Cabinet de groupe (pédiatrie)
cherche

assistante médicale
Adresser offres écrites à EM 1244 au
bureau du journal. 086304 0

Veuf cherche

femme de ménage
quartier Serrières, pour l'entretien
courant de la maison, éventuelle-
ment préparation du repas.
Horaire et activités précises à définir.

Adresser offres écrites, avec préten-
tion de salaire, à JS 1249 au bureau
du journal. osssis 0

¦k fll «f? inWi IéI "* -,¦ rt-'c,J ^̂ 0' __*^BBhk _̂^^ R̂I
!r> -^^p^2tïCf3^^^^^irPI^^^ >̂u f^ s mieux compte de r^Braence de MiglBHt.9Ltm^ÊL,m.mÊ^ÊÊ^BÊaaWFca\cul de B^^imJe.-JfaLv^fr-scs. .concurrents, q™

umpte de l^Ifnlfif|nilll||llalimentaire ou.des. C'est ain_? M_4Ms 41 litftiltISfc Kn 1946, l'es-
Samedi huile de ricin , les ia-lllcclW_IM -*liIf 90 c. le litre
27 mai 1Q7R ?*, becs de ?'""» pour unJndiee «oçjjne de 60. A ffcgs 
^Mtes-''î5Î^^ ŝ__ :l5^^ î?_328HBii£.era plus cc' rnal Sré une considérahlej|BiHBHj

Ht
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La recette de la semaine

Faire cuire 1 litre de lait avec 1 pincée de
sel et 1 bâton de vanille coupé en petits
morceaux. Ajouter 200 g de riz et le faire
cuire 3A d'heure jusqu 'à obtention d'une
épaisse bouillie. Mélanger avec 3 cuille-
rées à soupe de sucre et 50 g d'amandes
moulues (ou de noisettes). Verser dans un
moule qui aura préalablement été rincé à
l'eau froide. Laisser refroidir. Renverser
et servir avec des petits fruits ou de la
compote.

086169 A

Riz aux amandes
et aux fruits



«Je n aime vraim ent pas
la fin des choses»

Billet du samedi

Dans un bel article empreint de
nostalgie, Tootsie Guéra, une enfant
de Noiraigue, aujourd 'hui écrivain et
journaliste à Paris, évoque le bon vil-
lage du pied de la Clusette et ces
chers aînés qui s 'en vont« Plus haut »,
les uns après les autres, après avoir
marqué par leurs sympathiques pe r-
sonnalités. En terminant son article.
Tootsie Guéra écrit : « Je n 'aime vrai-
ment pas la f in  des choses. »

Qui d 'entre nous, lorsqu 'il s 'agit
d 'un passé bienfaisant et de personnes
aimables et aimées, ne dirait de
même ? Ce qui nous console et nous
affermit , c 'est tout d 'abord que nos
bien-aimés qui ont vécu ct s 'en sont
allés dans la foi, reposent en Dieu. Il
y  a donc la communion des saints et
nous restons, présents et absents, visi-
bles et invisibles, très proches les uns
des autres dans le Seigneur.

Ce qui nous réconforte aussi, c 'est
que nos villages, quoique appauvris
par ces départs, et aussi par le fait
que beaucoup, tout en leur restant
attachés, doivent aller gagner leur vie
ailleurs, là où ils trouvent du travail,
gardent tout de même leurs caractè-
res. Tout ce que nos parents et nos
grands-parents ont donné au village
au cours des ans, n 'est pas perdu.
Ceux qui restent au pays maintien-
nent les traditions et l 'esprit de la cité.
Et ils savent pratiquer l 'accueil à
l'égard de ceux qui ne peuvent venir
qu 'en passant , pour les vacances ou

lors des grands événements de la f a -
mille et de la communauté.

Ceux qui ont dû s 'en aller au loin
pour gagner leur vie, restent générale-
ment très attachés à « leur village»;
l 'écrivain a raison de le dire. Com-
bien, à Lausanne ou à Genève, ou
même ici au Pays de Fribourg, me
parlent de leur village neuchâtelois,
me disent les joies, les peines de ceux
qui sont restés dans notre petite pa -
trie, ou bien me posent des questions
me demandant ce que j 'ai appris de
nouveau.

Il f au t  souligner ici combien nos
journaux avec leurs petites chroniq ues
sont précieux pour maintenir des liens
entre ceux qui sont restés et ceux qui
ont dû partir. On ne sourit plus des
petites chroniques locales lorsqu on vit
au-dehors, on les lit en ouvrant son
journal !

Avec Tootsie Guéra , l 'enfant de
Noiraigue, devenue écrivain à Paris,
nous avons évoqué le village et ses
gens, non sans un brin de nostalg ie.
« Non, j e  n 'aime vraiment pas la fin
des choses... »

Avec Moïse et David priant pour
leur peup le, avec les p rophètes et les
apôtres remettant à Dieu la cité ter-
restre, avec tous ceux qui nous ont
précédés dans la foi, nous nous ré-
jouissons d 'un passé heureux et nous
prions pour nos cités et nos familles.
— « Seigneur, que ta bénédiction soit
sur ton peuple. » Ps 3, 9.

Jean-Pierre BARBIER.

Les comptes 1977 acceptés au cours d'une (trop)
longue séance du Conseil général de Couvet

De l'un de nos correspondants :
Le Conseil général de Couvet a siégé

récemment en présence de quatre conseil-
lers communaux et sous la présidence de
M. Eric Bastardoz (lib). Finalement, la
proposition de M. Emery, président de
commune, fut retenue à une très faible
majorité des 31 conseillers généraux
présents. Parce que l'ordre du jour était
chargé, la demande de crédit pour l'installa-
tion de barrières au passage à niveau du
chemin des Prises, ainsi que la participation
à la Société coopérative neuchâteloise de
valorisation des bois ne seront examinés
par le législatif que dans une séance ulté-
rieure.

Le législatif s'est ensuite attelé à
l'examen des comptes de l'année écoulée.
Sur la base des rapports, les quatre grou-
pes, en commentant divers points des
comptes, ont accepté le déficit de
495.951 fr. 62 diminué à 194.910 fr. 62
grâce à des opérations comptables légales
permettant l'apport de 200.900 fr. d'amor-
tissements légaux et 128.000 fr. d'une
provision sur l'épuration des eaux. L'inter-
vention de M. Maggi (Renouveau covas-
son) fut intéressante car il fit des comparai-
sons entre les comptes 1977 et 1972, en
disant notamment que ce ne sont pas les
recettes qui ont tellement diminue, mais
que les dépenses ont véritablement
augmenté notamment dans l'instruction
publique, les frais administratifs et les
dépenses intercommunales. Les groupes
radical, par M. G. Perret, libéral, par
M. Pierre Borel, et socialiste, par
M. Cl. Jeanneret, ont donné le préavis favo-
rable de leur groupe respectif, en étant
sensible à l'abondance des rapports
accompagnant les comptes.

L'examen des comptes, chapitre par
chapitre, a donné lieu à plusieurs interven-
tions, notamment au sujet de l'indemnité
de chômage. M. C. Jeanneret (soc) deman-
de que l'Etat libère la réserve de 14 millions
en faveur des communes qui versent le
chômage et qui grèvent ainsi lourdement
les finances. M. Emery a répondu que le
problème sera abordé au Grand conseil ces
prochains mois, renseignement confirmé
par M. Pierre Roulet (rad) seul député
présent du législatif covasson. M. Roulet fit
une demande sur les motifs du Conseil
communal à ne pas entrer en matière pour
une location du premier étage de l'ancienne
EMEC, lors d'une demande récente. Le
Conseil communal, emprunté, a invoqué
des motifs de sur-occupation pour les mili-
taires, explications que le législatif n'a
peut-être pas «avalées».

A ce sujet, M. Borel (lib) est également
surpris de voir que le stationnement de la
troupe coûte à la commune, au lieu de rap-
porter 18.000 fr. comme prévu. M. Berset
(Renouveau, Conseil communal) a donné
les raisons de ce fait (remise en état des
lieux). Après ces diverses interventions, les
comptes sont acceptés.

Pour la législature 1978-79, le bureau du
Conseil général a été nommé comme suit:
président, Jean-Pierre Crétenet (soc);
vice-président, René Krebs (Renouveau);
second vice-président, M. François Codoni
(rad) ; secrétaire, Mme Suzanne Weil (lib) ;
secrétaire-adjoint, Denis Maire (soc) ; ques-

teurs, Eric Krayenbùhl (Renouveau), Gérard
Perret (rad).

La commission du budget et des comp-
tes, nommée par le législatif, est la suivan-
te: Pierre Roulet, Gérard Perret, (rad) ,•
Jean-Luc Bourquin (lib) ; Claude Jeanneret,
Jean-François Gilliéron, Denis Maire (soc) ;
Maurice Maggi (Renouveau)l En outre,
Mmo Mathey et L. Thiébaud (soc) ont été
élus à la commission scolaire en rempla-
cement de M"° Champod et M. Descombaz,
démissionnaires.

UN EMPRUNT JUSTIFIÉ

Sur demande du Conseil communal, et
cela sans que la commission du budget et
des comptes ait pu donner son avis, la
demande d'emprunt proposée par M. Fer-
nand Thiébaud (soc), le grand argentier de
la commune, est acceptée à l'unanimité.
Des renseignements complémentaires
sont d'ailleurs donnés par M. Thiébaud sur
l'opportunité de cette demande d'emprunt
qui permet d'en rembourser d'autres à taux
d'intérêt trop élevé et couvrir le compte
courant de la commune. L'arrêté est
accepté à l'unanimité pour un emprunt de
1.500.000 fr. au taux de 3 !_ %. Les transac-
tions immobilières avec Neuchâtel, relati-
ves au passage de la Pénétrante, sur les ter-
rains de plusieurs propriétaires bordiers
sont également acceptées à l'unanimité.

La motion socialiste présentée par
M. Denis Maire et Jean-François Gilliéron, à
savoir que la convocation du Conseil géné-
ral doit se faire par écrit au minimum 15
jours avant la séance (au lieu de 7 jours
actuellement) est acceptée à l'unanimité.
Une motion déposée par des conseillers
généraux de plusieurs groupes pour la
création d'une commission d'assainisse-
ment des finances communales avec carac-
tère d'urgence est ensuite abordée.
L'urgence de la motion est passée au vote,
recueillant 20 voix, onze conseillers ne
l'estimant pas urgente. Il fallait la majorité
des deux tiers pour admettre l'urgence. Il
manquait donc une voix aux motionnaires
pour faire admettre leur point de vue. Fina-
lement, la motion, sans caractère d'urgen-
ce, fut acceptée par 19 voix contre une.
Avant de lever la séance, le nouveau prési-
dent du législatif, M. Crétenet, a enregistré
les questions de M. Gilliéron relatives aune
motion Descombaz. Réponse est donnée
par M. Emery sur un sujet d'autant plus
brûlant (lieux d'habitations des ensei-
gnants), qu'il est examiné en Grand conseil.
Il est donc prématuré de prendre position
en autorisant ou refusant aux enseignants
la liberté d'habiter où bon leur semble. Une
question de M. Maire (soc) concernant le
désordre autour de l'usine d'incinération.
M. Emery a répondu que des contrôles sont
effectués par des rondes de la police locale.

Enfin une question de M. Schick (soc) qui
s'inquiète de la prolifération de petites
« crottes» désagréables que laissent les
chiens dans les rues et sur les trottoirs.
Faudrait-il augmenter la taxe des chiens,
suggère M. Berset (Renouveau) conseiller
communal?

La séance est levée à 22 h 10,' ce qui ne
s'était pas vu depuis bien longtemps. D'ail-
leurs, en faisant la passation des pouvoirs,
M. Eric Bastardoz a demandé au Conseil
communal de réduire les ordres du jour afin
de rendre plus digestes les séances du
législatif. Durant son mandatprésidentiel, il
n'y a eu que trois séances avec 35 points à
l'ordre du jour, soit une moyenne de pres-
que 12 points par séance. En cédant son
fauteuil présidentiel à M. Crétenet, il
souhaite avec humour... « que les douze
mois à venir puissent trouver un remède à
la maladie de nos finances communales ».

La foire de Couvet: que
de monde et., sans parapluie

De l'un de nos correspondants :
Une belle foire, sans parapluies, quelle

chance ! Dès les premières lueurs de
l 'aube, et malgré un ciel encore gris et
menaçant , les forains ont envahi la
Grand-Rue, la rue des Collèges et, pour
la première fois, la place des Collèges, où
les machines et le matériel agricoles ont
ainsi côtoyé les carrousels et autres auto -
tamponneuses.

Après un départ un peu timide, mais
encouragée par le temps clément, une
foule record a fait la foire, c 'est-à-dire à
marchander en montant et descendant la
Grand —Rue plusieurs fois selon la tradi-
tion qui, une fois de plus, a été largement
respectée.

Même si les bonimenteurs diminuent,
le rendez-vous printanier de Couvet est
toujours l 'occasion de poignées de main
franches, l 'occasion aussi de traiter des
bonnes affaires ou trinquer le verre de
l 'amitié avec la traditionnelle tranche de
gâteau au fromage,. Et que dire des cen-
taines de cornets à la crème que chacun
s 'offre après une saucisse grillée ll^es af-
faires ont été assez soutenues, notam-
ment pour les plantons, les cageots de
fraises et les habits.

Souvent , les familles attendent ce jour
spécial pour faire les achats vestimen-
taires de saison. La foire a donc vécu. Ce
f u t  un bon millésime relevé de gaieté et
de bonne humeur.

La Grand-Rue de Couvet que l'on descend et remonte mille et une fois à l'occasion de la
traditionnelle foire de mai. (Avioress-Baillod)

Brève séance du législatif des Verrières
Le Conseil général des Verrières a siégé hier

soir, sous la présidence de M. André Andrey,
en présence de seize personnes, quatre mem-
bres du Conseil communal et de l'administra-
teur.

Afin de remplacer M. Willy Tschappat â la
commission d'épuration des eaux usées, le
Conseil général a nommé Mme Heidi Marti.
L'objet principal de l'ordre du jour était la
souscription par la commune des Verrières,
de parts sociales de la Société coopérative
neuchâteloise de valorisation du bois, devant
permettre de maintenir et de développer
l'industrie du bois dans le canton.

Le Conseil communal propose, quant à lui,
d'acquérir 70 parts sociales de 500 fr., soit
35.000 fr., permettant de valoriser environ
1000 m3 de grumes résineuses, ce qui corres-

pond a la moitié environ de la production an-
nuelle des forêts communales verrisannes.

Les renseignements ne manquaient pas
puisque, en plus du rapport de l'exécutif , une
séance d'information avait été organisée en
début de semaine, plus spécialement à l'in-
tention des membres du Conseil général.
M. L.-A. Favre, inspecteur cantonal des fo-
rêts, assisté de l'inspecteur d'arrondissement
et du gérant d'Offibois, avait longuement et
pertinemment exposé le problème et ré-
pondu aux nombreuses questions posées.
Après une longue discussion, le législatif
rejette la proposition du Conseil communal,
puis, après une interruption de séance,
décide d'acquérir 40 parts sociales, soit
20.000 fr., par 11 oui et deux avis contraires.

CflWMËT OU aftUR
SAMEDI

Couvet , cinéma Colisée : 20 h 15, « La batail-
le de Midway».

Mâtiers, Mascarons : 20 h 30, « Solo » de
B. Liègme par le théâtre des trois coups.

Môtiers , château: exposition J. Coulot.

DIMANCHE
Couvet, cinéma Colisée: 14 h 30, «Faites

sauter la banque » avec de Funès (12 ans)
17 h et 20 h 15, «La bataille de Midway ».

Couvet : fête régionale des musi ques, défilé et
concert.

SAMEDI ET DIMANCHE

Médecin de service: de samedi 12 h à diman-
che 22 h , Dr Martial Roulet , rue de
l'Abbaye, Travers, tél. 631305.

Pharmacien de service : de samedi 16 h à lundi
8 h , Fernand Vermot , rue Miéville , Travers,
tél. 63 1339.

Ambulance: tél. 611200 ou 611328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 632525.
Hôpital de Fleurie: tél. 611081.
Service du feu pour tout le Vallon : 118.
Police cantonale: Môtiers, tél. 6114 23 ; Fleu-

rier, tél. 61 1021.

FLEURIER
Pour

les bonnes œuvres
(c) La vente de gaufres organisée par la
paroisse réformée a permis d'envoyer
550fr. à la mission et une même somme à
l'orphelinat de Koumra.

CULTES
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Les Bayards : 14 h , thé de paroisse.
Boveresse: 19 h 30 culte (pour Môtiers aussi)
Buttes : 9 h 45 culte M. Reymond; 17 h ,

18 h 30 et 19 h 30 cultes de l'enfance et de
jeunesse.

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

« Contact » ; dimanche 10 h , culte et culte de
jeunesse M. Delord ; 10 h école du diman-
che.

Couvet : 9 h 30, culte pour les familles M. Paris
Fleurier: 9 h 45, culte de clôture de précaté-

chisme pour les familles MM. Jacot et Deve-
noges.

Môtiers : 9 h 45, culte de l'enfance.
Noiraigue : 9 h culte M. Perriard , 10 h culte de

l'enfance.
Saint-Sul pice : 20 h culte M. Reymond ,

10 h 30 culte de l'enfance, 19 h culte de
jeunesse.

Travers : 10 h 15 culte M. Perriard ; 9 h culte
de l'enfance , 17 h 45 culte de jeunesse.

Les Verrières : 9 h 45 culte M. Béguin.

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

jeunes «Contact» ;  dimanche 9 h 30 école
du dimanche ; 9 h 30 culte et sainte cène
M. Deneux; 19 h 30 avec opération mobili-
sation M. Deneux; jeudi 20 h rencontre
sous la tente à Môtiers avec MW. Wild.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Fleurier: 8 h messe, 10 h messe chantée,
18 h 45 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 10 h messes

ARMÉE DU SALUT
Fleurier: 9 h 15, réunion de prière , 9 h 45

culte , 11 h jeune armée , 19 h 30 réunion

TÉMOINS DE JEHOVAH

Couvet: samedi 18 h 45, mardi et jeudi 20 h ,
études bibliques et confé rences ;

ÉGLISE DE RÉVEIL

Couvet : 9 h 45 culte et sainte cène ; mercredi
et vendredi 20 h , réunion de partage.

ÉGLISE ADVENTISTE

Couvet: samedi 9 h 30 étude bibl ique , 10 h 30
culte et prédication ; jeudi 20 h 15, médita-
tion et prière.

Nouveaux locaux pour la paroisse protestante de Cernier (I)
CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

De notre correspondant :
Depuis plusieurs années, la paroisse

réformée évangélique de Cernier envisage
l'aménagement de nouveaux locaux
paroissiaux. Récemment, une assemblée
générale des membres de la paroisse s'est
tenue à Cernier, au cours de laquelle devait
être prise une décision importante. En effet,
la commission chargée d'étudier le pro-
blème avait présenté, au collège des
anciens, un rapport relatif à son aspect
financier. L'assemblée a ainsi voté un
premier crédit de construction qui permet-
tra de commencer les travaux sans tarder.

Nous avons demandé à M. Salquin,
président de la commission, de nous parler
de ce problème.

-Actuellement, la paroisse de Cernier n'a
à sa disposition qu'une petite salle, pouvant
contenir environ une trentaine de person-
nes, dans l'immeuble de la cure, au Bois du

Pâquier. Cette salle est donc nettement
insuffisante pour accueillir les diverses
activités paroissiales, telles que : le collège
des anciens, un rapport relatif à son aspect
financier. L'assemblée a ainsi voté un
premier crédit de construction qui permet-
tra de commencer les travaux sans tarder.

Nous avons demandé à M. Salquin,
président de la commission, de nous parler
de ce problème.
-Actuellement, la paroisse de Cernier n'a

à sa disposition qu'une petite salle, pouvant
contenir environ une trentaine de person-
nes, dans l'immeuble de la cure, au Bois du
Pâquier. Cette salle est donc nettement
insuffisante pour accueillir diverses activi-
tés paroissiales, telles que: le collège des
anciens, le groupe des personnes du troi-
sième âge, la jeunesse d'église, le chœur
paroissial, le souper missionnaire, les
groupes d'études bibliques et de prières,
les moniteurs et monitrices du culte de
l'enfance, les divers ateliers, brodage,
couture, etc. Par ailleurs, ce local ridicule-
ment sous-dimensionné sert encore de
dépôt de matériel !

GARDERIE D'ENFANTS LE DIMANCHE
Depuis longtemps, un problème, lié au

précédent, n'a pu être résolu faute de
locaux; un problème qui préoccupe de
nombreux paroissiens, c'est le culte de
l'enfance d'une part et une garderie
pendant l'heure du culte. Plusieurs parents

renoncent à se rendre à l'église le dimanche
matin parce qu'ils ne savent pas à qui et où
confier leurs gosses.

Avec de nouveaux locaux, estimait-on à
Cernier, il y a encore quelques mois, il serait
possible d'organiser et le culte de l'enfance
et la garderie pendant que les parents sont
au service divin. Ce problème résolu, nul
doute que davantage d'adultes pourraient
se rendre au culte sans soucis; c'est du
moins ce que le pasteu r et avec lui le collège
des anciens espèrent.

En outre, de nouvelles activités paroissia-
les pourraient être crées lorsque de
nouveaux locaux seraient mis à disposition
des fidèles. Ces locaux pourraient aussi être
mis à disposition d'autres communautés,
d'autres groupements. Lors de mariages ,
de services funèbres il serait agréable aux
autorités ecclésiastiques de pouvoir mettre
à disposition des locaux facilement acces-
sibles et assez grands à proximité de l'égli-
se.
- On constate, précise M. Salquin, que le

besoin de locaux se fait sentir d'une façon
impérieuse. Si l'on tait le tour des paroisses
tant protestantes que catholiques au Val-
de-Ruz, on se rend compte qu'il y a partout
des locaux de paroisse à disposition des
fidèles ; seul le chef-lieu du district pourtant
le plus peuplé n'en est que partiellement
pourvu.

Mais, grâce au dynamisme dont ont fait
preuve les membres de la commission déjà
citée, le problème a été résolu du moins sur
le papier et ii est sur le point de l'être dans
les faits.

(A suivre)
A.S.

CULTES
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Fontaines : culte à Boudevilliers.
Valangin: culte à Boudevilliers.
Boudevilliers: culte 9h45.
Coffrane: culte de jeunesse 9h;  culte de

l'enfance lOheures.
Les Geneveys-sur-Coffrane : culte lOheures.
Chézard-Saint-Martin : culte paroissial et culte

de l'enfance , lOheures.
Dombresson: culte paroissial et culte de

l'enfance 10h; culte de jeunesse 8h45.
Le Pâquier: culte 20 heures.
Fontainemelon : culte paroissial et culte dc

l'enfance 9h;  culte de jeunesse 19 heures.
Les Hauts-Geneveys : culte 10hl5; culte de

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

de jeunesse 8 h 45.
Savagnier: culte 9hl5 ; culte de l'enfance

10hl5.
Fenin: culte 10h20.
La Côtière-Engollon : culte de l'enfance 9 h 30.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Cernier: samedi messe 18h 15; dimanche

grand-messe lOheures.
Dombresson : messe lue et sermon 8h45.
Les Geneveys-sur-Coffrane : messe lue et

sermon lOheures.

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service : Piergiovanni , Fontai-

nemelon , 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.
MANIFESTATION. - Cernier: Grand prix

suisse de la route , fête villageoise, samedi.
CONFÉRENCE. - Le Louverain: dès 15 h 30

et jusqu 'à dimanche , thème de discussion
« Entrer en dialogue avec un texte bibli-
que» .

ENGOLLON
I» ......i .u n  .,—. .. , — —M. MM -— ¦ i — ¦¦¦

Des impôts « imposés »...
Présentés à la dernière séance du lègislatil

d'Engollon, les comptes communaux 1977
accusent un déficit de 7000 fr., dû essentiel-
lement aux charges imposées par les œuvres
sociales, et non consacrées aux œuvres so-
ciales comme nous l'avions écrit dans notre
édition du 26 mai. Une bien longue phrase
pour un seul petit mot...

—COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

Béni soit l'Eternel, mon rocher, mon
bienfaiteur , ma forteresse et mon libé-
rateur.

Ps. 144: 1-2.

Monsieur et Madame René Jacot, leurs
enfants et petits-enfants à Genève ;

Monsieur et Madame Maurice Jacot, à
Berne;

Madame Liliane Trachsel-Jacot à
Couvet, et son fils à Peseux;

Monsieur et Madame Jean-Claude
Jacot , à Couvet, leurs enfants et petits-
enfants à Boudry, Travers, Renens-VD,
Est. Twikenham (Angleterre) et Saint-
Sulpice-NE ;

Monsieur Jean Jord i à Couvet,
ainsi que les familles parentes et amies,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Madame

Jeanne JACOT
née CORSI

leur très chère maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, grand-tante, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui dans sa 84mc année.

Couvet, le 25 mai 1978.

Veillez et priez, car vous ne savez ni
le jour , ni l'heure où votre Seigneur
viendra.

Mat. 25-13.

, L'incinération aura lieu le lundi 29 mai
"à Neuchâteh- ¦"Ju' «nmrimi ___*¦_

Culte à la chapelle du crématoire à
16 heures.

Départ de l'hôpital de Couvet, où le
corps repose, à 15 h 15.

Domicile de la famille :
rue de la Gare 13, Couvet.

II ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu
084354 M

Aujourd'hui
démonstration

du nouveau
système

de cuisson
révolutionnaire

c&s
(Cook-and-Serve)

au Centre
SCHMUTZ

Fleurier 61 33 33
085688 A

COUVET-SALLE DE SPECTACLES
27 et 28 mai 1978

33mc Fête des musiques du Val-de-Travers
SAMEDI:
20 h 15, à la salle de spectacles, ouverture de la fête
20 h 30, CONCERT DE GALA par la FANFARE DE BRUGG
22 h 30, BAL avec l'orchestre «Pléiade»

DIMANCHE :
13 h 15, défilé des fanfares rues Rousseau et Pénétrante
14 h 15, concert et partie officielle à la salle de spectacles.
Entrée : samedi, 8 fr. danse comprise, dimanche, gratuit.

086297 A

MASCARONS MÔTIERS 20 h 30
4me MOIS THÉÂTRAL

SAMEDI 27 MAI «SOLO» (Bernard Liègme)
Théâtre des Trois Coups Lausanne
Mise en scène: Domingos Semedo

LUNDI 29 MAI «LE VILAIN MIRE»
(spectacle sous chapiteau) place Gare-Môtiers *

Théâtre Tel Quel, direction : Gérard Bétant |
MERCREDI - JEUDI 31 MAI -1" JUIN *

«CE MONSIEUR ROUSSEAU» (Bernard Liègme)

Spectacle en plein air gratuit
CCN Neuchâtel. Mise en scène: François Fluhmann

ECRITEAUX en vente au bureau du journal

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

Léon Boichard Môtiers

<foP _̂_Téâ_4 Grand choix de

¦ 

modèles à partir
de

Sur demande,
facilités

de paiement
085554 B

ĝfe CHEZ FANAC
JWg>£f_«» Saint-Sulpice
£çïï^*3 Tél. (038) 61 28 98 \

Yf̂ _ lE DIMANCHE
K^£yH_ menu Fr. 20.—

\Jl yj x ËuË hors-d œuvre à gogo
Kfa>fcl |HST Entrée ctiaudo

Er"$9__f Viande, fromage,
"*•* dessert. soies

Planches
à roulettes

Avec roulement à
billes de précision,
magnifique exécution
couleurs diverses

Fr. 59.—
Centre SCHMUTZ
Fleurier 61 33 33 _

086058 B | •



FROIDEVILLE
(PRÈS LAUSANNE)

Pour l'inauguration de son nouveau terrain de sport
le Froideville-Sports vous présente

après son triomphe à Paris
le nouveau show de

Sylvie Vartan
le 23 juin à 20 h 30

sous chapiteau multicolore

Prix ffes places: Fr. 30.— 40.— 50.—
Location : Club 108 (de 18 à 20 heures),

av. Léopold-Robert 108, La Chaux-de-Fonds.

Organisation :
Froideville-Sports (Football-Gymnastique-Jeunesse)

085626 A

FIEZ s. Grandson
Samedi 27 mai

@

avec Chouille

BAL DE JEUNESSE
086180 A
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||Bf_"™*»̂  EXCURSIONS VOYA GES
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r W ^  ̂ Tél. (038) 334932

DIMANCHE 28 MAI

PROMENADE D'APRÈS-MIDI

UC LÉMAN - MONT-PÈLERIN
départ 13 h 30 quai du Port Fr. 25.—, AVS Fr.20.—

NOS PROCHAINS VOYAGES
9-11 juillet Croisière sur le Rhône 3j. Fr.370.—

14-16 juillet Samnau - Silvretta 3 j. Fr. 295.—
15-16 juillet La Bourgogne 2j. 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.—
1" août Fête nationale

avec repas 1 j. Fr. 52.—
AVS Fr. 46.— <

S
Renseignements et programme à disposition. g

o

A donner contre
bons soins

1 belle
chienne
berger allemand,
9 mois.

1 chien
collie,

1 chienne
3 mois genre
berger allemand et

2 chattes
tricolines, 2 mois.

Amis des bêtes
du Val-de-Travers.
Tél. 63 19 05.086041 A

Beau choix
de cartes
de visite

Commerçante cherche

CAPITAL
de Fr. 20.000.— pour développer son
affaire.

Adresser offres écrites à LV 1251 au
bureau du journal. oeessi A

cherche pour son département de production,
un

MÉCANICIEN-
DÉC0LLETEUR
qui aura pour tâche:
- le calcul et l'exécution de cames
- la mise en train, le réglage et la surveillance

du parc de machines.

Il s'agit d'un poste indépendant qui requiert
compétence et initiative.

Nous demandons :
- CFC de mécanicien - décolleteur
- Expérience pratique de quelques années.
Horaire variable.

Faire offres manuscrites ou prendre rendez-
vous auprès de
M. NOVERRAZ à PORTESCAP,
Jardinière 157, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 21 11 41, interne 425. 086024 0

Haben sie Freude an fahrzeugtechnischen belangen? '
In unserem Revisionsbetrieb fuer Fahrzeug-Aggregate
suchen wir einen tuechtigen, dynamischen

Techn. Sachbearbeiter
(Automechaniker mit weiterbildung Kaufmann mit flair
fuer technik)

Anforderungen : gruendliche Ausbildung

- Franzœsisch (min. muendlich)
- Organisationstalent
- Faehigkeit, kleines Team zu fuehren
- Kontaktfreudigkeit

Wir bieten :

- gute Entlcehnung
- gruendliche Einarbeitung
- selbstaendiges Arbeiten
- ausgebaute Sozialeinrichtungen
- engste Zusammenarbeit mit Betriebsleitung

Gerne erwarten wir ihre schriftliche Bewerbung oder
ihren telefonischen anruf.

Minelli AG Motoren+Mechanik
8330 Pfaeffikon • Zurich, tél. 01/97 57 20. 086022 o

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. 085041 A

Gratuit !

Camping
privé.
Idéal, directement
au bord de la mer,
Salerno (I). Nous
cherchons une ou
deux familles
romandes pour des
vacances commu-
nes avec nos
enfants de 10 à
17 ans. Tél. (031)
83 43 10. 086176 A

Société neuchâteloise
de numismatique

Bourse aux monnaies
VENTE - ACHAT - ÉCHANGE
ouverte à tous.

Le dernier lundi de chaque mois, dès
19 h 30, au restaurant Beau-Rivage, à
Neuchâtel.
Prochaine Bourse : Lundi 29 mai.

086844 A

CLÔtURE-
41 29 47 

 ̂CxC#C A¦Wolf

Verger 1 Colombier
TOUTES BARRIÈRES

085078 A

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

Jeune fille cherche

place
du 1er août 1978 au
1" avril 1979, dans
ménage avec
enfants pour
apprendre le fran-
çais. Tél. (036)
41 11 13. 086003 0

A vendre

plantons
de tomates
en pots.

Dubied,
maraîcher
Marin. 086298 B

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir,

un (e) employé (e)
avec formation commerciale, voire technique, mais pos-
sédant des aptitudes commerciales, pour travailler dans
notre département de carrelages et revêtements.

Achats - Ventes, etc.

Les personnes aimant le contact et possédant le sens des
responsabilités peuvent adresser leurs offres écrites ou
téléphoner à:

Matériaux S.A. Cressier
2088 Cressier, tél. (038) 48 11 33.

086534 O
prr___r___f___Tii_n_n____!ir__iiiiii ii ii iii i ¦ f

Je cherche

cuisinier
Entrée immédiate ou date à convenir.

Tél. (039) 31 40 87. 086308 O

cherche pour entrée immédiate

INSTALLATEURS SANITAIRES
QUALIFIÉS

pour travail de longue durée

Faire offres à la direction, Petit-Clos 20,
1815CLARENS
ou par téléphone (021) 62 42 42, interne 13
si renseignements préalables désirés. 085002 o '

%

^
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BEKA Saint-Aubin S.A. \

I ST. AUBIN | Saint-Aubin (NE)

cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir:

mécaniciens-tourneurs
aides-tourneurs
manœuvres
ou aides-mécaniciens

Prière de téléphoner ou d'adresser les offres à
BEKA Saint-Aubin S.A., 2024 Saint-Aubin (NE)
Tél. (038) 55 18 51. 085701 O

Nous cherchons pour la région de
Boudry, pour le 1er juin

une secrétaire
bilingue

français - allemand (éventuellement
italien), horaire à convenir.

Faire offres sous chiffres BH 1224 au
bureau du journal. 055359 o

Hôtel-Restaurant
des Bateaux, à
Concise, cherche

une serveuse
connaissant les
deux services.
¦Entrée immédiate
ou à convenir.

Tél. (024) 73 12 03.
086179 0

Etude de la ville cherche

une personne
connaissant la dactylographie et la
comptabilité pour travail à mi-temps.
Entrée en fonction début août ou à
convenir.

Faire offres, avec références,
sous chiffres HO 1238
au bureau du journal. 086076 o

Vendeuse en parfumerie
ou droguiste

connaissant bien les grandes
marques de parfumerie est cherchée
par pharmacie de la place pour un
remplacement la dernière semaine
de juillet à plein temps, si possible, et
les 3 premières semaines d'août, à
mi-temps.

S'adresser à la Pharmacie-parfume-
rie Armand, rue de l'Hôpital 2,
Neuchâtel. 086299 0

Coiffeuse
est demandée de mi-juillet à fin
septembre.

Richard Coiffure
Hôpital 11
2000 Neuchâtel. Tél. 25 34 25.

088143O

EMPLOYÉE 0E COMMERCE
Expérience dans le service ventes,
les statistiques, la correspondance
clientèle.
Souple et prête à s'adapter à toute
tâche administrative,
cherche emploi à Bienne ou dans les
environs. Déplacements en train
envisagés.
Libre immédiatement.

Faire offres sous chiffres 80-736 aux
Annonces Suisses S.A.
2500 Bienne. OBSMO o

On cherche

SERVEUSE
pour le T'juin. Nourrie, logée.

Tél. (021) 34 42 62 085828 O

Commerce de fruits et légumes
cherche

chauffeur-vendeur
permis poids lourds, travail indépen-
dant et varié entrée en service immé-
diate ou date à convenir.

Faire offres par écrit à : Fruits-Import
2043 Boudevilliers. 085567 o

On cherche

jeune vendeuse
sérieuse et capable.

S'adresser à la laiterie Bill,
rue du Trésor, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 26 36. 086286 o

On cherche %

FERBLANTIER-
INSTALLATEUR

SANITAIRE
Rémy Perret & Fils
Ferblanterie-sanitaire
2525 LE LANDERON
Tél. (038) 51 34 30. 085056 o

On cherche

OUVRIER
pour démolition d'autos.

Chr. Anker, Savagnier.
Tél. (038) 53 26 7a 086849 O

On cherche

mécanicien-auto
expérimenté, bon salaire, semaine
de 5 jours, travail varié.

Garage de la Croix, Montmollin.
Tél. 31 40 66. 086780 0

On cherche

jeune fille du pays
pour assurer le service dans un petit
restaurant avec jardin, près des chutes du
Rhin.
Possibilité d'être mise au courant.
Serait également engagée

jeune fille
pour aider dans un ménage de 3 enfants.
Bon salaire et vie de famille assurés.
Lundi et mardi congé, plus 1 samedi et
1 dimanche par mois. Occasion d'appren-
dre l'allemand.
Nous serions très heureux de répondre h
votre appel téléphonique au (053) 6 81 47.

085043 O

Nous cherchons pour la région de
Boudry, entrée immédiate

UNE DAME
qui s'occupera du déballage et de
l'emballage de cartons moyens,
horaire à discuter.

Faire offres sous chiffres AG 1223 au
bureau du iournal. oasaso o

Bureau de la ville cherche

employé(e)
qui sera formé(e) en
qualité de responsable
de bureau
Poste à responsabilités, demandant
une grande précision, un bon contact
avec le public, plusieurs années de
pratique, esprit d'initiative.
CFC ou titre équivalent.
Connaissance de l'allemand.
Age idéal : 30-35 ans.
Entrée en fonction : à convenir.

Faire offres manuscrites, avec certifi-
cats, références et photographie,
sous chiffres IR 1248 au bureau du
journal. 086042 0

Bureau d'architecture de la place de
Fribourg ayant d'importants travaux,
tant en Suisse qu'à l'étranger , dans le
domaine industriel, commercial et
résidentiel, cherche des collabora-
teurs techniques comme

dessinateurs-architectes
pour projets et détails. Nous désire-
rions des collaborateurs pouvant
travailler d'une façon indépendante
et possédant si possible quelques
années de pratique.
Places stables et avantages sociaux
habituels. Entrée immédiate ou à
convenir.

Prendre rendez-vous
par tél. (037) 22 67 29. 086178 0

< [ Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les J 1
J > mots de la liste en commençant par les plus longs. Il c f< | vous restera alors sept lettres inutilisées avec j >
j > lesquelles vous formerez le nom d'un auteur drama- 11
J [ tique de la Grèce ancienne. Dans la grille, les mots J »
J » peuvent être lus horizontalement, verticalement ou <j
J ! diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à j >
11 droite, de haut en bas ou de bas en haut. |

ij Avantageux - Arles-Arrière - Bac-Blouse-Bagnole - j [
J » Biche - Choir-Civet - Carte - Corse - Cil - Dépendre - ||
i[ Etat-Eléphant - Hachette-Jour-Jouet-Louve-Loi - \ >
\ -  Mystère - Monument - Marge-Munich - Poster-Pas- j (
1 ! sable - Possible - Poste - Pic - Roue - Remorquer - ,[
!| Répondre - Suite - Surprise - Soldat - Tri - Trois - j»
S Vente - Venise. ._ . .. ... < !

> (Solution en page radio) 1 j
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0 79. La «vista» de Pelé
g* Les Sud-Américains accentuèrent leur pres-
j a( sion. Trois minutes plus tard, Jairzinho déco-
-3? cha une nouvelle flèche meurtrière (3-1).
6?) Enfin, à la 87me minute, Pelé, donnant une
<-r\ nouvelle preuve de sa « vista », permit au capi-
%& taine Carlos Alberto de parachever la victoire
'(fà brésilienne (4-1). Clodoaldo élimina rapide-
*jf \ ment plusieurs adversaires, donna à Jairzinho

qui glissa la balle à Pelé, suivant son habitude,
Pelé, la tête haute, regarda autour de lui. Il vit
Carlos Alberto s'engager sur la droite. Aussi-
tôt, il lui glissa le ballon dans sa ligne de course.
Le tir de plein fouet du capitaine brésilien
concluait la conquête d'un troisième titre
mondial par le Brésil.

Finale à Mexico-City : Brésil - Italie 4-1
(1-1).

Brésil : Félix; Carlos Alberto, Brito, Piazza ,

Everaldo; Clodoaldo, Gerson; Jairzinho, ^E:
Tostao, Pelé, Rivelino. QjJ

Italie : Albertosi; Burgnich , Cera, Bertini /ft
(Juliano), Rosato, Facchetti ; Domenghini, De ^£JSisti, Mazzola; Boninsegna, Riva. .g?

Buts: Pelé, Gerson, Jairzinho et Carlos {ft
Alberto pour le Brésil, Boninsegna pour ^l'Italie. 09

Arbitre : Gloeckner (RDA) . 107.000 specta- (ft
teurs. (A suivre) 

^

& REGLES ET TACTIQUES : Eviter le débordement ®
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économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
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Service de publicité
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Assemblée constituante ecclésiastique catholique :
voici la liste des candidats élus tacitement

JURA-NORD

De notre correspondant :
Comme nous l'avons annoncé hier, les élections à l'Assemblée consti-

tuante ecclésiastique de l'Eglise catholique du Jura seront tacites, le
nombre des candidats étant le même que celui des postes à pourvoir. De
cette manière, les paroisses économiseront les quelque 25.000 fr. budgé-
tés pour ces élections, qui devaient avoir lieu le 11 juin prochain. C'est
d'autant plus heureux qu'il ne s'agit pas d'élections politiques au sens
habituel du terme. En réalité, il s'agit plutôt pour les candidats de rendre
un service à la communauté catholique.

Les circonscriptions électorales cor-
respondes aux circonscriptions adop-
tées lors oe l'élection à l'Assemblée
constituante. Les candidats proposés
dans ces circonscriptions, et qui sont
élus tacitanent, sont les suivants :

Delémont-Campagne: Jean-Marie
Allimann, avocat-stagiaire, Underve-
lier; Bernard Chappuis, économiste,
Develier; Alphonse Chavanne,
employé Glovelier; Francis Chételat,
employé Courcelon ; Pierre-Michel
Christe,;omptable, Courtételle; Serge
Comte, employé, Châtillon; Louis

Cramatte, mécanicien, Courrendlin ;
Claude Domine, mécanicien, Cour-
roux; Luc Friche, décolleteur,
Vicques ; André Girardin, mécanicien,
Courtételle; Germain Guenin, maître
secondaire, Bassecourt ; Camille Kot-
telat, ménagère, Courrendlin ; Maurice
Mamie, instituteur, Montsevelier;
Mercedes Mouttet, ménagère, Merve-
lier; Anne Nusbaumer-Montavon,
ménagère, Soyhières ; Antoine Prêtre,
employé, Bassecourt ; Roger Richert,
curé, Soulce ; John Tendon, ingé-
nieur-technicien, Courfaivre.

Delemont-ville: Andrée Bailat,
ménagère ; Jean-Fred Bocks,
employé; GiancarloCalderoli,appren-
ti; Honoré Chaignat, religieux; Odile
Charmillot, ménagère; James Chou-
lat, employé; Renée Lâchât, ménagè-
re; Daniel Milani, étudiant ; Laura Mul-
ler, employée; Jean-Marie Ory,
professeur (tous de Delémont).

Les Franches-Montagnes : Serge
Bassin, directeur, Lajoux ; René Bilat,
instituteur, Le Noirmont; Jean Boillat,
agriculteur, Muriaux; Joseph Boillat,
fabricant. Les Bois; Daniel Mischler,
religieux, Le Noirmont; Paul Quéloz,
agriculteur, Saint-Brais; Pierre Rebe-
tez, secrétaire. Les Breuleux; Rose-
Marie Saucy, secrétaire, Les Breuleux.

Porrentruy-Campagne : Françoise
Ammann, institutrice, Saint-Ursanne ;
Gérard Berret, comptable, Cornol ;
Gérard Chevrolet, ingénieur, Dam-
phreux; Marie-Ange Fourmont, reli-
gieuse, Aile; Jean-Marie Frainier,
prêtre, Boncourt ; Hubert Frainier,
professeur, Courgenay ; François
Guenat, prêtre, Charmoille; Gene-
viève Hulmann, institutrice, Courte-
maîche ; Jean Kistler, lie. en sciences
économiques, Fontenais; Bernard
Maillard, pierriste, Courtemaîche;
Michel Monnin, ingénieur forestier,
Bure; Roger Noirjean, curé, Bonfol-
Gérald Schaller, étudiant en droit,
Damvant; Thérèse Theubet, institutri-
ce, Fahy; Paul Theurillat, agriculteur,
Epauvillers ; Marcel Varin, agriculteur,
Aile; Fernand Villat, commerçant.
Buix.

Porrentruy-Ville : François Berthold,
enseignant; Luisa Mastrogiacomo,
employée de banque; Parrat Nicole,
ménagère; Gilberte Vallat, ménagère;
Jeannette Vallat, ménagère; Jean
Berchmans Vials, religieuse; Jean-
Marie Voirol, professeur (tous de Por-
rentruy).

Comme on peut le constater, la
physionomie de l'Assemblée consti-
tuante ecclésiastique semble assez
représentative. Il y a des députés de
tous les milieux sociaux, d'une
moyenne d'âge qui se situe vers la
quarantaine et qui va de l'apprenti au
septuagénaire. Dix-huit femmes, dont
deux religieuses, y siégeront. Les
prêtres et les religieux seront au nom-
bre de sept, et les étrangers au nombre
de trois.

Selon le règlement adopté, il appar-
tient maintenant à l'évêché de dési-
gner six observateurs et expert s habili-
tés à suivre les travaux de la Consti-
tuante. Des travaux qui devront être
entrepris très prochainement, car on
sait que la Constitution ecclésiastique
devrait être prête à entrer en vigueur à
la fin de l'année. BÉVI

¦ Le ministère public requiert cinq ans de réclusion
¦ La défense conclut à l'acquittement pur et simple

A la Cour d'assises du Seeland

De notre rédaction biennoise:
La Cour d'assises du Seeland qui

siège à Bienne pour le procès de A. Sch.,
prévenu d'inceste et d'attentat à la
pudeur envers deux de ses filles, a
entendu hier matin la plaidoirie de la
défense et le réquisitoire du procureur.

Le procureur du Seeland, M. Martin
Aebersold, demande une peine de cinq
ans de réclusion pour le prévenu. Il ne
reconnaît pas la thèse de ce dernier
selon laquelle il n'aurait eu des rapports
avec sa fille qu'en 1965 et 1966 alors
qu'elle n'avait que huit ans. Cette tacti-
que de défense, si elle avait été retenue
par le procureur, aurait valu l'acquitte-
ment pur et simple du prévenu. En effet,
des faits commis antérieurement à dix
ans sont soumis à prescription, et la
justice ne pourrait pas punir le prévenu
pour des délits commis à cette date.
Rappelons que A. Sch., s'il a avoué avoir
commis l'acte sexuel sur la personne de
sa fille, alors âgée de 8 ans, nie farou-
chement toute atteinte de ce genre
après cette date. Or, la fille affirme que
ce n'est qu'à l'âge de 12 ans, donc au
début des années 70 que les actes
répréhensibles auraient été commis.

COMPLOT?

Pour la défense, assurée par
M" Hans-Peter Roth, avocat d'office,
c'est l'acquittement de son client qui
devrait être prononcé. Selon lui, aucune
preuve tangible de culpabilité ne peut
être retenue envers son client. Pour le
prévenu, ce serait lui la victime du com-
plot fomenté par ses deux filles S. et G. :
- S'il y a complot, s'écrie le procureur

du Seeland, c'est bien entre le père et la
mère ainsi que les membres aînés de la
famille!

En effet, le comportement et les
réponses données par les deux jeunes
filles lors de l'interrogatoire devant les

Assises montrent bien que des pres-
sions ont été faites sur elles. Le souci
d'éviter un scandale, de voir le père en
prison ont certes motivé le reste de la
famille à intervenir dans ce sens.

CLAIRE DÉMONSTRATION

Toujours selon le procureur. Le Dr F.
Cornu, vice-directeur de la clinique psy-
chiatrique de la Waldau et le Dr È.
Dreher, de la Clinique cantonale de
gynécologie, spécialiste de la psycho-
logie enfantine, ont clairement démon-
tré d'une part que les deux filles ont l'air
sincère et d'autre part que la version
des faits comme les raconte le prévenu
ne saurait concorder avec la réalité. Il
est également important de rappeler
que les deux victimes ne sont pas allées
elles-mêmes à la police, mais que c'est
la tenancière du restaurant où elles ont
toutes deux travaillé qui s'en est
chargée, après avoir été informée de la
situation. La tenancière dit «avoir
constaté à quel point cette affaire pesait
particulièrement sur la jeune S., et
s'être décidée, sur sa seule initiative, à
venir porter plainte».

La tenancière du restaurant aurait
d'ailleurs auparavant parlé avec l'ami
de S. (aujourd'hui son époux) et très
sérieusement avec les deux jeunes fil-
les, afin d'être certaine de la réalité de
leurs dires. De plus, la mère avoue
aussi, lors des premiers interrogatoires,
avoir surpris S. et son père à la cave:
- Tu es fou, dit-elle à son mari.

«MALHEUREUSE TENTATIVE»

De plus, les deux jeunes filles ne sont
plus en période de puberté, elles sont
aujourd'hui adultes et ne sauvaient être
victimes de leur imagination. La réac-
tion de A. Sch., qui essaie de mêler sa
fille à des histoires de drogue, de l'accu-

ser de lecture de revues pornographi-
ques et de mauvaises fréquentations
masculines est, selon le procureur,
«une malheureuse tentative de discul-
pation ».

Compte tenu du fait que ce cas n'a
pas seulement fait du tort à une victime,
mais bien à deux, compte tenu aussi de
la violence dont le prévenu semble
avoir fait preuve lorsque S. n'est plus
rentrée, de l'avertissement de sa
femme et surtout de l'âge des deux fil-
les, le procureur du Seeland, M. Martin
Aebersold, demande cinq ans de réclu-
sion, plus les frais à la charge du préve-
nu.

PREUVES INSUFFISANTES

Pour l'avocat de la défense,
M° Hans-Peter Roth, «il n'y a pas de
preuves suffisantes indiquant qu'il y ait
eu relations sexuelles et inceste avec S.
et G.». Toute sa défense, d'ailleurs, se
basera sur ce «manque de preuves ou
de témoins». Il soulignera encore des
contradictions diverses chez les
témoins, ou des témoignages imprécis
de la mère. Il tentera en revanche de
décharger son client en excusant ses
inexactitudes de souvenir, et insinuera
que la jeune S. est une personne de fai-
ble caractère, et qu'elle doit avoir,
comme tout le monde, des besoins
sexuels. Et avant de demander que le
prévenu soit jugé non coupable, la
défense fera encore miroiter le casier
judiciaire vierge de A. Sch., son bon
renom auprès du cercle de fidèles amis,
d'abord chez les lutteurs, ensuite au
«hornuss» et par-dessus tout cela une
enfance difficile.

Le verdict sera donné ce matin, à 9h,
dans la salle de théorie des pompiers, à
la suite de l'occupation des locaux par
les votations de ce week-end.

Inauguration de la chapelle de Crémines

JURA-SUD

Demain, la communauté catholique de Crémines sera en fête.  On inaugure
en effet la chapelle catholique rénovée à l'extérieur et à l 'intérieur et on procé-
dera à la bénédiction dunouvel autel. Faisant partie de la paroisse de Moutier,
la communauté catholiqie de Crémines pourra compter sur la particip ation de
la Sainte-Cécile de Mottier et la cérémonie sera suivie d'un ap éritif offert à
toute la paroisse.

Sur notre photo (Avhress Petermann) : la chapelle de Crémines.

Pour qu'il puisse mieux servir les intérêts de tous,
le canton de Berne demande aux CFF de retarder de
deux ans l'entrée en vigueur de l'horaire cadencé

BERNE

La direction générale des CT a ouvert
en mars une procédure de onsultation
sur une nouvelle conception di transport
des voyageurs par chemin le fer. Le
Conseil exécutif du canton de lerne a pris
récemment position sur ce >rojet , qui
repose sur le principe de l'hor.ire caden-
sé. Les CFF proposent d'intoduire sur
tout le territoire suisse et pou toutes les
catégories de trains de voyagmrs (trains
intervilles , trains rapides de district et
trains régionaux) un horaire edensé donc
d'un convoi par heure. Le goivernement
bernois se déclare très favorable à ce
projet «progressiste» , qui aigmenterait
sensiblement les prestations sir la plupart
des parcours et renforcerait pr là la posi-
tion des transports publics fae aux trans-
ports individuels.

• Liaison intervilles BeraeBâle. - En
revanche , le Conseil exécutf n'est pas
d'accord avec les proposition-concernant
la ligne Berne-Bâle. Il signal que , selon
l'étude, il y a quotidiennemeit plusieurs
fois des intervalles de deux àtrois heures
sans liaison directe et que par un certain

nombre de trains , il est prévu jusqu 'à six
arrêts intermédiaires. Le gouvernement
bernois estime qu 'en raison des bonnes
communications routières, il est indispen-
sable de prévoir un train direct sans arrêt
toutes les heures entre Berne et Bâle.
C'est la seule façon pour les transports
publics d'offrir une alternative au trafic
automobile.

• Correspondances aux points de jonc-
tion. - Les correspondances dans les gares
de jonction du canton de Berne sont géné-
ralement bonnes. Il est possible d'attein-
dre, en une ou deux heures, les grandes
villes suisses avec de faibles temps
d'attente au départ de la plupart des gares
et haltes. La liaison régionale Thoune-
Muensingen-Berne fait exception à cet
égard, car les communications en direc-
tion de Zurich et de Bâle ne sont pas bon-
nes. Le Conseil exécutif insiste beaucoup
pour que le projet soit amélioré sur ce
point.

• Liaisons avec l'Oberland bernois. —
Deux autres axes ferroviaires ont particu-
lièrement retenu l'attention du gouver-
nement bernois. Il signale que la liaison

entre Bâle et l'Oberland bernois présente
des lacunes de plusieurs heures dans le
projet d'horaire. L'axe nord-sud est traité
en parent pauvre par rapport à la liaison
est-ouest. L'importance touristique
considérable de la région de la Jung frau
justifie , à son avis , qu'elle soit mieux
desservie par des trains directs. En outre,
l'offre de moyens de communication
directs avec l'aéroport de Kloten par la
ligne qui aura été ouverte lors de la réali-
sation du projet est considérée comme
insuffisante.

• Trains d'abonnés. — Le Conseil
exécutif estime que des trains d'abonnés
supplémentaires devraient circuler «en
dehors de la cadence» le matin , à midi et
le soir, afin que les arrivées et les départs
dans les centres coïncident , dans la mesu-
re du possible , pour toutes les directions.
Cela arrangerait non seulement les entre-
prises, mais également les écoles régiona-
les. On permettrait aussi aux salariés et
aux écoliers , qui se rendent quotidienne-
ment dans les grands centres , de rentrer
chez eux à midi.

• Une plus grande consultation est
nécessaire. - Le gouvernement bernois
suit avec beaucoup d'intérêt toutes les
innovations aptes à promouvoir le déve-
loppement régional. Il espère par consé-
quent que les études qui visent à instaurer
un horaire cadencé se poursuivront et que
les CFF étudieront plus à fond les besoins
des utilisateurs par une plus large consul-
tation. Le Conseil exécutif estime
qu 'avant de décider la mise en œuvre du
nouveau programme de transports, il fau-
drait attendre qu ' in projet définitif ,
tenant compte de la nouvelle procédure
de consultation élargie à l'ensemble du
pays, ait été élaboré. Le délai prévu pour
la réalisation de l'horaire cadencé devrait ,
dans ce cas, être reporté de 1981 à 1983
ou plus tard , si l'on veut disposer d'un
horaire cadencé mieux mûri et plus satis-
faisant pour tous les intéressés.

Swiss Timing assurera le chronométrage
des troisièmes Jeux africains à Alqer

INFORMATIONS HORLOGÈRES

Le chronométrage officiel cas troisièmes
Jeux africains - qui se déroukront à Alger,
du 13 au 28 juillet prochains- sera assuré
par Swiss Timing, indique a Fédération
horlogère suisse. Il sera effctué par les
trois partenaires opérationnls de cette
dernière, soit Longines, Omeja, Heuer, et il
portera sur les disciplines suivantes : athlé-
tisme, natation, cyclisme, ennis, boxe,
lutte, judo et tennis de table, irganisée par
le ministère de la jeunesse etles sports de
la République algérienne démocratique et
populaire, cette importante lanifestation
enregistrera la participatioi de quelque
4000 athlètes, venus de 49 pys africains.
Les éditions précédentes de es rencontres

avaient eu lieu à Brazzaville, en 1965 et à
Lagos, en 1973.

Rappelons également que Swiss Timing
a été fondée le 3 juillet 1972, à l'initiative de
la Fédération horlogère suisse et des deux
premières entreprises précitées, dans le
but de prendre en charge un certain nom-
bre d'opérations «porte-drapeaux» du
chronométrage sportif suisse, tels les Jeux
olympiques. Cet objectif a été atteint puis-
que, jusqu'ici, cette société a obtenu et
réalisé le chronométrage d'une trentaine
de compétitions de haut niveau, dont les
JO de 1976 à Montréal et à Innsbruck, et
qu'elle a d'ores et déjà été chargée de ceux
de 1980, à Moscou. (ATS).

Cyclomotoriste blessé
(c) Vers 9 h 50 hier, un cyclomotoriste

tessinois âgé de 30 ans et domicilié à Mas-
sagno a perdu la maîtrise de son engin qui
a percuté un mur, rue Haute. Souffrant de
blessures à la tête, le cyclomotoriste a été
transporté à l'hôpital régional.

Collision
Ce) Peu avant midi hier , deux voitures

sont entrées en collision , rue de l'Hô pital.
Les dégâts matériels se montent à
2700 francs. On ne déplore aucun blessé.

Issue fatale
(c) Renversée par une voiture

mercredi dernier, vers 17 h 30,
Mmo Marie-Thérèse Graf-Drouan,
âgée de 51 ans, est décédée des
suites de ses blessures. Mariée, elle
était mère de quatre enfants dont
l'un avait, peu après l'accident,
croisé l'ambulance qui transportait
sa mère à l'hôpital.
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Parti socialiste Oui Libre Non Non Oui Libre

Parti socialiste romand Oui Libre Non Non Oui Libre

Parti radical Oui Oui Oui Non Oui Non

Parti national romand Oui Oui Oui Libre Oui Non

Entente biennoise Oui Ne prend pas position pour les affaires non communales

Part i démocrate-chrétien Oui Libre Oui Oui Oui Non

Union démocratique du centre Oui Non Oui Non Oui Non -

Alliance des Indépendants Oui Oui Non Non Non Non

Parti évangélique Oui Non Oui Oui Oui Oui

Action nationale Oui Non Oui Libre Non Oui

POCH Oui Libre Non Non Oui Oui

LMR Oui Libre Non Non Oui Oui

De notre rédaction biennoise:
Du mois de janvier au mois de mars, le

problème des transports publics a soulevé
devant le parlement biennois de vives et
longues discussions. Toutefois , une fois
n 'est pas coutume, tous les partis biennois
sont unanimes à soutenir la seule vota-
tion communale du 28 mai, l'achat de
sep t nouveaux trolleybus, qui coûteront
3,15 millions. Ils sont en effet convenus que
cet achat constituait bel et bien la premiè-
re mesure à prendre pour rendre aux
transports publics un peu de leur attracti-
vité perdue. Un «oui» dans l'urne signi-
fie rait également une preuve de confian-
ce au nouveau gouvernement, désap-
prouvé par deux fois  le 25 septembre der-

nier lors des votations sur le rachat de la
Maison du peuple et le parc de l'Ile du
Moulin.

Les sept trolleybus que l'on va mettre
au repos en ont bien besoin. Après 35 ans
de service, ils sont dépassés technique-
ment parlant et n 'offrent plus l'attractivi-
té souhaitée par tous les passgers des
transports publics. D 'ailleurs, selon l'avis
de l'office fédéral des transports, tout
véhicule de plus de 20 ans de circulation
devrait être définitivement remplacé.

NOMBREUX AVANTAGES

Les sept nouveaux véhicules seront
plus spacieux, comptant au total 700

pla ces, contre 462 seulement aux sept
anciens. En outre, le nouveau matériel
roulant sera surtout p lus confortable : la
vitesse des nouveaux trolleybus sera plus
élevé e, un nouveau système de tra nsmis-
sion de l'énergie permettra aux véhicules
de démarrer sans à-coups (presque
comme une voiture) , tandis que la tempé-
rature ambiante sera idéale.

Devant être livrés jusqu 'en 1980, ces
nouveaux trolleybus reviendront à 3,146
millions de francs. Si le souverain bien-
nois se prononçait en faveur de leur
achat, un premier pas serait franchi en ce
qui concerne les mesures destinées à ren-
dre les transports publics plus attractifs
pour l'usager.

Votations fédérales et communales :
les mots d' ordre des partis biennois

SAMEDI

CINÉMAS
Apollo: 15 h ct 20 h 15 «Les rescapés du

futur » ; 17 h 30 « La marche triomphale » ;
22 h 30 «Phantom of the paradise» .

Rex : 15 h et 20 h 15 «Julia»; 17 h 45 «Le
mâle du siècle ».

Lido : 15 h et 20 h 15 «Le grand restaurant» .
Scala : 15 h et 20 h 15 « La fièvre du samedi » ;

17 h 30 «I sopravvi ssuti délie ande ».
Palace : 15 h et 20 h 15 « Abba - The Movie»

(dès 9 ans) ; 17 h 30 « Un uomo, un cavallo,
una pistola ».

Studio: 15 h et 20 h 15 « Das Dirndel mit dem
siissen Po»; 22 h 45 «Amerikanische
orgie» . ,

Métro : 14 h 50 et 19 h 50 « Les kamikaze du
karaté » ; 19 h 50 « Verbrechen nach Schul-
schluss» .

Elite: permanent dès 14 h30 «Chaleur inti-
ma» .

Capitole : 15 h, 17 h 30 et 20 h 15 « Le dernier
printemps» .

PISCINE COUVERTE
Palais des congrès : ouverture de 8 h à

18 heures.

EXPOSITIONS
Aux Caves du Ring : rétrospective latino-

américano 1973-1977, W. Kohler-Cheva-
lier.

Galerie 57: exposition de tableaux de Tim-
mermahn (dernier jour).

THÉÂTR E
Théâtre municipal : 20 h, «Don Juan oder der

steinerne Gast» .

Médecin de service : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz: tél. 22 33 88.
Main tendue: tél. 143.
Pharmacie de service : tél. 22 13 29.
FAN-L'Exprcss, rédaction biennoise:

tél. (032) 22 09 11.

DIMANCHE

CINÉMAS
Voir samedi
Studio: pas de nocturne.

Piscine couverte: ouverture de 2 h à
12 heures.

CARNET PU JOUR
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Assemblée générale des gymnastes de Dombresson
CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ

De notre correspondant :
La section de la SFG de Dombresson-Vil-

liers a siégé récemment en assemblée
générale à Dombresson, sous la présidence
de M. J. Cazès, de Chézard-Saint-Martin.

Celui-ci, dans son rapport, a évoqué le
125™° anniversaire de la section qui aura
lieu en 1979 et sera marqué par toutes
sortes de manifestations entrant dans le
cadre de cet événement: la fête cantonale
des pupilles et celle des pupillettes dont la
préparation a été confiée à un comité déjà
au travail.

Concernant la section «actifs», le prési-
dent Cazès constate unefois de plus qu'elle
n'existe que de nom, puisque seule une
poignée d'hommes se retrouvent chaque
semaine à la salle de gymnastique. En vue
d'une reprise d'activité que chacun souhai-
te prochaine, on garde la forme, grâce à
l'enthousiasme d'un nouveau moniteur,
M. Willy Robert de Dombresson.

Chez les «dames », encadrées par des
monitrices dévouées et compétentes, le
travail s'accomplit toujours avec discipline
et fidélité.

Bon travail également chez les enfants ;
davantage pourtant chez les filles que chez
les garçons. A noter que dames, pupillettes
et pupilles participeront aux prochaines
fêtes régionales et cantonales.

Le président évoque alors la dernière
soirée qui a obtenu un grand succès, la
rencontre des vétérans-gymnastes qui a eu
lieu le 1or avril à Dombresson et le dernier
loto.

Un vibrant appel est alors lance à tous les
membres adulte afin qu'ils s'efforcent de
recruter de nouveaux «actifs » qui trouve-

ront dans la pratique de la gymnastique
hebdomadaire un salutaire moyen de se
maintenir.

Il est en effet indispensable, pour rester
jeune et en pleine forme physique de disci-
pliner son corps... et son esprit ! Il n'y a que
le premier pas qui coûte lorsqu'il s'agit de
prendre la bonne direction !

NOMINATIONS ADMINISTRATIVES

Après un aperçu sur les comptes, donné
par Jean Marina, il a été procédé aux nomi-
nations suivantes : le comité de la section
sera formé de Jacques Cazès, président;
Gilbert Cuche, vice-président ; Jean Mari-
na, caissier ; Marlyse Maurer, secrétaire et
Willy Boss, assesseur. Willy Robert fonc-
tionnera comme moniteur ad intérim pour
une gymnastique libre et Cyril Aeschli-
mann comme moniteur chef des pupilles,
avec la collaboration d'Eliane Ruchti.

La sous-section des «actives » sera
présidée par Marguerite Marina qui sera
aidée dans sa tâche par Anne-Marie Fallet
(vice-présidente), Marlyse Maurer (secré-
taire), Lilly Grim (caissière). Jeannette
Cazès (monitrice), Catherine Stangl
(sous-monitrice des moyennes et grande
pupillettes).

C'est Marlyse Maurer qui s'occupera des
petite pupillettes.

Signalons enfin que les dames ont parti-
cipé à la fête régionale à Cernier et qu'elles
participeront à la fête fédérale à Genève (17
et 18 juin).

Quant aux pupillettes, elles ont participé
à la fête régionale et elles prendront part à
la fête cantonale de Neuchâtel.

Une saison intéressante s'annonce pour
tous les gymnastes, grands et petits de
Dombresson et de Villiers. A. S.

VAL-DE-TRAVERS

Rien ne sert de se lamenter sur le temps..,
Il ne faisait pas pius beau ii y a 130 ans!

De notre correspondant régional:
On se lamente, non sans raison, sur

le temps qu 'il fait  cette année. On se
demande souvent si le soleil existe
encore... mais, et c'est le régent
Samuel Perrinjaquet qui nous
l'apprend , il ne faisait guère meilleur
l'année où, il y a 130 ans, est née la
République neuchâteloise.

Cette année-là débuta par un temps
froid et sec. Les eaux avaient baissé
considérablement. Vers la mi-janvier,
il tomba un peu de neige puis le froid
augmenta considérablement. La f in
du mois ne fu t  guère plus réjouissante.

C'est le jour de la Chandeleur qu 'on
a enterré à Noiraigue un bûcheron
vaudois mort au Creux-du-Van (sic)
dans des circonstances qui n 'ont pas
été rapportées Et quelques jours p lus
tard , la p luie s 'est mise à tomber alors
que la rivière était encore gelée.
Jusqu 'au 12 février , le temps fu t  doux

et pluvieux mais on ne s 'en plaignit
pas, car on avait alors grand besoin
d' eau. Par la suite, la température
s 'est radoucie puisque, malgré la
saison, il fallut ouvrir les fenêtres de
l'école. Enfin , les derniers jours de
février, un très fort  vent souffla
accompagné de p luie.

RÉVOLUTION

Le 1er mars, a noté Samuel Perrin-
jaquet , ce fut  la révolution dans tout le
pays. Il se demandait jusqu 'à quand
tiendrait la République... La deuxiè-
me semaine fu t  caractérisée par un
temps très orageux avant que neige et
vent ne s 'installent une fois de plus. Le
25 mars, le temps était très «ag ité »
mais à la f in  du mois, le soleil sortait
enfin de sa torpeur, ce qui permit de
commencer les travaux à la campa-
gne.

Si avril avait débuté d' une façon =
superb e, du 8 au 16 les éléments se =
sont déchaînés. Les travaux à la M
campagne n 'avançaient plus et on =
allait simplement brûler du bois au %
pâturage... Alors que le 21 avril, jour =
de Vendredi Sain t, il ne faisait pas =
beau, Pâ ques fu t  cependant ensoleillé . =

Du 1er au 6 mai, le temps clément a §§
permis de finir les semailles. On a y
planté les pommes-de-terre. Chacun a =
pu profiter d'un climat serein jusqu 'au =
20 mai, date à laquelle la pluie est S
revenue. Le ciel devint menaçant et le =
mois de mai se termina par un temps =
qualifié de fructifiant. y

Ainsisous les mêmes deux, rien n 'a S
changé , bien que l'on «chuchote» S
beaucoup aujourd 'hui pour en arriver y
à conclure ou à penser que l'époque =
que nous vivons est la plus désastreuse =
que l'on ait connue... Q Q y

FONTAINEMELON

A la protection civile
(c) Le mardi 6 juin , l'organisme de la
protection civile local sera inspecté par
M. Gabriel Bise , adjoint de direction à
l'Office fédéral de Berne. Profitant de
cette présence, une conférence publique
se déroulera le même soir à la salle de
spectacles de Fontainemelon. On y parle-
ra naturellement de protection civile. Un
film agrémentera les débats.

De notre correspondant :
La commune de Couvet est propriétaire de

plusieurs immeubles locatifs. Si, l'année der-
nière, elle n'a pas effectué d'amortissement
comptable, le rapport est tout de même in-
téressant. En effet, il dépasse légèrement
118.000 francs.

C'est dans le locatif de la Grand-Rue que
les affaires ne sont guère prospères. Cela pro-
vient du fait qu'un appartement n'a pas trou-
vé preneur pendant toute l'année. Au décès
du locataire, au rez-de-chaussée, un pro-
blème s'est posé. A laisser l'appartement en
son état primitif, y aurait-il une chance de
louer ? Aussi, la solution a-t-elle été prise de
le rafraîchir, si bien qu'en raison des frais
d'entretien, les charges ont finalement été su-
périeures aux rentrées.

La charge que la commune doit supporter
pour le « HLM » rue du Progrès se monte à
2300 fr. Après déduction de ce dernier mon-
tant, il reste encore un rendement de 13.000
francs environ.

A Couvet, contrairement à d'autres locali-
tés, les « HLM » appartiennent à la com-
mune, d'où l'obligation de verser une subven-
tion.

Pour le « HLM » de la Flamme, les loca-
tions encaissées se sont élevées à 99.000 fr.
Mais l'an passé, il y eut presque constam-
ment deux logements inoccupés. Pour tenir
compte des chutes de pierres continuelles
derrière cet immeuble, l'équipe des canton-
niers a dû établir un barrage au moyen de
sacs métalliques remplis de pierres. Il a aussi

fallu apporter certaines modifications à des
blocs de cuisine endommagés par les eaux
de cuisson. Quant à l'immeuble rue Louis-
Pernod, son rapport reste encore appréciable.

Le tour des immeubles de Couvet

Besoins culturels : on souhaite
l'établissement d'un inventaire

LE LOCLE

De notre correspondant :
A l'ordre du jour de l'assemblée que

tiendra , le 2 juin , le Conseil général du
Locle est venu s'ajouter une motion de
MM. H. Huguenin et consorts, et dont le
texte présente un indéniable intérêt.

«Le Musée d'histoire est destiné à
disparaître du château des Monts. Le
Musée d'histoire naturelle, logé dans les
sous-sols de l'école secondaire, n'est guère
accessible à des visiteurs. La Bibliothèque
de la ville est à l'étroit et mériterait d'être
complétée par une discothèque et une
ludothèque. Le foyer des jeunes a disparu ,
faute d'animateurs.

Ces faits nous incitent à demander au
Conseil communal de déposer un rapport
faisant un inventaire de tous les besoins
culturels de notre ville. Il pous paraîtrait
souhaitable de regrouper les musées et les

bibliothèques afi n de rendre ces institu-
tions le plus attractif possible.

De manière plus générale , ne serait-il
pas opportun de créer une commission
culturelle consultative et ne pourrait-on
pas soutenir davantage les sociétés à
vocation culturelle par des subventions
indirectes telles que, par exemple, loca-
tion de salles à prix modi que?

Vu l'urgence des problèmes soulevés en
tête de cette motion , nous demandons au
Conseil communal de faire diligence pour
le dépôt de son rapport. »

(17 mai)
Décès : Bersot , Maurice Henri , né le

13 décembre 1898, époux de Laure Hélène,
née Jeanquartier.

FRANCE VOISINE

Deux nouveaux tableaux
(c) Les Amis de Gustave Courbet viennent
de faire l'acquisition de deux nouveaux
tableaux. La première toile est un paysage
de mer signé PAT A. Cette très belle œuvre
d'un mètre et soixante cm sur quatre-
vingt-cinq cm que M"0 Hélène Toussaint,
économiste générale de l'exposition du
Grand Palais à Paris, commémorant le
centenaire de la mort de Courbet, vante en
ces termes : «Le tableau présente un très
grand intérêt étant une œuvre sûre et origi-
nale de PA TA, donc exemplaire. Il peut, en
outre, servir efficacement de pierre de tou-
che aux fins d'estimation de peintures
signées Courbet. Il a été acquis pour la
somme de 20.000 ff à M. Didier Aaron».

La seconde est un portrait présumé de
Courbet par Nicolas-François Chifflard.
Cette peinture à l'huile a été achetée à la
salle Drouot, elle mesure 55 cm sur 46 cm
et représente le Maître d'Ornans en tenue
d'atelier. Ces deux toiles sont d'ores et déjà
accrochées au Musée d'Ornans.

VALANGIN
Vieux papiers

(c) Les écoliers ont organisé récemment la
récolte des vieux papiers au profit du fonds
des camps de ski. Une prochaine récolte sera
organisée en automne.

FONTAINES
Le Chœur mixte

en balade
(c) Pour sa course annuelle, le Chœur
mixte paroissial s 'est rendu dernièrement
à Praz , puis à Morat. Au retour, les cho-
ristes sont allés chanter à La Jonchère.

Des filles au tir...

(sp) La Société de tir de Travers vient de
mettre sur pied un cours déjeunes tireurs
sous la direction de M. Jacques Otz. Une
quinzaine d 'adolescents suivent cette for-
mation. Parmi eux se trouvent deux jeu-
nes filles, M"" Janine Gindroz et Fran-
çoise Pellaton, qui pourront , avec leun
camarades, prendre part au tir en cam-
pagne.

TRAVERS

FLEURIER
Les « primaires»

au cirque

(r) Mardi, les classes primaires de Fleu-
rier ont assisté, salle Fleurisia, à une re-
présentation de « La Piste aux étoiles »,
sorte de mini-spectacle de cirque avec les
habituels numéros de clown et de presti-
digitateurs, et même une étonnante
démonstration d 'une chèvre savante.

SAVAGNIER
Prochain tournoi

de volleyball
(c) La SFG de Savagnier , en collabora-
tion avec la « Gym-hommes », prépare
son tournoi de volleyball fixé au premier
week - end de juillet. MM. Jean-Daniel
Matthey, président , Jean-Paul Ryser, tré-
sorier, Cédric Desaules, chef technique ,
Marcel Lienher, cantinier, Claude Vuil-
liomenet , responsable du matériel, et
M"' ' Ginette Nicole, secrétaire, composent
le comité d 'organisation de cette mani-
festation annuelle.

La nouvelle Fiat 128 Spécial Suisse
Un atout Le service en tout point
parfait garanti par environ 450 agents _____! 4___i __É atË—. *

*"(_ Un atout: comme chaque Fiat , la
Fiat en Suisse. ĝU I ^ËrfËËk 4P3 .éïï L̂ _____ B^B-i ^

___ ËtdBh 11 _._#  ̂H 9 BA 
Fiat 

128 est 
robuste , sûre , de concep-

Un atout: l'assurance frais de répara- £3 r îLllIil 
¦¦ 

WM ___*¦ 9 __P° ¦ §5 ___^___ tion moderne et se distingue par ses
tions Helvetia de 30 mois, couvrant %JËj  | QJ« V^r«r«V WCI--VVtl O 

qualités routières proverbiales.
aussi les erreurs de manipulation.

„„. ..-~~«.v™—¦ «~»™«« ™vls„ Un atout: la garantie anticorrosion de
Un atout: les nombreux extras spé- .....•-- —. V:, y-y fWMy ^y: ' ' Wy ". '̂ - " ; H" —-™y^-,:̂  

24 mois avec contrôle intermédiaire
cialement conçus pour la Suisse. Par Un atout: l'équipement complet: Jl ' ' .. " . /s , gratuit.
exemple volant Abarth, pot d'échap- pare-brise en verre feuilleté, appuis- ' % l u t f l f r l t r t td

L'agent Fiat a l'offre atout-prix.
Fiat 1X6 Fiat 127 Nouveau* Fiat 128 Berlinetta Nouveau: Fiat 131 Super- Fiat 132 2000 Fiat XI/9
La voiture la meilleur marché de La voiture la plus vendue en Europe. Spécial Suisse mirafior i Avec direction assistée, boîte à Coupé sportif à moteur central signé
Suisse. Economique à l'entretien mais Parce que spacieuse, économique et Equipée spécialement pour la Suisse: Avec moteur racé et luxueux équipe- 5 vitesses, lève-glaces électriques et Bertone. Fr. 15 9SO.-. Nouveau: '
pas avare quant à l'équipement. complètement équipée. Notre offre par exemple déflecteur arrière, lave- ment intérieur. Notre offre atout-prix: moteur 2 litres silencieux et puissant. Livrable également en version Lido en
A partir de Fr. 0600.-. atout-prix: à partir de Fr.8450.- glace sur la lunette arrière et jantes de a partir de Fr. 14490.-. Notre offre atout-prix: Fr. 16990.-. noir-nuit.

(2 portes) et a partir de sport Cromodora. Livrable également en version Mira-
Fr. 9200.- (3 portes). Notre offre atout-prix: Fr. 13 390.-. fiori L et CL. ^̂ ^̂ ^_ iT~~- 0798918
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A vendre

Honda 125
rou te, 2 cylindres,
14.000. Ex pertisée,
excellen t état .

Tél. 24 03 90,
le soir. 086807 v

A vendre moto

Suzuki TS
250
Trial , 20.000 km,
ex pe rt isée , 1500 fr.
à dis cu te r.

Tél. (038) 33 22 90.
088158 V

rl
_ARAGE DU 1e,-MARS SA

^BMW AGENCES TOYOTA f
Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel

"""*; Samedi service'de vante ouvert"|usqu a T7TÎ n*
-.00 Occasions non accidentées expertisées §

CO TOYOTA COROLLA 1600 lift 1976 40.000 km 5̂
£S TOYOTA CELICA 1600 ST 1977 21.000 km m
t̂ TOYOTA COROLLA St Wa. 1974 28.000 km

5J5 TOYOTA COROLLA 1200 cp 1975 59.000 km Ç3
I TOYOTA COROLLA 1600 lif 1976 40.000 km C_Z

53 TOYOTA CRESSIDA Hard-Top 1977 23.500 km
*"*" VOLVO 244 DL 1975 45.000 km —*
—! MORRIS MARINA COUPÉ 1,3 1973 54.000 km ,

™

Z= MAZDA 818 DE LUXE 1975 15.000 km --»
¦-̂  OPEL ASCONA 19 S 1976 31.000 km S»
, . , FORD MUSTANG II 1975 13.000 km »̂
r_q FORD TAUNUS 1600 1974 62.000 km 3D
SB AUD1 100 GL 1973 87.000 km CO
5a BMW 320 inj. 1977 36.000 km _ _
3 BMW 2002 1972 76.000 km ÇO

f*7-j MINI CLUBMAN 1974 42.000 km 
J>

Billets do loterie WTO °

L

de la 8IJ I H|
CRÉDIT - REPRISE - GARANTIE i
Tél. (038124 44 24 j g t W

OCCASIONS
VWGolf GTI 77.05 35.800 km
VWGoff LS 76.04 66.000 km
VW Passât L 1974 48.000 km
Audi SO LS 75.03 41.000 km
Audi 80 GL aut. 74.01 44.000 km
Opel Ascona SR 1,9 75.03 43.000 km
Ford D Capri Ghia 2,3 76. 10 6.000 km
Renault 4 L  70.03 79.000 km
Fiat 128 Fam. 73.08 58.000 km
Mini 1000 75.04 24.000 km
Renault 14 TL 78.02 1.700 km

Garage L. Duthé & Fils
Fleurier. Tél. 61 16 37.

086301 V

/^Ê_,0SITI0M\
f PERMANENTE \
f 0E VOITURES )
V D'OCCASION/

^̂ ênte - crédit - échang<^_^

/ OUVERT \
f tous les jours 1

y samedi jusqu'à J

f AGENCE
^

^̂ ^̂ ^ _̂______ ^̂  ̂ 078545 V

Pour cause double
emploi à vendre

AUSTIN Allegro
break MK II
modèle 1977 ,
11 .000 km , multi-
garan t ie jusqu 'en
mai 1980.
Tél. (038) 53 17 34
ou 53 46 44. 085026 v

\ ^&y~\ . **\ js ____ .__¦ 
^\\ tf$& :§S Au 1er étage ^

î cÔ  ^P^̂ SÊÊL. Pierre-à-WlazeMI J
i ° gg^̂^ gilP 

Tél. 
(038) 

25 83 01 J

î Expo «Occasions Vacances» t
' Samedi 27 mai î
$ de 9 à 20 heures J

î PRIX «SPÉCIAL VACANCES» ï
i — Plus de 80 voitures — S
ï Toutes marques — Toutes cylindrées J
J __---__^W B
j GARAGE Jr J
j Crédit immédiat DES §̂ ROIS SA f____JL i
t " i /̂.- ^fr Neuchâtel J
? * ^̂ -BBB^̂  La Chaux-de-Fonds Le Locle ¦% _r
 ̂

086064A ¦

Occasion unique

DATSUN120 Y
wagon
25.000 km, expertisée ,
parfait état , 7800 fr.

Garage
M. Bardo S.A.
Agence Alfa Romeo,
Datsun
Neuchâtel, tél. (038)
24 18 42. 086427 V

FORD
BREAK
V6, 6 places,
impeccabl e,
expertisé ,

Fr. 3500.—
Station Mobil ,
quai Perri er .
Tél. 25 93 55. 086276 v

À VENDRE
GS PALLAS

1975 Fr. 5500.—

FORD TAUNUS
1600 GT 1972

Fr. 3500.—
Garage

A. . I-HARD
Tél. (038) 47 16 39.

085647 V

R 6 T L
197 1, expertisée,
Fr. 2600.—

Station Mobil,
quai Perrier.
Tél. 25 93 55. 086277 V

A vend re

Caravane
Sprite Alpine,
4 places, 740 kg.

Tél. 46 14 08. 086973 \

A vendre

BMW
2002
extension d'ailes,
spoiler, jantes Gotti ,
sièges baquets.
Fr. 8500.—.

Tél. 24 48 40. 086891 v

A vend re

Florett
Kr eid ler , jaune,
1200 km , 1975.
Fr. 1600.—.

Tél. 53 44 72. 086790 v

AutoUnion
DKW , 1100 cm .
expertisée. Parfait
état . Fr. 1250.—.

Tél. (038) 31 25 59.
086791 V

A vendre

Fiat 124
modèle 1974,
expertisée.
Prix à di scu ter.

Téléphoner au (038)
33 68 07. 088156 V

A vendre

caravane
avec au ve nt neuf ,
3000 fr .
Pl ace payée.

Tél. 33 45 87. 086893 V

A vendre
pour  cau se de dou-
ble emp l o i

Fiat 128
expertisée,
70.000 km, 197 1.

Tél. 61 37 22. 086307 v

A vendre

Fiat 128
3 P modifiée, Kit
Abarth 110 CV.
Prix : à discuter.

Tél. (038) 4218 02.
086802 V

A vendre

ALFA ROMEO
GT
rouge , 1973, exper-
t isée, accessoires,
jan tes alu.

Tél. 41 20 48. 086808 v

A vendre

PEUGEOT J.7
parfait état, année
1973, ex pertisée.

Tél. 42 38 38. 086882 v

Par t icul ier  vend

GOLF GTI
1977 , 16.000 km.

Tél. (038) 33 62 87.
086874 V

Opel Record
1900
Coupé, pour brico-
leur , très bas prix.

Tél. 51 35 OR 085824 V

A vendre

Fiat 127
mar ine , 3 portes,
année 1974,
68.000 km ;
expert isée, très
bon état, radio.

Tél. (038) 51 3645.
085823 V

Particulier vend

Ford Granada
Break 2300 L
au toma tique , 1976,
30.000 km,
pr emière main ,
4 pneus à l'état de
neuf , traitement
antirouille, crochet
de remorque.

Tél. (039) 22 45 55,
heures des repas.

086026 V

A vendre

HONDA 250
bleu méta llisé ,
1974, 20.000 km ,
1900 fr.

Tél. 41 20 48 086809 v

A vendre

Golf 1100
modèle 1976 ,
expertisée,
38.000 km.

Garage de la Croix
Montmollin.
Tél. 31 40 66. 086784 v

A vendre

Fiat 128
1300 spéciale 1975,
29.000 km

Alfa Romeo
1300 Junior , 1972 ,
74.000 km.
Expert isées.

Tél. 47 11 94. 085802 V

A vendre occasions
en état de marche
dès 350 fr.

Mini Cooper
Opel Kadett
COUPÉ
VW 1300
Fiat 850
coupé

Alfa Romeo
1750

Chevrolet Impala
Garage de la Croix
Montmollin.
Tél. 31 40 66. 086782 V

A vendre

2CV 4
en état de marche,
sauf moteur.
Prix à discuter.

Tél. 42 55 63.086769 \

A vendre

bus
Fiat 238
état neuf ,
expertisé.

Tél. (038) 42 21 92.
086806 V

A vendre

Suzuki 125
Trial , 7000 km,
expertisée.

Tél. 31 41 17. 086803 V

Occasions expert isées
avec garan tie

JAGUAR X J 6
radio + lecteur

Audi 80 L
29.000 km , 1976, 4 portes,
vert métallisé

Austin 1300 de luxe
60.000 km, 1971, radio

Mini 1000
24.000 km, 1975, pneus neufs

Ford Escort 1100
60.000 km, 1972,
bleu métallisé.

Agence AUSTIN MINI - MORRIS
Garage du Pré-Fleurier
François Sauser
Tél. (038) 61 34 24. 085039 V

Golf LS
1975, 5 portes

Golf LS
1976, 3 portes

VW Variant
1975, Break

Opel Kadett
1975, Break

Opel Rekord
1976, Break
caravan.
Garage des Parcs
Rosière 2
Tél. 2529 79. 086817 \

Austin Princess 1800 HL Fr. 15.900.- automatique Fr. 17.175.—
Austin Princess 2200 HLS Fr. 17.950.- automatique Fr. 19.225.-

En leasing depuis
co

410.— par mois J
Nous vous invitons à une course d'essai de première classe

R. WASER - Garage de la Cûte - Peseux. Tél. 31 75 73

50 occasions bon
marché dès

1900 -
expertisées.

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

OCCASIONS
SIMCA 1000 GLS 1975 55.000 km
SIMCA 1100 GLS 1973 95.000 km
SIMCA 1100 Tl 1975 49.000 km
RENAULT R4 1970 88.000 km
RENAULT R 16 TS 1970 78.000 km
AUDI 80 L 1974 74.000 km
FORD Escort 1,3 L 1975 58.000 km
DYANE 6 1972 72.000 km
TOYOTA COROLLA 1973 75.000 km

Garage J.-C. GEISER
Côte 18 - Colombier
Tél. (038) 41 10 20

086182 V

A VENDRE

Datsun
1200-Wagon
1973, 53.000 km.
Expert isée.

Tél. 42 36 82. 083995 v

Centre d'occasions 0K ¦»1UB

chez l' agent GM: ¦¦¦i l

OPEL Record 1700
1972, 2 portes, blanche, 50.500 km

OPEL Manta GT/E
1977, 2 porte s, bleue, 30.000 km

OPEL Ascona 1600 S
1977 02 , 4 portes, Jamaïca jaune, 40.000 km,

jantes larges, radio, sièges recaro
ALFASUD 901 D

1 1976, 4 portes, blanche. 13.000 km
PEUGEOT 304 Break

1972, 5 portes, bronze, 82.000 km
I TOYOTA Celica Coupé

1974, 2 portes, verte, 68.500 km
RENAULT 6 TL

; 1971, 4 portes, beige, 72.300 km
SUNBEAM 1250 ST

1973, 4 portes, rouge, 46.000 km
SIMCA 1100 GLS Break

T! 1975, 5 portes, orange, 53.000 km
FORD Taunus 1300

1971, 4 portes, bleue, 67.500 km
MINI Innocent) 90 SL

1975. 2 portes, rouge. 81.500 km

FACILITÉS DE PAIEMENT
SERVICE DE VENTÉ
OUVERT LE SAMEDI

jusqu'à 17 h
Re prises ¦/¦__*

)
Financemen t GMAC ^2i

Billets Mlnl
de loterie 

|]|M

085082 V
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À VENDRE

LADA1200
1975. 30.000 km

PEU GEOT 404 T0
1973, 26.000 km

PEUGEOT BREAK
304

1975, 40.000 km

GARAGE de la
PLACE-D'ARMES

Paul Joss
FLEURIER

Tel. (0381 61 11 72

^L 086077 V i

CITROËN GS le BREAK
le plus vendu en Suisse

GSPÉCIAL Break 1976 20.000 km 8.800.-
GSPÉCIAL Break 1974 60.000 km 6.200.-
GSPÉCIAL 1015 1974 42.000 km 4.900.-
GSPÉCIAL 1015 1974 35.000 km 5.800.-
GSPÉCIAL 1015 Break 1972 66.000 km 3.900.-

! GS 1220 1974 48.000 km 6.500.-
GS 1220 1975 28.000 km 7.900.-
GS 1220 1973 25.000 km 6.900.-
GS 1220 1972 44.000 km 6.100.-
GS 1220 1975 48.000 km 6.900.-
GSPÉCIAL 1220 Break 1973 40.000 km 6. 100.-
G S X 2  1976 30.000 km 7.600.-
CX 2200 C MAT. 1976 17.000 km 17.900.-
CX 2000 SE Break 1976 26.000 km 15.900.-
CX 2400SE 1976 38.000 km 14.500.-
CX 2000 1976 60.000 km 8.500.-
BS 23INJ. 1974 52.000 km 2.600.-

Avec nos occasions nous vous offrons
l'assurance dégâts do parking et malveillance de l'« Allstadt •.

¦M 086435 VT^M fum miBk
Maintenant IJJj  *T*j IL*ma BEVAIX mUfiaJEHjjiff

A vendre moto

KTM 250
1976, expert isée.

Tél. (038) 24 40 90,
heures de bureau.

086905 V

KREIDLER
5 vitesses,
expertisé,
parfa it état,
Fr. 600.—.

Tél. 31 25 59. 086908 V

A vendre

Opel «Sprint»
coupé, beige,
modèle 1969,
86.000 km , radio ,
Fr. 2500.—.

GARAGE
DU CHATEAU
M. Richard
La Neuveville
Tél. (038) 51 21 90.

086039 V

Baux à loyer
au bureau du Journal

|

r OCCASIONS ^
À SAISIR

CITROËN 2 CV 4 1975 4500.—
DATSUN CHERRY WAGON 1975 5700.—
ALFASUD 1974 5800.—
DATSUN 1600 1971 3800.—
DATSUN 120 Y WAGON 1975 7800.—
FIAT 128 FERRARI 1972 4100.—
MAZDA 323 1977 7800.—
RENAULTR12 L 1971 3800.—
VAUXHALL VIVA 971 2900.—

Voitures en parfait état
Expertisées et garanties ^Financement - Echange R

Garage M. BARDO S.A. §
. Agence Alfa Romeo - Datsun
Neuchâtel - Tél. (038) 24 18 42\ M

Pour bricoleur

moteur 1300
VW. Bas prix.

Tél. 33 22 90. 088157 v

A vendre
Opel «Manta »
SR
au toma t ique , jaune ,
modèle 1972 ,
82.000 km

Audi 100 GLS
au toma t i que , vert
métallisé , modèle
1977, 28.000 km.

Alfa Romeo
1750 GTV, rouge,
modèle 1971 ,
90.000 km.

GARAGE
DU CHATEAU
M. Richard
La Neuveville
Tél. (038) 51 21 90.

086038 V

AMI S
1970, bleue,

bas prix
OPEL REKORD

CARAVAN
1969, grise

LN
bleu met. 1978

ALFASUD Tl
1976, beige met.

085486 VI
A vendre

AUSTIN Princess
H L S 2200
modèle 1976,
entièrement révisée
par l'importateur;
62.000 km,
multi-garantie
jusqu'en mai 1979.
Prix à discuter.
Tél. (038) 53 17 34 ou
53 46 44. 085027 V



Intensifier les relations
entre la Suisse et l'Autriche

Avant la visite de M. Aubert à Vienne

GENÈVE (ATS). - Le ministre des
affaires étrangères d'Autriche
M. Willibald Pahr, a qualifié la prr>
chaîne visite de M.Pierre Aubert
chef du département politique
fédéral, à Vienne, de preuve des
liens particuliers qui unissent la
Suisse et l'Autriche.

Selon M. Pahr, en plus des sujets
bilatéraux, les thèmes les plus
importants qui seront abordés au
cours des discussions seront la
détente et le désarmement, les
crises au Moyen-Orient et en Afri-
que, le dialogue Nord-Sud, les
droits de l'homme, l'AELE. M. Pahr
a souligné qu'il n'y avait pas de
problèmes majeurs entre Berne et
Vienne.

Dans une déclaration à l'Agence
télégraphique suisse, il a indiqué
qu'il discuterait avec M. Aubert
d'affaires devant encore être
rég lées partraités. Parallèlement, il
a émis le vœu d'un élargissement
de la collaboration entre la Suisse
at l'Autriche dans les domaines
économiques et culturels, notam-
ment.

Le ministre des affaires étrangè-
res d'Autriche a, d'autre part, fa it
remarquer que les deux pays, par
leur grandeur, leur structure
économique et leurs orientations
politiques étaient semblables et

qu'une collaboration plus étroit,
était ainsi souhaitable.

Parlant des relations économi
ques, M.Pahr a souhaité une
augmentation des exportations
autrichiennes vers la Suisse. LE
déficit commercial de l'Autriche a
constamment augmenté au cours
des trois dernières années et il esl
souhaitable que cette tendance
prenne fin. La Suisse a importé
d'Autriche, en 1977, pour 1,7 mil-
liard de francs , tandis qu'elle expor-
tait des biens pour une valeur de 2,2
milliards de francs.

RÔLE À L'ONU

A la question de savoir quel rôle
un petit pays neutre comme l'Autri-
che jouait à l'ONU, le ministre des
affaires étrangères a répondu que
sa neutralité même ouvrait à
l'Autriche des possibilités que
d'autres pays ne pouvaient pas
avoir dans la médiation de certains
conflits.

Les bons offices de l'Autriche
sont souvent réclamés. De toute
manière, dans une organisation
nomme l'ONU, les voix des petits
pays comptent autant que les voix
des grands. Le but majeur de la
politique étrangère autrichienne,
selon M. Pahr, est la préservation

de sa sécurité. Un élément égale-
ment important est le processus de
détente-qu'il s'agitde maintenir et
d'affermir.

A propos du terrorisme, le minis-
tre des affaires étrangères d'Autri-
che a déclaré que son gouverne-
ment s'efforçait d'utiliser toutes les
possibilités de lutte à l'échelon
international. Comme le terrorisme
est un problème international, les
solutions doivent être internationa-
les aussi. Il a rappelé qu'une initia-
tive autrichienne avait proposé,
dans le cadre du Conseil de l'Euro-
pe, la mise sur pied d'une conven-
tion antiterroriste.

Le BBC symphony orchestra

VAUD
Au Festival de Lausanne

D 'un correspondant :
Beaumarchais estimait qu 'il sortait du

spectacle meilleur qu 'il n 'y était entré ,
par cela seul qu 'il avait été attendri. Les
auditeurs de samedi passé n 'ont pas été
attendris , ils ont été enrichis. D'abord ,
grâce à la qualité de l'orchestre, ensuite
grâce à l'autorité du chef. Pierre Boulez ,
le premier représentant de l 'école sérielle
en France, est un chef qui maîtrise son
orchestre avec autant de conviction que
de talent. Il ne veut rien devoir au specta-
culaire ou au pittoresque.

L'orchestre de la BBC est certainement
un des meilleurs ensembles de l'heure

actuelle. Sa p rincipale qualité consisti
dans sa cohésion (la qualité des archets,
et son impulsivité (la liberté et la soumis
sion des souffleurs). Pierre Boulez c
donné l'impression qu 'il jouait avec ur,
seul instrument tant était parfaite h,
musicalité qui l' unissait à ses acolytes.
Dans Schoenberg comme dans Ravel , se,
conception n 'est déjà p lus « objective >¦
(comme la mode le voulait il y a quelques
années). Sa conception rigoureusemem
classique ne perd cependant rien de lu
substance vivante de la «Nuit transfigu-
rée» , ne donne aucune sécheresse à la
symphonie chorégraphique «Daphnis el
Chloé ». Boulez met en valeur la souples-
se du lyrisme de Schoenberg et d'autre
vart dégage la fine sensualité du «Lever
du jour« dans Ravel.

L'incomparable réussite du concert de
la semaine passée tient donc autant à la
qualité des œuvres qu 'à la maîtrise des
interprètes: Pierre Boulez avec ses musi-
nens angla is restera toujours un souvenir
enrichissant. M.

Recommandations du TCS à la veille des vacances
(tes) Des voitures complètement chargées
de bagages de vacances réagissent autre-
ment qu'à vide dans la circulation de tous
les jours : le bruit du moteur est un peu plus
sombre, la suspension paraît plus «ten-
dre », la voiture s'incline davantage dans les
virages, les freins nécessitent un plus grand
effort et les manœuvres de dépassement
durent plus longtemps. Mais les réactions
peuvent être encore plus dangereuses
comme l'a prouvé le Touring-club suisse à
l'occasion d'une démonstration qu'il a
réalisée pour la presse au centre d'éduca-
tion routière du Stockental (BE). Les voitu-
res complètement chargées ont souvent un
comportement particulièrement sournois
qui consiste à manifester une brusque
tendance sur-vireuse et, dans un cas
extrême , la voiture peut même se renverser
à la suite d'un fort déplacement dynamique
des charges et/ou d'un centre de gravité
défavorable...

Considérant les accidents typiques qui se
produisent chaque année au début des
vacances , le TCS est d'avis que le problème
des différences de comportement entre
voitures chargées et voitures vides mérite
une attention particulière. Et ce d'autant
plus que les lois physiques régissant ces
réactions et les conseils de conduite qui en
découlent sont valables pour les voitures
de toute classe et de toute grandeur. Bien
entendu, les conséquences d'une modifica-
tion du comportement routier sont en règ le
générale d'autant plus légères que la part
de la charge utile au poids total du véhicule
est plus petite.

La conduite d'une automobile à pleine
charge nécessite le changement .du
comportement au volant. A l'occasion d'un
slalom et de mesures d'accélération avec à
chaque fois un véhicule vide et un autre
:hargé, les spécialistes du TCS ont montré

que non seulement la voiture répond plus
lentement, respectivement que le volant
doit être davantage tourné, et qu'en raison
du centre de gravité plus élevé et d'une
autre répartition de la charge sur les
essieux, la tendance au balancement se
renforce, mais que les distances de dépas-
sement s'allongent aussi considérable-
ment. Pour les petites voitures par exem-
ple, ce phénomène peut allonger parfois de
plus de 75% le temps de dépassement
entre 60 et 100 kmh.

Au cours des manoeuvres de dépasse-
ment , il importe donc de manifester la plus
grande prudence car il faut plusieurs
centaines de kilomètres de conduite pour
s'habituer à la nouvelle capacité d'accéléra-
tion. En principe, on choisira avec une
voiture à pleine charge un mode de condui-
te régulier, mais prudent et prévenant, pour
éviter dans la mesure du possible les sur-
prises qui entraînent des réactions brus
ques. Durant les premiers kilomètres , il y e
lieu d'observer les réactions différentes de
la direction pour s'habituer aux retards
avec lesquels elle répond aux sollicitations

Lors d'essais, le TCS a montré sur la piste
du Stockental qu'a vitesse identique el
même effort de freinage, la distance d'arrêt
s'allonge considérablement pour ;une
voiture complètement chargée comparati-
vement à une voiture vide. Théoriquement,
il est possible de parvenir au même effet de
ralentissement mais cela nécessite un
effort nettement plus important qui, si la
voiture était vide, provoquerait le blocage
des roues. Durant les premiers kilomètres
du voyage, le TCS recommande d'effectuer
- après un coup d'œil dans le rétroviseur-
quelques essais de freinage sur une route à
faible trafic pour s'habituer à ce plus grand
effort.

Dans les virages, il s'ag it de manifester de
la retenue avec une voiture chargée. Ur
conducteur d'essai du TCS l'a montré de
manière frappante : un virage qui, avec une
voiture vide, peut encore être maîtrisé ne se
termine pas toujours sur les roues avec une
automobile chargée... La tendance au
balancement qui croît avec le chargement
et/ou un centre de gravité extrêmement
défavorable, c'est-à-dire haut, sont en
mesure de provoquer le renversement de la
voiture. Mais avant déjà, des situations
critiques peuvent se présenter :
- Les voitures dont les roues avant se met-
tent à glisser dans les virages peuvent être
ramenées dans leur trajectoire par un léger
relâchement de la pédale des gaz et un
braquage u n peu plus prononcé. Attention :
si on lâche brusquement les gaz ou si on
freine légèrement, la voiture peut se mettre
en travers de la route et si l'on freine forte-
ment, elle glissera davantage droit en
avant !
- Les voitures dont l'arrière dérape
peuvent être maîtrisées par un rapide
contre-braquage. Là aussi, ne jamais frei-
ner !

Sous le thème «A la veille des vacances :
comment conduire une voiture chargée?» ,
il faut également évoquer le chargement
correct du véhicule : on respectera toujours
le poids total garanti par le fabricant. La
charge doit être répartie de manière à ce
que les pièces lourdes soient placées le plus
bas possible et , s'il y a lieu, entre les essieux
par exemple sur le plancher devant le banc
arrière. Il faut éviter detrop lourdes charges
sur le toit car , en élevant le centre de gravi-
té, elles influencent négativement le
comportement routier. Ne jamais oublier,
avant le départ, d'augmenter la pression
des pneus selon les instructions du fabri-
cant et de faire régler les phares.

NOUVELLES FINANCIÈRES
¦¦"'"¦¦ —.— .._¦ -- —

Philip Morris Incorporated
1977

En 1977, le chiffres d'affaires de Philip Mor-
ris Incorporated a augmenté de 21,2% fran-
chissant ainsi pour la première fois le cap des
5 milliards de dollars. Chacune des cinq socié-
tés opérationnelles a contribué à établir ces
excellentes performances.

Philip Morris Incorporated est une entrepri-
se de pointe dans deux vastes secteurs - les
cigarettes et la bière - générateurs de plaisirs
simples pour des dizaines de millions de
consommateurs chaque jour. Au cours de ces
cinq dernières années, Philip Morris a été aux
Etats-Unis la société qui a joui du taux de crois-
sance le plus rapide dans chacun de ces
secteurs.

Fondée il y a plus d'un siècle et constituée
dans l'Etat de Virg inie en 1919, la Société est
depuis longtemps une des premières industries
du secteur de la cigarette. Aujourd'hui c'est la
deuxième société américaine dans cette bran-
che et la plus importante société internationale
de cigarettes établie aux Etats-Unis, commer-
cialisant ses 160 marques dans plus de
170 pays et territoires.

Hit-parade
de la Radio romande

Enquête No 21
1. How deep is your love (The Bee

Gees) ; 2. Le Tortillard-Bambine
(Plastic Bertrand) ; 3. Génération 7£
(Dalida); 4. Lettre à Hélène (Dave);
5. Stayin Alive (The Bee Gees) ; 6.
Chante pour le soleil (Mireille
Mathieu); 7. Mull of Kintyre
(Wings) ; 8. A comme amour
(Richard Clayderman) ; 9. Alexan-
drie Alexandra (Claude François) ;
10. Sois romantique (Frédéric Fran-
çois) ; 11. Un été de porcelaine
(Mort Shuman) ; 12. Caravan
(Syrinx) ; 13. Ri vers .of Babylort
(Boney M.); 14. A-Ba-Ni-Bi (I.
Cohen - Alpha Beta) ; 15. Emmè-
ne-moi danser ce soir (Michèle
Torr) ; 16. Ex fan des Sixties (Jane
Birkin); 17.Ça plane pourmoi (Plas-
tic Bertrand) ; 18. Tarentelle (Yves
Duteil) ; 19. Tu (Umberto Tozzi) ; 20.
Adieu Clo-CIo (Les Fans de Clo-CIo).

(En gras, les nouveaux venus.)
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Situation du marché suisse du cinéma : distribution en cause ?

(mpw) L'ATS a fait paraître , il y a quel -
ques jours, dans plusieurs journaux suis-
ses, un article qualifiant de «périlleuse »
la situation du marché suisse du cinéma , et
qui en rendait purement et simplement
responsables les distributeurs de films.
L'auteur de cet article a établi son juge-
ment en négligeant de considérer certains
faits ou en les dénaturant : celui , tout
d'abord , que les distributeurs suisses de
films sont un rouage-et certainement pas
le. p lus , mauvais - dans l'ensemble de
l'économie du cinéma.

Il n'est certes pas douteux que le ciné-
ma suisse est en difficulté. Comme pour
toutes les branches de l'économie la cause
de ces difficultés est en partie d'origine
étrangère. La quantité des bons films
qu 'on obtient du marché cinématogra-
phique étranger est insuffisante car la
production est minime , notamment en
Europe. Le coût de la production augmen-
te, l'argent devient plus ra re ; dans les sal-
les, le nombre des spectateurs diminue
considérablement. Par suite de la baisse
des recettes, les producteurs reçoivent
moins d'argent pour tourner de nouveaux
films. C'est un véritable cercle vicieux!

Il va de soi que cette situation touche
également le cinéma suisse. Chez nous

aussi , les capitaux nécessaires pour
produire des films font défaut , bien
souvent. Les possibilités de financemenl
sont moins favorables qu 'à l'étranger , cat
peu de films suisses trouvent preneurs
au-delà de nos frontières. Mais il est abso-
lument faux de prétendre que les distribu-
teurs suisses bloquent ou même seule-
ment entravent leur accès aux salles de
cinéma. Les distributeurs professionnels
ont accordé la préférence à de nombreux
films helvétiques - qui eurent plus ou
moins de succès - et en ont assuré la
distribution.

Citons par exemple la bande récente
intitulée « Kleine frieren auch im Som-
mer» , de Peter von Gunten. Aucun film
suisse n 'est rejeté: lorsque les produc-
teurs suisses veulent remettre eux-mêmes
leur œuvre aux cinémas (p. ex. pour
pouvoir la passer à la télévision aussitôt
après la projection en salle), nous approu-
vons la distribution directe. Des films tels
que « Les Indiens sont encore loin» ou
«San Gottardo « en sont la preuve.

Les distributeurs sont soumis à une
surveillance officielle rigoureuse. Ils ne
seuvent exercer leur activité que s'ils sont
IU bénéfice d'une autorisation (contin-
rent). La «Convention du marché suisse

du cinéma « qu 'attaque l' article en ques-
tion n'est d'aucune façon une «arme »
diri gée contre le film suisse. Elle n 'assure
aucun monopole au distributeur , mais lui
accorde tout au p lus une sorte de priorité.
Son seul effet est que pour un film suisse,
le distributeur est appelé à se prononcer.
C'est là vraiment une modeste compensa-
tion pour toutes les charges qu 'il doit
assumer.

La réplique de T Association
suisse des distributeurs de films

M. Aubert
à Vienne

VIENNE ( ATS-Reuter). - M. Pierre
Aubert , chef du département politi que
fédéral , est arrivé vendredi à Vienne,
pour une visite de quatre jours au
cours de laquelle il aura des entretiens
sur des questions internationales et
bilatérales avec M. Willibald Pahr ,
ministre autrichien des affaires étran-
gères.

(Lire également en page 31.)

E_D_> Tunnel de la Furka: graves accusations
Les coûts supplémentaires occa-

sionnés par la fenêtre de Bedretto ont
été estimés, par un expert neutre, à
près de 9,3 millions de francs. La
responsabilité doit, selon la commis-
sion, en être attribuée à MM. Bonvin et
Coudray, mais également au conseil
d'administration de la FO et à l'Office
fédéral des transports.

ERREURS
DANS LE PROJET GÉNÉRAL

Le projet général a été élaboré par
l'Institut de technique des transports
de l'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne (ITEP) qui, relève la com-
mission, n'était pas spécialisé dans la
construction de tunnels. Son calcul
des coûts présentait d'ailleurs des

défauts. Il est, d'autre part, incompré-
hensible que le projet général n'ail
jamais été présenté aux organes de la
FO. D'autre part, on n'a jamais établi
une véritable comparaison des coûts
avec un tunnel en ligne droite. Enfin,
les prévisions géologiques ont été
interprétées de manière trop optimis-
tes.

La commission reproche d'autre
part à M. Coudray d'avoir calculé de
«manière irréaliste" le renchérisse-
ment intervenu entre 1970 et 1972.
Alors que le message du Conseil fédé-
ral motive les frais supplémentaires de
63,2 millions de francs par le renché-
rissement, u n expert neutre est arrivé à
une plus-value de 39 millions.

La commission constate qu'une
partie des changements intervenus en
cours de construction n'avait pas été
communiquée au parlement. Le
Conseil fédéral dans son ensemble, le
département touché et l'Office des
transports sont responsables de ces
manquements.

La commission propose donc aux
Chambres fédérales de charger le
gouvernement, par voie de motion,
«de présenter au parlement un projet
d'amendement des dispositions léga-
les prévoyant que les modifications
importantes apportées à un projet de
construction, pour l'exécution duquel
l'Assemblée fédérale a déjà ouvert un
crédit, lui soient soumises automati-
quement et sous la forme qu'il
convient même s'il ne résulte pas de
frais supplémentaires de ces modifica-
tions».

D'autre part, la commission lance un
postulat dans lequel elle invite le
Conseil fédéral à examiner l'opportu-
nité d'une procédure en deux phases
pour l'ouverture de crédits d'ouvrages
relatifs à des projets de construction
importants. Un premier message se
fondant sur l'avant-projet de construc-
tion serait soumis aux Chambres puis,
les conseils seraient saisis d'une
demande de crédit fondée sur un
projet détaillé. En outre, la loi sur les
finances fédérales devrait être modi-
fiée en ce sens qu'elle impose l'obliga-
tion de demander sans tarder à
l'Assembléefédérale d'ouvrir un crédit
additionnel pour les surplus de frais
causés par le renchérissement et notes
avant le début des travaux. Enfin, il
s'agit d'établir un mode de calcul per-
mettant de déterminer d'une manière
uniforme le renchérissement se
produisant entre le moment de l'adop-
tion du message et l'adjudication des
travaux.

INFORMATIONS SUISSES

LAUSANNE (ATS). - Le prix de l'élec-
tricité en ville de Lausanne va augmenter
dès le mois d'août prochain de 4 ,5% en
moyenne, pour compenser la hausse du
prix de l'énergie à la production , ont
annoncé vendredi les services industriels
de la commune. En outre, un tarif uni que
et simplifié sera introduit , pour remplacer
la multiplicité actuelle des tarifs , et cela
pour la totalité des ménages et la plupart
des entreprises commerciales , artisanales
et industrielles , soit pour plus de 86.000
abonnés. A cause de cette transformation
de la base tarifaire , les différences entre
l'ancienne et la nouvelle facturation pour-
ront être très supérieures ou très inférieu-
res à ce taux moyen de 4,5 %.

Lausanne:
électricité plus chère

Reprise du trafic
normal sur la ligne

du Simplon
BERNE (ATS). - Le trafic ferroviaire

reprendra normalement le 28 mai pro-
chain sur la li gne du Simplon coupée à la
suite des pluies diluviennes tombées en
novembre dernier et qui détruisirent le
pont franchissant la Toce près de la station
de Pallanza-Verbania. Il avait pu repren-
dre partiellement en empruntant la li gne
secondaire à voie unique reliant Domo-
dossola à Novare .

C'est aussi le 28 mai qu 'entrera en
vi gueur l'horaire d'été des CFF et des
autres entreprises suisses de transport.
Les principales modifications découlent
du passage de l'horaire d'hiver à l'horaire
d'été et concernent avant tout les li gnes
touristiques et les services de bateaux.
Quelques changements ont trait en outre
au tra fi c international.

Rappelons que, durant l'application de
l'horaire d'été , l'heure de l'Europe orien-
tale ou Heo est en vigueur en Fra nce, en
Italie , en Belgique , aux Pays-Bas, au
Luxembourg et en Espagne. Elle est en
avance d'une heure sur celle de l'Europe
centrale (Hec) qui est celle de la Suisse, de
l'Allemagne et de l'Autriche.

Les écoles membres de la Fédération
suisse des écoles privées assurent
la formation de près de 28.000 élèves

Cent quarante écoles sont rattachées à la
Fédération suisse des écoles privées, dont 80 en
Suisse romande , 55 en Suisse alémanique et 5
au Tessin.

Le comité central de la Fédération a procédé
à une enquête statistique se rapportant à
l'année scolaire 1976/77. Il en ressort un effec-
tif de près dc 28.000 élèves , dont
15.100 externes , 5700 internes et 7000 parti-
ci pants à des cours.

Une analyse de ces chiffres fait apparaître
d'intéressantes indications :

Sur les 15.100 élèves externes, plus de
10.000 concernent la Suisse alémani que, soit
p lus de 9000 Suisses et 960 étrangers. Sur les
4600 élèves externes en Suisse romande par
contre , 1900 sont de nationalité étrangère.

Quant aux internats , la Suisse romande , avec

ses nombreux instituts de jeunes filles , compte
plus de la moitié des élèves de ce secteur , soil
un effectif de 3300. Il est particulièr ement inté-
ressant de souli gner que , sur ces 3300 élèves,
2200 viennent de l'étranger. Pour la Suisse
alémani que, il faut mentionner le nombre rela-
tivement élevé des instituts de jeunes gens.

Les partici pants à des cours se concentrent
surtout dans les établissements de Suisse
.•lémanique qui , sur les 7000 élèves mention-
nés dans le relevé statisti que , n'en accueillent
pas moins de 5700, tandis que 600 concernent
la Suisse romande et 125 le Tessin.

Le fait que les écoles-membres de la Fédéra-
tion suisse des écoles privées aient assuré la
formation de près de 28.000 élèves durant
l' année scolaire 1976/77 montre l'importance
de l'enseignement privé en Suisse.

BERNE (ATS). - «Energie et agriculture » :
tel est le thème qui rassemble depuis jeudi - et
jusqu 'à samedi - à l'institut Duttweiler de
Rueschlikon (ZH) une vingtaine de spécialistes
et près de 250 participants suisses et étrangers.

Organisé par la Société suisse pour l'énergie
solaire , la fondation suisse pour l'énergie , la
Société allemande pour l'énerg ie solaire et la
Fondation suisse pour le développement de
l' agriculture biologique, le congrès - premier
du genre en Suisse - a été ouvert par le profes-
seur Fornallaz, président-de la Société suisse
pour l'énergie solaire.

Energie
et agriculture

Crédit supplémentaire
de 17 millions insuffisant

BERNE (ATS). - La commission du
Conseil national charg ée d'enquêter sut
les erreurs commises dans la construction
du tunnel sous la Furka n'a pas relevé dc
responsabilités pénales , a indi qué cepen-
dant le président Hanspeter Fischei
(UDC-TG) lors d'une conférence de pres-
se tenue à Berne. S'il y a des responsabili-
tés civiles et disciplinaires dans cette affai-
re, la commission n'a pas reçu le mandai
de définir les suites devant y être données.
Enfin , en ce qui concerne le crédit sup-
plémentaire de 17 millions de francs , la
commission ne pense pas qu 'il suffira poui
terminer les travaux. Il est cependant
encore impossible de déterminer le
montant dépassant cette somme.

TROIS CAUSES
PRINCIPALES

Le président de la commission Hanspe-
ter Fischer a également résumé les causes
de cette affaire qui , pour lui , tiennent en
trois points. Mal gré le refus catégori que
du Conseil fédéral et de l'Assemblée fédé-
rale, à certains niveaux on n'a pas cessé de
« rêver » d'une sorte de croix ferroviaire
reliant , dans le massif du Gothard, les val-
lées du Rhin , de Bedretto , le Haslital et le

canton d'Uri. D'autre part , le projet
général a été très mal préparé et, enfin , le
directeur en chef de ces travaux a été mal
choisi.

RECOURS ADMINISTRATIF
DE M. ALBERT COUDRAY

M. Albert Coudray, directeur en chef
des travaux du tunnel sous la Furka a
déposé, le 26 janvier 1977, un recours
administratif auprès des commissions de
gestion des Chambres fédérales , estimant
que le message, adressé le 26 mai 1976
aux Chambres concernant un crédit sup-
plémentaire pour la construction du
même tunnel , contenait des allégations
inexactes. La commission chargée de
l'examen préalable de ce crédit supplé-
mentaire propose aux Chambres de pren-
dre acte du recours et de le classer.

M. Coudra y affirme notamment que
des modifications avaient été apportées
au projet de 1970 par la société des
chemins de fer Furka - Oberal p qui porte-
rait donc la responsabilité pour les frais
supp lémentaires. En fait , relève la com-
mission , M. Coudray a repris certaines
suggestions de la FO et aucun document
ne prouve qu 'il s'y serait opposé.

BERNE (ATS). - La Société suisse des ingé-
nieurs et des architectes (SIA) a organisé ven-
dredi à Berne une journée d'information à
propos du nouveau projet de loi fédérale sur la
protection de l'environnement. En plus du
conseiller fédéral Hans Hurlimann , chef du
département fédéral de l'intérieur , une dizaine
d'orateurs ont présenté leurs points de vue
quant à ce projet. Ce dernier est le résultat d'un
long processus politique et de nombreux
travaux auxquels ont participé l'Office fédéral
de la protection de l'environnement ainsi qu 'un
expert , le professeur Thomas Fleiner de
l'Université de Fribourg, a rappelé M.Hurli-
mann. Le projet de loi s'appuie sur l'article
conjoncturel que le peup le a accepté en 1971. Il
fait actuellement l'objet d'une procédure de
consultation.

Les architectes
et la protection

de l'environnement

LAUSANNE (ATS) - La FOBB, syndi-
cat suisse du bâtiment et du bois , se réunit
en congrès extraordinaire aujourd'hui à
F.palinges, au-dessus de Lausanne, afin
d'élire un nouveau président centra l, en
remplacement de M. Ezio Canonica,
décédé au début de l'année. Les candidats
en présence sont au nombre de trois:
MM. Max Zuberbuehler , vice-président
suisse, Herbert Zehnder, secrétaire FOBB
L Lenzbourg , et Werner Rupff , secrétaire
général FOBB.

Ce congrès extraordi naire rassemble
354 délégués, ainsi que les membres des
comités central et directeur , et des invités
(parmi lesquels M. Alfred Bussey, prési-
dent du Conseil national), soit 500 per-
sonnes au total.

La succession
d'Ezio Canonica

à la tête de la FOBB

BERNE (ATS). - D'entente avec le départe-
ment politique fédéral , le département mili-
taire a nommé trois nouveaux attachés de
défense. Les trois officiers supérieurs de notre
armée auront poste auprès des ambassades
d'Ankara , de Moscou et de Stockholm.

C'est le colonel Rolf Bandlin , né en 1928
d'Untervaz (GR) qui devient attaché de
défense près les ambassades en Turquie , en
Irak , en Jordanie , au Liban et en Syrie, avec
siège à Ankara. De son côté, le colonel d'état-
major général Xavier Badet , né en 1921, de
Frégiécourt (BE), s'en va à Moscou où il occu-
pera le poste d'attaché de défense en Union
soviétique et en Bul garie. Enfin , le lieutenant-
colonel d'état-major général Paul Rast, né en
1933, d'Hitzkirch (LU) , devient attaché de
défense près les ambassades en Suède, Norvè-
ge, Finlande et Danemark , avec siège à Stock-
holm.

Nouveaux attachés
de défense

ZURICH (ATS). - L'assemblée des
délégués de l'Union technique suisse
(UTS) , la plus grande organisation profes-
sionnelle suisse d'ingénieurs et d'architec-
tes, a décidé , à une forte majorité , la
constitution du groupement professionnel
de la technique de l'environnement , ainsi
que de l'admission au sein de l'UTS de
l'Association suisse des ingénieurs de
l'industrie graphique en tant que groupe-
ment professionnel.

L'UTS crée
de nouveaux groupements

professionnels
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...Un bon somme// , 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

j 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 sqnt à votre disposition: matelas à souplesse variable recommandés médica-

! lement, lits jumeaux à système d'ouverture centrale, élévation manuelle ou automatique
de la tête et du pied du lit, tiroir à literie...

Demandez notre documentation ou visitez notre grande exposition; nous vous
! conseillerons volontiers.
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I Scio circulaire Metabo Expori ^^-—^v. p9 4345 S-automaiic / p s3 \ V_______ . Ivf HI • débrayage de sécurité incorporé L g^Q 1 lr ^»_> _* *r m,
I • profondeur de coupe J /~_____W| gW- L̂  l BM réglable de 6 à 65 mm i_SI"* _l Cg, ^N M;
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I Meuleuse d'angle Metabo servie d'une seule main y
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I Meuleuses d'angle Metabo à grande vitesse 11
I • grande capacité de meulage, __J__î^_____ <̂:-î  HM tronçonnage jusqu 'à 100 mm T .̂ Î̂B_______ :̂>' ^_sSft B3 • puissance absorbée 1700 W ff_ — | ^^_C
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¦ Conseil et service 
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 ̂
par le distributeur spécialisé »

I Représentation générale: g I
I S. Kisling&Cie. AG, Badenerstrasse 816,8048 Zurich S H

% ¥M QUINZAINE DE NEUCHÂTEL J

La Quinzaine de Neuchâtel et le Centre Culturel

tont 

le plaisir de vous annoncer
le prochain concert des formidables

HOTI ^ËË 
SS (8 

musiciens)

FDTATOES
Les «HOT POTATOES» recréent avec une rare perfection
le fameux «sound» des années 30.
Une soirée placée sous le signe des noms prestigieux

t^̂  
de l'époque...

ïlP| Duke Ellington, King Oliver, Pletscher Henderson.

SpïR Prix des places : Fr. 12.—
*Y \̂ Membres CCN et AVS : Fr. 10. -
I Location:

Centre culturel, tél. 259074 et le soir à l'entrée

ÉU N  
EXCELLENT REMÈDE POUR OUBLIER

SES PETITS TRACAS:
y VENIR ABSOLUMENT ÉCOUTER CE CONCERT I

O"  ̂ 30 MAI "/
r Hl 20 H 30 , |
1 SALLE DE LA CITEJ

Patronage: Fabriques de Tabac Réunies S.A. CWTISA

MACULATURE BLANCHE
au bureau du journa l, rue Saint-Maurice 4

j £ r̂ 
^ne P'us grande ̂ ^̂ k

^Pexpérience, une meilleure qualite^^k
Ë^0~*gg  ̂mm une plus longue 

^^JmMM^mm ¦ garantie IIOansIL ^^uiba)
^^Cuisinières à chauffage ten\ra\̂ m

f̂ck Tiba SA 4416 Bubendorf j à W

^^^_BHĤ _̂ ^  ̂ 084956 E
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0816078 Rue Haute 6 2013 Colombier Tél. (038) 411121

K<m QUINZAINE
ll'i DE NEUCHÂTEL
^i|̂  J. JJ 

Samedi 27 
mai 

de 14 à 15 h
SWBSÊMS ^ 'a rue du Concert

SENSATIONNELLE
DÉMONSTRATION DE SKATE

par le club de skateboard de Neuchâtel.
' ' C'est actuel, c'est super!

En musique, assis, debout, sur les mains, c'est ça le skate !
A voir, vraiment!

ATTENTION : pour éviter tout accident, le public est instamment prié de
se tenir derrière les barrières de sécurité. Les organisateurs déclinent
toute responsabilité en cas de non-respect de cette recommandation.
ENTRÉE GRATUITE ose i DO A

^̂ ^̂ ^̂ HM(^^MMBH1KMBHB_______H__________________.

Vacances à flBBHHB
SBfl B Prenez rendez-
vous sans tarder avec
le soleil de_ V_Esgagne.

^̂ ^̂  ̂
086445 A

TISSUS
modernes en stock W i
laine et synthétique JM

t 

Centre de couture ŜlBERNINA ^B
L. CARRARD ?

Epancheurs 9
Neuchâtel

082162 B

HERMES PRECISA INTERNATIONAL S.A.
YVERDON et SAINTE-CROIX

CONVOCATION
à l'Assemblée générale ordinaire le vendredi
9 juin 1978, à 16 h 45, au Foyer du personnel à

Yverdon. (Liste de présence dès 16 h 15).

ORDRE DÛ JOUR

1. Rapport du Conseil d'administration et présentation des comptes de
l'exercice 1977

2. Exposé de l'administrateur-délégué
3. Rapport des contrôleurs
4. Discussion et votation sur lesdits rapports
5. Décision concernant le solde du compte de profits et pertes
6. Election au Conseil d'administration
7. Election des contrôleurs pour l'exercice 1978
8. Propositions individuelles.

Les détenteurs d'actions au porteur peuvent retirer les cartes d'admission
jusqu'au 5 juin 1978, surproduction des titres ou certificats de dépôt, auprès
des établissements suivants : Banque Cantonale Vaudoise, au siège et aux
succursales et agences, Crédit Suisse à Lausanne, Société de Banque Suisse à
Lausanne, Union de Banques Suisses à Neuchâtel et Lausanne et Banque
Populaire Suisse à Lausanne.

Le rapport annuel 1977, qui contient notamment le rapport du Conseil
d'administration, le bilan, le compte de profits et pertes et le rapport des
contrôleurs, est à la disposition des actionnaires dès le 30 mai 1978 aux
bureaux de la société, à Yverdon et à Sainte-Croix.

Les détenteurs d'actions nominatives inscrits au registre des actions rece-
vront dans les délais prescrits, à leur dernière adresse communiquée à la
société, un pli contenant la convocation à l'assemblée générale, leur carte
d'entrée ainsi que le rapport annuel 1977. Le registre des actions sera clos à la
date du 30 mai 1978 et aucun transfert ne sera enregistré jusqu'au
12 juin 1978.
Yverdon, le 26 mai 1978

Le Conseil d'administration
.-; 084960 A

Je m'appelle Balz, j'ai 16V_ ans,
j'habite Zurich et fréquenterai l'Ecole
de commerce en juillet, à Neuchâtel.
Je cherche

une famille
parlant le français, qui me recevrait.
J. Weber, Vogtrain 43, 8049 Zurich.
Tél. (01)56 25 10. 086173 A

COURS par
correspondance
Ecole pédagogique privée
Les Gais-Lutins
Jaman 10, Lausanne

Tél. (021)23 87 05. 084957 A

/"ECOLE """"""""N
[ ClJOUVELLE ]
Il ¦PREPARATOIRE

M.ïominil A U U CÂ
Internat pour garçons, externat
mixte, à 15 minutes de Saint-Fran-
çois. Trolleybus 9,
1094 PAUDEX-LAUSANNE.
Préparation pour les collèges,
gymnases, maturité, commerce,
langues, école hôtelière.
Nombre d'élèves limité.

V Rentrée : 7 septembre 1978. 07B784 A J

Pour deflb l 1 _B vacances, une seule adresse:

v_H___________pHIH||
Evidemment!

Passez votre réservation à Hotelplan 5, rue des Terreaux, Neuchâtel 038 2503 03
ou à votre agence de voyages.

QB6447 A
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VA LaWa^^élL Êà\M A àâftoa  ̂______Bk <______! I* * ___ _̂_______^ —r-^  ̂ ~~~ \̂ BTIT Ĉjlfw€ifionî_ _̂____Fti____^__?i______ _̂_7^̂  ^̂ ^?__*_? _̂^̂ !a__^B_ f̂e B̂
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Garage Hirondelle, Pierre Senn ~b
2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72 ._/̂ #^.Auvernier: Garage du Port, F. Sydler 31 22 07. Cernier: Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges 53 23 36. La m \Ë^m.

Côte-aux-Fées : Garage Brugger 65 12 52. Fleurier: Garage L. Duthé & Fils 61 16 37. Fleurier: Garage Ê\ ^Ë Ë%
Moderne, W. Gattoliat 61 11 66. Le Landeron : Garage P. Maillât 51 44 74. Montmollin : Garage de la Croix, |1J|#I
F. Stubi 31 40 66. Neuchâtel : Garage de Bellevaux, J.-F. Buhler, 24 26 24. Saint-Aubin: Garage Alfter, VW W__r
55 1187. 084958B ĵfcj^

PLUS FAVORABLE!
• Remisa de la dette en cas de décès

• Dispense des mensualités jen cas de maladie /

• Discrétion absolue I

• Octroi rapide et bienveillant du crédit I

Je désire Fr M

Nom:  ̂
Prénom: 

Date de naissance: 5

Adresse: ! jf
NP/Lieu: 

S

Vacances aux fl H
Il est temps que vous
programmi ez vos
vacançe T̂été

^̂

086446A
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CUISINIÈRE LUXE 1624
-SCl̂ flBSS * plaques dont

flSSëflî Mj 2 automatiques,

¦ 

couvercle ,
four autonettoyant ,
gril, tourne-broche,

§&S£jp£?  ̂ minuterie digitale, '
__¦_¦___¦___£_ tiroir chauffe-plat

Prix exceptionnel
Fr. 1350.—

085066 B
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S Ŝ^̂ Ér à̂WËÊ  ̂Les comr

>r,més 

Togal sont d'un A
jjj_S8lS^^̂ fc^̂ ^^  ̂ prompt soulagement en cas de Jfl

B Rhumatisme-Grippe- Sciatique fl
fl Lumbago-Maux de tête-Douleurs nerveuses Jj
Ê̂ Togal vous libère de vos douleurs, en essai vous jflĤ  convaincra I ^H

^Ê Comme friction, prenez le très efficace Ëà

WÊ Joqal JUiniment 8Kern
fl r̂ flV Dans toutes les pharmacies et drogueries. ~~ _H

I Pour vous aussi!
I un prêt personnel I
M Vous avez un emploi stable et vous Elfil avez toujours fait face à vos engage-fl
H ments. Alors, vous êtes digne de m
m crédit chez Procrédit. m

fl \/ ^ Oui, Procrédit vous fait confiance, ira
M JPC ^ est cela le prêt Procrédit- S
fl 

^̂ 
réservé 

aux 
personnes à revenu fixe. I

m simple - rapide fi
m Discrétion totale garantie. H

m Une seule adresse: <\9 fl
m Banque Procrédit T||
¦ 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 II
B Tél. 038 -246363 fl
H Je désire Fr. «_________________________ fl
H Nom ————— Prénom —.— I
H ""« Un Ifl
R NP/lieu |fl
 ̂

990.000 prêts versés à 
ce 

jour 
Q3JW ft f̂l
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S Caravan m (038) 33 36 os 1
fl(. 4 fligffi r- fl

I OUVERT TOUS LES JOURS, AINSI QUE LES § I
S DIMANCHES ET JOURS FÉRIÉS L'APRÈS-MIDI I

l/Mif ¦___¦¦_ r̂ sous nos propres
yflf É^̂  ̂[j  cocotiers sur l'île la
flff m^^flT p,us ensoleillée des
¦ 1 4^Q£ m Caraïbes !
I « 

 ̂
^^k ËJ Arraiiffiutiits f nrfa i t a i r t s,  de 16 jours

' î V .Kl Fr. 1655.- I |Fr. 1965.- IET..A
^̂  _____r 

a,'1mD""',p,?,,,a '""yr"" Demi.pension
H _^̂ k ^̂ F I compns-

AJ fl Une plage comme on ose à
•flL, kw/ peine en rêver !
¦̂ ^̂  

flfl Large 
et blanche 

elle 

est protégée con-
^^^  ̂ EV tre les 

lames 

par une barrière de corail,
^î  ̂ . WË Départs le mardi toutes les deux se-
/^^  ̂ BMS maines de Zurich et Genève des le

*-B9V ËËË 11 juillet jusqu 'à la mi-octobre,
^̂ ^̂ k WËJ 

Prospectus et réservations chez votre
flT̂ HV ËË agence de voyage ou

\T % UNIVERSAL ¦ ^ ̂fl AIR TOURS (jl j Ëg
¦

^ 
Agence générale SUAC SA BALE

J» Steinenbachgàsslein 34
R Wi Téléphone(061)/ 2215 44
S flj Succ. Zurich chez -OBER. Sihlbrucke. f 221 08 68

f Restez ^là l'écoutel
I de la vie I

f *m f^__P* * ^H _ W m̂ î

^W ¦ 'iSSaS"̂  * - _r.i''______________r^

Le Centre
d'appareillage acoustique

de la SRLS j
Société romande pour

la lutte contre les effets
de la surdité

est à disposition
': des personnes souffrant

de surdité pour essais
gratuits et renseignements.

Dépositaire de la plupart
des marques et modèles.

I Fournisseur agréé
par l'Assurance-Invalidité.

Service après-vente.

Centre
d'appareillage acoustique

de la SRLS
Faubourg de l'Hôpital 26 <

\ 2000 Neuchâtel 8
Tél. 038/2410 20 i §

la « dynamique »
Suzuki TS 125 ccm f
l'enthousiasmé de moto cross. L'auto- iSErJC. .̂ ^Hi^.̂mobilîste peut en utiliser sans autre 1______Bai__îsis_ïî«*~ __¦»- ta\m _̂_________^K ^____t_.permis. Le permis caté gorie « A» étant "-"•' :''-̂ ¦-SBBIIF;f% 5̂i&C_________________rfc_-» - JB ^B̂ ^B̂ ^̂ ^̂ B̂ .valide pour ce véhicule. Votre mécanicien 

^̂ ^̂  ><%l̂ SlB_H---HIIBl8̂ 1̂ y&IVS^S^SSB^tir^iy ^̂ K̂ âwS Î^̂ ^  ̂^vous donnera toutes les caractéristiques .̂ ..̂ "̂ (rW 1 yÊÊ^^Sf îrMSMHf Jr^^^L &̂ ^̂ Bw£È«îk^^̂ ^techniques dont vous avez besoin. ^̂ r
 ̂

^» V ¥B^BOa^-^î Hi^-W~l̂ ^. ,___________! ~S___^______.

Rino del Fabbro f fo J ^ /̂| ^̂ SF^
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Société anonyme YOUNG SPRINTERS
NEUCHATEL-SPORTS Hockey-club

Augmentation du capital social
En raison de l'abondant travail administratif occasionné par cette campagne
d'augmentation du capital, la

SOUSCRIPTION D'ACTIONS)
est prolongée jusqu'à l'automne, par décision du conseil d'administration.
Les bulletins pourront être remis jusqu'au 30 novembre 1978.
Les paiements doivent être effectués d'ici au 5 décembre 1978, au plus tard.

BULLETIN DE SOUSCRIPTION :
Me référant au prospectus paru dans la FAN-L'EXPRESS du 20 mars 1978,
je souscris :

action(s) nominative(s) de Fr. 100.- libérée(s) de 50 fr.
action(s) au porteur de Fr. 500.- entièrement libérée(s)

JE VERSE:
Fr. (en lettres) : 

à la BCN, Neuchâtel, CCP 20-136, au compte N° 720.38, cela avant le 5 décembre
1978, dernier délai.
NOM: PRÉNOM : 

RUE: N° postal : LIEU: 

DATE: SIGNATURE: 

Ce bulletin est à remettre a l'un de nos dépositaires ou à envoyer au plus tard
jusqu'au 30 novembre 1978 à Young Sprinters Neuchâtel-Sports H.-C. S.A.,
Case 351,2001 Neuchâtel.

086517R

TITRE : PEU DE CHANCES POUR LES ROMANDS
Relégation : pourvu que Young Boys joue le jeu...

JES to°tba" I Le champion et le second relégué seront-ils connus ce soir ?

L'avant-dernier match du tour final pour le titre national a réservé le
pire des sorts aux équipes romandes, tant le partage de Servette que la
défaite de Lausanne étant l'horreur à éviter à tout prix ! Si la chasse
lausannoise au titre paraissait assez prétentieuse, le couac de Servette
aux Charmilles porte un coup fatal aux chances romandes. Bon ! à moins
d'un miracle, le titre restera en Suisse allemande, ce qui, personnelle-
ment, ne m'émeut guère. Evidemment, un remis entre Grasshopper et
Bâle n'est pas à exclure, ainsi qu'une victoire de Lausanne ou de Servette,
ce qui ouvrirait la porte du match d'appui. Attendons sereinement...

Grand branle-bas du côté de la reléga-
tion , où les deux points de Neuchâtel
Xamax et celui d'Etoile Carouge placent
soudain Chênois et Saint-Gall dans l'insé-
curité. Le seul à rire dans ses pattes, l'ours
bernois qui devient pour une part arbitre
de la situation.

Examinons d'un peu plus près l'ultime
soirée.

Pour le titre
Grasshopper - Bâle (0-1, 5-2, 0-2)

Hardturm, centre de décision. Favori-
tes, devant leur public , les « Sauterelles »
devront adopter une autre tactique que

celle mise en œuvre, mercredi aux Char-
milles. Leur système irrationnel en a fait
une équipe où le hasard , la chance , la
tournure des événements, la forme du
jour des uns ou des autres tiennent les
rôles principaux. Bâle est lunatique aussi ,
mais son jeu repose sur des bases plus
solides, moins improvisées. Son trône,
pourtant, est vacillant.

Lausanne - Servette {1-2, 1-3, 1-1)

Les marmitons de la Pontaise auront
l'œil sur le « Totomat» , où les grands
chefs du Hardturm dévoileront les recet-
tes à succès. Pour les gâte-sauce , plus
même de recours à la règle à calcul : il leur
faut vaincre . Indé pendamment du mirage
d'un titre estompé dans l'horizon ,
Lausanne peut se qualifier pour la Coupe
UEFA , alors que Servette, si victoire il
devait y avoir au Hardturm , préférera
qu 'elle soit zuricoise , ce qui lui permet-
trait , même en étant battu en finale de la
Coupe de Suisse, de partici per à celle des
vainqueurs de coupe.

C'est dire , qu 'en plus de la course au
titre, l'intérêt de la finale Servette -
Grasshopper dépend, pour une part , des
résultats de samedi.

Sion - Zurich (0-1, 2-2, 2-4)

La victoire de Zurich sur Lausanne,
n 'aura peut-être qu 'aidé le rival Grass-
hopper à monter sur le piédestal , mais
nous n 'avons que faire des petites ques-
tions de clocher. Une victoire à Sion ne
servirait à rien , sinon à sauver les primes.

Quant à Sion , il a abondamment prouvé
qu 'il n 'avait rien à faire dans le tour final ,
où il n 'a récolté qu 'un point.

Contre la relégation

Young Fellows - Neuchâtel Xamax
(2-4, 2-3, 1-2)

Le rétablissement xamaxien ne devrait
pas rester sans lendemain , mais
n'oublions pas que le déjà relégué Young
Fellows, depuis un certain temps, ne « les
lâche plus qu 'avec un élastique» , ainsi
que Saint-Gall l'a appris à ses dépens.

Il faudra de la vigilance, de la vaillance,
pour revenir du pays des carottes avec les
deux points, ces points qui assureraient au
moins un match d'appui.

Etoile Carouge - Young Boys
(0-1,2-2,1-1)

Sorti de la gonfle , l'ours jouera-t-il le
jeu? Sûrement. Le club est honnête, son
passé parle pour lui. Les Carougeois n'ont
plus le choix : ils doivent vaincre .

Chênois - Saint-Gall (1-1, 3-5, 0-0)

Un point à chacun suffirait à leur
bonheur , ce à quoi ils vont s'employer
activement. Saint-Gall doit regretter
amèrement d'avoir été battu par Young
Fellows, alors que Chênois , qui paradait
en tête, n'a comptabilisé qu 'un seul point
lors de ses trois derniers matches.

L'annonce du départ de l'entraîneur
Bosson, prématurée, a coupé les jambes
de certains. La lutte pour la survie est
engagée ! A. E.-M.

Final victorieux à la Charrière ?
La Chaux-de-Fonds espère fermement s'imposer

Le championnat de ligue B a déjà connu
son dénouement. Aussi, cette dernière
journée est-elle de trop. Enfin , il faut ,
comme il se doit , un baisser de rideau !
Pour les Chaux-de-Fonniers, il se dérou-
lera sur la Charrière. Un souhait: qu 'il
remporte un succès populaire pour le bien
du football , et que les Montagnards ter-
minent en beauté ! Il s'agit là de la moin-
dre des choses afin de redonner aux fidè-
les « supporters » le droit d'avoir le souri-
re.

Que pensent les responsables du club
chaux-de-fonnier, à quelques heures de
cet ultime rendez-vous?

John Hulme, entraîneur: Pour ce
match , trois absents de marque: Delavel-
le (suspendu), Mérillat (blessé) et Capraro
(convalescent) . C'est dommage, au
moment où nous prenons congé de notre
public. Cela ne doit pas nous empêcher de
terminer favorablement. En effet , la for-
mation de samedi dernier a fait très bonne

figure à Kriens, et cela malgré sa défaite.
Contre Fribourg, avec un peu plus de
résolution , une victoi re est à notre portée.
Je la souhaite de tout cœur, ce qui nous
permettra de prendre des vacances dans
un éta t plus détendu!

Freddy Rumo, président: Nos regards
sont déjà tournés vers la saison prochaine.
Nous devrons faire un effort en vue de
donnerune image de marque plus solide à
un club au passé glorieux. Je pense que
M. Hulme mériterait un apport supplé-
mentaire capable d'encadrer des jeunes
qui sont de valeur mais qui manquent
indiscutablement d'autorité. C'est normal
pour des garçons qui affichent tout juste
20 ans. A Kriens , nous avons, une fois de
plus , perd u un match à notre portée. La
presse le reconnaît unanimement. En
cette fin d'après-midi , nous devons prou-
ver que nous valons plus que notre clas-
sement. P. G.

Une curieuse répurtition des promus !
Les finalistes de IIe ligue dans le vif du sujet

Vers fin mai , le temps est aux finales de
IF ligue. En Suisse alémanique et dans le
groupe IV, les rencontres ont débuté
dimanche dernier, alors que dans le grou-
pe V, qui comprend le champion neuchâ-
telois, Les Geneveys-sur-Coffrane, le
premier tour aura lieu demain.

CURIEUSE COMPTABILITÉ

Cette année, les finales comportent
deux modes distincts. En Suisse alle-
mande et au Tessin , les douze champions
sont assemblés en groupes de quatre avec
deux promus, alors qu 'en Suisse roman-
de, on a conservé l'ancien système de
deux groupes de trois avec une seule
promotion. On voit donc qu 'il y a un réel
déséquilibre puisque, pour douze concur-
rents des groupes I à III , il y a six promo-
tions, alors qu 'en Romandie, sur six fina-
listes, deux seulement feront le saut ! Il est
injuste que, dans une région , il y ait une
ascension pour deux adversaires, alors
que, chez nous, la proportion n'est que
d'un pour trois...

MAÎTRE CHEZ SOI

Le groupe I mobilise les deux cham-
pions de Suisse orientale , Vaduz et Wein-
felden, un des champions zuricois
(Adliswil) et le chef de file argovien , Suhr.
Deux matches se sont joués dimanche.
Suhr a battu Weinfelden par 2-1, alors
que, dans l'autre rencontre, Vaduz a
éliminé Adliswil par 2-0. Demain , deux

matches figurent au programme: Wein-
felden - Vaduz et Adliswil - Suhr. '

Dans le groupe II mobilisant les deux
autres champions zuricois (Rueti et Toes-
sfeld), ainsi que le Tessin (Balerna) et Bâle
(Allschwil), une seule rencontre s'est
déroulée, entre Zuricois, car le champion
tessinois n 'était pas encore désigné. Rueti
ct Toessfeld n'ont pu se départager (1-1).
Demain, deux rencontres aussi : Toessfeld
- Allschwil; Balerna - Rueti.

Dans le groupe III, nous trouvons les
deux champions bernois (Rapid Oster-
mundigen et Lyss, qui a finalement évincé
Moutier en match de barrage), les Soleu-
rois de Welschenrohr et le représentant
de Suisse centrale, Emmenbruecke. Les
quatre concurrents ont débuté et les deux
Bernois ont fait match nul (1-1), alors
qu 'Emmenbruecke battait Welschenrohr
par 3-2. Demain , deux matches : Lyss -
Emmenbrucke et Welschenrohr - Rap id
Ostermundigen.

Passons en Romandie où le groupe IV
accueille les champions de Vaud I
(Yverdon) , .Genève (Collex-Bossy) el
Fribourg (Guin). Les deux derniers se sont
affrontés en terre fribourgeoise où les

Genevois ont pris un excellent départ,
s'imposant par 3-0! Cette année sera-t-
elle la bonne pour la formation de'Barlie ,
une vieille connaissance des finales ?
Demain , entrée en lice d'Yverdon ,
nouveau champion vaudois I qui est venu
à bout de Payerne, au terme d'un match
de barrage par 1-0. Demain donc, Col-
lex-Bossy accueille Yverdon.

Le groupe V comprend l'autre cham-
pion vaudois (Montreux) , les Valaisans de
Viège et notre représentant , Les Gene-
veys-sur-Coffrane. La compétition débu-
tera demain seulement sur la Riviera
vaudoise, où Montreux recevra Viège.
Les Geneveys pourront visionner leurs
adversaires après avoir encore affronté
Saint-lmier pour le dernier match de
championnat cantonal. La compétition ne
prendra fin que le 2 juillet , au Val-de-Ruz.

C.W.

Boudry : une victoire uvunt lu fête ?
Ultime tour en première ligue également

Le voyage des Boudrysans à Derendin-
gen n'a pas été tout rose ! Nous avons eu
d'emblée affaire à des adversaires prati-
quant la lutte à la culotte et distribuant les
coups de pied sans gêne aucune, sous les
yeux d'un arbitre débonnaire, s'exclame
l'entraîneur Daniel Debrot , encore tout
remué. Et de poursuivre : Nous avions
deux protêts en vue mais nous ne les
avons pas confirmés. Tout au plus,

aurions-nous pu espérer rejouer le match
mais... nous n'avions aucune envie de
retourner à Derendingen, conclut notre
interlocuteur d'un ton si persuasif que
nous n 'avons pas de peine à le croire !

LA COUPE DE LA LIGUE
Donc, à Derendingen , Boudry a perdu

sa dernière chance de participer à la poule
finale. Il n'en est pas trop déçu car le résul-
tat de sa saison dépasse déjà - et de loin -
l'objectif qu'il s'était fixé l'été dernier.
Nous pouvons nous estimer satisfaits et,
pour ma part, je félicite mes gars sans
réserve, explique l'entraîneur, qui serait
pourtant encore un peu plus heureux si
Boudry réussissait à décrocher une place
en Coupe de la ligue. Il doit , pour ce faire ,
terminer au troisième rang. La tâche
paraît être à sa portée , d'autant plus que ,
chez lui , il est assez à l'aise.

Voilà Boncourt , son hôte de la dernière
journée , averti. Les Jurassiens ne doivent
pas s'attendre à rencontrer des adversai-
res d'accord de musarder.

Pour le F.-C. Boudry, ce dimanche sera
même une petite «fête de famille» , si le
temps le permet! Les dirigeants , en effet ,
ont prévu une présentation de toutes leurs
équi pes (juniors , actifs , vétérans), sur le
terrain , à la mi-temps du match de
première ligue. A la fin de celui-ci , les
spectateurs, qui se sont montré particuliè-
rement fidèles cette saison, seront tous
cordialement invités à manger une soupe
aux pois offerte par le club.

LUNDI, LES TRAX...
Espérons que le soleil ne manquera pas

ce bucolique rendez-vous car il ne sera
pas question de renvoyer la fête au
week-end suivant : lundi , en effe t , les trax
seront à l'œuvre Sur-la-Forêt , pour l'élar-
gissement du terrain et l'amélioration de
son «environnement » immédiat. Les
autorités communales, sensibles aux
efforts accomplis par le Football-club

pour la renommée de Boudry, ont voté un
crédit d'environ 150.000 francs. De quoi
rehausser sensiblement l'aspect des lieux.

F. P.
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Paul Stuck champion
romand junior

Les championnats romands juniors dc lutte
gréco-romaine ont eu lieu samedi dernier , à
Collombey-Muraz. Seul Paul Stuck , parmi les
Neuchâtelois , a réussi à s'illustrer en prenant ,
d'ailleurs , le titre de sa catégorie, celle des
68 kg. Cette nouvelle excellente performance
lui permet d'allerse défendre aux championnats
suisses, qui se dérouleront prochainement.

Voici les principaux résultats : Catégorie
48 kg: 1. A. Roldan (Domdidier) ;
2. P.-A. Progin (Domdidier) ; 3. P. Fournier
(Conthey) . 52 kg: 1. J.-J. Dessonaz (Domdi-
dier) . 57 kg: 1. Ch. Rouiller (Illarsaz) ;
2. S. Hernach (Illarsaz) ; 3. C.-A. Putallaz
(Conthey). 62 kg: 1. R. Berguerand (Marti-
gny) ; 2. J.-C. Gotseli (Lausanne) ; 3. B. Nobel
(Sensé). 68 kg: 1. P. Stuck (Neuchâtel) ;
2. E. Muller (Sensé) ; 3. V. Bruno (Lausanne).
74 kg: 1. M. di Tria (Vevey) ; 2. J.-P. Nicolier
(Domdidier) ; 3. J.-R. Bender (Saxon). 82 kg:
1. Roger Roch (Valeyres) ; 2. G. Giroud
(Saxon) ; 3. P.-A. Barman (Valeyres). 100 kg:
1. D. Casser (Genève) ; 2. B. Waeber (Sensé).

1 
~
fjÊà hippisme

Le CSIO de Saint-Gall
Le jeune Français Hervé Godignon , membre

de l'équi pe tricolore qui a récemment enlevé le
Prix des nations de Rome, a remporté le Prix
d'ouverture du CSIO de Saint-Gall. Il fut le seul
des 52 participants à ne pas commettre la
moindre faute. Résultats de la première
journée:

Prix d'ouverture, barème A : 1. Godignon
(Fr) Faolo d'Escla , 0/59"8 ; 2. Fuchs (S) Adept
3/80"4 ; 3. Pyrah (GB) Askern 4/58"6; 4.
McElroy (Irl) Spideog 4/62"3 ; 5. Simon (Au.)
Little one 4/62"4. - Deuxième épreuve, barè-
me A avec un seul barrage : 1. Pessoa (Bré)
Monsieur M, 0/45"4 ; 2. Cave (Irl) Best Man ,
4/41"2 ; 3. Ebben (Ho) Jumbo Design , 4/44"7 ;
rnst (RFA) Lustig 4/48"5 ; 5. Gabathuler (S)
Harley 12/37"7.

L'HEURE DE LA VÉRITÉ
POUR NEUCHÂTEL XAMAX

LA JOIE. - Espérons qu'elle sera également de mise dans les rangs xama- I
xiens, ce soir, à Aarau. (Avipress-Baillod) |

g Soirée décisive dans le tour de
g relégation de ligue A? C'est à voir...
- Suivant les résultats, il y aura, mer-
3 credi à la Pontaise, un match de
-I barrage. Et suivant la netteté de ces
I résultats, Neuchâtel Xamax n'aura
| même pas besoin de passer par
i cette dure épreuve pour assurer
- son maintien dans l'élite. Il fau-
*! drait, pour cela, que Xamax gagne
I par 3 buts d'écart ce soir à Aarau
I contre Young Fellows, que Carou-
| ge perde par 2 buts d'écart contre
| Young Boys et que Saint-Gall
i s'incline par 4 buts d'écart à Chêne.

'-s Tout ça n'est pas impossible,
* évidemment, mais un tel concours
' de circonstance est tout de même
I très improbable. Mieux vaut se
| faire à l'idée qu'il faudra jouer un
| match d'appui. Pour cela, la
¦ première chose à faire est de
_ gagner ce soir. Là, il n'y a pas de
* question! Le salut passe inévita-
*> blement par une victoire face à
I Young Fellows.

f NÉCESSITÉ VITALE'

, Si nous nous1 référons au match
* joué mercredi dernier par Xamax,
_ nous avons le droit de nous
I montrer optimistes. Toutefois,
| cette saison, les «rouge et noir»
g nous ont habitués aux résultats en
_ dents de scie. Leur manque de¦ -_ _ , ¦ . _ _ _ uu _>_ .ii * . _ . __ w i  iimni{u . uc

*J constance a été l'un de leurs princi-
™ paux défauts. Mais l'heure n'auto-
I rise plus aucune fantaisie. Vaincre
| deux fois d'affilée est devenu une
M nécessité vitale.
â Face à Chênois, les Xamaxiens
J

1 ont plu par leur discipline, leur
I engagement physique et leur
! esprit de corps. L'esprit, tout est en
| lui. Si onze hommes courent sur le
| terrain, le feraient-ils de toutes

leurs forces, leurs efforts sont vains |
si un même esprit ne les unit pas. g
Les Neuchâtelois l'ont compris, i
c'est pourquoi le match de mercre- .
di a été tout autre que celui de '
samedi passé, contre Young Boys. "

«SUSPENSE» |

La leçon ayant été fructueuse, ¦i- _* it^un gyg i i i  cie il u.iucuot;, i
espérons qu'elle sera de nouveau [|
appliquée ce soir, sur le Bruggfli- ''
feld d'Aarau où, si nos souvenirs I
sont bons, Xamax a toujours réussi |
à se bien comporter. Heureux g
présage? Nous devons cependant t
nous rappeler que les trois
premiers matches de la saison *¦
entre Young Fellows et Neuchâtel I
Xamax ont tous donné des scéna- |
rios à «suspense» ! Lors de chacu- g
ne de ces confrontations, la réussi- g
te a finalement tourné en faveur ,
des Xamaxiens mais cela n'a par- f,
fois tenu qu'à un fil... «

C'est donc conscients de la I
lourde responsabilité pesant sur |
leurs épaules et aussi dès difficul- ' |
tés qui les attendent, que les hom- >|
mes de Vogel se rendent à Aarau
où ils seront soutenus par une
imposante cohorte de partisans.

La formation de l'équipe ne I
devrait subir aucune modification. |
Sans être totalement satisfait, |g
Vogel est favorable à la stabilité.
Aux joueurs de lui donner raison. Et 2
ils le feront. Nous comptons sur J

eux! F.P. B

Tour de relégation

1. Y. Boys 9 3 5 1 18 12 21 (10) I
2. Chênois 9 4 3 2 19 9 20 ( 9) ¦
3. St-Gall 9 3 5 1 11 7 20 ( 9) -
4. Carouge 9 4 3 2 12 10 18 ( 7) w
5. Neuchâtel 9 3 2 4 10 12 18 U0) ^
6.Y. Fellows9 1 0 8 7 27 4 ( 2) I

"̂ X y classementsy_W - y -  r./ i

Tour final

1. Bâle 9 5 3 1 19 10 27 (14)
2. Grasshop. 9 3 4 2 13 10 27 (17)
3. Lausanne 9 4 3 1 20 12 26 (15)
4. Servette 9 2 5 2 8 9 26 (17)
5. Zurich 9 4 2 3 14 15 24 (14)
6. Sion 9 0 18 8 26 12 (11)

Tour de relégation

1. Y. Boys 9 3 5 1 18 12 21 (10)
2. Chênois 9 4 3 2 19 9 20 (9)
3. St-Gall 9 3 5 1 11 7 20 (9)
4. Carouge 9 4 3 2 12 10 18 (7)
5. Neuchâtel 9 3 2 4 10 12 18 (10)
6. Y. Fellows 9 10 8 7 27 4 (2)

La saison dernière
Tour final

1. Bâle 9 4 2 3 16-16 27 (17)
2. Servette 9 4 14 13-14 27 (18)
3. Zurich 9 4 14 19-16 25 (16)
4. Grasshop. 9 5 2 2 15- 7 23 (11)
5. Xamax 9 3 15 12-13 21 (14)
6. Y. Boys 9 3 15  12-21 20 (13)

Tour de relégation
1. Lausanne 9 6 3 - 20- 7 26 (11)
2. Chênois 9 5 3 1 21-10 23 (10)
3. Sion 9 4 - 5  13-16 17 (9)
4. St-Gall 9 3 2 4 18-15 16 (8)
5. Winterth. 9 3 2 4 8-11 12 (4)
6. Bellinz. 9 - 2 7  6-27 6 (4)

Les marqueurs
Tour final

20 buts : Kunzli (Lausanne) (16).
18 buts : Chivers (Servette) (13).
15 buts : Schoenenberger (Bâle) (11),

Sulser (Grasshopper) (12).
14buts : Cucinotta (Zurich) (10), Guil-

laume (Lausanne) (10).
13 buts : Elsener (Grasshopper) (11).
11 buts : Ponte (Grasshopper) (6), Risi

(Zurich) (7).

Relégation

15 buts : Manai (Chênois) (7).
12 buts : K. Muller (Young Boys) (8).
11 buts : Decastel et Elsig (Neuchâtel

Xamax) (10 et 8), Kùttel (Young
Boys) (4).

9 buts : Parini (Etoile Carouge) (8), Ries
(Saint-Gall) (7).

8 buts : Weller (Young Fellows) (6).

Total de spectateurs

Groupe Crésus : 224.500.
Groupe Job : 58.100.

Le Locle respire...
Ouf! On respire un peu mieux du

côté des «Jeanneret». Depuis diman-
che dernier en fin d'après-midi, les
Loclois sont en effet assurés de leur
maintien en première ligue. Ils ont,
toutefois, donné des sueurs froides à
leurs «supporters » sur le terrain de
Serrières. Se laissant manœuvrer en
début de partie et à la reprise, ils sem-
blaient irrémédiablement battus après
une heure de jeu (0-3). Fort heureuse-
ment, ils ont enfin eu la réaction qu 'on
attendait d'eux depuis un certain
temps et, profitant d'un passage à vide
des Audaxiens, ils ont réussi leur
opération en empochant le point
nécessaire à leur survie.

Cet après-midi, sur leur terrain, les
Loclois termineront cette saison un
peu décevante en recevant le relégué,
Bettlach.

Les Soleurois n'auront fait qu'une
courte apparition dans cette catégorie.
Le jour où ils fêtent leur demi-siècle
d'existence, les voilà condamnés à
rejoindre leurs compatriotes de la
2™ ligue!

Pour ce final, on attend une bonne
prestation des Neuchâtelois, tant par
le résultat que par la manière. Richard
Jaeger disposera du même contingent
que dimanche dernier, à part Gardet,
retenu par la sélection neuchâteloise
en déplacement à Turin. P. M.

LA DERNIÈRE CHANCE
POUR AUDAX

L'ASI Audax Neuchâtel a raté le coche,
dimanche dernier, face au Locle. Alors qu 'il
menait par 3-0 en seconde mi-temps, il s'est
laissé rejoindre en l'espace de quelques minu-
tes, abandonnant ainsi un point qui pourrait
être fort regretté demain en fin d'après-midi,
suivant la tournure que prendront les derniers
matches! En effet, pendant que les Itaio-Neu-
châtelois affronteront Aurore Bienne sur son
terrain , Herzogenbuchsee en découdra sur la
pelouse de Delémont, un Delémont qui n'a plus
grand intérêt dans cette compétition mais qui
se battra cependant honnêtement , comme il l'a
déjà fait face au Locle et à Audax.

Les positions sont si serrées, au bas du
tableau , que tout est encore possible. Aurore,
Audax et Herzogenbuchsee risquent la reléga-
tion autant l'un que l'autre. La troupe de Bert-
schi n'a donc qu'une chose à faire : se battre de
tout son cœur et ne pas croire le match termi-
né... avant la fin ! La tâche s'annonce difficile
mais, avec de la volonté et de la discipline, elle
peut être surmontée. R. N.

Pour les Suédois, le Brésil est favori
Le Brésil est le favori des joueurs

suédois qui participeront au «Mundial» .
Répondant aux questions du quotidien
suédois «Svenska Degbladet », dix-sept
sélectionnés ont donné le Brésil gagnant ,
les autres accordant leurs voix à l'Argen-
tine, à l'Ecosse et à la Hollande.

Le président de la fédération , Georg
Ericsson a, pour sa part, désigné la RFA,
tout en exprimant quelques doutes en
songeant que les tenants du titre ont été
battus par la Suède , il y a un mois. En ce
qui concerne leurs propres chances, tous
les joueurs suédois pensent qu 'ils se quali-
fieront pour le second tour mais deux,
seulement, estiment que la Suède peut
prendre la troisième place.
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Le SERVICE SUISSE DES ONDES COURTES (programmes pour l'étranger de
la Radiodiffusion suisse) cherche, pour son Département de l'exploitation
technique :

UN OPÉRATEUR DE SON
possédant un certificat de capacité de radio-électricien, de mécanicien-élec-
tricien ou de monteur en électronique, ainsi que des connaissances d'une
deuxième langue nationale;

UNE STAGIAIRE
qui sera formée en qualité d'opératrice de son, possédant un certificat de
capacité professionnelle et des connaissances d'une deuxième langue
nationale.

Nous offrons un travail varié au sein d'une équipe internationale, chargée de
la production de programmes radiophoniques en sept langues destinés aux
pays d'Europe et d'outre-mer, et des conditions d'engagement selon le
contrat collectif ou le contrat pour stagiaires de la SSR.

Les candidats de nationalité suisse, qui sont prêts à travailler à des heures
irrégulières, sont priés d'adresser leurs offres détaillées, avec mention d'un
numéro de téléphone, au Service suisse des Ondes courtes, département du
personnel, Giacomettistrasse 1, 3000 Berne 15. oaem o

Kj
Fabrique de machines et d'équipements
pour le cartonnage et les arts graphiques
cherche, pour le service des méthodes de
son centre électrique-électronique de
Mex,

un agent
de méthode
Le candidat doit être au bénéfice d'un cer-
tificat fédéral de capacité de mécanicien-
électronicien et avoir quelques années de
pratique.

Horaire libre - Restaurant d'entreprise.
Un service de transport est assuré entre
Prilly et Mex.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres, avec curriculum vitae détaillé
et copies de certificats, à J. BOBST &
FILS S.A., réf. 603.3, case postale,
1001 LAUSANNE, tél. (021) 25 01 01.

086175 O
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BRAVO AG/SA BIEL-BIENNE
Entreprise introduite depuis plus de 40 ans dans la fourniture de pièces de carrosserie
pour véhicules utilitaires cherche, pour Bienne-Seeland-Jura-canton de Neuchâtel, un

REPRÉSENTANT
pour visiter la clientèle de son nouveau département

EUROPIÈCES
tôlerie, pare-chocs, calandres, etc., pour voitures de tourisme.

Veuillez nous téléphoner au (032) 25 78 78, nous vous renseignerons de façon
détaillée. 035042 o

Maison de vins
cherche

AIDE-CAVISTE
avec permis de conduire.
Entrée immédiate ou à convenir.

SANDOZ & Cie, vins,
rue Ernest-Roulet 17,
2034 Peseux.
Tél. (038) 31 51 77. 086074 o

/ S ĴN /VJËQwt NOUS CHERCHONS

f  MaW. _̂ B̂_B __L _fc. M

r ttËgBL Télép hone
JXUË Signalisation

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

Faire offres ou se présenter à

I F-N̂ *̂ 11**"
1
 ̂ M C l i r U A T C I

! V
^ 

Tél. 25 17 12 0860350 /

Bureau d'architec-
ture du Val-de-Ruz
cherche

secrétaire
pour remplacement
du 17 au 28 juillet.

Tél. 53 38 38. 086436 o

BAR
L'ÉPERVIER
Cornaux

cherche

sommelière
Tél. 47 19 34,
depuis 12 h. osai29 0

Bureau d'ingénieurs de Neuchâtel
cherche pour le mois de septem-
bre 1978

un dessinateur
expérimenté

pour travaux de génie civil et béton
armé. '
Faire offres sous chiffres CK 1242 au
bureau du journal. os&wi o

Maculature en vente
au bureau du loumal

^̂ ^"¦ ¦̂^¦ ¦̂^¦^^^^^^ ¦̂M^H___________________________________ |_HM

SOCIÉTÉ DE PRODUITS PÉTROLIERS
cherche

jeune employé administratif
Vous avez entre 21 et 25 ans
Vous avez terminé votre apprentissage d'employé de
commerce
Vous êtes de langue maternelle française mais parlez par-
faitement l'allemand
Vous êtes capable de travailler de façon indépendante
Vous aimez le contact avec la clientèle
Alors vous êtes peut-être le futur responsable que nous
cherchons pour notre administration

Salaire intéressant plus participation au chiffre d'affa ires.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Adresser offres sous chiffres 28-900160
Publicitas Terreaux 5, 2001 Neuchâtel. 085679 o
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h K L W à w m^ ^t ^m̂J 'mH Ŝ —̂—S"̂ 'l i i _________ ¦S__________W[p0J un lfi! ?:\ 0̂W&ÈÊM____________3_____^___i _________r>-^'âî__'-<rt^âl__________i

j l Un poste s'étant libéré au sein de notre division DÉVELOPPEMENT,
| nous offrons à un

DESSINATEUR
EN MICROTECHNIQUE

ayant quelques années d'expérience, un emploi d'avant-garde dans le cadre
de notre bureau technique chargé du développement de nouveaux calibres
électroniques analogiques et digitaux.

Ce collaborateur se verra confier la réalisation de dessins de détails, de plans
d'ensembles et coupes. Il effectuera des calculs de coordonnées et réalisera à
l'aide d'un coordinatographe, les outils photographiques sur film nécessaires
à l'usinage chimique de pièces et circuits imprimés.

Les intéressés sont invités à soumettre leurs offres, accompagnées de la
documentation usuelle, à notre service du personnel , tél. (038) 35 21 21, I
2074 Marin (NE). 086540 o J

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. 08543S O
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1 L'Amazonie
\y wËé®y' M- Peter-Comtesse Chs.-A.

y^JjrrirZ^  ̂! ^ Vieux-Châtel - en face die la Cité
/ y y & è  y&. yV\" ' universitaire

y ĵ ÊpM LE NOUVEAU MAGASIN
Vente d'oiseaux - reptiles - poissons - petits mammifères - accessoires

et nourriture
PRIX SANS CONCURRENCE - Tél. 25 77 57 086582 A

m̂amomÊÊÊÊÊÊÊÊ mmmBÊaÊÊÊÊmÊÊaÊÊÊm

cherche pour son département Micromoteurs,

une secrétaire
trilingue

Elle sera chargée de la correspondance, principalement
en langue anglaise, d'un responsable commercial de ce
département, ainsi que de la maintenance des dossiers.
Pour ce poste, la connaissance de l'anglais, de l'allemand
et du français est indispensable.

Horaire variable.

Date d'entrée à convenir.

Veuillez faire votre offre, accompagnée des documents
usuels au Service du personnel de Portescap,
rue de la Paix 129, 2300 La Chaux-de-Fonds. 085557 o

L'Usine DECKER S.A., à Neuchâtel,

cherche, pour son usine à Neuchâtel, des

SERRURIERS
QUALIFIÉS

pour travaux variés en tôlerie et serrurerie industrielle.
| Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres ou se présenter à l'usine
DECKER S.A., Bellevaux 4, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 5544. 086073 O

__________.._________________._........____.._______

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

PHYSIOTHÉRAPEUTES
Ceux-ci s'occuperont de nos malades :

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

i
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

FTR
FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL

MEMBRE DU GROUPE PHILIP MORRIS

? 
Nous cherchons pour notre 

^̂Service développement produits, uns ^ËF

? ?
? SECRÉTAIRE ?
? 

titulaire d'un certificat fédéral de capacité , ou 4&pouvant justifier d'une formation équivalen- Ŵ

? 
te, à qui nous confierons des tâches variées , ^̂ aliées à des travaux de secrétariat (correspon- ^^r

A dance, classement, gestion budget, etc.). 
^̂

k̂̂  
Nous demandons : ^̂ k

?

" - langue maternelle française ou anglaise
avec de très bonnes connaissances de ^̂ kl'autre langue. ^^^

? 

Nous offrons : jf
- des prestations sociales de premier ordre ^̂ r

A - un restaurant d'entreprise
4  ̂ - divers clubs de 

loisirs, etc. Ë̂h

^̂ r 
Les 

personnes intéressées sont priées 
^^r

? 

d'envoyer leurs offres, accompagnées des ,__.
documents usuels, aux ËËP
FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A., ?

^  ̂
Service de recrutement, 2003 Neuchâtel. 

^^
!, 085069 O ?

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou pour date à
convenir

un (e) opérateur (trice)
sur ordinateur à disques et à bandes.

La préférence sera donnée à candidat (e) possédant une
formation commerciale et quelques années de pratique.

Travail varié. Place stable.

085747 o

^
TOURNOI l

À SIX
F.-C. Marin-Sports
30 juin-1-2 juillet

cherche

sommeliers (ères)
Inscription par écrit chez
M. Luc André,
Bachelin 11 - 2074 Marin. osnsa o .

Baux à loyer
au bureau du Journal
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Stade de la Maladière
Samedi 27 mai

dès 14 h 30
Dimanche 28 mai

dès 9 heures
TOURNOI

GUSTI MAYER
avec le F.-C. Bâle, Berne, Lausanne
et Neuchâtel-Xamax et les joueurs
Hugi II, Benthaus, Frigerio, Durr,
Hosp, Kerkoffs, etc.
Entrée Fr. 3.—. ,
Dames et moins de 18 ans gratuits

PATRONAGE FAN 1

Tout Neuchâtelois soucieux
de l'avenir de son canton

vote

OUI
à la loi sur l'aide

aux Universités et à la recherche

Comité cantonal de soutien
Yann Richter, président,
2001 Neuchâtel. ossoes R

Thalmann s'empare du maillot jaune
[__I_______________ ZI LE GRAND PRIX SUISSE : LUCHS VAINQUEUR DE L'ARRIVÉE À CERNIER

Les Neuchâtelois ratent le coche dans La Tourne
En supprimant les bonifications, les organisateurs du Grand prix suisse de la

route ont posé au jury d'arrivée un nouveau problème : celui d'établir un classe-
ment à la place dès le départ de Genève, afin d'attribuer le maillot jaune. Après
Joost à Vallorbe, une nouvelle passation des pouvoirs s'est faite au Val-de-Ruz,
point de chute de la troisième étape (Vallorbe - Cernier, 141 kilomètres): ce
matin, Robert Thalmann repartira du Val-de-Ruz porteur de la casaque de
« leader », une situation qu'il avait déjà connue il y a cinq ans. Après trois jours de
course, ils sont sept à se partager la première place au temps : Thalmann — le
champion suisse en titre- Blum, Sykora le Tchécoslovaque, Paganessi et Aliverti
(deux Italiens), Muller et un second Tchécoslovaque, Hrazdira.

Pour sa part, Luchs, malgré son succès
en solitaire - il précéda le peloton de trois
secondes — n'est pas parvenu à refaire son
retard (54" au soir de l'étape de Genève
par rapport au groupe des sept cités ci-
dessus) afin de s'emparer du commande-
ment de l'épreuve du Cyclophile sédu-
nois. Quant à Joost, Pfister et Traxel , en
tête du classement général au départ de
Vallorbe, ils passèrent par la fenêtre,
Joost et Traxel en compagnie des Neuchâ-
telois Moerlen et Schwab, du Valaisan
Dill-Bundi, de toute l'équipe allemande
dans la montée de la Tourne, Pfister ayant
cédé bien avant, dans la montée du
Reymond.

BONS DE SORTIE

En fait , cette étape n'a guère modifiô4es
positions avant le rendez-vous du « contre
la montre » de cet après-midi à Saint-
Maurice, les favoris restant groupés dans
le temps d'une minute. De plus, elle fut

conforme à une certaine habitude établie
depuis le départ de Sion, mercredi : les
capitaines accordèrent des «bons de
sortie» à des coureurs qu 'ils avaient
gardés sous la main afin de les neutraliser
à leur guise. Et pourtant ! Les Tchécoslo-
vaques Hrazdira et Sykora, en compagnie
du Genevois Fortis (un équipier de Thal-
mann du GS Prof de Cornaux) et du Ber-
nois Schneiter (un équipier de Joost) fail-
lirent réussir dans une échappée dont
l'avance maximale se monta ' à plus de
deux minutes (2'15") à la sortie de La
Chaux-de-Fonds.

Après une tentative de Burkhalter et de
Dill-Bundi , dans les premiers lacets du col
des Etroits , puis de Vionzens et Ehrens-
perger à deux kilomètres de Sainte-Croix ,
les deux Tchécoslovaques sortirent du
peloton peu avant Le Cerneux-Péqui-
gnot, immédiatement contrôlés par Fortis
et Schneiter. Assurant le train , se parta-
geant les relais sous le regard des Suisses,

LA COUPE FAN. - Luchs reçoit la coupe de la FAN des mains de M. Christian
Wolfrath. (Avipress J.-P. Baillod)

ils finirent par échouer dans leur tentative
au sommet de la Tourne; le peloton , à
l'arrière, avait passé à la contre-attaque le
long de la vallée de La Sagne et poursui-
vant sur sa lancée, il monta la Tourne au
pas de charge , provoqua un éclatement
dont les principales victimes furent les
hommes déjà cités et, surtout , Joost.

ROMANDS À LA PEINE

Cette première sélection faite , Luchs
partit à la conquête d'une victoire d'étape
dans la Vue-des-Alpes. « Il était prévu que
j'attaquerai en fin de course» expliquait
le Bernois à l'arrivée. «Notre plan de
bataille prévoyait toutefois une attaque
plus près de l'arrivée ; mais en tête du
peloton , j'ai tout à coup vu le trou. Et
comme dans ce GP suisse tout peut arri-
ver, j'ai poursuivi sur ma lancée... » Ainsi ,
bénificiant de l'appui de son cap itaine
(Glaus), le Bernois - il fêtera ses 22 ans le
9 septembre prochain - a conquis sa
deuxième victoire de la saison après son
succès de Mezzovico au début du mois.

Et les Romands ? Aux premières loges
jeudi , ils manquèrent le « bon vagon»
dans la Tourne. Seuls le Genevois Fortis et
le Lausannois Luthi se présentèrent avec
les meilleurs à Cernier. «Dans le peloton ,
tout le monde a travaillé à part égale »
expliquait le sociétaire du VC Chaill y.
« Et puis, en fin de course, Glaus a beau-
coup fait pour freiner la chasse afin de
protéger l'échappée de Luchs. » Pour sa
part , Daniel Schwab reconnaissait:
« Dans la Tourne, j'étais « sec ». Je n'ai pu
m'accrocher aux roues... » Finalement , en
compagnie de Massard - le peti t gabarit
de La Tine près de Château-d'Oex - et du
Fleurisan Moerlen entre autres, ils parvin-
rent à limiter les dégâts (l'53" de retard)
alors que Dill-Bundi , après avoir beau-
coup travaillé pour son «leader» , s'atta-
cha à terminer dans les délais sans puiser
outre mesure dans ses réserves.

UN GRAND JUGE

Ainsi , après trois jours de course , le GP
suisse de la route est loin d'être joué. La
décision finale interviendra-t-elle déjà sur

les 21 km 200 de l'épreuve de vérité de cet
après-midi à Saint-Maurice après la
demi-étape du matin (Cernier - la cité
d'Agaune) ? Ou au contraire , la montée
finale de dimanche entre Martigny et
Bourg-Saint-Pierre (32 km pour 1161
mètres de dénivellation) interviendra tel
un grand juge? A priori, quelques options
seront prises sur le coup de seize heures
aujourd'hui , sans pour autant que le ver-
dict soit définitif. Encore convient-il de se
méfier des Tchécoslovaques et des
Italiens dont les possibilités contre la
montre sont de grandes inconnues.

P.-H. BONVIN

Classement de la 3mc étape, Vallorbe-
Cernier (141 km) : 1. Luchs (Hofstetten)
3 h 45'45" (moyenne 37,475) ; 2. Trin-
kler (Winterthour) 3h45'48" ; 3. Blan-
chy (Be) ; 4. Glaus (Thoune) ; 5. Thalmann
(Wiedlisbach) ; 6. Sattorini (It) ; 7. Aliverti
(It) ; 8. Paganesi (It) ; 9. Habeaux (Be) ; 10.
Wehrli (Einsiedeln) ; puis: 24. Schwab
(Neuchâtel) ; 26. Moerlen (Fleurier) à
l'53"; 49. Doninelli (Neuchâtel) à
ll'OS", etc.

Classement général : 1. Thalmann
11 h 28'24" ; 2. Blum ; 3. Aliverti (It) ; 4.
Paganesi (It) ; 5. Sikora (Tch) ; 6. Muller;
7. Hrazdira (Tch) tous même temps ; 8.
Glaus 11 h 28'47" ; 9. Trinkler m.t. ; 10.
Habeaux (Bel) ll h 28'58"; puis: 23.
Moerlen (Fleurier) à 2'44"; 26. Schwab
(Neuchâtel à 2'54"; 57. Doninelli (Neu-
châtel) à 37'02".

L'étape d'aujourd'hui
4mc étape, Cernier-Saint-Maurice ,

133 km: Cernier, départ à 7 h 20;
Neuchâtel-Vauseyon 7 h 30 ; Colom-
bier 7 h 39; Boudry 7 h 42; Saint-
Aubin 7 h 54 ; Concise 8 h 01 ; Grand-
son 8 h 13 ; Yverdon 8 h 18 ; Cronay
8 h 32; Thierrens 8 h 51; Moudon
9 h ; Mézières 9 h 16 ; Puidoux 9 h 34 ;
Vevey 9 h 40; Montreux 9 h 51;
Aigle 10 h 11 ; Saint-Maurice 10 h 30
(arrivée).

DÉTACHÉ. - Luchs a franchi victorieusement et détaché la ligne d'arrivée à Cer-
nier. (Avipress J.-P. Baillod)

Sutter roi de la montagne
Tour d'Italie : de Muynck sûr de lui

Les héros étaient fatigués. Après la dif-
ficile bataille livrée la veille dans la
montée du Monte-Bondone , les
« leaders » du Tour d'Italie n'ont pas profi-
té des difficultés de la 18mc étape pour
entamer un nouveau combat. Très atten-
tif , très sûr de lui aussi, le Belge de
Muynck n'a pas quitté ses deux princi-
paux adversaires, Baronchelli et Moser.
Sauf accident , on peut considérer désor-
mais qu 'il succédera à son compatriote
Pollentier au palmarès de l'épreuve.

Le Suisse Ueli Sutter , en revanche , n'a
pas ménagé sa peine pour s'assurer la
victoire définitive au classement des meil-
leurs grimpeurs. Il fut parmi les premiers
attaquants de la journée dans le col du
Tonale, qu 'il a franchi en tête devant ses
trois compagnons de fugue di Federico et
d'Arcangelo et l'Espagnol Guttierez.
Après s'être assuré les points de la
première place au Tonale, Sutter a laissé
partir ses trois compagnons d'échappée
dans la descente.

Dans le col de la Presolana, Sutter se
borna à passer en tête du peloton , devant
ceux qui peuvent encore lui ravir la

première place. Il a fait de même dans la
troisième et dernière difficulté de la
journée , le col des Tre Termini. L'Italien
Perletto était alors seul en tête et il devait
le rester jusqu'à l'arrivée à Sarezzo. Sutter
a pris la deuxième place derrière lui ,
s'adjugeant ainsi le Grand prix de la
montagne (il ne peut désormais plus être
rejoint , même s'il ne marque aucun point
aujourd'hui dans le dernier col de ce Tour
d'Italie).

Classement de la 18mc étape, Mezzo
Lombardo-Sarezzo (245 km) : 1. Perletto
(It) 7 h 28'49"; 2. Gavazzi (It) à 17"; 3.
Moser (It) ; 4. Chinetti (It) ; 5. Johansson
(Su) ; 6. de Witte (Be) ; 7. Gimondi (It) ; 8.
Baronchelli (It) ; 9. Wolfer (S) ; 10. Vandi
(It) ; puis : 19. de Muynck (Be) ; 24. Sutter
(S) même temps.

Classement général :
1. de Muynck (Be) 90h 40'33" ; 2.

Baronchelli (It) à 59" ; 3. Moser (It) à
2*19" ; 4. Panizza (It) à 7'57" ; 5. Saronni
(It) à 8'04" ; 6. de Witte (Be) à 8'24" ; 7.
Vandi (It) à 9'04" ; 8. Bortolotto (It) à
9'25" ; 9. Johansson (Su) à 12'36" ; 10.
Ueli Sutter (S) à 12*38", etc.

W'j? L'Argentine prête pour la grande fête W'j?
Amateurs ou non de football , partisans ou adversaires du «Mundial » tous les

Argentins, depuis le début de la semaine, vivent à l'heure de la Coupe du monde. Nul ne
peut échapper à l'ambiance. Dans les rues, les drapeaux aux couleurs des pays partici-
pants fleurissent un peu partout. Dans les commerces, l'emblème du «gauchito» et du
« mundial » se trouvent reproduits sur les objets les plus divers. Dans les conversations,
au travail ou dans les transports ! A la maison enfin où les programmes de télévision
consacrés à la grande rencontre mondiale du football se multiplient !

Les villes qui accueillent les différents
groupes, transfo rmés en chantiers perma-
nents ces derniers mois, en sont mainte-
nant aux dernières touches de coquette-
rie : on badigeonne par-ci par-là , on rem-
place les massifs de fleurs qui avaient
s'ouffert de l'été ou des travaux... En un
mot , on se prépare à recevoir dignement
les hôtes espérés.

Pour la grande majorité des Argentins,
ce «mundial», qu'ils l'aient ou non
souhaité, doit être une réussite et , dans
toutes les conversations, le besoin de plai-
re aux visiteurs étrangers revient en per-
manence.

Les conseils diffusés à la télévision sous
forme de petits films , depuis plus d'un
mois, sur la façon de se comporter avec les
visiteurs témoignent du souci des autori-
tés à cet égard. Mais ces conseils ont
provoqué, dans la presse et dans les
discussions, de vives manifestations d'irri-
tation.

L'Argentin, relevait-on, est tradition-
nellement accueillant et hospitalier.

Beaucoup ont trouvé insultant qu 'on
pense nécessaire de lui faire la leçon avant
le «Mundial» .

Cette volonté de trop bien faire n'est
que la manifestation des craintes qui exis-
tent , au niveau officiel. Le «Mundial»
doit être un succès, il doit prouver au
monde la capacité d'organisation de
l'Argentine , comme l'a souligné le contre
amiral Lacoste, vice-président du comité
organisateur. De très gros moyens ont été
mis en oeuvre pour cela et un effort impor-
tant consenti en matière de stades, trans-
ports, télécommunications. Tout est prêt,
matériellement, pour faire un bon cham-
pionna t du monde. Reste le facteur
humain.

Les autorités dissimulent mal leur
crainte que les organisations de «guéril-
leros », bien que considérablement affai-
blies, ne profitent du «Mundial» pour
frapper un coup retentissant. Toutes les
précautions possibles ont été prises, a
assuré il y a peu de jours le chef de la sécu-
rité, le général Barbieri, tout en recon-

naissant qu 'il peut toujours y avoir
« quelques fous en liberté ».

Sur l^route de l^éroport, tous les ponts
sont gardés par la policé et les délégations
sont bien encadrées. Mais la crainte insi-
dieuse règne.

Au centre de presse, après l'explosion
de la bombe, une nouvelle alerte a eu
lieu: un coup de téléphone anonyme
dénonçait la présence d'une bombe. La
vérification discrète et rapide , par les
policiers démineurs, a permis de trouver
une boîte remplie de papiers. Mais la
guerre des nerfs est commencée et cer-
tains responsables de l'organisation ont
reçu des menaces téléphoniques, sans
savoir quel crédit leur accorder.

Le ministre de l'intérieur, le général

Harguindeguy, a cru bon quant à lui de
donner un avertissement aux agences dé
pressé* étrangères en leur conseillant die
prendre garde de ne pas se faire,
« consciemment ou inconsciemment
les complices de la subversion ».

Tout cela n 'empêche pas la grande
masse des «hinchas» (littéralement : ceux
qui gonflent les joueurs), de se préparer
pour la grande fête du football.

Les arrivées des délégations et les
déclarations des joueurs et des entraî-
neurs ont chassé la politique et l'économie
des gros titres de la presse. Pendant un
mois, ce sera la trêve et, comme le dit un
slogan reproduit sur tous les murs :
« Pendant le « Mundial » vous, vous jouez
argentin ».

I .gf _ - "¦""*¦", 1 A  Fontainemelon

Ouvert à toutes les sections neuchâte-
loises, le championnat cantonal réunit
seulement les formations qui, tout au long
de l'année, mettent l'accent sur cette
forme d'activité et parviennent ainsi à un
certain niveau dans leur spécialité. C'est
donc une confrontation d'élite. Les socié-
tés intéressées à cette compétition
doivent se soumettre à un entraînement
intensif. Les formations inscrites au
championnat cantonal ont la volonté bien
déterminée de remporter une des trois
médailles - or, argent ou bronze - dans
leur catégorie favorite. C'est ce qui distin-
gue un championnat d'une fête.

AUCUN AMATEUR

C'est Fontainemelon qui recevra
aujourd'hui les 52 équipes et leurs 240
gymnastes. Onze épreuves avaient été
proposées par le chef technique cantonal
Claude Bedaux, mais huit ont finalement
été retenues ; la barre fixe, le cheval-
arçons et le jet de pierre n'ont trouvé
aucun amateur. L'école du corps est enco-
re en vogue, puisqu'elle a été choisie par
le plus grand nombre d'équipes (13) ; sa
conception est laissée au libre choix du

moniteur et peut être exécutée avec un
accompagnement musical ou rythmique.
Dans l'ordre d'importance numérique, on
trouve ensuite la course (12), une estafet-
te-navette sur 100 m avec transmission
sans témoin dans des zones de croisement
situées aux extrémités de la piste. Puis
viennent les barres parallèles (8), le saut
en longueur (5), les sauts jugés par appré-
ciation (4) avec cheval, caisson, mini-
trampoline ou sauts au sol, le jet du poids
(4), les anneaux (3) et le saut en hauteur
(3). Ces 52 équipes sont issues de 19 socié-
tés en provenance de tous les districts.

L'éventail des épreuves est varié. La
compétition se déroule en deux phases.
Le tour principal de l'après-midi permet
de sélectionner les trois meilleures équi-
pes de chaque épreuve. Celles-ci pren-
nent part après la pause du repas du soir
au tour final organisé en nocturne. Il est
presque superflu de souligner l'importan-
ce de cette compétition à moins d'un mois
de la fête fédérale ; c'est en effet jeudi 22
juin que les sections neuchâteloises entre-
ront en lice sur les bords de l'Arve. Ce
championnat cantonal constitue donc
pour elles le tout dernier galop d'entraî-
nement. PAH

Championnat cantonal de sections

Zimmermann joueur -entraîneur
S* basketball ] A Neuchâtel-Sports

Il y a quelques jours , nous annon-
cions la présence à Neuchâtel de
l'Américain Rick Zimmermann -
géant de 210 cm - qui envisageait de
jouer la saison prochaine avec Neu-
châtel-Sports. Les entretiens avec les
dirigeants du club se sont révélés posi-
tifs puisque Rick a été engagé comme
entraîneur-joueur pour une saison au
moins et peut-être même pour deux.

Agé de 24 ans, Zimmermann est
originaire de l'Orégon où il a fait ses
débuts au Lewis Clark Collège. Depuis
2 ans déjà , il évolue au sein de la
Chorale de Roanne, formation de
deuxième division française.

Le départ du Noir Davis ne créera
pas de déséquilibre au sein de la for-
mation du Panespo. La présence d'un

2 m 10. - C'est la taille du nouvel
entraîneur de Neuchâtel, Rick
Zimmermann.

(Avipress J.-P. Baillod)

grand pivot modifiera la façon
d'évoluer et permettra certainement
aux joueurs neuchâtelois de se mettre
en évidence. On se rappellera sans
doute ce qu'avaient apporté à la for-
mation neuchâteloise les joueurs de
grande taille qu'étaient Jim Retseck et
le regretté Love. Ils avaient été à
l'origine de l'ascension de Neuchâtel
en ligue nationale A, en 1972.

La formation sera complétée par
l'arrivée de Kulsar, qui a évolué
pendant deux ans avec Pregassona. Ce
dernier s'occuppera , en plus, de la for-
mation des jeunes de la section. En
outre, des contacts sont en cours avec
deux joueurs suisses ayant évolué en
ligue A.

Neuchâtel n'a donc pas attendu
l'automne pour réagir. La perspective
de rejoindre l'élite nationale n'est pas
une utopie. Quand se réalisera-t-elle?

M.R.

Courgenay se sauvera-t-il?
^gg football •'¦•

¦
¦] ||e |igUe Jura

Il faudra attendre le baisser de rideau
avant de connaître le compagnon d'infor-
tune de Zaehringio. Auteur d'un specta-
culaire redressement , ces dernières semai-
nes, Courgenay parviendra-t-il à atteindre
la planche de salut ? La troupe de Gé-
rard Gigandet croit toujours être la mira-
culée de la 24mc heure. En signant , au
stade du Tirage, une victoire sur un ré-
sultat qui ne souffre aucune discussion ,
Jean-François Kohler et ses camarades
ont ravivé la flamme de l'espoir. Pour-
tant , leur destin n'appartient plus qu 'à
eux seuls. Pour espérer se tirer d'affaire ,
ils doivent compter sur la collaboration
de leur voisin Aile.

Dimanche, pendant que Courgenay {li
points) croisera le fer avec Zaehringia
(déjà relégué), Aile (15 pts) recevra
Gruenstern (14 pts). Quand on sait que
l'antépénultième sera peut-être appelé à
en découdre , relégation en jeu , avec son
homologue du groupe 1, on admettra

que les hommes de Rémy Gurba ne se-
ront disposés à ne faire aucun cadeau
aux « Stelliens ».

Quelles sont alors les coordonnées qui
permettront à Courgenay d'éviter la
culbute ?

1. Il faut que Aile batte Gruenstern et
que Courgenay vienne à bout de
Zaehringia.

2. Courgenay , classé dixième, devra
alors prendre le meilleur sur Heimberg ,
l'antépénultième du groupe de l'Ancien
canton au cas où un cinquième relégué
serait à désigner.

Tramelan , qui prépare d'ores et déjà
la prochaine saison, ne s'est incliné que
d'extrême justesse à Aile. Les Tramelots
ont reconduit le contrat qui les lie à leur
entraîneur Alex Matter ; ils seront redou-
tables cet automne. Liet

Deux parcours sont prévus
\m^ *achti"9 1 Coupe de Neuchâtel

Cette nouvelle régate du Cercle de la
voile de Neuchâtel (CVN) réunira dès cet
après-midi une centaine de voiliers au

large du port du Nid-du-Crô. Quatre
séries sont présentes : 470, 505, FD et
Lightning.

En raison du nombre de bateaux , le
CVN a prévu deux parcours séparés. Le
premier, dont le comité de course est diri-
gé par G. Perrenoud , devrait se situer au
large d'Hauterive. II est réservé aux 470
(la série qui sera certainement la plus
nombreuse) et aux Lightnings. Dans cette
dernière série, on pourra assister à une
revanche du championnat de Suisse où le
Neuchâtelois J.-C. DuPasquier , le cham-
pion sortant , aura fort à faire pour gagner.
Le second parcours sera mouillé plus au
large et plus à l'ouest que le précédent. Il
ne devrait pas se situer plus loin que le
port du Nid-du-Crô en raison de la
profondeur du lac, trop grande devant la
ville. Les FD et les 505 s'y bagarrerons. Le
spectacle devrait être splendide si la bise,
que la situation météorologique laisse
prévoir, se maintient. y -D S.

Union désire
finir en beauté

Le point final de la saison =
1977-1978 sera atteint cet après-midi s
dans la salle des Terreaux, au cours de =l'ultime rencontre du tour pour la S
promotion en ligue nationale B entre |
Union Neuchâtel et Wetzikon. =

Il est vrai que les Unionistes n'ont S
plus rien à espérer dans cette compéti- j f
tion , mais ils voudront néanmoins =
prouver que leur participation à cette =
compétition n'était pas usurpée. Ils ont jj
d'ailleurs une possibilité de finir en |
beauté puisqu 'ils avaient déjà obtenu 1
une belle victoire en terre alémanique §
au cours du match aller. =

Les habitués des Terreaux se retrou- E
veront cet après-midi pour la dernière §
fois de la saison où ils assisteront à une =
rencontre qui ne manquera pas d'inté- j§
rêt. M. R. g

Cet après-midi et demain matin, la Mala-
dière accueillera quelques-unes des plus
grandes vedettes du football suisse. Même
si elles se trouvent être en âge de vétéran,
leurs exhibitions dans le cadre du fameux
tournoi «Gusti» Mayer, qui groupe les
anciens de Bâle, Berne, Lausanne et Neu-
châtel Xamax, méritent l'intérêt des
amateurs de football, des plus jeunes
comme des plus âgés.

Le «Gusti» Mayer
à la Maladière



Bureau d'ingénieurs de Neuchâtel
offre 2 places

d'apprentis dessinateurs
génie civil et béton armé

Prière de prendre rendez-vous avec
bureau d'ingénieurs Bernard SIMON,
Saint-Nicolas 3, 2006 Neuchâtel,
tél. (038) 24 00 70. 086382 K

^Olî_>
Mariages

Existe depuis 1963

Nous possédons pour vous des bureaux
dans toute la Suisse romande et le Tessin.
De ce fait, nous tenons à votre disposition u n
fichier de personnes de tout âge et de tout
milieu.

Renseignez-vous au N° 25 14 54.
Neuchâtel, Côte 77. osssis Y

SALON DE COIFFURE MIXTE
en Suisse romande, situation de
premier ordre. Conviendrait à couple
ou coiffeur hommes.

Affaire messieurs saris concurrence.
Arrangement possible.

Adresser offres écrites à EJ 1215
au bureau du journal. 085557 Q

MARIAGE
Jeune homme (20 ans), chrétien très
croyant, seul, aimerait tellement ren- ¦
dre jolie jeune fille (18 à 20 ans)
heureuse, en liant amitié.

Ecrire à NX 1253 au bureau du
jOUmal. 080089 Y

A remettre

bar à café
avec alcool.

Tél. (038) 42 18 02. 086788 Q

Les 27 et 28 mai 1378 — Stade de ia Maladière — Neuchâtel

En 1934, les vétérans des F.-C.
Bâle, Berne, Lausanne-Sports et
Cantonal se sont confrontés en un
tournoi mis sur pied pour rappeler
la mémoire d'un footballeur de
talent, le Montreusien «Gusti »
Mayer, qui avait défendu, tour à
tour,' les couleurs des quatre clubs.
Ils en ont éprouvé tant de plaisir
que, depuis lors, à chaque prin-
temps, ils se retrouvent dans l'une
ou l'autre ville, selon un tournus

désormais bien établi. Aucune
modification n'est jamais venue
«perturber» la bonne ordonnance
de ce tournoi basé, principale-

Patronage FAN-L'EXPRESS

ment, sur l'amitié. Tout au plus,
devons-nous noter le remplace-
ment, logique, de Cantonal par
Neuchâtel Xamax.

ROBY HOSP. — Au nombre des principales vedettes du tournoi, figurera notamment
le Lausannois Hosp dont les redoutables tirs sont encore dans les mémoires.

(Photopress)

En plus de quarante ans, les
hommes, à défaut des choses, ont
changé. Pensez ! la grande majo-
rité des concurrents d'aujourd'hui
n'était pas nés lorsque s'est joué le
premier «Gusti Mayer». N'empê-
che, le tournoi est toujours
empreint du même état d'esprit...
et il est pratiquement toujours
dominé par les mêmes équipes !
Voilà bientôt quinze ans, en effet,
que Bâle (principalement) et
Lausanne-Sports se partagent les
honneurs.

Tous deux sont d'ailleurs fiers
de pouvoir aligner des équipes
riches en joueurs de renom. Bâle a
Benthaus, Frigerio, Michaud,
Pfirter, Staeuble; Lausanne

n'impressionne pas moins, qui
peut annoncer Durr, Hunziker,
Armbruster, Kunzi, Hosp, Kerkhof- .
fs... De quoi rêver un peu, cet
après-midi ou demain matin, sur
les gradins de la Maladière.

La coutume veut aussi qu'une
sélection alémanique de joueurs
de plus de 45 ans, et une sembla-
ble formation romande s'affron-
tent hors-tournoi, en un match par-
fois émouvant. Ici, les Hugi II,
Bader, Jaeger, Rezar ou autres
Gauthey seront également revus
avec nostalgie.

S'il ne pleut pas (!) n'oubliez
donc pas de faire un détour par la
Maladière, cet après-midi ou
demain matin.

Le programme du week-end
SAMEDI 27 MAI 1978
14 h 30 Berne - Xamax (2 x 30 minutes).
15 h 45 Match des «Plus de 45 ans» (2 x 20 minutes), Suisse romande

- Suisse alémanique.
16 h 30 Bâle - Lausanne (2 x 30 minutes).
18 h 15 Apéritif devant la tribune du stade
20 h 15 Banquet officiel à l'Eurotel.

DIMANCHE 28 MAI 1978
9 h 00 Finale des perdants (2 x 30 minutes).

10 h 15 Finale des gagnants (2 x 30 minutes), puis distribution
des prix.

Les arbitres des rencontres sont MM. Raymond Grobéty,
Willy Guder, Léon Pavanetto et Serge Racine.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ M

44"* Tournoi Gusti Maver A l'origine du concept

U#*n#4_a C\\i\e 10ftfl Nous sommes le partenaire désigné
llUflUa VIVIt IXW, de tous ceux qui possèdent déjà
3 Dortôs une Civic- Et nous le serons p°ur

*#%*1 *«"»¦ tous ceux qui bientôt en feront l'ac-
La Civic 1200 avec hayon est à quisition.
l'origine de toutes les voitures Hon- .
da d'avant-garde. Son aspect per- Honda Civic 1200. 3 portes: Fr. 10950.-
sonnalisé est caractéristique de (

^S:F?7si-. Métallisé: Fr. 250.-.
Honda, au même titre que sa tech-
nique avancée: moteur transversal .«..̂ -̂ ..̂ •__¦___*. I MI
avant , traction avant , suspension à KTfjj|J ĵ Z%
roues indépendantes (McPherson), ™ "̂ ^* 7"__™_^™_™"
4 vitesses ou, sur demande, trans- AI  flT jN A( )f<l pQ
mission automatique Hondamatic. / AvJ l\«_y. V .-__•!-_. I LL.O
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Essayez chez vous
ce qui ornera votre logement
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Je voudrais aue ™
' . . 7Î . ga Si vous desirez acquérir un tapis originel et particulier de

VOtre SP6CidliS_ G Vienne sÊ Paysans ou de nomades* ou bien une pièce classique murale**
/\_r\ric»_a"llAr /-KA m/\* î£9 ou encore un taP's c'u' marclue une pièce toute entière de son

me Conseiller CneZ mOI. |li empreinte,*** vous devriez vous faire conseiller chez vous.
Veuillez nous téléphoner ogm
pour que nous puissions prendre M NOS spécialistes expérimentés composeront un petit choix
rendez-vous. ™ répondant à vos désirs et viendront vous conseiller gratuitement

# e t  sans engagement chez vous: afin que les teintes et les
dessins du tapis harmonisent avec le style de votre logement

MË et que le caractère du tapis convienne au vôtre - parce-que

* Un tapis d'Orient
* M doit faire plaisir pour la vie!
Hans Hassler SA mm {\\^yy?
12, rue Saint-Honoré K ¦TRI W mW _C .̂_tf"^aWa V % ,̂ rcPyy Ĵ
2000 Neuchâtel ~ LW1 B-l #m ^_ ^_ W 1___MU?

038 # ĴCl. -HLo01jlliJt^
OC 01 _M ___f VOTRE SPECIALISTE DES TAPIS D'ORIENT A AARAU. BALE, BERNE, BIENNE, \
£.0 C.Ï éL\  H LUCERNE, NEUCHATEL, ZOUG, ZURICH. 085472 B I

Témoignages
recherchés

Avez-vous répondu récemment ou dans le
passé à des annonces de contact alléchantes
parues dans un petit magazine de contact de
langue française édité à Zurich ? Si le résul-
tat de vos démarches était négatif malgré
plusieurs tentatives d'obtenir des réponses
et si vous avez l'impression que ie club
éditeur vous a soutiré votre argent pour des
annonces fictives, prenez contact avec moi
qui ai fait les mêmes expériences. Il s'agit
probablement d'une vaste escroquerie
contre laquelle le particulier isolé ne peut
rien. Seuls plusieurs témoignages permet-
tront de mettre un terme à de telles prati-
ques.
Ecrivez en toute confiance sous chiffres
PS 354 535 à Publicitas, 1002 Lausanne.

08617.Y

IS CABLES CORTAILLO D
L.____J ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

Nous désirons engager apprentis

OPÉRATEURS
SUR MACHINES DE CÂBLERIE

dès août 1978.
Durée de l'apprentissage 3 ans.

Pour tous renseignements et documentation s'adresser
auprès de: Câbles Cortaillod S.A.
2016 Cortaillod - téléphone (038) 44 11 22. 085342 K

a m̂m âm p

Bureau d'ingénieurs civils
de Neuchâtel engagerait

1 APPRENTI DESSINATEUR
en génie civil et béton armé. Entre en
considération, jeune homme (ou
jeune fille) ayant suivi l'école secon-
daire en section scientifique ou
moderne. Début de l'apprentissage :
28 août 1978.

Faire offres ou prendre contact avec
le bureau d'ingénieurs civils
Allemand Jeanneret Schmid S.A.
rue du Musée 4, 2001 NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 24 42 55. 085665 K

J'achète
collections de

timbres-poste
récents ou anciens
(suisses de u.
préférence). S
Case postale 880 S
2001 Neuchâtel. °

Seulement
55 c. le mot
C'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit

APPRENTIS
COMPOSITEURS
TYPOGRAPHES

seraient engagés par l'Imprimerie Centrale et de la Feuille
d'avis de Neuchâtel S.A.
Excellente formation dans une imprimerie moderne et
bien équipée.
Durée d'apprentissage: 4 ans.

Nous demandons jeunes hommes intelligents, maîtrisant
[ bien la langue française et ayant du goût pour le dessin.

Début de l'apprentissage : août 1978.

Pour tous renseignements et inscriptions prière d'écrire
ou de téléphoner à l'adresse suivante :
Direction de l'Imprimerie Centrale et de la Feuille d'avis
de Neuchâtel S.A., 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 65 01, interne 291.

i •¦¦ \ ; , . -¦ -j'. ' . d,,gy-^_._ 'jfeviU '̂

engage

APPRENTI DËCOLLETEUR
durée de formation : 3 ans,
titre : certificat fédéra l de capacité,

APPRENTI
MËCANICIEN-DÉCOLLETEUR

durée de formation : 4 ans
titre : certificat fédéral de capacité.
Entrée: mi-août 1978.

Faire offres à Lauener et Cie,
2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 55 24 24.

085548 K________________________¦_¦¦¦—¦—¦___¦
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LES MAGICIENS DU BASKET-BALL

\a&k_&%. programme inter-
§̂||£|!̂ m national de variétés

P|ykyjyp î jw Enfants (15 ans),

1978 «fia fëfzr Location:
MT 'TJ»S1. / -T  Patinoire tél. 039/23 20 94
WDTluIOlU ^i/ Tabacs Zaslawsky

UyZJgfè  ̂ Rest. «La Boule d'Or»

Patinoire des MÉLÈZES
lundi, 5 Juin, 20 h. O86171A

LA CHAUX-DE-FONDS
BAUX À LOYER

à vendre à l'imprimerie de ce journal

Wjk QUINZAINE DE NEUCHÂTEL
K B | jB Samedi 27 mai, de 16 à 17 h,

ÎÛ rll jfl 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 Lœwer ENTRÉE LIBRE

085198 A

BB  ̂Prêt .̂HH  ̂personnel ^H
___K_x  ̂ y__fl_fl

rffi_f_>.̂ BlffT-rlff
iS Le coût de l'argent peu élevé actuellement nous permet jËÊ
lf |  de réduire sensiblement nos tari/s. Maintenant plus que jamais WÊ
m il vaut vraiment la peine de comparer! 19
3 Quelques exemples de notre tarif: DJ
WÊ Crédit 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois B

B Mensualité Mensualité Mensualité Mensualité MB
9 9000.- 798.75 421.90 296.25 233.45 I
H 12000.- 1059.60 557.30 389.85 306.15 M
M 15000.- 1324.50 696.60 487.35 382.70 B
M 25000.- 2207.45 1161.- 812.20 637.80 9
H Intérêt, tous frais et prime pour exonération des mensualités ou du solde de la B
B dette indus. B
m Je désire un prêt personnel de B
KS Iff — "" nienaualltés WM

I NOM Prénom I

I NP/Locallta Rue/no I

I Habite Ici depuis Talaphona I

B Oomldla p»*̂ *<<«ni WM

B Data da nalaaanca __-__-_-___ Etat civil Prolaaalon ________ B
I ¦ i .<. i t.. Chail'employaur Revenu mensuel WM

I nXual *«• Si«n"ur« M

M Place Pury. 2001 Neuchâtel. Tél. (038) 25 73 01. |l

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

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

1 Quelle gentille famille suisse française
prendrait

JEUNE FILLE
de 15 ans, pour un séjour de 4 semaines
(10.7 - 4.8).
Offres à : W. Kocherhans
Sonnenwiesenstrasse 22
8280 Kreuzlingen.
Tél. (072) 75 14 14 -72 43 '7. 085742 A

WSSSMtïïH m̂MWSSSSSSS^
Une situation qui n'est plus fictive en Italie

Uri juge et son garde du corps sont
assassinés dans les rues de Rome.
C'est sur cette scène qui, nous le
savons, n'est plus de la fiction, que
s'ouvre «Un juge en danger» de
Damiano Damiani. Film au cours
duquel nous suivrons un autre juge et
un autre garde du corps.

Le terrorisme est devenu quotidien
en Italie, Damiani nous le montre ici
institutionnalisé, manœuvré, couvert
par d'importants personnages de
l'Etat. Complot néo-fasciste ou terreur
rouge? L'interprétation oppose le juge
Concéda et le flic, par ailleurs liés par
une sorte d'amitié. Mais pour les deux
hommes, la menace et l'insécurité
sont les mêmes.

Nommé chauffeur et protecteur du
juge Concéda, qui est normalement
chargé d'affaires anodines, le. policier
croit avoir trouvé une « planque». Or
une de ces affaires les entraîne malgré
eux dans une véritable affaire d'Etat.
L'obstination du juge à découvrir puis
à faire éclater la vérité lui sera fatale. Le
flic n'aura guère plus de chance: il est
à présent coincé dans l'engrenage.
Coupable de savoir, il se retrouve au
centre d'une machination qu'il arrive
cependant à déjouer provisoirement.

iiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Ce n'est certes pas un mauvais film,
notamment grâce à l'interprétation de
Gian Maria Volonté, le flic qui n'a rien
du héros et qui n'aspire qu'à une petite
vie tranquille, n'ayant choisi ce métier
que parce qu'il y avait trop de chôma-
ge ailleurs. Grâce aussi à celle d'Erland
Josephson, le vieux juge désabusé qui
n'est plus très certain d'avoir envie de
continuer à vivre dans un monde qui
n'est plus fait pour lui.

Mais le film de Damiani n'a pas la
force et la tenue d'autres du même
genre et en particulier de «Cadavres
exquis» de Rosi par exemple. Les
Italiens nous ont donné tant de
chefs-d'œuvre que nous sommes
devenus exigeants et critiques. Ainsi
auprès d'autres films étrangement
prémonitoires, «Un juge en danger»
apparaît-il aujourd'hui un peu...
dépassé par les événements !

(APEI)

1111111111111111111 ¦ 11111 ¦ 11111111 ri ¦ 1111111111 1111 ¦ ¦ 11111 i.

Un juge en danger de Damiani

Dans le Berlin des années 20 livré à la misè-
re, au chômage et à la panique , une longue nuit
commence pour les faibles et les déshérités. Un
couple d'errants, Abel Rosenberg et sa belle-
sœur Manuela, découvrent qu'ils sont pris au
piège dans un monde aux abois. Ingmar Berg-
man décrit en images souvent saisissantes toute
l'horreur de ce cauchemar et la lente décompo-
sition morale du couple. David Carradine et
Liv Ullmann sont les interprètes exceptionnels
de cette œuvre dont l'atmosphère maléfique
annonce l'avènement du nazisme.

La vie secrète de Walter Mitty

Walter Mitty est le type de l'Américain
moyen. Dans ses rêves, multiples et singuliers,
il s'imagine incarner divers archétypes de Hol-
lywood. Cet excellent film comique, que l'on
appréciera surtout pour la qualité de son scéna-
rio et la brillante interprétation de Dany Kaye,
fut un grand succès du cinéma. (Sélection).

LES ARCADES

L'œuf du serpent

s! Un enfer : L'ŒUF DU SERPENT (Arcades). I
§ Serge Reggiani : LES CAIDS (Studio). =
1 Comique: LA VIE SECRÈTE DE WALTER MITTY (Arcades-sélection). |
1 Une maison «close» célèbre : ONE TWO TWO (Palace).
S Un grand film: JULIA (Bio). i
= Suspense : SAUVEZ LE NEPTUNE (Apollo). §
% Toujours passionnant : JAMES BOND CONTRE D' NO (Rex).

Wiiiiiiiiiiiiiiifiiiiifiiifiiititiiifiiiifii iiiiiiiiiiriiiiiiif iirtiriiiitiiiifiiiiitiiitiiffiiiiTiiiiif Mifiiiiiïiiiiiiitiiiiiif iiiiiiiiiiiiiiii ^.
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I SI VOUS AIMEZ... À NEUCHÂTEL 1

Vous prenez une douzaine de «bidas-
ses», une douzaine de jolies filles, un
capitaine grotesque, un lieutenant
sémillant et quelques sous-officiers
alcooliques, vous remuez bien le
mélange et vous avez un film comique
de troupiers.

La trame en est très mince:
s'ennuyant ferme (comme toujours) à la
caserne, les membres d'une chambrée
décident de creuser un tunnel, non pour
s'évader certes, nous ne sommes plus
en 1943, mais pour rendre visite aux
pensionnaires d'un collège très huppé
situé juste en face du quartier. L'opéra-
tion réussira après moult péripéties et
un échange de correspondance par bal-
lons interposés...

Jean-Marc Thibault campe une sorte
de capitaine Hurluret dépassé par les
événements, et amoureux de la directri-
ce du collège. Il a sous ses ordres le lieu-
tenant Jacques Chazot qui fait là une
création personnelle et pittoresque, et
les sous-officiers Jouanneau et Modo.

Il est, bien sûr, superflu de vouloir
chercher dans ces «bidasses» autre
chose qu'un spectacle divertissant
orchestré autour de la farce comique
des interprètes. On peut regretter
néanmoins que le réalisateur Michel
Vocoret se contente d'une intrigue aussi
sommaire. Que devient le cinéma dans
cette affaire ? L'auteur s'efface devant
l'amuseur et emprunte aussi bien au
vaudeville qu'à l'esprit de cabaret.

A vrai dire, ce genre de film ne se criti-
que pas. Ou l'on marche ou l'on reste de
marbre. A chacun de juger selon son
cœur (ou sa rate) de ce oui le fait rire.

«Les bidasses
au pensionnat»

NON-FUMEUR i
Il refuse absolument de fumer.

Moins pour sa propre santé que j
pour celle de son environnement.
Et pour le bien-être de tous les i
gens, animaux et plantes auxquels
les gaz de fumée des chauffages au i
mazout ne conviennent pas du tout, j

Un coté sympathique des nou- ]veaux brûleurs ELCO, vous ne trou- i
vez pas? Demandez à votre instal-
lateur en chauffage!

@P=o
Depuis 50 ans tout feu tout flamme

ELCO Brûleurs à mazout et à gaz S.A.
14, rue Dancet , 1200 Genève, 022 29 25 06
100. av. de France. 1004 Lausanne, 021 36 27 27
Lerchenweg 2. 2600Bienne4.032 415395/415383
2. rue des Sablons, 2000 Neuchâtel , 038 24 02 31
Rue Chailiet 8.1700 Fnbourg, 037 22 6010/221010
Maison Rouge 28, 3960 Sierre, 027 55 09 45 j

077215A

Des truands voudraient réussir «le grand
coup » auquel ils rêvent depuis des années afin
de mener une petite vie bien tranquille. On
assiste alors à l'attaque à main armée d'une
banque, à l'assaut d'une prison, à la fuite dans
les souterrains de Paris. Tout cela est conté
avec brio et bien mis en scène par Robert Enri-
co.

APOLLO

Sauvez le Neptune

Un suspense extraordinaire, en couleurs
réalisé par David Greene avec Charlton
Heston, David Carradine, Stacy Keach à la
façon de Jules Verne. ...Collision en mer... un
sous-marin atomique est coulé... alors com-
mence la plus périlleuse mission de sauvetage
jamais entreprise au fond de l'océan. Vaisseaux
de guerre, hélicoptères, parachutistes conju-
guent leurs efforts pour mener à pied d'œuvre
les engins qui permettront d'atteindre le
submersible perdu. Le véritable intérêt du film
est dans l'ampleur des moyens auxquels
recourt la marine nord américaine pour sauver
les survivants. (Chaque jour à 15 h et 20 h 30-
Dès 12 ans).

L'arrestation

Un film écrit et réalisé par Raphaël Rebibo.
a ...Lorsqu'on voit ce film, on se pose la ques-
tion combien d'hommes sont accusés en ce
moment, d'une faute qu 'ils n'ont pas commise,
ou qu'ils ont commise pour venir en aide à un
ami... Kafka aurait aimé ce film... Un petit
chef-d'œuvre. » (Chaque jour à 17h 45 -
16 ans).

STUDIO

Les caïds
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SUISSE ROMANDE |
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal

17.35 Objectif
Le magazine des je unes
- Kid 78, reportage au Salon
de l'enfance

18.15 L'antenne est à vous
les «Camps-mission bibliques»
expriment leur convictions

18.35 Calimero
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Passe et gagne
19.45 Un jour, une heure

20.05 Jeux
sans frontières
1ra rencontre à Verbiana
Pour la Suisse: Bad-Ragaz

Et ça redémarre pour l'arbitre Gennaro
Olivier! et Georges Kleinmann, meneur de
jeux!... (Photo TVR)

21.25 Ouvertures
Edith Salberg propose :
- L'université sans maturité,
un reportage de Pierre Stucki

22.25 Hans Schârer, peintre

film de Patrick W. Krell

22. 50 Téléjournal

y ŝMpsiyâïiiiviiwiiiiill
17.15 Images suisses

Stein am Rhein

18.00 Le carrousel
Musique et informations

18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal'
19.05 Une histoire tout ordinaire

- M. Schauffele et,la justice
19.35 Point de vue rég ional
20.00 Téléjournal
20.25 Ein Mann

wili nach oben
Série de Karl Wittlinger
11. Un échec

21.25 Jeux sans frontières
V° rencontre à Verbiana
Pour la Suisse: Bad-Ragaz

22.45 Téléjournal

TF 1 
11.15 Réponse à tout
11.30 Avant midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Les visiteurs du mercredi
16.55 Sur deux roues
17.10 A la bonne heure
17.25 1, rue Sésame
17.55 Court métrage
18.15 Minutes pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.45 Eh bien, raconte !
19.00 T F 1 actualités

19.30 L'équipage
d'après Joseph Kessel
réalisé par André Michel

21.10 La Coupe du monde de football
3. Le football total

22.00 Internationaux de tennis
La journée à Roland-Garros

22.20 T F 1 dernière

ANTENNE 2
12.35 Magazine régional
12.50 La folie des bètes (2)
13.05 Aujourd'hui Madame
14.05 L'homme qui valait 3 milliards

10. La voyeuse
14.55 Un sur cinq
1530 Cyclisme

Le Dauphinè libéré

1 & 55 Accords parfaits
pour le hautbois
de Pierre Pierlot

17.25 Dessins animés
17.40 C'est la vie
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
1R45 Top Club
19.00 Antenne 2 journal
19.25 Spécial Argentine
19.40 Septième Avenue

6m0 et dernier épisode
20.30 Questions de temps
21.30 Antenne 2 dernière
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17.35 F R 3 jeunesse
ia05 Télévision régionale
18.20 Actualités régionales
18.40 Tribune libre
18.55 F R 3 actualités
19.00 Les jeux à Beauvais

19.30 (N) La guerre
est finie
film d'Alain Resnais

20.55 F R 3 dernière
21.10 Ciné Regards

en direct de Cannes ';.̂

HĤ ^fl Le basset d'Alexandre Dumas
MwBUSBmWSiiiÊÊWÊSaaWaWawBÊ par le docteur Fernand MERY

O
HJ ai horreur des bêtes!... » disait Alexandre Dumas;
et il ajoutait avec un gros rire : « ...J'aime bien trop les

animaux! » Il fallait en effet qu'il les aimât vraiment pour
héberger dans sa propriété de « Monte-Cristo » un vautour,
un chat, deux singes, un perroquet et un couple de paons
et, en plein Paris, rue d'Amsterdam, un coq de combat,
deux mouettes («M. et Mme Denis»), un héron («Charles
Quint») et un autre grand vautour (« Diogène», ainsi
nommé parce qu'on devait sa capture au pur hasard de sa
chute inopinée dans un tonneau !). Il y avait aussi « Flora »,
petite chienne de race mal définie et de caractère timide.
Dumas, quelque peu soucieux de la voir tenue à l'écart par
ces étranges camarades, décida un beau jour de lui donner
un chien pour compagnon.

Q Lequel choisir? Au marché aux chiens de Vaugirard,
^  ̂un basset était là, fils de l'amour et du hasard, qui scru-
tait parmi les passants celui qui deviendrait son maître. Son
regard perspicace et malin plut à Dumas. Il acheta le chien
et le paya dix fois son prix sur l'assurance qu'on lui donna
que tous les bassets (et c'est vrai) sont à la fois chiens de
garde, de compagnie et chiens de chasse. Le lendemain de
son acquisition, pour le mettre à l'épreuve, Alexandre Du-
mas partait aux champs. L'essai allait faire grand bruit.
Deux jours plus tard, dans les colonnes du « Sylphide », on
en pouvait lire joyeusement tous les détails.

© A  peine arrivé sur les lieux, son basset reniflant devant
lui, notre écrivain qui longeait un marais, fait s'envoler

une sarcelle. Il épaule, tire deux coups et voit l'oiseau tom-
ber au milieu de l'étang. Aussitôt il siffle son chien, s'atten-
dant que celui-ci se jette à l'eau pour lui rapporter la sar-
celle. Mais le basset, couché dans l'herbe sur le flanc, ne
bouge plus. L'auteur de « Kean » accourt, se penche sur le
chien ; celui-ci l'accueille d'un clin d'œil et reprend sa pose
immobile. Alors, rassuré mais vexé, Dumas s'arme de la
baguette du fusil pour corriger ce fantaisiste. A ce geste, le
chien est déjà sur ses pattes et, la baguette entre ses dents,
se met à faire le beau !

¦ ¦ i . »  1 ¦ -_- - -

O 
Cette fois vraiment, c'en est trop! Un coup de cas-
quette rageur rappelle le basset à la réalité. Ouais!...

La réalité, pour ce chien étonnant, c'est de se mettre aussi-
tôt à tourner sur lui-même, à tourner vite, à petits coups
comme on se lance dans la valse! Plus exaspéré que ja-
mais, le chasseur se met à hurler, à menacer, à traiter ce
chien idiot de tous les noms, et la valse, à l'instant, s'arrête.
Une dernière insulte encore, et le petit basset jette deux
jappements, recule de trois pas, calcule son élan, bondit
avec l'agilité d'un chat et vient s'installer fièrement sur
l'épaule de son «partenaire»!...
C'est alors seulement que le père Dumas comprit qu'au lieu
d'un chien de garde, de tendresse et de chasse, il s'était
rendu acquéreur d'un chien savant!
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Suisse romande: 20 h 05
ff «Jeux sans frontières » entre

allègrement dans sa quatorzième
année ! Rien de particulier à signa-
ler à l'aube de cette nouvelle
saison, sinon que la Hollande a
décidé de ne plus participer pour
l'instant à l'émission, et que cette
place vacante est désormais occu-
pée par la Yougoslavie. Il sera
temps bien sûr ultérieuremen t de
voir comment ces joutes évoluent
et quelles équipes se placent favo-
rablement pour la finale. Mais en
attendant, on peut déjà donner un
rapide aperçu des lieux de rencon-
tres, et aussi dévoiler l'identité des
équipes qui représenteront la
Suisse :

Voici les équipes suisses qui par-
ticiperont, cette année, aux diffé-
rentes épreuves : Bad-Ragaz,
Yverdon, Cavergno Val Maggia,
Altdorf, Novazzarro, Arosa, Trame-
lan. Pour la Suisse, les jeux se
dérouleront dans la charmante
station d'Arosa.

Jeux
sans frontières fl)
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Antenne 2: 12 h 50

Marc Michel, Jeanne Colletin et Sté-
phane Verro, héros de ce feuilleton, fait
pour tous ceux qui aiment les animaux.

(Photo TVR)

Jean-Paul et Irène Lantier, les
deux héros de ce feuilleton, for-
ment un couple uni par la même
passion, la même folie: l'amour
des bètes. Tous deux vétérinaires à
la campagne, ils connaissent
néanmoins la vie difficile qu'exige
leur profession. On les appelle à
n'importe quelle heure et ils
doivent toujours être disponibles,
d'autant plus qu'ils sont les seuls
vétérinaires de la région. C'est
pourquoi la vie de famille
manque-t-elle un peu à leur jeune
fils Pascal qui voit toujours ses
parents en coup de vent, entre
deux visites. Jean-Paul et Irène
regrettent d'ailleurs de ne pouvoir
se consacrer plus à leur lils, mais
leur métier les conduit parfois à
l'aventure. Ce sont leurs différen-
tes aventures qui forment la matiè-
re de six histoires imaginées et
adaptées par Gérard Sire.

IX

La folie des bêtes m
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SUISSE ROMANDE i
14.05 Point de mire
14.15 Télévision éducative

— Vacances, voyages,
tourisme?

14.45 TV contacts
Emissions à revoir

17.30 Téléjournal
17.40 La récré du mardi
1&05 Courrier romand
18.30 Calimero
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne

20.20 Spécial cinéma
Christian Defaye propose:
— Au Festival de Cannes 78,

avec des réalisateurs,
des acteurs et des actrices

— Le Knack...
et comment l'avoir ,
film de Richard Lester,
Grand prix du Festival de
Cannes en 1965

22.25 Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE |
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 TV scolaire
11.10 Reprise
15.00 Oa Capo

Rendez-vous folklorique
17.00 La maison des jouets
17.30 La Grèce antique
18.00 La Cosmétique (8)
18.15 Attention super-8!
18.45 Fin de journée
18. 50 Téléjournal
19.05 Le monde des animaux
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.20 CH-Magazine
21.05 Sur deux roues

21.15 Rançon
pour un mort
Film de Richard Irving

Lee Grant et Patricia Mattick dans une scène
de ce film de Richard Irving. (Photo DRS)

22.45 Téléjournal

TFT
11.15 Réponse à tout
11.30 Avant midi première
12.00 T F 1 actualités
12.45 Tom et Jerry
13.05 C N D P
13.25 Internationaux de tennis

à Roland-Garros
17.45 1, rue Sésame
18.10 Minutes pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.45 Eh bien, raconte !
19.00 T F 1 actualités

19.30 Le sacrifice
film d'Alexandre Tarta

20.05 Rimbaud, le voleur de feu
film écrit et réalisé
par Charles Brabant

22.15 Internationaux de tennis
Reflets de la journée

22.35 T F 1 dernière

ANTENNE 2
12.35 Magazine régional
12.50 La folie des bètes

scénario de Gérard Sire (1)
13.05 Aujourd'hui Madame
14.05 Cartes postales d'un voyage

- Kung Fu
15.00 Aujourd'hui magazine

Cyclisme
- Le Dauphinè libéré

16.55 Fenêtre sur...
17.25 Dessins animés
17.40 C'est la vie
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
ia45 Top Club
19.00 Antenne 2 journal
19.25 Spécial Argentine
19.45 Au Festival de Cannes 78

Grand gala de clôture
Chansons et musique
de film « Fédora»
de Billy Wilder

21.05 Russian Dance
présenté par Orson Wells

22.00 Antenne 2 dernière

y : FRAi«fôiii pii;iiS
17.35 FR 3 jeunesse
ia05 Télévision régionale
1&20 Actualités régionales
18.40 Tribune libre

- Combat pour l'homme
18.55 FR 3 actualités
19.00 Les jeux à Beauvais

19.30 Le passager
film de Geoffroy Reeve
d'après Alistair Mac Lean

21.00 F R S  dernière

JBBBBBI
14.50 Point de mire

15.00 Tiens bon
la rampe, Jerry!
film de Gordon Douglas

1&40 La burette
Télé-service à la carte

Edith Salberg, productrice de cette intéres-
sante o Burette ». (Photo TVR)

17.30 Téléjournal
17.40 Chronique «Montagne»

- La spéléologie, émission
présentée par Pierre Kramer

ia05 Calimero
18.15 Système «D»
18.35 Passe et gagne
18.55 Football en Argentine

La Coupe du monde
La RFA - Pologne
à Buenos-Aires

20.50 Téléjournal

21.05 Temps présent
Magazine de l'information
- Le pouvoir vert :
qui sont les écologistes?
Reportage de Gérald Mury

22.05 Des yeux pour entendre
Eric Bauer propose:
Un quatuor - trois compositeurs

22.55 L'antenne est à vous
reprise du mercredi 31 mai

23.15 Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
16.00 Seniorama

émission des aines
16.45 La cosmétique (8)
17.00 La maison des jouets
17.30 TV scolaire
18.00 La formation continue

8. Les chemins du savoir
18.15 Le jeu chez l'enfant (4)
18.45 Fin de journée
18.55 Football en Argentine

- Allemagne - Pologne
Eurovision de Buenos-Aires

19.45 env. Téléjournal
20.45 env. Téléjournal

21.15 10 ans après
Mai 1968-Mai 1978

23.15 Téléjournal

TJFJ 
11.15 Réponse à tout
11.30 Avant midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Télévision régionale
12.50 Objectif «Santé»
13.00 Les 24 jeudis
1600 Internationaux de tennis

à Roland-Garros
17.50 1, rue Sésame
18.15 Minutes pour les femmes
ia20 Actualités régionales
18.45 Les formations politiques

L'opposition
19.00 T F 1 actualités
19.30 Voltaire, ce diable d'homme

d'après Armand Lanoux
5. Le supplicié de Toulouse

20.30 La paix se gagne sur mer
21.20 Au festival de Cannes

Les affaires sont les affaires
22.15 Internationaux de tennis

à Roland-Garros
2Z35 TF 1 dernière

12.35 Magazine régional
12.50 La folie des bètes (3)
13.05 Aujourd'hui Madame

14.05 Le mors aux dents
film de Burt Kennedy

1530 Aujourd'hui magazine
15.30 Cyclisme

Le Dauphinè libéré
1655 Fenêtre sur...
17.25 Dessins animés
17.40 C'est la vie
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
ia45 Antenne 2 journal
ia55 Coupe du monde de football

Allemagne - Pologne

20.45 Lulu
Dramatique de Frank Wedekind
réalisé par Marcel Bluwal (1)

22.25 Antenne 2 dernière

FRANCE REGION 3
17.35 F R 3 jeunesse
1805 Télévision régionale
18.20 Actualités régionales
18.40 Tribune libre
18. 55 F R 3 actualités
19.00 Les jeux à Beauvais
19.35 En ballon

au-dessus du Kilimandjaro
20.25 F R 3 dernière

20.45 (N) Les poupées
film à sketches
de divers metteurs en scène
italiens

1 JEUDI
1er JUIN

Suisse romande: 15 h

Le directeur de la section lunaire
des services météorologiques
américains est fort inquiet. Les
deux météorologistes qu'il a
envoyés comme observateurs sur
la lune (l'action se situe à la fin de
ce siècle) ne peuvent plus se sup-
porter et l'un d'eux, devenu obsé-
dé sexuel, ne cesse de poursuivre
de ses assiduités la cosmonaute
soviétique, la belle Anna Soblova
(A. Ekberg). Et une menace de
guerre pèse sur les USA si Anna
n'est pas «respectée». Pour met-
tre un terme à cette situation
dangereuse, le directeur
(R. Morley) décide d'envoyer à la
place des deux célibataires un
couple marié, le jeune Peter
Matamore (J. Lewis), météorolo-
giste quelque peu farfelu, et sa
jeune femme.

Tiens bon
la rampe, Jerry!

Antenne 2: 20 h 45 

mmmmmiam wmm%; vm. Î _̂M

C'est la ravissante et talentueuse
Danièle Lebrun qui joue le rôle de Lulu.

(Photo TVR)

«Lulu», traduite, adaptée et
réalisée pour Antenne 2 par
Marcel Bluwal, est l'œuvre la plus
connue du grand auteur allemand
Frank Wedekind. Né en 1864, mort
en 1918, Wedekind, à la fois jour-

'¦ naliste, auteur dramatique,
nouvelliste, secrétaire de cirque,
marionnettiste, acteur, chanson-
nier, exerce une influence
marquante sur le théâtre allemand
de l'époque.

Cest un théâtre de la véhémen-
ce, de la provocation, qui annonce
l'expressionnisme.

En lait, la dramatique « Lulu » est
l'adaptation pour la télévision de
deux des principales pièces de
Wedekind: «L'esprit de la Terre»
(1893) et «La boite de Pandore»
(190 1). Les deux pièces mettent en
scène le même personnage -Lulu
- une jeune et belle femme qui
envoûte mortellement tous ceux
qu'elle approche. Lulu est une
lorce inconsciente de la nature qui,
dans la lutte de l'amour, affronte
d'autres «fauves », les détruisant
les uns après les autres.

Lulu CI)

|.  MARDI
30 MAI

Suisse romande : 20 h 20

AU f ESTIVAL DE CANNES. -
Ce mardi 30 mai étant le dernier
jour du Festival de Cannes, il est
clair que la première partie de
l'émission sera consacrée au bilan
de la manifestation. On saura alors
quels sont les films primés et il
sera sans doute possible de
recueillir les impressions de cer-
tains lauréats, réalisateurs ou
acteurs. Ensuite, à partir de 21 h, le
public est invité à suivre un film de
Richard Lester qui avait reçu la
Palme d'Or en 1965, «Le Knack».

Donald Donnely, parmi les interprètes
de ce film très amusant. (Photo TVR)

Le film de Richard Lester :
«LE KNACK... ET- COMMENT
L'AVOIR est une éblouissante
fantaisie humoristique. Ainsi se
présente ce conte interprété par
Rita Tushingman, Ray Brooks,
Michael Crawford et Donald Don-
nely.

Le «Knack», c'est une expres-
sion anglo-saxonne intraduisible;
elle exprime cette espèce de déclic
qui semble jeter les plus belles fil-
les dans les bras c/ts séducteurs,
sans que ces derniers fassent
apparemment le moindre effort
pour les séduire. Le knack, on l'a ou
on ne l'a pas. C'est ce qui désole
Colin, un jeune professeur envieux
de son voisin Tolen, qui ne compte
plus ses succès féminins. Mais
Tolen est bon prince: il ne refuse
pas de donner à Colin quelques
leçons particulières. Il suffit
d'attendre la bonne occasion.
Justement, la voilà qui se présente
sous les traits de Nancy, une ravis-
sante jeune femme prête à se lais-
ser entraîner dans n'importe quel-
le aventure. Mais cette fois, c'est le
séducteur patenté qui est dépassé
par les événements et son élève
qui marque un point, sans très bien
comprendre ce qui lui arrive.
Aurait-il soudainement le «knack »
sans le savoir?

Spécial cinéma

L'industrie
graphique

enrichit votre vie
VII
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Suisse romande: 20 h 15

Le merveilleux guitariste argentin,
Atahualpa Yupanqui, un grand artiste

(Photo TVRl

Au moment où la Coupe du
monde de foo tball bat son plein,
«La lucarne ovale» se tourne vers
une autre Argentine qui, loin des
hurlements de la foule des stades,
s 'exprime par la nostalgie d'une
chanson de Yupanqui ou par ce
cantique d'amour, de révolution et
de mort qu'est le tango, quand il
est interprété par des artistes
comme les membres du Cuarteto
Cedron. Le tango, cette « culture de
la pauvreté», mais aussi culture
déracinée... Valérie Munarriz,
Martin Saint-Pierre, Gracie/a Mar-
tinez et d'autres contribueront
également ce soir à l'évocation de
cet immense pays partagé entre le
fa talisme et la révolte. Et puis, les
responsables de cette émission
sont allés également rencontrer
des artistes européens, qui ont
accepté de participer «à distance»
à cette soirée.

La lucarne ovale

SUISSE ROMANDE
17.00 Point de mire

17.10 Au pays du Ratamiaou

17.30 Téléjournal
17.40 La récré du lundi

- Vi cki le Viking
18.05 Petits plats dans l'écran

Jacques Montandon présente:
- La fera aux herbes

18 .30 Calimero
18.40 Système «D»

19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal

19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne

20.25 A bon entendeur...
La consommat ion en question :
- Le pot aux roses

20.45 Le nez dans les étoiles
des autres
- La caméra invisible à Nyon •

21.10 Citizen's band
- Switerzland's bands,
un reportage
consacré aux grou pes rock
et pop suisses

Le groupe pop suisse Beau-Lac de Bâle.
(Photo TVR)

I
22.10 Gilles Larrain, photographe

film de Jean Antoine

23.10 Téléjournal

17.00 The bellcrest Story (8)

17.30 Déclic

18.00 Le carrousel
1R45 Fin de journée
ia50 Téléjournal

19.05 Wulff. entraîneur de football

- L'héritage

19.35 Point de vue régional

20.00 Téléjournal

20.20 Peuples et aventures

- Crocodiles
de l'hémisphère sud

21.10 Sport 78
Magazine

22.10 Téléjournal
22.25 Firbecks neues Land

- Attaque imprévue
VI
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11.15 Réponse à tout

11.30 Avant midi première
12.00 T F 1 actualités

13.05 C N D P
13.25 Internationaux de tennis
17.45 1, rue Sésame
18.10 Minutes pour les femmes
18.20 Actualités régionales

ia45 Eh bien, raconte!

19.00 T F 1 actualités
Au-delà du naturel

19.30 La maison
des damnés
fil m de J ohn Hou gh
avec Pamela Franklin
et Roddy Mac Dowall
Débat
Les phénomènes de hant ises

2Z00 Internationaux de tennis
à Roland-Garros

22.20 T F 1 dernière

ANTENNE 2 ~~~|

12.35 M agazine régional
12. 50 Malaventure (fin)
13.05 Aujourd'hui Madame

14.05 La planète des singes
5. La bonne graine

14.55 Aujourd'hui magazine

1&55 Fenêtre sur...

17.25 Dessins animés
17.40 C'est la vie
17.55 Chiffres et lettres

18.20 Actualités régionales

1845 Top Club

19.00 Antenne 2 journal
19.35 La tête et les jambes

20.35 La goutte d'or
réalisé par Yves Laumet
Document de création INA

21.25 Au Festival de Cannes 78
Echos et reflets

21.40 Antenne 2 dernière

FRANCE REGION 3
17.35 FR 3 jeunesse
ia05 Télévision régionale
18.20 Actualités régionales
18.40 Tribune libre

pour: Pierre Moustiers
18. 55 F R 3 actualités
19.00 Les jeux à Beauvais

19.30 Les cent fusils
film de Tom Grie s
avec Jimi Brown
et Raquel Welch
film avec carré blanc

21.15 F R 3  dernière

jjjj ods eiuBJOUBd 007Z
SJn8jejoadsa |9j sap j-iaouoo

jnoje ua anbjsnjyy Sl'OZ
apuoiu np adnoo

aujjuaBjv ua neqjooj OV 'LI
auaos sp anbjsnj /y oi°9 L

euejqja/\ e ajjuoouaj „i

SL sajajjuojj sues xnep Sfr'fr l
anujjuoo UOJJBUIJOJ OE'll

«liejnïino AI 00'OL

;:;lfiÉiN ii/iiiiti_ilii";
8pUB||OH - UBJ|

aqs jjjny - au6edsg
Ijsçjg - ap^ns :ap sjaijaa

aujjuaBjv ua neqjooj ot>"ZZ
assoag - noj?d

aujjuaBjv ua ||eq.ooj  o. 0Z
auBeO ja assed SZ 'OZ

IBUJJUB apuouj a| OSAB

snoA-zapuay SO'OZ
«d» aiuajsAg SS 6L
(jsgjg - ap^ns

aujjuaBj^ ua iieqjooj ot>"£l
assaunaf jpauies St> '9l

suosueip ja saixi^oj
leBnjjod np jaja 8| snos 0L .1

Â>poi/\ | ajjajd-uear ap LUJJJ

ajj j anBj ej/y ej ap
suouBeduioa sa~| gt>f L

IOA jad BJO,U(-| st'CL

3QNVIAJOa 3SSII1S
. ! 1

juiap %a ipauies OS'Ll
g jadns ua uojsjAajax Si.'0L

Z 3NN31NV

ezopua|/\j ç apue||0|-)-uej |

aujjuaBjv ua nsqjooj OC'OZ

«un» OJ?uin|\| 0£'6l
ojouj-ojns aujzeBej /y OP'Ll

SIOIE.P suojHjui QC SO'L l
|P|UJ-S8JdB JP3UJBS 9|

snou aaAG ouop zajsay oi'CL
JJOS np suajoisnj/y SC'ZL

qniO - !lalei jqd OOH

ejzaAg-aiJsejg
- epuB|0-UBjj - Bizosg-nja-j

- Bjjjsnv-BuBBdg
:JJJUOSUJ j|5ap jsajujs

:O|3|B0 jp ||BipUO|/\|
^iods ojsqeg SE'ZZ

J(JOA Buu Bsng a
ssauing oaiv uoo

3LUB3N p|BUOy jp U_I| IJ

ejJO|6 a A^SJH/W g^'QZ
!J3JSUadBI3DB3S SO'OZ
B|zaAg - a||SBjg

OJ3|B3 jp J|BJpUO|/\| OÏ 'Ll
JUJOI B ajjag SI il

IOA jed BJO , un g t'g U
JZZBBBJ ; jaj Sfr'9 1

3iMN3nVll 3SSIHS 1

*uo|t|A»|e| ep «ojpnjs soi jed
«aanbiunwwoo iuo« tnou |nb OJ
-neq ajfjujap ap Guoijeowpouj esi
jnod sS3UdX3.TNVJ ¦! ep «ue|p
-lionb •auiuie.Bo.id ¦•) jannsuoo
•p OUIZB BBW ssaudxa.n-NVJ ap
sjneioei xne luopueuiuiooej snoisi

setuiu_j6ojd sep
SUOI JBO JJ JP OI M

jauBQ ueap
aoucjj ap xneajçjj . sa| JBd aanof

OJ SJ |0[/\ J ap ajpaujos
(Ojjajd ap ujjsaj a~| » no

uenp UIOQ o£'6l
sj EAneag ç xnaf sa~| 00'6L
snou ajjua jpauies 01'"8L

essaunal c u j  s£'£L

t NQiaau jjjgjj
jajued np snssap a~| OS'IZ

UAM |aq3j|/\j JBd aasj iBSJ
pj Bpnog asuoqdiv.P

ajjojsiq aun
sjn o|OA sap uosjes B~]

snoAoA ap 3JIOJSIH Sl'OZ
apang - Ijsajg

aujjusBjy ua neqjooj ot> "£l

Zï sdujajujjj - z. JSAJH '8
auBjouiaj ua,[ 'e|-jno[ ao ot> '9l

apsjs np xnaf sa-) g£'£L
xn~| Ang ap uojssj iua

qnjo doi SE ZL

uml e jpauiBS np suoissimp saiedjouud sap nùjady

sa_|0UEjq sa-) ot •¦ 3||!n3. IU3|A3p |nb jn3|j ap uoj noq
a-| 6 - aH3|l!J E| op ajjojp UIBUJ BT Q - \iniu np SIBOIUBA UI) B-

J

¦/_ - ajiojp G jnoj 'OJSI j j eq ap sjanbid sa~| g - auue3 B| ap assojs
e-\ -g - 'apuo,! ap neadsip a-| "p - -uojnj ujao np apnoq e"| •£
- asji uaqa B| jns spuoj ap ajquiou a-| •%— 'uaïqo np oipei BT "i

saouejemp xip sep nep
¦ng ajois sapaoga ai '02 s?J3 aiiauieo -jsa BJO 61

sa|nun-| yo esug -|Q -gi Qg Todijj. BABS ojej a il ajai Jnau
-uBi s)Bi3 gt Sjeisaj , 'Oiu S^OUBAV 'gi gjg ajnojjg aaio 'ft
•jj ajj O 3J1V sll '?uu| 'El 'UB|g -p asinOT TOJX 71 'uopaj pg SBA

-BJig IL TQi PIBT ' luniuçrj 01 'sçujg 'SJnooeg uouy g BUJJ|
ON3 u3 u°l '8 nl3 asuduja puBQ •/_ çoBy auBiejesn|Aj uy '9
!N UBBJJJO» uBqiz g sja|\j aa aqig BJOQ nv 't? 'nV 'auJSBJB|Aj
QN OO E 'S-'SIMd 'ajs ildBqBUV Z ?)!lnP9JD anBBzBjz 't

1N3IAI31V3IJLU3A
•nsSQ

¦sajuBjaquJ3 'snsg -Qî 'saçjçujvoa '3!.8Ji '61 'il 'JBBçT -JUBAB

U3 '3| 81 anjai j.a(M 'ai . -uon -_, l 'uojsaj -opaj n -uj|n 'gi
janj ajoipi HaBJsja 91 -omjjn T9B1 auBjedg pi n Jn '03
HT Ol El S3J13 'au 'SU8|J9V 21 IAIQ U0JJ83 •jasBjquig -il sv

•aujqBs in !Jon in ot "aBBABa 'IS 'ouJB)|aos -g SBX'asneioçdg
u|3 s a)!S a?|OAU3 'uinjv -Jn 'L 'sey 'S9J!|Bnsua|^ -JO
g ajqojDQ aiAI UOJBV '9 '1VN 'ajjauipuBQ 9Z f 'B|BJV -uo^pQ
uBg VO £ ?>!J?A "NU '"!V inouï 'j -J003 'BJiJîqv •BIZBBBZ - l

XN3IAI31V1NOZIUOH

sasiojo s}0|/\|

jajeqBS ap aajjog

laBug
uei|eddop uinz 93 02

|BUJnof?|9X 00'OZ
sojauinu e assins auajo n s. '61

|B3iu|ujop a6essa|/\| ot> 6L

/woqs laddnj/y a-\ go ei,
leujnofa jax gs'8 l

aauj nol ap UJJ g. "8.
saBEUij E ajjoq e~| 00'S L

lieo-iujas 'OISO 009 L
8||jaqB,| 'efe|/v SE^SL

aiiaj njjns Al 00 01

3noiNvi/--nv assins
jjods jpauiBS SZ7Z

leuj nofajai giz2

suosueqo saj oiuj op sas ejump
'oa-| jajaj  ap

aj jsaqsjo,) JBCi ?u6eduj033B

BidiuAio,! e
inoABuz\/ sa|JB_jo 91L2
uajiejoa ij3?j a| susp a|A en -

jaiu ej ap sjajsas SZ'OZ
suj icp ap

nsad nojj pusjè un,p
aBnjaj J O I U J OP  a|
'xassng a| SUBQ -

snoA-zapuay gg ei
sojauinu e assins ajjajo -] gf '6L

|BUjnofa|?i o£'6L
uosjes e| ap uoissjaia oj oiuj ap

0»->IO 9S '8L
a6B|||A np jjenBjo.T -j .

ajj j Bj d B| suep uosjeui ajjj ad e~| SS'L I
Hona A»ea OVL l
|e_jnofa|ax 0£ _.l

TJ8A naj sO'il

U/£l ojpnjs Sfr3l
enbjueuisie assj ns AI J |OA

amsiddiH 009 1
ja|A/v\ UJBJIIJM 8P UJ|JJ

sJC||op ap UOJIIJUJ un
J3|OA juaujujoa gt»'t>i

IOA jad BJO,un gf EL

3aNVlMOH 3SSins

|BUJnofa|?x S£'£Z
siqnop JU36B ,T -

jB|duiax uoujjg og-22
jj JJOCl S BlUBJOUBd SO'ZZ

|Bujnof8|ax SS'LZ
(Saa ojoqj ) -aaj ios ajuesnuiB ajjao
ap sjnajeuijuB sjua||33xa SIOJJ saj 'i||ajox
sau| ja qasav UOA jauja/v\ 'JaBn|jj autuuosoy
rilll'Wf ' 1MJ_1W 'LuIHIM ~ I T"T iliuBmii

i;illllll l!liNiiNv;;y:;yyl
aja jujap i j  i 0Z £Z

l »o°_|-8|.l OZ'LZ
los-sno s ua ajjjna|/\j - uî  ja 
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SUISSE ROMANDE
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.35 II faut savoir

17.40 Football
en Argentine
La Coupe du monde:
France - Italie à Buenos-Aires

Les envoyés spéciaux de la TV romande en
Argentine : Boris Acquadro, Jean-Jacques
Tillmann et Roger Félix. (Photo TVR)

19.30 Téléjournal
19.50 Un jour, une heure

20.15 La lucarne ovale
Jo Excoffier propose:
- Une autre Argentine

Une soirée en compagnie
d'artistes argentins

22.35 Téléjournal
22.45 Football en Argentine

La Coupe du monde:
Buts de France - Italie
Montage Tunisie - Mexique

23.15 Football en Argentine
Coupe du monde:
Hongrie - Argentine
à Buenos-Aires

SUISSE ALEMANIQUE
9.10 TV scolaire

10.30 La Grèce antique
11.10 Reprise
16.55 Images suisses
17.40 Football - Coupe du monde

France - Italie
18.30 Téléjournal • fin de journée
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.20 Kassensturz

consommation, argent, travail

20.50 Prends l'oseille
et tire-toi !
film réalisé et joué
par Woody Allen

22.15 Téléjournal
22.30 Footbal - Coupe du monde

- Turquie - Mexique
23.10 Football - Coupe du monde

- Hongrie - Argentine
24.00 Téléjournal

[ : ¦  TF1 ~

11.15 Réponse à tout
11.30 Avant midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Télévision régionale
13.05 C N D P
13.25 Internationaux de tennis

à Roland-Garros
17.35 Coupe du monde de football

France - Italie

20.00 La Vénus de Milo
comédie de Jacques Deval
mise en scène: Fred Pasquali
avec Denise Grey, Danielle
Voile, Jacques Balutin

21.50 Internationaux de tennis

La journée à Roland-Garros

22.10 T F 1 dernière

[ ANTENNE 2 
~

12.35 Magazine régional
12.50 La folie des bêtes (4)
13.05 Aujourd'hui Madame
14.05 Les mystères de New York

d'après William Kobb (4)
15.00 Aujourd'hui magazine
15.30 Le Dauphinè libéré
17.00 Aujourd'hui magazine
16.55 Fenêtre sur...
17.25 Dessins animés
17.40 C'est la vie
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top Club
19.00 Antenne 2 dernière
19.30 Spécial Argentine

19.40 Erika Werner
d'après Konsalik
réalisé par Paul Siegrist
avec Leslie Caron (D' Werner)

20.40 Apostrophes
Louis Guilloux, le franc-tireur

21.40 Coupe du monde de football
France - Italie
Allemagne - Hongrie

FRANCE REGION 3
17.35 F R 3 jeunesse
18.05 Télévision régionale
18.20 Actualités régionales
18.40 Tribune libre
18.55 F R 3 actualités
19.00 Les jeux à Beauvais

19.30 Le nouveau
vendredi
Mayotte la Française

20.30 Heureux
comme le regard en France.
Visite à Beaubourg

20.35 F R 3 dernière

LUNDI
29 MAI

Les groupes de Suisse

Suisse romande: 21 h 10

Pour cette dernière émission de
la saison (à l'exception de sujets
achetés qui pourraient être pro-
grammés à l'enseigne d'un
«Spécial C.B. »), Patrick Allenbach
et François Jacquenod ont décidé
d'effectuer un bref survol de la
situation au cœur de la bonne vieil-
le Helvétie. Peut-on être musicien
pop en Suisse? Et dans quelles
conditions ?

A la première quest ion, on peut
répondre par l'affirma tive : les
groupes Toad, Krokus, en encore
Shivananda, pour citer trois
exemples alémaniques retenus
pour cette émission, témoignent
qu'on peut «exister» en tant que
professionnel ou semi-profes-
sionnel. Sur le plan romand, déjà,
la gageure semble plus évidente,
et un groupe comme le Beau-Lac,
de Bâle, pour être talentueux, ne se
contente pas moins d'un statut
d'amateur.

Citizen's Band

F R 3: 19 h 30
K - —B——1—_ _̂—

La belle Raquel Welch incarne Sarita
dans ce film de Tom Gries.

(Photo TVR)

L'Etat de Sonora, au Mexique, en
1912: l'armée gouvernementale
commandée par le général Ver-
dugo a le plus grand mal - malgré
le climat de terreur qu'elle fait
régner - à ma ter les Indiens
Yaquis, anciens maîtres du territoi-
re, que les abus et la cruauté des
nouveaux occupants ont poussés
à la révolte. C'est dans ce pays
troublé qu'arrive Lyèdecker poli-
cier noir d'Arizona à la recherche
d'un métis, Yaqui Joe, qui a volé
6000 dollars dans une banque.
Lyèdecker, retrouve Yaqui Joe
prisonnier de Verdugo.

Et lorsque le métis lui apprend
qu'il a investi les 6000 dollars dans
l'achat de cent fusils destinés aux
Indiens rebelles, le policier
n 'hésite pas à l'aider à échapper au
général et s 'enfuit avec lui. Ver-
dugo ayant découvert les cent
fusils se lance à la poursuite de son
prisonnier et du policier.

Les cent fusils

T F 1: 19 h 30

La « Vénus de Milo » n'a aucune
parenté avec la célèbre statue sans
bras découverte dans unepetiteîle
grecque de la mer Egée en 1820.
Cette « Vénus» moderne n'est en
réalité qu'une demoiselle de petite
vertu don t le redoutable protecteur
porte le nom de «Milo».

Laurence, une jeune et charman-
te « hétaïre», se fait engager
comme femme de chambre par
Alix Passegrain, une respectable
douairière de Versailles. Laurence
a choisi cette nouvelle position
dans le but d'échapper à son
protecteur, le terrible Milo. Prenant
son nouveau métier très à cœur, la
jeune femme s'occupe avec un
grand dévouemen t de sa vieille
patronne. Les fidèles amis de la
maison sont reçus très chaleureu-
sement, trop peut-être, par
Laurence.

XI

La Vénus de Milo
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-BJOA 'qii -jjods ja anbjsnj/\| '0l'9l
•assms ojpey e| ap JJJB çJOçJ ajjsaqajQ
'SO'Sl 'S3|Bjap3j SUOIJBJOA sai 'q g _
¦j nq,pj nofnB,p sçoons Majq,p saqnx
'q fri -iBojuiuj op jjaauoo 'gf'Z l -suojj
-BJJ3JI9J 'gi'Zl "anbjsnui ap uoujAed
a"l 'M II 'ajoq un jnod anbjsnj /y 'SO'Ol
ajaBçi anbjsnj/\ | 'go'£ : | auj uiej BoJd

IVW 8Z 3H0NVWI_

"8Z.8L ua saçsodiuoo saJAngj 'q zz
•ajnjBu BJ j ed ajo[ e-\ 'q j .z -a|Bojsnuj
auj Bjug 'gQ'OZ 'sujqsj g ap spueuiane
sajjBjndod sjueuo SJOJI 'Of'61 'aqo

•uojssag «ep 'OE'ZZ
•jaujjj BjAi 'N jed aBjjjp ajjsaqajQ
'9. IZ 'ajjsaqi 'q iz ajqiuBqo ap anb
-jsnjft i 'q oz -aq3UBUJ0J ua asnajBjiaj
uojssj ujg 'of'ei 'auj ajAap 'anBjoj nod
ajuoqdujAg 'gg gi 'sassnj sj naoqQ
'0S'8L '!°J ej ap apuouj a~\ 'q gi -jnaB
-uEj JB,-i 'q ij, -auj qBjJog ja pnemjj/\ |
'uaAoqjaag ap ssBsy 'OE'SL 'ssjBnsAB
sa| jnod 'Si'gi 'auuajouB anbjsn|/\ |
'OE'frl 'ajjasneo 'q f l -3Jj B|ndod anb
•jsn|/\| 'QZ'El •aqouBUJOJ ua uojssjujg
'q El 'ussAsd jajj pua|80 a-\ 'o. 'Z l
•auiiuBjBojd jajiuajd 'gi'Zl -saa|g 'qx aaisnnwioaaa oiovu

SUISSE ROMANDE 1|
9.30 Liturgie orthodoxe

11.00 Téléjournal
11.05 Tel-Hebdo
11.30 Table ouverte

Politique des transports :
menace sur les petites lignes
- Danger pour les régions?

12.45 Nick Verlaine (2)
13.40 Dimanche mélodies
13.45 La Coupe du monde de football

3. Les athlètes
14.40 Motocyclisme

Championnats du monde
1530 Hippisme

Voir TV suisse alémanique
1&35 Votations fédérales

Premiers résultats
16.45 Le carrousel du dimanche
17.30 Téléjournal
17.35 La fête à Lausanne
1R30 Présence protestante
1&50 Dimanche Sports
19.30 Téléjournal
19.45 Votations fédérales

Résultats et commentaires
20.00 Sous la loupe

20.15 Docteur
Erika Werner
d'après Heinz Konsalik (4)

2.1.10 A vos lettres
21.30 La voix au chapitre

Catherine Charbon a invité :
Jorge Semprun
pour son « Autobiographie
de Frederico Sanchez»

22.25 Vespérales
22.35 Téléiournal

SUISSE ALEMANIQUE l
9.30 Liturgie orthodoxe

11.00 Schein-Werfer
11.45 Guido Baumann et ses invités
12.45 Un'ora per vol
13.45 Téléjournal
13.50 Panorama de la semaine
14.15 Marionnettes
14.40 II balcun tort
15.25 Votations fédérales
1530 CSIO, Saint-Gall
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.50 Fin de journée
19.00 Le sport en fin de semaine
19.55 ...Ausser man tut es
20.00 Téléjournal
20.20 Commentaires sur les votations
20.40 Concerto de Mozart
21.10 Meurtre

Film d'Alfred Hitchcock
22.45 Ciné-Revue
22.55 Téléjournal

T F 1  
8.15 A bible ouverte
8.30 Orthodoxie
3.00 Présence protestante
9.30 Le jour du Seigneur

11.00 La séquence du spectateur
11.30 Bon appétit !
1Z00 T F 1 actualités
12.20 C'est pas sérieux
13.10 Rendez-vous pour dimanche
14.25 Sports première
iaio P.N.C.
16.55 Animaux du monde
17.25 Les sangliers

Dramatique
de Maurice Failevic

19.00 T F 1 actualités

19.30 Plus fort que la loi
film de William D. Russel

20.50 Concert symphonique
Orchestre philharmonique de
Berlin avec Herbert von Karajan

21.15 TF 1 dernière

ANTENNE 2
10.35 Concert dominical
11.00 Bon dimanche
11.05 Blue-Jeans 78
12.00 Antenne 2 journal

12.25 Dimanche Martin
Grand album - Pom, pom... -
Super Jamie (7) - La lorgnette
en province - Le Muppet Show
- L'école des fans - Monsieur
Cinéma - Petit théâtre
du dimanche

1800 Stade 2
19.00 Antenne 2 journal
19.35 Musique and Music

- Spécial Nicoletta
20.40 Un homme, un jour
21.55 Antenne 2 dernière

FRANCE REGION 3
1535 Festival de Cannes 78

Echos et reflets
16.30 Espace musical
17.25 Cheval, mon ami (19)

17.50 Thalassa
- Que reste-t-il
de l'Amoco Cadiz?

18.20 Spécial Dont/Ton.
18.35 Deux enfants en Afrique (4)
19.05 Histoire de France

- Dunkerque 1940
19.30 Cinéma du soleil

- Le cinéma de Jean Giono
20.20 F R 3 dernière
20.35 Histoire de mai (4)
21.35 (N) State of the Union

film de Frank Capra

Mots croisés
DES JEUX POUR LES GRANDS

HORIZONTALEMENT
1. Ville de la basse Egypte. Fera

tourner en bourrique. Mauvais travail
de bûcheron. 2. Extraordinaire, sinon
extravagant. Département. Signes
d'acharnement. Réclamée à la barre. 3.
Début de gamme. Règlement de police
rurale. Monument athénien. Roman de
Chateaubriand. 4. Viennent de Zanzibar.
Les pécheurs la connaissent bien.
Ecorce à l'envers. 5. L'aîné de Moïse. En
marche. S'y fit une fameuse révolution.
6. Prises en groupe. Paiements à crédit.
Nom d'un chien. 7. Note. Pied-de-veau.
Mouvement oratoire. Indiqué sur la
carte. 8. Un allemand. Qui n'a de la
vérité que l'apparence. Lieu d'appren-
tissage. 9. Président de la République
indonésienne. Note. Fait du dégât. 10.
Début de gamme. Petit perroquet
d'Océanie. Mises en boule. Epouse
d'Adrien. Elément d'une tierce majeure.
11. C'est faire toute la lumière. Fut tué,
avec ses sept fils, par Achille. Lettres de
démission. 12. Légers, légers... Deux
fois la même. La vie les anime. 13. En
litige. Eléments de lecture. Directions
opposées. Cité biblique. Mises en pelo-
te. 14. Prend des gants. N'a plus cours
dans la Chine de Mao. Peintre montmar-
trois. 15. Homme d'Etat anglais. Elle ne
brille pas par l'intelligence. En mettre
plein le nez. 16. A vu naître Einstein.
Principe de la rouille. Travail de brode-
rie. 17. Il sert à unir. Lettres d'amour.
Grand vaisseau. Nul ne l'en fera démor-
dre. 18. Signes d'intelligence. Faute au
rugby. Représentant du Saint-Père. En
lutte. 19. Un commerce où l'influence a
quelquefois sa part. En dehors. Dont le
retard est important. 20. Redouté du
guerrier gaulois. Ennuyantes, si ce n'est
ennuyeuses. Doté d'une forte char-
pente.

VERTICALEMENT
1. Tire des bordées. N'a avec la foi

qu'un lointain rapport. 2. D'une secte
issue du protestantisme. Rugbymen de
première ligne. 3. Signes d'angoisse.
Lac africain. Cessation d'activité. Article

contracté. 4. Commence autrement.
Assura d'une riche couverture. Petite île
méditerranéenne. Consonne répétée.
Eléments d'une flotte moyenâgeuse. 5.
Oasis au pied de l'Aurès. Esprit breton.
Conjonction. 6. Jour de fête. Souris de
nos campagnes. Qui ne manque pas
d'allure. 7. Patrie de Charles Quint.
Ascendant certain. Emanation d'un
corps. 8. Petit-fils d'Hellen. Préposition.
Un Anglais la tête en bas. Prénom fémi-
nin. 9. Le bât l'attend à sa majorité. Anti-
dote du danger. Canton de la Mayenne.
10. Entièrement dépouillé. Pas gâté par
la nature. De bonne heure. 11. Elles
ouvrent les lames. Léger, mais chaud.
12. Pris pour aller plus vite. Drame lyri-
que de Gustave Charpentier. Signes de
lassitude. Ruminant Scandinave. 13.

Trouvé dès I origine. Pronom person-
nel. Foyer rural. .Qui est présenté. 14.
Mise ailleurs. Donne la direction du
vent. Ne manque pas de fantaisie. 15.
Presque terminée. Coule en Espagne.
Mettais à l'épreuve. 16. Généraux avant
la Révolution. Il travaille pour la peau. Le
vainqueur la garde en dernier. 17. Muse
de l'élégie. Descend du plateau de Lan-
nemezan. Le jeu y est roi. Lettre grec-
que. 18. On l'a à l'œil. Provoqua une
rupture. Citées en dernier. Se trouvent à
la base des ongles. 19. Changea de
place. Futur grand sujet. Qui y mange,
ne fait pas d'extra. Jalonnent la maturi-
té. 20. Personnel réfléchi. Qui ont passé
l'arme à gauche. Tiré, forme écran.
Appris.
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L'industrie
graphique

enrichit votre vie.

| DIMANCHE
28 MAI

Suisse romande : 20 h 15

France Dougnac a bien fini par épouser
le docteur Bornand, c'est ce qu'elle
voulait. (Photo TVR)

En prison, Erika fait connaissan-
ce avec un univers dont elle était
loin de connaître l'existence. Elle
n'est pas spécialement bien
accueillie par les autres détenues,
car son milieu social tranche un
peu d'avec celui de ses compa-
gnes. '

De son côté, Alain Bornand,
malgré lui, a épousé Patricia Rate-
naux, car c'est grâce à l'alibi que
celle-ci lui a fourni qu'il a pu se tirer
d'affaire. Mais ce mariage n'est
pas une réussite. Alain Bornand
rempli de remords, est aussi
malheureux qu'Erika en prison.

Docteur
Erika Werner

ALLEMAGNE I
9.30, Les programmes. 10 h, Les

Warao, série « Peuples et aventures.
10.45, Pour les petits. 11.15, Willy, télé-
film anglais. 12 h. Tribune internatio-
nale des journaliste. 12.45, Téléjournal.
13.15, Magazine touristique. 13.45,
Magazine régional. 14.50, Pour les
enfants. 15.20, Zum blauen Bock,
musique et humour. 16.50, Bilderrât-
sel, jeu avec Klaus Katz. 17.35. AH you
need is love, série de T. Palmer. 18.30,
Téléjournal. 18.35, Télésports. 19.20,
Miroir du monde. 20 h. Téléjournal.
20.15, Football : les chances de l'Alle-
magne avant l'Argentine. 21 h. Die
verlorene Elue der Katharina Blum,
télépièce de V.Schlôndorff. 22.45, Télé-
journal. 22.50, Schaukasten, ciné-
magazine. 23.35, Téléjournal.

ALLEMAGNE II
10 h, Les programmes. 10.30, Histoi-

re du football , émission de R. Becker.
12 h. Concert dominical. 12.50, Maga-
zine scientifique. 13 h. Téléjournal.
13.25, Chronique de la semaine. 13.45,
Pour les petits. 14.15, Heidi en dessins
animés. 14.40, Lebensraûme (4) , série.
15.10, Téléjournal. 15.15, En faveur de
l'enfance déshéritée. 16 h, L'homme à
l'âge idéal, série. 17 h. Téléjournal et
sports. 18 h, Journal protestant. 18.15,
Rauchende Coïts, série. 19 h. Télé-
journal. 19.10, Ici Bonn. 19.30, Humbolt
dans les Andes (1), film de H.
Oieckmann. 20 h, Ein Mann wili nach
oben (10), série. 21 h, Téléjournal et
sports. 21.15. Boris Godounov. opéra
de Moussorgsky, au Théâtre Bolchoïde
Moscou. 0.05, Téléjournal.
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Troc de jouets à l'Ecole des parents de Neuchâtel
Tout au long du cycle 1977-78, le

comité de l'Ecole des parents de Neu-
châtel s'est attelé à la recherche d'une
activité pratique qu'il mènerait parallè-
lement a son programme traditionnel.

Evaluant les besoins, en tenant
compte de ce qui existe déjà et des
demandes des parents, des éducateurs
et des médecins, le comité, réuni
récemment en assemblée générale, a
fixé son choix : le troc permanent de
jouets.

Judicieux projet qui devrait permettre
de récupérer les jouets usagés, d'éviter
ainsi tout gaspillage et de les acquérir,
pour les parents de condition modeste
en particulier à des prix avantageux.
Dans ce but, l'Ecole des parents se
propose de contacter tous les milieux
afin de mieux connaître leur besoin et
de créer éventuellement une ludothè-
que (salle de jeu) en limitant de cette
façon l'investissement financier.

Si le comité trouve un local et s'il
parvient à s'adjoindre la collaboration
de quelques personnes, coopération
qu'il envisage notamment avec la Fédé-
ration romande des consommatrices, il
se propose de créer un centre d'anima-
tion, réunissant parents, enfants et
animateurs dans le cadre de film-débat,
bricolage et échanges divers.

AIDER LES PARENTS

Dans l'ensemble, l'Ecole des parents
constate que les manifestations
prévues au programme de cette année
ont été bien suivies.

Comme précédemment, le cours de
mathématiques modernes a remporté
un vif succès. Les parents étant encore
très anxieux face à cette nouvelle disci-
pline, ce cours répond véritablement à
un besoin. Il en est de môme pour
l'exposé de Mme Grimm qui a attiré

beaucoup de couples, soucieux de don-
ner à leur enfant une bonne information
et souvent désarçonnés par les problè-
mes que pose la sexualité.

D'autres exposés ont eu plus ou
moins de succès mais l'Ecole des
parents clôt son année avec le réel
espoir de trouver prochainement un
local lui permettant enfin de réaliser ses
objectifs et la tâche précise qu'elle
qu'elle s'est fixée.

Par sa collaboration avec d'autres
associations, le comité élargit son hori-
zon et ne s'en tient pas là puisqu'il envi-
sage également de s'adresser, par un ou
deux exposés en italien aux parents que
cela concerne.

Par son dynamisme et sa persévéran-
ce le nouveau comité de l'Ecole des
parents souhaite aider efficacement les
parents dans leur tâche éducative.

Mo. J.

L'Université populaire au Château
C'est à la salle des Che. iers du Château de Neuchâtel que les quatorze nouveaux diplô-
més de l'Université poplaire ont reçu, l'autre jour, ainsi que nous l'avons dit, leur certifi-
cat , des mains de M. Finçois Jeanneret, chef du département de l'instruction publique.

(Avipress J.-P. Baillod)

Une diminution des impôts qui serait la bienvenue...
De notre correspondant :
On le savait en fait depuis la publication des comptes. Voilà deux exercices

qu'ils bouclent par un bénéfice appréciable et le Conseil exécutif avait laissé
entendre qu'il envisageait une baisse d'impôts pour les petits et moyens revenus
durant la prochaine période fiscale. Eh bien ! Il a tenu parole, contribuables
réjouissez-vous...

Mais tout n'est pas encore dit et il faut à présent passer le seuil du Grand
conseil. On doute que la Chambre rejette ce projet social entre tous. Mais sait-on
jamais... En tout état de cause, le gouvernement a bien fait les choses et son rap-
port relève que, dans sa session de novembre 1977, le Grand conseil a décidé
d'opposer une proposition de rechange à la loi d'exécution de l'initiative fiscale
de l'Alliance des indépendants et de suspendre jusque là les délibérations de
détail relatives à cette loi. La question de savoir si ladite proposition de rechange
devra revêtir la forme d'un contre-projet proprement dit ou d'un projet de révision
se détachant de l'initiative fiscale n'a pas été tranchée.

L'administration a donc été chargée
d'élaborer deux projets. Etant donné qu'il
s'agira de travaux préparatoires de longue
haleine, la loi d'impôt révisée ne pourra
entrer en vigueur au plus tôt, que le
I0'janvier 1981. Jusqu'à ce moment-là, les
charges fiscales resteront celles fondées
sur la loi d'impôt révisée en dernier lieu le
1°' janvier 1975. Le Conseil exécutif estime
par conséquent qu'on ne saurait attendre
jusqu'en 1981 pour opérer des dégrève-
ments. Des allégements fiscaux doivent au
contraire être accordés déjà en 1979 et
1980, mais dans une mesure qui n'anticipe
pas sur la révision ordinaire de la loi
d'impôt.

RABAIS POUR LES PERSONNES
PHYSIQUES

Pour ne pas éparpiller les moyens dispo-
nibles, ce rabais doit être limité à l'impôt
périodique sur le revenu. L'impôt sur la for-
tune en sera exclu. Ceci se justifie, car la
charge frappant les fortunes modestes ne
revêt que peu d'importance. Ne bénéficie-

ront pas non plus du rabais tous les impôts
non périodiques perçus sur le revenu (gains
de liquidation, indemnités en capital, etc..)
ainsi que les gains de fortune (gains immo-
biliers, de capitaux ou de loterie). Le rabais
sera constitué par une déduction opérée
sur la taxation du revenu comme ce fut déjà
le cas pour l'année fiscale 1972. La procé-
dure à appliquer est très simple : la déclara-
tion d'impôt reste en principe inchangée
car la déduction à opérer sur la taxation
fixée selon chiffre 25 de ladite déclaration
pourra être effectuée d'office au moyen de
l'ordinateur. (

Attendu que l'opinion qui prévaut est de
dégrever en premier lieu les contribuables
ayant charge de famille, la déduction sup-
plémentaire dont ceux-ci bénéficieront sur
leur revenu imposable atteindra 800 francs.
Peur tous les autres contribuables, il s'agira
d'une déduction de 400 francs. Le rabais
sera naturellement accordé aussi aux
travailleurs étrangers dont le salaire est
imposé à la source. Il sera intégré dans le
tarif de ce genre d'imposition. Quant au

rabais sur l'impôt municipal, il sera propor-
tionnel à celui calculé sur l'impôt de l'État,

D'après la loi du 12 décembre 1971 por-
tant sur la réduction des impôts, seules les
personnes physiques bénéficient d'un
dégrèvement. Le gouvernement estime
que, cette fois-ci, les personnes morales
doivent, pour des raisons de politique
économique, être prises en considération
également. On contribuera ainsi à promou-
voir l'amélioration indispensable du climat
fiscal bernois, par une mesure d'encoura-
gement de l'économie cantonale.

Contrairement à la réglementation
prévue pour les personnes physiques, le
rabais touchera aussi l'impôt sur le capital
ou la fortune des personnes morales. Une
limitation de l'allégement à l'impôt sur le
bénéfice ou le revenu serait inadéquate, car
les sociétés qui enregistrent un rendement
défavorable et qui, par conséquent, n'ont à
payer que peu ou pas d'impôt sur le béné-
fice ou le revenu mais en revanche un impôt
entier sur le capital ou la fortune, ne
seraient pas assez dégrevées, ou même pas
du tout. Du reste, il convient de relever ici
que, pour ce qui est de la charge constituée
par l'imposition du capital, le canton de
Berne se trouve dans le groupe de tête sut
le plan intercantonal.

Pour les personnes morales, on ne calcu-
lera pas le rabais fiscal sur la taxation du
bénéfice ou revenu (et ceci contrairement à
la détermination du rabais pour les person-
nes physiques) car cet élément n'exprime
que très imparfaitement la capacité contri-
butive économique de la société contribua-
ble.

Le rabais sera ici calculé sur les montants
d'impôts, y compris ceux afférents au capi-
tal ou à la fortune. Le gouvernement estime
qu'un rabais de 5 % de l'impôt sur le béné-

fice ou le revenu et de 10 % de l'impôt su rie
capital ou la fortune est approprié. Le taux
fixe applicable pour l'imposition des socié-
tés Holding sera de même réduit de 10 %.
Les impôts spéciaux annuels (pour gains de
liquidation, etc. ainsi que pour gains de for-
tune) seront exclus de l'octroi du rabais.

CONSÉQUENCES

Sur la base du produit fiscal de 1977. la
perte relative à l'imposition des personnes
morales est supputée à 8,4 millions de
francs. Concernant le rabais accordé aux
personnes physiques, les calculs fondés
sur le rendement fiscal de la période précé-
dente indiquent pour les impôts périodi-
ques cantonaux sur le revenu une perte
d'environ 28 millions de francs (sans le
rabais octroyé sur l'impôt à la source). Si
l'on ajoute la diminution de rendement de
l'impôt à la source, qui peut être chiffrée à
environ 500.000 fr., l'Etat subirait une perte
totale de près de 37 millions. Ce montant
peut être porté à environ 40 millions de
francs si, comme il faut l'envisager, les
impôts directs de l'Etat se maintiennent en
1979 et 1980 au moins à leur niveau de
rendement de 1977. Au cours de cet exerci-
ce, il a été encaissé comme impôts directs
de l'Etat 1238,6 millions de francs (sans les
impôts sur les gains de fortune, les impôts
supplémentaires et répressifs, ainsi que les
rentrées d'impôts qui avaient été éliminés).
La perte de 40 millions de francs représen-
terait donc 3,23 %.

Le gouvernement bernois est d'avis que
cette perte est très supportable, compte
tenu de la situation financière actuelle qui a
vu un important bénéfice lors du boucle-
ment des comptes. Tant mieux pour les
contribuables... E. O.-G.

Une échelle fiscale vraiment
acceptable à Cortaillod

De notre correspidant :
Si Boileau a écri« Vingt fois sur le métier,

remettez votre ou<age... » les autorités com-
munales de Cortaod en ont saisi l'esprit en
remaniant l'échel fiscale proposée en no-
vembre 1977, érelle refusée par le corps
électoral en févri(dernier à la suite d'un réfé-
rendum.

VOICI un tableau comparatif :

Nouvelle
Catégories de Echelle Echelle proposition

revenus actuelle refusée (acceptéel
100 à 1000 1 % 2 % 1,5 %

25100 à 30000 4,43% 5,71% 5,58%
30100 à 40000 4,97% 6,53% 6,18%
40100 à 50000 5,3 % 7,03% 6,75%
90100 à 98000 7,46% 9,0 % 9,52%

Echelle actuelle: au-dessus de 120000 fr.,
taux 8%; échelle refusée: au-dessus de 90000fr.,
taux 9%; nouvelle échelle: au-dessus de
98000 fr., taux 9,526%.

Ces chiffres montrent que les autorités ont
sérieusement repris le problème en tenant
compte, sans exagération, des nécessités
financières de la commune. Les autorités dé-
mocratiquement élues par les électeurs et les
é/ectrices, ont conscience de leurs responsa-
bilités. Lors de sa dernière séance, le législatif
a confortablement accepté par 28 voix contre
seulement 5 la nouvelle échelle proposée.
Mais à nouveau, les gens de l'extrême gauche
(dont aucun n'a été élu par le peuple)
témoignent de leur indignation dans un récent
x tout-ménages» adressé à la population.

VAL fE-TRAVERS
COUVET

Virtusitô de chant
(r) Directeur t chœurs, compositeur et chan-
teur soliste (premier ténor), M. Vincent
Girod, de &hy (Vaud) vient d'obtenir au
Conservatoi/àe musique de Fribourg son di-
plôme de Vuosité de chant. Depuis 1974,
M. Girod dSe avec succès la formation vo-
cale mascuie « L 'Union chorale » de Cou-
vet ; c'est jalement lui qui a signé la musi-
que de « Lchèvre d'azur », oratorio profane
qui sera depé l'année prochaine à l'occasion
du 30™ fiiversaire du Groupement des
chanteurs J Val-de-Travers.

Sur le Iiuieau du Conseil d'Etat
Fermeture das -ureaux

de Cad ministation
cantonal

« Les soussignés demanent au Conseil
d'Etat d'étudier la possibitë, en sa qualité
d'employeur , de fermer s services les
1er mai et 1" j ioût. Cette ptique, adoptée
par les communes de La Clux-de-Fonds et
du Locle, permet à la pojlation de mani-
fester son attachementaux traditions ,
comme cela se fait pour 1er Mars. »

(Motion de M"e Franç»e Vuilleumier et
consorts)

Programme des
«grands avaux»
pour 190- 1990

« A la suite du pAilat J.-P. Béguin, le
Conseil d'Etat doiprésenter prochaine-
ment l'inventaire _ lois et des arrêtés
provoquant des cbges financières. Paral-
lèlement à cet inv taire, le Conseil d'Etat
sera-t-il en mesu de présenter un pro-
gramme chiffré s «grands travaux » à
réaUser entre 191-1990?»

(Question de : René Wildi)

La-ierre du
Sat-de-Brot

et le
.. D/->n/ i<Miv tamncul«BorVieux temps»!

«Une éqve de gens très sérieux a déci-
dé très sérisement de remettre en place
l'ex-pierre 'spendue du Saut-de-Brot...

A ce ppos, le Conseil d'Etat peut-il
nous dire ' envisage de participer à cette
bonne ac'n?

Si c'est cas, pense-t-il aussi réintro dui-
re, d'un manière ou d'une autre, les
glaciers à couvraient notre canton dans le
«bon vi'x temps?»

(Que.«n de M. P.-A. Delachaux)

Cèation d'une école
d'infirmières

;n soins généraux
« Dpuis longtemps, et en particulier

depu la création , en 1963, de l'école
d'inftnières-assistantes et d'infirmières de
La Ciaux-de-Fonds chacun s'accorde à
reconaître l'importance et les avantages
pounos hôpitaux d'une formation de per-
sonel paramédical issurée dans notre
canon. Si, depuis 1953, seules des infir-
mièes-assistantes on' été formées, c'est
d'abrd pour des rasons pratiques de
plarification puis, ds 1974, pour des
raisans financières.

Compte tenu des omptes de ces deux
denières années, pis favorables qu'on
aurcit pu s'y atterire, il nous semble
aujourd'hui que les obstacles financiers
invoqués par le Consil d'Etat en 1975 ne
sont plus insurmontoles.

Les députés sousgnés demandent en
conséquence au Coseil d'Etat de bien
vouloi r se préoccupr à nouveau de cette
question et de préseter dans les meilleurs
délais un projet de ialisation d'une école
d'infirmières en sas généraux dont la
naissance légale reionte à 15 ans déjà ».

(Postulat de Ml François Bonnet et
consorts).

Contribution
aux frais d'aide

ménagère nécessaire
aux handicapés et

aux malades chroniques
« Le maintien dans leur propre foyer des

handicap és et des malades chroni ques est.
lorsque leur état le rend possible, haute-
ment souhaitable. Cependant une aide suf-
fisante est alors indispensable non seule-
ment pour ce qui concerne les soins infir-
miers, mais aussi pour ce qui concerne une
aide ménagère.

Actuellement cette aide est entièrement
à la charge des malades , quelle que soit leur
situation financière ; en dépit des tarifs dif-
férenciés pratiqués par les organisations
d'aides familiales , cela représente une
charge fort lourde , parfois difficilement
supportable.

Le conseil d'Etat est prié d'étudier les
modalités d'un soutien financier concer-
nant les frais d'aide ménagère indispensa-
ble aux malades chroniques et handicapés
ion hospitalisés de condition modeste. »

(Motion de M""-' Marcelle Corswant et
:onsorts)

Dyslexie et méthodes
d'enseignement

de la lecture
« Des cas de plus en plus nombreux de

dyslexie apparaissent à l'école primaire.
Souvent ils sont signalés trop tard , ce qui
rend le traitement plus délicat et provoque
des retards scolaires évitables.

Aussi les soussignés demandent-ils au
Conseil d'Etat :
- de prendre toutes mesures utiles pou r

que le dépistage s'effectue plus rapide-
ment.
- de former dans ce sens les ensei-

gnants (es) de lrc et de 2"" année primaire.
- d'établir s'il existe ou non une relation

entre les méthodes d'enseignement de la
lecture et la recrudescence des cas de
dyslexie. »

(Motion de MM. Bruno Vuilleumier et
consorts)

Enseignement
de l'orthographe

«Le programme romand de français
prévoit , pour l'école primaire : «Moyen
d'expression et de communication, la
langue s'acquiert chez l'enfant dès les
premières années ». A l'école, il s'agit de
poursuivre un apprentissage commencé
dans la famille et plus précisément de favo-
riser un double besoin et de développer un
double pouvoir :
- le besoin et le pouvoir de s'exprimer

oralement et par écrit ;
— le besoin et le pouvoir de comprendre

ce qui est dit et écrit.
Or, force est de constater que les buts

précités ne sont plu s atteints et que la
méthodologie appliquée à l'école primaire
ne permet plus à bon nombre d'élèves
d'écrire correctement tant au point de vue
de l'orthographe que de la rédaction.

Aussi les soussignés demandent-ils au
Conseil d'Etat de faire mettre au point et de
faire appliquer une méthodologie de
l'enseignement de la langue maternelle qui
permette de mieux atteindre les buts fixés
par le programme romand. »

(Motion de MM. Charles Grossen et
consorts)

La politique extérieure de la Suisse en matière
d'énergie, par M. Claude Zangger

L'autre soir, le professeur Claude Zang-
ger, directeur-adjoint de l'Office fédéral de
l'économie énergétique a fait, devant la
section neuchâteloise de la Société pour la
gestion du personnel, un exposé sur la poli-
tique extérieure de la Suisse en matière
d'énergie. Voici un résumé de cette confé-
rence qui a été suivie d'une discussion
animée (voir la «FAN» du 26 avril).

UN CONTEXTE INTERNATIONAL

Jusqu'à la fin des années 1960, les préoc-
cupations relatives à l'approvisionnement
énergétique, suisse et mondial, relevaient
essentiellement du domaine privé. Dès le
début des années 70, divers facteurs ,
fondamentalement importants, l'ont
propulsé sur la scène publique. Les
gouvernements ont été conduits à établir
des politiques énergétiques nationales et
internationales. Dès lors, on s'est mis à
penser: énergie et environnement, limita-
tion et insécurité des ressources, proliféra-
tion des armes atomiques, interdépendan-
ce entre économie mondiale et énergie.

Dans son exposé, le conférencier a voulu
esquisser deux aspects de la situation suis-
se dans le contexte mondial: les contrain-
tes internationales et, conséquemment , les
considérations politiques et les actions
coopératives sur le plan de l'énergie
nucléaire et sur celui du pétrole, c'est-à-dire
sa conservation et sa substitution.

Les notions d'approvisionnement, de
protection de l'environnement, de coût de
l'énergie constituent les trois facteurs
essentiels de l'analyse des contraintes
internationales. En ce qui concerne
l'approvisionnement, la durée des réserves
«prouvées et mesurées » de combustibles
fossiles présente un indicateur de 30 ans
pour le pétrole mais il faut tenir compte du
fait que la consommation annuelle aura
tendance à augmenter et que les réserves
sont susceptibles d'être augmentées.

Les agents nucléaires de la génération
actuelle ne peuvent brûler qu'un pour cent
de l'uranium naturel d'où l'acheminement
de la technique vers les surrégénèrateurs,
qui grâce au processus de surrégénération
et au recyclage du plutonium produit,
permet de centupler l'approvisionnement
en énergie nucléaire.

Quant à la demande d'énergie, l'évolu-
tion est saisissante. La croissance est
énorme surtout pour le pétrole. La dépen-
dance de la Suisse est très supérieure à
celle du monde; on notera à ce propos que
93% des besoins énergétiques mondiaux
sont exclusivement couverts par les agents
fossiles, 6% par la force hydraulique, 1 %
par l'énergie nucléaire.

La répartition géopolitique fait apparaître
une Europe très fragile. Seules les réserves
de charbon y ont une signification séculai-
re.

La protection de l'environnement est
confrontée à deux problèmes pour les
agents fossiles : le bioxyde de carbone qui
modifie la biosphère, pour l'énergie
nucléaire et l'élimination définitive des
déchets hautement radioactifs.

Mais les coûts des différentes énergies
mériteraient une étude détaillée. Actuelle-
ment, et pour n'aborder que cet aspect,
l'ensemble des équipements requiert envi-
ron 10% du capital disponible sur le mar-
ché. La transition de l'ère pétrolière à l'ère
post-pétrolière pourrait solliciter 20 à 30%
de ce même capital, ce qui ne manquerait
pas d'avoir un effet négatif sur le dévelop-
pement des activités économiques généra-
les.

Nous venons de voir les faits. Ils condui-
sent à une attitude de solidarité. La Suisse
est très sensible à cette évolution et elle y
participe activement au niveau internatio-
nal. L'Europe veut échapper à sa double
dépendance pétrole + atome. Elle dispose
des usines d'enrichissement de l'uranium
d'Eurodif en France, et d'Urenco en Gran-
de-Bretagne et aux Pays-Bas. Elle dispose
déjà de l'usine de la Hague, en France, pour
le retraitement chimique des éléments
combustibles irradiés, technologie combat-
tue par la politique nucléaire du président
Carter.

Dans le cas de retraitement, ou de non-
retraitement, il est indispensable que les
opérations de stockage géologique soient
mises sur pied dans le cadre international,
ceci dans un délai de 10 à 20 ans.

Initialement prévalait l'avis que les trois à
quatre grands pays nucléaires européens
se chargeraient aussi des opérations
d'élimination des déchets hautement
radioactifs . La réaction de certains oppo-
sants est connue. Les gouvernements
concernés se voient ainsi forcés de postuler
la reprise en charge de ces déchets par
chaque pays de provenance. Là aussi, la
coopération internationale, tant publique
que privée, doit encorre faire des efforts
considérables pour mettre en oeuvre des
solutions collectives.

L'Agence internationale de l'énergie, qui
regroupe 19 pays de l'OCDE dont la Suisse,
en est un exemple. Elle dispose d'un plan
d'urgence en cas d'interruption des appro-
visionnements et d'un système d'informa-
tion entre ses membres. Elle établit des

relations entre pays producteurs et pays
consommateurs.

En conclusion, la politique extérieure de
la Suisse dans le domaine énergétique ne
peut pas être considérée isolément. Par ses
aspects économiques, elle est nécessaire-
ment liée à la politique économique exté-
rieure tout entière. Comme elle est aussi
étroitement liée à la politique étrangère. Le
pétrole a pu servir de moyen de pression
politique. Le développement de l'énergie
nucléaire et la non-prolifération des armes
nucléaires appellent une harmonisation
politique. La Suisse s'attache donc à la voie
de coopération, la seule conforme à sa poli-
tique traditionnelle et à l'interdépendance
croissante qui régit les relations économi-
ques et politiques internationales.

Le débat nucléaire reste ouvert.

RECONVILIER
Nouveau chef de gare

(c) En remplacement de M. Pierre Dupuis ,
nommé à Moutier, un nouveau chef de
gare a été désigné pour Reconvilier en la
personne de M. Werner Eggler, qui
travaillait déjà à Reconvilier et qui était
anciennement à Moutier. Le nouveau
chef de gare de Reconvilier est d'autre
part le frère du chef de gare de Malleray,
M. Roland Eggler.

JURA-SUD

BERNE

A Taizé, en Italie et jusqu'aux
confins du monde: de l'amour pour son prochain

Depuis les séjours en Inde et aux portes
de la Chine de frère Roger, de Taizé, avec
l'équipe intercontinentale du Concile des
jeunes et dans les rencontres qui se pour-
suivent semaine après semaine à Taizé et
partout ailleurs, le Concile des jeunes a pris
une nette conscience de l'appel du Christ à
le suivre dans une communion avec tous
les hommes, à commencer par les plus
déshérités : vivre avec eux et comme eux
pour les mieux aimer, et partager, de part et
d'autre, le meilleur de soi-même.

LIEUX DE RENCONTRE

Dans les lettres écrites de Calcutta, en
1976 et de la baraque sur pilotis de
Hongkong l'automne dernier, cet appel
s'est formulé, précisé. Suggestion était
faite de créer « des lieux de partage où lutte
et contemplation soient étroitement liés à la
vie quotidienne», des lieux d'accueil très
simples où l'on pourrait se rencontrer sans
frontières ni barrières.

Dès lors, en tous pays, beaucoup de
foyers ont ouvert leurs portes et leur cœur.
Dans une infinie diversité, des liens
d'amitié et de partage se sont créés avec
des migrants, des personnes déplacées ou
isolées, des malades ou des handicapés.

En ces jours de Pentecôte, un grand
nombre de jeunes affluent à nouveau à
Taizé pour célébrer la fête du Saint Esprit.
Ils viennent, mais aussi ils repartent au loin,
partager avec d'autres, sous toutes les lati-
tudes, ce qu'ils ont reçu ensemble.

Pendant 15 jours, 25 jeunes, avec frère
Roger et d'autres frères de la communauté.

ont vécu à Bari, dans un quartier des plus
pauvres, dans une maison abandonnée, sur
la demande instante de l'archevêque et de
quelques jeunes de cette grande ville indus-
trielle de l'Italie du Sud. Une telle présence
s'improvise avec les moyens les plus
élémentaires : on dort sur le sol, roulé dans
sa couverture, on mange debout, le très
simple repas se partage avec tous ceux qui
viennent. Puis on se rend ensemble dans
l'église proche, pour la prière commune et
l'eucharistie. Très vite, d'autres accourent
de partout, de la ville même, de Rome ou de
Milan, des environs ou de Sicile... Et l'église
se remplit.

Les jeunes se sont mis à la disposition de
la municipalité pour balayer, le matin, les
rues de ce quartier assez sordide- occasion
merveilleuse de créer des amitiés!

L'Italie est secouée par les événements...
Comme par hasard, les frères, sur leur
retour, sont à Rome le jour même où on a
trouvé le corps d'AIdo Moro... Que peut-on
faire ? Rien ! Sinon participer par une sim-
ple présence d'amour et de prière, poser
ainsi un signe d'espérance.

DEUX GRANDES RENCONTRES

Quelques frères de Taizé sont à New-
York, dans les rues basses de Manhattan,
avec les Portoricains et autres « squatters »
de maisons vouées à la destruction. On vit
là comme eux, on lutte avec eux pour leurs
conditions de vie. Aux heures de prière, on
se réunit dans les églises de diverses
paroisses de la ville. Les contacts sont ainsi
largement ouverts à tous.

Sur des modes très variés, selon les pays,
d'autres frères vivent ainsi au Brésil, dans

une île des Philippines, au Bangladesch,
bientôt au Japon.

A Pâques, devant les 10.000 jeunes
assembles pour la fête, frère Roger a
annoncé le prochain grand voyage de
l'équipe intercontinentale du Concile des
jeunes cet automne dans le Tiers monde :
- Nous avons pensé à un continent où

les tensions sont explosives, l'Afrique. Mais
comme sa situation est mouvante, il faut
encore attendre pour fixer le lieu précis où
nous irons vivre. Bien sûr, partager les
conditions des plus démunis, ce n'esl
qu'une pauvre parabole, mais elle pousse à
vivre l'essentiel...

Comme chaque année, il y aura deux
grandes rencontres, sur les lieux de départ
et du retour de l'équipe. La ville de l'envol
sera Munich ; rassemblement du 17 au
19 novembre. Pour l'arrivée, il y aura celle,
européenne, du Concile des jeunes,
ouverte à toutes les générations, du 27 au
29 décembre, à Paris.

Dès maintenant, elles se préparent, tant à
Munich qu'à Paris : tous les participants
seront accueillis par des volontaires
désireux de faire de leur maison-si pauvre
puisse-t-elle être, un lieu d'accueil et de par-
tage. Quelques jeunes se chargent
d'animer et de coordonner cette vaste
préparation.

A Taizé même, les rencontres se poursui-
vent tout au long de l'année. Plusieurs pos-
sibilités sont offertes au choix des partici-
pants pour vivre cette semaine, mais les
temps forts sont la prière commune, les
rassemblant trois fois par jour dans l'église
- cette église qui se remplit longtemps
avant l'appel de cloches et reste parfois
animée des nuits entières... G. de R.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
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¦EsXi-EdH SAMEDI, DIMANCHE, LUNDI, MERCREDI : Matinée à 15 h ¦

l r° Liv ULLMANN • David CARRADINE -
' • VISION • ¦

dans ¦

M L'ŒUF DU SERPENT !
UN FILM b;

| d'INGMAR BERGMAN B

| 086440 A UNE ŒUVRE EXCEPTIONNELLE Z

S^T^nB^TSïrtfTï^rTl AUX 
ARCADES 

: 
samedi 

et dimanche à 17 h 15 U
!; |a_JU3lâ_U9__SLUk --iMl AU STUDIO : dès lundi et jusqu'à vendredi 18 h 45 m

UN ANCIEN GRAND SUCCÈS COMIQUE ;
f avec DANY KAYE ¦

l LA VIE SECRÈTE :
DE WALTER MITTY :

s. t. français-allem. UN FILM DE NORMAN Z. MCLEOD ¦

J86439 A — UNE BRILLANTE RÉUSSITE — Z

K»il'J_j]L*B TOUS LES SOIRS " NOCTiJRNES Z
iJwl r̂i'Î M A 21 H «16 ANS » Samedi à 17 h30 et 23 h ¦
¦"•"•¦̂ " Dimanche à 17 h 30 ¦

SERGE MICHEL DE L'ÉROTISME TOUT CRU t
REGGIAN. CONSTANTIN ^g pERVERSIONS Z

LES CAIDS DE FéLICIA :
UN FILM DE ROBERT ENRICO < *§f^ŒSëStâg < "

D UNE S pi AICIR ft ¦S VIOLENCE IMPLACABLE 1 -20 ANS- I I

MATINÉES SUPPLÉMENTAIRES Z
l SAMEDI, DIMANCHE et MERCREDI À 15 H ;

^ 
j y  WALT DISNEY jj

'JpRSfif^. CABALLEROS :
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. I. 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
K 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.
De 14 h à 15 h, à la rue du Concert
(aux abords du podium de la Quinzaine)

Sensationnelle démonstration de
SKCI lw par le club de skateboard de Neuchâtel

l C'est actuel, c'est super! En musique, assis, debout, c'est çà le skate ! |
A voir, vraiment !
ATTENTION : pour éviter tout accident, le public est instamment prié de se tenir
derrière les barrières de sécurité.
Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de non-respect de cette
recommandation. j

i Nous remercions spécialement les Samaritains pour leur aide efficace et appréciée.
La manifestation est renvoyée en cas de mauvais temps.

15 h 30, DANS LA BOUCLE

Course de garçons de café
organisée par la société des cafetiers, hôteliers, restaurateurs du district
de Neuchâtel, sous le patronage de Neuchâtel-Centre et de la Quinzaine.
Parcours : départ place des Halles, rue de la Treille, rue du Bassin,
rue du Temple-Neuf, place Coquillon, rue des Poteaux, rue de l'Hôpital,
rue du Château, rue du Pommier, arrivée au Coq-d'Inde.
Animation musicale du centre-ville par la Baguette, aimablement offerte
par NEC.

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 <
17 h 15, PODIUM DE LA QUINZAINE |

Tirage quotidien de la loterie
restaurant bar - club

ancré dans le port de Neuchâtel
im Hafen von Neuenburg verankert

Douceur de vivre, agrément du cadre, excellence des mets, modi-
cité des prix, tel se présente aujourd'hui le

Un bon repas sur le pont, quelques instants de détente à fond de <
cale, sirotant un digestif au son d'une musique variée, voilà une

soirée idéale à deux... ou à plusieurs. 3

Â AU VIEUX VAPEUR... À QUAI DANS LE PORT Y
*n Réservations : Tél. 24 34 00
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Baux à loyer
au bureau du Journal

VENDREDI 2 JUIN

À DOMDIDIER
(Halle des sports)

SUPER LOTO
(dès 20 h 15)

«LA VALSE DE L'OR
ET DE L'ARGENT!»

20 parties, abonnement 10 fr.
Quine : carnets d'épargne
Double-quine: vrenelis
Carton : 2 royales en or • en lingots
de 50, 20 et 10 grammes).

Se recommande : Le Comité du tir de section. 084967 A

i

l . '
Sinalco.
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c 3 OSCARS 1978 |
M Du grand et du bau cinéma
1 Le plus beau film de FRED UNNEMANU
|| L'un des plus grands succèsde la saison i
I | En français j Dà; 12 ans 1 |
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FREDZINN£MANN RICHARD ROTH ALViN SARGENT LILUAN HELLMAW- ORGES DELERUE

L'industrie
graphique

enrichit votre ve.
2000 entreprises. 50000 postes de travail. 3.S milliards de chiff,d' affaires

/""I >DEBARRAS et
ACHAT de mobilier

NETTOYAGE
d'appartemenl.

Tél. (038) 31 56 87
l 085206 A, ,

MBB_H_ _̂VA1̂ ^̂ ^H

I AWIS0 AGLI ITALIANI
I luttuosi avvenimenti che hanno recentemente colpito il nostro Paese indu-
cono a dare alla commemorazione dell'anniversario délia Repubblica il carat-
tere di un momento di riflessione sulle vicende nazionali.

Con taie spirito, il Consolato d'Italia invita tutte le Associazioni e tutti i Conna-
zionaii all'lncontro degli Italiani che si terra nella Sala délia Rotonda, a Neu-
châtel (faubourg du Lac 14), domenica 4 giugno, dalle ore 15 aile 18.

II Console introduira un dibattito sulle question! nazionali e locali, cui tutti
potranno intervenire con demande, obiezioni e riflessioni.

Il Coordinatore Didattico, Prof. Fulvio Feroldi, accingendosi a lasciare la Sviz-
zera dopo sette anni di attività per la scuola dei figli dei lavoratori italiani, por-
gerà il suo saluto ai connazionali e parlera dei problemi scolastici.

Successivamente avverrà la cerimonia di consegna délie Stelle al Merito del
Lavoro ai connazionali che ne sono stati insignlti dal Présidente délia Repub-
blica.

Il Consolato auspica che la partecipazione dei connazionali sia quanto mai
numerosa, in modo da celebrare degnamente il 32° anniversario délia Fonda-
zione délia Repubblica. 085487 A
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L Une émouvante § M
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LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

EURIPIDE 
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nos lecteurs
de consulter notre Magazine
TV-Radio Inséré dans ce numéro.

DEST/NS HORS SÉR/E 1 :] __fj \ lj fl fil ;{tj j fil kWŒÊÊMWÊM M̂
RÉSUMÉ: Le 11 août 1792 une foule menaçante envahit la demeure de
Beaumarchais. Il s'enfuit de chez lui, mais on le poursuit.

TRAQUÉ

La peur fait oublier à Beaumarchais les douleurs qui d'habitude le forcent
à user d'une canne pour marcher. Il court jusqu'à ce qu'un croisement de
rues lui offre quatre issues. Il en choisit une au hasard. Cest une impasse
étroite, mal pavée. Il est trop tard pour revenir en arrière, aussi s'engouf-
fre-t-il dans un couloir d'immeuble. Tapi dans l'ombre, il entend ses pour-
suivants qui arrivent au croisement. Deux hommes s'engagent dans la
ruelle où il a trouvé refuge. « Pas d'issue par là, dit une voix essoufflée. Il
n'est sûrement pas ici. »

Les pas s'éloignent. Le groupe poursuit ses recherches plus loin. Beau-
marchais, défaillant, s'assied au pied de l'étroit escalier de bois. L'émotion
et la course l'ont brisé. Il reprend ses esprits et son souffle, et attend une
dizaine de minutes avant de se remettre en route. Lorsqu'il se sent mieux
et que tout semble calme dans la rue, il repart en direction de la rue des
Trois-Pavillons où est située la maison de son ami, le procureur Gomel.

Dans cette demeure abandonnée par ses propriétaires, il trompe le temps
en guettant derrière les persiennes calfeutrées les allées et venues de la
rue. A la tombée du jour, il aperçoit enfin François, son valet de chambre,
qui arrive. Il lui annonce que la perquisition est terminée et lui montre le
procès-verbal dressé par le commissaire, attestant que la maison ne
renfermait rien de suspect. « Néanmoins, si Monsieur me permet de lui
donner un conseil, je crois qu'il est plus prudent que Monsieur reste ici
pour cette nuit.»

"Je suis de ton avis, dit Beaumarchais. Tâche de trouver de quoi nous
préparer deux lits, car tu resteras avec moi. » Après avoir déniché draps et
couvertures, les deux hommes se couchent. Fatigué par les événements
du jour, Beaumarchais s'endort aussitôt. Vers minuit, François le secoue
énergiquement : « Monsieur... Monsieur... Il y a des gardes nationaux en
bas, escortés par la foule. Entendez comme ils tambourinent à la porte.
Pour sûr que c'est vous qu'ils cherchent... »

Lundi : Quatre heures dans un placard 

LES YEUX VERTS
NOTRE FEUILLETO N

par Léo Dartey
44 LIBRAIRIE J ULES TALLA NDIER

Et puis étaient venues les insinuations de l'inconnu,
qu'appuyaient la révélation d'anciennes fiançailles avec
Agnès alors héritière de la moitié des Trévières, et les
commentaires malveillants de Ginny raillant son rôle de
chevalier servant près de Mauria... Mauria qui, mainte-
nant , semblait représenter à son tour une part intéres-
sante de la propriété.

Etait-ce donc cela, cela seulement qui l'intéressait et
le rapprochait des héritières de ce domaine ? Ah ! maudi-
tes Trévières, trop belles, trop attachantes et dont le
désir de possession empoisonnait les meilleurs senti-
ments de ceux qui vivaient sur son sol... Même les
sentiments d'Agnès, cette douce Agnès qui avait paru si
attachante pour elle et Willy, au début, et qui , pourtant ,
avait pu renier son premier amour... pour épouser la
part des Trévières représentée par Frédéric !

Maintenant les yeux dessillés, Mauria savait qu 'elle
devait se méfier et lutter contre elle... Tout autant que
contre Séverac et le reste des frères Trévières... Contre
tous, en somme. A part l'inconnu du grenier en qui elle

avait pu espérer trouver un allié et qui l'avait abandon-
née. Mauria n'avait personne... personne à qui se
confier et... confier Willy. Comme elle se sentait seule,
malgré toute sa crânerie. Seule, et désespérée ce matin !
Alors qu'hier encore elle frémissait toute d'excitation à
l'idée d'arracher bientôt à l'inconnu du grenier, le secret
qui l'aiderait à lutter et à vaincre ! Quel changement ! A
quoi tenait donc son soudain découragement , cette lassi-
tude désenchantée?

A ce qu'elle avait cru découvrir sur la vraie nature
d'Agnès? Au bas calcul que lui faisaient suspecter-sous
les attentions de Séverac- les insinuations de l'inconnu,
ou encore à la fuite de celui-ci ? Fuite qui réduisait à
néant tous les espoirs que ses demi-accusations réticen-
tes contre les Trévières avaient pu susciter dans l'esprit
de Mauria?... Car il ne pouvait s'agir d'autre chose...
Non , de rien d'autre...

Elle se sentait un peu perdue. Seule, comme elle ne
l'avait jamai s été. A qui se fier maintenant ?

Au milieu de ses réflexions décourageantes, un nom
jaillit soudain, qui lui redonna une lueur d'espérance:
Sylvain Trévières. Le vieux Sylvain, cousin d'Etienne et
d'Antoine , qui , d'après Séverac, avait été renié et
dépossédé jadis par le vieux grand-père sévère, à cause
de ses écarts de jeunesse...

Il vivait à l'écart des Trévières , oublié de ses riches
neveux. Il devait nourrir à leur égard une solide et juste
rancune et possédait , peut-être , des informations qui
pourraient être précieuses... Pourquoi ne retournerait-
elle pas le voir comme il l'avait invitée, mais sans Paul
Séverac cette fois?

Ce Paul si sympathique, naguère, mais contre lequel
l'étrange inconnu du grenier avait levé dans son esprit
des doutes démoralisants. Oui, pourquoi ne pas profiter
de la fonte de la neige qui rendrait le chemin plus facile,
pour aller faire une visite à ce Sylvain Trévières ?

On frappa à la porte. Et , avant que Mauria ait eu le
temps de l'ouvrir, surgit Willy en sanglots.
- Mauria ! Mauria... Je veux partir! Emmène-moi.
Inquiète , car une telle émotivité était inhabituelle

chez l'enfant , elle referma les bras autour du mince
corps tremblant.
- Allons! Allons ! Calme-toi, répétait-elle.
- Non, non, balbutiait-il entre deux sanglots. J'en ai

assez... Je n'en peux plus ! Au collège, les types me tien-
nent en quarantaine. Ils m'appellent l'English... ou me
tombent dessus à une dizaine et le maître laisse faire...
Et ici...

Il suffoquait , reniflait , faisait vraiment peine.
- Ici, l'autre mannequin, qui fait exprès de m'appeler

Guillaume... Comme... comme pour souligner que Wil-
liam est un nom étranger. Comme moi... Un étranger-
Personne ne m'aime ici... Oh ! Mauria , pourquoi m'as-tu
amené ici?

Avec douceur, elle répondit en caressant la tête ébou-
riffée qui s'appuyait sur son cœur :
- Parce qu 'il le fallait , mon petit , tu sais bien. Le

notaire l'avait dit: ta sœur et toi. .. ou toi tout seul.
Après une brève hésitation , elle acheva , avec un peu

de reproche dans la voix :
- J'ai préféré venir. J'ai pensé qu'au moins tu ne

serais pas seul.

- C'est vrai , murmura-t-il, touché. Tu n'étais pas
obligée, toi. C'est chic ce que tu as fait là. Je ne devrais
pas te faire de reproches.

Il s'accrochait toujours à elle. Doucement, elle l'éloi-
gna un peu et affectant de sourire :
- Eh bien , si tes camarades te voyaient dans un tel

état, ils ne t'appelleraient plus l'English, tu manques
plutôt de contrôle de soi , mon bonhomme.
- Mais, se hérissa-t-il, je ne suis pas un Anglais, moi.

Je suis Français.
- ...Et tu as été élevé en Irlande, acheva-t-elle. Un

pays où l'on cultive plutôt la démesure.
Tout en tamponnant ses yeux, U bredouilla :
- Avec ça que tu ne l'es pas, toi !
Elle coupa très vite, soudain sévère :
- Je te prie d'oublier ce que je suis ou ne suis pas !
- C'est vrai , pardon !
- Et d'aller dans la salle d'eau te refaire une figure à

peu près présentable pour le déjeuner dont l'heure va
bientôt sonner. Pendant que je vais changer de pull-
over, dit-elle avec une bonne humeur affectée, tu as tel-
lement trempé de larmes celui-ci qu'il en a changé de
couleur.

Avec l'instabilité de l'enfance, il riait déjà en regar-
dant la tache que ses pleurs avaient laissée sur le lainage
orangé.
- Oh ! Mauria , c'est devenu tout rouge. On dirait...

que ton cœur saigne !
Elle hocha la tête. Le petit avait raison. Tout au fond

d'elle-même, elle le sentait qui saignait, son cœur!
(A suivre)

Problème N° 139

HORIZONTALEMENT

1. Par quoi le casse-pieds se rend insup-
portable. 2. Note. Temps dont on peut
disposer librement. 3. Son bagage est bien
léger. Ville biblique. Terme sportif. 4. Sabre
de bois d'Arlequin. Préfixe. 5. Frère de
Jacob. Ils voudraient bien dire ce qu'ils
pensent. 6. Affluent de la Durance. Préfixe.

7. Pronom. Réjane en fut une brillante. 8.
Lettre grecque. Interjection. Il participe au
lancement de la vedette. 9. Bons offices.
10. Ablations chirurgicales.

VERTICALEMENT
1. D'une couleur café au lait. 2. Modeste

cigare. Sculpteur français. 3. Il étreint for-
tement. Roussin d'Arcadie. 4. Pronom.
Instrument de cuivre. Se mettent en
quatre. 5. Etable à cochons. Lis des marais.
6. Ne se fait pas sans but. Récits fabuleux.
7. Le plus fort. Nom d'un bec. Pronom. 8.
Elle personnifie la douleur maternelle. Les
Egyptiens les ont vénérés. 9. Ce que sont
les étrilles. 10. Orient. Mesurer du bois.

Solution du N° 138

HORIZONTALEMENT : 1. Démolition. -
2. Avarice. Ré. - 3. Mer. Mo. Air. - 4. Epan-
dage.-5. Es. Agée. Aï. - 6. Etale. Gand.-7.
Sème. Cri.-8. Ré. Crèmes. -9. Pénalisés.-
10. Irénée. Eté.

VERTICALEMENT: 1. Damnées. Pi. - 2.
Eve. Stérer.-3. Mare. Amène. -4. Or. Pâle.
An.-5. Limage. Clé.-6. Icône. Crie.-7. Té.
Degrés. - 8. Aa. Aimée. - 9. Origan. Est. -
10. Néréides.

MOTS CROISES
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 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.30,
le regard et la parole. 8.05, revue de la presse
romande. 8.20, mémento des spectacles et des
concerts. 8.30, radio-évasion. 9.05, la petite
vadrouille. 9.20, les ailes. 9.30, au fond à gauche.
11.05, le kiosque à musique. 12.05, au fond à gau-
che (suite). 14.05, week-end show.

16.05, musique en marche. 17.05, propos de
table. 18.05, la journée sportive. 18.15, l'actualité
touristique. 18.30, le journal du soir. 19 h, actuali-
té-magazine. 19.15, la grande affiche. 22.05,
entrez dans la danse. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, informations. 7.15, (S), loisirs en tête et nos

patois. 7.30, votre loisir Monsieur ou Madame X.
7.45, philatélie. 7.50, le dictionnaire sonore. 8 h,
cinéma-photographie et vidéo. 8.15, technique du
son et haute-fidélité. 8.30, chasseurs de sons
stéréo. 9 h, informations. 9.05, (S), l'art choral.
10 h, sur la terre comme au ciel. 11 h, informa-
tions. 11.05, au-delà du verbe. 12 h, (S), midi-
musique. 14 h, informations. 14.05, (S), contras-
tes. 16 h, (S), portraits musicaux. 17 h, (S),
rhythm'n pop. 18 h, informations. 18.40, (S), le
Jour «J» de la musique. 19 h, per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30, correo espanol. 20 h,
informations. 20.05, (S), théâtre pour un transis-
tor: Le roi se meurt, d'Eugène Ionesco. 23 h,
informations. 23.05, hymne national.

Dimanche
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), et à 12.30 et 23.55. 6 h, le journal du
matin et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 6.15,
quel temps fera-t-il. 7.15, nature pour un diman-
che. 7.50, mémento des spectacles et des
concerts. 8.15, nature pour un dimanche
(2me partie). 9.05, coup double. 10.05, disco-test.
11.05, toutes latitudes. 12.05, dimanche-variétés.
14.05, tutti tempi. 15.05, auditeurs à vos marques.

18.05, la journée sportive. 18.15, antenne verte.
18.30, le journal du soir. 19.30, les mordus de
l'accordéon. 20.05, env. allô Colette. 22.05 env.,
dimanche la vie. 23.05, harmonies du soir. 24 h,
hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, informations. 7.10, sonnez les matines. 8 h,

informations. 8.15, musique spirituelle. 8.45,
messe. 10 h, culte protestant. 11 h, on connaît la
musique et jeunes artistes. 11.30, la joie de chan-
ter et de jouer. 12 h, (S), midi-musique. 14 h,
informations. 14.05, musiques du monde. 14.35,
lechef vous propose. 15 h, la Comédie-Française :
Ex-Napoléon, de Nino Franck et Paul Gilson. 17 h,
(S), l'heure musicale, avec la Serenata de Genève.
18.30, informations. 18.35, (S), le temps de
l'orgue. 19 h, (S), l'heure des compositeurs suis-
ses. 20 h, informations. 20.05 env., l'œil écoute et
idées dominantes. 20.30, l'Europe est vôtre (fin).
21.30, histoire de la médecine occidentale. 22.10,
Les carnets du silence. 23 h, informations. 23.05,
hymne national.

RADIO

Samedi
NEUCHÂTEL

Port du Nid-du-Crô : régates.
Quinzaine de Neuchâtel: Grand marché et mar-

ché aux puces.
Rue du Concert : 14 h, skate. 15 h 30, course de

garçons de café.
Théâtre : 16 h, grand défilé de mode. Au village de
l'artisanat, travaux d'artisans.

Temple de La Coudre : 20 h, concert par le chœur
paroissial de La Coudre-Monruz.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
Beaux-Arts.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie des Amis des arts : Exposition Marie-

Claire Bodinier, Hans-Peter Kohler, Aloïs Per-
regaux, Johann-Peter Peruath et Paul-Rudoll
Riniker.

Galerie Ditesheim: Exposition Gisèle Celan-
Lestrange, dessins et gravures.

Centre culturel neuchâtelois : Exposition R. Jean-
notat, gravures sur bois.

Centre d'artisanat : Les émaux «du coin culturel
de Matten LS.».

Galerie Média: Marius Boezem.
TOURISME:-Bureau officiel de renseignements,

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Apollo : 15 h et 20 h 30, Sauvez le

Neptune. 12 ans. 17 h 45, L'arrestation. 16 ans.
Palace : 14 h 30, 16 h 45, 18 h 45 et 20 h 45, One

two.two. 18 ans. 2m" semaine.
Arcades : 15 h et 20 h 30, L'œuf du serpent.

16 ans. 17 h 15, La vie secrète de Walter Mitty
(Sélection).

Rex: 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, James Bond contre
D' No. 12 ans.

Studio : 15 h, Les trois caballeros. Enfants admis
21 h, Les Caïds. 16 ans. 17 h 30 et 23 h. Les
perversions de Félicia. 20 ans.

Bio: 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, Julia. 12 ans.
2™ semaine.

CONCERT. - Jazzland : Jazz Expressions.

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,
té!. 25 1961.

Pharmacie d'office : Cart, rue de l'Hôpital. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. J.-D. Bonhôte,
Boudry, tél. 42 18 12.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Jean-Michel Jaquet, œuvres

récentes.
Galerie Numaga II: Francine Simonin, œuvres

récentes.
Centre village : « Bœuferie » à la broche et marché

aux puces.

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 : 20 h 30, Le dernier printemps.
CONCISE

Hôtel Ecu de France : Jeanmarc Evard, peintures.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Jacot-Guillarmot, sculpteur.
LE LANDERON

Halle de fête : Fête villageoise.
Galerie Eric Schneider : André Evrard, peintures.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 17 h 30, Allons, enlève ta

robe. 20 h 30, Un génie, deux associés, une clo-
che (T. Hill).

SAINT-AUBIN
La Tarentule: 21 h - Cabaret : Le langage des

tambours.
Salle Pattus et cantine : XIIe Festival des fanfares

du district de Boudry.
SAINT-BLAISE

Au village : Foire de Saint-Biaise.

Dimanche
Port du Nid-du-Crô : régates.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
Beaux-Arts.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie des Amis des arts : Exposition Marie-

Claire Bodinier, Hans-Peter Kohler, Aloïs Per-
regaux, Johann-Peter Peruath et Paul-Rudolf
Riniker.

Galerie Ditesheim: Exposition Gisèle Celan-
Lestrange, dessins et gravures.

Galerie Média: Marius Boezem.
CINÉMAS. - Apollo : 15 h et 20 h 30, Sauvez le

Neptune. 12 ans. 17 h 45, L'arrestation. 16 ans.
Palace : 14 h 30, 16 h 45, 18 h 45 et 20 h 45, One

two two. 18 ans. 2m* semaine.
Arcades : 15 h et 20 h 30, L'œuf du serpent.

16 ans. 17 h 15, La vie secrète de Walter Mitty
(Sélection).

Rex : 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, James Bond contre
D' No. 12 ans.

Studio: 15 h, Les trois caballeros. Enfants admis.
21 h. Les Caïds. 16 ans. 17 h 30, Les perver-
sions de Félicia. 20 ans.

Bio : 15 h, 17 h 30 et 20 h45, Julia. 12 ans.
2m* semaine. ,.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'EscsIs

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 : Cart, rue de l'Hôpital. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 1017) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. J.-D. Bonhôte,
Boudry, tél. 42 18 12.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Jean-Michel Jaquet, œuvres

récentes.
Galerie Numaga II: Francine Simonin, œuvres

récentes.
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.

BOUDRY
Musée de l'Areuse : 14 h-17 h - «De l'Ogowé

(Gabon) à l'Areuse, exposition ethnographi-
que.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Ursula, l'anti-gang.

CONCISE
Hôtel Ecu de France : Jeanmarc Evard, peintures.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Jacot-Guillarmot, sculpteur.

LE LANDERON
Halle de fête : Fête de chant de district et cortège.
Galerie Eric Schneider : André Evrard, peintures.

PESEUX
Cinéma de la Côte: 15 h, Un génie, deux associés,

une cloche (12 ans). 17 h 30 et 20 h 30, Allons,
enlève ta robe.

SAINT-AUBIN
Au Temple: Concert : «Judas Maccabée» de

Haendel. __

CARNET PU JOUR

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIGQUE
Collégiale: 10 h, M. J. Piguet et M. Twagirayesu

du Rwanda; garderie, 3, rue de la Collégiale;
10 h, culte de l'enfance, 3, rue de la Collégiale;
9 h, culte de jeunesse à la Collégiale ; 19 h 30,
Gospel Evening, 3, rue de la Collégiale.

Temple du bas: 10h 15, M. D. Michel ; 10 h 15,
culte de l'enfance ; 9 h 15, culte de jeunesse.

Maladière: 9 h 45, MM. E. Hotz et Ed. Gafaringa
du Rwanda ; 9 h 45, cultes de l'enfance et de
jeunesse.

Ermitage: 10 h 15, M. Th. Gorgé, avec sainte
cène; culte animé par la jeunesse: 9h15,
cultes de l'enfance et de jeunesse.

Valangines: 10 h, M. R. Ariège, avec sainte cène;
9 h, Cultes de l'enfance et de jeunesse; 20 h,
office animé par les jeunes.

Cadolles : 10 h, M. J. Bovet.
Recueillement quotidien : de 10 h à 10 h 15 au

Temple du bas, porte nord, sous l'escalier.
Culte en semaine: le jeudi de 19 h 30 à 20 h aux

Terreaux.
La Coudre: 9 h, culte de jeunesse; 10 h, culte de

l'enfance; 10 h, culte, sainte cène, garderie;
20 h, culte œcuménique. Vendredi : 17 h 30,
culte de l'enfance.

Les Charmettes: 9 h, enfants; 10 h, culte; 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. Pasteur M. J. Hasen-
fuss.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
(Allemand)

Peseux : pas de culte.
Cressier : 10 h, centre paroissial.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise Notre-Dame: Samedi, 18 h 15; dimanche,

9 h 30, 11 h, 16 h (en espagnol), 18 h 15.
Chapelle de la Providence: Samedi 18 h (en

espagnol), dimanche 7 h.
Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon : Samedi 18 h 15;

dimanche, 8 h et 10 h.
Eglise Saint-Marc, Serrières : Samedi 18 h 15;

dimanche 9 h 15 et 11 h.
(Noël, Pâques, Saint-Marc 25 avril, fête du Saint-

Sacrement, première communion, dimanche :
10 h 30).

Eglise Saint-Norbert, La Coudre : Samedi
18 h 15; dimanche 9 h et 11 h.

Hôpital des Cadolles : Dimanche 8 h 30.
Mission italienne : Chapelle des Frères, dimanche

10 h 45.
Mission espagnole: Chapelle de la Providence,

samedi 16 h. Eglise Notre-Dame, dimanche
16 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel.

Messe à 18 h 30.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel : 9 h 30, culte
et sainte cène, M. Emile Nicole ; 20 h, « La priè-
re par l'Esprit», M. E. Nicole.

Mercredi : 20 h, étude biblique: le schisme
d'Israël et de Juda, M. J. Dubois.

Colombier : 9 h 45, culte et sainte cène,
M. G. A. Maire.

Evangelische Stadtmission, Neuchâtel, avenue
J.-J. Rousseau 6 : 20 h 15, Gottesdienst. Mitt-

woch : 15 h, Gemeinsame Freistunde fur
jeunes filles. Donnerstag : 20 h 15, Jugend-
gruppe. Freitag : 20 h 15, Forum. Samstag :
16 h 30, Sport.

Evangelische-methodistische Kirche, Beaux-
Arts 11: 9 h, Gebetsgemeinschaft ; 9 h 15, Got-
tesdienst. Mittwoch : 19 h 30, Jugendabend.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 :
9 h 30 et 20 h, services divins ; mercredi : 20 h,
service divin.

Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg de
l'Hôpital 20: 9 h 30, service ; mercredi 20 h 15,
service.

Assemblée de Dieu, Chapelle de l'Espoir,
Evole 59: 9 h 30, culte; 20 h, évangélisation-
édifi cation.

Armée du Salut, Ecluse 18 : 9 h 15, prière ; 9 h 45,
réunion d'édification; 20 h, réunion d'évangé-
lisation.

Témoins de Jéhovah, Parcs 12: études bibliques
et conférences : samedi 17 h, en français;
19 h 30, en allemand; dimanche 15 h 30, en
italien.

Action biblique. Prébarreau 15: 9 h 45,
M. J.-P. Golay, pas de garderie.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, Chasselas 3, Peseux : 10 h, école du
dimanche. 17 h, réunion de sainte cène.

Eglise apostolique évangélique, rue de l'Orange-
rie 1: 9 h 30, culte M. A. Vandermeulen, Belgi-
que; 20 h, M. A. Vandermeulen. Dès jeudi,
chaque soir à 20 h, M. M. Renevier « La famil-
le».

Fraternité chrétienne, chapelle des Terreaux:
9 h 30, culte avec sainte cène; 9 h 30, école du
dimanche. Mercredi : 20 h, projection « Israël »
présentée par M. J.-P. Emery.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux, rue du
Lac 10: 9 h 30, culte; 17 h, culte en italien;
lundi, 20 h 15, evangelisation.

Eglise de Dieu, palais DuPeyrou : 14 h, les 2"'° et
4m* samedis de chaque mois, culte.

DISTRICT DE NEUCHÂTa
Le Landeron : samedi : messe dominicale à 18 h.

Dimanche : 9 h 45, messe.
Paroisse réformée: 9 h 45, culte.
Cressier: Eglise catholique, samedi à 18h15,

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 catholi que romaine : messe dominicale
anticipée samedi à 18 h. Dimanche : Messes à
9 h 30 et 11 h.

Marin: Chapelle œcuménique: dimanche, 9 h,
messe (les 2m* et 4m" du mois en italien). Clini-
que de Préfargier : chapelle protestante;
dimanche, 8 h 30, culte. Chapelle catholique:
dimanche et mercredi , 8 h 30, messe.

CULTES DU DIMANCHE

Le saviez-vous?
A l'œil nu, on ne peut voir dans la

voûte du ciel que de 2500 à 3000 étoiles.
L'émulsion photographique , elle, expo-
sée suffisamment longtemps au flux de
lumière venant d'une étoile invisible,
finit par être impressionnée jusqu 'à en
donner l'image. C'est ainsi qu 'un puis-
sant télescope peut photographier 2 mil-
liards d'étoiles...

NAISSANCES: Les enfants de ce jour
seront équilibrés, logiques, mais ils auront
de grandes colères.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Les comédiens, les artistes occu-
pent toujours la vedette. Amour : Des chan-
ces très fortes pour le premier décan et en
amitié dans les projets de mariage. Santé :
Votre estomac est fragile, il vous faut donc
re ménager. Cherchez le meilleur régime.

TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail : Le premier décan peut s'associer
au Capricorne et le dernier à la Vierge.
Amour: Vous traversez une période qui est
favorable au foyer, à sa vie particulière.
Santé : Veillez au bon fonctionnement de
vos reins. Ils ont partie liée avec le foie.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Deux propositions vous seront
faites. Les mener de front ne serait pas du
tout impossible. Amour: Vous ne vous
entendez pas toujours très bien avec les
personnes de votre signe. Santé: Mettez-
vous à l'abri du surmenage et des acci-
dents. Voyez votre médecin plus souvent.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Une tâche très lourde va se propo-
ser à vous, elle vous occupera pendant
deux années. Amour : Vous aimez les carac-
tères qui ressemblent au vôtre. Vous les
épousez volontiers. Santé : A part quelques
imprudences alimentaires, vous serez en
bonne santé.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail : Un heureux changement va se
produire. Vous trouverez des sympathies
inattendues. Amour: Les dispositions
combatives ont disparu. Vous avez retrou-
vé votre euphorie habituelle. Santé : Ne
laissez pas s'aggraver vos malaises. Occu-
pez-vous de vos points faibles.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : C'est souvent le hasard ou la chan-
ce qui déterminent votre vocation. Amour:
Les oppositions que votre grand projet a
rencontrées vont disparaît re. Santé: Faites
examiner votre cœur deux fois par an. Plus
souvent si votre carrière le met à l'épreuve.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Si vous servez d'intermédiaire à
des artistes, ménagez leur sensibilité.
Amour: Vous aimez les enfants et vous
savez les distraire, les initier à la musique,
au dessin. Santé : Prenez soin devos intes-
tins. Respectez leurs allergies, leurs
exigences.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail f Ne changez pas inutilement de
technique de travail. Vous surprendriez vos
associés. Amour: Le sentiment que vous
inspire votre conjoint est très puissant.
Santé : Suivez strictement les conseils de
votre médecin, il vous évitera le surmena-
ge.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Un grand problème se pose pour
vous, comment entreprendre vos démar-
ches préparatoires ? Amour : Bonheur pour
les unions avec les Gémeaux. Elles appor-
tent un complément intellectuel. Santé :
Les femmes éviteront de pratiquer des
sports dangereux si elles n'en ont pas la
maîtrise.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Un changement très net va se
produire, il débutera par un succès inatten-
du. Amour : Vous admirez beaucoup l'intel-
ligence du Bélier, son côté solide et logique.
Santé: Sachez dominer vos nerfs et entre-
tenir le bon fonctionnement de vos reins.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail : Vous travaillez volontiers avec les
Poissons ou le Capricorne. Amour : Une
signification de l'amour vient éclairer votre
demeure. C'est un bonheur profond.
Santé : Vous savez vous soigner et votre
organisme assimile très vite les médica-
ments nouveaux.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Tout ce qui se rapporte à la vie
artistique: musique, peinture, vous inté-
resse. Amour: Journée consacrée à
l'amitié, dans sa forme la plus exaltante.
Santé : Il est normal d'allonger votre temps
de sommeil. Mais assez raisonnablement.

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

comptant dès Fr. 50.—.
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084888 A

i Prêts î
^B sans caution °
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Hôtel-Restaurant du Cygne
2022 Bevaix - Tél. 4613 65

Filets de perches
Filets de sole

Filets mignons aux morilles
083956 A

m^̂ ^̂ ^k^̂ UA dé9USter- ^P^_Î ^S_^r Nos pizzas «maison » ^̂ ^Ês^̂ ^̂ MCuisses de 9renouilles c ,- H FESTIVAL DU MflK • ¦
IMf^iflBi-T ' 'Il ' • TERRINE DE FOIE it_i__*S___Z«!!____I ___te__S_L?7*U' -< _ _ _  

a 3 Provenfa,c 40° 9 Fr- 16 ~ Inn.nn ,| j -  ' " Tff rCOIIWHI. UU fflUIO. M;
I iH| I °E VOLAILLE « maison,, |BS&«-| CÔTES ET ROULADE f̂fife ^̂  ̂ fZtl oatZrVo^è^f^ 

|l|_____E

w>il CÔt6 t-6 UtEUt 1 C 50ir̂ .̂ H.&Ç .̂B.̂ a avec 
toasts 

et 
beurre 

7.5U IR T^-K^S _..«..._.-- W_K2̂ P8W!̂ M 
( P ' P Personne ¦ Ff. 18.— nil ft J 7~nn , 1 fl ^^ Pi

^̂̂ ra |̂ » LES ARTICHAUTS c en BJ f̂ll ÎSffi 
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Fondue 
chinoise 

à 
discrétion mSSWm^A (300 g) ¦ 1* ¦ £|
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a'SOn" 
_B5Sro#lffllBB Restauration Jusqu'à 22 heures mS^MYJWÊÊtXM 

Menu du dimanche ~ 
M m *MV\ »Jk^^im\ 

(moules' scampis , coquilles ¦
W^'̂ ^̂ PCÎlÊÈMy^Û 

Hôpital 
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Hôtel de la Croix-Blanche cressier
M. et Ph. Robert «5 (038) 47 11 66

à_&/*~\
/"""x^ï 0^7 

Nos
su99estl0ns :

i G\ &% /î^îTSïv Barquette de foie de volaille
V /* )  CT ifeB JaV Cailles «vigneronne »

Cp̂  ^0 ^CT l̂ ' Spécialités de poissons du
A/ J? ^^ ,ac
V/ ^Ç̂  Pour banquets et mariages:
\n̂  i/Srf 

Df 
MENUS A DISPOSITION t

Il est prudent de réserver sa table |
O

É 

TRUITE DU LAC
AIGUILLETTE

DE DŒUF
à l'échalote

_ 086S84 A

HÔTEL-RESTAURANT DU ^M l̂ I
NEUCHATEL SOLEIL 3 « ° Ç
Salle à manger au 1" étage ^̂ , Ty JB-.
Asperges fraîches de Cavaillon ^?9M^\Filets de perches au beurre ^Yf\
Carré d'agneau « Provençale» Tél. (038) 25 25 30
Toutes spécialités sur commande ossoso A

é 

Hôtel du
Vaisseau

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

Tous les jours
, —,, ., ̂KICS Filets de perches au beurre

Mignons de veau sauce morilles
et bolets à la crème

Réservez ».v.p. 086559 A

RESTAURANT Filets de perches
Entrecôte aux morilles

1 C « If lRAM» Filets mignons à la crème
LE "UUnHIl " Filets mignons à l'indienne

Tous les jours notre menu
SERRIERES sur assiette

< Famille Michel Pianaro Nos spécialités à la carte

1 Tél. 25 37 92 SALLES POUR BANQUETS

WsŒe&*̂ *̂ Ê!m Asperges fraîches de Cavaillon
^̂ 7r._____'* »̂H
«K'iyja ̂ vsl Filets de perches au beurrejMtjJi [iroBnBBB *•*M^̂ *

IJB
_P_SI_Ĵ B Filets de bœuf «Slroganoff »

¦__MpVHkVV&B_BB-^H • • •
Ki_7gi_l3W Krm Tournedos « Rossini »

wÈMgM ĵ SMx^M Steak «Tartare»
_M_!Ctla_Ht-ifôJgj_-eM 085081 A

t '" "̂ > ' rJà^SÊÊ^KÊÊS^ttÊS^ri >t^5 33

~ _ B̂_fe H_M̂ _ _̂a_H_M
S Un but da promenade en famille (038) 31 11 QB
g Vue panoramique »ur le lac et les Alpes *"*"' *¦¦• ¦»

^cwt//on Salades - Poissons \, Grillades - Tartes aux fruits \
t&6 Vins de Neuchâtel

f ŷ-* dans un site très agréable j
-\ Âl l̂àeâ 

Tél. 
25 84 98 1

/̂ "s"̂  *̂"*̂ l *Y~~̂ ^̂ - 
085495A  ̂\J

RESTAURANT Te,e de veau ",nalgrette
Asperges fraîches de Cavaillon

\̂ /*>! sauce griblche

tefctHtrst̂  Saumon fumé frais
•̂U_fctf__fr*^ ROstl aux bolets frais

m
fe
S-5-5_ 5 CU,SSe$ dB 0ren0U",eS fraIC,M5S

Filets de sole Bonne Femme
085492 A

¦—M—— ____¦ I
WS HÔTEL DE COMMUNE
CCD CORTAILLOD
|g_  ̂ Coteaux 2 - Tél. 42 11 
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Spécialités :

Truites du vivier
Filets de perches ï

Tournedos sauce hongroise
Se recommande: Famille Huguelet

085079 A

& SKS»» LA ROSIÈRE
v

^ Tf Parcs 115, Neuchâtel Tél. 25 93 73
M I Michel Chargé • Chef de cuisine

ï?Jgfa- Asperges
^®\L Rognons de veau «provençale»

-T Entrecôte «Café de Paris»
Tous les midis :
ASSIETTE DU JOUR : Fr. 7.—

085491 A Sa"e P°Ur S0CÎétés " JeUX de tUiM-S

^P_t^ _̂»l RESTAURANT
iTTh IVvl -,1 _^^_r^n ¦

_̂^.r GRILL
\L0060CUr Tél. (038) 47 18 03

Fnrtcft M- et Mme Miche| R|BA <«_J l\3-_» |undj fermé

GRILLADES AU FEU DE BOIS I

B AR-D ANCING-DISCOTH ÈQU E

k̂ ^^0 AU GRIL
^̂ m^^  ̂ Menu complet Fr. 15.—

_SgS^__J_-Afc£vf) et à la carte

^̂ ^  ̂ AU FRANÇAIS
ta f̂l _^_Bfl Menu au choix Fr. 28.50
_̂^^^^__B Sans 1er plat Fr. 23.50

^̂ g^m\ Âm M̂ et à la carte
^̂ ^^ -̂_K Tél. 24 42 42 ou 25 88 22

<_l̂ ^̂ _̂B»___B̂ ^^^^^K

WW Kestaurcin- _» _¦ la 6rû^pe g
>V -C_ iTou-re ,x ĵ
Q ïlcnckâlcl r PIZZAS - LASAGNES - ^
lm L Marini CANNELLONI - SPAGHETTI -
Pil pn_-i.iAi iTÉC AGNOLOTTI - FOIE DE VEAU
H SPECIALITES A LAV éNETIENNE

< _i ITAI ICIIMCC et notre fameuse spécialité-¦ITALIENNES» CRESPELLE
Ë̂na Tel. :i 

 ̂
ALLA FIORENTINA y

Hm«n.m. l.iNm «mim.n |

| ytJSrpfe, Restaurant-Brasserie «
yiffwîî Malabar - Gibraltar «

/CI -ffll Tél. (038) 25 16 77 |

K̂  PIZZERIA et |
-̂> SPÉCIALITÉS ITALIENNES i

l Restauration chaude jusqu'à 22 heures I

Ï 
Dimanche fermé *

085497 AB

Restaurant
de la Loyauté
Les Ponts-de-Martel

Famille Sangria
Franco Cossu Crudités

Tél. (039) 37 11 57 10 sortes de salades et poissons
Viande garnie
Dessert
Café
Fr. 18.—

085826 A

^^^^___*_«s|HBte_____^- .-.̂ -s^î agâ

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

Nouvelle direction

Salles pour assemblées, banquets, apéritifs, mariages, etc.
nucA O-i  A

¦jJJf
^

iiii-̂ 'Ba-Bjitisi -̂̂ fiai

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

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

0787S7 A



Furka : M. Lorétan répond aux attaques
SION (ATS). - Aucune surprise pour moi. Je

m'attendais à ces attaques et certaines conclu-
sions du rapport ne m'étonnent point» , a
déclaré hier après-midi à Sion M. Wolfgang
Lorétan, président du conseil d'administration
du Furka-Oberalp, qui a mobilisé une partie
des journalistes du canton , sitôt après la confé-
rence de presse de Berne.

Pour M. Lorétan , il importe quels que soient
les griefs que l'on puisse adresser aux réalisa-
teurs du tunnel de ne point oublier l'importan-
ce de l'œuvre. Une telle réalisation ne pouvait
se faire sans des difficultés insoupçonnées au
départ. Pour le président de la Furka, les géné-
rations futures loueront ceux qui ont eu le
courage de s'attaquer à cette œuvre titanesque
qui reliera désonnais, toute l'année, trois
cantons de montagne.
- Comment pensez-vous qu 'on ait pu réali-

ser l'un desplus longs tunnels d'Europe - plus de
15 km - sans que l'on rencontre des difficultés
de tout ordre? s'écrie M. Lorétan. Actuelle-
ment plus de 11 km sont percés. Il reste moins

de 4 km à percer pour assurer la liaison tant
attendue.

IMPOSSIBLE DE TOUT PRÉVOIR

Impossible de tout prévoir dans une œuvre
de cette dimension, enchaîne M. Lorétan. On
dit que le projet n 'a pas été étudié comme il
aurait dû l'être. Je rappelle à ce propos que ce
projet a tout de même été soumis aux Cham-
bres et que personne à l'époque ne s'y est
opposé. Il faut tout de même souligner que
l'Ecole polytechni que fédérale de Lausanne et
la Société générale d'ingénieurs de Suisse
romande sont à l'origine du projet.

Par la suite, le maximum a été fait pour
suivre de près les travaux. Chaque mois un
rapport était présenté par l'ingénieur en chef ,
rapport passé au crible par le comité de direc-
tion. Nous étions entourés de conseillers
techniques. M. Carlos Grosjean, président de
la commission du Conseil des Etats , avait lui-
même déclaré : «Le maître de l'ouvrage tient

bien son affaire emnain et s'est révélé effica-
ce» .

Concernant le coût du tunnel , M. Lorétan
rappelle deux données essentielles. Il souligne
tout d'abord le fait que le projet a été établi en
1970, voté en 1972, ce qui devait inévitable-
ment entraîner des dizaines de millions de
francs de renchérissement. Bien plus, il a fallu
entreprendre à Oberwald des travaux colos-
saux non prévus au début. Il y eut également
des surp rises géologiques.

M. Lorétan reconnaît que la fameuse percée
du côté de Bedretto prête le flanc à la critique.
Il rappelle à ce sujet que * e sont les auteurs du
projet qui ont conseillé aux maîtres de l'œuvre
de faire cette «fenêtre de Bedretto» pour plus
de sécurité et pour accélérer également les
travaux , le tunnel pouvant ainsi être attaqué
sur quatre fronts, d'où moins de renchérisse-
ment...

«C'est une fenêtre qui a été tout de même
ouverte sur la base d'un projet accepté par le
Conseil national sur proposition du Conseil
fédéral », souligna encore M. Lorétan.

Coups de couteau dans
un café de Fribourg

FRIBOURG

Jeudi soir , vers 20 h 30, M. Ergin Mutlu ,
27 ans, ouvrier, domicilié à Fribourg, ressortis-
sant turc, a été blessé de plusieurs coups de
couteau par un Yougoslave âgé de 31 ans,
domicilié à Fribourg également. L'agression a
été commise au café «Le Rex» , boulevard de
Pérolles , où de nombreux clients étaient atta-
blés. Tout s'est passé si rapidement que per-
sonne n'a pu intervenir. L'agresseur est parve-
nu à quitter les lieux. Il a ensuite été arrêté et
incarcéré à la prison centrale.

M. Mutlu buvait un café avec sa femme, une
Fribourgeoise, au «Rex» où il se trouvait
depuis une dizaine de minutes. Il fut attaqué
par derrière, dit-il , par le Yougoslave qui
l'atteignit de plusieurs coups de couteau à la
tète, au tronc et aux jambes. Perdant son sang
en abondance, le Turc fut transporté en ambu-
lance à l'hôpital cantonal. C'est grande chance
qu 'aucun organe vital n'ait été atteint. Hier ,
M. Mutlu paraissait hors de danger.

Pourquoi le -Yougoslave â MI attaqué le
Turc? " Ce dernier affirme connaître à peine
l'agresseur. Il n'ignore pourtant pas son nom,
son métier et le lieu de son travail. Et il dit que
le Yougoslave a déjà été impliqué, voici quel-

ques jours , dans une rixe avec des ressortis-
sants italiens. Selon le blessé, il n'y aurait aucun
motif raisonnable au geste de l'agresseur qui
s'en serait pris à une personne choisie au
hasard. On relève que le Yougoslave a évité de
blesser M""' Mutlu qui , enceinte de quelques
mois, a toutefois été hospitalisée étant donné le
choc qu 'elle a subi.

Une dénonciation pénale a été déposée hier,
pour tentative d'homicide volontaire. Feste de
folie ou motif encore obscur? L'affaire est
entre les mains du juge d'instruction. M. G.Entreprise vaudoise à la dérive

LAUSANNE/GLAND (ATS). - A la
suite d'une plainte d'un établissement
bancaire, le juge informateur itinérant du
canton de Vaud a annoncé vendredi
qu'avec la collaboration de la brigade
financière de la police vautfoise , il instruit
actuellement une enquête pour escroque-
rie et banqueroute contre le principal
responsable des sociétés «Amiel indus-
tries Systems and technics SA », et « Amiel
industries suisse SA», à Gland, près de
Nyon. Le prévenu , le nommé A.A.,
aujourd'hui en fuite en France, est sous le
coup d'un mandat d'arrêt .

Depuis quelque temps déjà , on savait
que le groupe industriel Amiel, spécialisé
dans la vente de machines à trier et à

compter la monnaie , était aux prises avec
de graves difficultés financières. Des
journaux parlèrent d'un découvert
pouvant aller jusqu 'à une quarantaine de
millions tje .fraij çs , c'est-à-dire à peu près
réqiùvaîen.'dû cfiîï-f^d'àffaires annuel
du gro_per-:> v «_ » *£_;

L'inquiétude grandit parmi les quelque
soixante membres du personnel quand on
apprit que le « patron », André Amiel, res-
sortissant franco-marocain, était parti
pour la France et ne rentrait pas en Suisse,
après avoir « déménagé » une partie de ses
biens personnels.

L'entreprise Amiel, qui fut l'une des
plus importantes de sa branche , avait
inauguré en octobre 1976 à Gland de

nouvelles installations et avait réussi à
obtenir la présence du conseiller fédéral
Georges-André Chevallaz. La concurren-
ce étrangère et la cherté du franc suisse,
mais aussi des fautes de son chef , ne tardè-
rent pas à faire chavirer l'entreprîsèr

Les principaux créanciers sont des
banques , principalement la Banque
cantonale vaudoise. A leur demande, le
juge de paix de Nyon prit récemment des
mesures conservatoires (séquestre). La
publication officielle de la faillite ne
devrait plus tarder, mais l'entreprise
pourrait être reprise par de nouveaux
propriétaires, car elle offre des perspecti-
ves intéressantes.

VALAIS
Fin tragique

SAXON (ATS). - Une habitante de Saxon ,
M""' Anna Derivaz , 84 ans, a été happée par
une auto jeudi alors qu 'elle cheminait sur la
route non loin de sa demeure. La malheureuse
devait succomber à ses blessures peu après son
accident. M. Pierre Aubert en Autriche

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
: " -  ¦ ¦¦¦ -  ¦ ¦ ¦¦ — ¦ ¦ ¦¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -¦ - ¦ ¦ ¦ ,- . - ¦ : - ;.;. ¦ .. 
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BERNE (ATS). - La visite que M. Pier-
re Aubert , conseiller fédéral , et sa déléga-
tion , font à Vienne, de vendredi à mardi
prochain , revêt aux yeux du chef du
département politique fédéral une grande
importance , parce qu 'elle est «la réaffi r-
mation de la communauté d'intérêts et de
la solidarité naturelle entre Etats neutres
au centre de l'Europe» . Elle constitue
également une consolidation des liens
amicaux entre les deux pays.

Répondant , vendredi , aux questions de
la radio romande, M. Pierre Aubert a
précisé que les échanges de vues seront
approfondis à différents niveaux : son
programme prévoit , en effet , des rencon-
tres avec le président de la République,
M. Kirchschlaeger, avec le chancelier

fédéral , M. Kreisky, son collègue autri-
chien , M. Pahr , ainsi qu 'avec de nom-
breux parlementaires.

Il s'agira , avant tout , pour la délégation
suisse, de manifester sa volonté de com-
prendre l'interprétation que l'Autriche
fait de sa politique de neutralité active et
d'exposer les vues suisses à ce sujet.
«Cela nous paraît extrêmement impor-
tant , puisque nous avons décidé de
«d ynamiser» notre poli tique étra ngère,
tout en maintenant notre neutra lité », a
indiqué M. Aubert. L'Autriche joue, en
effet , un rôle croissant sur la scène inter-
nationale, elle est «idéalement» placée
au carrefour de l'Occident et a des expé-
riences à transmettre à la Suisse dans ses
relations avec les pays de l'est européen.

La police cantonale vaudoise confirme :
affaires pénales en nette augmentation
De notre correspondant :
Les affaires pénales sont en nette

augmentation par rapport au mois précé-
dent, à l'exception des accidents de la circu-
lation constatent les informations mensuel-
les de la police cantonale vaudoise pour le
mois d'avril. C'est ainsi que 238 cambriola-
ges dont 110 à Lausanne, ont été annoncés
à la police. Les plus importants sont le cam-
briolage d'une carrosserie à Renens
(14.000 fr.), a la cantine militaire de Bière
(près de 8200 fr.), dans les bureaux de la
Compagnie Yverdon-Sainte-Croix (5000 fr.)
et dans un bar en bordure de la route suisse
è Etoy (3000 fr.). Dix-huit cambrioleurs ont
été arrêtés et 22 cas élucidés.

Au chapitre des nombreux vols, la police
signale, à Vevey, des livrets d'épargne avec
un avoir important et des pièces d'or dans
l'appartement d'une personne âgée et
hospitalisée; à Morges, quatre bagues
valant ensemble 4600 fr. dans la vitrine
d'un bijoutier; à Etoy, 2000 fr. dérobés en
plein jour dans une station service ; à Pully
et à Epesses, ce sont des sacoches de
sommolières qui disparurent; à Yverdon,
un client s'est emparé de la bourse d'un
chauffeur de taxi à la fin de la course ; a Val-
lorbe, un ouvrier s'est fait voler sa paie dans
un établissement public; un voyageur qui
s'était endormi dans le train Brigue-
Lausanne a été soulagé de 1 million
200.000 lires. Il est parvenu à remettre un

suspect à la gendarmerie dès son arrivée en
gare de Lausanne, mais des complices
avaient disparu avec le magot.

Au chapitre des agressions, relevons
qu'u n individu masqué est entré par la fenê-
tre du bureau de réception d'un motel de la
Côte, une nuit vers 4 h. Armé d'un pistolet,
il a enfermé l'employé de service dans un
local du sous-sol après s'être fait remettre
les clés du coffre. Environ 20.000 fr. et des
bijoux ont disparu.

MOEURS

Un pensionnaire évadé d'un hôpital psy-
chiatrique est revenu dans cet établisse-
ment, un matin de bonne heure, a pénétré
dans le pavillon réservé au personnel. Là, il
a serré la gorge d'une infirmière stagiaire,
puis l'a blessée avec un couteau de poche.
Ce dangereux personnage déjà interné
pour des méfaits semblables a été arrêté le
lendemain dans un bureau de l'administra-
tion cantonale, après qu'il eût tenter
d'étrangler une employée.

En ce qui concerne les affaires de mœurs,
à Renens notamment, deux jeunes gens
d'une vingtaine d'années se sont rendus
coupables d'outrage aux mœurs et de
lésions corporelles voire de séquestration à
l'encontre d'une jeune fille de 19 ans. Trois
Tunisiens qui, au mois de février dernier,
avaient violenté une jeune femme après

l'avoir emmenée de force dans l'apparte-
ment de l'un d'eux à Lausanne, ont pu être
identifiés. Deux ont été arrêtés tandis que le
troisième a perdu lavie dans un accident de
la circulation.

Au chapitre des accidents, signalons
entre autres qu'un enfant de 12 ans qui
jouait en gare de Renens, est monté sur un
char blindé de l'armée chargé sur un vagon
de chemin de fer. Il est entré en contact avec
la ligne électrique de 15.000 volts et a été
grièvement blessé.

Hélas, les infractions commises par les
mineurs sont loin d'être en diminution. Le
bulletin de la police signale que quatre
employés d'un grand restaurant de
Lausanne ont été appréhendés par la
brigade préventive des mineurs pour avoir
dérobé pour plusieurs centaines de francs
de viande à leur employeur. Dix-huit
écoliers fréquentant les classes de Morges
ont été déférés au Tribunal des mineurs
pour vol à l'étalage dans les grands maga-
sins de la place. Quatorze autres, dénoncés
pour les mêmes motifs, ont fait l'objet d'un
examen de situation sans renvoi à l'autorité
judiciaire, les vols étant de moindre impor-
tance.

Au chapitre de la drogue, signalons que
trois toxicomanes notoires, deux jeunes
gens et une jeune fille, âgés respectivement
de 26, 25 et 22 ans sont décédés dans le
canton en avril à la suite d'overdose.

272 accidents de la circulation contre 339
en avril 1977 ont été constatés par la briga-
de de la route de la gendarmerie. Six contre
neuf en avril 1977 ont été mortels faisant
7 tués contre 10 il y a un an. Il y a eu
129 accidents contre 142 qui ont fait
200 blessés contre 205 en avril 1977.

Comme on peut le constater , les tribu-
naux du canton de Vaud auront du pain sur
la planche. Quant on songe aux affaires
encore en souffrance, aux plaintes du
Tribunal cantonal débordé, on continue à
se demander pourquoi on encombre le rôle
des tribunaux avec des affaires telles que
les trop nombreuses violations d'obligation
d'entretien qui pourraient être confiées à un
magistrat spécialisé... M.

LE LOCLE
Avec les officiers
du ravitaillement

(c) La 79mo assemblée générale de la
Société romande des officiers du ravitail-
lement, présidée par le major Candaux, se
tiendra aujourd'hui au Locle.

Ce matin, les participants se retrouveront
au stand de tir, puis à la salle du Conseil
général, dans l'hôtel de ville, pour une
partie statutaire.

L'apéritif sera servi au château des
Monts, à l'issue d'une visite des lieux. Enfin,
on se rendra aux Brenets pour le déjeuner.
Nous souhaitons la bienvenue aux officiers
dans la Mère commune des Montagnes et
de fructueux débats.

Quatre alpinistes
italiens morts

GRESSONEY (AOSTE) , (AFP). -
Quatre alpinistes italiens qui étaient
portés disparus depuis lundi sur le Mont-
Rose ont été retrouvés morts vendredi ,
sous une épaisse couche de neige.

Les quatre alpinistes - Sergio Donati ,
Ugo Scalori , Giorgio Begnozz i et Vittorio
Zanotti , tous de Mantoue - ont dû être
emportés par une avalanche dont le
« front» s'étale sur plus de deux cents
mètres et sur une longueur de quelque
trois kilomètres. Les corps ont été décou-
verts par les équipes de secours dans la
zone dite du Nez de Lyskamm.

« Lemanex », le plus grand rendez-vous
des collectionneurs de timbres-poste
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«Quant à la poste, pour qui les collec-
tionneurs sont une source importante de
recettes, elle désire éviter de se prêter, par
ses émissions de timbres, à des spécula-
tions douteuses. Par une saine politique
d'émission, elle tient au contraire à contri-
buer à la sauvegarde du caractère tradi-
tionnel de la philatélie qui est celui d'un
passe-temps agréable, instructif et sensé»,
a déclaré hier à Lausanne le président de la
Confédération, M. Willy Ritschard, ouvrant
«Lemanex 78», 9me exposition nationale
de philatélie, qui présente les quelque
300 collections qui la constituent.

Et le chef du département fédéral des
transports, communications et énergie, de
relever : « Si le recul de la haute conjoncture
a eu pour effet de nous inciter à plus de
retenue dans notre « danse autour du veau
d'or», la récession n'aurait un sens vérita-

ble que si l'être humain cessait de croire,
avec les prix qu'il paie et si nous en reve-
nions aux valeurs réelles. Et là, nous ne
voulons pas nous leurrer, le mal de notre
époque a aussi frappé nombre de philatélis-
tes qui ont transformé un aimable passe-
temps en une âpre bourse aux valeurs
matérielles. Non seulement en philatélie,
mais dans d'autres domaines aussi, nous
devons retrouver le chemin de la mesure, a
déclaré M. Ritschard.

Il appartenait au président du Conseil
d'Etat, M. Raymond Junod, chef du dépar-
tement de l'instruction publique et des
cultes, d'apporter le salut du gouvernement
vaudois aux philatélistes, en relevant que
cette exposition permettra d'admirer les
meilleurs réalisations présentées lors des
concours régionaux par de jeunes philaté-
listes, membres des diverses sections

juniors suisses. M. Junod a mis l'accent sur
le rôle éducatif de la philatélie, tant par les
qualités que requiert sa pratique que par la
richesse des thèmes qu'elle aborde.

Des allocutions ont également été
prononcées par le président du comité
d'organisation de Lemanex 78, M. Tell
Mages, et par M. Théo Dahinden, président
de l'Union suisse des sociétés philatélistes
de Suisse.

Cette exposition, qui durera dix jours, a
été mise sur pied grâce au fonds pour le
développement pour la philatélie, l'admi-
nistration fédérale des postes, le Musée des
PTT à Berne, l'administration postale des
Nations unies, le Lichtenstein et Hélio-
Courvoisier de La Chaux-de-Fonds qui
présente un panorama de sa production
pour les administrations suisses et étrangè-
res. M.

(c) Jeudi soir, vers 23 h 45, M. Fernand Cot-
ting, 21 ans, domicilié à Haute ville , circulait à
moto du Châtelard en direction de Sorens. Peu
avant le camping « la Forêt », dans un virage à
gauche , il perdi t la maîtrise de sa machine qui
mordit la banquette herbeuse, arracha la clôtu-
re et tomba, tandis que M. Cotting était projeté
dans un pré. Bien qu'il eût subi de graves
lésions à la colonne vertébrale, il fut transporté
à l'hôpital de Riaz par des jeunes gens qui, au
moment de l'accident, le suivaient à bord d'une
voiture. M. Cotting fut ensuite transféré à
l'hôpital cantonal de Lausanne, puis dans un
établissement de Genève.

Motocycliste gruérien
grièvement blessé

Procès Globe-Air: deux peines
avec sursis et acquittements

LIESTAL (BL) (ATS). - A l'encontre
du ministère public, qui avait requis une
peine de prison ferme pour le principal
accusé, ancien délégué du conseil d'admi-
nistration et directeur de la société de vols
à la demande Globe-Air, M. Karl Ruedin ,
et des peines avec sursis pour les autres
accusés, le tribunal a rendu vendredi un
jugement plus clément. Siégeant sous la
présidence de M. Paul Frutig, il n'a
condamné que M. Ruedi n et l'ancien
chef-comptable de la société, mise en fail-
lite en 1967, à des peines de prison avec
sursis. Les autres accusés ont été libérés
de tout chef d'accusation et acquittés.

Le tribunal a tenu compte de la durée
particulièrement longue de l'enquête
pénale, ouverte en 1967, et qui n'a abouti
à l'inculpation qu'en 1975. La thèse du
procureur a prévalu , selon laquelle le
directeur de Globe-Air est vraiment
« celui qui a tiré les ficelles ».

Il l'a condamné à une peine de 18 mois
de prison avec sursis, quant à Edgar
Baumann , chef-comptable de Globe-Air
jusqu'en janvier 1967, il a écopé de
6 mois de prison, avec sursis pendant
2 ans. Le président du conseil d'adminis-
tration, M. Théodor Moll, l'ancien vice-
président du conseil d'administration,
M. Johann Leuenberger, les membres du
bureau du conseil d'administra tion,

MM. Hans-Joerg Gilomen et Hansueli
Luethi , ainsi que les membres du conseil
d'administration Mathias Eckenstein et
Jakob Heer , ont tous été acquittés. Le
tribunal a considéré qu'ils n'avaient pas
eu accès à une information suffisante pour
connaître les malversations de
MM. Ruedin et Baumann.

La procédure a été suspendue contre
l'ancien principal bailleur de fonds et ulté-
rieurement vice-président du conseil
d'administration, M. Peter G. Staechelin,
décédé l'an dernier dans un accident
d'avion.

Selon l'acte d'accusation , les responsa-
bles de Globe-Air sont coupables pour la
période allant de 1964 à 1967, année de la
faillite de l'entreprise, d'avoir fait de faus-
ses inscriptions, et de fausses estimations
dans le bilan et d'avoir incité des person-
nes de bonne foi à souscrire à des actions
et des obligations. Ils ont tenté dans un
bilan intermédiaire falsifi é de fin 1966, de
se procurer frauduleusement une somme
de 2,5 millions de francs par une augmen-
tation du capital-actions, afin de soutenir
l'entreprise en voie de faillite. Les pertes
de Globe-Air ont finalement atteint
14 millions de francs, alors que les bilans
de 1964 et 1966 faisaient état de bénéfi-
ces. Le «coup de pouce » qui fit choir
l'entreprise dans la faillite fut en dernier

ressort l'accident d'un appareil Bristol-
Britannia de Globe-Air, survenu le
19 avril 1967 à Nicosie (Chypre), au
cours duquel 126 personnes furent tuées.
Le jugement n'a pas tenu compte de la
faillite menée à terme en 1970.

Le tribunal a mis 25% des frais
d'instruction, qui se montent à quelque
250.000 francs à la charge de l'ancien
directeur Ruedin, 10% à celle de chacun
des accusés Moll, Baumann, Leuenberger,
et des héritiers de M. Staechlin, enfin 5 %
aux prévenus Eckenstein, Gilomen,
Luethi et Heer. En outre, 15 % de ces frais
vont à la charge de l'Etat. Quant aux frais
du jugement (25.000 francs), les condam-
nés Ruedin et Baumann en supporteront
chacun 20% et les six administrateurs
acquittés chacun 10%.

APPEL

Les deux condamnés et l'avocat du
défunt Peter Staechelin ont immédiate-
ment fait appel du jugement, si bien que
l'affaire ira encore devant la Cour suprê-
me de Bâle-Campagne.

GENÈVE (ATS). - En conclusion de ses
travaux de deux jours à Genève, l'assemblée
des délégués de la Fédération suisse des syndi-
cats chrétiens des PTT (FCHPTT) a approuvé
hier un nouveau programme d'action.

En le présentant , M. Franz Kaufmann , secré-
taire central , a notamment souligné que «pour
réaliser un progrès véritablement humain ,
nous devons changer les tendances actuelles
par trop axées sur le rendement et la valeur
économique et leur opposer d'autres valeurs.
C'est dans ce sens qu'il faut comprendre nos
revendications principales en matière de
vacances prolong ées, d'amélioration de la
médecine du travail , d'élargissement du per-
fectionnement et d'e xtension des congés
payés ».

Congrès PTT

Une femme membre de la bande
à Baader est arrêtée à Paris

PARIS (Reuter-AFP). - Une jeune femme
âgée de vingt-cinq ans, soupçonnée
d'appartenir à la bande Baader-Meinhof, a
été arrêtée vendredi à l'aéroport d'Orly et
immédiatement placée dans un avion à
destination de Francfort.

Elle a été trouvée en possession de
documents suspects et de deux passeports,
français et libanais, alors qu'elle transitait
par Paris, précise-t-on de source proche de
la police.

La jeune femme arrêtée à l'aéroport
d'Orly se nomme Mario-Brigitte Folkerts,
membre de la « Fraction armée rouge»
depuis 1976 et est la femme d'Uwe Folkerts,
soupçonné d'assistance aune organisation
criminelle et arrêté en mai de l'année der-
nière, a annoncé un porte-parole du
parquet fédéral ouest-allemand à Carlsru-
he.

Uwe Folkerts est le frère de Knut Folkerts,
l'une des figures les plus importantes du
terrorisme ouest-allemand, qui avait été
arrêté aux Pays-Bas pendant l'affaire
Schleyer et condamné à 20 ans de prison.

Mario-Brigitte Folkerts serait passée dans
la clandestinité en août 1977. Elle ne
compte pas au nombre des 40 terroristes
les plus recherchés par la police ouest-
allemande depuis la fin de l'affaire
Schleyer.

Marion Folkerts est la deuxième suspecte
arrêtée en l'espace de deux semaines sur
un aéroport parisien. Le 11 mai dernier, les
policiers avaient intercepté Werner
Wisniewski , 25 ans, alors qu'il s'apprêtait à

partir pour la Yougoslavie. Wisniewski est
lui aussi recherché pour le meurtre du
procureur Buback ainsi que pour les assas-
sinats du banquier Ponto et du président de
la fédération patronale ouest-allemande
Schleyer. D'après certaines sources, il
aurait servi de courrier entre les groupes
terroristes basés en France et au Proche-
Orient.

La police ouest-allemande avait déjà
estime à plusieurs reprises que la plupart
des membres de la «Fraction armée
rouge » avait quitté l'Europe pour le Pro-
che-Orient.

(c) Jeudi soir , M. Jean-Charles Rochat , âgé
de 61 ans , domicilié aux Ponts (Vallée de
Joux), qui circulait de Sullens en direction de
Penthaz , est entré en violente collision avec
une autre auto vaudoise qui débouchait de la
route de Penthaz en direction de Daillens.
M. Rochat était accompagné de sa femme Eisa ,
âgée de 58 ans. Tous deux grièvement blessés
ont été transportés à l'hôpital de Saint-Loup.

Penthaz : collision,
deux blessés

Lausanne : M. Furgler défend
la police fédérale de sécurité

LAUSANNE (ATS). - «Gouverner c'est
prévoir » : c'est en partant de ce dicton fran-
çais que le conseiller fédéral Furgler a
défendu le projet de police fédérale de
sécurité, hier à Lausanne, devant les cent
délégués à la 58""" assemblée de la Société
des chefs de police des villes suisses. Il
parlait à des convaincus : aussi bien M. Fritz
Meyer, président de la société, que
M. Jean-Pascal Delamuraz, syndic de
Lausanne, ont approuvé ce projet. Mais on
remarquait aussi, parmi les invités,
M. Jean-François Leuba, chef du départe-
ment vaudois de la justice, de la police et
des affaires militaires... et membre du
comité référendaire fédéraliste contre la
police fédérale de sécurité.

Après avoir exprimé sa reconnaissance
et sa confiance aux polices de Suisse, le
chef du département fédé» _l de justice et
police a affirmé qu'une police fédérale de
sécurité serait nécessaire à la Suisse pour

faire face aux menaces du terrorisme inter-
national et assurer un climat de paix dans
notre pays. Actuellement, si quelques
grands cantons ont déjà équipé des troupes
de police spéciales, la plupart des cantons
en sont démunis et la Confédération elle-
même ne dispose d'aucune police d'inter-
vention. Les organismes internationaux qui
siègent en Suisse, les bâtiments fédéraux et
les aéroports ont besoin d'une protection
plus systématique. Il y a là un devoir de
solidarité confédérale.

M. Furgler a assuré que la police fédérale
de sécurité ne serait nullement destinée à
maintenir la « discipline» chez les Suisses.
Il a affirmé aussi qu'elle tiendrait compte de
la structure fédéraliste du pays, même s'il
faut admettre l'éventualité d'une interven-
tion dans un canton de policiers venant
d'autres cantons et commandés par un offi-
cier d'un autre canton.

INFORf-HATIONS SUISSES

LES BRENETS

(c) La nouvelle poste des Brenets a été
récemment ouverte au public. Elle se
présente sous un aspect accueillant.
Bien qu'il s 'agisse d'un fait divers en
soi, c'est tout de même un événement
pour la localité et sa population. Aussi
la direction d'arrondissement postal
de Neuchâtel avait-elle convié de
nombreux invités pour une cérémonie
d'inauguration qui s 'est tenue hier
soir. Nous y reviendrons.

La nouvelle poste
a été inaugurée ;

(c) C'est dans le calme et la raison que les
agriculteurs lésés par le fluor ont manifesté en
quelque sorte vendredi sur les places publiques
de Sion et Marti gny. Il s'agissait là en fait
davantage d'une démonstration , d'une exposi-
tion que d'une manifestation proprement dite.

Des arbres entiers - des pins et des abrico-
tiers surtout - ont été transportés par tracteurs
et remorques sur ces places, des arbres prove-
nant des zones contaminées par le fluor.

Calmement, face au palais du gouverne-
ment , à quelques mètres des fonctionnaires de
l'Etat qui pouvaient les voir de leu r bureau , les
agriculteurs expliquaient leur angoisse aux
passants.

Les agriculteurs
manifestent

dans le calme

BERNE (ATS). - Plus jeune syndica t affilié à
l'Union syndicale suisse (USS), le syndicat suis-
se des « mass média» (SMM), fort de
1500 membres, employés essentiellement à la
radio et à la télévision , ainsi qu'à l'ATS et dans
le secteur de la publicité, tient ces jours son
troisième congrès sous la présidence de
M. Paul Frueh , de Zurich, démissionnaire. Les
65 délégués ont entamé leurs travaux jeudi soir
et les poursuivront vraisemblablement jusqu 'à
samedi. Ils devront se prononcer sur la proposi-
tion de l'Office fédéral de conciliation auquel le
SSM a fait appel après avoir refusé de signer la
nouvelle convention collective de travail
(CCT) avec la Sociétéjsuisse dç radiodiffusion
et télévision (SSR). Outre les questions statu-
taires traditionnelles, tes travaufr de jeudi soir
ont été consacrés à plusieurs révisions statutai-
res, tandis que la matinéede vendredi a permis
aux délégués d'entendre le directeur du per-
sonnel de la SSR, M. Marcel Kuettel.

Au cours de son intervention, M. Kuettel a
lancé un appel au congrès, afin que le SSM
revienne à la table de négociations. Il a regretté
la rupture des contacts à un moment où, a-t-il
dit , d'importantes questions doivent trouver
une solution.

Congrès du syndicat
suisse des «Mass média»
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PRIX DU PAIN
Pour permettre à la Confédération
d'économiser plus de 100 millions

•» par année

OUI Ie 28 mai
à la modification de la loi
sur le tarif des douanes

Comité d'action neuchâtelois
O. Eigenmann, 2016 Cortaillod

Carter met en garde
l'Union soviétique

Pour ses manquements aux droits de l'homme

CHICAGO (REUTER). - Le président
Carter a averti l'Union soviétique que son
comportement en matière de droits de
l'homme et son engagement militaire en
Afrique risquaient de compromettre
l'aboutissement des négociations avec les
Etats-Unis en vue d'un nouveau traité
limitant les armements stratégiques. Ceci
pourrait en tous cas empêcher le Sénat
américain de ratifier un tel accord, a dit le
président au cours de sa conférence de
presse télévisée.

M. Carter a observé que lui-même et le
président Brejnev estimaient qu'un
nouvel accord SALT ne devrait pas être
lié à d'autres questions. «Je pense qu'un
accord SALT est si important pour notre
pays et la sécurité du monde entier que
nous ne laisserons aucun obstacle s'inter-
poser entre nous et la conclusion d'un
accord satisfaisant» , a dit le président.

Cependant, il a ajouté que le refus de
l'URSS d'honorer ses engagements quant
aux droits de l'homme résultant de l'Acte
final d'Helsinki ou de limiter ses activités
militaires en Afrique aurait un effet for-
tement négatif sur les négociations.

«Si les Soviétiques continuent leurs
atteintes aux droits de l'homme et n'agis-
sent pas avec modération en dehors de
leurs frontières, ils créeront un climat
dans l'opinion publique américaine qui
risquerait d'empêcher le Sénat de ratifier
un accord de limitation des armements »-,
a déclaré M. Carter.

CETTE TRAGEDIE

Au cours de la conférence de presse, le
président Carter a déclaré : « Notre action
destinée à venir en aide à ceux qui étaient
menacés au Zaïre, a virtuellement pris fin.

Nos avions de transport ayant accompli
la mission qui leur était impartie vont
regagner leurs bases dans les prochains
jours ».

« Je sais que je parle au nom de tous les
Américains en exprimant mon horreur et
ma détresse devant les meurtres et les
actes de violence qui ont fait suite à l'inva-
sion du Zaïre par les rebelles katangais
venant d'Angola».

«Cette tragédie, aussi navrante soit-
elle, aurait pu être encore plus grave si
nous n'avions pas apporté notre concours
au sauvetage des Européens résidant au
Shaba».

«Le gouvernement angolais porte une
lourde responsabilité dans l'attaque meur-
trière qui a été lancée à partir de son ter-
ritoire. Nous savons également que les
Cubains ont joué un rôle important dans
ce drame, en entraînant et en équipant les
assaillants katangais ».

Le chef de l'exécutif a en effet relevé
que les Cubains connaissaient à l'avance
les projets des rebelles et «n 'avaient rien
fait pour les retenir ». De plus, a-t-il ajou-
té, ils «ont joué un rôle important pour
équiper et entraîner les Katangais» .

POUR 1980

Enfin, le président Carter a de nouveau
laissé planer un doute sur sa candidature à
un second mandat aux élections présiden-
tielles américaines en 1980.

«C'est une chose que je déciderai bien
plus tard », a déclaré le président au cours
de sa conférence de presse. C'est la
deuxième fois au cours des dernières
semaines qu'il souligne qu'il n'a pas enco-
re décidé s'il se représenterait en 1980.

Commentant la baisse de sa popularité,
confirmée par les derniers sondages,
M. Carter a ajouté que la popularité des
présidents connaît toujours des hauts et
des bas. Il a affirmé qu'il cherchait avant
tout à faire un bon travail en traitant les
problèmes auxquels font face les Etats-
Unis et ne se souciait pas trop des sonda-
ges d'opinion.

Carter: le visage des mauvais jours
(Téléphoto AP)

Ces Chinois qui fuient le Viet-num «libéré »
TOKIO (AP). — Selon l'agence offi-

cielle Chine nouvelle , le retour de Chinois
chassés du Viêt-nam a donné lieu à des
« scènes tragiques ».

« J'ai été témoin de l'état dans lequel
se trouvent les Chinois persécutés, re-
foulés en Chine par les autorités viet-
namiennes », écrit un correspondant de
l'agence, dans une dépêche datée de
Tunghsing, ville frontière de la région
autonome Chuang, au Kouang-si.

« En regardant de l'autre côté de la ri-
vière, j'ai vu le spectacle tragique de l'ar-
mée et de la police vietnamiennes qui
poursuivaient et molestaient leurs vic-
times. »

La dépêche fait suite à une protestation
officielle du bureau des affaires des
Chinois d'outre-mer qui , dans un com-
muniqué , a demandé que le Viêt-nam
mette un terme à sa « politique erronée »,

sous peine d'avoir à « supporter l'entière
responsabilité de toutes les conséquences
découlant de ces mesures injustifiées ».

D'après le bureau , 50.000 Chinois ont
été obligés de rentrer en Chine , depuis
six semaines.

Cependant , la « Voix du Viêt-nam »,
entendue à Bangkok , a qualifié d'« in-
exactes et absurdes » les accusations de
Pékin , d'après lesquelles des dizaines de
milliers de Chinois ont été chassés par la
force.

D'après la radio , un correspondant de
l'agence vietnamienne officielle « a en-
quêté sur la situation » , et a constaté que
la version chinoise de l'exode était « tota-
lement en contradiction avec la vérité ».

La radio a ajouté que la position du
Viêt-nam avait été définie le 4 mai dans
une déclaration de M. Xuan-thuy, secré-
taire du parti communiste.

Selon M. Thuy, un grand nombre de
Chinois fuient le Viêt-nam par des voies
« illégales », parce qu 'ils accordent foi
aux rumeurs selon lesquelles les autorités
s'apprêtent à prendre de sévères mesu-
res contre eux , en représailles de l'aide
chinoise au Cambodge.

D'autre part , dans une dépêche de Ha-
noï, l'agence est-allemande ADN rappor-
te que la Chine s'est retirée de ses vingt
projets d'aide au Viêt-nam, à compter du
19 mai.

La dépêche ajoute que les Vietnamiens
ont été informés par les Chinois de cette
situation le 12 mai , par le truchement de
leur ambassade à Pékin.

_Mi> Terrorisme
Ce sont ces « déviations » qui expli-

quent l'absence actuelle de véritables ser-
vices secrets en Italie. D'importants chefs
des anciens services secrets ont été accu-
sés d'avoir couvert les attentats néo-
fascistes des années 70, comme celui de
Milan (16 morts et cent blessés en décem-
bre 1969) et des complots politi ques,
comme la tentative dc coup d'Etat du
prince Borghese en 1970.

Polarisée par le « danger fasciste »,
l'Italie a donc décapité ses services secrets
« corrompus ». Mais les Brigades rouges
n'ont pas laissé à Rome le temps de se
doter de nouveaux services d'espionnage.
D'où l'impuissance récente face au terro-
risme. La récente démission du ministre
de l'intérieur Francesco Cossiga, qui a
veillé à la mise en place de la réforme
des services secrets, n'arrange rien.

Pour permettre aux nouveaux espions
italiens de se roder , il faudrait que les
Brigades rouges accordent une trêve à
l'Italie. Mais le propre des terroristes est
au contraire de profiter des faiblesses
d'un Etat pour tenter de l'abattre.

Les difficultés de
l'Allemagne fédérale

Tête de file du développement
économique de l'Europe occidenta-
le, la République fédérale d'Alle-
magne connaît aussi des difficultés
grandissantes, qui se traduisent
notamment par la diminution du
taux de croissance du produit
national brut, passé de 5 % en
moyenne annuelle de 1960 à 1972,
à 2% de 1973 à 1977, estimé à
2,5 % au maximum pour 1978.

Le recul des investissements
freinés par la diminution des
marges bénéficiaires, la diminution
de la natalité et le coût toujours plus
élevé de la défense de l'environ-
nement pèsent de plus en plus
lourdement dans la balance de
l'économie allemande. La hausse
du deutsche mark est encore un
autre élément négatif qui agit aussi
comme un frein à l'exportation.
L'important excédent de la balance
commerciale de la République
fédérale s'est réduit à 8,7 milliards
de DM alors qu'il était encore de
25,4 milliards de DM en 1974. Ainsi
l'excédent de la balance commer-
ciale de 45,9 milliards a été forte-
ment absorbé par le déficit de la
balance des services et des trans-
ferts, la balance du seul tourisme
présentant un solde passif de
16 milliards de DM.

Il ne faut donc pas s'attendre à
des miracles. Ceux-ci sont bien en
arrière et ils dérivaient d'ailleurs de
conditions entièrement différentes,
quand tout était à refaire après une
guerre destructrice et que la
volonté et le travail étaient les
moteurs nécessaires mais suffi-
sants de la renaissance économi-
que.

Aujourd'hui, il s'agit d'adapter la
plupart des industries à des métho-
des de production et de travail qui
bouleversent les règles et les
schémas établis. Ces adaptations
sont longues et coûteuses, elles
impliquent de profonds déséquili-
bres dans l'emploi (plus d'un mil-
lion de chômeurs) et des disloca-
tions douloureuses au sein des
entreprises elles-mêmes.

L'Allemagne fédérale n'échappe
donc pas aux difficultés qui
s'accumulent sur la société indus-
trielle. A-t-elle de meilleurs moyens
que d'autres de les surmonter? Elle
dispose, comme les Etats-Unis et le
Japon d'une puissance acquise qui
atténue les chocs que d'autres, la
France, la Grande-Bretagne, l'Italie
ne possèdent pas. Mais, pays où la
discipline et la marche en bon ordre
sont les bases de la vie collective, la
rigidité de ses structures et de ses
conceptions mêmes peut freiner les
adaptations, aussi bien pour les
individus que pour les entreprises
et les administrations.

Mais chaque peuple puise dans
son génie propre les forces et les
moyens qui lui permettent de lutter
efficacement contre l'adversité.
L'Allemagne fédérale n'y
manquera pas. Au moment où
s'ouvre une période incertaine pour
le monde occidental, on peut être
assuré qu'elle restera un des plus
solides piliers de l'économie euro-
péenne. Philippe VOISIER

Un été racial chaud
en Grande-Bretagne?

Un avocat bengali donne des conseils à deux immigrants (Téléphoto API

LONDRES (AP) -Tayeb transporte un
tuyau en plomb d'une vingtaine de centi-
mètres dans la poche de sa veste et il s'est
promis de briser le crâne du prochain
Blanc qui l'attaque dans le quartier
d'EasJ-End.

« On m'a attaqué à deux reprises, ajou-
te l'employé des postes. Ma famille a peur
de sortir le soir et nous ne sommes pas les
seuls. Nous en avons vraiement assez».

Tayeb, qui se refuse à donner son iden-
tité complète de crainte de subir des
représailles , est l'un des 20.000 immigrés
bengalais qui sont l'objet d'attaques
incessantes de la part de nervis depuis
plus d'un an et demi.

COLÈRE

Les jeunes Asiati ques et les Noirs ont
réagi avec colère à ces agressions et , cette
fois-ci , ils paraissent déterminés à ne plus
se laisser faire. Tout laisse craindre que
l'été sera chaud cette année en Grande-
Bretagne.

Dans le quartier de Whitechapel , des
graffiti invitent les «cochons d'Anglais » à
s'en aller. Il faut dire que le meurtre en
début de mois d'Altab Ali , 24 ans , n'a pas
contribué à apaiser les esprits. En deux
ans , une douzaine de personnes ont trou-
vé la mort dans des incidents raciaux.

FACE AU «FRONT»

Cette réaction de la communauté de
couleur est due également à la campagne
active que mène l'organisation d'extrême
droite , « Front national » pour mettre fin à
l'immigration des gens de couleur. En
outre , le bruit court que des élections
pourraient être organisées à l'automne ce
qui offrirait une nouvelle fois l'occasion
aux conservateurs de réaffirmer leur
intention de faire voter des lois plus
contra ignantes sur l'immigration.

Sur les 1,9 millions de gens de couleur
que compte la Grande-Bretagne, soit
3,4% de sa population , on dénombre
1,3 million d'Asiatiques (Indiens , Pakis-
tanais et Bengalais) .

La plupart des immigrés se sont instal-
lés dans les banlieues pauvres des grands
centres urbains où ils sont en quelque
sorte entrés en concurrence avec les petits
blancs, eux-mêmes touchés par le chôma-
ge. La propagande du Front nationa l
rencontre une oreille favorable auprès
d'eux.

Jusqu'à la chute de Mobutu
PARIS (AP). - Dans une interview

exclusive qu 'il a accordée à « Afrique-
Asie », le général Mbumba , président du
Front de libération national du Congo a
déclaré, à propos des événements de
Kolwezi, que « ce qui vient de se passer a
créé une situation irréversible qui se
développera jusqu 'à la chute de Mobu-
tu» .

Pour lui , «le spectre de la pénétra tion
soviéto-cubaine n'est qu 'un subterfuge

destiné à fournir des alibis aux interven-
tions des puissances occidentales».

Dans cette interview, recueillie le
18 mai , alors que ses forces avaient occu-
pé Kolwezi le 13 mai, et le 14, celle de
Mutshatsha , le président du FLNC
affirme: «Depuis le mois de mars 1977,
date du déclenchement de notre lutte de
libération , nous n'avons jamais quitté le
territoire national... Après l'intervention
franco-égypto-marocaine, nous nous
sommes cachés dans nos bases de la

Une des victimes de Kolwezi (Téléphotb AP)

brousse pour nous préparer à l'action de
ces jours derniers ».

«Nous voulions frapper au cœur les
intérêts qui maintiennent Mobutu au
pouvoir» , a-t-il poursuivi. «Nous savions
que l'armée de Mobutu était extrême-
ment démoralisée... les structures de
l'Etat en complète décomposition... ».

Au Zaïre, des voyageurs du centre
diamantifère de Tshikapa , à 640 km au
sud-est de Kinshasa, signalaient d'impor-
tants pillages commis par les soldats
zaïrois , qui s'empareraient de nombreux
objets , allant des montres aux réfrigéra-
teurs.

De petits groupes d'Européens venant
d'autres régions du Shaba et du Kasaï où
ils ne se sentaient pas en sécurité et crai-
gnaient les troupes zaïroises continuaient
à arriver à Kinshasa.

Selon l'agence officielle AZAP, les
troupes zaïroises de Kolwezi arrêtent des
civils noirs et les interrogent au sujet des
éléments rebelles infiltrés. L'agence cite
un militaire selon lequel « nul ne peut
savoir avec certitude qui est un authenti-
que zaïrois et qui est un rebelle infiltré ».

Des voyageurs arrivant de Kolwezi ont
déclaré que des parachutistes français et
belges se trouvaient encore en ville ven-
dredi soir.

La Tour de Pise... occupée
= PISE (AP). — Quelque deux cents ouvriers en chômage ont envahi par sur- S
= p rise la tour de Pise, jeudi, et ont poursuivi leur action vendredi pour proies- =
S ter devant p lusieurs milliers de touristes qui n 'ont pas pu visiter le célèbre =
= édifice , contre la situation qui leur est faite. =
S Les ouvriers ont expliqué que la tour constituait pour eux le seul moyen de =
S populariser leur action. Ils comptent y rester jusqu 'à la réouverture de leur =
S usine, qui fabrique de la céramique, et qui a été fermée il y a deux ans. s
= L 'occupation de la tour a été menée comme une opération de commando, =
S je udi tôt dans la matinée, alors que de nombreux touristes s 'apprêtaient à y =
S pénétrer. =
y Des dizaines de banderoles de 60 mètres de long ont été déployées depuis le =
S haut et un message diffusé par haut-parleur en quatre langues (italien, anglais, .-
= français et allemand) expli que la raison de cette occupation. y
y  Les ouvriers ont le soutien des syndicats locaux, communistes vu non. Mais =
S la municipalité de Pise, communiste, a publié un communiqué prudent où elle S
= déclare comprendre « la puissante exaspération qui les a motivés », mais où elle s
S s 'inquiète d 'un « geste préoccupant » qui fait perdre à la ville quelque deux mil- =
= lions de lires par jour en droits d 'entrée. S
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Prisonniers
chiliens

Le vicariat de la solidarité dépendant
de l'Eglise catholique du Chili a-commu-
niqué que, le 22 mai 1978, à 13 h (heure
chilienne) , une septantaine de personnes,
parents des 2500 disparus, ont observé
une grève de la faim pour protester contre
le mutisme du gouvernement et obtenir
des nouvelles des leurs et en définitive
leur libération. Ces grévistes ont pour mot
d'ordre : « par la justice , la vie et la liberté
nous les retrouverons». Ces grèves se
font dans quatre points différents de
Santiago.

Gromyko répond en accusant
NATIONS UNIES (AP). — L'Union

soviétique a accusé vendredi les Etats-
Unis de « jouer sur le mythe » de la me-
nace militaire soviétique et a demandé
a Washington de répondre « claire-
ment et sans ambiguïté » à la proposi-
tion soviétique de convention sur l'in-
terdiction de la bombe à neutrons.

Dans un discours prononcé devant la
session spéciale de l'assemblée généra-
le sur le désarmement, le ministre des
affaires étrangères soviétique, M. Gro-
myko, a déclaré que les « armes à
neutrons doivent être interdites une
fois pour toutes », et il a affirmé que la
bombe mise au point par les Etats-
Unis est « un moyen particulièrement
cruel de destruction massive, conçu
spécialement pour annihiler tous les
êtres vivants ».

M. Gromyko a contesté les propos

du vice-président américain Walter
Mondale sur l'étendue de la menace
des missiles SS. 20 en Europe. Ce der-
nier avait affirmé que ces fusées d'une
grande précision constituent une grave
menace pour les civils.

Par ailleurs , le ministre a fait obser-
ver qu 'il y avait lieu de s'attendre à un
succès des négociations multilatérales
sur une interdiction générale et com-
plète des essais nucléaires.

La déclaration de M. Gromyko
coïncide avec les informations en
provenance de Washington selon la-
quelle le président Carter aurait dé-
cidé , passant outre aux recommanda-
tions des militaires et des spécialistes
de l'énergie atomique , de demander à
l'Union soviétique d'accepter un arrêt
des essais de la quasi-totalité des armes
atomiques.

BEYROUTH (AP) - Selon le bulletin
« Middle east reporter» , généralement
bien inform é, 14 communistes irakiens
ont été exécutés depuis un mois, dans le
cadre d'une offensive déclenchée par le
gouvernement de Bagdad contre le PC
local, soutenu par Moscou.

Le bulletin attribue la nouvelle à des
voyageurs arrivant de Bagdad et «pro-
ches du bloc oriental ». Les détails des
exécutions ne sont pas connus, dit-il.

En tout état de cause, l'information
confirme celles données récemment
d'autres sources, au cours des dernières
semaines, et selon lesquelles une vaste
campagne anti-communiste a été déclen-
chée par le gouvernement socialiste du
président Al-Bakr , qui menace de porter
atteinte aux liens étroits entre Bagdad et
Moscou.

Jeudi , le journal koweïtien «As Siyas-
sah» a annoncé que l'Ira k avait menacé
de rompre les relations diplomati ques
avec l'Union soviétique , à propos du
soutien apporté par celle-ci au régime
militaire éthiopien contre le mouvement
rebelle érythréen.

L'Irak et la Syrie, gouvernés par des
factions rivales du parti socialiste arabe

Baas , soutiennent ouvertement la cause
érythréenne , bien que Moscou reste leur
princi pal fournisseur d'armes et leur prin-
cipal allié.

Le gouvernement baasiste de Bagdad et
les communistes irakiens , soutenus par les
Soviétiques , qui cohabitent , non sans dif-
ficultés , depuis cinq ans au sein d'un
« front progressiste national» , diffèrent
beaucoup quant aux solutions du conflit
arabo-israélien , sur le partage du pouvoir
gouvernemental , la démocratie intern e, la
question kurde et les rapports économi-
ques avec l'Occident.

AVEC L'OCCIDENT

Les ressources croissantes que l'Ira k
tire de son pétrole ont rendu le pays moins
dépendant vis-à-vis de l'Union soviéti que
et ont conduit Bagdad à renforcerses liens
économiques avec l'Occident. Les com-
munistes irakiens ne sont pas d'accord
avec cette tendance.

Par ailleurs , le parti communiste
irakien soutient l'approbation donnée par
Moscou à un règlement pacifique du
conflit du Proche-Orient , alors que le

gouvernement baasiste est un des chefs de
file du «front du refus » - qui souhaite la
défaite militaire de l'Etat hébreu.

En outre , les communistes irakiens ont
criti qué le gouvernement de Bag dad,
pour ne pas leur avoir accordé davantage
d'autorité et de liberté d'expression.
Enfi n , ils reprochent aux baasistes de
refuser de donner l'autonomie aux
Kurdes.

«Les communistes ont-ils oublié com-
ment l'Union soviétique a réglé le pro-
blème de ses diverses nationalités ?, a
rétorqué récemment l'hebdomadiare
baasiste «Al Rased» .

Le journal «An Nahar» , de Beyrouth ,
écrivait cette semaine qu 'il est curieux de
voir deux pays opposés, comme le sont
l'Egypte et l'Irak , se lancer dans des
campagnes semblables contre les com-
munistes.

L'Egypte et l'Irak sont les deux seuls
pays arabes qui ont signé un traité
d'amitié avec Moscou. Le Caire a dénoncé
unilatéralement le sien en 1976. Et cer-
tains observateurs jugent que le traité
signé par l'Ira k, en 1972, pourrait connaî-
tre un sort identique.

Offensive anticommuniste en Irak
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