
L'Eurovision fête
ses 25 ans à Montreux

Dimanche 13 mai
à 15 h

TV romande
13 mai à 15 h, les projecteurs

s'allumeront au Casino de
Montreux sur le show anniver-
saire des 25 ans de l'Eurovision,
transmis en direct dans 14 pays.
Les hôtes, participants et orga-
nisateurs de cette fête, sont les
huit pays de l'Eurovision de la
première heure, ceux qui parti-
cipaient déjà à la première émis-
sion de l'Eurovision, le 6 juin
1954: la Belgique, le Danemark,
la France, la Grande-Bretagne,
l'Italie, les Pays-Bas, la Républi-
que fédérale allemande et la
Suisse. ,

A l'issue du show anniversaire
aura lieu la remise des prix du
19mB Concours de la Rose d'Or
de Montreux.
Cette émission est placée

sous la responsabilité de Heiner
Schoelling (ARD/HR) pour la
rédaction et de Gianni Paggi
(SSR) pour la réalisation. Le Big
Band de la Radio suisse aléma-
nique et rhétoromane, placée
sous la direction de Hans
Moeckel, accompagnera les
artistes qui représentent les huit
organismes de télévision: les
sœurs Kessler (ARD) - notre
ohoto SSR - Nolan sister (BBC),
foots Thïelmans (RTB), Kaptajn
(lyde (DR), Louis van Dyke
NOS), Daniela et Lorreta Goggi
RAI), Stéphane Grappelli (TF 1),
ïanco Ambrosetti (SSR) et
tadré Tahon qui présente ses
spectacles de marottes.
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s exprimer demain sous.- forme de
fleurs et de cadeaux traduiront
certes la 'gratitude des enfants à
l'égard de leur mère. Ces gestes
réchaufferont le cœur de cette^$ét>,,
nière. Mais ce sera peu de chose''
en réalité si quelques paroles ne
sont pas dites, ou écrites, en même
temps.

Combien d'adultes parmi nùus
ont-ils jamais su dire « merci » à leur
mère, en la regardant bien dans les
yeux et en l'étreignant doucement?
Pourquoi donc nos langues ne se
délient-elles pas plus facilement
pour avouer, de vive voix, notre
affection et nôtre tendresse à celle
qui nous a donné le jour? j

Sur les bancs de l'école,! et à
l'école de la vie non plus, nous
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notre mère ? Quelle joie lui donne- g
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sans phrases ni affectation, en g
toute affectueuse simplicité ! R.A. =
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Le pilote a été tué sur le coup et son
cadavre a été retrouvé alors; qu'il flottait
grâce à une partie du siège éjectable. Son
parachute flottait à quelque distance du

Flavio Barloggio le pilote du Hunter.
(Téléphoto AP)

corps. Il s'agit d'un officier tessinois, pilo-
te professionnel de Swissair, premier-
lieutenant Flavio Barloggio, âgé de
32 ans, célibataire domicilié à Cannob-
bio.

De l'avion on ne retrouva que des
débris épars , ainsi que le livret de bord.
Une certaine quantité de kérosène utilisé
par les moteurs de l'avion a formé une
tache polluante à la surface du lac.

Cette double patrouille de chasse,
appartenant au régiment d'aviation 1
actuellement en cours de répétition, et qui
avait décollé du Valais se livrait à une
attaqu e simulée. Elle venait de raser les
toits de Neuchâtel dans un bruit d'enfer et
virait au-dessus du Bas-Lac pour repren-
dre la direction du Val-de-Travers, en
direction de l'ouest. G. Mt.
(Suite page 3).dans ce aomaine n air joue un ruie, aeb

relations avec la Maison-Blanche étant
franchement mauvaises. Après tout,
pour 1978, le bénéfice des huit grandes
compagnies américaines s'est élevé à
39 milliards de dollars ! Mais, c'est un
fait : l'essence représente 40 % de la
consommation américaine en
produits pétroliers, les réserves
américaines sont estimées à 39 mil-
liards de barils et la consommation à
11 millions de barils-jour. En 1990,
c'est-à-dire demain, les experts esti-
ment que les nappes seront proches
de l'épuisement. L'Alaska ? Pour des
raisons d'acheminement, son apport
pour l'approvisionnement de la côte
est un rêve quasi impossible. En tout
cas, les Etats-Unis importent actuel-
lement 9 millions de barils par jour et
Carter dit que cela ne peut pas durer
sans mettre en danger la sécurité et
l'indépendance de l'Amérique. On ne
peut, en même temps, refuser le
nucléaire et gaspiller le pétrole : c'est
une question de survie.

L. GRANGER

i-- : l̂-_ SE
ZURICH (ATS). - Le rapport annuel de l'Office national suisse du tourisme (ONST) révèle que l'année 1978 a

été la seconde dans l'histoire de notre tourisme pour le nombre des nuitées, après le record enregistré en 1977.
Les calculs définitifs du Bureau fédéral de statistique recensent pour l'hôtellerie et la parahôtellerie un total de
68.485.000 nuitées, soit environ 647.000 (0,9%) de moins que l'année précédente. Les hôtes étrangers se sont
inscrits pour 32.459.000 nuitées (1,5% de moins) et les hôtes suisses pour 36.026.000 (0,5% de moins).

Dans les hôtels et établissements de cure, on compte j J.Uij /.UUU nuitées
(baisse de 2,7%). Pour la parahôtellerie ou hébergement complémentaire
(chalets, appartements de vacances, chambres chez les particuliers, camping
et caravaning , hébereement pour groupes, auberge de jeunesse), .le Bureau
fédéral de statistique fait état de 35.428.000 nuitées , soit 0,8% de plus qu 'en
1977. La ventilation par nations des nuitées d'hôtes étrangers dans ces deux
secteurs se présente ainsi : Allemagne fédérale 43 % , Pays-Bas 11 % , Belgi-
que 9% , France 8% , Etats-Unis 6,5% , suivi de la Grande-Bretagne, de
l'Italie , de la Scandinavie , de l'Autriche, du Japon et d'Israël.

Pour l'année promotionnelle 1978, l'ONST a dû se passer de contribu-
tions spéciales de la Confédération et renoncer à de grandes campagnes
d'annonces. Il a donc renforcé son activité d'information : une centaine
d'imprimés ont été édités dans plus de dix langues au cours de Tannée. Les
cahiers de la revue « Suisse » consacrés chacun à un thème particulier ont
bénéficié d'une large audience. Le nombre des abonnés a augmenté de quel-
que cinq mille ces dernières années.

Par ailleurs, l'ONST a participé à d'importantes foires et congrès spécia-
B lises, tant à l'intérieur qu 'à l'étranger. La plus grande réunion qu 'il a organi-
| sée a été la 28""-" assemblée générale de la Fédération allemande des agences
i de voyages, en novembre à Zurich , avec plus de 1200 participants .

Des lettres
BERGAME.(AP). - La police a décou-

vert , jeudi , dix lettres portant la signature
de personnages historiques aussi célèbres
que Louis XIV, Marie-Antoinette,
Robespierre , Napoléon et frappées du
cachet des archives générales de France.

Selon un communiqué, elles ont été
découvertes au cours d'un contrôle
routier à bord d'une voiture dans laquelle
se trouvaient deux Italiens. Ceux-ci ont
été remis en liberté , après avoir été inter-
rogés.

Au dire de la police, les lettres sem-
blent authenti ques et sont dans un bon
état de conservation.

Les deux passagers de la voiture ont
déclaré avoir reçu les documents d'un ami
qui , lui-même, les avait eus d'une autre
personne, laquelle en aurait hérité.
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Dimanche 13 mai
à 15 h

TV romande
13 mai à 15 h, les projecteurs

s'allumeront au Casino de
Montreux sur le show anniver-
saire des 25 ans de l'Eurovision,
transmis en direct dans 14 pays.
Les hôtes, participants et orga-
nisateurs de cette fête, sont les
huit pays de l'Eurovision de la
première heure, ceux qui parti-
cipaient déjà à la première émis-
sion de l'Eurovision, le 6 juin
1954: la Belgique, le Danemark,
la France, la Grande-Bretagne,
l'Italie, les Pays-Bas, la Républi-
que fédérale allemande et la
Suisse. i

A l'issue du show anniversaire
aura lieu la remise des prix du
19me Concours de la Rose d'Or
de Montreux.

Cette émission est placée
sous la responsabilité de Heiner
Schoelling (ARD/HR) pour la
rédaction et de Gianni Paggi
(SSR) pour la réalisation. Le Big
Band de la Radio suisse aléma-
nique et rhétoromane, placée
sous la direction de Hans
Moeckel, accompagnera les
artistes qui représentent les huit
organismes de télévision : les
sœurs Kessler (ARD) - notre
photo SSR - Nolan sister (BBC),
Toots Thielmans (RTB), Kaptajn
Klyde (DR), Louis van Dyke
(NOS), Daniela et Lorreta Goggi
(RAI), Stéphane Grappelli (TF 1),
Franco Ambrosetti (SSR) et
André Tahon qui présente ses
spectacles de marottes.

L'Eurovision fête
ses 25 ans à Montreux



Depuis fin mars, la TV romande ;
propose une série intitulée «Un
regard s'arrête», de Pierre Gisling et
Louis Barby, en double diffusion, le
samedi en fin d'après-midi, avec ,
reprise, soit le dimanche soir, soit le
vendredi suivant (quand «Holo-
causte » occupe la soirée de diman-
che). Rendre au téléspectateur un
peu de liberté de choix par une repri-
se rapide est fort bonne chose, qui
devrait se produire plus souvent si la
télévision n'était fréquemment que
de pure consommation.

Les deux auteurs n'en sont pas à
leur coup d'essai. Une première
série, en 1973 «L'œil apprivoisé»,
leur valut un succès d'estime. Un
deuxième, en 1976 «L'imagination
au galop », leur ouvrit les portes de la
francophonie télévisée. Cette troi-

sième est devenue coproduction
avec la France, la Belgique et le
Canada, ce qui permet de disposer de
bons moyens.

Il faut rendre hommage à l'esprit
de la série. Sans souci de culture for-
melle, sans suivre de doctrine artisti- ,
que trop théorique, l'auteur donne
des idées sur diverses techniques.
Regarder attentivement, puis laisser
parler son imagination : chacun peut
devenir créateur. Dans cette incita-
tion à la «démocratisation» de la
création réside un élément positif.

Chaque numéro est construit un
peu sur le même schéma, comme un
feuilleton : introduction sur la ou les
techniques du jour avec un petit
historique, par le mot et l'image, puis
description des jeunes qui se mettent
au travail. Le « maître » vient parmi

eux, formule quelques remarques,
pose des questions, écoute les répon-
ses. Suit une description de la techni-
que utilisée et vient finalement la
contemplation du résultat du travail.

Par fragments, il faut noter quel-
ques beaux passages, par exemple
celui des blasons reconstruits par
chacun en fonction de ses propres
rêves, fantasmes ou prédilections.
Du paysage, Louis Barby donne de
belles images. Il est particulièrement
attentif à la lumière et aux ombres
qui se profilent sur des monuments.

Mais une certaine gêne s'installe,
chaque semaine. On nous montre
trop les adultes au travail et pas assez
les jeunes. Les mots remplacent les
images : approchons - nous du
contrechceur dit-on, sans que l'image
malgré le zoom omniprésent ne le

fasse. On dessine le plan d'une église
sans montrer son architecture. Et
puis, Pierre Gisling est trop souvent
dans l'image même. Un début de
culte de la personnalité?

Des plans inutiles parfois, des
informations qui manquent (sur la
durée de chaque création , sur ses dif-
ficultés, car le résultat fini arrive
abruptement, sur le pourquoi de
l'itinéraire en saut de puces d'une
semaine à l'autre entre la Suisse et
Saint-Jacques de Compostelle)
conduisent à s'interroger. S'agit-il
d'un manque partiel de réflexion sur
le contenu des images? Ou serions-
nous en face d'un gigantesque
«spot» publicitaire pour faire ven-
dre «un regard s'arrête» dont on
répète souvent que «c'est aussi un
livre... » ? Freddy LANDRY

«UN REGARD S'ARRÊTE » jjim
L'émission de la semaine
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chauffages monotubes • chauffages électriques • chauffa-
ges au gaz • chauffages solaires • installation de chauffa-
ges centraux par radiateurs et par rayonnement • régula-
tions automatiques • chaudières combinées • centralisa-
tion de chauffage d'étage • remplacement de chaudières •
pose de pompes ainsi que tous travaux relatifs au chauffa-
ge central.
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de cuisine • de salles, restaurants, etc. • d'immeubles
locatifs • climatisation. Service permanent d'entretien et
de dépannage (24 h sur 24).

BRÛLEURS À MAZOUT
I u n  

service permanent d'entretien et de dépannage de
brûleurs à mazout des mieux équipés du canton de Neu-
châtel • Radio-téléphone dans chaque véhicule • un
service qui fonctionne 24 heures sur 24 • des monteurs
spécialistes Brevet fédéral pour satisfaire une clientèle des
plus exigeantes • contrats d'entretien pour brûleurs de
n'importe quelle marque • demandez-nous une offre.

RÉVISION DE CITERNES
y mazout - benzine-polyester • équipé d'un matériel des
i i plus modernes et d'un personnel hautement qualifié avec
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Demandez nos contrats ventilation - brûleur - citerne -
appareil de signalisation de fuite.

NEOVIT
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La troisième édition du GUIDE DES LIEUX DE RENCONTRE , entière- I j
ment remaniée et beaucoup plus complète que les précédentes avec i
des centaines d'adresses en France, en Suisse et en Belgique vient de 1-!
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SAMEDI
12 MAI

Ce monde
qui disparaît
1. Embera, au bout du chemin

Suisse romande : 17 h 40

Avec «Ce monde qui disparait »,
bien que restant, d'une certaine
manière, dans l'Histoire, il s'agit de
brosser, pendant qu'il est encore
temps, le portrait des principales
ethnies et civilisations en voie de
disparition sur notre planète.
Combien de peuples, de tribus, de vil-
les ont été engloutis dans les siècles
écoulés, sans que la mémoire
humaine en conserve la trace ?
Aujourd'hui, grâce au film et à la télé-
vision, il est au moins possible de
garder l'image de ceux que l 'évolution
du monde condamne soit à être
absorbés, soit à disparaître. Parmi les
films retenus par la Télévision roman-
de, on citera ainsi un reportage sur les
Mehinacu du hautXingu, au Brésil, les
Sakuddei de Sumatra, qui vivent dans
une vallée fermée, les légendaires
Quechua des Andes péruviennes; et
pour commencer, on ira à la décou-
verte des Indiens Embera, de la
Colombie, grâce à un film réalisé en
collaboration avec l'ethnologue
lausannoise Ariane Deluz.

Mosaïque
Suisse romande :21 h10

Françoise Hardy, un retour très attendu, un
album intéressant qui vient de sortir.

(Photo TVR - G. Schaeffer)

Le «Mosaïque» de ce soir réunit
plusieurs générations d'artistes de
genres assez différents qui ont l 'avan
tage de se compléter agréablement.
Joe Dassin fête cette année ses quinze
ans de chanson. On ne peut pas dire
que ce chanteur ait pris un tournant
dans sa carrière, ce qui lui vaut proba-
blement une grande fidélité de la part
de ses admirateurs. Un seul détail
pourtant, qu'on ne peut que regretter:
Joe Dassin écrit de moins en moins
ses chansons.

Françoise Hardy fait un retour en
force avec son dernier album, dont
on connait plus particulièrement
«J'écoute de la musique saoule ». Les
autres titres sont surprenants et inté-
ressants tout à la fois pour Françoise
Hardy, dont on pouvait douter qu'elle
appréciait la musique rythmée. Un
autre phénomène non moins surpre-
nant, mais tout aussi agréable, est que
Françoise, qui avait décidé de ne plus
quitter son domicile parisien pour un
certain temps, a bien voulu faire
exception pour participer à «Mosaï-
que». Michel Jonasz, qui a d'ailleurs
signé les paroles de cet album
sera également présent ce soir. Cet
auteur-compositeur fait partie de la
nouvelle génération, qui dit certaines
révoltes, qui déplore certaines injusti-
ces sans avoir l'air d'y toucher.

SWSSE ROMANDE
12.55 Téléjournal
13.00 Nos vies sont en jeu

- L'enlèvement de James
Cross, ministre du commerc e
britannique

14.30 Gymnastique à Copenhague
voir TV suisse alémanique

13.50 La burette
Télé-service à la carte

14.40 Football à Wembley
Finale de la Coupe
d'Angleterre
Manchester United - Arsenal

16.50 Dessins animés
17.05 L'odyssée de Scott Hunter

(11)
17.30 Téléjournal

17.40 Ce monde
qui disparaît
1. Embera, au bout du
chemin. Indiens de la forêt
colombienne peu connus

18.30 Un regard s'arrête...
7. Parade au soleil

19.00 A vos lettres
19.30 Téléjournal
19.55 Loterie suisse à numéros

20.00 Tour de Romandie
4. Echallens - Torgon

20.15 L'étrange Monsieur Duvallier
— Bing-Banque

21.10 Mosaïque
Variétés enregistrées en
public avec Joe Dassin, Fran-
çoise Hardy, Belle-Epoque,
une voix d'Outre-Atlantique

22.10 Téléjournal
22.20 Samedi Sports

10.10 Magazines régionaux
11.30 La vie en vert
11.45 Jeunes pratique

Les jeunes et l'Europe
12.00 T F 1 actualités
12.35 Le monde de l'accordéon
12.50 Au plaisir du samedi

avec Pierre Douglas
17.05 30 millions d'amis
17.40 Magazine auto-moto
18.10 Minutes pour vous défendre
18.15 Les exploits d'Arsène
18.20 Actualités régionales
18.45 Les inconnus de 18 h 45
19.00 T F 1

19.35 Numéro «UN»
pour Dalida et ses nombreux
amis

20.35 Les héritiers (17)
21.30 Télé-Foot 1

Magazine du football
22.35 T F 1 dernière

[ ANTENNE £
10.45 Pour les mal-entendants
11.00 Quoi de neuf
11.15 Vie secrète d'Edgar Briggs
11.45 Samedi édition spéciale
12.35 Des animaux et des hommes
13.25 Les jeux du stade
16.05 Salle des fêtes
16.55 Sundance (2)
17.50 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top Club
19.00 Antenne 2 journal
19.35 Chiffres et lettres

Finale à Monte-Carlo

21.15 Sur la sellette
22.00 Concert symphonique

L'Orchestre de Strasbourg
22.30 Antenne 2 dernière

l FRANCE REGiON 3 |
17.30 F R 3 jeunesse
18.10 Soir 3 première
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 Les aventures de Tintin
19.00 Les jeux à Vittel

19.30 Les histoires
insolites
- «Une dernière fois Catheri-
ne», d'après William Irish

20.25 Rostropovitch joue Dvorak
21.20 Soir 3 dernière
21.40 Courts-métrages français

[SUISSE ALEMANIQUE
10.00 TV culturelle
14.30 Gymnastique artistique
17.30 Série ùber Serien
18.15 Musique de scène
18.55 Téléjournal
19.05 Les expéditions de M. Jean
19.45 Loterie suisse à numéros
20.00 Téléjournal

20.25 Vinaigre et huile
' Conte de S. Geyer et P. Frank

21.50 Téléjournal
22.00 «Vortritt gewahren »
22.05 Panorama sportif
23.05 (N) Chapeau melon et bottes

de cuir
23.55 Téléjournal

SAMEDI
12 MAI

Histoires insolites
Une dernière fois Catherine
F R 3: 19 h 30

Michel Auclair, dans une scène de cette
dramatique réalisée par Pierre Grimblat.

(Photo F R 3)

Une dernière fois, Denis Braque, le
fauché ombrageux, est venu marcher
sur les plates-bandes de la société
provinciale qui l'a déjà envoyé deux
ans en prison...

Une dernière fois, il a voulu danser
avec la belle Catherine et la raccom-
pagner, elle qui est chasse gardée
dans ce pays de chasseurs... Et Cathe-
rine est morte, Denis Braque est en
fuite, les chasseurs sont en chasse,
avides de lynchage...

Dans la ville qui gronde. Terrier,
avocat déjeté et alcoolique, a douze
heures pour démasquer le vrai tueur
et sauver Denis...

ALLEMAGNE 1
13.40, Programm der Woche, 14.10, Ta-

gesschau. 14.15, Sesamstrasse. 14.45,
Trotzheirat, Amerikanischer Stummfilm.
16.00, Musikladen extra. 16.15, ARD-Ratge-
ber : recht. 17 h, Ansichten eines Menschen.
17.30, Heidi, Ueberraschungen. 18 h, Ta-
gesschau. 18.05, Die Sportschau. 19 h,
Sandmannchen. 19.15, Abendschau. 20 h,
Tagesschau. 20.15, Auf los geht's los. 21.45,
Ziehung der Lottozahlen, Tagesschau, das
Wort zum Sonntag. 22.05, Marnie. Ameri-
kanischer Spielfilm. 0.10, Tagesschau.

12 h, Programm der kommenden Woche.
12.30, Nachbarn in Europa, Information in
portugiesischer, italienischer und turki-
scher Sprache. 13 h, Aus Dusseldorf : Ten-
nis-Nations-Cup. 16.15, Ratespiel fur Kin-
der. 17.04, Der grosse Preis. 17.05, Heute.
17.10, Lândersp iegel. 18 h, Lou Grant , der
Held des Tages. 19 h, Heute. 19.30, Nimm
dich in acht vor Hammermann, Jugendfilm
von Bob Rodgens. 20.15, Endlos ist die Prâ-
rie, Amerikanischer Spielfilm. 22.15, Heute.
22.20, Das aktuelle Sportstudio. 23.35, Der
Kommissar , ùberlegungen eines Môrders.
0.35, Heute.

flUTBféHC r̂
15.15, Tanzer vom Broadway, Spielfilm

zum 80 .Geburtstag von Fred Astair. 17 h,
Sport-Abc : Modellflug. 17.30, Pinocchio, im
Dorfe der fleissigen Bienen. 17.55, Bett-
hupferl. 18 h, Pan-Optikum. 18.25, Guten
Abend am Samstag. 18.50, Trautes Heim.
19 h, Oesterreichbild mit Sudtirol aktuell.
19.30, Zeit im Bild mit Kultur. 19.55, Sport.
20.15, Melodien mit Texten von Gunther
Schwenn. 21.55, Sport. 22.10, Fragen des
Christen. 22.20, Die Garage, Kriminalfilm
(Schweden). 23.55, Nachrichten.
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LES «MAROTTES» d'André Tahon: divertir
André Tahon présentera diman-

che, au cours du show du 25me anni-
versaire de l'Eurovision ses specta-
cles de «marottes » (marionnettes
inspirées de l'emblème des bouffons
du Moyen âge).

A l'origine danseur et comédien
lui-même, il a établi un certain style
de spectacle de marionnettes pour
adultes , en soirée, concevant et réali- •
sant des poupées et leurs costumes
dans son atelier parisien.

Curieuse destinée que celle de cet
ensemblier-décorateur (diplômé du
Collège technique des arts appli-
qués) natif de la région parisienne !
Pendant ses loisirs d'étudiant, il
s'occupe de scoutisme; c'est par
hasard qu'il improvise, à l'occasion
d'une fête de bienfaisance, une
saynète avec quelques poupées hâti-
vement faites : il est loin de se douter,
à l'époque, que cela deviendra son
activité principale...

C'est au petit cabaret « L'Ecluse »,
à Paris , qu'André Tahon fait ses
débuts professionnels. La presse
parisienne lui fait un accueil telle-
ment chaleureux que très rapide-
ment d'autres cabarets et music-halls
font appel à lui. Il agrandit alors son
équi pe et commence toute une série
de tournées à l'étranger : Angleterre,

Allemagne Fédérale, Suède, Italie ,
Suisse, Belgique, Espagne, Portugal ,
Hollande, jouant dans des théâtres,
des music-halls, des night-clubs et
partici pant partout à des émissions
de télévision.

Un premier prix et une médaille
d'or au Premier festival mondial des
théâtres de marionnettes à Bucarest
(Roumanie), le Grand prix du disque
(Académie Charles-Cros) pour le
premier album des « Chansons de
Papotin » qu 'il compose avec Michel
Brandt , et André Tahon part pour
Las-Vegas (Nevada) avec le show du
Lido de Paris : il découvre l'Améri-
que et trouve ainsi l'occasion de se
familiariser avec toutes les techni-
ques du «showbusiness ».

Pendant plusieurs années , André
Tahon se partage entre les Etats-Unis
où il fait de nombreuses tournées
(ainsi qu 'au Canada et en Extrême-
Orient) , et l'Europe (prenant part à la
Royal Command Performance , à
Londres , et passant trois saisons de
suite au célèbre parc Tivoli de
Copenhague). Il monte également
une comédie musicale avec ses
marottes à Disneyland , en Cali-
fornie , et bat un record en passant...
16 semaines au Radio-City Music-
Hall de New York !

Les «marottes» d'André Tahon.

Faisant le compte de tout le réper-
toire accumulé , André Tahon s'aper-
çoit alors qu 'il y a largement de quoi
composer un spectacle complet, de
toute une soirée: il forme une
nouvelle compagnie, agrandie , et
c'est le point de départ de l'activité
actuelle.

Et maintenant , tout en continuant
à entreprendre diverses productions
filmées (trouvant dans le domaine de
« l'audio-visuel » d'innombrables
possibilités pour donner libre cours à
sa fantaisie), il poursuit, sur scène, le
but qu 'il s'est fixé dans le cadre de
tous les pays qu 'il visite: divertir.

Jeux TV: attention à l'usure !
CONSEILS...

Depuis plusieurs mois déjà, on
trouve sur le marché des jeux que
l'on peut brancher sur son téléviseur.
Grâce à ces petites boîtes emplies de
circuits intégrés , et munies de
boutons ou de « manches à balai », on
peut diriger les raquettes , les balles ,
les véhicules qui apparaissent en
silhouettes blanches (ou colorées)
sur le petit écran.

Le téléviseur familial tend ainsi de
plus en plus à devenir le point de
mire quasi unique du foyer, le
« coin» où il se passe quelque chose :
des images venues du dehors, ou le
terrain de jeux privilégié.

La gamme de ces jeux électroni-
ques s'étend de plus en plus. Cela
commença par le tennis, puis le vol- '
ley-ball. Puis vinrent le football et la
pelote basque. On en est maintenant
à la bataille navale, et à la bataille de
blindés, avec bruits de moteur et
coups de canon à la clef.

Tout cela, certes, est fort divertis-
sant et l'on peut passer de bons
moments à jouer au tennisman, au
tankiste, au gardien de buts ou au
commandant de vaisseau spatial à
poser sur une planète en tenant
compte de la vitesse des vents solai-
res!

Mais on peut se demander si cet
usage intensif du récepteur de télévi-
sion ne risque pas, en définitive, de
l'user plus rapidement que prévu.
Les fabricants de jeux télévisés
affirment que non.

Des spécialistes en électronique
sont moins catégoriques. On sait que
l'écran d'un téléviseur est recouvert
à l'intérieur d'une mince couche de

produit devenant lumineux lorsqu 'il
est frappé par un faisceau d'élec-
trons. C'est ce qui permet de trans-
former en image mouvante les
modulations d'un courant électri que.
Mais il faut pour cela que le rayon qui
atteint l'écran se déplace à toute
vitesse horizontalement, verticale-
ment et en diagonale.

Si ce flux d'électrons frappe
toujours au même endroit , il « grille »
assez rapidement la couche sensible.
Or, dans beaucoup de jeux télévisés,
il existe des dessins statiques : le filet
de tennis, les buts du football, etc. Il
peut donc arriver que ces dessins
attaqu ent cette couche et la dégra-
dent, ce qui à la longue aboutit à
marquer désagréablement les images
reçues par ce même téléviseur.

Certes, il faudrait jouer des heures
et des heures d'affilée pour arriver à
ce navrant résultat. Il n'en reste pas
moins que le risque existe.

Comment y parer? Tout simple-
ment en se contraignant à ne pas
jouer, à chaque fois, au-delà d'une
demi-heure par jour, puis de laisser
le téléviseur en paix, ou de le bran-
cher sur une émission de son choix.
Le jour viendra bien assez tôt où ce
même téléviseur jouera un rôle
encore plus grand : lorsque, en pres-
sant simplement un bouton, on pour-
ra lui demander d'afficher les cours
de la bourse, les prix des légumes, les
résultats sportifs, que sais-je enco-
re... On pourrait bien alors en deve-
nir encore plus l'esclave
qu'aujourd'hui. Mais cela, c'est une
autre histoire d'avenir... (e)

POUR LES ENFANTS

Comment s'amuser et apprendre
tout à la fois  ? C'est la question que se
pose à chaque sortie de nouveautés ,
la maison d'éditions bien connue des
enfants , de leurs parents et des
éducateurs.

Premier producteur français et
sans doute européen d'albums à colo-
rier, les Editions Touret viennent
d'éditer en grand format une nouvel-
le série intitulée «jeux et coloriages »
qui se présente sous une form e origi-
nale. Ces albums ne se limitent p lus
au coloriage, mais comprennent une
multitude de jeux d'observation et de
création qui cherchent simultané-
ment à distraire l'enfant et à éveille r
son sens de la réflexion , du raison-
nement.

II s 'ag it d' une démarch e, nouvelle,
. d'autant que les blocs «jeux et colo-
riages » réussissent à intéresser une
tranche d'âge beaucoup plus étendue
que les coloriages classiques dont la
mission éducatrice est plus limitée
dans le temps. Cette série s'adresse
en effet aux enfants de 5 à 10 ans.

Blocs jeux
et coloriages

CLÔTURES
BOIS MÉTAL BÉTON

FERS FORGÉS
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ALBUMS DESTINÉS
AUX ENFANTS

Une maison d'éditions enfantines
bien connue, vient de créer une
nouelle série d'albums de lecture
destinée aux enfants , qui a reçu le
nom évocateur de « Mon village ». Il
s 'ag it, pour l'auteur des quatre
premiers titres, André Lefèvre , de
raconte r des histoires simples dont le
cadre est la cellule que représente le
village ou le quartier.

PAPY A CENT ANS - Quel joli
temps, celui de Papy qui est né dans
les premières années de la Républi-
que ! Aujourd'hui la famille fête ses
cent ans, et à l' occasion de la céré -
monie, Papy évoque le passé.

UN PETIT CHIEN PERDU -
« Chat » et « Chien », ce sont les noms
qu 'ont choisi leurs maîtres à ces deux
animaux de race indéterminée.
Comme cela arrive trop souvent, ils
sont abandonnés. Mais le remords
tenaille les propriétaires...

LES MO USTACHES DU CARDE
CHAMPÊTRE - Chaque villageois
de Coulaines-les-Bois connaît le père
Alphonse. De tous les habitants, il est
certainement le plus célèbre, en
raison de son métier sans doute, mais
surtout à cause de ses moustaches !

DOMINIQUE LE BERCER -
Trois brebis en moins, volées en plein
jour! Que va dire monsieur Lucas, le
patron de Dominique ? La foudre s'en
mêle et tombe sur l'arbre qui sert
d'abri à trois moutons. A coup sûr,
monsieur Lucas ne va pas être
content et Dominique risque de per-
dre sa place...

Les illustrations de Fujita, très
accessibles aux enfants , soutiennent
très agréablement le texte alerte et
simple d'André Lefèvre.

(Ed. TOURET)

Mon village



DIMANCHE
13 MAI

Drôles de dames
«Ceinture pour les bijoux»

Antenne 2: 13 h 40

Les trois « Drôles de dames ». Attention, qui
s'y frotte s'y pique. Ce ne sont pas des
femmes de carton pâte...

(Photo Antenne 2)

ies drôles de dames doivent
accomplir une tâche inhabituelle :
trois hommes ont volé un sac de rubis,
et quand l'un d'eux, Murdoch, trompe
ses associés en disparaissant avec les
pierres précieuses, les deux autres
engagent Sabrina, Kelly et Kris pour
retrouver les bijoux. «Engagent» n'est
pas le terme exact: en fait Sabrina est
contrainte d'enfiler une ceinture bour-
rée d'explosifs que l'on fera sauter à
distance si les rubis ne sont pas
retrouvés dans les douze heures qui
suivent...

Sur la photo figure encore Farah
Fawcett-Majors, l'une des trois
«Dames » de la première série. Elle a
été remplacée par Cheryl Ladd, fille
d'Alan et force est de reconnaître que
la ressemblance entre les deux
«Dames» est frappante.

La femme modèle
TF1:  19 h 35

Une comédie typiquement améri-
caine signée d'un maître du genre : un
couple très mal assorti se marie, se
querelle et se réconcilie en attendant
le prochain orage... Mike est journa-
liste sportif. Marilla est dessinatrice de
mode. Ils n'ont rien de commun et se
rencontrent par hasard. Ils sympathi-
sent trop vite et il leur vient l'idée
aventureuse de se marier. Pourtant,
tout les sépare : le métier, les amis, et
le style de vie. Ainsi, à leur retour de
New-York, le bohème Mike se
retrouve dans l'appartement luxueux
de sa femme. Celle-ci ne peut se pas-
ser de voir ses amis artistes avec
lesquels Mike se sent mal à l'aise. II
continue de son côté à fréquenter les
milieux sportifs. A la suite d'un article
un peu violent, il doit un jour fuir la
colère d'un manager de boxe...

| SUISSE ROMANDE |
10.00 Messe à Vaduz
11.00 Téléjournal
11.05 Tel-Hebdo
11.30 Table ouverte

TVA, 2mo round
12.45 Tiercé Mélodies
12.55 Le francophonissime
13.20 Tiercé Mélodies
13.30 Saxanes à l'école

des sorcières
film de Vaclav Vorliceck

14.00 Automobilisme
Grand prix de Belgique
voir TV suisse italienne

14.40 Tiercé Mélodies

15.00 L'Eurovision
a 25 ans
A Montreux, grand gala en
direct et remise des Roses

16.15 Tiercé Mélodies
16.30 La mission Marchand (fin)
17.20 Tiercé Mélodies
17.30 Téléjournal
17.35 Igloolik (2)
18.30 Présence œcuménique

La parole à l'enfant
18.50 Dimanche sports
19.30 Téléjournal
19.45 Sous la loupe

20.00 Holocauste
4. Les survivants

21.50 Débat : La Résistance
dirigé par Claude Torracinta

22.55 Téléjournal
23.05 Vespérales

T f> 1

8.15 A bible ouverte
8.30 La source de vie
9.00 Présence protestante
9.30 Le jour du Seigneur

11.00 La séquence du spectateur
11.30 T F 1 - T F 1

Magazine de Maurice Brusek
12.00 T F 1 actualités

12.20 C'est pas sérieux
13.15 Rendez-vous pour dimanche

en direct de Cannes
14.30 Le tiercé
14.35 L'homme de l'Atlantide

- Les frères jumeaux
15.25 Sports première
17.25 Voltaire, ce diable d'homme

3. Emilie contre Frédéric
18.25 Animaux du monde

Au rythme du castor
19.00 T F I  actualités

19.35 La femme modèle
film de Vincente Minnelli

21.30 La leçon de musique
Le hautboïste
Maurice Bourgue

22.35 T F 1 dernière

1 âmiNME2 1
10.00 Quatre saisons
10.30 La vérité est au fond
de la marmite
11.00 Chorus
11.40 Cinémalices
11.55 Top Club Dimanche
12.15 Antenne 2 journal
12.40 Top Club dimanche

13.40 Drôles de dames
14.20 En savoir plus
15.20 Petit théâtre d'Antenne 2
15.55 Monsieur Cinéma
16.35 Chocolat du dimanche
17.05 Adams et l'ours Benjamin (3)
17.55 Stade 2
19.00 Antenne 2 journal

HH1 CRÉDIT FONCIER
£±0 NEUCHATELOIS
Pour vos opérations

bancaires

19.35 Un privé dans la nuit (3)
21.15 Des hommes N° 2
22.15 Antenne 2 dernière

j FRANCE jjj HHE
15.30 L'histoire du soldat
16.35 Joseph Delteil

lu par Emmanuelle Riva
17.30 L'invité de F R 3
18.45 Spécial Dom/Tom
19.00 Parade du jazz (17)
19.30 La Polynésie au cœur
20.20 Soir 3 dernière
20.30 Courts métrages
21.00 Ciné regard à Cannes

21.30 (N) La passion
de Jeanne d'Arc
film de Cari Dreyer (1928)

SUISSE ALEMANIQUE
10.00 Messe à Vaduz
11.00 Guido Baumann et ses invités
13.00 Un'ora per voi
14.00 Téléjournal
14.05 Panorama de la semaine
14.30 Trois scarabées

Comédie pour les enfants
15.00 25 ans d'Eurovision

Gala à Montreux
16.10 J'ai deux ans

film japonais de Kon Ichikawa
17.35 Intermède
17.50 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
19.00 Le sport en fin de semaine
20.00 Téléjournal

20.15 Holocauste (4)
22.05 Téléjournal
22.15 Ciné Revue
22.25 Ludwig van Beethoven

Triple Concerto en ut majeur
op 56

DIMANCHE
13 MAI

La passion
de Jeanne d'Arc
F R 3: 21 h 30

Le procès de Jeanne d'Arc, qui dura
du 9 janvier au 30 mai 1431, donc près
de cinq mois, est condensé et trans-
posé autour des réponses les plus
inspirées de l'accusée. Monseigneur
Pierre Cauchon, évêque de Beauvais,
préside un tribunal ecclésiastique au
service de l'occupant anglais. Les
juges utilisent le chantage et la ruse
pour ébranler la résistance et la foi de
leur captive.

1; ALLeillAfiNET"
9.25, Programm der Woche. 9.55, Frei ge-

boren. 10.45, Das feuerrote Spielmobil.
11.15, Disco is Disco. 12 h, Der internationa-
le Frùhschoppen. 12.45, Tagesschau mit
Wochenspiegel. 13.15, Chingachgook, die
grosse Schlange. 14.45, Musical-Melodien.
15 h, 25 Jahre Eurovision. 16.05, Talent-
schuppen. 16.50, Washington-Hinter, ver-
schlossenen Tûren (1), Amerikanischer
Fernsehfilm in 12 Teilen. 17.45, Mit der Ka-
mera dabei. 18.30, Tagesschau. 18.33, Die
Sportschau. 19.15, Wir ùber uns. 19.20,
Weltspiegel. 20 h, Tagesschau. 20.15, Tiere
vor der Kamera, die Unauffâlligen der Rocky
Mountains. 21 h, Unfàlle im Hochgebirge.
21.05, Berùchtigt, amerikanischer Spielfilm.
22.45, Tagesschau. 22.50, Grûss dich, altes
Haus I, Film ùber Julius Posener. 23.35, Ta-
gesschau.

I ALLEMASNir^
9 h, Programm der kommenden Woche.

9.30, Gottesdienst zur Erôffnung der Syno-
de der EKD. 10.25, ZDF-Matinee: Zum
75. Geburstag von Salvador Dali, weiches
Selbstportrât nach der Natur in Farbe mit
gebratenem Speck (Film). 12 h, Das Sonn-
tagskonzert , zum Muttertag live von der
Budesgartenschau in Bonn. 12.45, Freizeit
und was man daraus machen kann. 13.15,
Chronik der Woche. 13.40, Schulversuche
(2). 14.10, IMeues aus Uhlenbusch (6), das
Bild vom Vater. 14.40, Heute. 14.45, Die Ak-
tion Sorgenkind berichtet. 14.50, Zollkon-
trollpunkt Aachen-Sùd. 15.20, Es leuchten
die Sterne, ein Blick zum Komikerhimmel.
16.05, Tennis-Nations-Cup. 17 h, Heute.
17.02, Die Sportreportage. 18 h, Aus der
evangelischen Welt. 18.15, Raumschiff Ent-
erprise, gefahrliche Planetengirls. 19 h,
Heute. 19.10, Bonner Perspektiven. 19.30,
Die Alten kommen, das neue
Selbstbewusstsein der amerikanischen Se-
nioren. 20 h, Drei Burger zum Geburstag,
eine Pseudodokumentation von J. Rœring.
21 h, Sport am Sonntag. 21.15, Das ist Ihr
Leben Stationen eines Lebens im Spiegel
der Erinnerungen. 22.15, Litera-Tour XIII.
23.15, Heute.

[ AUTBI6HE1 
~

13 h, Sportnachmittag, Formel 1-WM-
Lauf, Grand Prix von Belgien, Amateur-
Box-EM, Koln Spittal/Semmering : Interna-
tionale Trial. 17 h, Eins, zwei oder drei, ein
Spiel mit Michael Schanze. 17.45, DerZau-
berbleistift, Zeichentrickfilm. 17.55, Bett-
hupferl. 18 h, Seniorenclub. 18.30, Spiel mit
Niederôsterreich. 19 h, Oesterreichbild am
Sonntag. 19.25, Christ in der Zeit. 19.30, Zeit
im Bild mit Kultur. 19.50, Sport. 20.15, Der
Fùhrerschein, Fernsehfilm von Irina Kor-
schunow. 21.35, Sport. 21.45, Teletreff: Als
Gast : Annemarie Moser. 22.30, Nachrich-
ten.

F ?*î eent»,aleNÏ§3 i
^̂  taxis ^^1 24 77 77 1

M. . CHERCHE CHAUFFEURS , M }
9k "% , i\̂ y^SK

^—T^Mrcht j votre stniM ŷ^B
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LUNDI
14 MAI

Niagara
T F 1: 19 h 35

Joseph Cotten, vedette aux côtés de Mari-
lyn Monroe dans ce film de Hathaway.

Pour les inconditionnels de Marilyn
Monroe. L'intrigue de ce film est en
effet assez simplette et ne vaut que par
l'interprétation... et la présence
impressionnante des chutes du
Niagara.

Le début: George est constam-
ment en train de se quereller avec sa
femme Rose qu'il ju ge volage et trop
coquette. Rose a effectivement un
amant et souhaite vivement se débar-
rasser de son mari. Lefait de vivreprès
des chutes du Niagara (côté canadien)
pourrait arranger bien des choses :
Rose persuade son amant de pousser
George dans les chutes... mais c'est
l'inverse qui se produit. George tue
alors Rose et décide de gagner la rive
américaine sur un petit yacht. Mais il
est obligé d'entraîner dans sa fuite une
passagère du bateau, Polly...

Rendez-vous
à Sangopoint
Antenne 2: 14 h

Entièrement tourné aux Philippines,
un film d'aventures qui raconte
l'odyssée d'un petit groupe d'Améri-
cains traqués par les Japonais
pendant la 2me guerre mondiale.

Le début: Le caporal Steve Bennet
a réussi à échapper aux Japonais et
tente de rejoindre Sangopoint, où un
avion américain attend les survivants
de la défaite. Il est accompagné par le
lieutenant Laura Huntington, seule-
rescapée d'un groupe d'infirmières et
du Père Sanchez avec quelques
enfants philippins, orphelins. C'est
dans son camion, qui marche au car-
burant à base d'écorce de noix de coco
et qui laisse une épaisse fumée blan-
che derrière lui, qu 'ils tentent
d'échapper à leurs poursuivants. Une
danseuse et un guerrillero les rejoi-
gnent...

Changement de programmes
Nous recommandons à nos lecteurs
de consulter les programmes que
nous publions chaque jour dans
notre quotidien.

VI

SUISSE ROMANDE
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.40 Squiddly, la pieuvre
17.45 La récré du lundi

- Le club des détectives
18.05 Petits plats dans l'écran
18.35 La souris sur Mars
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
19.55 Votations fédérales

M. Kurt Furg ler,
conseiller fédéral, parle
de la loi sur l'énergie atomi-
que

20.05 Passe et gagne
20.25 A bon entendeur

La consommation en question

20.45 La Rose d'Or
de Montreux
Jacques Huwiler présente
les émissions figurant
au palmarès

Trois Roses à cueillir dans le paysage idylli-
que de la Riviera vaudoise. (Photo TVR)

21.45 Les champions
Film sur les élections cana-
diennes qui auront lieu le
22 mai prochain.
Deux portraits, deux affron-
tements : Pierre-Elliott
Trudeau et René Lévesque

23.20 Téléjournal

| fn ~
9.30 C N D P

11.15 Réponse à tout
11.30 Avant-midi première
12.00 T F 1 actualités
12.30 Les après-midi de T F 1

hier et aujourd'hui
13.25 Minouche (fin)
16.00 La famille Cigale (3)
17.00 T F quatre
17.30 Un, rue Sésame
17.55 C'est arrivé un jour
18.10 Une minute pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.45 Les inconnus de 13 h 45

i 

19.00 T F 1 actualités

19.35 Niagara
Film d'Henry Hathaway
avec Marylin Monroe
et Joseph Cotten

20.55 Pleins feux
émission de José Arthur

22.15 T F 1 dernière

11.00 Quoi de neuf
11.15 Cécilia, médecin de campagne

1er épisode
11.45 Antenne 2 première
12.20 Page magazine
12.35 Magazine régional
12.50 Pilotes de course (25)
13.05 Aujourd'hui Madame

14.00 Rendez-vous
à Sangopoint
téléfilm de Don Weis

15.30 Itinéraires
L'Afrique : le Dahomey
et l'art du Zaïre

16.25 Fenêtre sur...
16.55 Récré Antenne 2
17.35 C'est la vie
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top Club
19.00 Antenne 2 journal

19.35 Paroles
et musique
Variétés avec Plastic Bertrand,
Renaud, Nicole Rieu, etc.

20.40 Question de temps
« Pulo-Bidong »,
une île à la dérive

21.40 Zig-Zag
Hommage à Gaétan Picon

22.10 Antenne 2 dernière

FBAKCE REGIOM 3
17.30 F R S  jeunesse

— Le lièvre et la tortue
- Hebdo jeunes

17.55 Tribune libre
18.10 Soir 3 première
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 Les aventures de Tintin
19.00 Les jeux à Cannes

19.30 Un mari,
c'est un mari
film de Serge Friedman
avec Louis Velle
et Frédérique Hébrard

21.00 F R 3  dernière

SUISSE ALEMANFOUE
17.00 TV scolaire
17.30 TV Juniors
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Les immortelles méthodes

de F. J. Wanninger
Série

19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.25 Que suis-je?

Jeu animé par Robert Lembke

21.10 Die Chips
sind da!
Une émission du Miroir
du temps
reportage de la BBC

22.00 Téléjournal
22.15 Spencers Pilote

film-série américain

LUNDI
14 MAI

Un mari c'est un mari
F R 3: 19 h 30

Ludovique (Frédérique Hébrard) en a eu
marre de son ménage, de son mari, de ses
enfants. Elle part seule en vacances...

(Photo F R 3)

Une comédie « bon chic bon genre »
sur la petite crise conjugale d'un cou-
ple de Français moyens mais évoluant
quand même dans un milieu aisé.
Frédérique Hébrard, spécialiste des
feuilletons, en est ici l'interprète aux
côtés de son mari Louis Velle, et qui a
signé avec lui le scénario.

Pour passer enfin des vacances
d'amoureux avec son mari Jean,
Ludovique a placé son fils à la campa-
gne avec la bonne. Mais à la suite
d'une série de contre-temps, elle se
retrouve dans la maison familliale de
Montpellier, sans sa bonne espagnole .
qui l'abandonne pour un bel étranger,
mais avec une floppèe de parents,
d'enfants, de cousins et d'amis dont il
faut s'occuper. Lasse de faire le
service alors que Jean fait des sourires
aux jolies invitées, Ludovique s'enfuit
pour prendre ses vacances, laissant le
travail au mari...

I ALLEMAGHE! I
16.10, Tagesschau. 16.15, Schaukelstuhl.

17 h, Logo. 17.50, Tagesschau. 18 h,
Abendschau. 18.30, Unter einem Dach La-
dendiebstahl. 19 h, Sandmannchen. 19.10,
Die unsterblichen Methoden des Franz Jo-
sef Wanninger , etwas bleibt immer hângen.
19.45, Abendschau. 20 h, Tagesschau.
20.15, Theodor Chindler (1), Fernsehfilm
von Hans W. Geissendbrfer. 21.15, Ein
Kampf um Salisbury Rhodésiens schwieri-
ger Weg nach Zimbabwe. 21.45, Stichwort
Ferien. 22.30, Tagesthemen. 23 h, Teufels-
kreis, Iranischer Spielfilm. 0.40, Tages-
schau.

[
~~

ALLEféiA6ME 2 \
13 h, Sport: Tennis-Nations-Cup. 16 h,

Grundstudium Mathematik. 16.30, Stu-
dienprogramm Chemie (6). 17 h, Heute.
17.10, Lassie, das Kânguruh. 17.40, Die
Drehscheibe. 18.20, Achtung : Kunstdiebe !
Der Canaletto (1). 19 h, Heute. 19.30, Spass
mit Musik. 20.15, Mûssen es immer die an-
deren sein? Schuld und Freiheit. 21 h, Heu-
te-Journal. 21.20, Einzelzimmer von Johan-
nes Reben. 23.05, Sport : Tennis-Nations-
Cup. 23.45, Heute.

1 iff^
9 h, AM, DAM, DES. 9.30, Land und Leute.

10 h, Schulfernsehen. 10.30, Kleine Leute,
mal ganzgross. 17 h,AM, DAM, DES. 17.25,
Pippi Langstrumpf, Pippi auf der Alz (2).
17.55, Betthupferl. 18 h, Die Schweizer Fa-
milie Robinson, eingeschlossen in der Hol- j
le. 18.25, ORF Heute. 18.30, Wir. Familien-
programm. 19 h, Oesterreichbild. 19.30,
Zeit i m Bild mit Kultur und Sport. 20 h, Sport
am Montag. 21 h, Petrocelli Angeklagt:
Pete Ritter. 21.50, Nachrichten. 21.55,
Abendsport.

ngpgssn



MARDI
15 mai

Spécial Cinéma
Suisse romande : 20 h 25

Comme chaque année «Spécial
cinéma» entend réserver au Festival
de Cannes une série de rubriques
permettant de rendre compte du
déroulement de cette manifestation,
qui demeure le grand rendez-vous
annuel du Septième Art.

La meilleure façon d'y parvenir
étant encore de traiter l'actualité can-
noise à chaud et sur place, trois émis-
sions sont inscrites au programme,
qui seront réalisées sur la Croisette : la
première, ce soir, permettra de faire le
point au cinquième jour du Festival;
après quoi, le public pourra suivre un
«Spécial cinéma» consacré à Sophia
Loren; dans cinq jours, soit le 20 mai,
on retournera sous les palmiers en
compagnie de Christian Defaye,
toujours dans le but de suivre l'évolu-
tion des «cotes» des œuvres en
présence. Enfin, le 24 mai, de 18 h 55 à
19 h 30, Christian Defaye donnera le
palmarès du Festival et en établira le
bilan en compagnie de quelques per-
sonnalités et vedettes recrutées dans
les couloirs du Palais; le tout agré-
menté, bien sûr d'extraits de films.

Sophia Loren, vedette de ce dernier film
réalisé par Vittorio de Sica. (Photo TVR)

La belle Sophia Loren: un gros
plan et le film de la soirée.

Sophia Loren est née sous une
bonne étoile: c'est du moins ce que
laisse entendre son livre autobiogra-
phique récemment paru et qui motive
cette interview menée conjointement
par Christian Defaye et François
Chalais. Une occasion d'évoquer les
grandes étapes de la vie de la star qui
fut et demeure une manière de
symbole du cinéma italien. Après ce
«gros plan », «Spécial cinéma»
proposera le dernier film réalisé par
Vittorio de Sica avec ces deux mons-
tres sacrés que sont Sophia Loren et
Richard Burton.

« Voyage» est une adaptation du
récit de Pirandello, montrant com-
ment une femme de l'aristocratie sici-
lienne, à la mort de son mari, est
condamnée précocement à une vie de
réclusion dont seule la mort pourrait la
délivrer. Mais l'amour viendra
pendant un bref laps de temps inter-
rompre cette désespérance feutrée:
un amour que le frère du défunt avait
tu jusque-là et qu'il laissera éclater au
cours d'un voyage - le dernier - en
compagnie de cette femme double-
ment condamnée par les lois de son
milieu et par une implacable mala-
die...

Bon enfant
Un douanier à un touriste :
— Vous avez des cigarettes dans

votre valise?
— «Non , Monsieur ».
Alors le douanier p lus bas :
— « En voulez-vous ? »

SUISSE ROMANDE
14.05 Point de mire
14.15 Télévision éducative

- L'atelier de Giorgio Ferra ri
15.00 TV contacts

Emissions à revoir

Jacques Martin, spécialiste du one man
show, qui fut l'invité des « Oiseaux de nuit »
en février dernier. (Photo TVR)

17.30 Téléjournal
17.35 La récré du mardi

pour les enfants sages
18.10 Courrier romand
18.35 La souris sur Mars
18.40 Système «D»
19.00 Un jour une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour une heure
20.00 Passe et gagne

20.25 Spécial Cinéma
Christian Defaye propose :
- Au Festival de Cannes, en

compagnie de réalisateurs
et acteurs de films
présentés

- Gros plan sur Sophia Loren
- Le voyage, film de Vittorio

de Sica, avec Sophia Loren,
Richard Burton, Ian Bannen

22.55 Téléjournal

lj TFI ~~1\
11.15 Réponse à tout
11.30 Avant-midi première
12.00 T F 1 actualités
12.45 Le regard des femmes
13.30 Matt Heim

11. La mort est commandée

Le beau Tony Franciosa, héros de cette
Série d'aventures. (Photo TVR)

14.15 Le regard des femmes
17.00 T F quatre
17.30 Un, rue Sésame
17.55 C'est arrivé un jour
18.10 Minutes pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.45 Les inconnus de 18 h 45
19.00 T F 1 actualités
19.35 Les magiciens

Variétés proposées
par Abder Isker

20.45 Magazine médical
— La dépression nerveuse

21.45 Les musiciens du soir
Les 30me" de Lille

22.15 T F 1 dernière

ANTBINE2
11.00 Quoi de neuf
11.15 Cécilia, médecin de campagne
11.45 Antenne 2 première
12.20 Page magazine
12.35 Magazine régional
12.50 Pilotes de course (fin)
13.05 Aujourd'hui Madame
14.00 (N) Les incorruptibles

5. Le grand réseau

14.55 Découvrir
Opération « Famous» -
«La Source », film de l'ONU-
Tourisme en France

16.25 Fenêtre sur...

16.55 Récré Antenne 2
17.35 C'est la vie
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top Club
19.00 Antenne 2 journal

Dossiers de l'écran

19.40 Staline - Trotski
film d'Yves Ciampi
écrit par Jean Eilenstein
Débat
Le pouvoir et la Révolution

22.30 Antenne 2 dernière

FKANCE REGION 3
17.30 F R 3 jeunesse

-Le Club d'Ulysse à Cannes
17.55 Tribune libre
18.10 Soir 3 première
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 Les aventures de Tintin
19.00 Les jeux à Cannes

19.30 Hardi, Pardaillan!
film de Bernard Borderie
inspiré de Michel Zévaco
avec Gérard Barray
(Pardaillan)

21.05 F R 3  dernière

SUISSE ALEMANIQUE
9.10 TV socolaire
9.50 Reprise

10.30 TV scolaire
11.10 Reprise
15.00 Da Capo
17.00 La maison des jouets
17.30 Weltkunde IV
18.00 Jardinage
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Au royaume

des animaux sauvages
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.25 En marge de la votation

populaire
21.25 Autoreport

21.30 Le vieux
Série policière

22.30 Téléjournal
22.45 Der Boxer aus Kars

documentaire suisse
de Thomas Tanner

MARDI
15 mai

Hardi, Pardaillan!
F R 3: 19 h 30

Une scène de ce film de cape et d'épée dû à
Bernard Borderie. (Photo F R 3)

L'action se situe en 1588, à la cour
du.Roi Henri lll qui, en dépit de l'agis-
sante protection de sa mère Catherine
de Médicis, a du fil à retordre avec son
implacable rival le Duc de Guise.
Celui-ci parvient même à l'assiéger
dans Chartres où il sera contraint à
une prompte capitulation. Pour lui
épargner l'échec, le joyeux et galant,
Chevalier de Pardaillan est chargé de
franchir les lignes pour aller deman-
der du secours à Henri de Navarre, le
futur Henri IV qui est comme lui
Gascon. En chemin, Pardaillan est
poursuivi par les spadassins de son
ennemi juré, Maurevert - qu'il bat et
ridiculise. II succombe aux plus ten-
dres assauts de belles espionnes dont
la troublante Bianca Fernèse, alliée du
Duc de Guise - dont il séduira égale-
ment l'épouse. Escorté par deux
joyeux lurons qu'il s 'efforce de
«semer», Pardaillan mène à bien sa
mission, traqué par les uns et les
autres — qu'il corrige avec son éter-
nelle bonne humeur-poussant même
la magnanimité jusqu'à tenter
(vainement car on ne modifie pas le
cours de l'Histoire) de sauver le Duc de
Guise de l'assassinat. L'amour de la
belle Bianca sera sa récompense.

P̂ LLEMAeHE 1
16.10, Tagesschau. 16.15, Rauchen oder

nicht rauchen. 17 h, Lolekund Bolek. 17.10,
Tim und Struppi im Sonnentempel (1).
17.50, Tagesschau. 18 h, Abendschau.
18.30, Karl, der Gerechte, 1. Der Raus-
schmiss. 19 h, Sandmannchen. 19.10, Karl,
der Gerechte (2). 19.45, Abendschau. 20 h,
Tagesschau. 20.15, Plattenkùche. 21 h, Re-
port. 21.45, Detektiv Rockford: Anruf ge-
nûgt, bei Nichterfolg Geld zurûck. 22.30, Ta-
gesthemen. 23 h, Maghrebinische Ge-
schichten. 23.50, Tagesschau.

1 ALLEMÂ E!-
16.30, Mosaik, fur die altère Génération.

17 h, Heute. 17.10, Kinder rundum die Welt.
17.40, Die Drehscheibe. 18.20, Die schnell-
ste Maus von Mexico. 19 h, Heute. 19.30,
der Wachsblumenstrauss , Englischer Spiel-
film (1963), mit Margaret Rutherford. 21 h,
Heute*Journal. 21.20, Ein Parlement sucht
seinen Platz. 22 h, 25 Jahre Oberhausen,
Westdeutsche Kurzfilmtage 1979. 22.45,
Das Meisterwerk, das Amadeus-Quartett
spielt Beethovens Streichquartett op. 95.
23.10, Heute.

[ AUTRICHE f
~

9 h, AM, DAM, DES. 9.30, Englisch fur
Fortgeschrittene- Challenges. 10 h, Schul-
fernsehen. 10.30, Ferien mit Papa, Komôdie
um einen Vater , der die mûtterlichen Pflich-
ten fur einige Wochen ubernimmt. 17 h,
AM, DAM, DES. 17.25, Auch Spass muss
sein. 17.55, Betthupferl. 18 h, Welt der Tiere,
Affen in Indien. 18.25, ORF heute. 18.30, Wir.
Familienprogramm. 19 h, Oeterreichbild.
19.30, Zeit im Bild mit Kultur und Sport.
20 h, Ratselbox. 20.55, Fùnf vor 1984, der
Grosse Bruder wirft seinen Schatten vor-
aus. 21.40, Menschen in Manhattan. 22.25,
Nachrichten und Sport.

VII
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La revision de la loi atomique changera-t-elle centrale auront qualité de partie , ce qui leur ! Esii
vraiment quelque chose à la situation actuelle ? permettra d'introduire un recours. i ^k
Y-a-t-il réellement des garanties supplémentaire s ? . . _ . ,
Ces questions sont légitimes , et les réponses Wl Cl<IU$© OU D©SOIIt

, qu'on peut y apporter sont identiques : Grâce à cette clause , on ne pourra construire de :
OUI. nouvelle centrales que s'il est démontré qu 'elles j - • '
En effet , la loi atomique revisée prévoit de nom- ré pondent à une véritable nécessité , compte y ^ Û

\ breuses dispositions nouvelles dont notamment tenu "des économies d 'énergie possibles " et du i ||
î les suivantes : "développemen t d'autres énergies ". HHHi

Compétence des Chambres Elimination des déchets
\ Ce sera aux Chambres à se prononcer en dernier La loi revisée est très claire à ce sujet : §::.&k\
\ recours une fois que le Conseil fédéral aura "t. 'autorisationgénérale (.. "j n  'est accordée que WÊÈ

donné une autorisation de construire. Elles si l 'élimination sûre et à long terme ainsi que \ |*
:
y \

pourront opposer leur veto à tout projet qui ne / 'entreposage définitif de déchets radioactifs !. ' || 1
leur semblerait pas répondre aux nouvelles provenant de l 'installation sont garantis... " j §S ¦-'¦' \
exigences. Il appartiendra donc au monde poli- : - !
ti que de déciderde la construction d'une centrale. Démantèlement dCS Centrales
Transparence des décisions Ce problème est également abordé puisqu'il est j \  i j

prévu que l'autorisation n'est accordée "que si ! y
La loi revisée prévoit que "chacun peut présenter la désaffectation vt le démantèlemen t éventuel \ \
(. . .)  des objections à l 'octroi de l 'au torisation des installations mises hors service sont réglés. " i '_ '¦ I
générale "et que les personnes , les communes et j ! :

i les cantons touchés par la construction d' une ' V- - ; ,.|

CES NOUVELLES EXIGENCES EXTREMEMENT STRICTES REPRESENTENT 11
DE SERIEUSES GARANTIES SUPPLEMENTAIRES WM

/ \̂nnnàlo revision de I
V^UU

ta loi atomique^
^SHHbw Comité neuchâtelois pour les garanties en matière d'énergie nucléaire, F. Reber , 2001 Neuchâtel ^̂ K^'̂ î^̂ ^'̂

WS^Ê \ ÉPURATION 
ET 

TRANSFORMA TION 
DE VOS ANCIENS

LJ DUVETS
LE SPÉCIALISTE en nordique ou autres dimensions
DE LA LITERIE

AU CYGNE AVENUE DE LA GARE 1, NEUCHÂTEL
C. Matthey Tél. (038) 25 26 46
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TONDEUSES
<OÀ GAZON

f̂lriJhnk Machines de ja rdin
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HONDA.
< #

MOTORCYCLES ACCESSORIES
Un motard au service des motards

DENIS JEANNERET
2114 FLEURIER - Tél. (038) 61 33 61

A vendre au bord d'un important
axe routier à 10 min. de Neuchâtel

IMMEUBLE
comprenant hôtel-restaurant ,
dépendances.
Grand terrain, terrasse, jardin
(éventuellement possibilité de
louer).
Faire offres sous chiffres 87-075
Annonces Suisses S.A. ASSA
2, fbg du lac 2001 Neuchâtel

VIII

Notre rayon

CONFECTION
MESURE
HOMME

vous offre un choix immense
de tissus modernes

R. POFFET tailleur
Ecluse 10-Tél. 25 90 17

QUINZAINE
DU MORBIER



MERCREDI
16 mai

Ouvertures
Le monde me dit l'avenir
Suisse romande: 21 h 25

Dans le cadre de l'Année de
l'enfance «Ouvertures» donne ce soir
la parole à plusieurs familles du quart
monde, cette couche sociale la plus
défavorisée qui, dans tous les pays
développés, représente de 3 à 5% de
la population. En Suisse aussi, même
si la misère y est plus cachée qu 'ail-
leurs. II vaut la peine d'écouter le
témoignage à la fois pudique et
émouvant de ces hommes et de ces
femmes qui tous évoquent, à travers
leur propre enfance, un passé de
privations, d'humiliation et d'exclu-
sion. N'ayant pu accéder au savoir, ce
savoir qui ouvre toutes les portes, ni à
aucune formation, ils se sont vus
condamnés à vivre comme en marge
de la société. Pour leurs enfants, ils
souhaitent tous profondément un
départ dans la vie différent du leur.
Mais qu'en est-il réellement? L'école,
qui se veut ouverte à tous, reste pour
eux un monde bien difficile à pénétrer.

Concert symphonique
Orchestre National de France

T F I  19 h 35

— Tchaikovski : «Roméo et Juliet-
te», ouverture fantaisie. Dans cette
partition écrite en 1869, le composi-
teur s'est moins attaché aux épisodes
du drame de Shakespeare qu'aux
sentiments, à la tragédie et à la fatalité.
D'où un mélange constant de
plusieurs thèmes.

— Dvorak : « Symphonie No 9,
Nouveau monde» - Cette œuvre célè-
bre de Dvorak doit son nom au fait
qu'elle fut composée en Amérique, en
1893. Mais elle ne contient pas
d'influences directes de ce continent.
(Retransmise à l'occasion du
75™ anniversaire de la mort de
Dvorak.)

Bonjour Paris fl)
Antenne 2: 12 h 50

Xavier Gélin, fils de Daniel. Un acteur très
sympathique que nous verrons avec plaisir
dans ce feuilleton. (Photo Antenne 2)

Un feuilleton de Claude Choublier
réalisé par Joseph Drimal: la décou-
verte des bons et des mauvais côtés
de Paris par un jeune provincial.

Avec Frank David, Paul Le Person,
Patrick Ray nal, Daniel Gélin, Françoise
Brion, Michel Auclair...

I e' épisode : GillesLalande, orphe-
lin, dix-huit ans, sort de douze années
de pensionnat. Son oncle lui conseille
de faire son service militaire au plus
tôt pour pouvoir ensuite entrer aux
Postes et Télécommunications. Gilles
demande à réfléchir et se retrouve à
Paris avec en poche les 5000 francs de
son héritage.

SUISSE ROMANDE
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal

17.35 Objectif
Le magazine des jeunes :
- Comment devenir

un astronaute,
par Claude Nicollier

Claude Nicollier dans le simulateur gran-
deur nature de « Space-Lab». (Photo TVR)

18.35 La souris sur Mars
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.15 Football

voir TV suisse italienne
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne
20.25 Duel a cache-cache

Les demi-finales

21.25 Ouvertures
Emission d'Edith Salberg
- Le monde me dit l'avenir,

une réflexion avec et sur les
enfants du quart monde,
reportage de Pierre Stùcki

22.25 Téléjournal
22.35 Football à Bâle

' Fortuna Dusseldorf - Barce-
lone
Reflets de la finale

; f r *
11.15 Réponse à tout
11.30 Avant-midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Les visiteurs du mercredi

L'après-midi des jeunes
16.55 Sur deux roues

avec la Prévention routière
17.00 T F quatre
17.30 Un, rue Sésame
17.55 C'est arrivé un jour
18.10 Minutes pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.45 Les inconnus de 18 h 45
19.35 Concert symphonique

Orchestre National de France
dirigé par Seiji Ozawa

20.30 L'orange amère
filfri écrit et réalisé
par Roger Hanin
avec Marie Daems
et Roger Dumas
Adaptation de la pièce

(

«Virgule»
qui obtint le prix d'Enghien

22.05 T F 1 dernière

| &NTEEWE 2 1
11.00 Quoi de neuf
11.15 Cécilia, médecin de campagne
11.45 Antenne 2 première
12.20 Page magazine
12.35 Magazine régional

12.50 Bonjour Paris (1)
de Claude Choublier

13.05 Aujourd'hui Madame
14.00 Super Jamie

2. Les missiles de la mort
15.10 Récré Antenne 2
17.35 C'est la vie
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Antenne 2 journal

19.10 Football à Bâle
Finale des vainqueurs
de Coupe
A la mi-temps
Plateau sports

21.10 Magazine médical
Les jours de notre vie :
« L'hypertension artérielle»

22.00 Antenne 2 dernière

n̂ NCE REGIQM 3
17.30 F R 3 jeunesse

- Eurêka (19)
17.55 Tribune libre
18.10 Soir 3 première
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 Les aventures de Tintin
19.00 Les jeux à Cannes

/*- "̂ ^̂  Avec
K/Sri8 TRIGANOI 4sg|Mj JJ

'" Camping
réussi !

19.30 Le retour
de Sabata
film de Frank Kramer,
un célèbre spaghetti-western
avec Lee Van Cleef (Sabata),
et Annabella Incontrera

21.10 Soir 3 dernière

S^SSE aiRMMlQOE
17.10 Les loisirs
18.00 Carrousel

Musique et information
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal

19.10 Football à Bâle
Fortuna - Dusseldorf - Barce-
lone
Finale de la Coupe
des vainqueurs de coupes
Commenté par Willy Kym

20.00 Téléjournal
21.15 Personne ne connaît quelque

chose à ce propos
film de Uschi Reich
série: Les femmes
derrière la caméra

I 22.50 Téléjournal

MERCREDI
16 mai

L'orange amère
T F 1: 20 h 30

Roger Hanin, auteur et acteur principal de
cette dramatique. (Photo F R 3)

La dépression morale d'un homme
qui ne peut plus affronter sa médio-
crité et sa lâcheté passée. C'est l'adap-
tation par Roger Hanin de la pièce qu 'il
écrivit en 1973 « Virgule» et qui obtint
le prix d'art dramatique d'Enghien !

Un petit garçon se noie au large
d'une plage de Djerba, en Tunisie. Sur
la plage une femme affolée supplie
son mari d'aller chercher du secours et
se précipite elle-même à l'eau.
L'enfant sera sauvé.

Quelques années plus tard, on
retrouve Mathieu, codirecteur d'une
importante cimenterie, toujours marié
à Marianne. Cette histoire est oubliée
depuis longtemps, pourtant elle
revient à la mémoire de Mathieu qui
traverse une crise de dépression. II est
fatigué de la vie, conscient de ses limi-
tes et supporte mal de se comparer à
sa femme qui est d'un caractère fort et
protecteur.

~~
MLEfllAGHE 1

16.10, Tagesschau. 16.15, Im Rampen-
licht. 17 h, Tim une Struppi im Sonnentem-
pel (2). 17.40, Lolek und Bolek. 17.50,Tages-
schau. 18 h, Abendschau. 18.30, Der7. Kon-
tinent, die Sargasso Meer. 19 h, Sand-
mannchen. 19.10, Tochter des Schweigens.
19.45, Abendschau. 20 h, Tagesschau.
20.15, Fussball-Europapokal der Pokalsie-
ger: Endspiel. 21.45, Bilder aus der Wissen-
schaft. 22.30, Tagesthemen.

ALLEMAGNE 2
16.15, Trickbonbons. 16.30, Neues aus

Uhlenbusch (6). 17 h,Heute. 17.10, Die Folly-
foot-Farm, Sie weiss es. 17.44, Die 4444.
Drehscheibe. 18.20, Unser kleines Platzkon-
zert, Jugendblasorchester aus Baden-Wûrt-
temberg. 19 h, Heute. 19.30, Der Sportspie-
gel. 20.15, Bilanz, aus dem Wirtschaftsle-
ben. 21 h, Houte-Journal. 21.20, Drei Engel
fur Charlie, Kriminalfilm von John
D. F. Black. 22.05, Tips fur Verbraucher:
Aerger mit Handwerkern am Bau. 22.10, Ich
war lange nicht auf Schalke, Abstiegsgefahr
fur das Ruhrgebiet (Reportage). 22.55, Aus-
lese La Victoria, von P. Lilienthal und
A. Skarmeta jr. 0.20, Heute.

wieH&ï^
9 h, Auch Spass muss sein. 9.30, Italiano

in rosso e blu. 10 h, Schulfernsehen. 10.30,
Die falsche Eva, amusantes Lustspiel u m die
Tochter eines Falschspielers. 17 h, Der
schlaue Jakob, Urania-Puppentheater.
17.25, Der knallrote Autobus. 17.55, Bett-
hupferl. 18 h,VëterderKlamotte,Tumultim
Grandhotel. 18.25, ORF heute. 18.30, Wir.
Familienprogramm. 18.49, Belangsendung
der OeVP. 19 h, Sport-Nachrichten. 19.10,
Basel- Europacup-Finale der Pokalsieger,
1. Spielhëlfte. 20 h, Zeit im Bild. 20.15, Eu-
ropacup-Finale der Pokalsieger, 2. Spiel-
hëlfte. 21.20, Das kleine Fernsehspiel, die
Bam wachs'n net in Himmel. 22 h, Nachrich-
ten und Sport.

IX
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SAMEDI 12 MAI
11 h 15 Antenne 2 La vie secrète

d'Edgar Briggs

12 h 56 T F 1 Amicalement vôtre

13 h TV romande Nos vies sont en jeu

14 h 33 T F 1 Les gens de Mogador

14 h 45 Allemagne I Trotzheirat, film
américain

15 h 15 Autriche I Tânzer vom Broadway

17 h 05 TV romande L'odyssée
de Scott Hunter

17 h 30 Allemagne I Heidi

17 h 30 TV alémanique Série ùber Série

19 h 30 France 3 Histoires insolites

20 h 15 Allemagne II Endlos ist die Prârie

20 h 25 TV alémanique Vinaigre et huile

20 h 35 TV romande L'étrange
Monsieur Duvallier

20 h 38 TF 1 Les héritiers

20 h 45 TV tessinoise Tempo d'estate

22 h 05 Allemagne I Mamie, film américain

22 h 20 Autriche I Die Garage

23 h 05 TV alémanique Chapeau melon
et bottes de cuir

DIMANCHE 13 MAI
13 h 30 TV romande Saxane à l'école

des sorcières

13 h 30 Antenne 2 Drôles de dames

14 h 35 T F 1 L'homme de l'Atlantide

15 h 30 France 3 L'histoire du soldat

16 h 10 TV alémanique J'ai deux ans,
film japonais

16 h 30 TV romande Fachoda - la mission
Marchand

17 h 35 TV romande Igloolik

17 h 40 TV tessinoise II capitano Crusoe

19 h 27 T F 1 Ce diable d'homme

19 h 35 T F 1 La femme modèle

19 h 35 Antenne 2 Un privé dans la nuit

20 h TV romande Holocauste

20 h 15 Autriche! Der Fùhrerschein

20 h 15 TV alémanique Holocauste

20 h 45 TV tessinoise Capitan Onedin

21 h 05 Allemagne I Berùchtigt, film
américain

21 h 30 France 3 La passion
de Jeanne d'Arc

21 h 50 TV romande La résistance

22 h 50 Allemagne I Grùss dich, altes Haus !

LUNDI 14 MAI
11 h 15 Antenne 2 Cécilia, médecin

de campagne

12 h 30 Antenne 2 Pilotes de course

13 h 53 Antenne 2 Rendez-vous
à Sangopoint

17 H 2 9 T F 1  Un, rue Sésame

18 h Autriche I La famille Robinson
suisse

19 h 30 France 3 Un mari, c'est un mari

19 h 3 5 T F 1  Niagara

22 h 15 TV alémanique Spencer pilote,
film américain

23 h Allemagne I Teufelkreis

MARDI 15 MAI
10 h 30 Autriche I Ferien mit Papa

11 h 15 Antenne 2 Cécilia, médecin
de campagne

12 h 50 Antenne 2 Pilotes de course

14 h Antenne 2 Les incorruptibles

17 h TV alémanique La maison des jouets

17 h 29 T F 1 Un, rue Sésame

19 h 30 France 3 Hardi, Pardaillan

19 h 30 Allemagne II Wachsblumenstrauss,
film anglais

19 h 40 Antenne 2 Staline - Trotski

20 h 25 TV romande Spécial cinéma

20 h 45 TV tessinoise Laura

21 h 30 TV alémanique Le vieux

21 h 45 Allemagne I Detektiv Rockford

22 h 45 TV alémanique Der Boxer aus Kars

MERCREDI 16 MAI
11 h 15 Antenne 2 Cécilia, médecin

de campagne

12 h 50 Antenne 2 Bonjour Paris

14 h 15 Antenne 2 Super Jamie

17 h 29 T F 1 Un, rue Sésame

19 h 30 France 3 Le retour de Sabata

20 h 38 T F 1 L'orange amère

21 h 15 TV alémanique Personne ne connait
quelque chose
à ce propos

21 h 20 Allemagne II Drei Engel fur Charlie

JEUDI 17 MAI
11 h 15 Antenne 2 Cécilia, médecin

de campagne

12 h 50 Antenne 2 Bonjour Paris

14 h Antenne 2 Les incorruptibles

17 h TV alémanique La maison des jouets

17 h 29 TF 1 Un, rue Sésame

19 h 30 France 3 Thomas l'imposteur

19 h 35 Antenne 2 II était un musicien

20 h 05 Antenne 2 Deux Anglaises
et le continent

20 h 38 TF 1 La lumière des justes

20 h 45 TV tessinoise Vita in famiglia

21 h 25 TV romande La couronne du diable

VENDREDI 18 MAI
11 h 15 Antenne 2 Cécilia, médecin

de campagne

12 h 50 Antenne 2 Bonjour Paris

14 h Antenne 2 La jeunesse de
Garibaldi

19 h 05 TV alémanique Wenn Sally nicht war'

19 h 35 Antenne 2 Les folies Offenbach

20 h 20 TV romande La fête au village

21 h 57 Antenne 2 Le faux coupable

23 h 05 Allemagne ll Rendez-vous
zum frôhlichen Tod

23 h 35 Allemagne I Der Chef : Dynamit
und Bobby

des films et pièces de théâtre

SAMED1 12 MAI
13 h 50 TV romande La burette

DIMANCHE 13 MAI
10 h 30 Antenne 2 La vérité au fond

de la marmite

LUNDI 14 MAI
14 h Antenne 2 Aujourd'hui Madame

18 h 05 TV romande Les petits plats
dans l'écran

X

MARDI 15 MAI
14 h Antenne 2 Aujourd'hui Madame

MERCREDI 16 MAI
14 h Antenne 2 Aujourd'hui Madame

JEUDI 17 MAI
14 h Antenne 2 Aujourd'hui Madame

16 h 40 TV romande La burette

VENDREDI 18 MAI
14 h Antenne 2 Aujourd'hui Madame

RUBRIQUE FÉMININE
S 
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SAMEDI 12 MAI
16 h 05 Antenne 2 Salle des fêtes

17 h 40 TV romande Ce monde qui disparait

19 h 35 TF 1 Numéro un, variétés
avec Dalida

19 h 55 TV romande Rendez-vous

20 h 25 France 3 Concerto de Dvorak

21 h 25 Antenne 2 Concert

21 h 30 TV romande Mosaïque

22 h 30 Radio romande 2 Scènes musicales

DIMANCHE 13 MAI
8 h 15 Radio romande 2 Musique spirituelle

11 h 40 Antenne 2 Cinémalices

12 h 55 TV romande Le francophonissime

13 h 15 TF 1 Le rendez-vous
du dimanche

13 h 15 Radio romande 2 Musiques du monde

15 h TV romande Les 25 ans de
l'Eurovision

15 h TV alémanique Les 25 ans de
l'Eurovision

16 h 50 TV tessinoise Rose d'Or de Montreux

17 h Radio romande 2 L'heure musicale

19 h France 3 Grande parade du jazz

19 h 30 Radio romande 2 A la gloire de l'orgue

21 h 32 TF 1 La leçon de musique

22 h 25 TV alémanique Triple concerto
en ut majeur op. 56,
de Beethoven

LUNDI 14 MAI
11 h Radio romande 2 Instruments

et orchestres

18 h Radio romande 2 Hot line, hommage à
Sydney Béchet

20 h Radio romande 2 L'oreille du monde

20 h 40 Antenne 2 Paroles et musiques,
avec Plastic Bertrand,
Nicole Rieu, etc.

20 h 40 TV romande La Rosed'Or de Montreux

21 h 10 TV alémanique Une émission du miroir
du temps de la BBC

21 h 03 TF 1 Pleins feux

21 h 40 TV romande Les champions

21 h 45 TV tessinoise Ballet brésilien

MARDI 15 MAI
15 h Radio romande 2 Musique suisse

19 h 35 TF 1 Variétés : des magiciens

20 h Radio romande 2 Les chemins de l'Opéra

21 h 48 TF 1 Les musiciens du soir

22 h 45 Allemag ne II Das Amadeus-Quartett

MERCRED1 16 MAI
11 h Radio romande 2 Chantemusique

19 h 35 TF 1 Concert avec
l'Orchestre national

20 h Radio romande 2 Concert de Genève

20 h 25 TV romande Duel à cache-cache

21 h 10 Antenne 2 Magazine médical

22 h 25 TV tessinoise Mouloudji

JEUDI 17 MAI
11 h Radio romande 2 Musiciens suisses

17 h 45 TV romande Chronique montagne

18 h Allemagne II Show Tony Randall

20 h 25 TV alémanique Musique et hôtes

21 h 45 Allemagne I Variétés

21 h 57 Antenne 2 Courte échelle
pour grand écran

VENDREDI 18 MAI
10 h 30 Radio romande 2 A vous la chanson

«Le roi Renaud»

11 h Radio romande 2 L'invitation au voyage

19 h 05 TV tessinoise Jazz-club : Count Basie
Big Band

19h35 TF 1 Le bateau pour Lipaia

20 h Radio romande 2 Le concert de Lausanne

20 h 35 Antenne 2 Apostrophes

21 h 15 Allemagne II Variétés avec Perry Como

21 h 45 TV tessinoise Michel Fugain
et le Big Bazar

21 h 55 TV romande Interprètes prestigieux

des concerts, du jazz, des variétés, des jeux, etc..

SAMEDI 12 MAI
13 h Allemagne II Tennis

13 h 25 Antenne 2 Les jeux du stade

14 h 30 TV alémanique Gymnastique: champ.
Europe (dames)

14 h 40 TV romande et
TV tessinoise Football: finale de la

coupe d'Angleterre
Arsenal-Manchester
United

18 h 05 Allemagne ! Sport

20 h 25 TV romande Tour de Romandie
Echallens-Torgon

21 h Radio romande 2 Football,
champ, de Suisse

21 h 55 Autriche I Sport

22 h 05 TV alémanique Panorama sportif

22 h 20 Allemagne II Sport

22 h 20 Allemagne II Sport actuel

22 h 30 TV tessinoise Sport du samedi avec
le Tour de Romandie

22 h 40 TV romande Sport

DIMANCHE 13 MAI
13 h Autriche ) Automobilisme:

Grand prix de Belgique

14 h TV tessinoise Automobilisme:
Grand prix de Belgique

15 h Radio romande 2 Auditeurs à vos marques

16 h 05 Allemagne II Tennis

17 h 02 Allemagne II Reportages sportifs

17 h 58 TV alémanique Résultats sportifs

18 h 50 TV romande Les actualités sportives

19 h 45 TV romande Sous la loupe

19 h 50 Autriche I Sport

19 h TV alémanique Le sport en fin
de semaine

21 h Allemagne II Sport du dimanche
21 h 35 TV tessinoise Le dimanche sportif

21 h 35 Autriche I Sport

22 h 45 TV tessinoise Motocyclisme:
Grand prix
des Nations

LUNDI 14 MAI
19 h 35 TV tessinoise Objectif sport

20 h Autriche I Sport du lundi

21 h 55 Autriche I Sport

23 h 05 Allemagne II Tennis

MERCREDI 16 MAI
16 h 55 TF 1 Sur deux roues

19 h 10 TV tessinoise Football : finale de la
coupe européenne à Bâle

19 h 10 TV alémanique Football: finale de la
coupe européenne à Bâle

19 h 30 Allemagne II Sport

22 h Autriche! Sport

22 h 35 TV romande Football

JEUDI 17 MAI
15 h 05 TV romande Football

20 h 30 Radio romande 2 Football,
championnat de Suisse

21 h 45 Autriche I Sport

23 h 15 TV tessinoise Sport

VENDREDI 18 MAI
15 h TV tessinoise Cyclisme:

Giro d'Italie

22 h 15 TV alémanique Gymnastique: champ.
d'Europe (messieurs)

22 h 25 Autriche I Sport

22 h 35 TV tessinoise Gymnastique:
champ. d'Europe

23 h TV romande Gymnastique:
champ. d'Europe

Changements de programmes
Pour réaliser notre magazine TV-RADIO
HEBDOMADAIRE nous sommes tributai-
res des RADIOS et TÉLÉVISIONS suisses
et étrangères en ce qui concerne les pro-
grammes. Toutes modifications à
apporter à ces derniers seront indiquées
dans le cadre des horaires que nous
publions chaque jour dans notre quoti-
dien, au fur et à mesure que les studios de
la RADIO et de la TÉLÉVISION nous les
communiqueront.

RENDEZ-VOUS SPORTIF



JEUDI
16 mai

Deux Anglaises
et le continent
Antenne 2: 20 h 05

Deux ravissantes actrices de ce film de Truf-
faut : Kika Markham et Stacey Tendeter.

(Photo Antenne 2)

Comme Jules et Jim, que François
Truffaut réalisa en 1961, ce film est tiré
d'un romand de Henri-Pierre Roche.
On y retrouve un trio, mais inversé
puisque cette fois deux femmes
aiment le même homme, pendant une
vingtaine d'années consécutives. A
Paris, en 1899, Anne rencontre Claude.
Elle a dix-neuf ans, elle est brune et
anglaise, elle est sculpteur. Lui a le
même âge, il est étudiant à Sciences
Po, et français. En pensée, Anne fiance
lejeune homme à sa sœur Muriel, une
rousse puritaine et cultivée qui vit en
Angleterre. Elle le lui amène et le trio
se constitue dans la joie de vivre. Ils
voyagent, s'amusent, rencontrent des
gens et des choses. Mais, au bout de
deux ans, on commence à parler
d'amour et rien ne va plus.

Thomas l'imposteur
FR3:  19 H 30

D'après une pièce célèbre de Jean
Cocteau, l'histoire d'un jeune soldat
qui usurpe une identité prestigieuse
pour mieux venir en aide à ses sem-
blables. Au début de la Première
Guerre mondiale, Paris se vide,
l'exode commence: une des seules
personnes à rester dans la capitale est
la princesse de Bornes qui a décidé de
transformer son hôtel en hôpital, pour
accueillir les blessés qu'elle irait cher-
cher sur ie front... Mais l'Etat Major
n'octroie pas si facilement des lais-
sez-passer. Survient alors un jeune
soldat qui va être d'un grand secours à
la princesse. II s'appelle Guillaume-
Thomas de Fontenoy. Et, tout naturel-
lement, il se présente comme « Guil-
laume-Thomas de Fontenoy», neveu
du célèbre général. Un nom qui ouvre
bien des portes.

[ SUISSE ROMANE
14.55 Point de mire
15.05 Football à Bâle

Fortuna Dusseldorf -
Barcelona

16.40 La burette
( Télé-service à la carte

17.30 Téléjournal
17.35 Contes du folklore japonais
17.45 Chronique «Montagne»

La tête et les jambes...
mais surtout la tête.

18.10 Courrier romand
en Pays fribourgeois

18.35 La souris sur Mars
18.40 Système «D»
19.00 Un jour une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour une heure
20.00 Passe et gagne

20.25 Temps présent
Le magazine de l'information
- La télévision soviétique,

reportage
de Jean-Philippe Rapp

21.25 La couronne du diable (7)
22.20 L'antenne est à vous
22.40Téléjournal
22.50 Football

Match du tour final

I t rï . • l
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
17.00 T F quatre
17.30 Un, rue Sésame
17.55 C'est arrivé un jour
18.10 Minutes pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.45 Les inconnus de 18 h 45
19.00 T F 1 actualités
19.35 La lumière des justes (11)

21.35 Ciné-première
avec Bernard Henry-Lévy

22.05 T F 1 dernière
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| ANTENNE 2
11.00 Quoi de neuf
11.15 Cécilia, médecin de campagne
11.45 Antenne 2 première
12.20 Page magazine
12.35 Magazine régional
12.50 Bonjour Paris (2)
13.05 Aujourd'hui Madame
14.00 (N) Les incorruptibles (6)
15.00 L'invité du jeudi
16.20 Fenêtre sur...
16.50 Récré Antenne 2
17.30 C'est la vie
17.50 Chiffres et lettres
17.20 Actualités régionales
18.45 Assemblées parlementaires
19.00 Antenne 2 journal
19.35 II était un musicien

20.05 Deux Anglaises et
le continent
d'Henri-Pierre Roche

21.55 Courte échelle
pour grand écran

22.20 Antenne 2 dernière

FRANCE REGION 3 !
17.30 F R S  jeunesse
17.55 Tribune libre
18.10 Soir 3 première
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 Les aventures de Tintin
19.00 Les jeux à Cannes

19.30 Thomas
l'imposteur
film de Georges Franju

21.00 F R S  dernière

[SUISSE ALEMANIQUE
16.00 Seniorama
16.45 Jardinage
17.00 La maison des jouets
17.30 TV scolaire
18.00 Songs Alive
18.15 Le livre
18.50 Téléjournal
19.05 Marches et musiciens
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal

20.25 Musique et hôtes
21.10 Magazine politique
21.55 Téléjournal
22.10 Magazine mensuel

JEUDI
17 mai

Temps présent
La Télévision soviétique

Suisse romande : 20 h 25

Second «portrait de géant», ce soir,
avec ce reportage de Jean-Philippe
Rapp, Roger Burckhardt, sur la Télévi-
sion soviétique. A vrai dire, le terme de
portrait est mal choisi. Celui
d'esquisse conviendrait mieux. Car
comment cerner avec exactitude une
organisation aussi gigantesque? A
Moscou, quatre chaînes (nationale,
régionale, éducative, spectacle) diffu-
sent quelque 70 heures de pro-
gramme chaque jour. Mais la Télévi-
sion soviétique, ce sont aussi
123 chaînes régionales réparties dans
toute l'URSS, chacune proposant
deux programmes ou plus.

Force était donc de s 'en tenir à cer-
tains aspects précis: quelle image de
la société soviétique la télévision
tente-t-elle de donner ? Quel est son
rôle dans cette société ? Pour ce faire,
l'équipe de « Temps présent» a
conduit son reportage dans la région
moscovite, mais aussi en Asie
moyenne, dans la République
d'Ouzbékistan, li semblait en effet
intéressant d'aller se rendre compte
sur place de ce que représentait une
chaîne régionale.

Ainsi se dessine le profil d'une télé-
vision aux mesures de l'URSS, dont le
double rôle est de divertir et d'encou-
rager la production : «Je travaille plus
qu'hier et moins que demain », tel est
le slogan que les reporters ont pu lire
et entendre au cours de leur voyage!
On dirait ici qu'il s'agit d'une télévision... «sérieuse». Sérieuse aussi est la
culture, qui est promue en abondan-
ce: opéras, musique classique, art
poétique, etc. Bref, une télévision qui
reflète fidèlement la «philosophie»
globale du monde soviétique.

I ALSlMttBHÉT
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16.10, Tagesschau. 16.15, Das Podium.
17 h, Wilde Tiere. 17.20, Alltag. 17.50, Ta-
gesschau. 18 h, Abendschau. 18.30, Kennen
Sie den? Ein Kochràtsel mit F. Sackmann.
18.45, Richelieu, der Aufbruch des Falken.
19.45, Abendschau. 20 h, Tagesschau,
20.15, Die zweite Republik, eine Sendung
zum 30. Jahrestag ihrer Grùndung. 21.45,
Musikladen. 22.30, Tagesthemen. 23 h. In
freier Landschaft (2). 0.25, Tagesschau.
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16.30, Studienprogramm Chemie (7),
17 h, Heute. 17.10, Sindbad, abenteuer mil
der gestohlenen Krone. 17.40, Die Dreh-
scheibe. 18.20, Die Tony-Randall-Show.
19 h, Heute. 19.30, Dalli, Dalli, Spiel und
Spass. 21 h, Heute-Journal. 21.20, Kennzei-
chen D, Deutsches aus Ost und West. 22.05,
Das kleine Fernsehspiel, Studioprogramm.
23.20, Heute.

I ¦¦;,:.̂
9 h, AM, DAM, DES. 9.30, Ausbildung im

Betrieb (4), Vermittlung von Fertigkeiten.
10 h, Schulfernsehen. 10.30, Blaubarts ach-
te Frau, Komôdie um einen smarten Ban-
kier, der bereits siebenmal verheiratet war.
17 h, AM, DAM, DES. 17.25, zehn Schwein-
chen. 17.30, Segeln'm Kielwasser des
Odysseus (1), von Elba bis Messina. 17.55,
Betthupferl. 18 h, Hâferlgucker. 18.25, ORF
heute. 18.30, Wir. Familienprogramm.
18.54, Moderevue. 19 h, Oesterreichbild.
19.30, Zeit im Bild mit Kultur und Sport.
20 h, Telemuseum, Wiener Festwochen.
20.15, Dalli, Dalli, Spiel und Spass. 21.45,
Nachrichten und Sport.
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VENDREDI
18 mai

Le bateau
pour Lipaia
T F 1 :  19 h 35

Edwige Feuillère a Guy Tréjean pour parte-
naire dans cette pièce qui a eu beaucoup de
succès lors de sa création. (Photo TVR)

Une pièce à deux personnages sur
l'amour, la vieillesse, la rencontre tar-
dive entre un homme et une femme.

Le début
En 1967, à Riga sur les bords de la

mer Baltique, Rodion dirige un sana-
torium. C'est un vieux bougon soli-
taire qui s 'est toujours méfié des
femmes. Un jour, pourtant, arrive
Lidia: une femme fantasque d'un cer-
tain âge elle aussi, qui vit des histoires
qu 'elle se raconte. Elle se confie à
Rodion qui finit par l'écouter avec une
certaine émotion. Au fil des jours,
chacun cache son amour à l'autre. Et
puis Lidia décide soudain de prendre
le bateau pour Lipaia où elle doit, dit-
elle, retrouver son mari...

La fête au village
Suisse romande : 20 h 20

Jean-Claude Dauphin, fils du regretté Clau-
de, joue le rôle de Frederick dans cet
épisode de la série «Les héritiers ».

(Photo ORTF)

Une voiture, un appartement et
un coffre-fort...

Rudy Meyer, grand reporter connu
dans le monde entier, est tué en mis-
sion. Son fils Frederick est seul héri-
tier; il rentre du Canada, où il s 'était
installé, afin d'assister aux obsèques
dans la capitale française. Un ami du
défunt lui remet les clés de l'apparte-
ment, qui constitue, avec une auto,
l'essentiel de l'héritage.

Mais dans l'appartement, Frederick
trouve un coffre. Et dans ce coffre, un
rouleau de film. Les scènes qui se
trouvent sur la pellicule font à Frede-
rick l'effet d'un coup de poing : une
femme en larmes, le crâne rasé, est
encadrée par des hommes armés de
mitraillettes. Dans ses bras, un bébé:
Frederick en personne. Car cette
femme, c'est sa mère, qu 'il croyait
morte en le mettant au monde.

Torturé par sa découverte, Frederick
veut savoir la vérité. Dans son entou-
rage, on ne l'aide pas beaucoup. Mais
il finit par découvrir le village où ces
photos furent prises. Le voilà mainte-
nant face aux principaux acteurs du
drame...

SUISSE ROMANDE
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.40 II faut savoir
17.45 Agenda pour tous

Variétés, théâtre, musique
et expositions en Romandie

18.35 La souris sur Mars
18.40 Système «D»
19.00 Un jour une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour une heure
20.00 Passe et gagne

20.20 La fête au village
pièce de Fernand Pluot
réalisée par Roger Pigault

21.55 Interprètes
prestigieux
«Triple concerto, op 55» de
Beethoven, sous la direction
de H an s-Werner Henze

Homero Francesch, piano, Philipp Hirsh-
horn, violon et Michael Maisky, violoncelle
sont les interprètes de cette très belle
œuvre. (Photo TVR)

22.35 Un regard s'arrête
7. Parade au soleil

23.00 Gymnastique à Essen
Championnats d'Europe
messieurs.

24.00 Téléjournal

^::î . - îf:i::::y:;lllfl
11.15 Réponse à tout
11.30 Avant-midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Télévision régionale
12.50 Vivre son âge
13.05 CNDP
17.00 T F quatre
17.30 1, rue Sésame
17.55 C'est arrivé un jour
18.10 Minutes pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.45 Les inconnus de 18 h 45
19.00 T F 1 actualités

19.35 Le bateau
pour Lipaia
Pièce d'Alexei Arbouzov
adaptée par Pol Quentin
avec Edwige Feuillère
et Guy Tréjean

21.30 Nom : Allemagne fédérale
Age : trente ans
reportage de Bernard Volker

22.30 T F 1 dernière

F jMmwiEg
11.00 Quoi de neuf
11.15 Cécilia, médecin de campagne
11.45 Antenne 2 première
12.20 Page magazine
12.35 Magazine régional
12.50 Bonjour Paris (3)
13.05 Aujourd'hui Madame
14.00 La jeunesse de Garibaldi (5)
14.55 Delta
16.25 Fenêtre sur...
16.55 Récré Antenne 2
17.35 C'est la vie
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top Club
19.00 Antenne 2 journal

19.35 Une fille seule
6mo et dernier épisode de ce
joli feuilleton

20.35 Apostrophes
21.50 Antenne 2 dernière
21.55 Le faux coupable

Cycle Alfred Hitchcock

Henri Fonda, vedett e de ce film d'Alfred
Hitchcock. (Photo Antenne 2)

1 FRANCE REGiOM 3
17.30 F R S  jeunesse
17.55 Tribune libre
18.10 Soir 3 première
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 Les aventures de Tintin
19.00 Les jeux à Cannes
19.30 Le nouveau vendredi

20.30 La marine à voiles
Divertissement

21.25 Soir 3 dernière

SUISSE ALEMANIQUE
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 TV scolaire
11.10 Reprise
17.10 Machmit - Magazin !
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Wenn Sally nicht war

série
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.25 Nous... et la recherche

de l'uniformité
reportage

21.15 Plattform
avec Christophe Schwegler

22.00 Téléjournal
22.15 Gymnastique à Essen

Championnats d'Europe
messieurs

23.30 Téléjournal

VENDREDI
18 mai

Une fille seule (6)
Antenne 2: 19 h 35

Dominique Vilar (ici dans un rôle d'une
dramatique historique), vedette de ce feuil-
leton.

Avec Dominique Vilar, Jocelyne
Boisseau, Jean Sa g ois, Pierre Londi-
che, Rosine Pochette, Bernard Crom-
bey.

Le livre de Dominique, «Ma vie de
chien », est un gros succès de librairie
et lui vaut nombre d'interviews dans la
presse. Olivier profite de cette célébri-
té et devient rédacteur en chef d'une
revue pour jeunes. On veut même tirer
une série télévisée du best-seller de
Domi. Pendant ce temps, Nanou vit à
Rome avec Stéphane. Elle a laissé ses
fils en nourrice près d'Etampes, ce que
sa mère ne lui pardonne pas. Un jour,
elle appelle Olivier pour prévenir de
son arrivée à Paris. Domi déclare
qu 'elle ne veut pas la voir...

\ ^mmmm.t
13.55, Tagesschau. 14 h, Internationale

Tennismeisterschaften von Deutschland.
17.05, Joker. 17.50, Tagesschau. 18 h,
Abendschau. 18.30, Onkel Brasig, ein neuer
Anfang. 19 h, Sandmannchen. 19.10, Platz-
konzert in Munster. 19.45, Abendschau.
20 h, Tagesschau. 20.15, Zeppelin. Eng li-
scher Spielfilm. 21.55, Kunstturn-Europa-
meisterschaften (Herren). 22.30, Tagesthe-
men mit Bericht aus Bonn. 23 h. Die Sport-
schau. 23.35, Der Chef: Dynamit und Bob-
by. 0.20, Tagesschau.

[ AmmABME r
11 h, Neues aus Uhlenbusch (6). 11.30,

Grundstudium Mathematik. 16 h.Diezweite
Republik (4) Jahre des Wandels. 16.45, Heu-
te. 16.55, Pfiff, Sportstudio fur junge Zu-
schauer. 17.40, Die Drehscheibe. 18.20, We-
stern von gestern, Zorro, der tollkûhne Ca-
ballero. 19 h, Heute. 19.30, Auslands-
journal, Berichte aus aller Welt. 20.15, Der
Alte, der Auftraggeber. 21.15, Perry Como,
beliebte und bekannte Hollywood-Melodi-
en. 22 h,Heute-Journal.22.20,Aspekte , Kul-
turmagazin. 23.05, Rendez-vous zum frôhli-
chen Tod, Franzôsisch-italienischer Spiel-
film. 0.25, Heute.
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9 h, AM, DAM, DES. 9.30, Russisch fur An-
fâger. 10 h, Schulfernsehen. 10.30, Senio-
renclub. 11 h, Hôtel Sacher Silvester
1913/14. 17 h, AM, DAM, DES. 17.25, Zehn
Schweinchen. 17.30, Bilder unserer Erde im
Salzsumpfvon Queensland. 17.55, Betthup-
ferl. 18 h, Die Geschichte der Schiffahrt ,
4. Vom Wind unabhângig. 18.25, ORF heu-
te. 18.30, Wir. Familienprogramm. 18.49,
Belangsendung des OeGB. 19 h, Oester-
reichbild. 19.30, Zeit im Bild mit Kultur und
Sport. 20.15, Der Alte, der Auftraggeber.
21.25, Argumente. 22.25, Sport. 22.35, Der

I

Omega-Mann , der Kampf eines Wissen-
schafters auf Leben und Tod (USA, 1971).
0.10, Nachrichten.
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SÉLECTION RADIO ROMANDE
REALITES - Signalons quelques émis-
sions proposées par Véra Florence
pour la semaine avenir: à 14 h 05 sur
RSR : lundi 14 mai, «A propos de la
révision de la Constitution; mardi
15 mai, Michèle Sarde parle de son
livre «Colette, libre et entravée» et
François Giroud de «Ce que je crois» ;
mercredi 16 mai, le Courrier social, de
Jean Martel et la Courte échelle de
Monique Pieri.
SÉLECTION JEUNESSE, émission du
vendredi 18 mai à 9 h 30 - C'est à une
collection d'albums très divers que
Claude Bron a consacré l'émission de
ce matin. Les «Albums Doulot », créés
par Christiane Lapp qui présentera
quelques titres dont plusieurs en sont
à leur troisième réédition. Rappelons
que tous les ouvrages de cette collec-
tion sont destinés aux bambins de 4 à
S ans.

SAMEDI 12 MAI
14 h 05 - Radio romande 1 : WEEK-
END SHOW À CANNES. Le Magazine
du spectacle de la Radio romande sera
entièrement consacré au Festival du
film qui vient de débuter à Cannes. Au
micro de Patrick Ferla, des comédiens
et des réalisateurs dont les noms, pour
l'heure, sont encore une surprise. A
part cela, nous retrouverons les rubri-
ques habituelles à ce magazine.
17 h - Radio romande 1 : AUX ORDRES
DU CHEF. Catherine Michel a invité
l'un des meilleurs jeunes chefs de la
cuisine helvétique, le Valaisan Roland
Pierroz de Verbier, un «jeune turc » de
36 ans bien tenu par la passion de son
métier, appris à Lausanne et par de
nombreux stages à l'étranger. II a
choisi deux recettes d'inspiration
valaisanne : la «Tarte aux poireaux»
et la «Soupe de moules au safran»,
ceci histoire de nous rappeler qu'on
cultive encore du safran en Valais...
20 h 05 - Radio romande.2: L'UNIQUE
JOUR DE L'ANNÉE, pièce d'Alain
Seymour, adaptation de J. et
M. Goldman. L'action de cette pièce se
situe en Australie, où s'est déroulé un
événement marquant de la Seconde
Guerre mondiale que l'on fête encore
sous le nom de «Anzac Day». Elle
évoque l'affrontement de deux êtres

appartenant à des générations diffé-
rentes : un vieil homme qui a raté sa
vie et son fils qui, lui, a la chance de
faire des études. Un conflit de généra-
tions décrit avec beaucoup d'intelli-
gence et de psychologie.

DIMANCHE 13 MAI
FÊTE DES MÈRES
15 h - Radio romande 2: POUR UNE
MÈRE, pièce de Maurice Métrai, pour
qui la mère est «l'incarnation de
l'amour, le visage qui ne vieillit pas
dans le souvenir des hommes ». « Pour
une mère » met en scène un jeune
prisonnier qui, pour pouvoir écrire à
sa mère, va proposer à ses bourreaux
un terrible marché. Choisie pour la
Fête des mères, cette pièce sera suivie
de textes et de musique, sélectionnés
par Pierre Schlegel.
17 h ¦ Radio romande 2 (S) : L'HEURE
MUSICALE. En direct de la Maison de
la Radio à Lausanne, un concert donné
par le Quatuor Rossini (flûte et cordes)
qui propose un beau programme : les
«Quatuors N° 1 en sol et N°4 en ré»
de Rossini, des œuvres à découvrir; le
«Quatuor N° 1 op 22 en si bémol
maj.» de Viotti, l'un des initiateurs de
l'art moderne du violon et, pour ter-
miner, le magnifique « Quatuor en ré
maj. KV 285» de W.-A. Mozart. A
l'écoute de ces pages, on a peine à
croire que Mozart n'aimait pas la
flûte...
LUND1 14 MAI
20 h 05 - Radio romande 1 : POUR
SOLDE DE TOUT COMPTE, pièce de
Rainer Puchert, adaptation française
de Géo H. Blanc. Nous y trouvons un
couple de petits retraités dont la seule
ressource est une maigre pension de
fonctionnaire. Une sourde inquiétude
les tenaille : leur fils Hans, dangereux
voyou, leur annonce son prochain
retour pour leur réclamer de l'argent
qu'il leur avait confié, argent hélas !
depuis longtemps dépensé. Une
atmosphère qui s'alourdit. De l'orage
est dans l'air, qui va se déclencher
d'une façon très brutale.
18 h • Radio romande 2 (S) : SIDNEY
BECHET, série d'émissions d'Eric
Brooke. II y aura 20 ans, ce 14 mai
1959, que l'un des plus grands du jazz

traditionnel, s'éteignait, en France, le
saxo-soprano, clarinettiste et compo-
siteur, Sidney Bechet. II est mort à un
âge indéterminé, on parle même de
trois dates de naissance... Eric Brooke,
qui a bien connu Bechet pour avoir
joué avec lui dans les années 50,
évoquera les étapes passionnantes de
cette carrière d'une figure bien
sympathique que même Ernest
Ansermet, qui adorait le jazz, avait en
grande estime.

MARDI 15 MAI
20 h 05 • Radio romande 1 : LA
MAISON DU PRÊTRE, pièce de
Jacques Henrad. Jean-Luc, prêtre,
jadis officiant dans une riche paroisse,
a tout abandonné pour vivre dans une
maison délabrée. II y héberge un petit
groupe d'adolescents marginaux. Un
groupe d'êtres qui se cherchent et qui
refusent «d'entrer dans le système».
Ces expériences feront que Jean-Luc
va douter de sa vocation de prêtre.
C'est là une œuvre sobre et authenti-
que qui reflète avec lucidité les pro-
blèmes d'une certaine génération
recherchant une raison d'exister.
20 h - Radio romande 2 (S) : HOM-
MAGE À MARIA CALLAS dont nul n'a
oublié la silhouette et le visage de
tragédienne, celle dont Pasolini fit une
stupéfiante « Médée » et nul ne peut se
vanter de n'avoir jamais succombé au
charme d'une voix pas toujours fulgu-
rante, mais constamment passionnée,
frémissante et émouvante. Sans
parler de sa présence et de son jeu de
scène. Nous l'entendrons dans des
airs du répertoire italien, Tullio Serafin
conduisant l'Orchestre de la Scala, et
Nicolas Rescigno, celui de l'Opéra de
Paris.

MERCREDI 16 MAI
20 h - Radio romande 2 (S) : LE
CONCERT DE GENÈVE. En direct de la
Salle Ernest Ansermet, à Genève, un
concert donné par l'OSR dirigé par
Harry Blech. Soliste de la soirée, le
contrebassiste Gary Karr qui sera
l'interprète du «Concerto pour
contrebasse» du Vénitien Domenico
Dragonetti, fort admiré par Haydn et
Beethoven, ainsi que de l'acrobatique

et plaisante «Tarentelle» de Giovanni
Bottesini, Paganini de la contrebasse.
Au programme encore : la «Sympho-
nie N° 87, en la maj. » de Joseph
Haydn et, pour terminer, la «Suite
tchèque op. 39 en ré maj.» d'Anton
Dvorak, donné en première audition à
Prague, le 16 mai 1879, il y a donc tout
juste 100 ans 1

JEUD1 17 MAI
20 h 05 - Radio romande 1 : LES BON-
NES MÉTHODES D'ÉDUCATION, de
Roderick Wilkinson, adaptation de
Robert Schmid. Dans ce court métra-
ge, l'auteur égratigne à nouveau le
respect dû à la toute-puissance pater-
nelle. Les Wilkinson, font des com-
mentaires sur les ennuis d'un autre
jeune couple rencontrant des difficul-
tés incompréhensibles à élever leur
«braillante» marmaille. Ils ne se
doutent pas qu'ils vont se trouver,
eux, en face des mêmes difficultés.
Nous avons là une fine et spirituelle
satire de la vie quotidienne dans
laquelle l'auteur a même donné son
propre nom au malheureux père.

VENDREDI 18 MAI
20 h • Radio romande 2 (S) : LE
CONCERT DE LAUSANNE inaugure le
12mo Diorama de la musique contem-
poraine par un concert donné par
l'OCL, dirigé par Armin Jordan et dont
les solistes seront Claudine Perret,
alto. Peter Fuchs, hautboïste zuricois
et Christoph Schiller, talentueux
altiste zuricois également. Le pro-
gramme : « Hommage après une série
de six sons de Hermann Johr» de
Wladimir Vogel; «Concerto pour
hautbois et orchestre à cordes, op 79»
de Raffaele d'Alessandro, écrit entre
juin et juillet 1958, quelques mois
avant la mort prématurée du composi-
teur; le « Concerto pour alto et orches-
tre » de Conrad Beck, écrit en 1949, su r
commande de Paul Sacher. Seule
œuvre non suisse figurant au pro-
gramme, la cantate « Les cendres de
Birkenau-Auschwitz » pour voix d'alto
et orchestre, du compositeur alle-
mand Gunter Kochan, sur un texte de
Stephan Hermlin, œuvre évidemment
inspirée des atrocités nazies de la
Seconde Guerre mondiale.

SAMED1 12 MAI

Programme I: Informations : 6 h,
6.30, 7 h, 7.30, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,
14 h, 16 h, 18 h, 22 h, 23 h. 6 h.
Bonjour. 8.08, Reprises. 10 h. Loisirs.
11.05, Politique intérieure. 11.30,
Fanfare. 12 h.Homme et travail. 12.15,
Félicitations. 12.40, Samedi-midi.
14.05, Ensembles vocaux et instru-
mentaux. 15 h, Le coin du dialecte.
16.05, Radiophone. 17 h. Tandem.
18.05, Sport. 18.45, Actualités. 19.30, II
y a 50 ans. 21.30, Politique intérieure.
22.05, Hits international. 23.05, Pour
une heure tardive.

DIMANCHE 13 MAI

Programme I: Informations : 7 h,
8 h, 10 h, 11 h, 12.30, 16 h, 18 h, 22 h,
23 h. 7.05, Musique légère. 10 h. En
personne. 11.05, Politique internatio-
nale. 11.30, Musique populaire. 12.15,
Félicitations. 12.45, Kiosque à musi-
que. 14.05, Archives, Katharina Knie.
16.05, Sport et musique. 18.05, Musi-
que légère. 18.30, Sport. 18.45, Actua-
XIV

lités. 19 h. Hit-parade. 20 h. Tournoi à
la Schallaburg. 21 h. Controverses.
22.10, Sport. 22.30, Musique dans la
nuit.

LUNDI 14 MAI

Programme I: Informations: 6 h,
6.30, 7 h, 7.30, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,
14 h, 16 h, 18 h, 22 h, 23 h. 6.05,
Bonjour. 8.05, Notabene. 10 h. Agen-
da. 12 h, La semaine à la radio. 12.15,
Félicitations. 12.40, Rendez-vous de
midi. 14.05, Pages de J. Strauss, Burk-
hard, Bund, Bock, de Falla. 15 h,
Disques champêtres. 16.05, Magazine
de l'étranger. 17 h. Tandem, 18.30,
Sport. 18.45, Actualités. 19.30, Disque
de l'auditeur. 21.30, Politique interna-
tionale. 22.05, Tête-à-tête. 23.05, Big
Band DRS.

MARDI 15 MAI
Programme I: Informations : 6 h,

6.30, 7 h, 7.30, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,
14 h, 16 h, 18 h, 22 h, 23 h. 6.05,
Bonjour. 8.05, Notabene. 10 h, Agen-
da. 12 h, Sport. 12.15, Félicitations.

12.40, Rendez-vous de midi. 14.05,
Pages de Millôcker, Lincke, J. Strauss.
15 h. Tubes d'hier, succès aujourd'hui.
16.05, Un hôte de marque et ses
disques. 17 h, Tandem. 18.30, Sport.
18.45, Actualités. 19.30, Théâtre.
20.25, Musique populaire. 21.30, Vitri-
ne 79. 22.05, Musique légère. 23 h,
Jazz.

MERCREDI 16 MAI
Programme I: Informations : 6 h,

6.30, 7 h, 7.30, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,
14 h, 16 h, 18 h, 22 h, 23 h. 6.05,
Bonjour. 8 h, Notabene. 10 h. Agenda.
11.55, Pour les consommateurs. 12.15,
Félicitations. 12.40, Rendez-vous de
midi. 14.05, Musique légère. 15 h.
Notes et notices. 16.05, Pour les aînés.
17 h. Tandem. 18.30, Sport. 18.45,
Actualités. 19.30, Ma Patrie, extraits,
Smetana : suite slovaque, Novak.
20.30, Prisme. 21.30, Pour les
consommateurs. 22.05, Music-box.

JEUDI 17 MAI
Programme I: Informations: 6 h,

6.30, 7 h, 7.30, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 22 h, 23 h. 6.05,
Bonjour. 8 h, Notabene. 10 h, Agenda.
12 h. Musique champêtre. 12.15, Féli-
citations. 12.40, Rendez-vous de midi.
14.05, Pages classiques légères. 15 h,
Kurt Félix au Studio 7.16.05, Théâtre.
16.45, Musique récréative. 17 h,
Tandem. 18.30, Sport. 18.45, Actuali-
tés. 19.30, Holocauste, débat. 21.55,
Football. 22.15, Nouveautés du jazz.
23.05, Folk & Country.

VENDREDI 18 MAI

Programme I: Informations : 6 h,
6.30, 7 h, 7.30, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,
14 h, 16 h, 18 h, 22 h, 23 h. 6.05,
Bonjour. 8 h, Notabene. 10 h, Agenda.
12 h, Touristorama. 12.15, Félicita-
tions. 12.40, Rendez-vous de midi.
14.05, Jazz. 15 h, Disques pour les
malades. 16.05, Tournoi à la Schalla-
burg. 17 h. Tandem. 18.30 Sport.
18.45, Actualités. 19.30, Authenti-
quement suisse. 21 h. Intermède
populaire. 21.30, Magazine culturel.
22.05, Express de nuit.

RADIO SUISSE ALÉMANIQUE I



SÉLECTION RADIO FRANÇAISE
SAMEDI 12 MAI
France-musique: 19 h 30, Cycle des
musiques sacrées , avec le Nouvel
orchestre philharmonique et les
chœurs de Radio-France. 21 h 30,
Ouvert la nuit.

France-culture : 7 h 30, Comprendre
aujourd'hui pour vivre demain. 19 h,
« Boom Crack a bien vieilli », de Michel
Schilovitz, avec Armontel, Denise
Lebrun, Pierre Trabaud, etc. Cette
action s'accommode parfaitement
bien de la technique radiophonique:
tout le récit est basé sur une lettre
qu'Emile écrit à son neveu. Armontel,
en grand comédien qu'il est, éclaire de
tout son talent ce personnage à la fois
chaleureux et pitoyable.

France-lnter : 9 h 30, Avec tambours et
trompettes. 13 h 05, L'oreille en coin.
20 h 16, La musique est à vous. 21 h
10, Les tréteaux de la nuit.

DIMANCHE 13 MAI
France-musique: 7 h 03, Musique
Chantilly. 13 h, La tribune des criti-
ques de disques. 17 h, Opéra-bouffon
«Pimpinone » de Telemann. 22 h.
Nouveaux talents, nouveaux sillons.

France-culture : 10 h, Regards sur la
musique. 13 h. De qui sont-ce les
manches ? de Jean-Jacques Varou-
jean, avec Danièle Lebrun, Dominique
Paturel, Pascal Mazzotti, Jean Pemela.
Nul doute que l'auteur a vu dans cette
œuvre picturale un symbole de la vie
conjugale, qui fait tout le sujet de sa
pièce. En sept courtes scènes, sept
photographies en somme. Lui et Elle,
après des années de vie commune,
nous brossent à grands traits le por-
trait du couple. 22 h. Musique de
chambre.

France-lnter: 8 h 30, L'oreille en coin.
19 h 10, Et si nous passions la soirée
ensemble. 20 h 15, La musique est à
vous. 22 h 05, Jam Parade.

LUNDI 14 MAI
France-musique : 8 h, Le matin des
musiciens. 19 h, Les grandes voix :
hommage à Martha Angelici. 20 h 30,
Trio Stradivarius.

France-culture : 13 h 30, atelier de
recherche instrumentale. 16 h 30,
«Salade de musique», souvenirs de
Jean Wiener. 19 h, « Electrodrome»,
de Ferguson, avec Denis Savignat,
Jean Brunei, Henri Poirier, Françoise
Kanel, Maria Tamar, etc. Vision apoca-
lyptique d'un monde futur hyper-
mécanisé et sophistiqué, Ferguson a
imaginé ce scénario i l ya  une dizaine
d'années. La science-fiction est ici
proche d'une épopée poétique et sur-
réaliste.

France-lnter : 10 h, Les cinglés du
music-hall. 17 h, Les mordus. 20 h,
Loupgarou.21 h 10, Comme onfaitsa
nuit on se couche.

MARDI 15 MAI
France-musique : 15 h 30, Musiques
rares. 19 h 30, Musique de chambre,
avec le concours de Pierre Anoyal,
violon, Michel Beroff, piano, Jean-
Jacques Justafre, cor, dans des
œuvres de Brahms.

France-culture : 12 h 30, Libre par-
cours variétés. 20 h 15, Musique de
notre temps. 21 h 30, Nuits magnéti-
ques.

France-lnter: 8 h, La vie qui va. 11 h.
Quand un vicomte. 13 h 20, Avec ou

sans sucre ? 17 h, Les mordus. 19 h,
Loup-Garou.

MERCREDI 16 MAI
France-musique: 8 h 17, Le matin des
musiciens. 19 h 30, Orchestre national
de France, dans des œuvres de Tchai-
kovski et Dvorak. 22 h, Ouvert la nuit.

France-culture : 10 h, Salade de musi-
que. 12 h 30, Les tournois du royaume
de la musique. 19 h, La musique et les
hommes.

France-lnter : 8 h, La vie qui va. 10 h,
Les cinglés du music-hall. 13 h, Le
livre des contes. 15 h, Vous avez dit
classique? 20 h, Feed-Back. 21 h 10,
Comme on fait sa nuit on se couche.

JEUDI 17 MAI
France-musique: 11 h, Musique de
table. 13 h 15, Musique en plume.
20 h. En direct du Grand-Théâtre de
Genève: Orchestre de la Suisse
romande, sous la direction de Giusep-
pe Patane, «La Force du destin», de
Verdi.

France-culture : 13 h. Un livre des voix.
18 h 30, Les progrès de la biologie et
de la médecine. 19 h, « L'âne qui joue
de la lyre », de Koukou Chanska, avec
Jean-Pierre Andreani, Pierre Arditi,
Laurence Bourdil, Jean-François
Duhamle, Sacha Pitoeff, etc. Le thème
majeur de cette pièce est celui de la
situation existentielle de l'homme, de
sa liberté, dans l'étau des pressions
politiques et sociales. Une recherche
d'identité à travers l'histoire, la philo-
sophie et la littérature.

France-lnter: 8 h, La vie qui va. 10 h.
Les cinglés du music-hall. 14 h 30,

Tout finit par être vrai. 19 h 05, Loup-
Garou. 21 h 10, Comme on fait sa nuit
on se couche.

VENDREDI 18 MAI
France-musique: 8 h 02, Le matin des
musiciens. 13 h 15, Musique en
plume. 20 h 20, Orchestre radio sym-
phonique de Sarrebruck.

France-culture: 7 h 30, Les chemins
de la connaissance. 13 h, Un livre, des
voix. 20 h 30, Black and Blue. 21 h 30,
Nuits magnétiques.

France-lnter: 8 h, La vie qui va. 11 h.
Quand un vicomte... 13 h 20, Avec ou
sans sucre? 17 h, Les mordus. 20 h 05,
Feed-Back.

« Le dernier regard de l'aigle »
UNE RÉALISATION DE JEAN-JACQUES LAGRANGE

La Télévision suisse romande
tou rne un film de Jean-Jacques
Lagrange intitulé « Le dernier regard
de l'aigle» . Alors que la partie
«hiver» est déjà terminée, les
séquences «été » seront tournées à
fin juin/début juillet à Zinal dans le
Valais.

«Le dernier regard de l'aigle»
(scénario: Michel Viala et Jean-
Jacques Lagrange; réalisation:
Jean-Jacques Lagrange) est l'histoire
d'une passion commune de deux
hommes pour la montagne et d'une
amiti é trahie. Les deux protagonistes
princi paux du film sont Theytraz et
Germain.

Les deux hommes se connaissent
depuis longtemps: l'un est devenu
pilote des glaciers et l'autre archi-
tecte. Un jour , ils décident de mettre
leurs connaissances respectives et
leur argent en commun, afin de faire
sortir toute une région montagnarde
de son désarroi économique.

Dès lors les deux destins sont liés.
Theytraz va construire des

stations futuristes et très vite il va
acquérir une réputation qui dépasse-
ra nos frontières. De projets en

projets , de réussites en réussites, il va
rapidement se muer en homme
d'affaires habile.

Plus rien ne l'arrête.
Afin de couronner ses réalisations

architecturales, il lance une nouvelle
idée de station qui viendra s'accro-
cher au flanc de la montagne, juste
au-dessus de son village natal ,
Saint-Roc.

Ainsi naîtra Super-Roc, le village
de vacances de l'an 2000.

Bien entendu , Germain , le pilote,
sera intéressé à l'affaire .

Mais le projet de Super-Roc ne
rencontre pas l'adhési on à Saint-Roc.
Des clans se dessinent, les opinions
sont partagées.

Là intervient un nouveau person-
nage (une jeune institutrice nommée
Béatrice) qui nourrit une solide
admiration pour les deux hommes.
Cependant, bientôt, elle voit les
dangers du projet de Theytraz et elle
révise son jugement. Elle ne se cache
pas pour le dire. Theytraz , grisé par
le succès, lui fait payer cher ce qu 'il
considère comme une trahison.

Dès lors, sentant l'opposition,
Theytraz va faire jouer ses relations

et mettra en avant Germain et sa
célébrité de pilote des glaciers.

Le projet aboutit. Mais lors de
l'inauguration officielle du chantier,
partisans et adversaires s'affrontent
une nouvelle fois. Plus durement
encore.

Ceci d'autant plus que la crise
économique arrive, avec toutes les
implications que cela suppose.

Theytraz, engagé avec des projets
grandioses et vulnérables, cherche à
masquer sa situation financière
chancelante par des manœuvres peu
orthodoxes. Mais le mal est fait. Il
sent ses amis politi ques s'éloigner de
lui : il mettra alors en avant Germain
et son aura de sauveteur, afi n de dis-
simuler son action. Quand le pilote
prendra conscience du double jeu
que Theytraz lui a fait jouer , il sera
trop tard.

Le rêve s'écroule. C'est la chute :
Theytraz s'enfuit au Brésil avec sa
maîtresse.

Germain , en homme d'honneur,
assumera ses responsabilités. Victi-
me d'un accident, il se tuera sur le
chantier de Super-Roc... Alors que
6000 mètres plus haut dans le ciel,
passe le Jumbo de Rio...

LIVRES

par Maurice Métrai
«Le temps des regrets » est une

œuvre forte qui, au-delà de l'intérêt
et du p laisir suscité par l'action, doit
inciter chacun de nous à réfléchir sur
sa condition et à faire preuve vis-à-
vis d'autrui de p lus d'humanité et de
comp réhension. Certes, il est des cas
exceptionnels où l'on comprend que
l'on peut mourir pour une vérité,
mais, dans là vie de chaque jour, véri-
té et mensonge s'épaulent souvent et
force est d'accepter bon gré mal gré
cette liberté de compromis si l'on ne
veut pas risquer de déclencher le
drame ou la catastrophe.

Dans le cas particulier, exposé
mag istralement par l'auteur, il nous
semble qu'un grand amour soit seul
capable d'effacer les remous qui
peuvent agite r de temps à autre la vie
conjugale. Doit-on penser comme
Etienne: «Ce n'est pas la signature
que ion porte au bas d' un document
qui fabrique un grand amour... Plus
auourd'hui ! » Sachons gré à Maurice
Métra i d'avoir, le pre mier, dans une
œuvre romancée, exposé en toute
objectivité les données d' un problè-
me qui continue de diviser les diffé-
rentes couches socia les et d'ébranler
la cellule familiale traditionnelle.
Cependan t, la portée de l'œuvre
semble déborder le thème initial.
C'est finalement à une réflexion
profonde sur l'essence même de la
nature humaine que nous convie le
romancier. Comment se peut-il que
deux êtres qui ont, durant de longues
années, partagé une vigilante intimi-
té, en viennent tout à coup à s 'igno-
rer, comme si un mur de silence
s 'interposait entre eux ?

L'incommunicabilité des âmes
est-elle si absolue qu 'elle risque de
créer ainsi un vide intérieur où se
rep lient les désirs et les pensées secrè-
tes? Une telle projection sur la
conscience humaine remet en cause
¦l' objectivité des données subtiles qui
relèvent à la fois de la psycholog ie et
de la métap hysique. C'est sans doute
dans cette voie que réside l' origina-
lité de cette œuvre dont la gravité et
Vaccent sincère ne peuvent qu 'émou-
voir et incite r à un retour sur soi. « Le
temps des regrets » allie donc la
lecture d' un roman bouleversant et
bien construit à l'exposé d' une

I «  
fa çon» de vivre qui transcende cer-

taines données formelles que la vie I
moderne a rendues caduques...

Le temps
des regrets



Stéphane GRAPPELLI avait trouvé
son premier violon chez un cordonnier

Au cours du show anniversaire des
25 ans de l'Eurovision, dimanche à la
TV romande, en direct de Montreux,
T F I  présentera Stéphane Grappel-
li, ce violoniste français, né à Paris le
26 janvier 1908. Très jeune il décou-
vrit la musique, il habitait près du
Coliseum où se produisaient les Mit-
chell Jazz Kings.

Il trouva son premier violon chez
un cordonnier de la rue Roche-
chouart où il était allé avec son père.
Malgré l'état pitoyable de l'instru-
ment le marché fut conclu.

Plus tard il entra au conservatoire
et se vit décerner une médaille de
solfège. Après des débuts difficiles, il
participe à l'activité parisienne des
premiers musiciens de jazz (Stépha-
ne Mougin, Philippe Brun).

Il lui arrive, au temps du muet, de
jouer dans les cours et les fosses de
cinéma pour gagner sa vie.

1934: rencontre avec Django
Reinhardt , avec qui il fonde le quin-
tet du Hot Club de France.

De 1940 à 1946: il réside à Lon-
dres et travaille en particulier avec
Georges Shearing.

En 1947: unique concert à Paris
avec le quintet reconstitué.

Tirant de nombreux enseigne-
ments des maîtres noirs qui séjour-
naient à Paris (Benny Carter , Cole-
man Hawkins, Bill Coleman), il
s'impose vite comme l'un des meil-
leurs violonistes du monde. Il appar-
tient à la génération des grands
improvisateurs du Middle Jazz.

En 1974, il compose sa première
musique de film, c'est un succès:
«Les valseuses». A partir de là, il
parcourt le monde entier : l'Australie

et la Nouvelle-Zélande en 1975,
trois tournées en 1976 avec un
concert au Carnegie Hall qui est un
triomphe.

En 1977 c'est Hong-Kong,
l'Australie, la Nouvelle-Zélande,
l'Afrique du Sud et les Etats-Unis.

Au milieu de toutes ses tournées, il

Stéphane Grappelli...

trouve le temps d'enregistrer de
nombreux disques. L'enregistrement
avec Eddie Louiss est considérée par
la critique française comme une
grande réussite.

Actuellement Stéphane est
accompagné sur scène par le trio du
grand guitariste anglais Diz Disley;

fait également partie de ce trio le
remarquable guitariste John Ethe-
ridge qui fut le guitariste du groupe
« Soft Machine ».

Stéphane a fêté ses 70 ans au
Grand Echi quier de Jacques Chancel
le 26 janvier 1978.
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Comme au théâtre
d'hier

A la glorieuse époque du mélo-
drame, Frédéric Lemaître obte-
nait un succès sans précédent en
jouant «L'auberge des Adrets »,
une pièce au cours de laquelle un
gendarme est tué. Un soir, le
comédien s'avança au bord de la
scène et déclara:

« Mesdames et Messieurs,
l'acteur qui tient le rôle étant
subitement tombé malade, ort ne
tuera pas de gendarme ce soir, la
direction soucieuse de vous satis-
faire , en fera demain tuer deux i »

Et le public, ravi, applaudit à
tout rompre.

Logique
La maman de ce petit ga rçon

lui dit :
- Occupe-toi de Catherine, je

vais changer Françoise...
— Pourquoi , dit le gosse, elle ne

te p laît p lus ?

Complication
Chez le docteur, le patient se

rhabille :
— Je vais vous rédiger une

ordonnance pour le régime à
suivre. Mais je vous le répète:
vous devez manger des fruits,
beaucoup de fruits. Et surtout
avec leur peau, souvenez-vous-
en. Quel est votre fruit préféré ?

— Ben docteur, c'est que...
j' aime bien les noix...

Sauf une...
Dans une station balnéaire de

la Californie , Lucky Frediano,
gangster célèbre, est accosté par
un ami: « Tu viens au casino, on
va tente r la chance?»
- Non, tu sais bien que j'ai

horreur du jeu.
~ Mais, voyons, tu es pares-

seux, tu bois sans soif, tu cours les
filles et tu ne viens pas jouer?
- Eh, on ne peut pas avoir

toutes les qualités.

Radio
La petite fille d'un metteur en

ondes fait sa prière.
— Ici Paris, dit-elle, enjoignant

les mains. C'est Poupette qui
parle...

Sonotone
Depuis plus d'une heure, un

représentant essaie de vendre à
un sourd un appareil d'audition
très perfectionné.

— Non, dit le client éventuel,
mon vieux système est excellent!

— Ah, dit le représentant. Et
qu 'est-ce que c'est comme
marque ?

— Aucune. Ce n'est qu 'un mor-
ceau de fil de fer .

— Et avec ça, demande le
représentant ahuri, vous enten-
dez mieux ?

— Non, Mais quand les gens
voient que j' ai ce tnic à l'oreille,
ils parlent plus fort!

Du parfum pour maman
Fête des mères

Des pétales parfumés à glisser dans
une enveloppe ou de minuscules
bouquets de fleurs en soie imprégnés
de parfums à choisir, ce sont deux peti-
tes idées proposées comme cadeau de
Fête des mères. II y en a d'autres, à des
prix divers. Par exemple: une nouvelle
eau de toilette «L'eau de cœur», créée
spécialement pour la circonstance, et
toute une série d'objets en forme de
cœur: des flacons à suspendre autour
du cou, remplis de parfum de votre
choix; des médaillons dorés à l'or fin et
des bonbonnières. Parmi les coupes,
signalons aussi les boules de pot-pour-
ris en verre ou les coupes en grès, avec
un nouveau modèle entièrement
composé de pétales de fleurs.

Et toujours, des brûle-parfums et des
flacons anciens à faire remplir de
parfum de votre choix..

SABATO 12 maggio

13.30 Un'ora per voi
14.30 Video libero
14.30 Ginnastica da Copenhague

TV svizzera tedesca
14.45 Calcio da Wembley

Finale della Coppa inglese
Arsenal - Manchester United

17.20 Ora g giovani
18.00 La fusione dei commun! nel

Ticino
19.20 Telegiornale
19.35 Lotto svizzero a numeri
19.40 II Vangelo di domani
20.05 II régionale
20.30 Telegiornale

20.45 Tempo d'estate
film di David Lean

22.20 Telegiornale
22.30 Sabato sport

DOMENICA 13 maggio

10.00 Santa messa da Vaduz
11.00 II balcun tort
13.30 Telegiornale
13.35 Telerama
14.00 Automobilisme

Gran premio del Belgio

16.00 Indonesia
Lo strano enigma
degli Orang-Kubu

16.50 19. a Rosa d'Oro
da Montreux (VD)

I 17.20 Ospiti indesiderabili
Documentario

17.40 II capitano Crusoe
série : agente spéciale

18.30 Settegiorni
19.00 Telegiornale

19.10 La parola del Signore
19.20 Piaceri della musica
20.10 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 Capitan Onedin

9. La via dell'America
21.35 La domenica sportiva
22.35 Telegiornale
22.45 Motociclismo

Gran premio délie Nazioni

LUNEDI 14 maggio

17.20 Telescuola
17.50 Telegiornale
17.55 Per i più piccoli
19.05 Retour en France

Lezione di verifica
18.50 Telegiornale

19.05 II piccolo mago
série : I ragazzi di Indian River

19.35 Obiettivo sport
Comment! del lunedi

20.05 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 Votazioni federali

Le finanze federali
21.45 Ballett! brasiliani
22.05 Si è fatto uomo

di Rinaldo Giambonini
22.55 Telegiornale

MARTEDI 15 maggio

9.00 Telescuola
10.15 Telescuola
17.50 Telegiornale
17.55 Per i più piccoli
18.00 Per i ragazzi
18.20 Segni

Provenza romanica

18.50 Telegiornale
19.05 Retour en France

34. a puntata
19.35 Vivere nel passato

11. Gennaio
20.05 II régionale
20.30 Telegiornale

20.45 Laura
film di Lydia C. Ripandelli
(per l'Anno del bambino)

21.55 Terza pagina
Terni e ritratti

22.50 Telegiornale

MERCOLED1 16 maggio

17.50 Telegiornale
17.55 Per i più piccoli
18.00 Per i bambini
18.15 Per i ragazzi
18.50 Telegiornale

19.10 Calcio da Basilea
Finale della Coppa europea
dei vincitori di coppa

21.15 II régionale
21.30 Telegiornale
21.45 Argomenti

Fatti e opinioni
22.25 Musicalmente

dallo Studio 3

Mouloudji, ospite di «Musicalmente ».
(Foto TSI)

23.05 Telegiornale

GIOVED1 17 maggio

9.00 Telescuola
10.00 Telescuola
17.50 Telegiornale
17.55 Per i più piccoli
18.00 Per i bambini
18.05 Per i ragazzi
18.50 Telegiornale
19.05 Trappole per uomini

série : Black Beauty
19.35 Vivere nel passato

12. Febbraîo
20.05 II régionale
20.30 Telegiornale

20.45 Vita in famiglia
film di Krysztof Zanussi
(versione polacca)

22.15 Progetto Europa
Un parlamento per chi?

23.15 Notizie sportive
23.20 Telegiornale

VENERDI 18 maggio

15.00 Ciclismo
Giro d'Italia

17.50 Telegiornale
17.55 Per i più piccoli
18.00 Ora g giovani
18.50 Telegiornale
19.05 Jazz Club

Count Basie Big Band
19.35 II telegramma

série : Heidi
20.05 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 Reporter

21.45 Michel Fugain
et le Big Bazar
all'Olympia di Parigi

22.10 Prossimamente cinéma
22.25 Telegiornale
22.35 Ginnastica da Essen

Campionati europei maschili

««™»«w Svizzera italiana: sette giorni TV «««<»»«



RADIO
Présélection

SAMEDI 19 MAI
11 h 05 - Radio romande 1 : LE KIOS-
QUE À MUSIQUE, émission de Roger
Volet. Pour une fois, deux localités
seront à l'honneur: Chalais, à l'occa-
sion du 79m° Festival de musique de
Sierre et Loèche, auquel participent
17 sociétés (chœurs mixtes et fanfa-
res). Nous nous rendrons ensuite à
Puidoux où se déroule le 22mo Giron
des chanteurs de la Riviera vaudoise.
20 h 05 - Radio romande 2: LE
PREMIER, la pièce internationalement
acclamée de Israël Horovitz, né en
1939 aux Etats-Unis, premier auteur
américain à être invité, en 1965,
comme «auteur dramatique» en rési-
dence, par la Royal Shakespeare
Company. La pièce diffusée ce soir lui
a valu la consécration sur les scènes
parisiennes. « Pièce la plus comique
de l'année» selon les uns, «vaudeville
inquiétant», « parabole séduisante»
selon les autres. C'est une œuvre inso-
lite, sans action et où rien ne se passe.
Rien, mais tout. Pièce étonnante par sa
simplicité, qui nous fera réfléchir tout
en nous amusant.

DIMANCHE 20 MAI
15 h - Radio romande 2: DE QUI
SONT-CE LES MANCHES?, pièce de
Jean-Jacques Varoujean, créée au
Petit-Odéon à Paris en avril 1977. Elle
emprunte son titre à celui d'une paire
de paravents japonais anciens, à six
feuilles, qui se trouve au musée
Guimet, à Paris, représentant des
kimonos d'hommes et de femmes sur
un portemanteau. Sans doute,
l'auteur a-t-il vu là un symbole de la vie
conjugale, qui fait tout le sujet de sa
pièce. En sept courtes scènes. Lui et
Elle, nous brossent à grands traits ,
après des années de vie commune, le
port rait du Couple.

17 h - Radio romande 2 (S) : L'HEURE
MUSICALE. En direct de l'aula de
l'Université de Fribourg, un concert
J.-S. Bach donné par Marianne
Graber, alto, Fritz Naef, ténor, Michel
Brodard, basse, Bernard Meylan,
hautbois, la Maîtrise de Fribourg et le
Collegium Musicum de Genève, dirigé
par François Page. Au programme:
l'une des plus fameuses cantates du
jeune Jean-Sébastien, alors organiste
à Mùlhausen: la BWV 131, probable-
ment destinée à un culte de péniten-
ce ; la « Messe en sol min. », 3mo de la
série des cinq messes brèves écrites à
la commande du comte Franz Anton
von Sporck.
20 h 05 - Radio romande 2: LA LIBRAI-
RIE DES ONDES. Ouvrage qui vient de
sortir de presse avec quelque retentis-
sement, « Les raisons de la folie» de
Jacques Adout relate une série
d'émissions radiophoniques ayant
passé sur les ondes romandes entre
janvier 1975 et octobre 1978. L'auteur
y a recueilli les opinions et les témoi-
gnages les plus divers. Gérard Valbert
a invité Jacques Adout et d'autres per-
sonnes autour d'une table ronde pour
tenter de cerner un problème très
actuel.

Question
- Que diriez-vous à un

monsieur qui serait assis sur votre
chapeau ?

- je  le traiterais d'idiot!
- Vous êtes assis sur mon

chapeau...

XVIII

SUISSE ROMANDE |
13.05 Nos vies sont en jeu

Enlèvement d'enfants en
Australie en octobre 1972

13.55 La burette
15.10 Un'ora per voi
16.10 Les faucheurs de marguerites

7mo et dernier épisode
17.05 L'odyssée de Scott Hunter (12)
17.40 Ce monde qui disparait

2. Les Menihacu
18.30 Un regard s'arrête

9. Email, or et argent
19.00 A vos lettres
19.55 Rendez-vous
20.25 L'étrange Monsieur Duvallier

- Karaté-Caramel
21.20 Les oiseaux de nuit
22.45 Samedi sport

11.30 Cuisine légère
12.35 Le monde de l'accordéon
12.50 Au plaisir du samedi
17.05 30 millions d'amis
17.40 Magazine auto-moto
18.45 Les inconnus de 18 h 45
19.35 Escale à Sofia

émission de variétés

20.25 Les héritiers (18)
21.15 Télé-Foot 1

11.15 Cécilia, médecin de campagne
12.35 Des animaux et des hommes
13.25 Les jeux du stade
16.05 Salle des fêtes
16.55 Sundances (3)
19.35 Nous entrerons

dans la carrière
Série: Les cinq dernières
minutes

21.05 Sur la sellette
21.55 Terminus les étoiles

FRANCE REGION 3
17.30 F R S  jeunesse
18.55 Les aventures de Tintin
19.00 Les jeux à Cannes

19.30 Histoires insolites
5. La boucle d'oreille
réalisé par Claude Chabrol

20.25 Au festival de Cannes

SUISSE ITALIENNE
14.30 Per i ragazzi
15.00 Ciclismo

Giro d'Italia
16.00 Ora g giovani
17.00 Ginnastica da Essen

Campionati europei maschili
19.25 Scacciapensieri
20.05 II régionale
20.45 Festival del cinéma

da Cannes
21.00 Giuseppe Verdi

film biografico di R. Matarazzo
23.05 Sabato sport

SUISSE ALEMANIQUE
10.00 TV culturelle
16.55 Berufsbarometer
17.55 Les Wallons
19.05 Die Unternehmung

des Herrn Hans
20.15 Sie sind Augenzeuge

film de Hermann Lanske
22.00 Panorama des sports
23.30 Chapeau melon et bottes

de cuir

Aperçu des principales Émissions du samedi 19 mai

SUISSE ROMANDE
-11.30. Table ouverte
12.45 Tiercé Mélodies
12.55 Fête fédérale des costumes

suisses 1978
à Lucerne

14.05 Drôle de sarcophage
film de Léonard B. Stern

16.30 Le secret des Flamands
réalisé par Robert Valey (1)

17.40 Le cirque en Calabre
Les traditions
des saltimbanques en Italie

18.50 Dimanche sports
19.45 Les votations fédérales

Résultats et commentaires
19.55 Sous la loupe
20.10 Spécial cinéma

en direct de Cannes
20.25 Isadora

film de Karel Reisz
avec Vanessa Redgrave
(Isadora)

:':! ¦' i i.T ' '

9.00 Présence protestante
9.30 Le jour du Seigneur

11.00 La séquence du spectateur
12.20 C'est pas sérieux
13.15 Rendez-vous pour dimanche
14.30 Le tiercé
14.35 L'homme de l'Atlantide

13. Le monde englouti
15.25 Sports première

17.25 Voltaire, ce diable d'homme
4. Les orages de Prusse

18.25 Animaux du monde
19.35 Les deux cavaliers

Western de John Ford
21.20 Salut à Israël

Concert donné à l'occasion
du 30me anniversaire d'Israël

ANTENNE 2
11.00 Chorus
12.40 Top club dimanche
13.30 Drôles de dames
14.20 En savoir plus
15.55 Monsieur Cinéma
17.05 Disney dimanche
19.35 Variétés européennes

en direct de Londres

FRANCE REGION 3
15.30 Vivaldi et Telemann
16.35 Pierre Mac Orlan

lu par J.-R. Caussimon
17.30 L'invité de F R 3
19.30 La Polynésie au cœur

2. Le pasteur et la vanille
20.30 David W. Griffith

Courts métrages
21.00 Ciné regards
21.30 (N) La chute de la maison

Usher
film de Jean Epstein
d'après Edgar Poe

SUISSE ITALIENNE
14.15 Un'ora per voi
15.15 Roussillon
16.00 Concerto a modo mio
16.30 Ciclismo

Giro d'Italia
18.30 Settegiorni
19.20 Piaceri della musica

Musica di Diabelli
20.10 II régionale
20.45 Le votazioni federali
20.55 I ragazzi di casa Arnwood

dal romanzo di Fr. Marryat
La puntata

22.10 La domenica sportiva

SUISSE ALEMANIQUE
11.45 loculatores Upsalienses

à Schaffhouse
13.00 Un'ora per voi
14.45 Sally la pirate (5)
15.10 Die Lady und ihre Gauner

film de Delbert Mann
17.00 La ligne Onédine
18.00 Tatsachen und Meinungen
19.00 Le sport en fin de semaine
20.40 Vorhang auf

film de Vincente Minnelli
22.25 Ciné revue
22.50 Itzhak Perlmann

Portrait d'un violoniste

Aperçu des principales émissions du dimanche 20 mai, ; 
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Mots croisés
HORIZONTALEMENT

1. Sorte de démon féminin. Qui
inspirent de l'aversion. 2. Se place en
tête d'un livre. Aimes tendrement. 3.
Ne révéla pas. Grivois. Une grecque.
On peut tourner autour avant de
l'aborder. 4. Entaille longue et étroite.
Celui du bon bricoleur est important.
Appelèrent de loin, épelé. 5. Domptè-
rent. Ruban servant de marque. Let-
tres de remerciement. 6. Fait changer
de ton. S'agitent dans un cornet.
Adjectif possessif. Edulcore. 7. Un
rhénan. Dame. Poème lyrique. Inutile.
8. En plus. Aide. Produit. 9. Du tentale,
tout simplement. Tige de certains
peuples. Une grecque. Organe fémi-
nin. Moitiés de 8. 10. Vêtement d'offi-
ces. Excellent. Sert aux ablutions.
Département. 11. A moitié fait. Est
souvent frôlé par les clubs. Chaque.
Faciles. 12. Montres la sole. Homme,
en terme juridique. Abandonnera. 13.
Manches de pinceaux. Eliment.
Prénom féminin. Nom d'un chien. 14.
Abject. Accord de moujik. Sans voix.
Désinence verbale. 15. Héros de Cor-
neille. Suffit au préposé. Ordonnance.
Pour un moine, c'est le salut. 16. Le
jaune y domine. Désagréables au
goût. Bus. 17. Echangeras une place.
Raccord de plomberie. Un de nos
peintres réputés du 19e siècle. 18. Te
montrais hardi. Annonce l'emplace-
ment. Elèvera un ouvrage de sculptu-
re. 19. Orateur grec. Affables. Un
lambin. 20. Apprîtes. Admis. Abrévia-
tion d'éphéméride. Héros d'un conte
des Mille et une nuits. '

VERTICALEMENT
1. C'était le rituel de nos jours.

Lâches. 2. Une des îles Wallis.
D'accord phonétiquement. Sont donc
originaires de Saône-et-Loire. 3. Per-
sonnage du Misanthrope. Peut être
exclamatif. Raconterait. 4. Fit le fanfa-
ron. Vous adresse à Morphée en peu
de temps (2 mots). Exprimée. 5. Se
met en tête de celui qui suit. Un des
USA. Suit une requête. Ont donc
besoin d'être remplacés. 6. De quoi
mettre le feu. Pièce de vers. Ne finit

pas une phrase. 7. Attendues. Mille-
pattes. En d'autres temps. 8. Telle-
ment. Moyens d'accès. Diverse. 9.
Expulsé. Cours d'eau arabe. Rési-
dence secondaire sur la Côte. 10.
Soulèvement populaire. Anciennes
fêtes romaines. Article contracté. 11.
S'est bâtie sur une rive du Danube.
Niais. Note à 2 noms. Son âge est par-
fois évoqué. Symbole chimique. 12.
Finalement est diminutif. 2 pour trois.
Dénigrer quelqu'un. Menus mor-
ceaux. 13. Se servent de. Estampe
lorsqu'elle est forte. Décent. 14.
Prénom féminin. Bordent le Massif
Central. Se pose souvent pour prendre
un pistolet. 15. Un vrai diable. A sa
place devant une unité. Sont à la tête
de. Fit rire. 16. Maximes. Oxyde d'un
métal radio-actif. Peut se dire" d'une
blessure, d'un chagrin (deux mots).
17. Etendue d'eau, en Afrique. Appa-
reils de désinfection. 2 romains.
Appuya en donnant sa caution. 18.
Suit la levée. Navigateur portugais du
XVe siècle. Naît en France pour se jeter
en Mer du Nord. Unique pensée de
l'amoureux. 19. On y range les har-
nais. Lac en Amérique. Purifiai
l'atmosphère. 20. Ceux des ivrognes
font hausser les épaules. Homme
d'église. Solution en page XII

Une vieille femme murmure à
son mari:

— Demain, chéri, nous fêterons
nos noces d'argent. Si tu veux,
nous allons faire cuire le poulet.
Qu 'en penses-tu ?

— Pourquoi? C'est bien vrai
que nous sommes mariés depuis
25 ans. Mais vraiment, ce n'est
pas la faute du poule t.

Point de vue

Le jeune Marcel a obtenu sa
première permission et revient
chez ses parents qui ne manquent
pas de l'interroger sans relâche:
«Et alors, qu 'est-ce qu 'on
apprend au service ? »
- Maintenant, je sais peler les

patates et l'on m'a montré com-
ment on fait son lit avec des
couvertures bien tirées. Il a fallu
que j' apprenne à recoudre des
boutons, à cirer les chaussures, à
balayer la cour... Pourtant il y a
quelque chose que je ne com-
prends pas...

« Quoi mon enfant ? »
— Ils m'ont dit qu 'ils voulaient

faire de moi un homme...

Service armé

A la Bourboule , un monsieur
explique à son fils ce qu 'était une
cure. Il lui apprend qu 'on appe-
lait «thermes » chez les Romains
les établissements de bains. Alors
l' enfant s 'écrie :

— Ah! je comprends pourquoi
tu as dis à maman le mois der-
nier: «Si le propri o vient récla-
mer son terme, envoie-le au
bain... »

A propos

¦ M. ¦-^- ¦ M , M ¦ 
¦ 

. . .

DES JEUX POUR LES PETITS ET GRANDS

II y a dix points modifiés entre les deux dessins. Trouvez-les.
Solution pageXIl

LE DESS/N TRUQUÉ
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Un des ravisseurs de Graziella
renvoyé aux Assises de Genève

GENÈVE (ATS). -La Chambre d' accusation de Genève a renvoyé ven-
dredi devant la Cour d' assises afin d' y être jug é l' un des ravisseurs de la petite
Graziella Ortiz-Patino , petite-nièce du «roi de l 'étain» , enlevée à Genève le
3 octobre 1977 et relâchée dix jours plus tard contre une rançon de deux mil-
lions de dollars.

Les réquisitions du ministère public révèlent que les auteurs de l' enlè-
vement étaient trois : un a été abattu en France et le dernier demeure non-
identifié. Le ravisseur détenu à Genève est âgé de 23 ans et de nationalité -
italienne. Il est incul pé d' enlèvement d' enfant , de séquestration , d'extorsion
et de lésions corporelles simp les.

Les réquisitions du ministère public précisent que la petite Graziella ,
âgée de cinq ans lors de son enlèvement , a été traitée avec cruauté pendant sa
séquestration et il en demeure chez elle un état d'angoisse durable. Ses ravis-
seurs en effet lui ont fait croire , à p lusieurs rep rises, selon les réquisitions , que
sa mère l' avait abandonnée et que ses parents seraient tués au cas où elle ne se
tairait pas.

Les parents de la petite Graziella se sont constitués partie civile.

Bonne fête et merci maman
Tendresse et douceur: c'est pour

illustrer ces deux sentiments que
notre choix s'est porté sur cette
photo à l'occasion de la Fête des
mères. Tendresse et douceur , c'est
de cela probablement que les filles
et les fils , devenus femmes et
hommes à leur tour, conserveront,
souvent inconsciemment , le plus
attachant souvenir.

Même au-delà de sa tombe,
l'amour d'une mère qui inspire ces
sentiments ne vieillit pas. Heureux
celles et ceux qui connaissent ou
qui ont connu ce bonheur! Et
combien cruelle et injuste est l'exis-
tence pour celles et ceux qu'elle en
prive.

Les marques extérieures d'affec-
tion et d'amour filial qui vont

s'exprimer demain sous forme de
fleurs et de cadeaux traduiront
certes la gratitude des enfants à
l'égard de leur mère. Ces gestes
réchaufferont le cœur de cette,,.der-
nière. Mais ce sera peu de chose
en réalité si quelques paroles ne
sont pas dites, ou écrites , en même
temps.

Combien d'adultes parmi nous
ont-ils jamais su dire « merci » à leur
mère, en la regardant bien dans les
yeux et en l'étrei g nant doucement?
Pourquoi donc nos langues ne se
délient-elles pas plus facilement
pour avouer, de vive voix, notre
affection et nôtre tendresse à celle
qui nous a donné le jour? i

Sur les bancs de l'école, et à
l'école de la vie non plus, nous

n'apprenons guère à nous extério-
riser , quand il s'agit d'amour filial.
On dirait qu'une sorte de paraly-
sante pudeur nous commande de
cacher et de taire l'élan de gratitude j
qu'au fond de nous-même nous,
savons pourtant reposer.

Combien de fois, dans maintes
péripéties de la vie, n'avons-nous
constaté le bienfait et le pouvoir
d'une parole prononcée au bon
moment pour dissiper un malen-
tentu ou apaiser un conflit ! Pour-
quoi ce manque d'élocution alors,
le jour où nous devrions dire sans
réticence tant de bonnes choses à
notre mère? Quelle joie lui donne-
rons-nous si nous le lui exprimons
sans phrases ni affectation, en
toute affectueuse simplicité ! R.A.

UN HUNTER EXPLOSE SUR LE LAC
DE NEUCHÂTEL : LE PILOTE TUÉ

A 600 kilomètres à l'heure , selon les
estimations des témoins , hier au milieu de
la matinée, un chasseur Hunter qui volait
au sein d'une double patrouille engagée
dans un exercice tacti que durant les
manœuvres «Futura » en cours a subite-
ment touché la surface du lac de l'aile gau-
che en virant, s'est désintégré sous le choc
et a explosé avant de sombrer par
90 mètres de fond, au milieu du lac entre
Monruz et Cudrefin.

Le pilote a été tué sur le coup et son
cadavre a été retrouvé alors, qu'il flottait
grâce à une partie du siège éjectable. Son
parachute flottait à quelque distance du

Flavio Barloggio le pilote du Hunter.
(Téléphoto AP)

corps. Il s'agit d'un officier tessinois, pilo-
te professionnel de Swissair, premier-
lieutenant Flavio Barloggio, âgé de
32 ans, célibataire domicilié à Cannob-
bio.

De l'avion on ne retrouva que des
débris épars, ainsi que le livret de bord.
Une certaine quantité de kérosène utilisé
par les moteurs de l'avion a formé une
tache polluante à la surface du lac.

Cette double patrouille de chasse,
appartenant au régiment d'aviation 1
actuellement en cours de répétition , et qui
avait décollé du Valais se livrait à une
attaque simulée. Elle venait de raser les
toits de Neuchâtel dans un bruit d'enfer et
virait au-dessus du Bas-Lac pour repren-
dre la direction du Val-de-Travers, en
direction de l'ouest. G. Mt.
(Suite page 3).

CRU 1978 DU TOURISME :
UNE BONNE ANNÉE POUR LA SUISSE
ZURICH (ATS). - Le rapport annuel de l'Office national suisse du tourisme (ONST) révèle que l'année 1978 a

été la seconde dans l'histoire de notre tourisme pour le nombre des nuitées, après le record enregistré en 1977.
Les calculs définitifs du Bureau fédéral de statistique recensent pour l'hôtellerie et la parahôtellerie un total de
68.485.000 nuitées, soit environ 647.000 (0,9%) de moins que l'année précédente. Les hôtes étrangers se sont
inscrits pour 32.459.000 nuitées (1,5% de moins) et les hôtes suisses pour 36.026.000 (0,5% de moins).

Dans les hôtels et établissements de cure , on compte 33.057.000 nuitées
(baisse de 2 ,7%). Pour la parahôtellerie ou hébergement complémentaire
(chalets , appartements de vacances , chambres chez les particuliers , camp ing
et caravaning, hébereement pour groupes , auberge de jeunesse), le Bureau
fédéral de statisti que fait état de 35.428.000 nuitées , soit 0,8 % de plus qu 'en
1977. La ventilation par nations des nuitées d'hôtes étrangers dans ces deux
secteurs se présente ainsi : Allemagne fédérale 43% , Pays-Bas 11% , Bel gi-
que 9% , France 8% , Etats-Unis 6,5% , suivi de la Grande-Bretagne , de
l'Italie , de la Scandinavie , de l'Autriche , du Japon et d'Israël.

Pour l'année promotionnelle 1978 , l'ONST a dû se passer de contribu-
tions spéciales de la Confédération et renoncer à de grandes campagnes
d'annonces. Il a donc renforcé son activité d'information : une centaine
d'imprimés ont été édités dans plus de dix langues au cours de l'année. Les
cahiers de la revue « Suisse » consacrés chacun à un thème particulier ont
bénéficié d'une large audience. Le nombre des abonnés a augmenté de quel-
que cinq mille ces dernières années.

Par ailleurs , l'ONST a partici pé à d'importantes foires et congrès spécia-
lisés, tant à l'intérieur qu 'à l'étranger. La plus grande réunion qu 'il a organi-
sée a été la 28""-' assemblée générale de la Fédération allemande des agences
de voyages , en novembre à Zurich , avec plus de 1200 participants.

Des lettres
BERGAME (AP). - La police a décou-

vert , jeudi , dix lettres portant la signature
de personnages historiques aussi célèbres
que Louis XIV , Marie-Antoinette ,
Robesp ierre , Napoléon et frappées du
cachet des archives générales de France.

Selon un communiqué , elles ont été
découvertes au cours d'un contrôle
routier à bord d'une voiture dans laquelle
se trouvaient deux Italiens. Ceux-ci ont
été remis en liberté , après avoir été inter-
rogés.

Au dire de la police, les lettres sem-
blent authentiques et sont dans un bon
état de conservation.

Les deux passagers de la voiture ont
déclaré avoir reçu les documents d'un ami
qui , lui-même, les avait eus d'une autre
personne, laquelle en aurait hérité.
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Notre supplément de 20 pages

WASHINGTON (AP).- En dépit d'une intense campagne de persuasion menée par la
Maison-Blanche, la Chambre des représentants a rejeté jeudi par 246 voix contre 159 le plan
de rationnement de l'essence, approuvé la veille par le Sénat à 19 voix de majorité, qui était
destiné à être appliqué en cas de grave pénurie d'énergie. Ce vote constitue un grave échec
pour le président Jimmy Carter.

Il avait souligné mercredi que si son plan était rejeté , les Etats-Unis
seraient «sans défense et vulnérables en cas d'interruption des approvision-
nements. Il faudrait six à huit mois au gouvernement pour mettre au .point,
faire adopter et appliquer un nouveau plan , un délai que nous pourrions diffi-
cilement nous permettre pendant une crise énergétique» .

Ce plan ne pourra pas être examiné par le Congrès en deuxième lecture
car le délai fixé pour son examen expirait vendredi.

Le président de la Chambre des représentants , M. O'Neill , qui a
comparé l'importance de cette question à celle qu'avait revêtue le débat du
congrès sur l'instauration du service militaire en 1938 , s'est élevé contre la
décision de ses collègues. Selon lui , ils se sont laissé guider par l'esprit de clo-
cher en ne se souciant que des effets du plan dans leurs propres circonscri p-
tions.

« Aujourd'hui , je verse une larme pour l'Amérique. C'est le seul plan que
vous ayez» a souligné M. O'Neill dans un discours passionné. Il a ajouté que
son rejet empêcherait les Etats-Unis de faire face à une nouvelle crise énergé-
tique comme celle provoquée par l'embargo pétrolier des pays arabes après
la guerre d'octobre 1973.

(Suite en dernière page)

(Photo Len Sirman)

Essence: nouvel
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Ce combat...
LES IDÉES ET LES FAITS

Ce n'est pas seulement une défaite
pour Carter. Ce n'est pas simplement
une péripétie nouvelle au cours d'un
mandat présidentiel approchant de
son terme. Le rejet du plan Carter est
aussi en profondeur un revers pour les
Etats-Unis, et, sans doute, pour le
monde occidental. En effet, le pétrole
est une arme, une arme aussi impor-
tante qu'un canon et sans doute
davantage au siècle où nous vivons.
L'approvisionnement d'un pays en
énergie, sa volonté de se suffire de
plus en plus à lui-même équivaut à la
stratégie d'une armée en campagne.

A notre époque le combat économi-
que est un affrontement de première
ligne, aux conséquences souvent plus
graves que le duel politique tradition-
nel. Si sur le front du pétrole, la raison
ne devait pas au bout du compte
triompher, le bateau de la Grande
Amérique pourrait un jour sombrer
corps et biens. II faut que tous les
marins assurent leur tour de veille. Or,
à l'heure présente, veiller c'est
économiser. Veiller , c'est se donner les
moyens de tenir en cas de danger
pressant. Et, voyant monter une
tempête, une nouvelle tempête, c'est
naviguer au plus juste, en attendant
l'éclaircie.

C'est la voix de la raison. Alors pour-
quoi ce vote qui remet tant de choses
en cause, et, d'abord, il ne faut pas s'y
tromper , la stratégie globale des
Etats-Unis? II est probable que les
Américains sont moins sensibilisés
que les Européens à ce problème. Pour
l'Amérique profonde, les Etats-Unis,
bâtiment de haute mer, sont de taille,
encore une fois, à affronter les
embruns de l'or noir et les caprices des
autres sources d'énergie. Mais, il n'est
pas certain que le vrai vainqueur de ce
vote hostile ne se trouve pas à
Moscou.

Les députés américains auraient-ils
oublié que, sur le plan pétrolier,
l'URSS est un géant parmi les géants
et que ses réserves en or noir sont le
double de celles des Etats-Unis? Ceux
qui ont voté contre le plan Carter qui,
après tout, ne recommandait qu'une
réduction de 5 % de la consommation
pétrolière, auraient-ils perdu le souve-
nir que la nation la plus riche du
monde, concernant le charbon, est
aussi l'URSS et que ses réserves sont
plus de deux fois supérieures à celles
des Etats-Unis?

II faut parfois donner des chiffres
pour soutenir l'analyse. Incriminer le
lobby pétrolier? II est possible que
dans ce domaine il ait joué un rôle, ses
relations avec la Maison-Blanche étant
franchement mauvaises. Après tout,
pour 1978 , le bénéfice des huit grandes
compagnies américaines s'est élevé à
39 milliards de dollars ! Mais, c'est un
fait: l'essence représente 40 % de la
consommation américaine en
produits pétroliers, les réserves
américaines sont estimées à 39 mil-
liards de barils et la consommation à
11 millions de barils-jour. En 1990,
c'est-à-dire demain, les experts esti-
ment que les nappes seront proches
de l'épuisement. L'Alaska? Pour des
raisons d'acheminement, son apport
pour l'approvisionnement de la côte
est un rêve quasi impossible. En tout
cas, les Etats-Unis importent actuel-
lement 9 millions de barils par jour et
Carter dit que cela ne peut pas durer
sans mettre en danger la sécurité et
l'indépendance de l'Amérique. On ne
peut, en même temps, refuser le
nucléaire et gaspiller le pétrole : c'est
une question de survie.

L. GRANGER

j i
l Le sphynx du musée de Sion;
5 i
I aurait été volé à Rome...;
1 s
n (Lire en page 11) :iI ¦
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Les soirées de Cescole

Les soirées culturelles de Cescole se sont
terminées hier au «préau» du Centre
scolaire. Danse, musique et théâtre figu-

raient au programme et nous y revien-
drons.

(Avipress-P. Treuthardt)

Un opéra de chambre
pour le quatrième concert

du Printemps musical
Après avoir eu le plaisir d'entendre des

ensembles de l'extérieur, le public neuchâ-
telois pouvait se réjouir à l'écoute de
l'Orchestre du Conservatoire de La Chaux-
de-Fonds sous la direction du toujours
excellent Robert Faller et avec trois solis-
tes : Wall y Staempfli, soprano, Hugues
Cuénod, ténor, et Etienne Bettens, basse.

C'est avec «Il Combattimento di Tancredi
e Clorinda » de Monteverdi que s'ouvrait ce
concert. C'est évidemment là une partition
rarement jouée, et on le comprend fort
bien, tant elle paraît monotone pour un
public peu familiarisé avec la musique du
XVI e siècle. Dans le rôle du récitant, Hugues
Cuénod fut comme à son habitude très à
l'aise et parfaitement musicien. Moins
convaincant en raison de l'inégalité des
registres, Etienne Bettens su cependant
donner du relief au difficile rôle de Tancrè-
de tandis que Wally Staempfli incarnait une
Clorinda vibrante et pleine de feu avec de
magnifique aiguës.

UNE RÉVÉLATION: FRANÇAIX

Pourquoi avoir voulu exhumer cette
«Cantate des paysans » de Bach qui, mal-
gré les jeux de scène des solistes, reste
désespérément longue et quelque peu
ennuyeuse: On sait combien Bach manie
mal l'humour... et sa musique (si l'on
excepte l'ouverture) pourrait tout aussi
bien être celle d'un oratorio ou d'Une canta-
te d'église. Même si l'interpréta tion soi-
gnée de Wally Staempfli et d'Etienne Bet-

tens et la direction précise de Robert Faller
reste digne d'éloge, la musique de cette
œuvre n'a guère emballé le public.

Mais la révélation de cette soirée devait
être l'opéra de chambre de Jean Françaix
«Le diable boiteux ». Merveilleuse partition
bourrée de trouvailles et d'inventions. Bien
que Jean Françaix ne possède pas l'enver-
gure et le souffle long, il sait choisir ses
arguments avec intelligence et goût et don-
ner un tour vivant à sa musique. De plus, la
partition d'orchestre étincelle et pétille de
malice, la distribution étant agencée avec
une dextérité peu commune. En fait, le
travail du chef n'en est pas pour autant faci-
lité, ni d'ailleurs la tâche des solistes et ce
fut donc une raison supplémentaire de féli-
citer les interprètes de cette délicieuse par-
tition. Autant Hugues Cuénod fut un diable'
malicieux à souhait, autant Etienne Bettens
fut un Zambullo tout à son aise et plein
d'humour.

Quant à Robert Faller, chacun aura
apprécié l'excellente direction et la subtilité
raffinée de son jeu sans compter la com-
préhension en profondeur des partitions
qu'il manifeste. Ainsi ce concert connut un
succès certain auprès d'un public charmé et
souriant.

J.-Ph.B.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances.- 9 mai. Meusy, Xavier , fils de

Joseph-Robert-Emile , Neuchâtel , et de Lilia-
ne-Christiane, née Muller. 10. Clottu , Anni-
ka-Laure , fi lle de Marius-Otto , Neuchâtel , et
de Mary-Claude Raymonde , née Métille.

Publications de mariage.- 11 mai. Lehner,
Peter, Nyon, et Gigon, Nicole-Andrée , Neu-
châtel ; Leresche, Pierre-Philippe, et Méroz ,
Monique, les deux à Hauterive; Grimer,
Daniel-Harris, et Peter, Cornelia-Monika, les
deux à Thalwil.

Mariage célébrés.-11 mai. Cosi, Salvatore ,
et Ottavi , Stella, les deux à Neuchâtel ; Sunier ,
Jean-François , Neuchâtel, et Chamla , Danielle ,
Marseille.

Décès.- 8 mai. Perret , Jules-Edouard , né en
1917, Bôle, célibataire. 9. Jordan, Emile , né en
1905, Neuchâtel , époux d'Edwige-Jeanne, née
Waldsburger. 10. Descoeudres née Monard ,
Violette, née en 1907, Les Ponts-de-Martel ,
veuve de Descoeudres , Georges-Albert.

Moins de chômeurs
partiels et complets

dans le canton
L'Office cantonal du travail commu-

nique la situation du marché du travail
et l'état du chômage afin avril dernier :
Demandes d'emploi : 566 ( 602)
Places vacantes : 14 ( 24)
Placements : 90 ( 79)
Chômeurs complets : 560 ( 598)
Chômeurs partiels : 2816 (3564)

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent. A
titre de comparaison, il y avait en avril
1978, 332 chômeurs complets et 1525
chômeurs partiels et on enregistrait
aussi 335 demandes d'emploi et 35
places vacantes.
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Demain à 20 h 30, '

4S$£ TRIO DE LUCERNE
¦̂ BpÉHa (violon , violoncelle , piano)
^3* *Ky + Thomas Friedli, clarinette

Billets à l'entrée. 272J3T

Société agriculture de Cornaux cherche

un (e) comptable
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. (038) 47 14 01 27B97 T

T-SHIRTS
pulls et autocollants

avec impression personnalisée
à partir de 10 pièces
Rita Dietschi

T-Shirt service Saint-Biaise
Tél. (038) 33 57 65 18026 T
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I GRAND |
| SALLE DE BJ ML du Tour |
| GYMNASTIQUE de Corcelles =
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LE DIMANCHE

Le Tea-Room P. Hess
sert son assiette du jour

jusqu'à 13 h 30 13435 T

rrSL~~i„» SAINT-AUBIN
'J.&TtSniUfO Salle de paroisse à

/ ^\  
20 h 30

'*Wjy ce soir

BAGA
D'APRÈS ROBERT PINGET,

par le groupe Malibert de Berne.
Location : Magasin Ribaux, Saint-Aubin.

Tél. 55 28 38 22722-T

in
= t . J Prévisions pour
j| ¦MMI toute la Suisse

S La perturbation, qui se déplace des îles
= britanniques vers l'Europe orientale, a
= provoqué quelques faibles précipitations
S dans le nord et l'est de la Suisse. Une zone
= de haute pression se développe sur l'Euro-
= pe occidentale, elle influencera le temps en
j= Suisse au cours des prochains jours.

i §S Prévisions jusqu'à ce soir:

= Nord des Alpes, Valais, nord et centre
= des Grisons : la nuit dernière, quelques
= pluies ont encore pu se produire dans
S l'extrême est. Aujourd'hui le temps sera de
3i nouveau ensoleillé avec quelques forma-
= tions nuageuses passagères. La températu-
i re à basse altitude, comprise entre 3 et
= 8 degrés la nuit , atteindra 20 à 25 degrés
= samedi après-midi. La limite du zéro degré
= sera proche de 3000 mètres. En montagne ,
= vent du nord-ouest faiblissant.

= Sud des Alpes et Engadine : ensoleillé et
= chaud.

i flrfTT î Observations
T- Pi' | météorologiques
g rH W à Neuchâtel

= Observatoire de Neuchâtel 11 mai 1979.
S — Température : Moyenne: 11,2; min. :
S 5,8; max. : 16,1. Baromètre : Moyenne :
s 727,9. Eau tombée : 0,1 mm. Vent domi-
S nant : Direction : sud, sud-ouest ; de 16 à 17___ • heures, nord-ouest ; force : modéré. Etat du
= ciel : clair jusqu 'à 9 h environ , ensuite
= couvert. Petites averses intermittentes.
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IMBU j r -1 Temps =
KJ1* et températures =
f ĵgjX ' Europe ==HAJ et Méditerranée s

A 13 heures sous abri : =
Zurich : couvert , 15 degrés ; Bâle- =Mulhouse : couvert, pluie, 15 ; Berne : |j

nuageux , 17 ; Genève-Cointri n : nuageux , =
18 ; Sion : peu nuageux , 19 ; Locarno- =
Monti : serein , 20 ; Saentis : nuageux , - 2 ; S
Paris : couvert , 19 ; Londres : couvert , 15 ; =Amsterdam : couvert , bruine, 11 ; Franc- =
fort: nuageux , 11; Berlin: nuageux , 13; §j
Copenhague: nuageux , 8; Stockholm: =
nuageux, 11 ; Munich : couvert, 16 ; Inns- =
bruck : nuageux , 19 ; Vienne : serein, 17 ; S
Prague : nuageux, 15 ; Varsovie : nuageux , S
13 ; Moscou : couvert , 15 ; Budapest : Ej
nuageux, 20; Athènes : nuageux , 21; £
Rome : serein , 27 ; Milan : serein , 23 ; Nice : =
serein , 22 ; Barcelone : serein , 20 ; Madrid : S
serein , 24 ; Lisbonne : serein , 26. jE

PRESSION BAROMÉTRIQUE I
A NEUCHATEL |

Niveau du lac =le 11 mai 1979 =
429,34 i
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Fr. 3.60 par millimètre de hauteur - Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Samedi 49 mai'
dans la Boucle.

UNE FÊTE GRANDIOSE
ET GRATUITE
avec plus de l«00 artiste;
évoluant " p our le plaisir
des peKb er ^rtxnds
Vente par nos «co lt'cr* de
bactaés er de. prM/ammejr :

g Tr. 3?-pièce ^
g LSouhMl WJR FÊTE tt la vÔtrtl

Aujourd'hui à CORTAILLOD

FÊTE DU MARATHON
^ 

14 h 30, début des courses,
arrivées dès 17 h

et proclamation des résultats à 19 h
DÈS 20 HEURES

Souper villageois
et danse 128631

n 

Entreprise fpm
Félix Pizzera SA
Menuiserie
2013 Colombier
038 41 24 35
engage

MENUISIER
SALLE DE SPECTACLES •
NOIRAIGUE
Samedi 12 mai 1979, dès 20 heures

GRAND MATCH AU LOTO
Abonnements: Fr. 20.— (3 pour 2)
LA FÉMINA 22841-T

NOUVEAU:
à NEUCHÂTEL

LAS VEGAS - VOTRE CAFÉ
OUVERTURE

dès 7 heures à partir de lundi PORT D'AUVERNIER
(sous la tente)

Ce soir dès 18 heures

SOIRÉE KERMESSE
DANSE

de 20 h à 2 heures
Vétérans FC Auvernier 2702<I-T

18293 T

| CE SOIR A PESEUX B

î FESTIVAL DES FANFARES !
| DU DISTRICT 9
I Grande salle des spectacles 9

I 20 h CONCERT des 8 fanfares |

l 22 h ao GRAND BAL a i
" Orchestre : BARBATRUC 3 |
!¦¦¦¦ mil

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

p!ÀM'b"lTÂUA J
! RÉOUVERTURE 1%
• aujourd'hui samedi 12 mai 1979 •
S Apéritif offert

Î

* par le nouveau tenancier dimanche 5
13 mai de lOheures à 13 heures •

DANS LE CANTON

I Dans le cadre de.ses promotions g
" gastronomiques renommées , Novo- ...
'¦' tel, à Thielle , met actuellement > '
I l'accent sur les spécialités tessinoi- \_]
n ses. Elles sont aussi nombreuses rj
„ qu'appétissantes. Dans un décor de
" circonstance, Novotel offre une R
I carte sur laquelle figurent des mets []
| succulents, de première qualité et à r-,
m prix très raisonnables. ~
' Comme potage, par exemple, le U

B gourmet trouvera une alternative |
| entre la «minestrone» et la « busec- ¦
i ca» . Comme entrée, il optera pour .,

Jj les « spaghetti carbonara », le succu- u
S lent « risotto» aux bolets, ou préfé- I
| rera les classiques jambon cru et g
a coppa tessinois. Le plat de résis- „
r. tance lui donnera la possibilité de ''0 choisir le traditionnel lapin accom- I
p pagné de «polenta» , ou il se déci- Q
n dera pour le bœuf au vin rouge, ou n

encore commandera la saucisse y.¦ tessinoise servie avec des lentiles. ¦
',] La tomme de chèvre arrosée d'huile |
- d'olive (fromaggini nostrani) ¦
' couronnera le repas. II se laissera i;

H peut-être encore tenter par le N
| dessert. Son choix le guidera certai- |
a nement sur le «sabayon». Le B
' « Merlot» sera évidemment de la '
1 partie. Ce vin rouge et léger du Tes- v.
¦ sin accompagne remarquablement f]
rj bien les plats. a
j En cette veille de Fête des mères, *
I l'idée d'offrir aux mamans un repas *
R ' tessinois n'est-elle pas excellente? |
„ NOVOTEL saura satisfaire tous les r
J amateurs de bonne cuisine. . ':_
9 27201-R v
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! LE TESSIN -
EN VEDETTE ¦

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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Que ta volonté soit faite.

Madame et Monsieur Robert Thié-
baud-Feuz , leurs enfants et petits-
enfants ;

Les petits-enfants et arrière-petits-
enfants de feu Charles Feuz ;

Les petits-enfants et arrière-petits-
enfants de feu Paul Huguenin ;

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

Monsieur

Hermann FEUZ
leur cher frère , beau-frère , oncle , grand-
oncle, cousin et ami , enlevé subitement
dans sa 86mc année.

Les Ponts-de-Martel, le 10 mai 1979.

L'incinération aura lieu le lundi 14 mai
à 11 heures au crématoire de La Chaux-
de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cime-
tière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille : Monsieur et
Madame Robert Thiébaud-Feuz , Indus-
trie 11, 2316 Les Ponts-de-Martel.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu
12862 M

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Repose en paix , tes souffrances sont
finies.

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

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

Genève ;
Monsieur et Madame Willy Fuchs, à

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

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

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

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

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

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

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

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

ont le grand chagrin de faire part-du
décès de

Madame

Walther FUCHS
née Gertrude JEQUIER

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

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

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

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

cœur fut bon.

L'enterrement aura lieu le samedi
12 mai.

Culte au temple de Bôle à 13 h 30.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
12860 M

ROCHEFORT

Vers 17 h 20, le jeune Philippe Lethner,
14 ans, domicilié à Neuchâtel, a fait une
chute alors qu'il se trouvait sur un arbre au
Villaret. L'adolescent, qui se trouvait alors
dans un état comateux, a été transporté à
l'hôpital des Cadolles par une ambulance
de la police.

Un adolescent tombe
d'un arbre

A19 h 30, M"c A.-F. L., domiciliée aux Ver-
rières, circulait place des Halles en direction
nord. A la hauteur de la rue des Flandres, sa
voiture a renversé le petit Arnaud Mignon,
8 ans, domicilié aux Hauts-Geneveys, qui
traversait cette place. Blessé et souffrant d'une
légère commotion et d'un hématome ainsi que
de contusions superficielles sur tout le^corps,
cet enfant a été transporté à l'hôpital des
Cadolles par l'ambulance de la police.

Un enfant blessé
place des Halles

(ci Le métier de pêcheur professionnel ne
compte plus beaucoup de représentants à
Cortaillod on félicitera donc la famille Per-
riard, du Petit-Cortaillod, qui s'y donne avec
une rare fidplité depuis trois générations.
C'est ainsi qu'actuellement M. René Per-
riard, fils de Georges et petit-fils d'Auguste,
vient de reprendre en main l'entreprise
familiale et en a agrandi et modernisé les
installations. Souhaitons-lui un lac propice
et de beaux coups de filets !

De père en fils

Vers 16 h 50, M'" I. N., domiciliée à Corcel-
les, circulait rue de la Maladière en direction du
centre. A la hauteur de l'immeuble N° 20, son
véhicule a heurté l'arrière de l'auto de M. j . R.,
domicilié à Fontainemelon , celui-ci ayant for-
tement ralenti car le véhicule le précédant
s'était mis en présélection pour bifurquer à
gauche. Dégâts.

Collision
à Cortaillod

Vers 7 h 25, M.L.P., de Cortaillod, quittait
sa place de stationnement au Bas-de-
Sachet, et s'engageait sur la route d'Areu-
se. Au cours de cette manœuvre, sa voiture
est entrée en collision avec celle conduite
par Mmo B.S., de Marin, qui circulait norma-
lement d'Areuse en direction de Cortaillod.
Dégâts.

La collision
par l'arrière...

AUVERNIER

(c) Le CEP de Cortaillod organise
aujourd'hui samedi le championnat de
Suisse de marathon. Un passage des
conçu rrents est prévu à Auvernier et à cette
occasion, la section des Samaritains du lieu
met sur pied un poste sanitaire qui, espé-
rons-le pour les coureurs, n'aura pas à
intervenir souvent.

Pour les coureurs

Dernier jour dimanche

ROGER VUILLEM
Galeries des amis des arts, Neuchâtel

17996-T

Fr. 3.60 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Cédric
a la très grande joie d'annoncer la nais-
sance de

Gâetan-Jean-Paul
le 10 mai 1979
Nadia et Martin'

RUEDIN-LEFORT
Maternité

En Percheret 2 Hôpital d'Yverdon
1411 Champagne 1400 Yverdon

12864-N

Par mon arrivée à bon port,
de nouveaux grands-parents sont nés.

Stéphane
et ses parents

Antoinette, Marcel BURET

Maternité Pourtalès Marnière' 35
Neuchâtel 2068 Hauterive

18031-N

Mon papa est en fête
Ma maman se repose
Tout cela pour moi qui suis née le
11 mai 1979
Je m'appelle

Nathalie-Corinne
Ursula et Philippe RICHÈME

Maternité Colline 1
Landeyeux 2013 Colombier

18321-N

Marianne et Michel
GREMA UD-CLERC ont la joie d'annon-
cer la naissance de

Hélène
le 11 mai 1979

Maternité Favarge 4
Pourtalès Neuchâtel

18312-N
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Les entrepreneurs du canton ont siégé à Colombier
Un souci: améliorer sans cesse l'image de marque de la branche

La Fédération neuchâteloise des entre-
preneurs a siégé hier au Centre cantonal de
formation professionnelle des métiers du
bois à Colombier, dans une salle comble, en
présence du conseiller d'Etat Jacques
Béguin, de nombreux conseillers commu-
naux du canton et d'autres invités. En
présentant son rapport d'activité, le prési-
dent, M. François Pellaton, à l'occasion du
75me anniversaire de la fédération, a
longuement évoqué le chemin parcouru
qui a fait l'objet d'une plaquette, œuvre de
M. Willy Lambelet, préfacée par
M. Constantin Comina, président d'hon-
neur. Les débats administratifs ont été
menés tambour battant.

LES PROBLÈMES DE L'HEURE

M. Pellaton a souhaité que les entrepre-
neurs respectent strictement les conven-
tions de travail et a condamné certaines
infractions et notamment le travail noir des
cas rares, heureusement. II a relevé que le
canton souffre de son isolement géogra-
phique en saluant la politique définie par le
gouvernement. Les travaux routiers prévus
permettront à l'industrie de la construction
de sauvegarder des places de travail et
d'éviter que cet important secteur écono-
mique ne tombe entre des mains extérieu-
res. La stabilisation de l'emploi s'est faite à
un niveau très bas. La part des travaux

représente moins de 12 % du produit natio-
nal brut. Les travaux publics sont en recul
depuis 1975 malgré les promesses faites
par la Confédération de suivre une politique
d'adjudication anticyclique lorsqu'un flé-
chissement économique se produit.

Le président a constaté également que le
secteur de l'habitat dépend d'autres
facteurs comme le vieillissement croissant
de la population, les taux hypothécaires,
l'image pessimiste de l'avenir:
- Les pouvoirs publics doivent disposer

en permanence d'une réserve de projets de
construction à exécuter à court terme afin
de compenser la demande déficiente dans
le secteur privé...

POUR UNE IMAGE DE MARQUE

M. Pellaton a appelé ses collègues à tout
mettre en œuvre pour améliorer sans cesse
l'image de marque de la profession:
respect des devis et des délais, qualité du
travail et des projets, meilleure planifica-
tion, travail en équipe, rationalisation des
constructions, refus des prix «sauvages» ,
promotion de la formation professionnelle
permanente, etc.

La répartition des travaux par une planifi-
cation mieux coordonnée à tous les
niveaux permettra de procurer une occupa-
tion annuelle à tous les travailleurs et de
supprimer ainsi le chômage hivernal. Le

président a ensuite abordé la question de la
relève :
- Le départ massif de travailleurs étran-

gers a permis la restructuration nécessaire
de nos entreprises, mais aujourd'hui il nous
manque de la main-d'œuvre qualifiée et
nous voulons souhaiter que chacun prenne
conscience que la construction a toujours
un bel avenir. Toutes nos entreprises
offrent des places d'apprentissage et ne
souhaitent qu'une chose, être sollicitées...

M. Pellaton a enfin exprimé le vœu que
les entrepreneurs restent unis au sein de
leurfédération pourfaireface en commune
toutes les difficultés.

UN 75me ANNIVERSAIRE
DIGNEMENT FÊTÉ

Il revenait à M. Jacques Béguin
d'apporter le message de l'Etat et de relever
l'importance de l'industrie neuchâteloise
de la construction et son utilité. Puis, en
présence de M. Georges Graber , directeur
du centre, un apéritif fut servi. Lors du
banquet officiel à Auvernier, on oublia pour
quelques heures les soucis quotidiens pour
fêter dignement le 75mo anniversaire de la
fédération.

Le prochain grand événement sera le
centenaire !

J. P.

Loi atomique et finances fédérales :
les deux «oui » des radicaux

LA VIE POLITIQUE -

Réuni au Cercle national en assemblée
des délégués, sous la direction de son
président cantonal, M. Claude Frey, le Parti
radical neuchâtelois a examiné les deux
objets de la votation du 20 mai. Ouvrant la
séance, M. Frey fit un bref rapport d'activité
avant de donner la parole au trésorier,
M. Pierre Desaules. Celui-ci présenta les
comptes 1978 de l'APRN que M. Tony
Scheidegger, vérificateur des comptes, cer-
tifia exacts et bien tenus. L'assemblée
donna alors décharge au trésorier et au
secrétaire.

UNANIMITÉ POUR LA RÉVISION
DE LA LOI ATOMIQUE

Ce fut ensuite à M. Jean-Louis Dreyer,
directeur du Service de l'électricité de Neu-
châtel, de défendre la révision partielle delà
loi atomique. II sut convaincre les radicaux
puisque c'est à l'unanimité qu'ils décidè-
rent de recommander un vote positif.
M. Dreyer rappela que la loi révisée
comporte de nombreuses garanties
nouvelles : compétence des Chambres,
transparence des décisions, clause du
besoin, problème des déchets et du déman-
tèlement des centrales. Ces dispositions
supplémentaires vont très loin et permet-
tent de palier les graves lacunes de la loi de
1959.

Les auteurs du référendum jouent un jeu
dangereux puisqu'un rejet de la loi revien-
drait à en restera la situation actuelle, situa-
tion tout à fait insatisfaisante. Ils espèrent
créer non pas un vide juridique - la loi de
1959 continuerait à être en vigueur- mais
un vide politique qu'ils tenteraient de com-
bler très vite avec une nouvelle initiative
anti-atomique.

OUI À LA RÉFORME
DES FINANCES FÉDÉRALES

Second objet des prochaines votations,
la réforme des finances fédéra les fut traitée
en un débat entre MM. Jean Hostettler,
rédacteur en chef de la FAN, et Yann
Richter, conseiller national. Premier orateur
à s'exprimer , M. Richter qui défendait le
« paquet financier» exposa à l'assemblée les
points principux de la réforme qui s'articule
autour de deux volets : introduction d'une
TVA de 7 % et réduction de l'impôt fédéral
direct pour les contribuables ayant un
revenu inférieure 150.000 francs.

Pourtant, qui dit recette doit aussi parler
d'économies. Pour M. Richter, il n'est pas
possible d'aller plus loin dans ce domaine
sans remettre en question les nombreuses
tâches qui ont été assignées à la Confédéra-
tion.

Opposé au paquet financier, M. Hostet-
tler réfuta ces arguments en citant quel-
ques chiffres et en faisant l'historique de
l'évolution des dépenses fédérales de 1970
à 1979. II rappela les nombreux rejets de
programme financiers par le peuple et les
économies qui en avaient résulté, souli-
gnant qu'il était sans aucun doute possible
d'aller beaucoup plus loin dans ce domai-
ne. En outre, il fit remarquer à l'assemblée

que la TVA compliquerait la comptabilité de
nombreuses petites entreprises et entraî-
nerait l'embauchage d'une centaine de
nouveaux fonctionnaires. Dernier point
négatif, la TVA et l'IDN seraient ancrés défi-
nitivement dans la Constitution.

Au vote, après une discussion nourrie, les
radicaux décidèrent par 60 voix contre 5 de
voter oui à la réforme des finances fédéra-
les.

II restait encore à l'assemblée à se pronon-
cer, en seconde lectu re, sur le projet de
programme électoral du Parti radical neu-
châtelois qui fut accepté à l'unanimité. Le
président put alors lever la séance vers
22 h 30.

! • UNE septantaine de chirurgiens !
! spécialisés dans l'orthopédie venus S
J d'Alsace, de Lorraine, de Champagne, i
J de la Côte-d'Or et de Franche-Comté, ;
; membres de la Société d'orthopédie et ;
j de traumatologie de l'Est français se ;
; réuniront aujourd'hui et demain à Neu- ¦
¦ châtel sous l'égide du D' Bernard de ¦
ï Montmollin, de l'hôpital Pourtalès. Une !
! vingtaine de .spécialistes suisses se !
S joindront à eux pour étudier ensemble !
! la chirurgie de l'épaule. Ces séances de !
! travail, entrecoupées d'un repas servi à !
! l'hôtel DuPeyrou ce soir, à l'issue du vin ]
; d'honneur de la ville servi par le conseil- |
; 1er communal Jean Cavadini, directeur |
; des hôpitaux, auront lieu à l'Eurotel. ;
i Les accompagnantes visiteront le ;
S Vieux-Neuchâtel ainsi que le Musée !
! d'ethnographie. '<
i Bienvenue à ces spécialistes français !
I et suisses pour leur réunion annuelle de !
ï printemps. !¦ i

i ¦ i
t i

Des chirurgiens
orthopédistes

français
au chef-lieu

¦ i

Un autre «oui»
du monde agricole

Le Comité de la Société cantonale neu-
châteloise d'agriculture et de viticulture
s'est réuni, le 9 mai à Cernier, sous la prési-
dence de M. Roger Ummel (La Chaux-de-
Fonds). II s'est notamment prononcé sur la
réforme des finances fédérales qui fera
l'objet d'une votation le 20 mai.

Parce qu'il convient de donner à la
Confédération les moyens financiers de la
politique voulue par le peuple et les Cham-
bres fédérales, le comité est favorable à
cette réforme. Les nouvelles recettes qui en
résulteront devraient donner à la Confédé-
ration les moyens d'honorer enfin les justes
revendications de prix de la paysannerie et
de mener à chef divers projets favorables à
l'agriculture (révision du régime des alloca-
tions familiales, contributions directes,
etc.).

Aussi, en dépit de la malheureuse discri-
mination dont la viticulture est l'objet dans
cette réforme - en l'excluant du taux de
faveur dont jouissent les autres produits de
l'agriculture -, la paysannerie a dans
l'ensemble tout intérêt à la soutenir.

Notre rédacteur en chef blanchi
par le Conseil d'Etat

On se souvient que le député socialiste A. Schor, de
Cortaillod , avait , alors qu 'il parlait de fraude fiscale
devant le Grand conseil, cité trois exemples dont celui
de notre rédacteur en chef Jean Hostettler. Cela
provoqua une vaste polémique et diverses actions judi-
ciaires.

Aujourd 'hui , toute la lumière est faite. Répondant à
une question du député popiste Blaser , le Conseil
d'Etat donne au Grand conseil l'assurance que la taxa-
tion de M. Hostettler «a été très consciencieusement
établie par l'administration cantonale des contributions
sur la base des pièces justificatives » et que « la mise en
doute des travaux de la commission de taxation dans le
cas particulier est totalement injustifiée ».

«Nous tenons à relever , conclut le Conseil d'Etat ,
que la simple mention des revenus imposables figurant
dans les registres d'impôt ne donne aucune indication
concernant des circonstances extraordinaires telles
que: intérêts passifs élevés, frais d'entretien d'immeu-
bles exceptionnels (réfection d'une façade, du toit , des
canalisations, etc.), frais médicaux importants ,
pensions alimentaires versées à un ex-conjoint , pertes
commerciales comptabilisées, etc.

»Les indications tirées de la simple consultation des
registres d'impôt doivent être appréciées avec pruden-
ce. Vu le manque de certains renseignements, des
conclusions erronées pourraient être déduites de cet
état de choses, ce dont il faut se garder ».

Le député Schor avait , à l'époque, refusé de se
rétracter. Maintenant que le Conseil d'Etat lui apporte
la preuve qu 'il s'est trompé, consentira-Ml seulement à
s'excuser?

Le cas du Service cantonal des automobiles
A peine un futu r conducteur a-t-il obtenu son

permis provisoire que sa boîte aux lettres déborde:
voulez-vous un porte-feuille, une voiture neuve,
une voiture d'occasion... Curieux! Et le député
Fr. Borel , qui l'est aussi, avait demandé au Conseil
d'Etat combien l'Etat touchait-il pour fournir des
listes d'adresses à des entreprises commerciales et,
puisqu 'il lui semblait que n 'importe qui pouvait
devenir « client de l'Etat », à quels critères devait-on
satisfaire pour pouvoir se procurer tout ou partie
d'un fichier.

¦
• . . 

'

L'accusation était grave. On pouvait en effet
craindre que sans que le gouvernement en fût
informé, une certaine pra tique ayant pour objet la
fourniture d'adresses à des entreprises commercia-
les se fût instaurée dans l'administration cantonale.
Il n 'en est heureusement rien, a constaté la chancel-
leri e d'Etat après l'enquête qui lui a été demandée.
Et pourtant , ce ne doivent pas être les sollicitations
qui manquent...

LE CAS DU SERVICE
CANTONAL DES AUTOMOBILES

Les départements ne donnent pratiquement
aucune adresse... exception faite de trois services
des travaux publics et de l'intérieur. Et le Conseil
d'Etat suppose que c'est le cas des travaux publics
qui a motivé l'intervention de M. Borel. Le service
cantonal des automobiles est en effet lié par un
contrat avec le Bureau d'adresses et de publicité
directe de Neuchâtel, contrat aux termes duquel il

renseigne ce bureau sur les mutations intervenant
dans l'immatriculation des véhicules et sur les
nouveaux détenteurs de permis d'élève-conduc-
teur. Cette « commercialisation » de ses fiches rap-
porte 3000 fr. par an au service des automobiles.
Ces dispositions remontent à 1976.

D'ANCIENNES LISTES D'ASSURÉS

Il y aussi le cas de deux services du département
de l'intérieur. Le service cantonal de l'assurance-
maladie prête au même Bureau d'adresse «les clas-
seurs des anciennes listes d'adresses et de mutation
des polices des habitants ayant servi à la tenueà jour
des fiches d'assurance LAM et LAMPA» mais
jamais aucu n émolument n 'a été perçu pour cette
prestation. Le Bureau d'adresses est d'ailleurs
considéré par ce service comme une «institution
d'utilité publique ». Quant au service cantonal de
la santé publique, il peut fournir occasionnellement,
sous forme de tirés à part sur stencil, des indications
figurant dans l'« Annuaire officiel » ainsi des listes
de médecins, d'infirmières, d'hôpitaux ou de
homes. Si une telle demande lui est faite à des fins
publicitaires, un émolument de deux francs par liste
est perçu.

En conclusion, le conseil d'Etat reconnaît que seul
le service cantonal des automobiles « commercialise
dans une certaine mesure certains noms et adresses
qu'il détient ». Il le fait avec l'accord du départe-
ment. La convention passée avec le Bureau d'adres-
ses n 'a jamais cependant donné lieu à des abus, des
critiques ou des plaintes.

L'Etat a-t- il le droit de «vendre »
des listes d'adresses à des fins commerciales?
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• Pourquoi laisse-t-on ces chasseurs f
| faire du rase-mottes au-dessus {
• d'une agglomération de 80.000 personnes ? !
•• C'est alors que le dernier de la for-
0 mation , qui semblait avoir des difficul-
2 tés pour suivre ses camarades, toucha
0 la surface du lac de son aile gauche.
2 L'appareil souleva une immense gerbe
0 d'eau, qui put faire croire à certains
2 témoins oculaires qu 'il lâchait un
• projectile. Puis, l'aile arradhée et
2 l'avant disloqué, il rebondit plus loin ,
• explosa et coula à pic, laissant derrière
2 lui une tache de kérosène à la surface
• de l'eau.
w
0 UNE GROSSE BOULE DE FEU
•
0 L'explosion fut entendue du rivage
2 et les citadins qui assistèrent à cet acci-
« dent virent une grosse boule de feu sur
2 l'eau et un épais nuage s'élever dans
0 l'air. Tout se passa en quelques secon-
2 des. Ses trois camarades firent demi-
X tour pour voir ce qui s'était passé mais
2 il ne restait rien sinon quelques débris
0 à la surface de l'eau!

• «J'AI CRU
• MA DERNIÈRE HEURE VENUE »
•
2 Quelques pêcheurs qui se trou-
• vaient sur le lac, non loin du point de
2 chute, ont bien cru leur dernière heure
0 venue.
2 - J'ai bien vu ces quatre chasseurs
• qui viraient à quelques dizaines de
2 mètres au-dessus du lac et jamais je
0 n'en ai vu volant aussi bas, déclare
2 M. Eric Rebetez qui était en train de
0 tendre des lignes. L'explosion s'est
2 produite à quelques centaines de
0 mètres de mon bateau et j'ai eu une
2 sacrée trouille !

Î 
C'est aussi la peur qui a saisi un

autre pêcheur, M. Pierre Clément,
0 quand il a vu fondre sur lui l'avion et
2 toucher l'eau de son aile pour rebondir
0 ensuite.
• _ ^ _ .. 

Quant à M. Gilles de Coulon, méca-
nicien au port du Nid-du-Crô, il a très
bien distingué les deux gerbes d'eau
successives puis la boule de feu de
l'explosion. Il a cru tout d'abord à un
exercice de tir !

C'est M. Jean de Bosset qui, arrivé
le premier sur place à environ 4 km de
la rive neuchâteloise à bord de son
rapide canot d'intervention , repêcha
le corps inerte et disloqué du pilote,
son parachute à moitié déplié flottant
à quelque distance. Sans doute, sous
l'effet du choc formidable de l'avion
contre la surface de l'eau , le système
d'éjection aura fonctionné, ce qui
explique que le parachute était à
moitié déplié. Mais cela a dû se passer
au moment même, ou à peu près, où
l'avion explosait.

Le cadavre a été ramené sur la rive à
bord du canot à moteur de l'inspecteur
cantonal de la navigation , M. Roth-
pletz aidé des deux inspecteurs
adjoi nts, MM. Kung et Ferrari.

On peut légitimement penser que le
pilote en virant à très faible altitude, a
été trompé par la luminosité uniforme
et, ne voyant pas l'horizon perdu dans
la grisaille qui baignait le Littoral, ne

•
s'est pas rendu compte qu'il appro- %
chait dangereusement de la surface du •
lac. Mais il était trop tard pour réagir ! %

A moins qu'un incident technique 2l'ait empêché de reprendre de Faltitu- *
de en suivant ses camarades ! On le •
saura peut-être, mais encore faudra- J
t-il repêcher l'épave qui gît au fond du 2lac pour que l'Office fédéral de l'air î
soit en mesure de faire son enquête. •

Imaginons un instant qu'au lieu de 0
s'écraser sur le lac, le Hunter se soit 2abattu sur le centre de la ville ! 0

•

Le «Hunter» de la chasse suisse. La 0
Confédération en avait acheté 30 il y a •
moins d'une dizaine d'années pour le 2prix de'110 millions de francs. X

(Arch.) •

La chute du «Hunter» Im

octobre, on met les bouchées doubles
Voter à 18 ans? C'est sans doute pour bientôt. Lors

de la session de mars dernier, six députés, soit un mem-
bre de chacun des parti s représentés au Grand conseil ,
ont déposé un projet de décret au terme duquel l'arti-
cle 30 de la Constitution cantonale doit être abrogé et
remplacé par la disposition suivante : «Tous les Neu-
châtelois et toutes les Neuchâteloises âgés de 18 ans
révolus, tous les Suisses et Suissesses du même âge, nés
dans le canton ou qui y auraient leur principal domicile
ces derniers trois mois après le dépôt de leurs papiers,
sont électeurs. Ils exercent leurs droits dans le collège
électoral où ils sont domiciliés» .

Au cours de la même session, le projet a été transmis
à la commission législative qui a décidé de fouetter les
chevaux. Le calendrier suivant a été adopté : débat
d'entrée en matière et premier vote au cours de cette
session ordinaire de mai , second débat et second vote
en juin et votation populaire les 8 et 9 septembre. Si
tout marche comme prévu , cette nouvelle disposition
constitutionnelle pourrait déployer ses effets en octo-
bre à l'occasion de l'élection des deux députés neuchâ-
telois au Conseil des Etats.

• POURQUOI VOULOIR ALLER SI VITE ?
Sur le papier , tout semble parfait mais les questions

n'ont pas manqué. En voici quelques-unes.
• Pourquoi vouloir aller si vite en besogne? Lors de

la votation de février dernier portant sur le même
objet, mais en droit fédéral alors , une majorité de
votants a soutenu cette réforme. Il est donc judicieux de
lui donner maintenant l'occasion de se prononcer sur
un projet relevant de la compétence exclusive du
canton. Cette façon de faire s'inscrit d'ailleurs dans la
tradition parlementaire neuchâteloise. Un exemple?
Après que le peuple neuchâtelois se fut prononcé dans
un scrutin fédéral relatif à l'interruption de grossesse en

\\ '**
faveur de la solution dite fedes délais» , solution que
dans sa majorité le peuple suisse a rejetée, le parlement
a usé de l'initiative cantonale prévue par l'article 93 de
la Constitution fédérale pour traduire l'aspiration neu-
châteloise à une libéralisation de l'avortement.

Un autre, encore ? C'est le cas du suffrage féminin.
Rejeté en votation fédérale le 1er février 1959, mais
accepté par la majorité des votants neuchâtelois, le suf-
frage féminin fit immédiatement l'objet de propositions
limitées aux secteurs cantonal et communal et le peuple
neuchâtelois accepta la modification constitutionnelle
les 26 et 27 septembre de la même année.

• LE CAS DE LA GARANTIE FÉDÉRALE
• Pourquoi ne pas essuyer les plâtres lors d'une vota-

tion cantonale? On peut craindre en effet une confu-
sion chez les nouveaux électeurs du fait qu 'ils ne pour-
ront élire en octobre que les conseillers aux Etats et non
les conseillers nationaux. Pour la commission, il s'agit
là d'un problème d'information facile à résoudre.

• Si le peuple accepte en septembre, la garantie fédé-
rale qui doit être demandée sera-t-elle obtenue avant
les élections d'octobre? Douteux mais pas exclu puis-
que les Chambres, seules compétentes pour accorder
cette garantie, se réuniront dans l'intervalle. Mais
l'essentiel est que cette garantie n 'a pas de valeur
constitutive de droits ; elle est un simple constat que la
norme constitutionnelle n'est pas en contradiction avec
le droit constitutionnel fédéral. La décision du peuple
souverain est applicable dès la promulgation qui peut

intervenir aussitôt après l'expiration du délai de
recours contre la régularité des opérations de vote.

• Va pour le droit de vote à 18 ans, mais l'éligibilité?
Pas de problème là non plus puisque l'article 31 stipule
déjà que tout électeur est éligible.

• Bon , mais ne faudrait-il pas adapter la loi sur
l'exercice des droits politiques, dont les articles 2 et 3
déterminent les conditions dans lesquelles les citoyens
sont électeurs en matière cantonale et communale?
Non, estime la commission. La loi est une conséquence
de la Constitution. Il faut d'abord que le peuple se
prononce. S'il dit « oui », le gouvernement proposera
les adaptations législatives nécessaires. Et si, formelle-
ment, la loi n'est pas adaptée à la Constitution durant
quelqu e temps, celle-ci l'emporte toujours sur celle-là.

Il ne reste plus au Grand conseil qu 'à faire le premier
geste et on voit mal le souverain ne pas lui emboîter le
pas.

Les prisonnières d'Hindelbank
Trois autres rapports du Conseil d'Etat figurent

également à l'ordre du jour de cette session, réponses
écrites à des questions posées parM mc Monique Gygax
(conditions de détention des femmes à la prison
d'Hindelbank) , M"1' Emmie Abplanalp (difficultés dues
à un blocage de fonds à la suite d'un décès) et par
MM. Claude Borel et Pierre Dubois (estimation cadas-
trale des immeubles bien inférieure à leur estimation,
officielle et incidences fiscales d'une telle conception).

DROIT DE VOTE A18 ANS ? En attendant

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

Alors, les questions que se posent
ceux qui ont vu passer ces quatre chas-
seurs rasant les mâts des bateaux au
port du Nid-du-Crô -jamais ils n'ont
volé à cette altitude, nous a déclaré un
ancien pilote qui s'y connaît - sont
simples: pourquoi de tels vols en
rase-mottes n'ont-ils pas lieu ailleurs
qu'au-dessus d'une région aussi for-
tement urbanisée que le Littoral , où
vivent et travaillent 80.000 person-
nes. Par exemple dans des régions

©w000Wwww©wwwww #wwWW©^Www

strictement rurales, qui ne manquent 0
pas dans ce coin de pays? 2Est-il vraiment admissible que des 0
avions lancés à 600 km/h survolent la 2ville ou ses proches environs sans 0
observer une altitude minimum qui 2évite à la population de sursauter "0
quand ils passent et qui craint le pire 2en cas de pépin? Les avions civils ne 0
doivent-ils pas ne pas descendre au- 2dessous de 300 mètres ! 0

Alors... G. Mt. 2

Des questions que l'on se pose :

; • C'EST demain, à Neuchâtel, que les ;
• Portugais dé Romandie vivront leur |
! grand rassemblement annuel qui coin- •
! cide avec la date de la première appari- !
\ tion de la Vierge Marie à Fatima. Après !
! la messe célébrée, à 11 h, en l'église !
! Saint-Marc (Serrières), par le père !
! Antonio Mùrias, les participants se \
; retrouveront dans les locaux parois- J
; siaux pour partager le déjeuner et vivre |
•¦un après-midi en communauté. »
¦
*JI ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦

Les Portugais
de Romandie
à Neuchâtel
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DÉPARTEMENT
DE L'INDUSTRIE

Par suite du décès du titulaire, un poste

d'économiste-statisticien
auprès du Délégué aux questions économi-
ques du département de l'Industrie est mis
au concours.
Le titulaire a la responsabilité de la statis-
tique économique et démographique du
canton de Neuchâtel. II consacre une partie
de son temps à des dossiers de caractère
économique et administratif, notamment
dans le cadre de la promotion régionale et
cantonale.
Cette fonction conviendrait à une personne
universitaire ou non, ayant déjà des
connaissances pratiques dans les domaines
de la démographie et de la statistique indus-
trielle. Des notions d'informatique sont
souhaitées.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions : è convenir.
Les places mises au concours dans l'admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23,2001 Neuchâtel, jusqu'au
25 mai 1979. 27070-z

J9KL AVIS
«PKJfe OFFICIELS
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En raison du championnat suisse de Marathon, le service de la ligne
Place Pury - Clos-de-Serrières sera suspendu comme suit:
Derniers départs Premier départs
avant l'Interruption après l'Interruption
de la place-Pury 15.41 17.11
du Clos-de-Serrières 15.50 17.20
Durant cette interruption, les voyageurs peuvent utiliser les lignes 3
et 5.
Un service par minibus sera assuré entre Beauregard (ligne 3) et le
Clos-de-Serrières et s'arrêtera aux endroits suivants :
Ch. de Beauregard extrémité est,
rue de Pain-Blanc extrémité est,
bas de la rue Pierre-de-Vingle.
Nous vous remercions de votre compréhension.
17987-z La direction

On cherche à acheter

DOMAINE AGRICOLE
de 50à 150 poses. Districts de Boudry ou Neuchâtel, éven-
tuellement Val-de-Ruz.

Faire offres sous chiffres FK 1050 au bureau du journal.
2283 4-I

APPARTEMENT
A vendre aux Hauts-Geneveys

,..:, 
¦.... 4 pièces, cheminée, garage dans petit immeuble résiden-

tiel. Piscine chauffée, vue imprenable.
Fr. 145.000.—.

Tél. (038) 53 34 86. • 2?a93-i

M. et J.-J. Segessemann & Cie :
GARAGE DU LITTORAL

engagent tout de suite ou pour époque à convenir

MÉCANICIEN
EN AUTOMOBILES

, . ' t 
¦ ¦'

qualifié. Salaire adapté, prestations sociales, caisse de retraite.

Prendre contact en téléphonant au 25 99 91
Garage du Littoral - 51, Pierre-à-Mazel • Neuchâtel. 27014-0

Nous cherchons pour le 1" juillet 1979,
ou date à convenir, un couple de

CONCIERGES
pour un immeuble locatif de grandeur moyenne, situé
assez près du centre de ville et de la gare.

UN APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
est à disposition.

Les personnes qui sont prêtes à vouer une partie de leur
temps à cette tâche voudront bien adresser leurs offres
détaillées sous chiffres DE 1012 au bureau du journal.

22502-G

Entreprise de la ville cherche, pour entrée immédiate ou
date à convenir,

employé (e) de bureau -
aide-comptable
aimant les chiffres.

Adresser offres écrites à KP 1055 au bureau du journa l.
27253-0

PEINTRES
QUALIFIÉS
sont demandés
pour entrée
immédiate.
Entreprise
Carlo Mercoli
Le Landeron,
tél. (038) 511409.

22852-0

Marin
A louer, pour le 1er juillet 1979,

appartement 3 pièces
•fvéranda habitable, place de parc,
confort, dégagement tranquilité.
A proximité des transports et des
magasins. Tél. 33 65 69. 27252-G

1-B ENCHÈRES
1LJF PUBLIQUES

L'Office des poursuites et faillites de Neuchâtel vendra, par voie
d'enchères publiques, le mercredi 16 mai 1979, dès 14 h, à la Salle
des ventes à Neuchâtel (sous-sol est du Casino de la Rotonde), les
biens désignés ci-après dépendant pour la plus grande part de la
faillite Denis Couchoud, à Neuchâtel, savoir:

Armes de poing, fusils et armes blanches
20 armes de poing (revolvers, pistolets à barillet, coïts, etc.)
10 fusils (Winchester commémoratives, carabines, etc.)
8 armes blanches (poignard, baïonnettes, etc.)

Autres biens
plus de 500 disques 30 cm, 3 ceintures-cartouchières en cuir avec
fourreau, 1 télescope Marine coated D=101 mm,1 télescope Apollo
astronomical D=60 mm F 910 avec accessoires, 1 caméra Kodak
Ekta Sound 140 avec étui, 1 projecteur Rotomatic 727, 1 paroi
murale, 1 table de cuisine avec 2 tabourets et 2 chaises rembour-
rées, 2 meubles de classement à roulettes, 1 fauteuil-club beige,
vaisselle, boîtes de soldats, nombreux bibelots ainsi que divers
objets dont le détail est supprimé.
La vente aura lieu au comptant , conformément à la L.P.
Salle ouverte dès 13 h 30 le jour des enchères.

Office des poursuites
27996-E et faillites, Neuchâtel

A vendre, ouest de .
Neuchâtel,
2 parcelles de
TERRAIN
équipées.
Bonne situation.
Prix : Fr. 60.—/m2.
Adresser offres
écrites à BG 1046
au bureau du
journal. 18245-1

TERRAIN
à vendre parcelle à CHAMBRELIEN,
de 1200 m2 complètement équipée,
permis de construire, en bloc
Fr. 70.500.—.

Renseignements : ACTIVIA
Pierre-de-Vingle 14,
Neuchâtel-Serrières.
Tél. (038) 31 55 44. 27062-1

COSTA BRAVA-ESPAGNB

Votre maison à 3 min. ' 
 ̂ •""

pinède, construction tradi- ¥ ™?̂ ï'W'
tionnelle, piscine, tennis et tous les sports nautiques, dès

Fr.S. 72.000,— clés en mains - terrain compris

Conditions: Apport payable en 6 mois - Solde 11 ans
par crédit hypothécaire.
Pour information, retournez le coupon ci-dessous à:
AGA - Galerias Montseny, 8 - PLAYA DE ARO (Gerona)
ou sous chiffre 46-6001 à Publicitas, Lausanne. 22860-1

Nom et prénom 

Adresse 1 "n
>Tél Localité ?_

Fondation suisse pour la recherche
en microtechnique, Neuchâtel

Mise en soumission
de travaux

La Fondation met en soumission les
travaux:
- d'installations sanitaires
- d'installation de chauffage
-d'installations électriques, courant fort et

faible,

relatifs à l'agrandissement, la surélévation
et la transformation du bâtiment rue
Jaquet-Droz N° 7 à Neuchâtel (ancienne
Ecole technique).

Les entrepreneurs qui désirent participer à
ces soumissions peuvent s'inscrire jusqu'au
18 mai au Bureau d'architecture d'Ebauches
S.A., faubourg de l'Hôpital 1, à Neuchâtel,
tél. (038) 21 21 25.

Les soumissions seront distribuées le
28 mai 1979 à la rue Jaquet-Droz N°7, à
Neuchâtel, entre 9 h et midi.

Elles devront être rentrées pour le 20 juin
1979 (date du timbre postal). 22565-z
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DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION

PUBLIQUE
Par suite de démission honorable de la titulaire, un
poste

d'employé(e) de commerce
(secrétaire d'école)

est à repourvoir au Séminaire de l'enseignement
secondaire, av. DuPeyrou 4, à Neuchàtel.
Exigences :
formation commerciale complète, de préférence
en orientation secrétariat,
expérience pratique de quelques années,
apte à travailler de façon indépendante, de
manière rapide et précise, capable d'assumer
seul(e) de's responsabilités diverses et notamment
la bonne marche du secrétariat de l'institution.
Obligations et traitement: légaux
Entrée en service : 1" août 1979 ou à convenir
Les places mises au concours dans l'administra-
tion cantonale sont ouvertes indifféremment aux
femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae et des copies de diplômes et
certificats, doivent être adressées à l'Office du per-
sonnel de l'Etat, rue du Château 23, 2001 Neuchà-
tel, jusqu'au 18 mai 1979. 22672-Z

¦wkm Commune d'Hauterive

MISE AU CONCOURS
D'UN POSTE

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

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

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

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

HAUTERIVE, le 4 mai 1979
LE CONSEIL COMMUNAL

22853-Z

A VENDRE

villa contigue
très indépendante, 5 Vi pièces, belle
situation avec place d'agrément et
jardin à Sauges près Saint-Aubin.

Prix: Fr. 275.000.—. Hypothèques à
disposition.

Pour traiter : Fr. 55.000.—.

Tél. (038) 55 22 17. 22195 1

Haute-Nendaz/station
vue imprenable. Nous construisons
pour vous, clefs en main, sur
parcelles de 500/600 m2, des

CHALETS
en madrier de 10 cm.
Type A: Fr. 185.000.—
TypeB: Fr. 155.000.—
Sous-sol: séjour, coin à manger,
cuisine W.-C, cave.
Rez : 3 chambres avec salle de bains
et W.-C. Equipement standard.
Ecrire : TRADEX, case postale 163
1950 Sion-2 Nord. 22475-1

A vendre

résidence secondaire
vallée de la Brévine, dans un site
protégé.
Bâtiment comprenant deux pièces,
cuisine et dépendances; grande
cheminée paysanne.
Surface du terrain: env. 1100 m2.
Libre immédiatement.
Prix à discuter à partir de
Fr. 50.000.—.
Pour traiter :
Etude Pierre FAESSLER, notaire
Le Locle, Grande-Rue 16.
Tél. (039) 31 71 31. 22995- 1

TERRAIN
A vendre parcelles pour construction
de VILLAS
Les Hauts-Geneveys
Cernier
Sauges - Saint-Aubin
Cormondrèche
Chézard
Faire offres sous chiffres EJ 1049 au
bureau du journal. 27063-I

ffi____________a____--_____________i

W% ENCHÈRES
j .; PUBLIQUES

Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel vendra, par
voie d'enchères publiques, pour le compte de
M"° B. Perrenoud, représentée par M" Thierry Lacroix,
avocat à Neuchâtel, !

le jeudi 17 mai 1979 dès 14 heures
en l'appartement sis au 3me étage de l'immeuble rue des
Fahys 57, à Neuchâtel, le mobilier suivant :

1 pendule neuchâteloise 1790 env., cabinet vert à fleurs
polychromes; 1 idem, Zenith, 1949; 1 salon Louis-
Philippe, 1900, noyer, composé de 1 canapé, 2 fauteuils
et 4 chaises; 1 table Louis-Philippe, plateau marqueté ;
1 salle à manger, style Renaissance, chêne, composée de
1 buffet-vaisselier, 1 grande table à rallonges et 6 chaises
style Louis XIII; 1 bibliothèque vitrée, style Renaissance;
1 paire de fauteuils en cuir; 1 pendule de parquet à caril-
lon; 1 piano droit, noir, Schmidt-Flohr; 1 grand miroir,
cadre doré, style Louis XIV1900; 1 TV couleur, Médiator;
divers petits meubles ; 4 bronzes signés L. Hertig et
1 signé Laethier ; tableaux; argenterie; vaisselle; verre-

, rie; ètains; ainsi que de nombreux objets dont le détail
est supprimé ;

' I ytr .'j ' y ' ¦
1 lot de livres comprenant notamment : Œuvres de Dante, ,
4 vol. Union Latine d'Edition; Œuvres de Shakespeare,
5 vol.; Dubach, Histoire du théâtre, 5 vol.; Homère,
L'Iliade et l'Odyssée, 4 vol.; collection Merveilles de la
Suisse, 12 vol.; etc.

Les enchères débuteront par la vente des livres.

Conditions : paiement comptant. !
Echutes réservées sur certaines pièces.

Le greffier du tribunal
F. Desaules

1 27069-E

Nous cherchons, région Saint-Blaise-
Serrières, à proximité N5,

immeuble ou terrain
pouvant recevoir

STATION-SERVICE
avec colonnes, atelier d'entretien,
tunnel de lavage, autoshop, stock,
places de parc, etc.
Surface nécessaire : 3000 m*.

Faire offres sous chiffres HM 1052 au
bureau du journal. 22961 -t

A vendre à Neuchâtel

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

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

Vends à METABIEF
(FRANCE)
chalet type F 5

tout confort, balcon, mezzanine,
sous-sol, garage, vue superbe,
terrain clos de 9 ares.
Prix 370.000 fr. fr.
Ecrire : PROMOSTYL
52 C, rue des Fluttes Agasses
25000 BESANÇON (FRANCE). 22826-1

A vendre à
Colombier1

Bôle
Boudry
Saint-Biaise
Marin
Le Landeron

TERRAIN
Gerico SA
Construction
Neuchâtel
038 24 00 55

12273-1

Annonces
en couleurs
Le délai habituel de
remise des ordres
de publicité n'est
pas valable pour les
annonces compor-
tant de la couleur.
Différents impéra-
tifs d'ordre techni-
que devant être pris
en considération
dans des cas de ce
genre, les ordres
et le matériel
d'impression cor-
respondant doivent
nous être remis
6 jours ouvrables
avant la parution.

BOUDRY
«Sur la Forêt»
(près de la Gare)

APPARTEMENTS A LOUER
Situation : très tranquille, à quelques
minutes du centre de la ville, en sur-
plomb à l'est de la vallée de l'Areuse,
vue étendue, zone de verdure impor-
tante, places de jeux d'enfants et
d'adultes (boccia), etc.).
Construction : soignée, bien isolée et
de bon confort.
Aménagement: moderne, cuisine
équipée entièrement (memo-time
inclus), loggia couverte, service de
concierge permanent.

Prix des locations :
2 pièces Fr. 315.—
+ charges Fr. 65.— = Fr. 380.—
3 pièces à partir de Fr. 410.—
+ charges Fr. 82.50 = Fr. 492.50

Libres tout de suite.
Pour un bail de 3 ans au moins, dès
fin juillet ou date à convenir:
2 appartements de 51/2 pièces
Fr. 810.— + charges Fr. 130.—
= Fr. 940 

Garages collectifs : Fr. 50.—.

Renseignements et location :
Caisse de retraite de FAVAG S.A.
Monruz 34, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 21 11 41, interne 258
et auprès de Mme Dizerens,
rte de la Gare 39, 2017 Boudry.
Tél. (038) 42 43 24. 27065-G
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A louer, Grands-Pins 2, Neuchâtel

beau 1 pièce meublé
tout confort, cuisine agencée, salle de '
bains, balcon, prise Vidéo 2000.

Tél. 21 11 71. 20681-G
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Cernier, à louer bel

appartement s chambres
. confort, balcon, cuisine agencée,

pour date à convenir.
Fr. 350.— + charges.

Tél. (038) 25 45 78. 22758-G
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A louer, rue Louis-Bourguet 16,
Neuchâtel

appartement
de 3 pièces

avec salle de bains et balcon.
Loyer de Fr. 450.—,
charges comprises.

Tél. 21117 1. 27975-G

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

LOCAUX
pour bureaux, cabinets médicaux ou
toute autre profession indépendan-
te; surface de 120 à 270 m2 ; aména-
gements au gré du preneur. Prix de
location à convenir.

Faire offres sous chiffres GL 1051 au
bureau du journal. 22960-G

A louer à Fontainemelon

appartement de 3 pièces
chauffage central individuel, grande
terrasse, dépendances et jardin.

appartement de 3 pièces
chauffage central individuel, galerie,
vue impeccable.

Pour tous renseignements :
Tél. (038) 53 28 10,
de 11 h à 12 heures. 27885-G

A louer, fbg de la Gare 15, Neuchâtel

APPARTEMENT DE 2 PIECES
Loyer: Fr. 310.—, charges comprises.
Libre dès le 1er juillet 1979 ou à convenir.

Tél. 21 11 71. 20680-G

Vacances en Valais
Hôtel familial, pension complète dès Fr. 36.— par jour, '
Repos, promenades, tennis, piscine, pêche, excursions.
Réduction enfants et AVS.

HOTEL SPLENDIDE, CHAMPEX-LAC
ait. 1500 m. Tél. (026) 4 11 45.

22997-W
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BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal.

Fontaines (NE)
A louer

LOCAL
de 35 m2
rez-de-chaussée,
accès facile.
Conviendrait pour
atelier ou entrepôt.

Tél. (038) 53 25 53.
22840-G

Près de la gare et
du centre, à louer

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

Louis-Favre 6,
tél. 25 41 32. 17967-G
A louer

PLACES
pour ca ravanes,
bateaux, etc., dans
grand hangar,
accès facile.

Tél. (038) 53 25 53.
22839-G

Montezillon
CHALET
période juin (ou)
juillet, à personnes
soigneuses.
Tél. (038) 25 96 93.

18262-W

A louer

VILLA
2 appartements au
bord de la mer sur
l'Adriatique.

Tél. 51 40 78. 18248-w

Midi de la
France
A louer, grande
maispn provençale,
libre juin-août-
septembre.

Tél. 42 39 27. 18167-W

Baux à loyer
au bureau du journal

VALAIS
A louer

CHALET
tout confort, 6 à
8 lits, living avec
cheminée, aux
Mayens-de-Riddes.
Libre août, septem-
bre, octobre.

Tél. (038) 3170 41.
17983-W
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Collaboration financière
avec le tiers monde

De multiples projets ont
été élaborés dans le but dc
permettre aux pays du tiers
monde de sortir de leur état
de «sous-développement».
Ces projets partaient de
l'idée que le modèle d'indus-
trialisation des pays «déve-
loppés» du monde occiden-
tal pouvait tout simplement
être exporté ct réalisé cn un
court laps dc temps. Mais
on oubliait qu 'il a fallu à
l'Europe plusieurs siècles
pour en arriver à son stade
actuel d'industrialisation.

L'échec d'objectifs de dé-
veloppement aussi ambitieux
a suscité pas nf.il dc désillu-
sions. D'aucuns n'hésitèrent
pas à dire que l'aide au dé-
veloppement était compara-
ble au tonneau des Da-
naïdes, ct que trop peu
nombreux étaient ceux qui
bénéficiaient des fonds dis-
tribués. Dc tels insuccès
étaient imputés à une mé-
connaissance dc la réalité
des choses, à des calculs po-
litiques. Pour des raisons de
commodité, on a recherché
des boucs émissaires afin de
se décharger sur eux de
toutes les erreurs commises.

L'argent n'est pas tout
Si les riches semblent de-

venir toujours plus riches et
les pauvres toujours plus
pauvres, il est compréhensi-
ble qu'une telle situation ait
quelque chose de choquant
en soi. Celui qui part de
cette notion oublie cepen-
dant que l'argent ne suffit
pas toujours pour aider un
pays à s'engager sbr la voie
du développement , et qu 'il
ne s'agit pas seulement
d'une question d'industriali-
sation plus ou moins pous-
sée, comme on le croit géné-
ralement dans les pays occi-
dentaux. Le principal repro-
che que l'ayatollah Khomei-

ny et ses partisans font au
Chah et à son entourage
n'est pas d'avoir envoyé des
capitaux à l'étranger , mais
d'avoir utilisé des fonds
contrairement à ce qu 'ensei-
gne le Coran et de les avoir
investis d'une façon heur-
tant les principes corani-
ques. On ne reproche pas au
Chah d'avoir trop peu inves-
ti dans le pays, mais d'avoir
fait de gros investissements
d'une manière inconsidérée.

D'où proviennent
les capitaux
étrangers?

Certains critiques pensent
que la riche Suisse se ferait
la complice de bien d'autres
en œuvrant pour que le
tiers monde ne devienne pas
un second jardin d'Eden se-
lon le modèle occidental. On
accuse aussi la Suisse d'en-
traver la réalisation de tra-
vaux d'infrastructure , par
exemple, en ce sens qu'elle
attirerait des capitaux en
provenance de pays en déve-
loppement , privant ceux-ci
des moyens financiers qui
leur sont tant nécessaires.
Dans ce contexte , il convient
toutefois de relever que cet
argent provient essentielle-
ment d'autres sources.

A une époque où les rela-
tions internationales sont
très intenses , les investis-
seurs placent leurs fonds où
bon leur semble, même à
l'étranger. Il y a diverses
raisons à cela: certaines
d'entre elles sont à recher-
cher dans le pays même,
parce qu 'il n'offre pas suffi-
samment de possibilités de
placement , ou parce 1 que lè-
niveau élevé de l'inflation
cause une érosion du pou-
voir d'achat. D'autre part ,
les entreprises qui travaillent
à l'échelle internationale
sont aussi dans l'obligation

de placer à l'étranger. Pour
cela , elles s'adressent sou-
vent à une banque suisse,
car les banques de notre
pays disposent , comme on le
sait , d'un appareil solide en
ce qui concerne les conseils
en placement et l'exécution
d'investissements dans le
monde.

Relevons aussi que des
nations en développement
ont déposé des fonds non
seulement en Suisse, mais
aussi dans d'autres pays. Il
s'agit , en premier lieu ,
d'avoirs de banques cen-
trales (dont les activités sont
comparables à celles de no-
tre Banque nationale) . Le
dépôt auprès d'une banque
suisse d'une partie de leurs
réserves monétaires est tout
à fait légitime. Et ces dépôts
sont notamment utilisés'
pour le règlement de leurs
engagements internationaux.
Cela prouve que la place fi-
nancière suisse, qui ne con-

naît aucune entrave à la li-
berté des mouvements de ca-
pitaux, et grâce aussi à un
système bancaire largement
implanté et efficace , est à
même d'offrir des presta-
tions de services de haute
qualité. Les banques suisses
sont également dépositaires
d'autres fonds d'origine
étrangère, qui appartiennent
à des entreprises commer-
ciales et industrielles travail-
lant à l'échelle mondiale et
qui ont choisi d'effectuer
leurs paiements par l'inter-
médiaire de notre pays.

Coopération
avec des banques
de développement
En ce qui concerne la co-

opération avec le tiers mon-
de, les banques suisses ont
participé , et participeront
toujours, au financement de
projets de développement
raisonnables. On entend par
raisonnables des projets qui
sont adaptés à la mesure du
pays, et cela dans l'intérêt
bien compris aussi bien des

pays bénéficiaires de l'aide
que des bailleurs de fonds.
Autrement , à quoi servirait-
il d'imposer à tout prix des
technologies de pointe à des
pays qui seraient peu , ou
pas du tout , à même de les
exploiter?

La coopération avec des
banques d'aide au déve-
loppement, par exemple
avec la Banque mondiale,
s'est révélée positive. Dispo-
sant d'une équipe de spécia-
listes, on sait que ces ban-
ques se prononceront cn fa-
veur de projets judicieux.
En octroyant ou en partici-
pant à l'octroi de crédits, en
effectuant des placements
privés ou cn émettant des
emprunts cn faveur de ban-
ques internationales d'aide
au développement. — ces
opérations totalisent ac-
tuellement 6 milliard s de
francs — les banques suisses
ont favorisé l'évolution éco-
nomique de nations du tiers
monde. Ayant le plus faible
niveau mondial de l'intérêt,
notre pays peut ainsi offrir
des capitaux à des conditions
intéressantes.

6 milliards pour les banques
de développement
Emprunts publics, placement privés (notes) et crédits
en francs suisses cn faveur de quatre banques inter-
nationales de développement. (c„ circulation en mars 1979)

' Mio Fr.

Banque Asiatique de Développement 530.0
Banque Interaméricaine de Développement 492.5
Banque Européenne d'Investissement 1300.0
Banque mondiale 3613 ,0

Total 5935.5

«!>i nous parlons a cœur ouvert à un ami en le priant
de ne rien divulguer , nous attendons qu 'il garde le
secret. Cette discrétion sur des faits  ou sur des biens
qu 'on nous a confiés a une place de choix dans l'échelle
des valeurs de noire éthique. Ainsi , le secret de la con-
fession est reconnu comme Intangiblê  Nous comptons
également sur la discrétion de nos partenaires commer-
ciaux, des service.'! officiels el des autorités auxquels
nous avons affaire. Cela vaut aussi pour nos relations
avec une banque ou une assurance , car l'une et l 'autre
sont en possession , d 'informations ayant trait à la
sphère pri vée de leurs clients. Pourquoi donc celte dis-
crétion si évidente pour noire éthique est-elle pareille -
ment contestée sur le plan international quand il s'agit
du «secret bancaire)) ?

L 'opinion qui prétend que le secre t bancaire pénalise
les moins nantis est erronée. L 'argent économisé et
déposé à la banque ne dort pas . Grâce à lui , on cons-
truit des installations de tout genre , on crée des équipe-
ments qui améliorent la pro ductivité et relèvent le ni-
veau de vie, autrement dit le bien-être matériel. Je peux
témoigner d'expérience que nos banques accordent
continuellement des crédits aux pays en voie de déve-
loppement , et cela à des conditions particuliè rement
avantageuses. Ces crédits servent à financer des projets
bien étudiés et de caractère social , tels que la construc-
tion d 'installations pour la production , à partir de pro-
duits agricoles du pays même , de denrées alimentaires
riches en protéines destinées à des enfants généralement
sous-alimentès. ))

Hermann Gericke
Dans «La leure du lecteur» du«Kirclienb ote fur den Kanton Zurich» .

avril 1979.
22989-A

Nous devons pouvoir
compter sur la discrétion

Publication et rédaction: Service de
presse et d'information de l'Union
de Banques Suisses, Bahnhofstrasse
45. 8021 Zurich

Désireux d'élargir le débat sur des questions actuelles, nous donnons ici à des spécialis-
tes n'appartenant pas à la banque l'occasion de s'exprimer. Leurs conceptions, nous le
soulignons d'emblée, ne doivent pas forcément correspondre aux nôtres. Voici le point
de vue fort intéressant de M. Fernand Corbat, Conseiller national, sur ia réforme des
finances fédérales.

par Fernand Corbat, Conseiller national ....... ., ,,..„.̂ , ,_ „
L'arrêté fédéral réformant

le régime' de' l'impôt osa r¦¦dé-
chiffre d'affaires et l'impôt
fédéral direct , qui sera sou-
mis dans quelques jours au
verdict du peuple et des can-
tons , a été adopté par le
Parlement le 15 décembre
1978. Il a pour objet princi-
pal de faire une nouvelle
tentative d'introduire un im-
pôt sur la valeur ajoutée , le
premier projet ayant échoué
le 12 juin 1977.

De 10 à 8, voire à 7 %
Le nouveau projet se dif-

férencie essentiellement par
des taux d'imposition infé-
rieurs. Le taux normal
maximum s'élève mainte-
nant à 8 %, le taux réduit
pour les biens de première
nécessité à 2,5 % et celui
des prestations de l'hôtelle-
rie et de la restauration à
5 %. Le Conseil fédéral
peut réduire ces taux «si la
situation économique
l'exige». Or le 4 avril der-
nier , annonçant qu 'il ferait
usage de cette compétence ,
le Gouvernement a décidé
que pour deux , ans au
moins , en cas d'acceptation
du projet , les taux seraient
réduits à 7, 4 et 2 %.

Le nouvel impôt sur la
valeur ajoutée devrait entrer
en vigueur le 1er janvier
1980. Selon les estimations
primitives , il devrait rappor-
ter en 1981. première année
de plein rendement , 6 mil-
liards de francs en chiffres
ronds , ce qui représente 1,6
milliard de plus qu 'avec
l'impôt sur le chiffre d'af-
faires. Avec un taux réduit à

7 %, le rendement diminue
de 750 millions de francs
par an.

Dégrèvements
sur l'impôt direct

L'arrêté fédéral modifie
aussi le régime de l'impôt
fédéral direct par des dé-
grèvements sur les catégo-
ries inférieures de revenus et
des déductions sociales amé-
liorées. Le taux maximum
de l'impôt s'élève à 13,5%
contre 13% dans le précé-
dent projet. Ces modifica-
tions se traduisent par une
diminution des recettes de
l'imposition des personnes
physiques de l'ordre de 390
millions de francs contre
470 millions dans le projet
du 12 juin 1977.

Quant aux personnes mo-
rales , elles ne sont dans l'en-
semble pas imposées plus
fortement. Les structures du
barème sont cependant sen-
siblement modifiées dans le
sens d'un allégement des so-
ciétés dont le rendement est
faible au détriment de celles
dont le rendement est élevé.
Le taux maximum de l'im-
pôt sur le bénéfice est fixé à
11.5 % contre 9,8% selon
les prescri ptions actuelles ,
tandis que l'impôt sur le ca-
pital et les réserves se réduit
de 0,825 %r à 0,8 %c. La re-
vision de l'impôt fédéral di-
rect entrerait en vigueur
dès l'année fiscale 1979,
c'est-à-dire pour la ving-
tième période.

Assainir les finances
Le but essentiel du projet

est d'assainir les finances fé-

dérales et de rétablir l'équili-
bre des comptes. Consta-
tons tout d'abord que les
dépenses de la Confédéra-
tion se sont considérable-
ment modifiées depuis 20
ans. En 1960. la Confédéra-
tion réservait les 57 % de ses
dépenses à ses besoins pro-
pres, notamment aux dépen-
ses militaires, à la rétribu-
tion du personnel et à l'inté-
rêt de la dette. Aujourd 'hui ,
elle n'y consacre plus qu 'un
tiers, soit 35 %, un
deuxième tiers étant transfé-
ré aux cantons (28 % contre
17% en i960), " le reste
(37 % contre 26% à l'épo-
que) servant à financer les
dépenses économiques et
sociales dont les principales
sont la prévoyance sociale ,
la construction des routes
nationales , les transports pu-
blics , l'enseignement et la
recherche. Pour ces dix der-
nières années , la croissance
de ces dépenses à été de
150 % pour les assurances

sociales , de 140 % pour 1 en-
seignement et la recherche,
de 110% pour les trans-
ports, de 80 % pour l'agri-
culture et de 65 % pour la
défense nationale , ce qui fait
une augmentation moyenne
de 110 %. supérieure à celle
du produit national brut.

Et les économies?
Ces quelques chiffres dé-

montrent à l'évidence que
durant la période de haute
conjoncture la croissance
des dépenses à été sans nul
doute exagérée. Dès le début
de la récession , en 1973/74,
il a fallu arrêter cette crois-
sance, qui était de l'ordre de
14 % l'an , à des pourcen-
tages de. 3 à 5 %. Les bud-
gets des années subséquentes
ont été notablement réduits.
Et depuis le 12 juin 1977, la
volonté populaire de freiner
les dépenses s'est concréti-
sée par une compression
budgétaire encore plus mar-
quée. Le plafonnement du
personnel ad niveau de 1974
a été maintenu. La revalori-
sation des traitements , stop-
pée en 1973, est demeurée
inchangée et les subventions
ont été diminuées. Ces me-
sures ont entraîné la modifi-
cation d'une quarantaine de
lois et permis de réaliser des
économies d'environ 600
millions de francs par an-
née.

Pourquoi une TVA?
Pourquoi passer de l'im-

pôt sur le chiffre d'affaires
à la taxe à la valeur ajoutée?
Disons d'abord que la TVA
ne constitue pas un impôt
supplémentaire à la charge
fiscale actuelle. Il doit rem-
placer l'ICHA selon un sys-
tème différent d'imposition
générale de la consomma-
tion. Ce passage est rendu
nécessaire par le besoin de
recettes nouvelles , destinées
à compenser les pertes dues
à la libéralisation des échan-
ges en Europe et celles ré-
sultant de notre système de
tarification au poids spécifi-
que, qui ne répercute pas sur
les taxes douanières la
hausse des prix. Les recettes
douanières , par ailleurs , ont
considérablement diminué,
En 1960, elles représentaient
les 20 % des recettes totales
de la Confédération. Cette
part est tombée à 6 %. L'in-
troduction de la TVA -doit
compenser ce manque à ga-
gner. A cela il faut ajouter
la fameuse taxe occulte dont
la suppression profitera au
consommateur et à l'indus-
trie. En fait , c'est donc es-
sentiellement en raison des
distorsions de concurrence
subies par nos produits sur
les marchés étrangers que le
nouveau système se justifie.
Remarquons en passant qu'à
l'étranger , les taux de TVA
sont respectivement de 12 %
en République fédérale d'Al-
lemagne , 14% en Italie ,
17,6 % en France, 18 % en
Autriche et 20,6 % en
Suède. Le projet suisse à 8,
voire 7 % est de loin le plus
faible.

L'imposition
des banques

Au Conseil national , pas
moins de sept propositions
d'imposition bancaire ont
été faites. Elles concernaient
le droit de timbre sur les
opérations sur devises, l'im-
pôt anticipé sur les intérêts
d'avoirs fiduciaires auprès
des banques et des caisses
d'épargne , l'impôt antici pé
sur les intérêts d'emprunts
étrangers , la majoration du
taux de l'impôt anticipé de
35 % (le plus élevé d'Eu-
rope) à 40 % pour les reve-
nus de capitaux et les gains
faits dans les loteries, l'im-
position des papiers-valeurs
mis en dépôt auprès des
banques , la réintroduction
du droit de timbre sur les
coupons et l'extension de la
taxe à la valeur ajoutée

aux banques et aux compa-
gnies d'assurance. Le Con-
seil des Etats a rejeté ces
propositions, mais le Parle-
ment a fini par mandater le
Conseil fédéral d'examiner
l'ensemble de l'imposition
bancaire et' l'éventualité
d'introduire un impôt sur
l'énergie et une vignette
pour l'usage des autoroutes,
ainsi qu'un impôt sur le
trafic lourd. Constatons
d'abord que les banques
sont soumises à la TVA au
même titre que les notaires
ou les fiduciaires pour la
gérance des fortunes et les
conseils financiers . Elles ont
payé, pour le dernier exer-
cice contrôlé, 753 millions
d'impôts, fédéral et canto-
nal , sur le rendement et le
capital. A cela s'ajoutent en-
viron 1 milliard d'impôt
pour les dividendes payés
aux actionnaires et les sa-
laires du personnel. Enfin ,
les banques jouent le rôle
que l'on sait dans le prélève-
ment des impôts à la source.
En 1976, le produit brut de
l'impôt anticipé s'est monté
à 5,5 milliards , auxquels il
convient d'ajouter le rende-
ment des droits de timbre de
400 millions, s'agissant des
droits d'émission et de négo-
ciation. L'un dans l'autre, le
secteur bancaire a contribué
pour près de 8 % aux im-
pôts directs perçus par la
Confédération , les cantons
et les communes, alors qu'il
occupe moins de 3 % de la¦ population. Convient-il d'al-
ler au-delà au moment où
nos instituts financiers sont
très sollicités pour relancer
certains secteurs de notre
économie? Faut-il pénaliser
du même coup l'épargne?

L'économie suisse
n'est pas isolée

De 1970 à 1977, par rap-
port aux quatre monnaies
étrangères énumérées ci-
après, le franc suisse s'est
apprécié de 132 % par rap-
port au dollar , de 43 % par
rapport au yen, de 197 % en
relation avec la livre sterling
et de 28 % par rapport au
mark allemand. Aucune au-
tre monnaie au monde n'a
enregistré une telle augmen-
tation de valeur.

En dépit de cette évolu-
tion , le chômage est demeu-
ré insignifiant , la balance
des revenus se porte assez
bien-,et .l'exportation enregissî
tre encore des augmenta-
tions, .lyiajs,à quel pr \x%Çç]ÇçM
tains secteurs de notre in-
dustrie d'exportation font
des efforts prodigieux pour
demeurer concurrentiels,
non seulement en ne réali-
sant plus de bénéfices, mais
en vivant sur leurs réserves.
Si la situation est chez nous
moins mauvaise qu'ailleurs,
c'est parce que nous avons
pratiqué jusqu 'ici une politi-
que économique et sociale
raisonnable. L'attitude des
partenaires sociaux est cor-
recte. Il n 'y a pas de grèves.
Les pouvoirs publics, dans
leur ensemble , ne sont pas
exagérément dispendieux.
La capacité d'innovation de
l'économie suisse et la lutte
que mènent les entreprises
pour s'adapter aux circons-
tances sont à ce prix.

Si nous voulons combler
le déficit d'un budget redis-
tribué aux deux tiers, si
nous voulons compenser les
pertes douanières, si nous ne
voulons pas démobiliser
l'acquis social et maintenir
une défense nationale crédi-
ble, il faut voter OUI à l'in-
troduction du principe de la
TVA dans notre Constitu-
tion. Le taux modeste de
8 %, inscrit dans la charte,
est une garantie contre toute
modification de ce taux sans
l'accord du peuple. A la
veille du renouvellement des
Chambres, le mandat politi-
que exige au moins autant
de sens des responsabilités
que de souci électoral.

Réforme des finances fédérales —
de l'ICHA à la TVA
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Hôtel de la Gare
2205 Montmollin - Tél. 31 11 96

Fête des mères

COMPLET
18268-A

I 

OCCASION UNIQUE I
En vue d'un voyage pour l'Italie du I
Sud, à fin mai, nous cherchons (pour B
aller seulement) charges pour I
2 CAMIONS, direction Bari - Brindisi - I
Lecce. Bas prix. Tél. (038) 53 19 05 I
ou 53 31 31. H

22827-A jj

BEROCHE EXCURSIONS
Saint-Aubin

DIMANCHE 13 MAI

FÊTE DES MÈRES
Course surprise

avec repas de fête
Fr. 52.—, AVS Fr. 45.50

Renseignements et inscriptions:
tél. 55 13 15/42 14 66

Sur demande nous prenons en charge dans toutes
les localités.

27969-A

EXCURSIONS wmféAifEBVOYAGES iffOOffCfl

Tél. (038) 33 49 32Y MARIN-NEUCHATEL

DIMANCHE 13 MAI

Promenade d'après-midi
i en Gruyère
S Dép. 13 h 30, quai du Port
" Fr. 24.—, AVS Fr. 19.—.

EN DÉPÔT
Meuble ou toutes
autres marchandi-
ses, toute durée.
Devis avec prise en
charge à domicile.

Tél. (025) 71 17 31.
27883-A

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

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.-T, lUb UUIlirK IUUI I V̂ , &.WWW IILU^llUl̂ l.

DOMBRESSON dans ferme, appartement
214 pièces, confort, garage, jardin; idem
3 Vi pièces. Tél. 53 33 30. 18228-J

À NEUCHÂTEL bel appartement 2^10063,
tout confort, 300 fr. + chargés. Libre à partir
du 1" juillet. Tél. 24 42 27. . 17981-J

VACANCES À BRUSON (VS) dans chalet,
appartement 6 lits, studio 2 lits.
Tél. 31 23 24. m80-J

LAC DE LUGANO appartement 3 lits,
confort, période juin-juillet-août. Avanta-
geux. Tél. (038) 24 03 44, heures de bureau.

17936-J

STUDIO, tout confort, 230 fr., charges com-
prises. Tél. 31 38 96. 17963-j

COLOMBIER, studio non meublé, cuisine,
douche, W.-C. Entrée indépendante.
Tél. 41 13 85. 17993-j

CÔTE-D'AZUR (cavalière) 800 m de la mer,
appartement 3 pièces, confort dans villa.
Libre dès ce jour et jusqu'au 4 juin et dès le
15 octobre. Tél. (032) 83 29 38. 18258-J

APPARTEMENT HLM, rue du Pain-Blanc,
Serrières, vue sur le lac; 300 fr., charges
comprises. Libre dès 24 juin 1979.
Tél. 31 84 07, le soir. 18266-J

BEAU STUDIO meublé, Sablons 45, terrasse
engazonnée. Tél. 24 55 18. 18013-J

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

LE SÉPEY/AIGLE meublé avec confort, 6 fr.
par personne. Libre immédiatement et
automne. Tél. (038) 31 26 00. i79io-j

GRAND 2 PIÈCES confort cuisine installée,
galetas et cave. Tél. 24 06 08. 17747.J

AREUSE appartement 3 Vi pièces, balcon,
tranquillité, confort, dès juillet ou à convenir.
Tél. 42 26 82 dès 19 h. 17030-J

TRÈS BEAU BAHUT chêne massif.
Tél. 36 17 51 avant 11 h, entre 15 h et
17 h,30. 18203-j

BÂCHE PLASTIQUE grise, rectangulaire 5.00
x 3.20 m, pour voiture, 80 fr. Humbert,
Beauregard 16, tél. 25 27 52. 18179-J

REMORQUE ERKA, type vacances, capacité
240 kg, très bon état, 650 fr. Tél. (031)
23 06 43. 17695-J

BATEAU TABUR III, complet, polyester,
remorque. Port d'attache et assurance
payés. Tél. 25 78 20. 17947- J

BAS PRIX : chambre à coucher, divan avec
entourage, fauteuil, chaise. Enlever 10 h -
12 h, 14 h - . 16 h. Daniel-Dardel 20, Saint-
Biaise

^ 
179"5-J

SHERIFF voilier long. 6 m 20, 3 couchettes,
W.-C. Prix 8500 fr. Visible Auvernier.
Tél. (039) 22 1421. "756-J

LIT PLIANT, bas prix. Tél. 42 21 86. isies-j

VOILIER Corsaire complètement équipé,
prix à discuter. Tél. (038) 24 46 15 ou soir
31 1520. 17959-J

DÉRIVEUR 505 PARKER modèle 77, équi-
pement complet, spi, grand-voile et foc +
remorque de mise à l'eau et bâche. Prix très
intéressant. Tél. (039) ,31 40 94. i764i-j

A VENDRE CHIOTS EPAGNEULS bretons,
pedigree, vaccinés. Tél. (037) 43 21 32.

27146-J

BEAU BUFFET de cuisine en formica , prix j
400 fr. Tél. 63 28 01. 18238-J

SYSTÈME BAIN DE DÉCHARGE, brûleur à
mazout, bas prix. Téléphoner de 12 h 15 à
13 h et à partir de 18 h 30 au 24 41 17.

18246-J

PARTICULIER, handicapé vend jumelles
6 x 30, 7 x 42, 8 x 20, 10 x 50, en parfait
état. Adresser offres écrites à CH 1047 au
bureau du journal. IBOOI -J

SALLE À MANGER ancienne, buffet, table
avec rallonge. 12 personnes, 6 chaises. Prix
avantageux. Tél. 31 84 07, le soir. i8265-j

VÉLO DAME, de marque, état neuf, prix
avantageux. Tél. 42 25 26. 18009-j

BELLE TABLE JARDIN, bois blanc, avec six
chaises. Prix avantageux. Tél. 42 25 26.

\ 18008-J

ARTICLES de train électrique O,HO, « flèches
rouges»; tronçonneuse à benzine.
Tél. 33 37 08. IBOOS -J

MANTEAU lapin, taille 38-40. Cause double
emploi, 150 fr. Tél. 31 90 91, le soir. 17995-J

CUISINIÈRE gaz 3 feux, état neuf, four vitré,
250 fr. Tél. 31 17 13. 18Q19-J

DÉRIVEUR 470 parker, remorque, parfait
état, gréement zspars, voiles, spi, Vogel-
meyer. Tél. 25 41 13. 18282-j

DIVAN LOUIS-PHILIPPE au plus offrant.
Tél. 25 65 41, interne 21. Heures de bureau.

18274-J

POINTS AVANTI, silva, mondo, par union de
malades, S fr. le mille. Merci. Tél. (038)
25 69 90. 18016-J

VOILIER SHERIFF 600 x 230 (voiles foc,
génois, spi et grande) couchettes et W.-C.
Tél. 31 74 74, privé 31 90 50. 16706-J

TABLE 2 rallonges, 4 chaises, 250 fr. ; 1 lit
complet 100 fr. ; 1 chaise roulante 100 fr. ;
un réchaud 2 feux avec butagaz, 150 fr. ; une
canadienne velours côtelé, intérieur peau de
mouton, grandeur 54, 120 fr. Tél. (038)
25 62 21. 

~ 18Q23-J

AQUARIUM 325 litres, complet, plantes,
poissons, éclairage. Prix à discuter.
Tél. 33 47 30. 18284-J

FOURNEAUX ANTIQUES; . GRANDS ET
PETITS, avec cavette; avantageux.
Tél. 42 18 04. 27998-J

BOILERS ÉLECTRIQUES, TROTINETTE,
parc, sièges enfant. Tél. 42 18 04. 27999-j

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

* —_———. .
BELLE VESTE en cuir, neuve, pour dame.
Tél. 24 19 91. 17986-J

ÉTAIN, 6 assiettes de placement neuves,
prix intéressant. Tél. 42 42 31. 17168-J

VOILIER avec cabine type corsaire avec
moteur, prix 1600 fr. Tél. 31 37 48. 17248-j

FEMME DE MÉNAGE, quartier Saint-Nico-
las, les mardi et vendredi de 7 h 30-10 h 30,
début juin. Tél. 24 43 53. 18239-J

PERSONNE DE CONFIANCE pour garder
enfant de 4 mois, 1-2 fois par semaine, à
Saint-Biaise. Tél. 33 71 85. 18252-j

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

UNE MAQUETTE POUR TRAINS Tél. (038)
42 18 54. 18253-J

VÉLO FILLETTE 8-12 ans, parfait état.
Tél. 25 08 34. 18223-J

POURQUOI CETTE AVIDITÉ à amasser les
trésors de la terre? Communauté bahaïe
Neuchâtel. Tél. 25 57 83. 17992-j

CROISIÈRE EN MER, à bord d'un voilier
naviguant en Bretagne, îles Anglo-Norman-
des, Irlande. Période deux semaines.
Tél. (038) 47 23 64, 47 19 24. 18260-J

QUEL MONSIEUR SEUL, soixantaine, ferait
avec dame très présentable sincère, affec-
tueuse, promenades, petits voyages? Frais
partagés. Région Neuchâtel. Ecrire sous
chiffres AF 1045 au bureau du journal.

17994-J

DAME désire faire la connaissance de
monsieu r 50-55ans, sobre, honnête, aisé.
Mariage si entente. Adresser offres écrites à
JO 1054 au bureau du journal. 18272-J

CÉLIBATAIRE cherche jeune femme
2P-30 ans, pour amitié, sorties. Possibilité
vivre en commun. Ecrire sous chiffres
AD 1024 au bureau du journal. 22727-J

INFIRMIÈRE partage vacances au Portugal
du 9 au 23 juin avec aînée. Tél. (038)
46 21 61. 17881-J

QUELLES FAMILLES ACCUEILLERAIENT
étudiants(es) en pension complète du 2 au
14 juillet ou du 30 juillet au 18 août ou du
30 juillet au 25 août. Prix de pension
Fr. 24.50 par jour. Tél. 24 77 60. nsas-j

VEUF, 40 ANS, souhaite rencontrer demoi-
selle ou jeune femme, 25 35 ans, pour sor-
ties et amitié. Mariage si entente. Ecrire à
CF 1026 au bureau du journal. 17923-j

SCOUTS cherchent objets pour marché au
puces. Tél. 42 14 72/41 17 90. 18289-J

DEUX JEUNES FILLES cherchent travail :
lundi ; samedi. Tél. 24 67 38. 17631-J

JE GARDERAIS ENFANT à Peseux.
Tél. 31 40 89. 17820-J



Contingentement laitier, chantage et TVA

Une vue de l'assemblée de la Fédération laitière neuchâteloise. (Avipress P. Treuthardt)

Assemblée de la Fédération laitière aux Geneveys-sur-Coffrane

L'assemblée de la Fédération laitière neuchâteloise s'est tenue hier au Geneveys-
sur-Coffrane: le printemps revenu a empêché beaucoup de délégués d'y assister, 102
étaient pourtant présents alors que 19 sociétés n'étaient pas représentées.

MM. Willy Boss, président, et Robert Délit, directeur, ont animé des débats fournis : le
climat agricole présente des signes avant-coureurs d'orage - c'est M. Boss qui le dit aux
premières lignes de son rapport -, personne ne peut dire quand cela viendra, mais il est
évident pour chacun qu'un lourd dénouement plane dans l'air.

M. Boss présente les faits en forme de
comédie : en 1967, premier acte, c'est la
montagne de beurre, la grève du même
produit, la retenue de 5 c. et un premier
refus de contingentement laitier en 1968.
On compte beaucoup sur le destin pour
arranger les choses, ce qui arrive dans un
premier temps. Mais au deuxième acte,
tout est perdu, c'est la marée de lait!

II faut, faire quelque chose, donc des lois.
Celle qui règle les problèmes agricoles
vient à échéance avec à propos, en 1971 : on
va pouvoir tout refaire... Et au troisième
acte, c'est le carnaval des discordances.
Aucune forme équitable de contingente-

ment ne parait réalisable, les négociations
s'achoppent systématiquement sur l'abon-
dance des cas particuliers propres au pays.

Pourtant en 1977, l'arrêté sur l'économie
laitière est au point : Dieu soit loué, on
enregistre une forte baisse de la production
en raison de la mauvaise qualité des four-
rages, car il y a référendum. En fait, le
contingentement et son aura de panique
n'entre porgressivement en application
que depuis une dizaine de jours. On entend
rien encore, car , dit M. Boss, les grandes
douleurs et les grandes colères sont muet-
tes, mais on n'en ressent pas moins et, c'est

M. Hurlimann lui-même, conseiller fédéral
qui le dit, la résignation est une faute.

II faudra donc appliquer le contingente-
ment individuel tel qu'il est prévu, avec ses
infinies complications et ses injustices
inhérentes au système qui le régit. II faudra
rester vigilant pour évaluer les efforts et
corriger les dispositions qui pourraient
l'être: à ce propos, il semble déjà qu'une
forte opposition se fasse sentir jusqu'au
comité central de la part des agriculteurs de
plaine face à la libération des régions de
montagne du contingentement.

II est prévu la mise sur pied d'une com-
mission cantonale de recours en matière de
contingentement : M. Boss propose une
résolution demandant au Conseil d'Etat,
après refus du département de l'agricultu-
re, de ne pas voir M. André Perrenoud, chef
du service technique du département de
l'agriculture, siéger à cette commission.
Personne ne doute, dans l'assemblée, de la
compétence de ce fonctionnaire, plusieurs
voix s'élèveront pour le souligner, mais
tout le monde s'accorde à reconnaître que
M. Perrenoud étant déjà compétent en
matière d'investissement, de crédits, de
subventions, enfin à chaque détour de la vie
agricole, la mesure serait dépassée s'il
devait quelque pouvoir dans l'administra-
tion du contingentement laitier.

Cette résolution a été adoptée par70 voix
contre trois en fin de séance.

Le contingentement laitier laisse les agri-
culteurs inquiets, le renvoi du réajustement
des prix agricoles au 1°'juillet les a rendu
amers : quand M. Honegger dit « nous ne
pouvons rien promettre avant de connaître
le résultat des votations du 20 mai (TVA) »,
c'est du chantage, et par mauvaise humeur,
bien des paysans pourraient glisser un non
dans l'urne.
- Attention, souligne le président, l'agri-

culture a besoin des deniers fédéraux...
Le rapport du directeur M. Délit montre

que la société fonctionne correctement :
ses structures permettent assez de sou-
plesse pour s'adapter à l'évolution du mar-
ché. L'assemblée accepte ensuite les comp-
tes et ratifie le choix de la fiduciaire Pierre
Desaules en remplacement de feu Pierre
Muriset.

Neuf producteurs sont ensuite nommés
membres de la commission d'examens de
la Fédération laitière neuchâteloise. Leur
nomination se fait à l'unanimité.

DES INJUSTIC ES?

Le chapitre des divers ramène, après les
rapports du président et du directeur, le
contingentement laitier. L'arbitraire de ce
système est une fois de plus souligné : que
dire en effet aux producteurs de régions
comme Mutrux ou Provence, où les agricul-
teurs font les foins entre 1200 et 1400 m,
conduisent leurs vaches jusqu'à cette alti-
tude pour y manger les regains sur pied, et
sont contingentés parce que seule entre en
ligne de compte l'altitude de leur résidence
principale, au village situé à quelque
750 mètres?

Les producteurs de plaine pour leur part
estiment que ce contingentement qui ne
touche pas les régions de montagne ne fait
que déplacer la surporduction laitière. Les
extraordinaires productions de cet hiver en
montagne sembleraient confirmer cette
thèse. Qui prendra en charge les excé-
dents? Les petits exploitants pour leur part
ont l'impression d'avoir été floués, trom-
pés : aux jeux des politiciens, ils semblent
encore une fois défavorisés.

Deux voix s'élèvent cependant pour
appeler à une certaine sérénité, l'une
recommandant avant tout de ne pas drama-
tiser la situation, l'autre de ne pas céder
dans la course à la production aux chamail-
leries. II faut au moins que les producteurs
s'entendententre eux. Ce qui semble diffici-
le: l'un dit c'est aberrant, je dois vendre
mon foin parce que je ne peux pas produire
de lait - il habite la plaine. II reproche leur
production trop élevée aux agriculteurs de
montagne.

L'un d'eux lui répond :
- J'ai voulu vendre mes génisses en

automne, mais personne n'en a voulu, il a
bien fallu les traire...

Un contingentement qui, pour empêcher
le lait de couler, fait couler salive et larmes :
l'assemblée s'est néanmoins déroulée
dans l'amitié. Ch.G.

NEUCHÂTEL lOmai li mai
Banque nationale 670.— d 665.— d
Crédit foncier neuchât. . 820.— d 820.—
La Neuchâteloise ass. g. 495.— d 495.— d
Gardy ... 68.— d 68.— d
Cortaillod 1900.— 1870.— d
Cossonay 1425.— d 1425.— d
Chaux et ciments 525.— d 525.— d
Dubied 130.— d  130.— d
Dubied bon 110.—d 110.—d
Ciment Portland 2970.— d  2965.— d
Interfood port 4660.— d 4600.— d
Interfood nom 870.— d 870.— d
Navigation N'tel priv. .... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 470.— d 470.— d
Hermès port . 485.— 460.— d
Hermès nom 151.— d 151.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1505.— 1495.—
Crédit foncier vaudois .. 1225.— 1220.—
Ateliers constr. Vevey .. 985.— 990.—
Editions Rencontre 1000.— d 1000.— d
Innovation 428.— 429.—
Rinsoz & Ormond 430.— d 430.— d
La Suisse-Vie ass 4475.— d 4450.— d .

i Zyma 895.— 890.—

GENÈVE
Grand-Passage —.— 440.—
Charmilles port 1030.— ¦ 1050.—
Physique port 330.— 335.—
Physique nom 205.— 215.—
Astra —.27 —.26
Monte-Edison —.38 —.37 d
Olivetti.priv 2.35 2.35
Fin.Paris Bas 87.25ex 82.50
Schlumberger 127.— 125.—
Allumettes B 25.— d 25.25 d
Elektrolux B 42.25 . 42.—
SKFB 23.—d 24.—

BÂLE
Pirelli Internat 285.— 285.—
Bàloise-Holding port. - ... 512.— 512.— d
Bàloise-Holding bon 663.— 658.— d
Ciba-Geigy port 1335.— 1315.—
Ciba-Geigy nom 737.— 735.—
Ciba-Geigy bon 1080.— 1070.—
Sandoz port 4570.— 4560.—
Sandoz nom 2040.— 2045.—
Sandoz bon 557.— 555.—
Hoffmann-L.R. cap 88000.— 86750.—
Hoffmann-L.R. jce 82250.— 81750.—
Hoffmann-LR. 1 10 8250.— 8125.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 828.— 827.—
Swissair port 835.— 832.—
UBS port 3225.— 3220.—
UBS nom 605.— 603.—
SBS port 383.— 331.—
SBS nom 289.— 291.—
SBS bon 326.— 330 —
Crédit suisse port 2195.— 2190.—
Crédit suisse nom 423.— 423.—
Bque hyp. com. port. ... 504.— 503.—
Bque hyp. com. nom. ... 490.— d 490.— d
Banque pop. suisse 1935.— 1965.—
Elektrowatt 1960.— 1960.—
Financière de presse 268.— 263.—
Holderbank port 590.— 586.—
Holderbank nom 553.— 550.—
Inter-Pan port 63.— 68.—
Inter-Pan bon 3.30 d 3.70
Landis & Gyr 1245.̂  1240.—
Landis & Gyr bon 125.50 124.—
Motor Colombus 640.— 635.—
Italo-Suisse 217.— 215.— d
Œrlikon-Buhrle port 2640.— 2640.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 709.— 708.—
Réass. Zurich port 5375.— 5425.—
Réass. Zurich nom 3185.— 3170.—
Winterthour ass. port. .. 2415.— 2420.—
Winterthour ass. nom. .. 1710.— 1720.—
Winterthour ass. bon ... 1910.— 1915.—
Zurich ass. port 13350.— ex 13275.—
Zurich ass. nom 10250.— ex 10200.—
Brown Boveri port 1835.— 1820.—
Saurer 1210.— 1190.—

Fischer 720.— 710.—
Jelmoli 1510.— 1530.—
Hero 3120.— 3110.—
Nestlé port ,.... 3670.— 3655.—
Nestlé nom ' 2450.— 2460.—
Roco port 2400.— 2400.—
Alu Suisse port 1350.— 1345.—
Alu Suisse nom 520.— 517.—
Sulzer nom 2610.— ex 2560.—
Sulzer bon 353.— ex 354.—
Von Roll 390.— 384.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 59.50 58.75
Am. Métal Climax 87.25 d 87.50
Am.Tel & Tel 100.— 100.—
Béatrice Foods 35.75 d 34.75
Burroughs 119.— 116.—
Canadian Pacific ... 40.50 41.75
Caterp. Tractor 93.— d 93.—
Chrysler 15.25 15.—
Coca-Cola 66.— 63.50
Control Data .. '. 59.— 57.75
Corning Glass Works ... ' 91.— 90.50
CPC Int 83.50 83.75
Dow Chemical 44.50 43.—
Du Pont 228.50 224.—
Eastman Kodak 103.50 102.—
EXXON 87.— 87.—
Firestone 21.75 21.50 d
Ford Motor Co 73.50 73.—
General Electric 84.— 83.25
General Foods 52.50 53.—
General Motors' 102.— 98.75ex
General Tel. & Elec 47.50 47.75
Goodyear 28.— 27.25
Honeywell 113.50 112.50
IBM 533.— 529.—
Int. Nickel 35.50 35.25
Int. Paper 76.— 74.25
Int. Tel. & Tel 48.75 47.50ex
Kennecott 38.— 38.50
Litton 42.75 41.50
MMM 94.— 92.—
Mobil Oil 128.50 126.—
Monsanto 83.25 81.75
National Cash Register . 119.50 117.50
National Distillers 37.— 36.50
Philip Morris 114.50 114.—
Phillips Petroleum 59.75 60.50 '
Procter & Gamble 135.50 134.50 d
Sperry Rand 79.50 77.75
Texaco 43.75 43.75
Union Carbide 63.— 61.50
Uniroyal 11.25 11.—
US Steel 39.— 38.50
Warner-Lambert 38.— 37.50
Woolworth F.W 46.75 46.—
Xerox 98.50 97.—
AKZO 26.— 25.75
Anglo Gold l 51.— 51.50
Anglo Americ. I 10.75 10.50
Machines Bull 23.25 22.50
Italo-Argentina 191.50 191.50
De Beers I 12.50 12.75
General Shopping 348.— 348.— d
Impérial Chemical Ind. .. 14.25 14.25
Péchiney-U.-K 36.— 34.75
Philips 21.50 21.—
Royal Dutch 120.— 118.—
Sodec —.— 9.75 d
Unilever 109.— 108.—
AEG 47.50 44.75
BASF 126.— 125.—
Degussa 211.— 210.— d
Farben. Bayer 128.— 128.—
Hœchst. Farben 125.— 124.50
Mannesmann 143.— 142.—
RWE 150.— 150.—
Siemens 227.— 226.—
Thyssèn-Hûtte 87.25 86.—
Volkswagen 207.50 204.—

MILAN
Assic. Generali 41770.— 41500.—
Fiat 2760.— 2232.—
Finsider 163.75 160.—
Italcementi 16900.— 16700.—
Olivetti ord 1045.— 1025.—
Pirelli ....;..... 1659.— 1695.—
Rinascente 81.50 84.50

FRANCFORT 10 mai 11 mai
AEG 51.70 49.90
BASF 138.50 137.80
BMW 224.20 222.50
Daimler 281.50 279.—
Deutsche Bank 268.20 267.20
DresdnerBank 214.— 211.—
Farben. Bayer 141.50 140.50
Hcechst. Farben 138.50 138.—
Karsta dt 316.— 315.—
Kaufhof . 222.— 216.—
Mannesmann 157.50 156.30
Siemens 251.20 250.—
Volkswagen 225.50 225.—

AMSTERDAM
Amrobank 74.30 73.70
AKZO 31.20 30.90
Amsterdam Rubber .... 54.80 54.50
Bols 70.— 69.30
Heineken 87.10 87.—
Hoogovens 34.80 34.20
KLM .'. 116.— 113.—
Robeco 161.50 161.—

TOKYO
Canon 555.— 540.—
Fuji Photo 638.— 631.—
Fujitsu 431.— 425.—
Hitachi 259.— 256.—
Honda 565.— 556.—
Kirin Brew 458.— 453.—
Komatsu 356.— 355.—
Matsushita E. Ind 720.— 716.—
Sony 2020.— 1980.—
Sumi Bank —.— 338.—
Takeda 505.— 504.—
Tokyo Marine —.— 544.—
Toyota 940.— 929.—

PARIS
Air liquide 403.50 399.—
Aquitaine 632.— 645.—
Carrefour 1726.— 1710.—
Cim. Lafa rge 243.— 240.10
Fin. Paris Bas 211.80ex 210.—
Fr. des Pétroles 172.80 174.—
L'Oréal 697.— 676.—
Machines Bull 58.10 57.80
Michelin 1000.— 1001.—
Péchiney-U.-K 93.— 90.—
Perrier 304.— 297.—
Peugeot 361.80 350.20
Rhône-Poulenc 114.20 114.50
Saint-Gobain 136.10 136.—

LONDRES
Anglo American 2.98 3.04
Brit. & Am. Tobacco 3.13 3.08
Brit. Petroleum 11.84 11.64
De Beers 3.29 3.33
Electr. & Musica l 1.05 1.06
Impérial Chemical Ind. .. 4.95 3.97
Imp. Tobacco 1.03 1.02
RioTinto 3.31 3.31
Shell Transp 7.90 7.61

INDICES SUISSES
SBS général 338.10 337.30
CS général 272.20 271.80
BNS rend. oblig 3.19 3.19

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 34-3/4 34-3/8
Burroughs 69-1/4 68
Chessie 27-1/2 27-5/8
Chrysler 8-3/4 8
Coca-Cola 38-1/8 37
Colgate Palmolive 17-1/2 17
Conti Oil 32-1/2 32
Control Data 34-5/8 34
Corning Glass 53-3/8 53-1/2
Dow Chemical 25-3/4 25-1/8
Du Pont 133-1/4 131-1/4
Eastman Kodak 60-3/8 60-3/8
Exxon 51 50-3,8
Ford Motor 40-3/4 43
General Electric 49-1/4 49
General Foods 31 30-1/2

General Motors 59-7/8 57-3/4
General Tel. & Elec 28-1/4 27-7/8
Goodyear 16-1/2 16-3/8
Honeywell 66 65-5/8
Inco 20-7/8 20-1/2
IBM 310 308-3/8
IC Industries 25-3/4 25-3/8
Int. Paper 44-1/4 43-1/4
Int. Tel & Tel 28-3/8 27-5/8
Kennecott 22-3/8 22-3/4
Lilly 51-1/2 51-1/4
Litton 25-1/2 24-1/4
Minnesota Mining 54-1/2 53-7/8
Nat. Distillers 21-5/8 21-5/8
NCR 70 69
Penn Central 20-7B 20-3/8
Pepsico 23-3/8 22-3/4
Procter Gamble 78-7/8 79
Rockwell 38-3/8 38-1/4
Sperry Rand 46-5/8 46
Uniroyal 6-1/4 6-1/8
US Steel 22-5/8 22-3/4
United Technologies ... 38-1,8 37-7/8
Woolworth 26-3/4 26-7/8
Xerox 57-7/8 57-1/8
Zenith 14-1/8 13-3/4

Indice dow Jones
Services publics 99.26 99.33
Transports 221.56 222.48
Industries 828.91 830.57

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.45 3.75
USA(1 $) 1.67 1.77
Canada (1 Scan.) 1.45 1.55
Allemagne (100 DM) 89.— 92.—
Autriche (100 sch.) 12.15 12.55
Belgique (100 fr.) 5.40 5.70
Espagne (100 ptas) 2.40 2.70
France (100 fr.) 38.— 40.50

• Danemark (100 cr. d.) .... 31.— 34.—
Hollande (100 fl.) 82.25 85.25
Italie (100 lit.) —.1925 —.2125
Norvège (100 cr. n.) 32.— 35.—
Portugal (100 esc.) 3.15 4.15
Suède (100 cr. s.) 37.75 40.75

Marché libre de l'or
Pièces ',
suisses (20 fr.) 111.— 119.—
françaises (20 fr.) 111.— 119.—
anglaises (1 souv.) 141.— 151.—
anglaises (1 souv. nouv.) 108.— 116.—
américaines (20 $) 660.— 690.—
Lingots(l kg) 13800.— 13950.—

Cours des devises du 11 mai 1979
Achat Vente

Etats-Unis 1.7025 1.7325
Angleterre 3.48 3.56
£j'$ 2.0475 2.0575
Allemagne 90.10 90.90
France étr 38.75 39.55
Belgique B.61 5.69
Hollande 82.70 83.50
Italie est —.1990 —.2070
Suède 38.65 39.45
Danemark 31.75 32.55
Norvège 32.80 33.60
Portugal ; 3.39 3.59
Espagne 2.55 2.63
Canada 1.4650 1.4950
Japon —.7900 —.8150

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 14.5.1979

plage 14000 achat 13890
base argent 480

BULLETIN BOURSIER

. ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Fontaines : culte à Boudevilliers.
Valangin : culte à Boudevilliers.
Boudevilliers : culte 9 h 45.
Coffrane : culte" de l'enfance et culte de

jeunesse 9 heures.
Montmollin : culte 20 heures.
Les Geneveys-sur-Coffrane : culte 10 heures.
Chézard-Saint-Martin : culte paroissial et culte

de l'enfance 9 heures.
Dombresson: culte paroissial et culte de

l'enfance 10 h ; culte de jeunesse 8 h 45.
Fontainemelon : culte paroissial et culte de

l'enfance 9 heures.

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

Cernier : culte 9 h 30; culte de l'enfance et
culte de jeunesse 8 h 45.

Savagnier : culte des familles 10 h 20.
Engollon : culte des familles 9 h 15.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Cernier : samedi, messe 18 h 15; dimanch e

grand-messe 10 heures.
Dombresson : messe lue et sermon 8 h 45.

Valca 69.— 71.—.
Ifca 1625.— 1650.—
Ifca 73 88.— 91.—

CULTES  ̂ '

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Chronique des marchés

Les convulsions économiques, monétaires et boursières découlant de la crise
pétrolière mondiale s 'amplif ient. Les achats d'or noir — attisés par des mobiles de
spéculatio n ou de prévoyance - renforcent les p rix et accentuent artificiellement
l 'écart entre l'offre et la demande. Or, les Etats- Unis exercent une influence prépondé-
rante sur le marché mondial de cette source énergétique dont ils consomment près du
tiers de la production terrestre, la vente au détail se pratique à des prix inférieurs au
cinquante pourcent de ceux que nous connaissons chez nous.

Malgré la pro ductio n interne des Etats- Unis la nécessité d'une reconduction éner-
gétique a conduit au Plan Carter de diversification. Après avoir été accepté par le
Sénat américa in, ce projet vient d'être rejeté par la Chambre des représentants. Cette
décision négative est lourde de conséquences car elle implique l'obligation de repartir à
zéro avec un nouveau plan dont la mise au point durera de nombreux mois pendant
lesquels la spéculation à la hausse pourra se développer librement. Ce refus doit aussi
être considé ré comme un mouvement d 'humeur contre la politique de faiblesse qui
caractérise le président Carter.

LA BOURSE DE NE W- YORK a réagi par une vague importante de baisse qui s'est
développée tout au cours de la semaine qui se termine. Dans un mouvement croissant
de ventes les volumes de titres traités chaque jour excèdent la moyenne et seul un titre
sur quatre parvient finalement à évite r une compression boursière. La confiance ne
paraît pas devoir se rétablir prochainement de façon durable .

LES MARCHÉS SUISSES affichent une belle résistance malgré la pression baissière
américaine. La journée d'hier équilibre les hausses et les baisses. Pariniu les titres les
mieux entourés nous voyons BPS + 30, Jelmoli + 20, Réassurances port. + 50, Nestlé
nom. + 10, Winte rthour nom. + 10 ainsi que les différents titres de Bàlo ise-Holding et
de Sandoz. En revanche, Inte rfoodport. a opéré un retour en arrière assez sec à Zurich
en terminant à 4525, contre 4690 la veille.

L'action du Crédit foncier neuchâtelois est échang ée à 820 (- 10) .
Les autres places européennes connaissent une évolu tion uniforme de glissement

vers le bas.
L 'or s'est stabilisé à des estimations voisines de soit cours le plus élevé des deux

dernières années. Les devises se renforcent de quelques fractions devant notre mon-
naie helvétique. E.D.B.

L'échec du Plan Carter renforce le pétrole

'"̂ "'̂ ^Hj* P ! iflfc/ 1̂  " ^̂ ^ <Zj &*^^^^^ŷjKÊB^^^^^^^^^^^^^'''''''¦:' . ¦¦¦:¦¦ .¦

Cabriolet de sport à valeur de rareté: 1493 cmc, 53 kW (72 CV) DIN, 2 carbura-
teurs; sièges baquets avec accoudoir central, compte-tours, clignotants
de signalisation, manomètre de pression d'huile, ^^^  ̂ de
volant gainé de cuir. Fr. 12900.- (sans hardtop). A ÏS^̂ s»""*̂

I&* *§J > 0 485/
TRIUMPH Spitfire 1500

rnmfi  ̂GARAGE TOURING
U! Dall'Acqua j

'u0° iK8"' "'2072 Saint-Biaise TéL (038) 33 33 15

Garage O. Szabo Garage M. Javet
2022 Bevaix 2055 Saint-Martin
tél. (038) 46 12 47 tél. (038) 53 21 07

Venez faire un essai, dès aujourd'hui, sans engagement de votre part. ISOTS-A
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Le (Dana Corona) vous transporte ra- Forfaits hntcK
pidement et confortablement à votre "j-T îttmt^ lïhôrtndestination; vous, votre voiture et tous M̂M IOUIC HOCIie»
vos bagages! Montez à bord et vivez-y en Tunisie, en Espagne et au Portugal
sans souci, profitant de l'excellent ser- Vous commandez simplement un des
vice qui vous y est offert. arrangements de 1 ou 2 semaines en
En réservant simultanément l'aller et le Tunisie, de 1.2 ou 3 semaines (jusqu'au
retour, vous bénéficierez de 20% de ré- 31.3.79 seulement) en Espagne ou
duction sur le billet retour. encore de 1. 2 ou 3 semaines au Por-

. - tugal. Puis, au départ de Tunis ou de
Forfaits hôte» Malaga. vous choisissez votre propre
en Espagne, à Ibiza ou en Tunisie itinéraire routier et les hôtels de vos
Arrangements avantageux pourséjours étapes,
de 1 à 8 semaines à l'hôtel: à partir de Réductions attrayantes
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Ci!ii:r 36°~ à Hors saison- iusqiTà 100% de réductionIbiza. de Fr. 390.- en Tunisie. sur ,es frais ^e transport de ,a voitur6i

Logements de vacances «Jg ,'ae jjgj* g^g» gg
en Espagne et à Ibiza s'ils sont quatre, le transport de la voi-
Offres intéressantes: logements où ture est gratuit. Sur la ligne de Tunis,
peuvent séjourner jusqu'à 5 ou 6 per- même en pleine saison, jusqu'à 35% de
sonnes, jusqu'à 8 semaines: à partir de réduction pour la voiture, selon le <
Fr. 975.- pour 2 personnes (à Ibiza). nombre de ses passagers. É
Commandez dès aujourd'hui le Guide des voyages en Méditerranée DFDS 79 ou consultez \ £

VOTRE AGENCE DE VOYAGES, l'ACS ou le TCS.
Agence générale pour la Suisse HBEPfkl̂ IBBI 
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Y0YÂGES OUBOTER SA r̂ lWMl pour le Guide des voyages en Méd.terranëe DFDS 79
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Le Terrr-b... danois -Dan. Coron.» en Méditerranée: ^adressera: \^esOutale^casepostale678Jj022 Zunch
un bateau de première unique pour passacers. BHB1 WtmU BHi BBB Ukaa BHi Wkam BfcWi !*¦¦¦ .
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^x*» Etes-vous à la recherche de l'école

¦ 3l GlIXS appropriée pour votre enfant?
<̂ssfe  ̂ Le Service scolaire de la i V.

ffîfëgjï] ' FÉDÉRATION SUISSE
V©!; ; gfl DES ÉCOLES PRIVÉES
^^^^ vous renseignera volontiers.

40, rue des Vollandes 1207 Genève Tél. (022) 35 57 06
22471-A

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. 111 ou 53 2133 ; soins à domicile
tél. 53 15 31 (samedi de 8 h à 9 h).

Ambulance: tél. 53 21 33.

Aide familiale : tél. 53 10 03.
Danse, Les Geneveys-sur-Coffrane: «Le

Grenier », tous les jours sauf le mardi.
Expositions : Georges Lièvre (photographies)

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

CARMET PU JOUR

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ



Les comptes 1978 sont acceptés, mais le nouveau règlement
d'organisation de défense contre l'incendie est refusé

Séance du législatif de Couvet

De notre correspondant:
Le Conseil général s'est réuni dernière-

ment sous la présidence de M. Jean-Pierre
Crétenet (soc) en présence des cinq conseil-
lers communaux et d'un public intéressé.
Après l'appel faisant constater la présence
de 37 conseillers, le procès-verbal de la
séance du 16 mars était accepté sans modi-
fication.

Une unanimité bien rare dans les annales
du législatif covasson s'est concrétisée à
l'acceptation du budget. Tous les groupes
ont apprécié l'effort de compression des
dépenses, très sensible â certains postes du
compte rendu financier de l'exercice 1978.
En outre l'apport du supplément fiscal
unique de 12% et des rentrées fiscales
supérieures à celles budgétisées, ainsi que
le bénéfice supérieur au chapitre des servi-
ces industriels et des forêts ont finalement
permis de limiter le déficit à 22.428 fr. 59 au
lieu de 563.715 fr. budgétisés.

M. Landry au nom du groupe radical, a
mis en évidence l'analogie des comptes
communaux avec ceux de l'Etat où les
mêmes surprises ont été enregistrées. Il est
évident, a-t-il poursuivi, que les budgets
futurs devront être équilibrés car la réserve
est maintenant épuisée. S'exprimant pour
le groupe libéral, M. Barraud a fait des
remarques identiques en remerciant
l'exécutif de son bon travail. M. Maggi,
rapporteu r de la commission du budget et
des comptes est également intervenu au
nom de son groupe, le Renouveau covas-
son, pour apprécier le résultat positif, mais
la prudence est nécessaire vu les réservés
émises par le département cantonal de

l'intérieur pour les budgets à venir qui
devront obligatoirement être équilibrés
sous réserve d'être refusés.

Ces réserves ont dérangé le groupe
socialiste qui est intervenu par l'intermé-
diaire de M. Gilliéron:
- Nous accepterons les comptes présen-

tés, mais nous ne pouvons admettre les
conclusions de l'Etat, beaucoup trop
draconiennes quant au budget 1980,
d'autant plus que la commune a non
seulement souffert de la récession plus que
d'autres communes, mais encore elle a dû
accepter douloureusement la suppression
des subventions des indemnités de
chômage, une charge de plus de
200.000 francs.

M. Roulet, député radical, a estimé que la
commune pourrait récupérer tout ou partie
de cette somme en la consacrant à la créa-
tion d'une zone industrielle.

OÙ EST LA VÉRITÉ?
Mis à part certaines remarques concer-

nant la ventilation de certains comptes
(police, instruction publique) un véritable
débat eut lieu à l'examen du chapitre de
l'hygiène publique et plus précisément
concernant l'incinération des ordures. Est-
ce le dépôt d'une motion avec clause
d'urgence qui a mis le feu aux poudres...

Sur une question de M. Bourquin (lib),
M. Emery (rad) président de commune, a
profité d'éviter un débat spécifique qui
serait sans doute intervenu à l'examen de la
motion (qui finalement a été retirée,
l'essentiel ayant été développé lors de
l'examen... des comptes).

Ainsi, devant le législatif, M. Emery a
annoncé, selon toute vraisemblance, la
mort de l'usine de la Rochetta, victime, rap-
pelons-le, d'un incendie le 14 avri l dernier.
En effet, la reconstruction selon les exigen-
ces en la matière exigerait un investisse-
ment très important, trop important au vu
des conditions qui sont faites par SAIOD,
les exigences financières de l'usine d'inci-
nération de Cottendart étant même légè-
rement inférieures au coût actuel de la
tonne brûlée à Couvet.

Dans ce prix prévu, l'amortissement de la
dette restante, les intérêts et les frais de
transports par camion jusqu'à Cottendart
sont compris. Le syndicat intercommunal
restera en place pour l'instant pour organi-
ser le ramassage, Toutes les assurances
étant données par M. Emery, M. Crétenet
président du législatif, a toutes les peines
du monde à clore un débat qui sera repris
en temps utile pour les propositions

présentées par le Syndicat à la suite de
l'assemblée générale fixée en juin pro-
chain.

A l'étonnement de M. Roulet et M. Créte-
net, qui ont du mal à croire que le prix sera
inférieur, M. G. Bourquin (lib), au vu des
assurances du président de commune,
s'écrie alors :
- Et moi qui croyais que l'usine de

Couvet était la meilleur marché de Suisse,
voilà une légende à laquelle je crois depuis
sa création et qui s'écroule !

Après ces intenses joutes oratoires, le
législatif a accepté les comptes 1978 à
l'unanimité, même si parfois, on avait
l'impression que les comptes étaient
secondaires dans le débat.

(à suivre)

Pluie de millions pour une séance
du Conseil général qui promet!

LA CHAUX-DE-FONDS

De notre correspondant :
La prochaine séance du législatif risque

d'être chargée si l'on se réfère à l'ordre du jour
de la réunion du 22 mai. Laissons de côté quel-
ques objets «secondaires » pour retenir une
avalanche de demandes de crédits qui nous
ramènent à une époque bénie où la crise était
absente ! Mentionnons en vrac une demande
autorisant l'exécutif à consentir à Crématoires
SA un prêt complémentaire sans intérêt de
250.000 fr. pour l'extension du centre funérai-
re de la ville ; un crédit extraordinaire de
80.000 fr. pour l'aménagement de jardins
potagers et la construction d'un bâtiment
destiné à ranger les outils ; les 130.000 fr.

_ j?réyus pour la construction d'un passage à _" piétons entre lés rués du Mont-d'Amin* et 3e "
Bellevue ; lés 592.000 fr.' que l'on se propose
d'affecter à la réfection des façades du collège
de Bellevue et a l'isolaltion des salles de
gymnastique.

Deux gros morceaux, enfin : la demande
d'un crédit extraordinaire de 2.040.000 fr.
pour la construction et l'équipement de la rue

1 Louis-Joseph-Chevrolet (entre le Musée
paysan et le passage des Eplatures), puis celle
de 1.280.000 fr. pour la construction d'un pas-

sage sous la gare CFF avec ascenseurs reliant le
quartier des Crétêts, en lieu et place de la
vétusté passerelle.

Des projets intéressants à plus d'un titre, qui
démontrent en tout cas que malgré la récession
on entend aller de l'avant lorsque cela est jugé
utile.

Le Conseil général suivra-t-il ces proposi-
tions ou reculera-t-il devant une facture totale
qui est assez impressionnante? La réponse
dans un peu plus d'une semaine. Ph.N.

Aux Brenets : quatrième course
pédestre de côte (CIME) B

LE LOCLE

De notre correspondant:
La quatrième course pédestre de côte « le

Saut-du-Doubs - la ferme modèle», organi-
sée par le Hockey-club des Brenets, aura
lieu cet après-midi. Rappelons que cette
épreuve, qui est déjà devenue une classi-
que du championnat d'Europe, compte
pour la Coupe internationale de la monta-
gne, Europe (CIME) et qu'elle est classée en

' .catégorie B. >•—«„---.»..--.,™. ^»,..l i.,.
Le parcours est le suivant: plat de la

.chute (départ), puis notamment la place du
village, descente aux Goudebas, remontée
par Les Comboles, tunnel du Châtelard,
l'Adeu, la pouponnière, les Frètes et l'arri-
vée à la ferme modèle, soit 16 km 300 pour
une dénivellation de 875 mètres.

Les catégories dames, vétérans 1 et 2,
élite et juniors partiront en même temps.
Avec une première arrivée vers 15 h 25 à la
ferme modèle. Le record actuellement est
détenu par S. Soler, en 1 h 02. Mais au vu
de la participation très élevée, ilya tout lieu
de croire que la concurrence sera vive et
que l'on descendra au-dessous d'une
heure.

Pour cette quatrième édition, il a été
prévu une catégorie tourisme qui ne donne
pas lieu à un classement et dont le départ a
été fixé entre une fourchette de 9 h à 13
heures. Ce qui permettra aux promeneurs
de suivre ensuite les performances des
champions, dans l'après-midi.

Cette année encore, le comité d'organisa-

tion présente un plateau de concurrents de
grande valeur. Ce qui prouve également
l'intérêt suscité par cette course des
Brenets. Mentionnons le Grisonnais Stefan
Soler, vainqueur en 1977 et champion
d'Europe de la montagne en 1978, déten-
teur d'innombrableSf Challenges. Puis Jean
Irschlinger, champion d'Europe chez les
vétérans et lauréat de l'épreuve locale en
1977. 'Dani el~Si egentha i er, récent ™vai n-- ¦
queur du marathon de Bienne ainsi que
'i.Tratfionti,; tous deux spécialistes de___:_ , -  ̂ .•'¦ ;-~ y. ?-.-'. ' .- ¦•-. " :-r ¦ - Soi mjr2—" z_nSoursesrdexotéJ ' * * :! -'' l

Un grand rendez-vous en perspective, et
la promesse météorologique d'une journée
ensoleillée! Ny.

LA VIE POLITIQUE

Le Cartel syndical de La Chaux-de-Fonds de
l'Union ouvrière, a tenu son assemblée généra-
le des délégués jeudi. Groupant plus de
6000 syndiqués, elle a réélu à sa tête
M. Raymond Huguenin (syndiqué Union PTT),
président et ratifié la nomination de
M"™ Michèle Gobetti (syndiquée FTMH) en
qualité de secrétaire. D'autre part, l'Union
ouvrière accorde son plein appui au syndicat
VPOD-enseignant SNEPP dans sa lutte pour
une application correcte de la notion «Travail
égal = salaire égal », conflit qui l'oppose au DIP
(Département de l'instruction publique).
L'Union ouvrière soutient fermement avec la
Ligue des locataires la cause des locataires d'un
HLM dont les baux ont été résiliés à la suite de
la réaction des locataires qui estimaient la
hausse des loyers infondée et demandaient que
les comptes de ces immeubles soient vérifiés
par l'autorité compétente en rapport avec
l'arrêté du Conseil d'Etat neuchâtelois du
9 février 1979.

Après un intéressant débat contradictoire
présenté par M. François Borel et M. François
Landgraf sur le nouveau régime financier
venant en votations populaires le 20 mai pro-
chain, les délégués se sont prononcés pour la
liberté de vote.

i

Récente assemblée
de l'Union ouvrière

Attica: plainte
de la FTMH

La crise que traverse actuellement
l'horlogerie, connaît de multiples retom-
bées. Ainsi la fermeture, il y a plusieurs
semaines de cela, de la fabrique de
cadrans Attica. A l'époque, le directeur
avait pris des engagements concernant le
paiement des salaires. Entre-temps, la
mise en faillite de l'entreprise a remis en
question cet accord. La FTMH, estimant
qu'il y avait peut-être là un délit
d'escroquerie, en raison du fait que
l'employeur, il y a plus d'un mois déjà,
s'était engagé tout en sachant qu'il ne
pourrait tenir ses promesses, vient de
déposer plainte. Ce qui devrait permettre
de clarifier le problème et sans doute
d'aboutir à une solution qui pourrait
satisfaire ies salariés.

La Chaux-de-Fonds
SAMEDI

CINÉMAS
Corso : 15 h et 20 h 30, Confidences pour
confidences (14 ans).
Eden : 15 h et 20 h 30, L'homme en colère
(16 ans) ; 17 h30 La fureur de vaincre ;
23 h 15, Sextour pour deux Bavarois (18 ans).
Plaza : 15 h et 20 h 30, Histoire d'aimer.
Scala : 15 h et 20 h 45, Les égouts du paradis
(12 ans) ; 17 h 30, Jésus de Nazareth
(deuxième partie - enfants admis).
ABC : 20 h 30, Intérieurs (16 ans).

Tourisme: bureau officiel de renseignements ,
11 rue Neuve tél. (039) 22 48 21.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 heures.
Le Scotch: 21 h30 - 4 heures.
La Boule d'Or: 21 h 30 - 4heures.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino: 21 h 30 -4 heures.

EXPOSITIONS (le week-end)
Musée d'histoire : les collections.
Musée international d'horlogerie : l'homme et
le temps.
Musée international d'horlogerie: l'homme et
le temps.
Musée d'histoire naturelle: collections et
dioramas.
Musée des beaux-arts : les collections.

Musée paysan des Eplatures : la dentelle neu-
châteloise.
Vivarium (Jardinière 61) : batraciens, reptiles
et biotopes.
Galerie du Manoir: Gertrude Stekel , peintre.
Galerie du Club 44: (fe rmé le dimanche):
Agueda Lozano.
Galerie Cimaise : peintures de J.-P. Dubois.
Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille, tél. 22 10 17.
Pharmacie d'office: Forges, 2a avenue
Charles-Naine , jusqu'à 21 h, ensuite tél.
22 10 17.

DIVERS
Club 44 : 17 h concert de musique profane et
religieuse.
Ancien-Stand : 20 h 15, concert de la musique
«La Lyre ».
Maison du peuple : 20 h 30, récital Stephan
Reggiani et Bob Jambe.
Les Planchettes : 20 h 15, soirée théâtrale et
chorale.

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

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : relâche.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or : relâche.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino : 21 h 30 - 4 heures.
Pharmacie d'office: Forges, 2a avenue
Charles-Naine.

Le Locle
SAMEDI
CINÉMA Casino : 17 h, Le mille-pattes fait des
claquettes (12 ans).
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts: musée d'horlogerie.
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : l'épopée du
vent.
Tourisme : bureau officiel de renseignements,
5 rue Henry-Grandjean, tél. (039) 31 22 46.
Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille , tél. 117 ou le
service d'urgence de l'hôpital , tél. 31 52 52.
Pharmacie d'office : Coopérative, 6 rue du
Pont, jusqu'à 21 h, ensuite tél. 117.
DIVERS
Casino-Théâtre : 20 h 15, concert de la Musi-
que militaire.
Salle Dixi : 20 h 15, les Francs-Habergeants et
l'Union chorale de La Sagne.
La Grange : 20 h30, J.-M. Verselle et Offen-
bach.
Les Brenets : immeuble communal, artisanat et
loisirs.
Les Brenets: 14 h 30, 4™ Course internatio-
nale pédestre de côte cime B.

DIMANCHE
CINÉMA Casino : 17 h et 20 h 30, Le mille-
pattes fait des claquettes.
Pharmacie d'office: Coopérative , 6 rue du
Pont.
DIVERS
Les Brenets : artisanat et loisirs.

CARNET DU JOUR

(c) Hier peu avant 13 h, les premiers
. secours de La Chaux-de-Fonds ont été
'alarmés. Ils se sont rendus dans une
cave, au N" 196 de la rue Numa-Droz,
où du matériel de composition diverse
était en feu. Devant la densité de la
fumée, les pompiers ont dû se munir
d'appareils de protection contre les
gaz. Le foyer a été éteint au moyen
d'une lance-brouillard. Dégâts impor-
tants. En effet, une partie du matériel
entreposé est hors d'usage, des cloi-
sons en bois ont été détruites, les murs
et plafonds des sous-sols noircis par la
fumée.

Le feu dans une cave:
dégâts importants
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Démonstration
METABO

avec le programme de bricolage le plus
complet du monde

EINHELL
les postes à souder de qualité avec meilleur

rendement et sécurité maximale

LUNA
le fantastique nouveau tour à bois indis-

pensable à chaque bricoleur

SShflnvtz,
QUINCAILLERIE - PLACES D'ARMES

FLEURIER - TÉL. 61 33 33
27041 1

...C'EST BIEN MEILLEUR!!Léon Boichard M6tiersi

SFGF Couvet
MARCHE POPULAIRE DU CREUX-DU-VAN

Dates: 19 et 20 mai 1979
Inscriptions: au CCP 20-4028

Fr. 12.— par personne
Renseignements :

M. R. Fivaz, Couvet, tél. 63 22 25
M. G. Mérat, Couvet, tél. 63 12 35

27887-1

csa
Tondeuses
à gazon

WOLF
électriques
et i benzine

Grande gamme
de modèles

Service
après-vente

270251

^& GHEZ FANAC
)_\rfyj£sm Saint-Sulpice
3t5§̂ b> Tél. (038) 61 2698

YTA LE DIMANCHE
/ Xi*W menu Fr. 20.—

4(TsfXJBBA hors-d'œuvre & gogo
xa_\ wjfëSl Entrée chauds

B̂ 'NBS Viande, fromage,
^*T̂ dessert 1082741

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^récolter

Ty sans avoir

Service de. publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (0381 25 65,01

i ¦ ¦ 
-
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Que tous ceux qui nous ont témoigné leur
affection et leur sympathie lors de notre
grande et douloureuse épreuve, trouvent
ici nos sentiments de plus vive reconnais-
sance et de profonde gratitude pour leur
envoi de fleurs, leur message, leur don et
leur présence.

Madame Etienne BERGER
ses enfants et famille.

Boveresse et Fleurier, mai 1979. 12861 x

SAMEDI
Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, Attention on

va s'fâcher, avec Terrence Hill et Bud Spen-
cer.

Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Môtiers, château : exposition Sherban Gabrea.
Môtiers, musée d'histoire : ouvert.
Môtiers, Mascarons : 20 h 30, tour de chant

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

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

2 heures.

DIMANCHE
Couvet, cinéma Colisée: 14 h 30 et 20 h 30,

Attention on va s'fâcher (enfants admis) ;
17 h, Nosfe ratu (le fantôme de la nuit) avec
Klaus Kinski.

Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Môtiers, musée d'histoire: ouvert.
Château de Môtiers : exposition Sherban

Gabrea.
Fleurier, Le Rancho, bar-dancing : ouvert de

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

23 heures.

SAMEDI ET DIMANCHE
Médecin de service: de samedi 12 h à diman-

che 22 h, Dr Pierre Borel, Grand-Rue,
Couvet, tél. 63 12 26.

Médecin-dentiste de service : samdi entre 17 h
et 18 h et dimanche entre 11 h et 12 h, Marc
Petitpierre, rue de l'Ecole-d'horlogerie,
Fleurier, tél. 611239 ou tél. 6112 76.

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

Ambulance : tél. 611200 ou tél. 611328.
Taxi du Vallon : tél. 613232.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 632525.

, Hôpital de Fleurier: tél. 611081.
Sage-femme : tél. 63 17 27. .. .
Fleurier, infirmière-visiteuse : tél. 613848.
Matériel de samaritains en prêt: Fleurier,

tél. 6113 24 ou tél. 6138 50, Couvet,
tél. 63 24 46.

Service d'aide familiale: tél. 612374.
SOS alcoolisme: tél. 613181 ou tél. 33 1890.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale : Môtiers, tél. 6114 23 ; Fleu-

rier, tél. 611021.
»
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ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Les Bayards: llh, culte avec sainte-cène
M. Roulin.

Buttes : 19 h 45, culte M. Reymond, 19 h, culte
de jeunesse ; mercredi 17 h culte de l'enfan-
ce; vendredi 17 h, culte pour les tout petits.

La Côte-aux-Fées : 10 h, culte M. Mineur,
10 h, école du dimanche.

Couvet: 9 h 30, salle des spectacles culte pour
les familles et fête cantonale de la Croix-
Bleue.

Fleurier : 9 h 45, culte MM. Jacot et Paschoud
(animateur du Centre agricole du Riesi) ,
9 h 45, culte de l'enfance; vendredi 19 h,
culte de jeunesse.

Môtiers : 9 h 45, culte M. Bernard Jornod,
9 h 45, culte de l'enfance ; vendredi 19 h,
culte de jeunesse.

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

Saint-Sulpice : 9 h 30, culte M. Reymond,
10 h 30, culte de l'enfance, 19 h, culte de
jeunesse. • >,„3 ,̂i . »> a

Travers : 10 h 15; culte M. Wuillemin,' 9 h, !

culte de l'enfance ; vendredi 17 h 45, culte
de jeunesse. , - » ~ •

Les Verrières : 9 h 45, culte avec sainte-cène
M. Roulin.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

La Côte-aux-Fées : 9 h 30, école du dimanche,
9 h30 , culte et sainte-cène ; jeudi 20 h,
étude biblique.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

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

Buttes : 18 h 30, samedi 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 messe.

ARMÉE DU SALUT

Fleurier: 9 h 15, réunion de prière, 9 h 45,
culte, 11 h, Jeune Armée, 19 h 30, réunion.

TÉMOINS DE JÉHOVAH
.i

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

ÉGLISE ADVENTISTE

Couvet : samedi 9h 15, étude biblique;
10 h 30, culte.

ÉGLISE DE RÉVEIL

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

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE

Fleurier : 9h30, culte et sainte-cène ; jeudi
20 h, prière, étude biblique.

CULTES

Gil remet
le son à
sa place
dans votre aliment quotidien de
base: le pain. Pour compenser le
déséquilibre de l'alimentation
actuelle: trop de viandes et de su-
cres, pas assez de fibres végétales.
Le son de blé concentre en effet
un pourcentage supérieur de fibres
végétales naturelles. Pour un ap-
port nutritif infime (peu de calo-
ries!), elles favorisent une régulation
harmonieuse du transit intestinal.

contient environ 4,5 g de son par
tranche - la juste proportion pour
une alimentation équilibrée et une
saveur des plus agréables. C'est le
pain de votre bien-être quotidien.
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| BILLET DU SAMEDI |

S Dans la lumière joyeuse du temps
S de Pâques, nous allons fêter nos mères
= de famill e . A l'imitation du Livre des
= proverbes nous rappelons leurs grâces
= et leurs vertus et un verset chante en
=§ nous : - « Ses fils se lèvent et la disent

^ 
bienheureuse; son mari se lève à son

S tour pour faire son éloge. » Proverbes
| 31.28.
= Nous associons à cet éloge fai t aux
|ï mères de famille , celui qu 'il faut faire
= aussi aux grand-mères, aux parentes,
= aux responsables de nos enfants. Un
= dignitaire d'un pays où la vie est diffi-
= cile pour les chrétiens disait récem-
H ment: -« C'est grâce aux grand-mères
= que la foi continue à être vivante dans
= notre peuple ! »
H Disons que tout le témoignage
= app orté avec amour à nos enfants
H petits et grands porte ses fruits , si ce
g n'est pas auourd'hui, c'est plus tard
= qu 'ils seront visibles. ,
= Pour illustrer cette pensée, que dis-
s je , cette certitude, je vais raconter une
= histoire entendue jadis.
= Par une belle nuit tiède de 1874, sur
{= un de ces grands bateaux à vapeur qui
= parcourent le fleuve Potomac, l 'évan-
S géliste américain Ira Sankey prenait
= l'air sur le pont. De nombreux passa-
= gers se tenaient dehors et l'on recon-
= nut i 'évangéliste qui était très connu et
= estimé. On aimait surtout les canti-
= ques qu 'il composait et chantait pour
S exprimer sa foi. Naturellement on lui
j| demanda de chanter. Il dit: — «J e ne
== sais que chanter des cantiques». On
= lui répondit avec insistance: — «Eh
H bien, chantez des cantiques!»

flllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

11 chanta une hymne intitulée « Jésus j|
sois mon rocher ». Un auditeur lui =
demanda : -« Avez-vous fait la guerre =
de Sécession ? » Sankey répondit que =
oui et demande pourq uoi son auditeur =
lui posait cette question. S

Ce dernier raconta alors qu'au 3
cours de cette malheureuse guerre qui s
déchira jadis l 'Améri que, il était posté =§
comme sentinelle dans l'armée oppo- S
sée à celle où servait Sankey lorsq u'il =
vit à 200 mètres un jeune soldat tran- =
quillement debout. =

// allait l'abattre lorsque le j eune =
soldat se mit à chanter. Au lieu de {§
tirer, il Vécouta. Ce qu 'il entendit, S
c'est le chant que venait de chanter Ira |j
Sankey sur le pont du bateau. =
-«Jésus, je  suis devant toi, décou- =

vert et sans défense : mais ton enfant =
dans sa foi est gardé par td'puissan- {=
ce. » =

L'homme bouleversé dit à l 'évangé- S
liste : - « C'était le chant que me chan- =
tait ma mère. » j§
'// ajouta : -« Ce chant m'a retenu =

de vous tuer jadis et ce soir, il me fait =
penser à ma mère, à tout le mal que je  =
lui ai fait. Oh, M. Sankey, aidez-moi à S
trouver Jésus ! » =

Cette histoire vraie, je la rapporte =
afin qu 'elle soit un encouragement =
pour toutes les mamans, pour toutes =
les mères de famille , les grand-mères, =
les amies, qui se p enchent sur des S
enfants afin de leur apporter un j|
témoignage. Qu 'elle soit aussi un =
hommage à toutes. Et joyeuse fê te ! =

Jean-Pierre BARBIER |
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( (de chant que me chantait ma mère)) I

: :
: (sp) Demain aura lieu, dans la gran- ;
S de salle communale de Couvet, oui
j sera célébré le culte, la Fête canto- !
; nale de la Croix-Bleue. De nom- S
; breux visiteurs sont attendus à -
; cette occasion. ¦

..:

! :
: C'est la Fête cantonale |
: de la Croix-Bleue
¦

Mercredi, les syndicats d'enseignants
VPOD ont tenu leur séance annuelle à la
Maison du peuple à La Chaux-de-Fonds.
Plusieurs centaines d'enseignants des
degrés primaire, secondaire et supérieur
ont assisté en premier lieu à un exposé de
qualité sur le syndicalisme enseignant en
France. On a pu constater lors de cet exposé
une étroite similitude entre les revendica-
tions et les problèmes syndicaux suisses et
français.

Un collègue de Zurich a ensuite analysé
la situation économique actuelle, puis une
discussion s'est engagée sur le problème
plus spécifique de l'égalité de traitement au
niveau primaire. Plusieurs propositions ont
été formulées, qui ont abouti à une résolu-
tion très importante pour le mouvement
syndical. Une deuxième manifestation
publique réunissant les enseignants VPOD
sera organisée d'ici peu. Ceci pour réaf-
firmer les positions de la VPOD face à
l'égalité de traitement en particulier.

Deux autres thèmes ont été traités
l'après-midi : l'évaluation des fonctions
dans l'Etat de Neuchâtel et une expérience
dans ce domaine de nos collègues gene-
vois.

Journée syndicale VPOD
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I i tflye vg ĵnjérêfs sont persopnqlisés. 2*||

! »  I NB localité: 

Il Service rapide 01/211 7611
: :l Tblstrasse 58, 8021 Zurich J :*lEeiTYBANKÊF '12314/-A

A vendre
lames de pin
pour le revêtement
rustique le plus
économique.
Qualité tout-venant,
dès Fr. 7.— le m2,
.pourjçarnotzet̂ v.-; .;?
chalet, salle de
jeux,;etc. D'autres ]

"qualités en stock..
Crochets spéciaux
pour pose facile.
Livraisons à domicile
EGME S.A.,
Monthey
av. de l'Europe 63
Tél. (025) 71 17 31.
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Neuehàtel/Bevalx: Garages Apollo SA , Tél. 038/461212 - Bienne: V VA1&T^r% T%
Garage H.Spross , Tél. 032/22 22 20 - Les Brenets: Garage et Sta- MmM.\mJJL%à I /XX
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Payerne: Garage J.P. Chuard, Tél. 037/6163 53 - Cormoret: Garage """
J. Lutz, Tél. 039/4417 44 - Tavannes: Station Shell, A. De Cola, Tél. 032/9115 66 - Valangin : Garage de la Sta-
tion, M. Lautenbacher, Tél.038/361130 - YVerdon: Garage Nord-ApolloSA, Tél. 024/241212 - Importateur:
Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue Baylon , 1227 Carouge-Genève, Tél. 022/42 92 40.

22844-A

Hj âvll IL\fl^KlVjaiyflJ!JlËll flil^^L̂ a f̂l âv aâ î î Hh^̂ ^̂ Êî ^É̂ ^É̂ L̂ ^̂ ^̂ ^fll
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Sa chemise préférée.
Une trouvaille des dernières
vacances. Beaucoup portée,
souvent lavée. Et encore
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(c) Hier après-midi, vers 12 h 45, à
Orpond, route de Bruegg, une voiture
de livraison s'est retournée après avoir
heurté un mur. Le conducteur, domicilié
à Bruegg et âgé de 51 ans, a été conduit
à l'hôpital avec des blessures au dos.

Voiture retournée:
un blessé

Le PLR et la situation économique du district

•"RESS

CANTON OU JURA i 7~. 77 T~Z 7m """ "• -̂ ^  ̂ un colloque a Porrentruy

De notre correspondant:
Le parti libéral-radical du district de

Porrentruy a organisé jeudi soir, sous la
présidence de M. Michel Fluckiger, un
colloque consacré à la situation écono-
mique actuelle dans la district de Porren-
truy et aux moyens de l'améliorer.
Quatre orateurs étaient chargés de
décrire les difficultés rencontrées
actuellement en Ajoie dans les domai-
nes de l'industrie horlogère (M. Lang,
industriel), de l'industrie textile
(M. Kuettel, directeu r d'une fabrique de
textiles), de l'artisanat et du commerce
(M. Crétin, garagiste), tandis qu'un
secrétaire syndical (M. Born) était
chargé d'exposer le point de vue des
syndicats.

Dans une seconde partie de la soirée,
les responsables régionaux de la
«Région Jura » (M. Bregnard, de
Bonfol) et de l'ADEP (M. Parietti, de Por-
rentruy) tentèrent de dresser le catalo-
gue des mesures à prendre pour
améliorer la situation. Après quoi une
discussion générale, conduite par

r M. Pierre Etique, permit d'aborder
nombre de problèmes qui n'avaient pas
été traités dans les exposés.

DU PARTICULIER AU GÉNÉRAL

Le colloque eut le mérite de démon-
trer clairement que l'Ajoie connaît quel-
ques difficultés spécifiques, mais que
ses principaux problèmes sont ceux que

l'on trouve aussi dans les districts de
Delémont et des Franches-Montagnes,
et un peu partout en Suisse : cherté du
franc suisse qui pénalise les exporta-
teurs, surtout dans l'horlogerie et dans
le textile, concurrence des fabriques
d'horlogerie du Japon et de France
principalement, manque de diversifica-
tion dans l'industrie.

Mais ce sympathique district a
également quelques difficultés en pro-
pre : tentation pour le citoyen d'aller
dépenser son argent en France, la fron-
tière étant toute proche, exode de la
main-d'œuvre une fois qu'elle est
formée, mauvaises communications
avec le reste de la Suisse : les Rangiers
sont une barrière difficile à franchir, sur-
tout en hiver, et les communications fer-
roviaires ne sont pas assez nombreu-
ses.

Cependant ce district coupé du reste
du Jura a des atouts dans son jeu. II pos-
sède de vastes espaces à disposition de
l'industrie, à l'échelle européenne il est
assez bien placé, la vie y a encore une
qua lité relativement élevée, les écoles y
sont nombreuses et sont en mesure de
former les jeunes pour de nombreuses
professions, la main-d'œuvre nefait pas
défaut.

En outre l'Ajoie, dans le contexte de la
« Région Jura », peut bénéficier des faci-
lités financières et autres offertes par la
loi sur les investissements en région de
montagne (LIM), ainsi que des efforts

faits par l'Association pour le dévelop-
pement économique de Porrentruy et
environs (ADEP) dans le but d'attirer de
nouvelles industries.

Pour autant que règne la paix du
travail, que soit instauré un climat de
confiance afin que le Jura devienne
«crédible à l'extérieur», et que l'Etat
intervienne de manière indirecte par
une législation adéquate, alors, déclara
M. Ernest Parietti, l'Ajoie - et le Jura
entier d'ailleurs - sera en mesure
d'améliorer sa situation économique.
L'ADEP a d'ailleurs déjà déposé sur le
bureau du gouvernement plusieurs
dossiers solidement étayés.

Avec passablement de digressions, le
colloque a finalement permis de cerner
assez bien la situation de l'Ajoie, et
d'aborder toute une série de problèmes
généraux ou particuliers au district.
Citons-en quelques uns en vrac: la
médecine par-dessus la frontière,
l'installation de certaines industries à
l'étranger, le port de Bourogne dont on
ne voit toujours pas la réalisation,
l'attraction exercée par Delémont, la
capitale.

Le colloque organisé par le parti libé-
ral-radical était ouvert aux citoyens et
citoyennes de toutes les tendances poli-
tiques. II s'est déroulé non sur le ton du
débat contradictoire, mais bien sur celui
de la concertation, plus indiqué dans le
cas présent.

BÉVI

Bienne, ville nationale de la sculpture
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De notre rédaction biennoise:
La 7"" exposition suisse de sculpture

aura lieu à Bienne du,31 mai au 25 août
1980. Elle est placée sous la direction
artistique de l'architecte biennois Alain
Tschumi et de Maurice Ziegler, de
Zurich. La responsabilité de l'exposition
est entre les mains de la fondation
«Exposition suisse de sculpture ».
Celle-ci est supportée par la Confédéra-
tion, le canton de Berne, la ville de Bien-
ne et des donateurs.

Dans le contexte de l'exposition de
sculpture, la Société des beaux-arts
organisera une exposition des esquis-
ses, projets, dessins et autres études
des sculpteurs participant à la manifes-
tation artistique. La section locale de la
Société des peintres, sculpteurs et
architectes suisses présentera sa propre
exposition dans le but de mieux se faire
connaître et les galeries privées partici-
peront également à l'événement. Le

mime Peter Wyssbro d imaginera un
programme axé sur «la statute vivan-
te». La Société d'orchestre, la Société
littéraire de langue allemande, les
Kulturtaeter et les autres organisations
affilié es au» collectif culture » s 'associe-
ront vraisemblablement à cet événe-
ment national sous forme d'un petit
festival.

L'exposition retracera en outre le
chemin parcouru en Suisse par la
sculpture au cours des cinq dernières
années. Place sera réservée à des
œuvres pouvant être placées dans des
espaces restreints. La sculpture, l'art qui
a sans doute le plus dé peine à être
accepté par les foules, a encore bien
besoin d'être encouragé. Dans ce but, il
est prévu dé faire une «exposition dans
l'exposition D pour faciliter la compré-
hension et la connaissance des sculptu-
res, en collaboration avec les écoles.

Le gouvernement a écrit au Conseil fédéral
De notre correspondant :
Le gouvernement de la République et

canton du Jura , dit un communiqué publié
par le délégué aux relations publiques hier
dans la soirée, a adressé ces derniers jours
deux lettres, l'une au président du Rassem-
blement jurassien , l'autre au Conseil fédé-
ral.

Dans sa lettre au Rassemblement juras-
sien, signée des cinq membres du gouver-
nement, ceux-ci indiquent notamment :

« Ainsi que nous vous en avions déjà fait
part, nous avons, dès le début de notre
mandat gouvernemental, envisagé d'aban-
donner les activités que nous assumons au
sein des organes dirigeants du Rassemble-
ment jurassien.

» Les derniers événements ont démontré
concrètement que nous ne pouvions assu-
mer normalement ces fonctions, d'où nos
absences répétées aux dernières réunions.
Nous pensons dès lors qu'il nous appartient
de tirer les conséquences logiques de cette
situation.

« Notre attitude est commandée par
l'intérêt supérieur de l'Etat. U est bien
entendu que nous restons membres du Ras-
semblement jurassien ».

La lettre adressée au Conseil fédéral
porte sur les commentaires que le vice-
chancelier de la Confédération a faits à la
presse mercredi après-midi après la publi-

cation du communiqué du Conseil fédéral
touchant l'annulation de la cérémonie du
11 mai. Le gouvernement écrit :

« Nous estimons que le gouvernement
jurassien, qui a tout tenté pour atténuer les
oppositions, a fait son devoir ».

«L'exécutif jurassien pense que l'intran-
sigeance formelle du Conseil fédéral, dont
nous lé laissons d'ailleurs seul juge, est un
des facteurs qui ont conduit à l'annulation
de cette cérémonie».

Pour le surplus, le délégué aux relations
publiques est en mesure d'indiquer que le
gouvernement jurassien ne fera plus de
déclaration sur les derniers événements.

«Halte au gaspillage», thème d'une exposition
De notre rédaction biennoise :
« Halte au gaspillage », tel est le titre de

l'exposition organisée par le «groupe soli-
darité » de la paroisse Saint-Nicolas-dé-
p lue à Bienne, au centre paroissial (rue
Aebi 86) du 10 au 19 mai.

Cette exposition présente , sur de grands
panneaux, le gaspillage sous toutes ses
formes : le gaspillage de l'énergie, les excès

d'achats et de stockage des ménagères,
l'utilisation des sprays qui endommage
notre environnement , la surproduction des
emballages, le surplus de calories ingurgi-
tées et bien d'autres choses qui montrent le
gaspillage dans lequel nous vivons. La
plupart des panneaux ont été réalisés par
la Fédération romande des consommatri-
ces.

La plage entrouvre ses portes
De notre rédaction biennoise:
Non, ce n'est pas une plaisanterie, la

plage ouvre ou plutôt entrouvre ses
portes aujourd'hui 12 mal, alors que les
collines avoisinantes laissent encore
paraître des traces de neige. Ces der-
niers jours pourtant, le soleil a daigné se
manifester à quelques reprises, faisant
renaître l'espoir parmi les amateurs de
baignades.

Toutefois, ceux-ci feront bien de se
méfier des sautes d'humeur du temps.
Plus concrètement le linge de bain

pourrait bien faire subitement place à la
couverture. Hier, la température de
l'eau indiquait 11 degrés.

Cette saison encore, les dames et
demoiselles pourront s'adonner libre-
ment à la mode « oben-ohne » (monoki-
ni). Malgré cette «attraction» supplé-
mentaire, les prix d'entrée n'ont pas été
majorés. II est à signaler encore que les
destinées du restaurant de la Plage ont
été reprises en mains par M. Zbinden,
ancien tenancier du Cercle romand à
Bienne.. y.... ... > . •¦.¦„,• .. . .,¦ .,»* !--

Il fallait mettre les points sur les «i»
Les événements de cette semaine ont

fait couler beaucoup d'encre et ont
donné lieu à de nombreux commentai-
res, souvent inexacts, parfois déplacés
et malveillants. En publiant les passa-
ges principaux des lettres qu'il a écrites,
au Rassemblement jurassien d'une
part, au Conseil fédéral d'autre part, le

: gouvernement de la république et
" canton du -dura a voulu mettre "les-
, choses au point. 6

A D'une part il ramène à sa juste.dimeni
-i sion la prétendue « démission » du

comité directeur du RJ. Les ministres
rappellent qu'ils envisageaient de se
retirer des organes dirigeants du
mouvement autonomiste depuis le
début de leur mandat gouvernemental,
parce qu'ils ne peuvent assumer norma-
lement et simultanément des fonctions

sur deux plans différents. Ils
n'emploient nullement le terme de
« démission », qui ne conviendrait de
toute manière pas pour trois d'entre
eux, puisqu'on ne peut démissionner
d'une instance à laquelle on n'appar-
tient plus. Or, depuis le début de
l'année, MM. Jardin, Beuret et Mertenat
ne faisaient plus réellement partie du
comité direçteur.'i'Les cinq ministres
tiennent aussi à bien préciser que,
. « bien entendu », ils restent membresdu
Rassemblement jurassien. Ënfaitil ri'ya
pas de divergeances entre eux et le RJ
sur la finalité du mouvement autono-

miste, mais bien plutôt, dans |e cas qui
vient de se présenter, sur les moyens
d'approcher cette finalité.

D'autre part, le gouvernement juras-
sien, qui désire conserver la confiance
du peuple, a voulu faire savoir publi-
quement qu'il tenait l'intransigeance
formelle du Conseil fédéral pour une
des causes de l'annulation des cérémo-
nies du 11 mal. C'est une précision qui
n'est pas inutile, car cela ne ressortait
pas asse; clairement des déclarations
faites jusqu'à présent par l'exécutif
jurassien, et il en résultait une sorte de
malaise dans l'opinion publique. BEVI

¦— ' ' ' •' ' Elections à la FJ B

De notre correspondant :
On se souvient qu'au lendemain des élec-

tions à la Fédération des communes du
17 décembre 1978 dans le cercle électoral
de La Neuveville, Unité jurassienne avait
déposé une plainte auprès du préfet du
district, M. Marcel Houlmann , s'appùyant
sur le fait que les candidats de la liste inter-
communale n'avaient pas été désignés dans
le même ordre sur le bulletin de vote npn
officiel que sur la liste déposée. . -

j Les séparatistes demandaient l'annula-
tion pure et simple des bulletins en ques-
tion. Le préfet de La Neuveville avait alors
cassé ces élections et fixé un nouveau tour

' :

•••••

de scrutin qui s'est déroulé le 18 février de
cette année. Insatisfaite de cette décision,
Unité jurassienne avait déposé un recours
auprès du Conseil exécutif du canton de
Berne. Ce dernier ayant confirmé le juge-
ment rendu par Mc Houlmann, les sépara-
tistes avaient porté l'affaire devant le
Tribunal fédéral qui vient de rendre le
jugement suivant :

«La deuxième Cour de droit public a
prononcé le rejet du recours formé par
M. Alain Gagnebin au nom d'Unité juras-
sienne, représentés tous deux par Me Fran-
çois Boillat, avocat à Moutier. Il ne sera pas
perçu de frais de justice. » Ly

Le recours d'Unité jurassienne rejeté
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NOS VOYAGES
Ascension :
24 - 27 mai Paris - Versailles 4 j. Fr. 450.-

Pentecôte :
2 - 4  juin Rudesheim - Vallée de

la Moselle avec bateau 3 j. Fr. 350.-
3 - 4 juin Bourgogne - Beaujolais -

Maçonnais 2 j . Fr. 190.-

Vacances :
' 

. 
' ¦ ¦ :  i

7- 8 juillet Alpes du Lechtal -
Fempass - Engadine 2j. Fr. 180.-

9-14 juillet Munich - Salzbourg •
Vienne - Le Tyrol 6 j. Fr. 700.-.

14 -15 juillet Les six cols 2 j. Fr. 195.-
17 - 20 juillet Les Châteaux

de la Loire 4j. Fr. 410.-
18-19 juillet Strasbourg - L'Alsace 2j. Fr. 190.-
21 - 27 juillet France « Sud-Ouest» -

Poitou - Aquitaine -
Lourdes 7 j. Fr. 800.-

25-27 juillet Le Vercors - Grenoble 3j. Fr. 290.-
1"août Fête nationale

avec repas 1 j. Fr. 56.-
AVS Fr. 48.-

1 • 2 août Fête nationale
au Pilate 2j. Fr. 190.-

9-12 août Grand Canyon
du Verdon - Nice 4 j. Fr. 450.-

10 -12 août Samnaun - Silvretta 3 j. Fr. 295.-
13-15 août Bernina et Stelvio 3j. Fr. 300.-
17-19 août Toggenbourg - Engadine -

Parc national 3 j. Fr. 290.-
24 • 26 août La Champagne •

Verdun-Reims 3j. Fr. 280.-
23-26 août Florence - Pise - Gènes 4j. Fr. 380.-

Programme â disposition sans engagement
27982-A

HALLE DE LA SALLE
DE SPECTACLES, DODDRY

du 12 au 20 mal 1979

HUMBERT MARTINET
Exposition dessins et peinture

«VILLAGES ET RIVAGES»
(du district de Boudry evec les gorges de l'Areuse)

Samedi 12 mai 1979 dès 16 heures

Exposition ouverte tous les jours de 15 heures à 21 h 30
Dimanche 13 mai et samedi 19 mai dès 14 h 30

Dimanche 20 mai de 14 h 30 à 17 h 30 fermeture
Entrée libre

22473-A

APPAREILS MÉNAGERS
Lave-linge s kg

programme délicat

Fr. 548.-
Frigo **** 225 importes

Fr. 498.-
Frigo ** 140 1

Fr. 278.-
Congélateur 250 1

3 lampes témoins

Fr. 498.-
Toutes les grandes marques europénnes.

Garantie: 1 année. Livraison gratuite.

ISnl | COMPTOIR MENAGER
ISmZsli l 9 F&g du Lac 43
15EI17 Neuchàtel

îi Br Tél. 25 69 21 • 2sr»
C>4

EXCURSIONS cie/ îmi
VOYAGES irfOVrfTaSff

Tél. (038) 334932™ MARIN-NEUCHATEL

DIMANCHE 13 MAI
Promenade d'après-midi

en Gruyère JDép. 13 h 30, quai du Port »
Fr. 24.—, AVS Fr. 19.— ?

Outre son exposition permanente d'œuvres d'art de
l'Antiquité au XVIIIe siècle

LA FONDATION ABEGG
À RIGGISBERG

présente son exposition temporaire annuelle 1979

LES MOTIFS À DENTELLE
AU XVIIIe SIÈCLE

Ouvert tous les jours de14à 17 heures jusqu'au 14 octo-
bre. Autocar postal direct de la gare de Berne, départ
14 h 05 et retour, départ de la Fondation Abegg 17 h 03.

22474-A

A vendre
faute de place

grande paroi
murale
moderne,
très avantageuse.

Tél. (021)37 08 51
(samedi soir -
dimanche matin).

27886-A

Baux à loyer
au bureau du Journal

Exposition et... déboires
pour les philatélistes

A l'occasion de ce qui aurait dû être la
journée officielle de la souveraineté dc la
république et canton du Jura, le club phila-
télique de Delémont .présente en cette f in
de semaine une exposition dans les locaux
du Centre cultu rel régional de Delémont
consacrée au «Jura à travers le timbre etla
carte postale ».

L'essentiel de l'action aurait dû consti-
tuer en la diffusion d'une enveloppe offi-
cielle avec l'édition du cachet spécial pour
lequel ils avaient obtenu aussi bien l'auto-
risation du gouvernement jurassien que la
collaboratio n des PTT. Or, ils ont appris

jeudi matin que ce cachet ne pouvait plus
être à disposition, étant donné l'annulation
de la manifestation.

Un nombre considérable d'enveloppes
(plus de cinq mille) avaient été comman-
dées au club philatélique de Delémont.
Non seulement, il faudra payer les frais
d'impression, mais encore les 12.000 tim-
bres à 40 centimes quiyont été collés et qui
sont inutilisables. Les organisateurs espè-
rent cependant trouver un arrangement
avec les PTT puisque tout ce matériel
désormais sans valeur devra être détruit.
(ATS) j

Rénovation du théâtre: vote le 20 mai
De notre rédaction biennoise :
Le week-end du 17 au 20 mai, les Bien-

nois seront appelés à se prononcer sur le
projet de rénovation du Théâtre municipal.

Le projet a été établi de façon raisonna-
ble. Il prévoit surtout l'amélioration du
confort et de la sécurité des spectateurs.
Ainsi, de nouveaux fauteuils seront instal-
lés, la climatisation sera améliorée ainsi que
les entrées, avec des escaliers plus spacieux
et un ascenseur pour les invalides et les
handicapés.

Grâce à la possibilité d'extension sur les
bâtiments, de l'administration, le nombre
de places peut aussi être augmenté. De

plus, la Société des amis du théâtre de
Bienne va participer au financement du
projet de 2,210.000 francs, par un verse-
ment de 200.000 francs ; 500.000 francs
viendront encore du « Fonds pour la
construction d'un nouveau théâtre» . La
ville n'aura donc plus à payer que
1.510.000 francs.

Les Amis du théâtre ont eu une idée
originale. Afin de montrer à la population
l'état dans lequel se trouve actuellement le
théâtre, ils offrent un petit déjeuner gratuit
au Théâtre municipal le dimanche 13 mai,
de 9 à 13 heures.

L'Union suisse des lithographes, qui
tenait son assemblée des délégués à Bienne ,
s'est prononcée pour le rejet du paquet
financier tel qu 'il sera soumis au scrutin
populaire le 20 mai prochain. Elle considè-
re en effet une absence totale de disposi-
tions au sujet de l'harmonisation fiscale et
de moyens de lutte contre la fraude fiscale.
Ce plan financier est par ailleurs insuffisant
et antisocial , relève l'Union suisse des
lithographes dans son communiqué.

Marché aux puces
(c) Aujourd'hui, place du Ring, a lieu le
premier marché aux puces biennois.
Les amateurs de vieilles choses seront
probablement au rendez-vous, d'autant
plus que le soleil sera de la partie. Le
nombre de stands est limité à 25 et il est
prévu de poursuivre cette première
expérience et d'organiser un marché
aux puces deux fois par mois.

Lithographes suisses :
non au paquet financier

M. Paul Thierrin a reçu un prix de
deux mille francs de l'Académie fran-
çaise pour son ouvrage «Les limonai-
res » paru aux éditions du Panorama, à
Bienne. (A TS).

L'Académie française
remet un prix
à un Biennois

(c) Lors d'une émission d'une demi-
heure en direct de «Radio suisse inter-
nationale», M. Roland Béguelin a
annoncé qu'il allait se rendre ce mois
encore au Québec pour y donner une
série de conférences. II y sera reçu par
les milieux officiels et par le Mouvement
national des Québécois. Au terme de
son voyage, il assistera, en qualité
d'observateur, au congrès du parti
québécois de M. René Lévesque.

Roland Béguelin
ira au Québec

SALLE REFUSÉE
À BÉVILARD

(c) En avril 1978, le Conseil communal de
Bévilard avait refusé à « Unité jurasienne »
là salle locale de spectacles. Il expliquait
cette décision par le regain de tension occa-
sionné dans le Jura sud par la campagne
d'affichage des autonomistes, et affirmait
ne pouvoir accorder la salle à aucun
mouvement directement concerné par la
question jurasienne, du moins tant que le
climat politique ne serait pas meilleur.
Unité jurasienne avait recouru contre cette
décision auprès du préfet Hauri. Ce der-
nier, par jugement du 9 avril dernier, a
donné raison aux autorités de Bévilard.
Lors d'une réunion tenue le 4 mai dernier,
Unité jurasienne a pris la décision de dépo-
ser un recours auprès du Conseil exécutif
du canton de Berne.

UJ fera appel

SAINT-IMIER

Hier ont eu lieu à Saint-lmier les
obsèques de l'ancien conseiller aux
Etats Charles Jeanneret, décédé à La
Chaux-de-Fonds à l'âge de 87 ans.
Membre du parti libéral-radical,
M. Charles Jeanneret avait représenté
l'Etat de Berne à la Chambres des
cantons pendant deux législatures. II
avait succédé à Georges Moeckli et avait
été remplacé par Maurice Pequignot,
qui siège encore actuellement.

M. Charles Jeanneret, qui a présidé
pendant trente-trois ans l'hôpital du
district de Courtelary, a également été à
la tête de l'Association cantonale ber-
noise des fabricants d'horlogerie. II fut
aussi l'un des pionniers de l'« Union des
patriotes jurassiens» devenue depuis
lors « Force démocratique». (ATS)

Obsèques d'un ancien
conseiller aux Etats

Moins de chômeurs dans le canton
(ATS). — La situation du travail

dans le canton de Berne en mars 1979
se présente comme suit : le chômage a
régressé de 18,4% par rapport au
mois de février, régression encore plus
accentuée que celle enregistrée en jan-
vier. En mars, il y avait 1460 chô-
meurs dans le canton, soit 269 de
moins que le mois précédent. Il y a
une année, relève l'office du travail du
canton de Berne, 1678 personnes
étaient encore sans emploi dans les
27 districts qui peuvent être compa-
rés, de tellesorte que l'amélioration est
de 29 %.

En mars toujours,les offices du tra-
vail ont procuré un nouvel emploi à
255 personnes, soit à 41 personnes de
plus que le mois précédent ; 75 per-

sonnes reçurent leur congé pour des
raisons économiques (93 de moins
qu'en février).

Moins d'entreprises furent obligées
de recourir à l'horaire de travail ré-
duit : 122 contre 165 en février. Ce-
pendant, 579 personnes de plus
étaient touchées par des mesures de ce
genre : le chiffre total était de 3138
alors qu'il n'était que de 2559 le mois
précédent. Le nombre des heures de
travail perdues s'élevait à 146.263
contre 96.762 en février. Les plus tou-
chées étaient l'industrie métallurgique
et celle des machines, ou le nombre de
travailleurs mis à l'horaire réduit a
augmenté de 770 et se monte à 1267,
alors qu'il n'était que de 497 en fé-
vrier.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, dès 12 ans , Le

voleur de Bagdad; 17 h 45, Copie
conforme (Louis Jouvet); 22 h 30,
That's the Way it is (Elvis Presley).

Rex : 15 h et 20 h 15, dès 14 ans, Battles-
tar Galactica ; 17 h 30, Opening Night
(John Cassavetes).

Palace: 14 h 30, 20 h, Barry Lyndon;
.17 h 30, Le nain débauché.

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

Métro : 14 h 50, Un homme à respecter.
19 h 50, Soldat Duroc ça va être ta fête.

Capitole : 15 h, 20 h 15 et 17 h 30, Le cor-
saire noir.

GALERIES
Alibi: Alibi and friends.
Galerie Graf : exp. d'antiquités.
Centre Saint-Nicolas: Halte au gaspillage.
THÉÂTRE ET CONCERT
Rest. Saint-Gervais : concert de flamenco.
Théâtre municipal : cabaret rustique.
Palais des congrès : Léo Ferré , récital.
Centre autonome des jeunes ; à 16 h 30, Le

talon de fer, théâtre de l'Oiselier.
Pharmacie de serviçe-ittél. Z2,13s29i,.. •>$&$&
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RlUIVIf COftS* ^a BMW 528i constitue une impressionnante interprétation
DlWlYW 9XOI* des hautes performances, dans la classe moyenne supé-
JM rieure. Cela n'apparaît ni dans sa taille, ni dans ses dehors,
Q65 mais se traduit par une technique parfaite et par une forme
m^ m̂Ê̂mmÊmmmmmm m̂ compacte, sobre, fonctionnelle. Si vous avez pour devise
DC! IOnIIUIK95 d'être plutôt que de paraître , vous pouvez inscrire une BMW¦ • _ __ ----  ̂ _J __ *_m à votre blason.
¦ IGn f|U£ UGS BMW 528i: 139 kW DIN (177 ch). Equipement exceptionnelle-

M J ment riche. Garantie: 1 an, kilométrage illimité: 6 ans sur la
pCriOrrnCIIICGS protection antirouille Tectyl.

11 Agence officielle BMW:

*+,_ GARAGE DUT MARS SA
/i» là; S Pierre-à-Mazel 1, (face au gymnase),
i Ml 3 tél. 038/24 44 24
^ÉiF f 2001 Neuchâtel

BMW- plaisir de conduire ll I

1963
4QA4I9Q1

SSS
1958
1957
1956!
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Pour 375 francs seulement, vous sillonnez
pendant un mois vingt pays européens (en

' Suisse, demi-tarif).
Abonnement Inter-Rail.

Ou bien, pour 25 francs par mois, vous
parcourez toute la Suisâe à demi-tarif
(150 francs pour une année entière).

[ Abonnement pour les jeunes.
Prospectus détaillés au guichet ou chez

vôtre agent de voyages.

#GFF
Avec le train à l'aventure!

22479-A

Entreprise dynamique de l'habillement de la montre
(région Granges)
cherche pour date d'entrée à convenir

1 responsable
de la fabrication

Exigences:
formation technique et sens de l'organisation

1 dessinateur
1 prototypiste

Le salaire sera fixé en rapport avec les capacités et
l'importance de la fonction.

Veuillez adresser vos offres sous chiffres W 930235
à Publicitas , 2540 Granges. 22552-0

fjjggggjl

ISpjpïl Suite à une extension de notre département de vente, S x
raEHËgyjt nous cherchons m Ri

H SECRÉTAIRE
k^fil expérimentée
l̂pl»5$5pj trilingue (français-allemand-anglais) sachant la sténographie dans
fiy^̂ p 

une 
langue au moins.

IP̂ PSIiS Nous demandons:
IfJsPïB - formation complète
BSa f̂Bl - travail soigné

fsllSïlîÉi Nous offrons:
w^^a - place stable avec 

responsabilités
ffffiliPn ~ avantages sociaux d'une entreprise moderne
BJSÏHIS (horaire libre, caisse de retraite, etc.).

OpĤ &a Entrée : immédiate ou à convenir.

Mwf3S& Se présenter ou faire offres à
«Elirai HASLER FRÈRES S.A. - 2013 Colombier (NE).
Sjflï |jg i| Tél. (038) 41 37 37 (interne 14). 22671 0

Fabrique d'articles en métal
A. Schnegg
Suce. G. Riceci-Schnegg + Cie
Sagestrasse 14, 2542 Pieterlen
Tél. (032) 87 12 50.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir:

1 mécanicien-contrôleur
1 ferblantier-serrurier

(pour l'exécution des prototypes et petites séries)

2 ouvriers
Nous vous offrons des places stables et des conditions sociales modernes.

- Salaire en rapport avec l'expérience et les exigences du poste.
- Indemnité de déplacement.
- Horaire libre.
- Caisse de retraite.

Prière de prendre rendez-vous par téléphone ou faire offres écrites. 27972-0

¦ ¦ m

Nous sommes spécialisés dans la fabrication de caractères,
d'outillages de précision, d'étampes industrielles, de moules,
dans les traitements thermiques et traitements de surface et
cherchons une

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

capable de correspondre correctement en allemand, anglais et
français.

1

Veuillez adresser offres manuscrites, avec copies de certificats et
curriculum vitae à ,

CARACTÈRES S.A.
rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 07 22. 22773-o

¦Bi

URECH S.A. NEUCHÂTEL |
Nous sommes un important commerce d'horlogerie et de bijouterie, _p$:
spécialisé dans la vente par correspondance. feï
Pour compléter notre équipe - jeune et dynamique - $4
nous cherchons pour le Ie' juillet ou plus'tôt un \M

employé de commerce I
Nous donnerons la préfé rence à un candidat tm
- de langue maternelle allemande ||j
- ayant quelques années de pratique ï;â
- âge de 24 à 30 ans M
- sachant travailler de manière indépendante. Wj«

Nous offrons I
- un travail varié et très intéressant j»
- une place stable et sûre efi
- de réelles possibilités d'avancement Ï3
- des prestations sociales modernes, caisse de retraite. |§

Veuillez adresser vos offres manuscrites, avec curriculum vitae, '«§
à URECH S.A., NEUCHÂTEL, case postale 1177, 2001 Neuchâtel. Tél. 24 60 60. m

27114-0 1%

Nous cherchons tout de suite ou pour date à convenir

chauffeur professionnel
Faire offres par écrit

-̂M JmWÊmWH \W

Transports - Combustibles
La Neuveville, tél. (038) 51 22 13 27141-0
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La ville de Bienne cherche pour la
Caisse publique d'assurance-chômage des

collaborateurs (trices)
qualifiés

to, (formation commerciale). .. . ..., .«,»»• .»>.. -. -
y- ' 

¦ ¦ ¦ 
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Nous offrons une activité variée: contacts avec les
chômeurs et les employeurs. Service du guichet. Réunion
et préparation de la documentation nécessaire pour le

| service juridique.

Les candidats doivent posséder le français et l'allemand.
Italien parlé souhaité, mais pas condition absolue. II est
important qu'ils apportent un bon esprit d'équipe.

Des renseignements sont donnés par le gérant : j
bureau : (032) 21 26 51
privé: (032) 41 83 25

Les candidatures doivent être adressées à l'Office du per-
sonnel de la ville de Bienne, Sa, Pont-du-Moulin, 2501
Bienne, où des formules de postulation sont aussi à
disposition. Tél. 21 22 21. 27971-0

La casa per bambini
Chaumont
della città di Berna cerca

una donna per lavori in
cucina e in casa

Richiesti sono diligenza, carattere
ou y. aperto, comprensione, piacere ed

esperienza nel contatto con bambini.
Orario di lavoro : dal lunedi al ver-
nerdi.
Informazioni :
Signora Bauer, direttrice
Teléfono (031) 56 61 18.
Annunciarsi per iscritto, con fotogra-
fia alla Schuldirektion der Stadt
Bern, Abteilung Schulbetrieb,
Postfach 2724, 3001 Bern. 22822 0

Pour prendre la responsabilité de notre rayon
confection dames
nous cherchons une

vendeuse
qualifiée

Travail intéressant et varié pour personnes sérieuses et
dynamiques, ayant une bonne formation.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Places stables et bien rémunérées.

Nombreux avantages dont : assurance maladie et perte
! de salaire, assurance accidents, caisse de pension, parti-

cipation aux bénéfices, rabais sur les achats, primes de
ventes et de fidélité. /

Nous attendons avec plaisir votre prise de contact par
écrit ou par téléphone (038) 25 64 64 avec notre chef du
personnel qui garantit toute discrétion.

GRANDS MAGASINS

affiliés au groupe Jelmoli
22801-O

Le home d'enfants de la
ville de Berne à Chaumont
(NE)
cherche une

collaboratrice pour la
cuisine et le service de
maison

Cette place demande une personne
capable ayant de l'expérience et

i beaucoup de compréhension et de
joie dans les rapports avec les
enfants.
Heures de travail: du lundi au ven-
dredi, selon accord.
Tous renseignements seront donnés
par:
Mmo R. Bauer, directrice,
tél. (031) 56 61 18.
Prière de s'annoncer avec certificats
et photo à l'adresse suivante :
Schuldirektion der Stadt Bern,
Abteilung, Schulbetrieb,
Postfach 2724, 3001 Bern. 22821 0

MARET S.A., 2014 Bôle (NE)
Fabrication de petites pièces de
précision en corindon synthétique,
alumine frittée et métaux divers
cherche

CHEF D'ATELIER
pour diriger la production de petites
pièces de précision en corindon
synthétique, alumine frittée et
métaux divers.

Les intéressés ayant l'expérience de
la gestion d'une production, et âgés
au maximum de 35 ans, voudront
bien prendre contact avec
M. J.-C. Leroy, directeur technique,
pour avoir connaissance du cahier
des charges.
Maret S.A., 2014 Bôle.
Tél. (038) 42 52 52. 22480 0

S

Commerce de la ville cherche

EMPLOYÉE
pour différents travaux de contrôle et
de manutention.

Connaissance de la dactylographie
désirée.

Horaire complet.
Date d'entrée désirée: 1er juin 1979.

Faire offres sous chiffres Dl 1048 au
bureau du journal.

i 27064-O

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
cherche, en vue de compléter son équipe informatique,

un jeune
pupitreur-opérateur

au bénéfice d'un certificat fédéral de capacité d'employé
de commerce.

Les intéressés voudront bien faire leurs offres au service
du personnel de la BCN à Neuchâtel. 27140-0



Garantie à l'exportation:
des milliards en plus!

AFFAIRES FEDERALES j Situation conjoncturelle défavorable

BERNE (ATS). - En raison surtout
de la situation conjoncturelle interna-
tionale et de l'évolution défavorable
observée dans le domaine monétaire ,
l'industrie d'exportation a recouru de
façon accrue , en 1978, à la garantie
contre les risques à l'exportation. Les
garanties assumées par la Confédéra-
tion ont augmenté de 6,8 milliards de
francs (montant net) pour s'établir à
22,9 milliards à la fin de 1978. De ce
montant, 8 milliards comprennent des
garanties contre les risques de fluctua-
tions monétaires. Par rapport aux
exportations suisses en 1978, qui totali-
sent 41,7 milliards de francs, les garan-
ties accordées cette même année ont
représenté une part de 25,8 %
(18,9 % en 1977).

Les garanties accordées l'an dernier
correspondent à une valeur facturée
de 10,8 milliards de francs , l'industrie
des machines présentant le plus fort
accroissement. On observe une
augmentation importante , notamment
dans l'industrie horlogère, mais aussi
dans la chimie , l'industrie textile et la
construction. La garantie a en outre

été sollicitée pour des prestations
d'ingénieurs , par l'agriculture et pour
l'octroi de licences. En pour cent, la
répartition géographique est la suivan-
te: Afrique 19,22 % , CEE 18,18 % ,
Asie (sans la Chine) 17,40 % , Etats-
Unis et Canada 12,18 % , pays de l'Est
(avec la Chine et la Yougoslavie)
10,36 %. pays de l'AELE 4,47 % ,
autres pays 9,72 %. La part élevée des
pays industrialisés occidentaux est due
au recours à la garantie contre les
risques à l' exportation pour assurer les
risques du change. Les garanties
accordées pour des livraisons aux pays
en développement se sont élevées à
12,405 milliards de francs ou à 54 %
(contre 55 % l'année précédente) du
montant total.

Les dédommagements versés en
relation avec des exportations vers les
différents pays ont atteint au total
304 ,9 millions de francs , dont 5,8 mil-
lions concernent des consolidations
(Pakistan et Turquie), 36,6 millions
des dommages dans 14 autres pays
(pertes dues à des guerres , des retards
dans les paiements de la part de com-
manditaires gouvernementaux ou les

transferts) et 262.3 millions des
indemnités pour pertes consécutives
au change.

Pour la première fois depuis la créa-
tion de la garantie en 1934, les
dédommagements n 'ont pas pu être
couverts par les recettes provenant
des émoluments courants. Celles-ci se
sont élevées à 187,8 millions de francs,
plus 2 ,5 millions d'intérêts sur les
avoirs résultant d'accords de consoli-
dation et 7,1 millions de rembourse-
ments de pertes , tandis que les
dédommagements (y compris 0,8 mil-
lion à titre de frais administratifs) se
sont montés à 305,7 millions. La diffé-
rence de 108,2 millions a été couverte
par la réserve constituée par les assu-
rés , qui se chiffrait à 357 millions à la
fin de 1978, y compris les intérêts
négatifs versés par la Banque nationa-
le.

Selon les estimations actuelles , les
recettes provenant des émoluments et
des remboursements de pertes
devraient suffire , avec la réserve, à
couvrir les dommages prévisibles en
1979 et pour une bonne part égale-
ment en 1980.

Qu'est-ce que la TVA?
Pour la deuxième fois , le Conseil

fédéral et le Parlement proposent au
peuple suisse de remplacer l'actuel
impôt sur le chiffre d'affaires (ICHA)
par une taxe sur la valeur ajoutée
(TVA). Ce changement , déjà réalisé
depuis longtemps dans les autres pays
d'Europe occidentale, fait partie , avec
la transformation .de l'impôt fédéral
direct (IDN), de la réforme fiscale qui
est soumise au vote du peuple et des
cantons le 20 mai prochain.

La «TVA » frappe le bien ou le
service vendus à chaque stade de la
production et de la distribution. Seule
la partie d'un bien ou d'un service qui
n 'a pas encore été touchée à l'échelon
précédent est imposée , d'où l'appella-
tion de taxe sur la valeur «ajoutée» .
L'impôt est payé par le consomma-
teur. Le taux prévu est de 7 % pour
deux ans. Un taux réduit de 2 % a été
appliqué aux biens de consommation
de première nécessité (denrées
alimentaires, médicaments, livres ,
journaux , ete) et de 4 % aux presta-
tions des hôtels et des restaurants. Le
Conseil fédéral a la compétence de
hausser ces tarifs à 8 % , 5 % et 2,5 % ,
mais pas davantage durant une
période transitoire de 6 ans. Il est
probable qu 'il en usera dans deux ou
trois années.

L'impôt s'intègre donc au prix de
vente, mais ce sont les entreprises, les
fabricants, les commerçants qui le ver-
sent à l'administration fédérale des
contributions , après l'avoir mis à la
charge de l'acheteur. Si un client
achète dans un magasin de vêtements
un costume coûtant 428 francs , il aura
payé 400 francs plus 28 francs de
«TVA » (7%). Aujourd'hui , il paie
400 francs plus 22 ,6 francs «d'ICHA»
(5,6%). Le commerçant versera la
«TVA » à l'Etat , mais après avoir
déduit ce qu 'il a lui-même déjà payé de

« TVA » au fabricant de vêtements. Ce
dernier payera aussi la «TVA», mais
en déduisant ce qu 'il a déjà versé au
fournisseur d'étoffes , etc.

Les entreprises assujetties fournis-
sent des décomptes d'impôt tous les
trois mois à l'administration fédérale.
L'impôt à verser se calcule sur le chif-
fre d'affaires (ventes) du trimestre,
dont on déduit l'imp ôt déjà versé aux
échelons précédents de la fabrication
ou de la distribution et qui a été facturé
à l'entreprise durant ce même trimes-
tre.

50.000 CONTRIBUABLES DE PLUS

La TVA ferait passer le nombre des
assujettis de 90.000 à 140.000. Globa-
lement, il y a 340.000 entreprises qui
auraient pu être soumises à la taxe.
Mais le Conseil fédéral a limité le
nombre des nouveaux contribuables
en fixant des limites à l'imposition et
en renonçant à taxer certaines presta-
tions , pour le moment du moins. Les
petites entreprises (jusqu 'à
40.000 francs de chiffre d'affaires) et
celles dont les chiffres d'affaires sont
limités (soit inférieurs à
500.000 francs et dont le montant
d'impôt restant 1 après déduction de
l'impôt préalable ne dépasse pas
2500 francs par an) sont exemptées.
De l'avis du Conseil fédéral , le travail
de décompte imposé aux nouveaux
contribuables - les 90.000 autres ont
de toute façon à présenter des
décomptes pour l'ICHA - nécessite
une comptabilité qui est indispensable
à une entreprise digne de ce nom.

Quant au nouveau régime de
l'impôt fédéral direct (imp ôt de
défense nationale), il réduit la charge
de plus de 95 % des contribuables. En
revanche, les personnes disposant
d'un revenu élevé devront verser
50 millions de francs de plus à la caisse
de la Confédération. L'IDN tend ainsi
à devenir un impôt sur la richesse dont

les conséquences pourraient être
néfastes. Le caractère jps qu'ici provi-
soire de l'impôt fédéral direct est sup-
primé.

Aux taux prévus par le « paquet », la
Confédération encaissera 1 milliards
300 millions de plus par année. Mais le
projet prévoit une réserve de plus d'un
milliard supplémentaire...

Dès lundi, notre rédacteur en chef ,
Jean Hostettler dira , dans une série
d'articles, ce qu 'il pense de ce tour de
vis fiscal.

L'industrie horlogère nationalisée?
Du service d'information des grou-

pements patronau x vaudois :
« Manifeste 77 » naquit il y a deux

ans d'une velléité de dissidence dans
quelques sections romandes de la
FTMH (Fédération des travailleurs de
la métallurgie et de l'horlogerie).
Réduit à un petit groupe de personnes,
parmi les nombreux autres groupuscu-
les politico-syndicaux, il ne fit plus
parler de lui au cours des derniers
mois. A la veille du lme mai 1979, il
tenta de refaire surface, organisant
une conférence de presse, présentant
son analyse de la situation économi-
que et proposant ses remèdes.

En lui-même, l'événement n'a guère
d'importance. Il mérite toutefois
quelque attention, car il révèle à quel
point une idéologie peut obscurcir la
vision des faits et fausser leur interpré-
tation.

Les animateurs de « Manifeste 77 »
font un triple constat : 1) Les difficultés
conjoncturelles ne sont pas un acci-
dent du capitalisme, susceptible de
corrections ; elles sont le fruit du capi-
talisme lui-même basé sur le profit. 2)
Les organisations syndicales officiel-
les, qui n'approuvent pas ce diagnos-
tic, ont une confiance aveugle en
l'économie de marché. 3) Cette atti-
tude s'est révélée inefficace ; la
production , l'emploi et la rémunéra-
tion n'ont cessé de diminuer. Le remè-
de? A part quelques revendications
matérielles, le «Manifeste 77»
propose cette prescription magistrale :
nationaliser l'industrie horlogère
suisse.

Si les prémisses étaient vraies, la
conclusion serait correcte. Mais tel
n'est pas le cas. L'argumentation part
de cette affirmation que la liberté de

commerce et d'industrie est la cause
intrinsèque des difficultés de l'horlo-
gerie. Si cela correspondait à la réalité,
l'industrie horlogère des pays com-
munistes serait la première du monde
et tous les Européens porteraient des
montres soviétiques.

A une certaine époque, les Suisses
ont failli s'engager dans la voie préco-
nisée par le « Manifeste 77 ». Lors de la
crise des années 30, la Confédération
institua un statut spécial de l'horloge-
rie, dans le but de protéger et de
contrôler cette industrie ; il devint
alors impossible de créer de nouvelles
unités de production ; tout se fixa dans
l'état d'avant la guerre ; ce fut la sclé-
rose. Après la guerre, les producteurs
étrangers plus dynamiques - surtout
les Japonais - entreprirent la conquête
des marchés mondiaux, menaçant la
suprématie helvétique. Si la Suisse
avait maintenu le statut horloger, ou si
elle l'avait aggravé par une nationali-
sation, il n'y aurait tout simplement
plus d'horlogerie suisse aujourd'hui.
Heureusement, le statut fut aboli et la
liberté d'entreprendre fut restaurée: >
Et l'horlogerie suisse redevint concur-
rentielle. Puis apparut la révolution, «s
technique de la montre électronique ;
de nouveau les Japonais prirent de
l'avance ; grâce aux facultés d'adapta-
tion de l'économie libre, l'industrie
suisse réagit, non sans de graves diffi-
cultés; aujourd'hui , elle est de
nouveau en état d'affronter ses dange-
reux concurrents.

Dans les bouleversements récents,
qu'aurait fait l'horlogerie nationali-
sée? La Suisse aurait pu s'inspirer du
« modèle » soviétique : fermer la fron-
tière et se replier sur le marché inté-
rieur! Que serait actuellement
l'horlogerie helvétique avec une clien-
tèle capable d'absorber un infime
pourcentage de sa production ?

Le raisonnement farfelu du « Mani-
feste 77» conduit à des positions
absurdes. Comme d'autres tiennent
des propos semblables, non seulement
au sujet de l'horlogerie, mais concer-
nant l'économie dans son ensemble, il
importe de garder les pieds sur terre.

La franc-maconnerie suisse réunie à Lausanne
m
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••• .mPiwAiyPpE;;: .,-;] Assises annuelles samedi et dimanche

LAUSANNE (ATS). - Le concept
de liberté, vu au travers de l'optique
maçonnique: tel est le thème des
assises annuelles de la grande loge
suisse Alpina, samedi et dimanche
à Lausanne. Cet ordre initiatique,
composé de cinquante-quatre
loges locales et de 4000 «frères»,

s* j-sous. la présidence du grand maître
JL JDrazio Schaub, de Lugano, affirme... la liberté de conscience, de

•croyance et de pensée et refuse
toute discrimination de race, de
religion et de nationalité, confor-
mément à la charte universelle de la
franc-maçonnerie, datant de 1723.
II soutient des œuvres de bienfai-
sance - cette année l'Association
des parents d'enfants mentalement
handicapés.

La franc-maçonnerie est «une
société discrète, mais non une
société de comploteurs », a dit un
représentant des loges lausannoi-
ses, qui avaient ouvert leur temple
à la presse, vendredi. Les loges sont
des cellules de vingt à cent
cinquante «frères», sous la

conduite d'un « maître en chaire».
Sur le plan suisse, le grand maître
est désigné pour quatre ans. Le
voile a été quelque peu levé sur les
secrets de l'admission. Un certain
temps s'écoule entre une demande
et la cérémonie d'initiation. La
finance d'entrée est élevée. II y a
dans la maçonnerie trois grades :
apprenti, compagnon et maître.
Pour passer de l'un à l'autre, le
maçon doit présenter un travail
important. La loge se réunit dans
son «temple» en «tenues»
(assemblées), où les membres por-
tent habit noir, gants blancs, tablier
et cordon. Les francs-maçons se
reconnaissent entre eux, dans le
monde entier, par des signes, des
paroles et des attouchements.
Chaque maçon, en tant que citoyen,
est tenu de s'intéresser aux affaires
de son pays. II doit s'abstenir de
tout dogmatisme. S'il existe une
grande solidarité entre «frères», il
faut faire un sort à certaines légen-
des, comme celle du «frère» sauvé
trois fois de la faillite puis aban-
donné.

Au siècle passé, de nombreux
hommes d'Etat radicaux de notre
pays furent «trois coins». En Suis-
se, le nombre des «frères» est
moins élevé aujourd'hui qu'avant
la dernière guerre. Les pays de
dictature ont connu des mesures
antimaçonniques. Dans le monde
anglo-saxon, en revanche, la
franc-maçonnerie est florissante
(voire une institution royale en
Angleterre) et elle a compté d'illus-
tres membres, comme Churchill et
Roosevelt.

Les francs-maçons se disent les
héritiers des bâtisseurs de cathé-
drales du Moyen âge. Selon leur
hypothèse, la cathédrale de
Lausanne serait toujours le témoin
du supplice de Jacques de Molay,
grand maître des templiers, brûlé
vif en France au XIV e siècle. Les
francs-maçons couvraient alors /
leurs travaux sur la plupart des
chantiers européens et l'une des
deux tours-beffrois de la cathédrale
de Lausanne, la colonne du nord,
serait demeurée inachevée en
signe de deuil et de protestation.

Le sphynx du musée de Sion
aurait été volé à Romel

Le sphynx. ,

De notre correspondant:

On l'appelle «le sphynx grec» ou
«le sphynx volant» . Il s 'agit en fait
d' une pièce de marbre de grande
valeur datant de l 'époque d'Auguste ,
sculptée vraisemblablement à Rome
sur la base d'un modèle grec vieux de
plusieurs siècles avant Jésus-Christ.
C'est en tout cas l'une des pièces
maîtresses, parmi les plus admirées,
du musée archéologique, musée
cantonal à Sion.

Le Valais va-t-il devoir la restituer à
Rome? On le craint. Selon les autori-
tés italiemies ce mystérieux sphynx a
été emporté lors d' un cambriolage il y
a plus de vingt ans.

Il se trouvait dans une villa d'Ostie
près de Rome et a disparu soudain en
juin 1958. Toutes les recherches

entreprises à l 'époque furen t vaines.
Le dossier allait être définitivement
fermé lorsque Rome apprit que cette
pièce se trouvait au musée cantonal à
Sion.

ENQUÊTE

Une enquête a été ouverte par le
«cen tre de défense du patrimoine
artistique » à Rome. Tout laisse suppo-
ser que l 'Italie a eu connaissynce de la
présence à Sion de cette p ièce par le
superb e catalogue en couleurs publié
récemment par l 'Etat du Valais. Le
sphynx termine ce catalogue sur une
page entière. La pièce a près d'un
mètre de haut. Il s'agit d' un bel animal
ailé surmonté d'une tête de femme.
- Cette pièce, nous dit-on à l'Eta t

du Valais, faisait partie de la célèbre
collection Edouard Guigoz, ce riche
industriel vala isan domicilié à Chias-

so. M. Guigoz a collectionné durant
toute sa vie des p ièces de grande
valeur, les achetant ici et là. En 1969,
sur la base d'une donation testamen-
taire, toute la collection Guigoz
évaluée à plusieurs millions de f r a n c s
revint à l 'Etat du Valais. Cette collec-
tion occupe p lusieurs locaux au musée
archéologique récemment restauré.

Tout laisse supp oser — si le vol est
vraiment prouvé — que Af. Guigoz a
acheté cette pièce chez un commer-
çant italien. La filière ne sera pasfaci °
le p établir. Les responsables du
musée ont répondu à toute une série
de questions concernant la provenan-
ce de ce sphynx. Le dossier a été remise
à l 'Italie via l'ambassade. Rome a
entamé la procédure de restitution.
- Nous la restituerons, c'est clair, si

vraiment elle a été volée, dit-on à
l 'Etat du Valais. On attend des preu-
ves formelles. M.F.

Visite du roi et de la reine d'Espagne
BERNE (ATS) . - Le roi d 'Espagne ,

Juan Carlos /''', et la reine Sop hie
feront , du 19 au 21 j uin, une visite
d 'Etat en Suisse. C'est en ces termes
que le Département politique fédéral
annonce la venue dans notre pays du
coup le royal espagnol. Le vœu en
avait été exp rimé i l ya  quelque temps
déjà par le roi lui-même. La suite du
roi comprendra notamment le minis-
tre des affaires étrangères, M. Marce-
line Oreja.

Le programme de la visite n 'est pas
f ixé définitivement. Sont prévues une
réception donnée par le Conseil fédé -
ral in corpore et des allocutions du
p résident de la Confédération et du

roi. Le ministre espagnol des affaire s
étrang ères s 'entretiendra avec
M. Pierre Aubert, ainsi qu 'avec des
représentants de l'industrie et de
l 'économie. Le monarque espagnol a
des liens avec la Suisse du fait qu 'il a
passé une partie de sa jeunesse à
Lausanne où se trouve un caveau
familial.

L 'ancien chef du Département poli-
tique fédéra l Pierre Graber avait fait
une visite officielle en Espagne au
mois de septembre 1977. Il avait alors
été reçu par le roi et par le ministre
Oreja. Une année auparavant , ce
dernier s'était rendu à Berne en visite
officielle.

La liste a été arrêtée
Aide en faveur des régions en difficulté

BERNE (ATS). - Le Département
fédéral de l'économie publique a
délimité, par voie de décision , une
première série de régions auxquelles
s'applique l'arrêté fédéral instituant
une aide financière en faveur des
régions dont l'économie est menacée.
Ces régions appartiennent à neuf
cantons. Comme il fallait s'y attendre,
l'accent est mis sur les régions du Jura
et du pied du Jura , dont l'économie est
trop fortement axée sur l'industrie
horlogère. Dans cette contrée, les
demandes de six cantons ont été
acceptées. Les cantons de Neuchâtel et
du Jura ainsi que certaines parties du
canton de Berne, de Soleure, de
Bâle-Campagne et de Vaud sont pris
en considération. Dans le reste de la
Suisse, trois régions ont été reconnues,
à savoir Parrière-pays glaronais et le
Toggenbourg, l'un et l'autre presque
exclusivement axés sur l'industrie

textile, ainsi que la région de Biasca
dont l'économie dépend trop unilaté-
ralement de l'industrie sidérurgique et
métallurgique. D'autres demandes ont
été présentées, elles sont encore à
l'étude.

L'arrêté fédéral en question - du
6 octobre 1978-permet à la Confédé-
ration de promouvoir dans ces régions
la réalisation de projets d'innovation
et de diversification, en accordant à
cet effet des cautionnements, une par-
ticipation au service de l'intérêt ainsi
que des allégements fiscaux. La
Confédération est autorisée à contrac-
ter des engagements de cautionne-
ment pour une somme pouvant
atteindre 250 millions de francs au
total. Pour ses participations au servi-
ce de l'intérêt, elle dispose d'un crédit
de programme de 30 millions de
francs.

BERNE (ATS). - Le président du
Mozambiqu e, M. Samora Machel , a
décommandé le voyage qu 'il devait
faire en Suisse la semaine prochaine.
La raison en est que les autorités suis-
ses n'avaient prévu pour lui qu 'une
visite de courtoisie , et non une visite
officielle. Au département politi que
fédéral , on déplore cet incident.

La Suisse avait été informée il y a
quelque temps par son chargé d'affai-
res à Maputo (Mozambique) que le
président Machel se rendait en Europe
au mois de mai et qu 'il désirait s'arrê-
ter à Rome, La Haye, Berne et Sofia.
On a indi qué au Département politi-
que que les autorités fédérales avaient
alors fait savoir que l'on était disposé ,
à Berne, à recevoir M. Machel et sa
délégation de 15 personnes. Le Dépar-
tement politique proposa une visite de
courtoisie comprenant une rencontre
avec le président de la Confédération
et des entreti ens avec M. Pierre
Aubert et à la division du commerce.
Cette procédure est habituelle pour les
visites de ce genre. Une visite officiel-
le, qui comprend un décorum beau-
coup plus important , coûterait plus
cher et nécessiterait , par exemple, une
réception donnée par les soins du
Conseil fédéral in corpore. Le Conseil
fédéral a récemment décidé de n 'auto-
riser qu 'une seule visite officielle par
année. Et cette année, c'est le roi
d'Espagne qui est attendu pour une
telle visite. La décision de limiter les
visites officielles s'explique par des
raisons financières d'abord , ensuite
par la surcharge de travail que de telles
manifestations occasionnent au
Conseil fédéral , a-t-on enfi n déclaré
au Département politique.

Le président
du Mozambique

ne viendra pas en Suisse

Diminution du chômage en avril
BERNE (ATS). - Selon les enquêtes

de l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail, il y avait, à
fin avril 1979, 11.144 chômeurs com-
plets inscrits auprès des offices du
travail , soit 916 ou 7,6 % de moins
qu'à fin mars 1979 et 1027 ou 10,2 %
de plus qu 'une année, auparavant.
Comparativement au mois précédent ,
le nombre des hommes et celui des
femmes au chômage ont diminué
respectivement de 564 et de 352 pour
tomber à 6027 et 5117. Le taux de
chômage par rapport à la population
active était d'environ 0,4 % à fin avril
1979. A la même date, le nombre des
places vacantes officiellement recen-
sées s'élevait à 8175, contre 8363 le
mois précédent (- 2,2 %) et 8312 une
année auparavant (-1,6 %).

Le plus grand nombre de chômeurs
complets a été enregistré dans le
secteur de l'administration, du bureau
et du commerce (2891 chômeurs).
Viennent ensuite l'industrie des

métaux et des machines (978), l'indus-
trie horlogère et la bijouterie (864),
l'enseignement et l'assistance sociale
(826), l'hôtellerie , la restauration et
l'économie domestique (743) et les
pro fessions scientifiques et artistiques
(637).

En ce qui concerne les places
vacantes, la situation est la suivante : il
y a eu 1593 offres d'emploi dans
l'industrie des métaux et des machi-
nes, 1156 dans l'hôtellerie, la restaura-
tion et l'économie domestique, 1008
dans l'administration , le bureau et le
commerce, 804 dans les professions
techniques, 766 dans le bâtiment et
371 dans les soins médicaux. En ce qui
concerne le nombre de chômeurs dans
les cantons, celui de Genève vient en
tête avec 1685 chômeurs complets,
suivi par Zurich (1329), Berne (1239),
le Tessin (1230), Bâle-Ville (1082) et
Vaud (931). Neuchâtel a enregistré
560 chômeurs complets, le Valais 309
et le Jura 286.

Taxe occulte
surestimée

Taxe occulte surestimée - L'ICHA
s'applique aux biens d'investissements
(constructions, machines) et matériel
d'exploitation. Si son produit est
soumis à l'ICHA, le vendeur paie donc
l'impôt à double: d'abord sur le prix
d'achat des investissements, ensuite
sur le prix de vente du produit.

Les exportations étant exonérées de
l'ICHA, elles ne sont donc soumises qu'à
la taxe occulte. Que représente cette
taxe qui serait éliminée par la TVA? Cer-
tains articulent le chiffre d'un milliard,
mais selon les plus récents calculs elle
ne représente aujourd'hui que 0,5 à
0,7% du chiffre d'affaires pour les
exportations, soit 250 à 300 millions par
année. Mais cette somme est déjà
déduite des recettes supplémentaires
escomptées de la TVA. Autrement dit,
l'économie nationale serait grevée
d'une charge nouvelle de 2 milliards par
année et .l'indice des prix à la consom-
mation monterait de 2% si le transfert
sur le consommateur était intégral.

Mais ce transfert pourra-t-il, dans tous
les cas, être total? Cela dépendra de
l'évolution du marché. Si la concurrence
reste vive, les entreprises auront
tendance de prendre à leur charge une
partie de l'impôt. Pour elles, la TVA
représente donc aussi une charge sup-
plémentaire.

¦

Gourmand.
Le Club.

Vivre au Club, c'est vivre comme Pour en savoir plus, demandez le
un coq en pâte en savourant des Trident (264 pages) au
buffets qui comblent tous les 022/28 1144, Club Méditerranée»
goûts. Et chaque désir! 28, q.Gén.-Guisan, 1204 Genève

ou dans chaque succursale
Kuoni.
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Vacances à discrétion. 20253.*



! cherche pour son service de la comptabilité, équipé d'un ordinateur Kienzle 2200,
un

PROGRAMMEUR-
ANALYSTE ' ,

s'intéressant à l'analyse de problèmes touchant à la comptabilité générale de
l'entreprise. L'intégration à notre groupe EDP, doté d'un IBM 370-135, est prévue
par la suite.

Nous serions à même de former éventuellement un débutant (niveau maturité
fédérale type C) ou un employé de commerce spécialisé en comptabilité.

Logique, précision et rigueur de raisonnement sont les qualités essentielles
demandées, ainsi que la langue maternelle française, des cours spéciaux étant
prévus à Paris.

Nos bureaux sont dotés des plus récents perfectionnements techniques ; nous
offrons également des conditions de travail optimales (horaire libre, restaurant,
clubs de loisirs, etc.).

Des renseignements détaillés ainsi qu'une formule de candidature peuvent être
\ obtenus sans engagement auprès du service du personnel de

LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
J Rue de Monruz 2

2002 Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 71, interne 315.

27113-0

Café-restaurant
à proximité de Neuchâtel cherche:

un jeune cuisinier
capable de travailler seul

une sommelière
Entrée : 1er juin 1979 ou date î
convenir.

Tél. (038) 46 13 65. 22959-c

cherche à engager pour son département
«Administration du personnel»

EMPLOYÉE
DE CHANCELLERIE i

au bénéfice si possible d'une expérience de quelques
années dans ce domaine, et apte à gérer principalement
les dossiers des allocations familiales (ALFA) et des acci-
dents (CNA).
Exigences du poste
- formation commerciale ou équivalente

i - contacts aisés avec le personnel
- discrétion
- français et allemand parlés couramment,

italien souhaité
- âge idéal: 30-40 ans.
Entrée en fonctions : 1?r août 1979 ou à convenir. -
Les offres accompagnées des documents usuels sont à
adresser à OMEGA, Division du Personnel I,
rue Stampfli 96, 2500 Bienne.
Tél. (032) 41 09 11, int. 2206 ou 2629. 27103-0
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Débrayez... le temps d'une Flint.
Placez, le temps d'une Flint, dans ce carré tous les chiffres de 1 à 25,
de sorte à obtenir toujours la somme de 65 pour l'ensemble des horizon-
tales, des verticales et des deux diagonales.
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Si nos jeux et nos devinettes vous plai- k̂M^̂ mMmmMWmWWu^̂ k^̂ ^
1 . sent, commandez le livre Flint; il n'est

pas plus grand qu'un paquet de Flint, , „
j renferme plus de 100 jeux et ne coûte IjpJ ^ 
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que Fr. 2.-; vous trouverez le bulletin de W% I ,, 1 I ml ||
commande auprès de votre revendeur JL, JJIJLJL H JL
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22837-A

Je cherche

boulanger-pâtissier
qualifié.

Semaine de 5 jours. Salaire élevé.

Possibilité de loger dans ancienne
ferme restaurée.
Tél. (039) 35 11 17. 27895 c

[
Nous cherchons pour entrée L
immédiate ou à convenir, Bà

UN OUVRIER D'USINE 1
pour différents travaux de I '
polissage, sur bloqueuse et I'-"i
lapidaire. ps
Place bien rétribuée et stable I j
pour personne sérieuse. gjp

S'adresser à y;
Marius Auchlin S.A. *Ty
Atelier de polissage, | '
2520 La Neuveville. ky

: Tél. (038) 51 34 64. 27037-O fff
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¦ Nous cherchons jeune

S EMPLOYÉE lj DE BUREAU [
3 de langue française, avec CFC, i
! sachant travailler de façon indépen- |
î dante, connaissant tous les travaux __
S courants de bureau, établissement
¦ des salaires, décomptes AVS, devis, >
1 facturation, bonne dactylographe. [
¦ Entrée: 15 juin 1979.

j Adresser offres écrites avec |
j curriculum vitae à:
I Bauermeister & Cie,
¦ ferblanterie-appareillage, |
g Place-d'Armes 8, 2000 Neuchâtel.
51 _ 17757-0 j

Nous cherchons pour notre comptabilité (encaissement des primes)
au siège central à Zurich, et ceci le plus rapidement possible,

un jeune collaborateur
de langue maternelle française, ayant de bonnes connaissances
d'allemand.

Ce collaborateur devrait avoir l'habitude des travaux de bureau,
aiinci '.es chiffres et être ouvert à l'informatique.

Si ce poste vous intéresse, nous vous prions de téléphoner à notre
chef-tiu personnel. M; ËJGiïvàz, au N° (01) §2 70 40, ou de faire
parvenir vos offres de service à :

ALTSTADT Société Anonyme d'Assurances,
Albisriederstrasse 164, 8040 Zurich.

27892-0

i Nous cherchons

ouvrier (ère)
J plein temps ou

temps partiel pour
la culture
maraîchère.

M. Dubied, Marin,
tél. 33 17 45. 27045-O

En raison de la retraite de l'un de ses collaborateurs et
d'une démission honorable, la

LOTERIE ROMANDE LAUSANNE
engage dès le 1er juillet ou date à convenir

DEUX COMPTABLES
¦ : y,. _ . '¦• . y ¦-.

Nous demandons: u
,_

- âge situé entre 25 et 37 ans
- diplôme fédéral ou solide formation professionnelle
- sens très développé de la responsabilité
- esprit d'initiative
- aptitude à seconder efficacement le chef de service.

Nous offrons :
- un emploi très stable
- un travail varié dans un cadre agréable, au sein d'une

équipe jeune et dynamique
- un traitement intéressant fixé en fonction des capacités
- avantages sociaux particulièrement nombreux
- horaire libre.

Prière d'adresser vos offres écrites avec curriculum vitae,
photo, certificats, de travail, références et prétentions de
salaire à Loterie Romande, 15, rue Marterey, 1005
Lausanne. 27100-0

Nous cherchons pour notre
succursale à Corcelles une

SECRÉTAIRE
à temps partiel, de langue maternelle
française avec de bonnes connais-
sances de la langue allemande, habi-
tuée à travailler de manière indépen-
dante.

Entrée immédiate ou à convenir.

HARTMANN + CO SA
Constructions métalliques
Fabrique de volets à rouleaux
Route de Gottstatt 18-20
2504 Bienne.
Tél. (032) 42 01 42
ou (038) 31 44 53.
M. M. Rufenacht. 22607-0

MEM - Microélectronique - Marin
Afin de compléter plusieurs secteurs en pleine expan-
sion, nous cherchons encore quelques

INGÉNIEURS ETS en
ÉLECTROTECHNIQUE
ou MICROTECHNIQUE

Après période d'initiation, les titulaires auront la possibi-
lité d'assumer des responsabilités dans le cadre des
secteurs suivants :'

- labo de développement
- engineering
- fabrication des microcircuits et des displays

Les intéressés sont invités à faire leurs offres ou à
demander une formule de candidature à Ebauches
Electroniques, 2074 Marin, tél. (038) 35 21 21. 22842 0

Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Lucerne, Lugano,
Neuchâtel, St-Gall, Sion, Zurich

cherche

secrétaire j
dactylo

Les tâches de notre nouvelle collaboratrice
comprendront la correspondance française
sous dictée, la frappe de rapports et divers
travaux de secrétariat en général.

La sténographie est indispensable, une
connaissance de l'allemand serait désira-
ble.

Tous les renseignements qui pourraient
vous intéresser vous seront donnés lorsque
vous prendrez contact avec notre chef du
personnel.

SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE SUISSE

St-Jakobs-Strasse 25
4002 BÂLE

Tél. (061) 22 55 00
22991-0) | |
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Fabrique suisse d'outillage, de renommée mondiale,
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

CORRESPONDANT (E)
pour son département des ventes, service des relations
commerciales.

Nous demandons:
- apprentissage commercial (école de commerce ou

formation équivalente)
- habile dactylographe
- langue maternelle française ou allemande avec très

bonnes connaissances de l'autre langue (écrite ou
parlée).

Nous offrons :
- activité intéressante dans un secteur en constante

évolution
- occasion d'être en contact avec les plus grands mar-

chés
- avantages sociaux d'une grande entreprise
- horaire variable, cantine à disposition.

Les offres, avec curriculum vitae, copies de certificats et

; prétentions de salaire, sont à adresser aux

-USINES MÉTALLURGIQUES DE VALLORBE
Service du personnel, 1337 VALLORBE. 22748-0
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cherche pour entrée immédiate du date à convenir

UNE SECRETAIRE
maîtrisant parfaitement l'anglais et le français, avec
notions d'allemand. II lui sera confié, au niveau Direction,
la responsabilité d'un secréta riat qu'elle pourra gérer de
manière indépendante. Expérience professionnelle de 2 à
3 ans souhaitée.

Ambiance de travail agréable - Horaire libre - Restaurant
d'entreprise à disposition.

Les offres, avec curriculum vitae et prétentions de salaire
sont à adresser à la Direction SSIH-Electronic S.A.,
23, rue de l'Allée, Bienne, tél. (032) 25 28 31. 27102-0
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||iP »&/ $m __ *< - $  cherche, pour entrée immédiate ou
îwÇyT», ¦«¦' 3. .»; '̂4| pour date à convenir,

BÊéèSSI sommelier (ère)
' ¦jteLT"' _ . .. " (Suisse ou étranger (ère)

WraJ Ti'TfûWrRnfl Permis B>-
H.̂ 7y|MM*P stf l S'adresser à la Direction,

L'Union postale universelle à Berne, institution spécia-
lisée des Nations unies, cherche une

DACTYLOGRAPHE -
STÉNODACTYLOGRAPHE

qualifiée, de langue maternelle française. La connais-
sance de l'anglais ou de l'espagnol serait un avantage.

Traitements et conditions de service identiques à ceux de
l'Organisation des Nations unies : semaine de 40 heures
(5 jours), sécurité sociale, etc.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae, références et photo-
graphie, à la Section du personnel. Bureau international
de l'UPU, case postale, 3000 Berne 15. 27095-0
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BAR-DANCING
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GARÇON D'OFFICE
SOMMELIER (ÈRE)

i extra, pour le service terrasse et brasserie.
o

Se présenter à la brasserie dès 18 h ou téléphoner §
au (038) 25 03 26 pour prendre rendez-vous. K

( LANDIS & GYR )
Nous cherchons, pour un de

* nos bureaux de vente, une

SECRÉTAIRE
possédant bien son français ainsi que
des connaissances d'anglais,
et désirant se perfectionner en
allemand.

Travail varié, en petit groupe.
Comprend correspondance
commerciale sous dictée ou d'après
manuscrit, les offres et le secrétariat
courant.

Veuillez vous mettre en rapport par
écrit ou téléphoniquement avec
M. Greber,tél. (042) 24 37 19.

LGZ Landis & Gyr Zug AG
Personalabteilung, 6301 Zug. 22994-c

SCS  ̂
BEKA Saint-Aubin S.A.

v^BEKfl >V Fabrique d'appareils divers

I 5TAUBIN I 2024 Saint-Aubin

cherche, pour date à convenir,

mécanicien de précision
ou

mécanicien sur autos
bilingue français/allemand, avec quelques années
d'expérience, pour un travail très intéressant.

II s'agit d'une place de travail autonome qui comprend
aussi l'administration d'un petit stock de matériel.

Prière d'adresser les offres à BEKA Saint-Aubin S.A., j
2024 Saint-Aubin (NE).
Tél. (038) 55 18 51. 22944-0

§| Société de Hong-Kong cherche:

-1 cadre commercial
destiné à devenir responsable de la
conduite de la société après une for-
mation adéquate. Anglais écrit et
parlé exigé ainsi que bonne connais-
sance des problèmes horlogers. Si
possible expérience de la vie en Asie.

technicien horloger
pour son département technique.
Connaissance de l'anglais parlé
nécessaire. Engagement pour une
durée minimum de 3 ans.

Faire offres sous chiffres 28-900117 à
Publicitas, rue de la Treille 9,
2001 Neuchâtel. 22712-0

Entreprise de bâtiment à Neuchâtel
cherche

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

Faire offres manuscrites, avec curri-
culum vitae et prétentions de salaire,
sous chiffres 28-900122 à Publicitas,
rue de ia Treille 9, 2001 Neuchâtel.

27955-0



L'élite suisse du marathon
cet après-midi à Cortaillod

gg athiéti5mr~| Moser défendra son titre face à une pléiade de concurrents

Près de 250 coureurs, répartis dans les catégories juniors (9), dames (13),
populaires (76) et licenciés (144) prendront part, cet après-midi, au championnat
suisse du marathon, à Cortaillod.

Chez les messieurs, les meilleurs
spécialistes suisses seront au départ , à
l'exception de Markus Ryffel. Albrecht
Moser , tenant du titre , aura comme prin-
cipaux rivaux Umberg, Berset , Schull et
Rufenacht. Quelques étrangers seront
également de la partie.

Chez les dames, qui parcourront
également les 42 km 195, Marijke Moser
détient le titre. Elle aura les faveurs de la
cote avec Margrit Meyer, détentrice de la
meilleure performance de la saison, et
Erika Schumacher.

Afin de donner pleinement satisfaction
aux 250 coureurs, aux journalistes et au

public , le CEP Cortaillod , organisateur de
ce championnat, a mis sur pied une orga-
nisation qui tient presque du gigantisme.
Qu'on en juge un peu.

Tout au long des 42 km 195 du par-
cours, plus de 20 tonnes de matériel
seront disposées. Il faudra 5000 litres
d'eau, 200 litres de thé, 300 litre s d'eau
minérale et tous les ravitaillements per-
sonnels des coureurs. Pour installer les
postes de ravitaillement et les postes de
contrôle, dix véhicules utilitaires et
50 personnes travaillent depuis hier
matin déjà. Aujourd'hui , 100 fonctionnai-
res assureront le bon déroulement de la

course , en la contrôlant et en distribuant
le ravitaillement aux coureurs. Au total ,
pas moins de deux cents personnes parti-
ciperont à la réussite de cette épreuve, qui
animera le Littoral de Bevaix à Neuchâ-
tel , cet après-midi , entre 14 h 30 et 19 h.

AU PETIT-CORTAILLOD
Le public pourra se masser tout le long

du parcours , certes, mais c'est surtout au
Petit-Cortaillod , sur le circuit final de
4 km , à parcourir deux fois , que le spec-
tacle sera le plus intéressant , puisque c'est
dans cette partie du marathon que se
jouera le titre de champion suisse 1979.
C'est également dans cette boucle que se
déroulera la course des anciens avec le
champion olympique de Melbourne ,
Alain Mimoun.

Vingt-cinq «régionaux»
Ils seront 25 du canton de Neuchâtel

à répondre à l'appel du «starter» , cet
après-midi , à 15 heures. La plupart
d'entre eux en seront à leur première
expérience sur une telle distance et
leur but essentiel sera de termjner la
course. Pourtant , nous pensons que les
«néoph ytes» Jean-Biaise Montandon
et Christian Fatton , tous deux du CEP
Cortaillod , peuvent réaliser une
bonne course et se classer parmi les 50
premiers, forts d'un temps qui devrait
se situer autour des 2 h 45.

Succès du « meeting » de Boudry
Samedi dernier s'est déroulée, à Bou-

dry, une réunion d'athlétisme organisée
par la SFG Boudry. Quelque 160 jeunes
gymnastes, filles et garçons, se sont donné
rendez-vous pour se mesurer dans une
concurrence amicale. Il fallait voir cet
esprit de compétition , ces yeux brillants
d'espoir et de volonté de vaincre ! Le
temps, laissant fort à désirer les jours
précédents, s'est montré très clément et
nous a épargné la pluie. Le vent a été
plutôt frisquet , mais le soleil s'est montré
aimable !

Les trois premiers de chaque catégorie
ont reçu une médaille et chaque parti ci-
pant un verre gravé en souvenir dé la
journée.

PRINCIPAUX RÉSULTATS

Catégorie jeunes filles : 1. F. Dietrich (SFG
Bevaix) 104 pts ; 2. V. Javet (SFG Bevaix)
100,8. - Catégorie filles A: 1. C. TynowsW
(Bevaix) 116,2 pts ; 2. S. Ravier (Bevaix)
112,5; 3. E. Gottburg (Bevaix) 110,3; 4.
C. Fuhrer (Bevaix) 109,3 ; 5. M.-C. Fuhrer
(Bevaix) 108. - Garçons A: 1. L. Pécaut
(Bevaix) 118,1; 2. C.-A. Schwaar (Boudry)
114,7 ; 3. R. Paillard (Hauterive) 111,5 ; 4.
F. Duvoisin (Bevaix) 108,5 ; 5. L. Berthoud
(Boudry) 107. - Filles B : 1. A. Jeanmairet
(Boudry) 114,2; 2. K. Versel (Bevaix) 112,5;
3. I. Bauer (CEP) 110,8; 4. V. Juillerat
(Bevaix) 109,6; 5. S. Tynowski (Bevaix)
409,5; 6. S. Hovorkova (Boudry) 107,9; 7.

D. Biedermann (Boudry) 107,3 ; 8. S. Walter
(Bevaix) 106,9; 9. A.-C. Zbinden (Bevaix)
106,1 ; 10. F. Salin (Chézard-St-Martin) 105,8.
- Garçons B : 1. Y. Schlatter (Bevaix) 114,1 ; 2.
A. Gindroz (Travers) 111,3 ; 3. S. Allemano
(Bevaix) 109,4 ; 4. J. Wyss (Bevaix) 108,7 ; 5.
P. Haller (Serrières) 108,3; 6. F. Suter
(Amis-Gym Neuchâtel) 108,2. - Filles C: 1.
B. Collaud (Serrières) 109,5 ; 2. C. Deschoux
(Bevaix) 109,5 ; 3.1. Maurer (Serrières) 108,3 ;
4. C. Bulliard (Bevaix) 107,7 ; 5. M. Criblez
(Bevaix) 107,6 ; 6. D. Paris (Amis-Gym Neu-
châtel) 107,4 ; 7. F. Poglia (Hauterive) 107,3 ;
8. N. Duret (Boudry) 107,1 ; 9. M. Farine
(Bevaix) 107 ; 10. S. Patrono (Serrière s) 106,1.
- Garçons C: 1. O. Berger (Bevaix) 113,6 ; 2.
P. Fuhrer (Bevaix) 113,5 ; 3. D. Musy (Boudry)
113,3; 4. P. Germond (CEP) 113,1; 5.
M. Hunkeler (CEP) 112,5; 6. P. Pécaut
(Bevaix) 112,2; 7. J.-F. Zbinden (Bevaix)
111,3 ; 8. D. Stern (Boudry) 110,3 ; 9. P. Tisse-
rand (Travers) 110,1 ; 10. S. Zimmermani
(Bevaix) 109,3. - Filles D: 1. C. Scottor
(Amis-Gym Neuchâtel) 84,4; 2. V. Duboi:
(Bevaix) 83,6; 3. N. Pécaut (Bevaix) 82,7; 4
F. Dejacot (Boudry) et A. Isaaz (Amis-Gyn
Neuchâtel) 81,6; 5. 1. Lambert (Amis-Gym
Neuchâtel) 81,4; 6. C. Martin (Amis-Gym
Neuchâtel) 81,2; 7. A. Grangeret (Boudry)
81 ; 8. S. Balimann (Serrières) 80,9 ; 9. L. Boe-
gli (Boudry) 80,6 et M. Banderet (Boudry)
80,6. - Garçons D: Y. Saam (Boudry) 87 ; 2.
P. Rod (Bevaix) 86,5; 3. P. Berger (Bevaix)
85,5 ; 4. Y. Beytrison (Boudry) 84,7 ; 5. C. Fur-
rer (A-G Neuchâtel) 84,6 ; 6. Y. Musy (Boudry)
84,5 ; 7. V. Racine (Travers) 84,1 ; 7. F. Ryser
(Bevaix) 84,1; 9. S. Bordogna (Boudry) et
P. Bachmann (Travers) 83.

Ce n'est pas encore fini, Xamax !
#  ̂
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I DIFFICILE MISSION POUR LES «ROUGE ET NOIR» A LAUSANNE

La défaite de Neuchâtel Xamax, sur son
terrain, face à Nordstern de Bâle, a heurté
l'opinion publique qui ne s'attendait pas à
pareille surprise. C'est pourtant le genre
d'accidents auquel on peut s'attendre à
pareille époque , dans des matches oppo-
sant des équipes obligées de se battre à
fond pour éviter la relégation et des for-
mations mieux placées, qui ne sentent pas
la nécessité de se décarcasser en toute
occasion. - !

... '' -l .;' . ,»• . >'
DANGER

Ainsi donc, les Xamaxiens sont tombés
dans le piège. Mais, avec ça, les voici de
nouveau mêlés à la lutte pour la survie. La
manière dont une partie d'entre eux ont
évolué mardi laisse, en effet , présager de
pénibles moments pour les nommes de
Vogel qui, s'ils ne retrouvent pas rapide-
ment leur homogénéité, leur unité et leur
générosité dans l'action, risquent de
connaître une fin de championnat à peu
près semblable à la dernière. Ce n'est

évidemment pas là le but de l'exercice !
Le match de ce soir , à Lausanne, doit

être entrepris dans un tout autre état
d'esprit que celui de mardi , sinon ce sera
la catastrophe. Passe encore que les
joueurs les moins doués ne jouent pas trop
bien mais les éléments les mieux cotés
(Decastel est sollicité par Strasbourg) et
les plus expérimentés (Weller, Gross) se
doivent d'apporter quelque chose de plus
à l'équipe. Ce quelque chose commence
par le partage des responsabilités. Et par-
tager, en l'occurrence, signifie moins «en
donner aux autres» qu'«en prendre»
soi-même...

SE SERRER LES COUDES
Il est impossible de proposer convena-

blement leur chance à déjeunes éléments
si les joueurs de valeur reconnue ne sont
pas d'accord de supporter la responsabi-
lité du match.

Ce soir donc, les Xamaxiens doivent
prendre conscience de la situation , se

serrer les coudes, oublier pour 90 minutes
certaine forme d'égoïsme. Ils auront en
face d'eux des Lausannois méprisés à tort
et qui sont capables, dans leur enthou-
siasme, d'empocher les deux points. En
gagnant aujourd'hui , les Burgener, Guil-
laume, Favre et autre Gretler rejoin-
draient les Neuchâtelois au classement. Et

si, pour corser la situation, Nordstern
venait à s'imposer à Chênois, et Chiasso
contre Sion, les affaires commenceraient
à se compliquer sérieusement.

Pas de doute, on attend un sérieux coup
de reins de Xamax. La guerre n'est pas
finie.

F. P.

Première ligue : rattrapage au Locle
Renvoyée il y a quelques semaines, la

rencontre opposant Le Locle à Rarogne a
été fixée à demain dimanche, jour de
« relâche» pour les clubs de première
ligue. Le chef de file haut-valaisan sera
ainsi à jour et, à deux tours de la fin de ce
championnat, la régularité de celui-ci aura
été sauvegardée.

Les Valaisans ne manqueront certai-
nement pas l'occasion de récolter au
moins le petit point nécessaire à leur sacre
de champion de groupe, cela d'autant plus
que leurs prochains adversaires seront
Stade-Lausanne et Renens.

Pour les Loclois, ce sera encore un
dimanche difficile. Malgré leur bonne
volonté, ils n'arrivent pas à s'imposer et
comme la « motivation » n'y est plus, ils
sont à la merci du moindre coup du sort.
On l'a vu dimanche dernier.

Pour demain, Richard Jaeger devra se
passer de l'arrière Chapatte, blessé
dimanche dernier. D'autre part , un autre
arrière, Vuille, également blessé diman-
che, n'est pas certain. Parcontre, on note-
ra probablement la rentrée de l'attaquant
Aebischer, du moins pour une partie de la
rencontre.

L'essai tenté avec des jeunes sera' sans
doute poursuivi. Cependant, comme les
juniors loclois sont actuellement en passe
d'accéder en catégorie supérieure (il y a
donc de l'avenir) et qu 'ils joueront une
rencontre importante aujourd'hui ,
l'entraîneur Jaeger hésite à les aligner le
dimanche avec la première équipe. La
décision définitive interviendra selon le
contingent à disposition.

Dans l'état actuel des choses, il ne fait
aucun doute que Rarogne fêtera son titre
de champion de groupe dans les Monta-
gnes neuchâteloises. P. M.

Demain, le Tour de Corcelles@i
La section de la SFG de Corcelles-

Cormondrèche met sur pied pour la
36mefois le « Tourde Corcelles- Course
des vignes», patronné, cette année,
par notre journal.

Cette manifestation, qui aura lieu
demain, se déroulera en deux phases
bien distinctes: le matin sera réservé
aux courses individuelles, tandis que
l'après-midi verra se dérouler les
épreuves de relais par équipes de
6 coureurs, un championnat du jet du
poids et un championnat du saut en
longueur. La participation est ouverte
à tout le monde, aussi bien le matin
que l'après-midi.

Les courses individuelles débute-
ront à 8 h 30 déjà, par l'épreuve
réservée aux fillettes et garçons nés en
1970 ou après. Ces petits s'aligneront
sur 350 mètres. Ils seront suivis par les
ecolières et écoliers nés en 1967, 68 et
69 qui, eux, s'affronteront sur
600 mètres. Et ainsi de suite, le par-
cours s'agrandissant logiquement par
rapport aux âges et qualités, puisque
les licenciés et les concurrents de
l'élite auront aussi leur course. Ces

derniers seront à l'œuvre en fin de
matinée, sur 9300 mètres. Un pensum
déjà plus intéressant!

L'après-midi, les relais et concours
de lancer et de saut débuteront à
14 heures. Pour toutes les courses,
départ et arrivée sont prévus à.la rue
des Préels. On peut encore s'inscrire
sur place, moyennant une petite taxe
supplémentaire.

Plus de 120 voiliers au départ
\Mf- " ' y"h«"9 I Coupe de Neuchâtel, ce week-end

La première « Coupe de Neuchâtel » avait bénéficié , l'an dernier, d'une bise régu-
lière qui en avait fait un succès sur le plan national. Statistiquement, il est malheureu-
sement fort probable que les vents ne seront pas aussi favorables cette année. Mais tout ,
est possible !

Rappelons que cette régate, en quatre
manches, est réservée aux grandes séries
de dériveurs de compétition. L'an der-
nier , les «Flying-Dutchman» (FD), les
« 505 », les «470» et les «Lightning»

• avaient été invités. Ils étaient venus plus
d'une centaine, ce qui est remarquable et
avait été la plus forte concentration de
bateaux vue à Neuchâtel. Cette année, les
« Lightning» seront remplacés par les
«Laser», un petit dériveur en solitaire.
Cette série devant représenter plus de
bateaux , on peut penser qu 'il y aura près
de 120 voiliers au large du port du Nid-
du-Crô, ce week-end !

Le comité de course a décidé de recon-
duire la formule de deux parcours pour
séparer cette quantité impressionnante de
bateaux. Les «470» et «Laser» courront
sur un même parcours situé entre St-Blai-
se et le Nid-du-Crô. Les «FD » et «505»

seront plus au large, approximativement
dans l'axe de la Thielle.

CARACTÉRISTIQUES
A part le «Laser» , qui est un dériveur

de 4 m 23 de long, barré par un seul équi-
pier , les autres dériveurs ont un équipage
de deux personnes. Ils se différencient par
leur longueur : le « FD » mesure 6 m 05 de
longueur , le «505» , comme son nom
l'indique, 5 m 05 et le «470 » 4 m 70 ! Ils
sont tous les trois équipés d'un spinnaker,
d'un trapèze pour l'équipier et des der-
niers perfectionnements de l'accastillage
de haute compétition.

Accueillir plus d'une centaine de
bateaux et les équipages, voitures et
remorques, représente une tâche ardue
mais le port du Nid-du-Crô devrait suffire
à contenir tout ce monde. Un emplace-
ment provisoire au fond du port avait été

UN NOUVEAU.-Cette année, les organisateurs ont invité le « Laser» (photo) à leur compé-
tition qui sera ainsi ouverte à un plus grand nombre de concurrents. (Avipress-Y.-D. S.)

installé l'an dernier. Malheureusement, la
Commune de Neuchâtel n 'a pas passé à
l'aménagement définitif de cet endroit. La
mise à l'eau sera donc encore, cette année
une chose délicate. Espérons que ce sera
la dernière année...

L'an dernier, les Neuchâtelois s'étaient
brillamment comportés puisque, malgré
la forte participation des meilleurs bar-
reurs de Suisse, Laurent Quellet , en
« FD », gagna trois des quatre manches. Il
y avait 17 «FD» inscrits en 78. Quellet
sera également là cette année et il aura
fort à faire pour gagner à nouveau.

François Kistler, avec F. Dreyer comme
équipier , a démontré dans les régates
internationales de début de saison, qu 'il
figurait toujours dans l'élite nationale des
«470». En 78, avec une victoire et trois
deuxième places, il l'emporta devant une
trentaine de concurrents venus à Neuchâ-
tel. Comme la bise soufflait bien l'an der-
nier, cette victoire était claire et sans
bavure. Kistler-Dreyer vont donc tout
faire pour maintenir leur domination !

Avec 44 bateaux inscrits, les «505»
étaient la série la mieux représentée. Le
Suisse alémanique M. Ingold, de Meggen,
l'avait emporté avec trois victoires et un
abandon. Le Neuchâtelois J.-C. Vuithier
avait terminé au cinquième rang.

Quatrième série invitée, celle des
«Laser» remplace donc les «Lightning» .
Par un fâcheux concours de circonstances,
l'élite nationale ne sera pas présente au
complet cette année. Une autre régate,
comptant pour le championnat de Suisse
par points et les sélections pour les cham-
pionnats du monde et d'Europe, est en
effet organisée ce week-end, à Ober-
hofen. Actuellement, sur le plan suisse, la
coordination des dates de régates n'est
pas encore au point. La faute n'en incom-
be pas à la Commission sportive du
C.V.N. mais aux rapports entre l'Associa-
tion suisse des «Laser» (S.L.A.) et
l'Union suisse du yachting (U.S.Y.). Cette
dernière décide des dates sans trop
s'occuper des autres partenaires et ne
communique pas toujours très rapide-
ment ses choix. Cependant, même si les
barreurs ne seront que des représentants
des clubs des lacs jurassiens, la lutte sera
chaude ! Y.-D. S.

Ligue B: réveil chaux-de-fonnier ?
La Chaux-de-Fonds mange son pain noir,

dans ce deuxième tour. Elle piétine, spéciale-
ment dans le jeu d'attaque. Ainsi , de petits
résultats sont enregistrés , les deux derniers ,
alors qu 'une victoire très large aurait mieux
situé la différence qu 'il y avait avec Granges,
d'une part , et Bellinzone, de l'autre. Si l'on
comptabilisait les tirs au but , on trouverait un
avantage neuchâtelois avec une quinzaine
d'envois pour un but, alors que les Soleurois et
les Tessinois ont expédié 3, voire 4 fois le bal-
lon en directi on de Bleiker pour bénéficier du
même avantage !

Une réaction s'impose, du moment qu'on
dénombre maintenant quatre candidats pour
les trois places de promotion. En effet , Winter-
thour est venu « dans le coup », au même titre
que Lucerne, Lugano et La Chaux-de-Fonds.
Juste derrière, nous découvrons Aarau. Cette

quipe a mathématiquement encore une chance.
Elle ne va pas la sacrifier. Aussi, le choc de ce
soir s'annonce-t-il comme très ouvert.

Les Montagnards en sont conscients,
l'entraîneur Katic le premier : « Actuellement,
la chance n 'est pas avec nous. Après la suspen-
sion de Morandi , puis de Bregy, voici que
Claude et Vuilleumier sont blessés. En plus, et
c'est d'importance, quelques joueurs sont en
perte de vitesse. Il serait bon de réagir. Après le
travail de cette semaine, nous devrions retrou-
ver l'équilibre susceptible de nous valoir une
victoire. En terre argovienne, mon équipe se
présentera comme samedi passé avec, en plus,
le ferme espoir d'enlever la totalité de l'enjeu.
Il n'est plus question de se contenir sur une cer-
taine réserve; maintenant , il faut tout faire
pour terminer en force ».

P. G.

0 golf sur piste

Tournoi de golf sur piste de Berne des 5
et 6 mai, comptant comme manche de
qualification du championnat suisse. Il y
avait 104 participants.

Voici les principaux résultats :
Hommes: 1. R. Streit (MSC Berne)

95 points ; 2. T. Bornhauser (MSC Berne)
96; 3. R. Gostelli (Moutier) 96; 6. J.-P.
Sorg (Neuchâtel) 101; 14. M. Hediger
(Neuchâtel) 104. - Dames: 1. E. Ruch
(MSC Berne) 106 ; 2. S. Hediger (Neuchà-
tel) 113 ; 3. M. Kindler (Studen) 114. -
Seniors : 1. M. Piccolo (MC Berne) 98 ; 2.
P. Kindler (Studen) 104 ; 3. P. Voegeli
(Bâle) 106 ; 10. A. Piccolo (Neuchâtel)
128.

De bons résultats
neuchâtelois

à Berne

SaT basketbal{ | VICTOIRE D'ABEILLE

Ambiance de fête, mercredi après-midi , au
Panespo , pour les finales de la Coupe neuchâ-
teloise de «mini-basket ». Parmi la multitude
de jeunes basketteurs présents (les plus âgés
n'avaient pas plus de douze ans), on pouvait
voir , outre les entraîneurs et arbitres dévoués,
M. François Jeanneret , conseiller d'Etat ,
flanqué de M. Ely Tachella, chef du Service
cantonal des sports, MM. Mischler et Lecoul-
tre, ainsi que M. Monnier, président de
L'ACNBA. M. Michel Rouiller , président de la
Fédération suisse de basketball , avait égale-
ment tenu à honorer cette fête de sa présence,
ainsi que M. Rolaz, responsable du «mini-
basket » auprès de la FSBA. Les jeun es basket-
teurs auront également les honneurs du petit
écran mardi , dans « Courrier romand ».

BELLES EMPOIGNADES
Sur le plan sportif , il nous a été donné

d'assister à des empoignades serrées qui ,
malgré l'importance de l'enjeu , furent
exemptes de toute animosité. Durant les
4x7 minu tes que duraient les parties, chaque
équipier eut donc l'occasion de s'exprimer sur
le terrain , car les règles du « mini-basket » sont
ainsi faites que l'entraîneur a l'obligation de
faire jouer tout le monde, à l'exclusion de

froids calculs de rendement et d'efficacité.
C'est tout d'abord le plaisir de jouer et la cama-

. raderie qui sont pris en compte.
En procédant à la distribution des prix,

M. François Jeanneret ne se fit pas faute de
relever les mérites des quatre finalistes qui
iront tous à Meyrin les 2, 3 et 4 juin pour les
finales du Grand prix suisse. Ils y seront égale-
ment accompagnés par la lre MP de Boudry.,
classée cinquième. Nous leur souhaitons bonne;
chance !

RÉSULTATS
Demi-finales (4X6 min.) Minix Val-de-Ruz -

Harlem ICS : 13-10 ; Abeille - Olympic USA
Ntel : 18-10. - Finales : 3mc et 4mc pi. : Olympic
USA Ntel - Harlem ICS : 9-15 ; lrc et 2mc pi.
Abeille - Minix Val-de-Ruz : 23-21. - Classe-
ment final : 1. Abeille ; 2. Minix Val-de-Ruz ; 3.
Harlem ICS ; 4. Olympic USA Ntel (équipe de
filles).

CHAMPIONNAT SUISSE JUNIORS
Derniers résultats. - Garçons : Muraltese -

Fribourg Olympic : 93-67 ; Neuchâtel Sp -
SF Lausanne : 77-79 ; Ecolint - Pully: 85-87
(apr. prol.). - Filles : Basler MBC - KZO Wetzi-
kon : 47-51 ; Stade-Français - Abeille : 119-25 ;
Romanel - Olympic Chaux-de-Fonds : 76-40.

Coupe neuchâteloise de «mini-basket »

Organisation CEP Cortaillod

1 Départ-Vestiaires juniors-301-400
Vestiaires licenciés-71-300

, Dossards-contrôle des licences-
dépôts des ravitaillements pour toutes
les catégories

2. Arrivée et passages des 10km,14km,
34km et 38km

Vestiaires licenciés-1-70
Vestiaires dames-401-500

3. Vestiaires des populaires-501-800
Collège de Cescole

" a) 1er ravitaillement
'.* b) Zème, 3ème, 7ème et Sème ravitaillements
/ c) 4ème et 6ème ravitaillements
/ d) Sème ravitaillement
s e) 40ème km, 9ème ravitaillement.

Parcours: 1X10 km+1X4 km+1X20 km (al. et r.
+2X4km+195m=42,195km.

Championnat suisse
de marathon -12 mai 1979

jdffi motocyclisme

Après sa brillante prestation à Perre-
fitte il y a dix jours (victoire en 1000 cmc,
meilleur temps de la journée et nouveau
record) le triple champion suisse 1978,
Jacques Cornu (Hauterive) participera le
week-end prochain à la quatrième
manche du championnat suisse au Tessin,
à l'occasion de la course de côte de
Medoscio. JICÉ

wmm— ^mimi ^mii  .-m i ,. 1 1  i . 1 . .

Cornu à Medoscio



M> cycfi$me 1 La 3me étape du Tour de Romandie courue à un rythme soutenu

Piégé dans la montée du Mollendruz -
le passage du col pris du côté de la Vallée
de-Joux ne comptait pas pour le Grand
prix de la Montagne -, le Hollandais van
de Velde a perdu son maillot vert au profit
de Saronni, troisième (cinq secondes de
bonification) du sprint final d'Echallens
derrière Contini (2 mc) et le Norvégien
Knudsen. Quant au protégé de Peter
Poste, il se présentait quarante-trois
secondes plus tard.

Le peloton tenta en vain , l'espace de
60 kilomètres, de revenir sur les quatorze
hommes de tête partis au Mollendruz. La
course se joua donc au soixantième kilo-
mètre, lorsque Polini , Lubberding, Nils-
son, de Witte et Baronchelli sortirent de la
masse. Le temps pour eux de creuser un
bref écart (cinq secondes en moins de trois
cents mètres) , et Saronni organisait la
chasse en emmenant dans sa roue Mutter,
Contini, Lualdi, Knudsen, Laurent ,
Peeters, Bortolotto et Panizza. Le peloton
allait garder ces quatorze hommes en
point de mire jusqu 'à l'arrivée, l'écart
n'excédant jamais les trente secondes,
tombant même à dix-neuf à 13 kilomètres
lors du premier passage sur la ligne d'arri-
vée tracée au cœur d'Echallens.

Piégés, van de Velde, Johansson ,
Criquiélion et Schmutz étaient les seuls
des onze premiers du classement général
établi à Romont à avoir raté la bonne
échappée. Dès lors, le Hollandais et le
Belge s'allièrent afin de rétablir la situa-

tion. Malgré la présence de leurs coéqui-
piers, malgré qu'à l'avant Mutter et Lub-
berding refusaient les relais, il leur fut
impossible de revenir. Baronchelli et
Saronni imposaient un train terrible, tant
et si bien que les deux groupes roulèrent à
plus de 40 kilomètres de moyenne sur les
derniers 60 km de course ! L'écart passa
brusquement de vingt à quarante secon-
des. Van de Velde se jeta alors dans un
ultime assaut.

De notre envoyé spécial
Ainsi, les bonifications n'ont joué

aucun rôle dans cette étape, même si la
troisième place de Saronni rapporte cinq
secondes au Lombard . Au classement
général, treize coureurs sont toujours
classés dans une fourchette d'une minute,
parmi eux tous les favoris de ce Tour de
Romandie, exception faite des battus de
La Chaux-de-Fonds (Thévenet, de
Muynck, Knudsen, Sutter principale-
ment) .

La première phase de cette étape
conduisant de Romont à Echallens par
Vallorbe depuis Orbe, puis le passage sur
la Vallée-de-Joux par le Reposoir (princi-
pale diffi culté de la journée) a remis au

• Vainqueur des deux premières étapes, le
Belge Marc Demeyer a dû cette fois s'avouer
battu lors du sprint qui a à nouveau marqué
l'arrivée de la troisième étape des Quatre jours
de Dunkerque, entre Saint-Quentin et Saint-
Amand-les-Eaux. C'est le jeune Hollandais
Martin Havick, un homme de Peter Post , qui
s'est montré le plus rapide. Quatrième ,
Demeyer n'en a pas moins conservé aisément
sa position de « leader » du classement général.

premier plan de l'actualité Knudsen , de
Muynck, Sutter et confi rmé le retour en
forme de Michel Laurent. Le Français fut
très actif tou t au long de la journée , se glis-
sant dans une première échappée dans
laquelle de Muynck, Mutter (déjà), Paniz-
za , Criquiélion - le Belge fut en fin de
compte mal récompensé de ses velléités
offensives - trouvèrent place.

L'espace de 60 kilomètres, ils conduisi-
rent la course et formèrent avec Pronk,
Gisiger , Polini , Caverzasi , Corti (l'ancien
champion du monde amateur) , Wolfer ,
Peeters, Bazzo, Michel , Busolini , Bour-
reau, De Wits , Contini , Perrin et Amrhein
un peloton de vingt coureurs. Si l'avance
de ce groupe ne dépassa jamais la minute
et vingt secondes (Corcelles-sur-
Chavornay), c'est avant tout dans l'allure
très rapide de la course (41 km 485 de
moyenne pour Knudsen) qu 'il faut
rechercher les causes.

MUTTER EXCELLENT

Au cours de cette phase initiale,
Laurent dans la montée de Vallorbe, de
Muynck dans celle du Reposoir tentèrent,
de concert ou en solitaire, de partir. Je
devais absolument me faire mal afin de
savoir où j'en suis en vue de la montée sur
Torgon samedi, expliquait le Belge à
l'arrivée. Et de préciser : Je crois que je
parviendrai à faire quelque chose.
L'optimisme de l'ex-vainqueur du Tour
de Romandie n'a d'égal que celui de
Laurent : à 23 secondes de Saronni au
classement général, le Français envisage
lui aussi de passer à l'attaque ce matin ,
tout comme Sutter (à l'aise hier) et Marti-
nez (il passa en tête au Reposoir).

Dans le camp des Suisses, une fois enco-
re Mutter fut le plus en vue. C'est un
excellent coéquipier. Il fait toujours la
course dans les positions de tête du pelo-
ton et «sent » les coups, dit de lui Peter
Post. Retrouvera-t-on le Bâlois parmi les
meilleurs à Torgon? Je me sens en parfai-
te condition. Si je ne dois pas me sacrifier
au jeu d'équipe, je crois pouvoir assurer
ma troisième place du classement général,
affirme le néo-professionnel. Il fut le seul
Helvète à terminer dans le groupe de tête.
Pour le reste, mis à part Frei , Bolle , Gisi-
ger , Amrhein , Aemisegger et Demierre
très attardés , tous les autres Suisses ont
terminé dans le peloton principal , à 43
secondes de Knudsen. P. H. BONVIN

CLASSEMENTS
y™ étape, Romont-Echallens

(163 km 400) : 1. Knut Knudsen (No)
3 h 58'14" (moyenne 41 km 485/-20" de
bonification) ; 2. Contini (It/-10"); 3.
Saronni (It/-5") ; 4. Lubberding (Ho) ; 5. de
Witte (Be); 6. Mutter (S); 7, Baronchelli
(It) ; 8. Nilsson (Su); 9. Laurent (Fr) ; 10.
Panizza (It) ; 11. Polini (It); 12. Peeters
(Be) ; 13. Bortolotto (It), tous même temps ;
14. Lualdi (It) à 4" ; 15. Simmonot (Fr) à
43" ; 16. Hoban (GB); 17. van de Velde
(Ho); 18. Martinez (Fr) ; 19. Zweifel (S);
20. Blaser (S), même temps.

Classement général : 1. Giuseppe
Saronni (It) 13 h 35'05" ; 2. Contini (It) à
10" ; 3. Mutter (S) à 12"; 4. de Witte (Be) à
16" ; 5. Peeters (Be) à 18" ; 6. Lubberding
(Ho) à 20" ; 7. Laurent (Fr) à 23" ; 8. Nils-'
son (Su) à 26" ; 9. Baronchelli (lt) à 28" ;
10. Bortolotto (It) à 32" ; 11. Panizza (It) à
33"; 12. van de Velde (Ho) à 43" ; 13.
Polini (It) à l'OO" ; 14. Johansson (Su) à
l'07"; 15. Criquelion (Be) à l'08" ; 16.
Schmutz (S) à l'09" ; 17» Vandi (It) et
Pronk (Ho) à 112" ; 19. Andretta (It) à
115" ; 20. Lienhard (S) à l'18". Puis les
Suisses : 21. Wolfer à l'28" ; 23. Fuchs à
l'36" ; 27. Zweifel à 2'44" ; 28. Sutter à
3'06"; 30. Keller à 3'15" ; 46. Blaser à
7'33" ; 56. Salm à 9'17" ; 58. Wehrli à
9'53"; 59. Voegele à 9'54" ; 66. Loder à
15'31" ; 74. Frei à 29'42" ; 75. Gisiger à
30'22" ; 76. Amrhein à 30'24" ; 77. Bolle à
35'56" ; 78. Puttini à40'09" ; 79. Demierre
à 40'19" ; 81. Aemisegger à 46'27". ,

Prix de la montagne : Sottens (755 m,
2mc cat) : 1. Mitter ; 2. Criquelion ; 3. Paniz-
za ; 4. Laurent.- Le Reposoir (1060 m, lcm
cat) : 1. Martinez; 2. Baronchelli; 3. de
Muynck ; 4. Frei - Classement intermédiai-
re : 1. Baronchelli 17 p ; 2. van de Velde et
Martinez 16 p; 4. Pevenage 10 p; 5.
Criquelion 9 p.

Classement par points : 1. Contini 48 p;
2. Saronni 46 p; 3. Lubberding et Mutter
45 p; 5. van de Velde 40 p; 6. Laurent
39p.

Saronni a surpris van de Velde au Mollendruz

Une question fondamentale aucune -ambiguïté . m
Il s'agit sans doute là d'une des questions fonda- Et , là encore, ce sont les Chambres -et non plus | ' , |
mentales que l'on peut et l'on doit se poser l'administration fédérale— qui auront à apprécier , p'Pjpi
lorsque l'on parle d'énergie nucléaire. d'où une garantie supplémentaire. | fjjM
La réponse apportée par le Conseil fédéral et les J . A <
Chambres dans la loi atomique revisée est des Une GXigeilCG COIlCfète i - M
plus précises : Mais que signifient concrètement ces exigences ? f:À | î
"L 'autorisation générale pour les réacteurs En fait , elle impliquent que l'on mette au point , j Vy
nucléaires n 'est accordée que si l'élimination avant tout nouvel octroi d'autorisation de | ryy ',;y
sûre et à long terme ainsi que l'entreposage construire une centrale nucléaire, un concept | P ;
définitif de déchets radioactifs provenant de concret d'élimination des déchets qui soit £yy;>y
l 'installation sont garantis... " scientifiquement convaincant. B 'i" y
On ne saurait être plus clair ! En ce qui concerne les projets de.Kaiseraugst, h a

Graben et Verbois, il faut souligner qu'ils seront i - v "',";
AUCtine ambiguïté eux aussi soumis à cette obligation. llfigl
L'article 10 de la loi précise encore : _ _ _ _  ,_  

 ̂
ly; ;|||

"Celui qui p roduit des déchets radioactifs doit *¦ le démantèlement • || |
veiller à ce qu 'ils soient éliminés de manière Le problème de la désaffectation et du démantè-
sûre... " lement des centrales est également abordé de (¦¦"'y -. " ]
A ceux qui pensent , à juste titre , que le problème manière très stricte. Il est prévu notamment que i' , y j
des déchets n'est pas résolu , on peut faire remar- l'autorisation n'est accordée ,"-' j ; J
quer que la loi revisée va plus loin en la matière "que si la désaffectation et le démantèlement • ' .
que n'allait l'initiative antinucléaire. Le texte de éventuel des installations mises hors service sont ||| -
la loi est draconien ; les expressions "sûre", réglés." , ;y
"à long terme" et "définitif" ne souffrent Là à nouveau, on ne peut être plus net. f - y

PAS DE NOUVELLE CENTRALE DONC TANT QUE LE PROBLEME DES ||jj
DECHETS N'A PAS ETE REGLE! Wm
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¦̂(¦̂ L ' Comité neuchâtalols pour les garanties en matière d'énergie nucléaire, F. Reber, 2001 Neuchâtel ^^îfiy.y¦"' -VWy -;̂ T
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Aujourd'hui, Echallens-Torgon (183 km 500)

10 h 00: Echallens (départ); 10 h 05: Bottens ; 10 h 15: Cugy ; 10 h 29: Epalin-
ges ; 10 h 55 : Vevey ; 11 h 27 : Aigle ; 12 h 41 : Sion ; 13 h 04 : Chamoson (prix de la
montagne) ; 13 h 32: Martigny; 14 h 06: Monthey; 14 h 55: Torgon (arrivée).

Demain, Torgon-Genève (127 km 300)

8 h 15 : Torgon (départ) ; 8 h 34 : Vouvry ; 9 h 00 : Vevey ; 9 h 18 : Grandvaux
(prix de la montagne) ; 9 h 28 : Lausanne ; 9 h 43 : Morges ; 10 h 19 : Nyon ; 10 h 46 :
Genève ; 11 h 07: arrivée au stade de Champel.

L'après-midi, course contre la montre

13 h 30 : stade de Champel à Genève, premier départ. Parcours de 20 km 400.
Départ toutes les 2 minutes, sauf pour les dix derniers coureurs : toutes les 3 minu-
tes.
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CONTACTS
î pour amitiés, rencontres, sorties et maria-
; ges grâce au HTR, le plus ancien et le

plus important mensuel de contacts
de langue française édité en Suisse.
Numéro du mois de 44 pages à 5 francs, \

ï les 3 derniers contre 10 francs dans une
enveloppe adressée à î
HTR • B. P. 619 - 8034 ZURICH 34

;' 119770-A ,
I I ' I
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à vendre à l'imprimerie de ce journal.
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CONCOURS
HIPPIQUE

Epreuves R1, R2 et libres - 5 parcours

Amis du cheval
nous vous attendons

22964-R

Tour d'Espagne

A quarante-huit heures de l'arrivée à
Madrid , et avant la difficile étape de
samedi, les 78 rescapés du Tour d'Espa-
gne auraient bien aimé s'accorder un jour
de « farniente » ; mais ils ont découvert un
redoutable adversaire : le soleil de Castil-
le. Cette I?™ étape, Valladolid-Avila
(204 km), qui comportait l'escalade de
deux cols à quelques kilomètres de l'arri-
vée, a surtout été marquée par la chaleur
qui a fait deux victimes de marque: le
Français Levavasseur, maillot « amarillo »
pendant une semaine, et l'Irlandais Kelly,
vainqueur de deux étapes. Si le soleil est
aussi fort aujourd'hui, il faut sans doute
s'attendre à de nouveaux abandons.

17"" étape, Valladolid - Avila
(204 km) : 1. Francisco Albelda (Esp) 6 h
18'49" (moyenne 32 km 751) ; 2. de Wolf
(Be) à 117" ; 3. Suarez-Cueva (Esp) ; 4.
Pollentier (Be) ; 5. Dillen (Be);^ Beys- ;
sens (Be) ; 7. Seznec (Fr) ; 8. Torres (Esp) ;
9. Zoetemelk (Ho) ; 10, van Hoilwelingen
(Ho) ; 11. van Impe (Be), même temps.

Classement général : 1. Zoetemelk (Ho) 85 h
31'56" ; 2. Galdos (Esp) à 2'43" ; 3. Pollentier
(Be) à 3'21" ; 4. Esparza (Èsp) à 3'22" ; 5.
Ruperez (Esp) à 5'51" ; 6. van Impe (Be) à
6'30" ; 7. Torres (Esp) à 6'49" ; 8. Yanez (Esp) à
7'41" ; 9. Seznec (Fr) à 8'08" ; 10. de Wolf (Be)
à 9'51", etc.

Victimes
de marque

C'est demain matin qu 'aura lieu le Tour
du Val-de-Ruz pour cadets. L'épreuve
organisée par le Vélo-Club du Vignoble
de Colombier n'est qu 'une étape qui
mène nos débutants aux quatres coins de
la Romandie.

Actuellement, le classement après deux
manches voit trois Neuchâtelois encore
bien placés pour un succès final. Il s'agit
de Silvain Bolay de la Pédale locloise,
Roger Picard du VC Vignoble et surtout
Christian Jeanneret du VC Edelweiss Le
Locle, régional de l'étape puisqu 'il vient
des Geneveys-sur-Coffrane. Il sera donc
le favori de cette épreuve qui s'annonce
d'ores et déjà passionnante. Le parcours,
très tourmenté, a une longueur de 54 km
pour les cadets A et de 36 km pour les By

Itinéraire : Les Geneveys-sur-Coffrane,
Valangin , Fenin, Savagnier, Dombresson,
Cernier, Fontaines, Engollon , Valangin ,
Coffrane, montée du Carabinier, Les
Geneveys-sur-Coffrane (Rue des Tilleuls)
arrivée. A. M.

Les cadets
au Val-de-Ruz

I *$Êâ h'PP'sme

. Après le 25mc anniversaire du j
- concours hippique de Saint-Biaise, les ;
; organisateurs ont prévu une manifes- ;
; tation équestre à caractère plus régio- ;
; nal en n'inscrivant au programme ;
! que 5 épreuves de catégories «RI» - 1
! «R2 » et libre. :
. Cependant, les meilleurs cavaliers !
j  de « R » du canton seront au départ ; on ne ;
; compte pas moins de 130 chevaux ;
; pour les 245 départs qui seront donnés ;
; dimanche matin.. Aux Fourches, les ;

. ; favoris seront nombreux ; Philippe S
ï' Monard avec sa jument indigène .

. I « Kinette », le Boudrysan Alain l '- Baltensberger sur la selle de «Korné- -
| lia», Jean-Daniel Kipfer et «Perregri- 1
; no», Carole Tschantz et son «super » ;
; «Quo-Vadis», Biaise Parel et;
; «Jakson ». ;
; A l'heure de l'apéritif, les novices i
l mettront le pied à Pétrier pour le «Prix !
I du Sauvage », une épreuve qu'il ne ï
• faudra pas manquer car, chaque j
j année, elle nous réserve de fameux ;
; moments et de belles surprises. ;
; En fin d'après-midi, M. Robert Car- ;
; bonnier , toujours fidèle au poste, !
! préparera le tracé pour les cavaliers de !
! «R2 ». Là encore de belles empoigna- •
l des en perspective ! Tail ;
r. • ¦ î

Manifestation
régionale

aux Fourches
¦ a
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Grand prix de Belgique

Pour la première fois depuis longtemps,
Clay Regazzoni s'est montré parmi les
meilleurs, lors de la première séance des
essais du grand prix de Belgique, sixième
manche comptant pour le championnat
du monde des conducteurs de formule 1
qui sera courue demain à Zolder. Au
volant de la nouvelle « Williams fw07 », le
pilote suisse a été crédité du quatrième
meilleur temps vendredi , devancé seule-
ment par l'actuel chef de file du cham-
pionnat du monde, le Canadien Villeneu-
ve (Ferrari), par le Français Jabouille
(Renault), ainsi que par le double vain-
queur de cette saison , le Français Laffite
(Ligier).

Cette première séance a été quelqu e
peu perturbée par la pluie; la piste de
Zolder ne sécha totalement que durant
une vingtaine de minutes. Villeneuve et
Jabouille ont eu la chance de monter des
pneumatiques appropriés au bon
moment. D'autres, par contre, ont été
¦moins chanceux. Mais ces positions seront
certainement corrigées aujourd'hui , si le
temps s'améliore.

Les meilleurs temps de la première
séance des essais: 1. Villeneuve (Can),
Ferrari , l'24"06 (moyenne 182 km 527) ;
2. Jabouille (Fr), Renault , l'24"42; 3.
Laffite (Fr), Ligier-Ford , l'24"52 ; 4. Clay
Regazzoni (S), Williams-Ford, l'24"57 ;
5. Andretti (EU) , Lotus-Ford, l'24"60 ; 6.
Scheckter (AS), Ferrari, l'24"62 ; 7.
Lauda (Aut), Brabham-Alfa Romeo,
l'24"65.

Regazzoni parmi
les meilleurs
aux essais gf!! gymnastique

La section de gymnastique féminine
d'Hauterive a organisé la journée cantonale de
tests à fin avril. Ces compétitions se sont dérou-
lées dans d'excellentes conditions. A relever
les bonnes performances réalisées par les
membres de la section organisatrice.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
Test 1. - F. Egger (Hauterive) 34,9 pts ; 2. E.

Répond (Haut) 34,65 ; 3. B. Collaud (Serrières)
32,85 ; 4. S. Balimann (Serr) 31,35 ; 5. C. Per-
renoud (La Coudre) 31,05. - Test 2. - P.
Broennimann (LC) 34,4 ; 2. A. Perrenoud (LC)
33,4. -Test 3. -1. N. Mocellin (Haut) 34,9; 2.
M.-E. Bonny (Boudry) 34,7; 3. J. Smutny
(Boudry) 34,45 ; 4. S. Dobler (LC) 33,95 ; 5. N.
Wolf 33,5. - Test 4. - 1. L. Egger (Haut) 34,9 ;
2. F. Jemmola (Haut) 32,85; 3. C. Allémann
(Le Locle) 31,85. - Test 5. - 1. C. Tanner
(Haut) 34,45 ; 2. C. Repond (Haut) 33,6 ; 3. C.
Vuilleumier (Haut) 33,15. -Test 6. -C. Castek
(Haut) 31,95 ; 2. Cl. Baraldi (Boudry) 31,6.

Journée des tests
à Hauterive

-^~"___y aviron

. Après les bons résultats enregistrés à
Stansstad par son quatre juniors
17-18 ans, la SN Neuchâtel permettra à
ses autres jeunes de participer à une réga-
te régionale : le critérium lausannois.
Cette compétition regroupe tous les clubs
romands et servira de base à la sélection
de l'Association romande d'aviron qui
sera opposée prochainement à la ligue
française du Dauphiné-Savoie.

Trois bateaux neuchâtelois se rendront
sur les bords du Léman et, fait fort
sympathique, une équipe féminine
(Spoerry-Moeckli) est inscrite au double-
skiff.

Ces très jeunes compétiteurs retrouve-
ront, à Vidy leur aîné François Moeckli
qui , en compagnie de L. Staffelbach , lut-
tera dans le deux sans barreur et le gagne-
ra certainement, car les équipages
romands engagés ne sont pas aussi bien
entraînés que les « cracks » de la SNN et
du LS. M.-R. P.

Jeunes Neuchâtelois au
critérium lausannois

¦¦¦Jg0$t.y. . football y.

Arsenal et Manchester United seront les
acteurs, cet après-midi à Wembley, de la
finale de la Coupe d'Angleterre. Les deux
équipes sont un peu à court de forme
présentement mais, alors que les Londo-
niens disposeront de leur meilleure forma-
tion, les joueurs de Manchester United ne
sont pas certains de la présence des frères
Brian et Jimmy Greenhoff, tous les deux
souffrant à l'aine. Sans Jimmy, son princi-
pal marqueur, Manchester pourrait avoir
des problèmes, d'auta nt plus que son
adversaire possède en Alan Sunderland et
Frank Stapleton deux excellents
marqueurs. Les équipes probables :

Arsenal: Jennings. - Rice, Nelson,
Talbot, O'Leary. - Young, Brady,
Sunderland. - Stapleton, Price, Rix.

Manchester United : Bailey. - Nicholl,
Albiston, McIIroy, McQueen. - Brian
Greenhoff, Buchan, Coppell. - Jordan,
Jimmy Greenhoff ou Macari, Thomas.

Finale de la Coupe
d'Angleterre
à Wembley

divers

Le service des sports de la TV romande
annonce le programme suivant pour le week-
end :

Samedi, 14 h 30 sur la chaîne suisse aléma-
nique: gymnastique, championnats d'Europe
féminins, en Eurovision de Copenhague. -
14 h 40 : finale de la Coupe d'Angleterre entre
Manchester United et Arsenal , retransmise de
Wembley en direct , sur la chaîne suisse roman-
de. - 20 h 00 : Tour de Romandie, 4mc étape :
Echallens - Torgon. - 22 h 20 sur la chaîne suis-
se romande, football : retransmission partielle
et différée d'un match du tour final . - Boxe :
championnats d'Europe amateurs , finales.

Dimanche, 14 h 00 : sur la chaîne tessinoise :
automobilisme, Grand prix de Belgique, en
Eurovision de Zolder. -18 h 50 : les actualités
sportives : résultats et reflets filmés. -19 h 45 :
sous la loupe : en marge du Tour de Romandie.

A la TV

GYMNASTIQUE

• La Roumaine Nadia Comaneci a réussi un
exploit unique dans l'histoire de la gymnasti-
que féminine. A l'occasion des douzièmes
championnats d'Europe féminins, elle est
devenue la première gymnaste à remporter
pour la troisième fois le titre de championne
d'Europe, à Copenhague.

FOOTBALL

• Championnat suisse IF ligue : Béroche •
Saint-lmier 3-2.

Sport dernière L
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; CLOTURES ;
! MÉTAL =
i BOIS BÉTON \
: FERS FORGÉS I:

Commerçant, 30 ans,
disposant de capitaux,

cherche
participation

à commerce en tout genre.

Ecrire sous chiffres 87-080
aux Annonces Suisses S.A. « ASSA »,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.
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Notre spécialité:
Brochettes de scampi
«Camino»

„ Riz créole 16.—

»lfl̂  ̂ Avec le menu un verre de
lll 1 « MAULER»

^̂  ̂ vous sera offert comme apéritif.
Notreforce,
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5 vitesses... et le reste ! Phares à iode, Je l'aime pour ses 5 vitesses qui ont J'ai choisi l'Abarth pour ses 5 vitesses,
compte-tours, voltmètre, manomètre, transformé mon plaisir de conduire : Et parce qu'elle est faite pour un pilo-
thermomètre d'huile, prise d'air sur le souple, silencieuse, maniable, elle se tage sûr et agréable : son moteur 70 CV
capot, intérieur simili-cuir garni de faufile dans le trafic avec une facilité est un vrai concentré d'énergie - du *velours. Sans parler du volant spécial déconcertante. De plus, sa ligne racée, 155 chrono -, des freins à disques avec
et des sièges anatomiques. Elle est idé- ses pare-choc à spoiler donnent à ma correcteur de freinage. C'est la version
aie aussi comme deuxième voiture ! •• Lancia Abarth un aspect sportif. «• sportive de la fameuse Nuova A 112. ••

I 
J

ou*es les Nuova Aii2 (sér ' «v ifl
Importateur : Lancia (Suisse) S.A. rue da Genève 150. 1226 Thonex, (022) 48 22 88 / S f̂1*5 
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3 KOIS Le Locle (039) 31 24 31 g

COMMERÇANTS
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre disposition. Feu|||e d,gvIs de Neucnâtd

A cette nouvelle enseigne
|i|̂ H|J I 

R. 
ROSSETTI

WÊÈÊ I EBENISTERIE
*1|JP/ ANTIQUITES • MEUBLES

GARE 14 - 2034 PESEUX - 0 (038) 3130 20

J'ai le plaisir de vous informer que j'ouvre dès aujourd'hui un atelier de restauration de meubles et
une magnifique exposition. • /

Dans un cadre unique, vous trouverez peut-être le meuble ou l'objet que vous recherchez
depuis longtemps : ancien, d'époque ou même une très belle copie.

Ouvert tous les jours de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Samedi de 9 h à 17 h.
Fermé le lundi matin.

|jj devant la maison ou celui de la gare CFF à 50 m. 22688-A
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Conseils pour le ménage
Les ménagères exercent une profession
qui comprend de nombreuses activités:
coudre, raccommoder, nettoyer, etc. De
plus, l'éducation des enfants demande
une attention particulière et lorsque le
vélo de p'tit Jean perd sa chaîne, c'est une
fois encore maman qui devrait réparer tel
un mécanicien. Toutefois, la meilleure et
la plus intelligente des femmes ne peut pas
tout connaître. Dans de nombreux cas, les
conseils de spécialistes sont indispensa-
bles.
Deux services conseils de Migros méritent
d'être mentionnés : celui de Gifa, notre
entreprise de production pour les produits

de lessive et de nettoyage de même que
celui représenté par notre conseillère en
nutrition au laboratoire central de la
Fédération des coopératives Migros.

Offre spéciale
Viande d'agneau
de Nouvelle-Zélande
Epaule
avec os le kilo seulement 7.—
Côtelettes le kilo seulement 9.50
Gigot
paré avec os le kilo seulement 9.—
Ragoût
avec os le kilo seulement 3.—

Action
Laques
Jana pour cheveux
Pour cheveux normaux, au panthénol.
Pour cheveux gras, à l'extrait d'herbes.
Pour cheveux secs et rêches, aux
protéines.
Bombe de 420 g 3.20 au lieu de 3.80

(100 g =—.76')

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs. II
vous restera alors cinq lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une couleur. Dans
la grille, les mots peuvent être lus horizontalement,
verticalement ou diagonalement, de droite à gauche
ou de gauche à droite, de haut en bas ou de bas en
haut

Aube - Cure - Car - Cric - Edifice • Eider - Ecuyer - Egli-
se - Ecusson - Ecrin - Ecrevisse - Ecot - Este - Econo-
mat - Funambule- Fumigation - Folichon - Fonction -
Fauchage - Féculent - Fédéraliste - Fenaison - Galva-
nisation - Fable - Fameux - Falot - Jonque - Jeune -
Jour - Joue - Jeton - Rose - Ton - Verso - Yatagan -
Zoroastre. (Solution en page radio)
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Rimini/Torrepedrera
Tél. 0039-541/720108 (jusqu'au 20/5'
Tél. 54835), splendide, moderne, bord
mer, toutes chambres douche, W.-C,
balcon, téléphone, lift, salle de séjour, bar
TV, salle jeux, jardin, parking, cuisine loca-
le. Hors-saison lires 9800, pleine saison
lires 13.500/15.500. Rabais enfants.

14840-A

UNE TONDEUSE
de qualité Éprouvée

offre plus de sécurité et de satisfac-
tion.

Voyez les dernières creations.HAMEDAN.de
fabrication suisse. Châssis inaltérables en
fonte d'aluminium, légères, maniables et
silencieuses. Pour chaque verger un modèle
approprié. Service après-vente rapide et
consciencieux. Depuis Fr. 525.—%

Engrais pour gazon. Toutes les nouveautés
en outils de jard in.

Depuis plus de 50 ans au service de la clien-
tèle.

Rue de Neuchâtel 12
Parcage devant les magasins

27008-A

\ rA^^ys ^ôtel ty*- . (fc°mmttne£{
< \̂ $̂?7 |̂̂  et son restaurant L'Auberge

Les Geneveys-sur-Coffrane
C. Cupillard Tél. 038 5713 20

MENU FETE DES MÈRES
Cocktail de crevettes

ou
Ballottine de canard

aaa
Consommé printanier

ou
Crème d'asperge

aaa
Croustade financière

ou
Asperges, jambon de Parme

•••
Entrecôte château «Bordelaise»

ou
Poussin au pinot noir

•••
Dessert des mamans

Menu complet Fr. 30.—
sans entrée chaude Fr. 25.—

Chaque vendredi soir: notre succès

JAMBON A L'OS «FORESTIERE» RŒSTI
22823-A

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) 771676

21023-A

Aproz

Pour apaiser petites et grandes soifs, que
ce soit vite entre deux ou lors d'un
copieux repas, le choix d'une eau minéra-
le est toujours justifié. Encore faut-il
savoir quelle est l'eau qui pétille dans son
verre. Depuis plus de vingt ans déjà , nous
exploitons nos sources et nous nous por-
tons garants de la qualité des eaux miné-
rales d'Aproz. Celles-ci nous proviennent
des Alpes valaisannes et se distinguent
par leur haute teneur en substances miné-
rales:
chaque litre d'eau minérale Aproz
contient 1765,2 mg de sels minéraux et la
teneur en substances minérales atteint
2575,0 mg par litre d'Aproz-Cristal *. De
ce fait, Aproz est l'eau minérale la plus

riche en sels minéraux de Suisse. Très
pure et saine, elle possède en outre un
goût de terroir. On peut obtenir le litre
d'Aproz-Nature avec acide carbonique
pour 40 centimes seulement, le litre
d'Aproz-Cristal sans acide pour
65 centimes. Cette dernière, particuliè-
rement riche, favorise le métabolisme,
active les fonctions digestive et rénale.

Aproz pour toute la famille
Que ce soit grapefruit, Novi-Cola, orange
ou citron, Aproz s'adapte à tous les goûts
et. peut étancher n'importe quelle soif.
L'assortiment s'est enrichi tout dernière-
ment d'Aproz-Ananas (dans les magasins
moyens et grands).
Les personnes soucieuses de conserver la
ligne boivent Aproz « minical» à la
douceur idéale. 3 arômes au choix :
grapefruit, orange douce et citron.
Toutes les étiquettes Aproz comportent
des indications précises sur la composition
et la teneur en calories/joule. La date limi-
te de conservation, prestation Migros
d'avant-garde, garantit la fraîcheur des
eaux d'Aproz.
• expertises effectuées par le prof. Hôgl

de l'Uniyersité de Berne, le 6.8.1969.

Problèmes de lavage
Si des problèmes surgissent concernant la
lessive, si des doutes planent au sujet du
dosage ou aussi lorsque par exemple les
résultats du lavage ne sont pas satisfai-

sants, notre service conseils de Gifa à
Frenkendorf (BL) se tient à votre disposi-
tion. Son numéro de téléphone est désor-
mais : (061) 94 64 61. Ce dernier se trou-
ve aussi sur tous les emballages de nos
produits de lessive.

Nutrition et santé
Depuis bientôt une demi-année, Margrith
Bachmann travaille à la Fédération des
coopératives Migros en qualité de conseil-
lère en nutrition. Elle a été formée à
l'école des assistantes en diététique de la
clinique universitaire de Zurich. Actuel-
lement, elle met ses connaissances et son
expérience à la disposition de nos coopé-
rateurs et de nos clients. Par des articles
dans notre presse hebdomadaire
«Construire » (allemand «Wir Brûcken-
bauer », italien «Azione»), elle suscite
l'intérêt auprès d'un large public. Elle se
fera également un plaisir de répondre à
vos questions posées par téléphone.
Toutefois , il n'est pas question de donner
des renseignements d'ordre médical. Son
numéro de téléphone : (01) 44 44 11
(interne 628).

Notre source dans
les montagnes
valaisannes

Problèmes
de lavage
Service conseils de Gifa
Rheinstrasse 99 i
4402 Frenkendorf (BL)
Tél. (061) 94 64 61

Gigot d'agneau
La recette de la semaine

Débarrasser de sa graisse, si cela est
nécessaire, un gigot de 1 à 1,5 kg, l'odeur
typique de la viande de mouton sera
moins forte. Piquer ça et là quelques gous-
ses d'ail coupées en lamelles. Préparer
une sauce épaisse avec de la moutarde, du
romarin, du thym, de l'estragon, de l'ail
en poudre, de la sauge et du basilic. Bien
saupoudrer le gigot de sel et de poivre,
puis le badigeonner de sauce à la
moutarde et le laisser reposer pendant
une nuit dans un endroit frais. Passer une
couche d'huile avec un pinceau et mettre
le gigot sur la grille huilée. Placer la tôle
qui récupérera la graisse. Faire rôtir
à bonne température pendant
1 h 15/1 h 30 tout en rajoutant de temps à
autre la graisse sur la viande. Retourner
une fois le gigot. L'intérieur peut garder sa
couleur rose. 27104.A

Questions
de nutrition
Madame Margrith Bachmann
Conseillère en nutrition FCM
Case postale 266
8031 Zurich
Tél. (01)44 44 11
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M- Nussbaumer

CENTRE HAEFLIGER & KAESER S. A. ..1/
QUINCAILLERIE - OUTILLAGE Ll IV

TONDEUSES A GAZON - CISAILLES A HAIE - CISAILLES A BORDURE - OUTILS DE JARDIN |
m MEUBLES DE JARDIN - PARASOLS - BALANÇOIRES - GRILS - ARTICLES : CAMPING GAZ t-i
U Chemin des Mulets 1-3 «¦

971S7.Û

z£\ E. GANS-RUEDIN As
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CH. DES 
VIGNES 2014 

BÔLE

%SF PASSAGES BOUCLÉ EN
\^pr/ 70, 90, 120, 200 cm

\/ à Fr. 5.-/m2

I 

MILIEUX PURE LAINE 200290 cm DèS Fr. 350.-

TAPIS MURÀMUR dèsFr. 12.-/m2
22963-A

IS CABLES CORTAILLO D
I T I ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

.T -, y
Nous désirons engager

OUVRIERS
pour nos différents départements (câblerie, fonderie)
pour la surveillance et la conduite des machines.
Formation par nos soins.

Faire offres à Câbles Cortaillod S.A. - 2016 Cortaillod.
27138-0

Ecole d'horlogerie et de microtechnique,
Porrentruy

MISE AU CONCOURS
L'école cherche à engager un

ingénieur ETS
en mécanique ou en

microtechnique
pour assumer les tâches suivantes :

- prendre la responsabilité du bureau technique (études et constructions,
plans d'exécution et de contrôle, tirage des dessins et distribution, mise à
jour de la normalisation et de la documentation,... )

- assumer la formation pratique des apprentis dessinateurs en microtech-
nique

- prendre en charge les stages de dessin destinés aux apprentis microméca-
niciens

- s'occuper du laboratoire de pneumatique
- développer divers produits ayant trait aux activités de l'école
- collaborer à la préparation du travail, des budgets et des commandes de

matériel.
Exigences : Diplôme d'une école suisse d'ingénieurs (ETS), titulaire du certi-
ficat fédéral de capacité de mécanicien, micromécanicien ou autre titre équi-
valent. Expérience dans la construction et la fabrication de machines, d'appa-
reils et d'outillages de dimensions moyennes à petites. Connaissances dans
les domaines de l'automation et de la préparation du travail, et un

ingénieur ETS
en électronique

pour assumer les tâches suivantes:

- assurer la formation pratique, en atelier, d'apprentis mécaniciens-électro-
niciens

- prendre en charge 4 à 8 leçons hebdomadaires d'enseignement théorique
dans le domaine de l'électricité et de l'électronique

- développer divers produits ayant trait aux activités de l'école
- prendre des responsabilités relatives aux programmes d'enseignement,

aux budgets et aux achats
- assumer d'autres tâches qui découleront du développement ultérieur de

l'école.
Exigences : Diplôme d'une école suisse d'ingénieurs (ETS), titulaire du certi-
ficat fédéral de capacité de radio-électricien, d'électronicien en radio et télévi-
sion pu d'un titre équivalent. Expérience industrielle dans les domaines de
l'électricité générale, de l'électronique digitale et analogique, de la technique
de mesure. Habitude du travail en atelier et laboratoire.
Ces fonctions exigent u ne bonne expérience industrielle, le contact facile avec
autrui, d'excellentes qualités morales, le sens aigu des responabilitês et de la
collaboration.
Age souhaité : environ 28 à 35 ans.
Entrée en fonction : août 1979 ou à convenir.
Salaire : légal, selon l'échelle des traitements.
Le directeur de l'Ecole d'horlogerie et de microtechnique, M. Etienne Fueg,
tél. (066) 66 58 51, fournira les renseignements nécessaires, le cahier des
charges et, sur demande, recevra les candidats.

Adresser les postulations manuscrites , avec curriculum vitae, photographie
et photocopies de diplômes et certificats (qui ne seront pas rendus) jusqu'au
22 mai 1979, à M. Jean Rubeli, président de la commission de l'Ecole d'horlo-
gerie et de microtechnique, Minoux 1, 2900 Porrentruy. 27084 0

J'achète
collections de

timbres-poste
récents ou anciens
(suisses de
préférence).
Case postale 880
2001 Neuchâtel. 

^9783^F

A remettre au bord du lac de Bienne

salon de coiffure
pour dames

Date à convenir: mois d'août.
Adresser offres écrites à BF 1030 au
bureau du journal. 22813-0.

Pour raison d'âge, à remettre, à
Lausanne,

j . ATELIER DECRÉATION et MAGASIN
-,# DE VENTE de fcj

bijouterie-joaillerie
Situation et réputation de 1er ordre,
clientèle fidèle. Affaire intéressante.
Agences s'abstenir.

Faire offres sous chiffres PK 45172 à
Publicitas, 1002 Lausanne. 27093-0.

AVIGNON
centre ville, à remettre

RESTAURANT
de 36 places

Fr. 250.000.—.

S'adresser à M. André MICHEL, 34,
rue Four-de-la-Terre, 84000 Avignon.
Tél. 0033-90-81 30 29. 18003-Q

: P

*HH
Je cherche

layettes et
habits
d'enfants
de 1 à 12 ans,
en parfait état.
Tél. (039) 23 04 69.

27101-F

p SETJ •JSÉ
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Si laissez i™P %
fflJMffl pas . li
î ITTTW113 Prendre - %J
La Confédération a dépensé :

En 1970 8 milliards _ __, ,___ , —JLJL-. ,̂ „.„ !
c mv 1̂  m;ii:„rH„ REFUSEZ L'EXPLOS ON DES
En 1974 13 mill iards DÉPENSES
En 1978 10 milliards

En 1980 ? milliards

m m votez g A LA HAUSSE DES IMPÔTS
Ji Ê__fk j k  f AU NOUVEAU RÉGIME

Êfmmmïïm DES FINANCESFÉDÉRALES
l mWPmM fll les 19 et 20 mai 1979
i A_W I v ^m%___Wr *m ^* Comité romand contre les projets fiscaux centralisateurs.
" _ W^g BW ^̂ ^  ̂ Resp. A. Oggier , Fribourg.

^¦̂t^^Sfet La ville et la zone piétonne en fête

W|B Quinzaine de Neuchâtel
^T 25 mai-9 juin 79

Nous sommes spécialisés dans la fabrication de caractères, d'outillages de

j lj  précision, d'étampes industrielles, de moules, dans l'injection de pièces
techniques en plastique, dans les traitements de surface et traitements ther-
miques, et cherchons des

MÉCANICIENS-RÉGLEURS
sur machines da production at

] sur machines d'injection des matières plastiques

ainsi que des

MÉCANICIENS DE PRÉCISION I
I MECANICIENS CONTROLEURS I

et des |

RECTIFIEURS
S ' :i ! I

* Il

Adresser offres ou se présenter à

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

Restaurant-Bar-Saloon
Le Landeron

cherche

sommelière
Tél. 51 14 12 ou 51 39 98. 27970 c

J'ACHÈTE
Vieux billets de banque anciens,
actions, obligations et valeurs histo-
riques, timbres, tapis, médailles,
montres de poche, tableaux, bron-
zes, et toutes antiquités.

Paiement comptant et discrètement.
Se rend à domicile.

Case postale 119.
2000 Neuchâtel 8. 11310-F

Jeune

JARDINIÈRE
D'ENFANTS
cherche travail dès
le 1°' septembre
dans crèche,
garderie ou privé.

Ecrire à
V. Martinelli,
Bluets 1,
1012 Lausanne.

22830-O

DOCTEUR

E. Delachaux
CERNIER

ABSENT
du 14 au 19 mai

22429-U

Maculature an vente
au Dureau du tournai

Secrétaire trilingue
langue maternelle française, excel-
lente maîtrise allemand et anglais
Capable de rédiger et d'exécutei
toutes traductions. Habituée à tous
travaux de secrétariat, téléphone
télex. Cherche poste pour le 1* juin
ou date à convenir.

Adresser offres écrites à EH 1028 at
bureau du journal. 17962-t

Hôtel-Restaurant de la Gare '
2205 Montmollin, tél. 3111 96,

cherche pour entrée immédiate une

SERVEUSE
18269-t

DAME
v aimerait rompre solitude avec

monsieur ayant bonne situation,
affectueux, sincère, grand, âge 50 à
60 ans.

Ecrire sous chiffres 28-300270 à
Publicitas, Treille 9,2001 Neuchâtel.

28000-Y

Jeune femme
43 ans, facile à
vivre, charme et

1 gentillesse, désire
mariage, accepte
enfants.

Ecrire sous chiffres
X 03-935387 à
Publicitas ,
2500 Bienne.

27993-Y

DAME
du 3m°âge cherche
monsieur pour rompe
solitude.
Ecrire, en indiquant
numéro de
téléphone, sous
chiffres 91-123 aux
Annonces Suisses
S.A.,
av. L.-Robert 31,
2300 La
Chaux-de-Fonds.

27888-Y
Jeune femme
37 ans, féminine , -
physique agréable,
bonne maîtresse de
maison désire
mariage, enfants
acceptés.
Ecrire sous chiffres

i W 03-935386 à
i Publicitas,
• 2800 Delémont.

27994-Y

Jeune fille 25 ans,
jolie, franche,
honnête, désire

mariage
monsieur aimant vie
de famille ; situation
et région indifférentes.
Ecrire sous chiffres
V 03-935385 à Publici-
tas,
2900 Porrentruy.

27992-Y

Mariages
Existe depuis 1963

UN BONHEUR SOLIDE
passe par D.O.M. Tous nos candidats soi-
gneusement sélectionnés constituent une
référence pour notre maison. Prenez un
rendez-vous sans engagement et venez
nous exposer vos désirs.

Discrétion
Renseignements par téléphone et consulta-
tions gratuites, sans engagement , sur
rendez-vous.

Neuchâtel, rte des Falaises 54.
Tél. 25 04 89, Genève - Lausanne - Sion
- Lugano - Fribourg. < tseos-v

Le SECRÉTARIAT SERVICES TECHNIQUES de notre
Département Engineering cherche un (e)

EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

/
dont les attributions principales seront les suivantes :

- tri du courrier interne et externe
- inscription et acheminement des colis reçus
- codification de documents à classer
- recherche de documents sur demande des utilisateu rs.

Ce poste requiert une bonne formation scolaire, une
expérience administrative et, en plus de la langue françai-
se, des notions d'anglais, éventuellement d'allemand et/
ou d'espagnol.

Prière d'adresser vos offres détaillées avec curriculum
vitae, photographie et copies de certificat :à ^v
M. L. Lehmann, Département Personnel Nestlé, 1800
Vevey. 27096-O

Agent officiel d'une grande marque française de chemi-
nées de salon cherche, pour entrée immédiate ou pour
date à convenir,

REPRÉSENTANT
ayant si possible dés connaissances dans le bâtiment.
Bilingue (français-allemand).

y-" : >'%, .- y -  ";.*yy" . y;-. ;

Il lui sera confié la responsabilité;administrative et com-
merciale du secteur de vente : Suisse romande - Canton
de Berne. , '¦

Frais et salaire (fixe ou commissions) selon entente.

Faire offres sous chiffres IN 1053 au, bureau du journal. ;
P. " ¦ 27115-0



^Sf^̂^^̂ &SSiiàa^^^^m^mW^Œ**0— '̂ ¦̂ technique allemande
^  ̂ J*mJMt~~™ ^~ f̂l¥i$J 

avec puissant moteur de 2 litres.
^  ̂ |B*j>y l0° cv <74 kWï* 5 porteiï ' coffrc à

Ê̂Ëm.. capacité maximale de 2170 litres.

Si vous voulez un station-wagon, pourquoi
i renoncer au confort d'une limousine?

La nouvelle Vauxhall Carlton grande , un peu plus de confort et un
Caravan est une station-wagon dont équipement un peu plus luxueux que
nous pouvons répondre entièrement, la plupart des voitures de sa catégorie.

Bien qu'elle soit construite selon le Les raisons d'accorder votre
principe reconnu et éprouvé de GM - confiance à la nouvelle Carlton

; puissant moteur frontal, roues Caravan ne manquent pas. L'une
indépendantes à l'avant et traction d'elles, c'est que nous sommes les
arrière - elle se distingue nettement premiers à lui accorder la nôtre,
des autres stations-wagons à 5 portes.
Non seulement en raison de sa j  t+n.mra.Wa f>l«i*»1+ *»partie frontale caractéristique, mais **** HOUveilC V^arltOti
également parce qu 'elle offre une (Jg VailxHall. OÙ» itïïl
Capacité de charge un peu plus Produite fur Général Motors. Jjjj5™i EL*

27973-A

aawaaTmmmwmmaaaWaaam aaa

J V,
GARAGE-CARROSSERIE 

^BEAULIEU S.A. I
Concessionnaire B

WsÊmmWii- mmm Route de Berne 12 m
ÊJÊMMEàMmM MORAT • 0 1037) 71 «e es

vous propose cette semaine 1
FIAT 127 3 p. 55.000 1972 1
FIAT 127 2 p. 120.000 1973 I
FIAT 127 3 p. 45.000 1976 |
FIAT 128 SS 14.500 1978 g
AUDI SOL 4 p. 30.000 1976 |
AUDI SO LS 4 p. 79.000 1974 I
CITROËN GS 1220 Club 47.000 1976 |
CITROËN 2 CV 4 95.000 1974 M
RENAULT 16 TL 47.000 1976 É
OPEL GTS coupé 115.000 1973 1
moteur révisé I
AUSTIN 1300 77.000 1971 Ë
AUSTIN Mini 30.000 p

moteur 1968 I

jj| Grand choix d'autres voitures d'occasion. 
^&j Vendues expertisées et avec garantie. _ M

m Citroen \ Aifa Romeo 2000 1973 Toyota M
i 2CV 6 1973 Alfetta 1800 1973 . Copain Break 1976 ||
m Ami Super 1973 Alfasud 1975 Carina 1600 DL 1978 f
M Méhari 1975 Alfa Giulia Nuova 1976 Corona MK II 1975 ffî
m Dvane fi 1975 . zJLï Celica ST 1976 m
1 GS Club 1974 Aud,8° 1974 Corolla 1600 Cpé 1976 I
I GS 1220 1975 Audi 100 LS 1972 Cressida Break 1977 I
M rl wn 1976 Audi 100 GL 1974 Crown 1976 B
H GÎ X? 1976 BMW 3,0 S 1973 „ " ,. „! |
i ^C D I I  ill l Mini 1000 1974 Vauxhall V.va 1974 ||9 GS Pallas 1975 Sirocco TS 1976 m
M GS 1220 Break 1974 Datsun 160 B 1972 Porsche 914 1972 M
m DS 23 Pallas 1973 Datsun 120 Y Break 1975 Volvo 343 DL 1976 m
§§j DS 23 Pallas 1974 Datsun 240 C 1973 M
M CX 2000 1975 Fiat i?R 1Q7K |̂̂ — ¦ H—«Sfé
f$ CX ZZOO , 19/0 p. t 17ft oi ¦ -1070 fe^ÉÉ̂ âl̂ BM I HÉfcWiJv $*-1#&m CX 2200 1976 52 nSinn llll PT^̂ MMr l
É CX 2400 Pallas 1977 Fiat Racing 1979 HBH HMMHMI1I 11 ||
M CX 2400 automat. 1977 Ford 2300 S 1977 ^Vj !J d H 11 Vj f,l lin ¦ I mM
H CX Prestige 1976 Ford Granada 1974 fBSSSLWmW^SB^^mW¥
M CX Prestige 1977 Ford Granada 1972 ||] gg

É 
SM 19?2 Lancia Beta 1800 1973 WSv j 9 u\9l }̂ ^^Ê

m MorroHoc Mazda 323 GL 1978 HUl*l"iK] l'J ï I
1 sïïi rF 1971 Mazda 616 1973 MfflBIffWBffaHW ^1 SX 197? Mazda 616 1976 ^E» If ili ¦ ili i ill i li lll ll i hM

i 28? SE île! Mazda 818 1976 PWWEBM
m 280 E 1974 °Pel 13°° 1974 mAwkw&mi BWBS*Bpi 280 SE 3.5 1972 Kadett City 1600 S 1977 HĤ^WBBliiBffl ffl iliB
B 300 SEL 6.3 1968 Opel Manta SR 1971 Ei H KiWI
M 450 SLC 1973 Valiant 1975 Il KÉfiËiaS
m urtnria pn,!n 1Q77 Peugeot 304 Break 1973 , ...pi WSêSêêS Ŝ f >.'¦"¦'fl
 ̂

Honda CIVIC 1977 Renault R44x4  1974 Wgfl 8ï§î/fl |
S Lada 1200 1976 Simca 1100 Tl 1974 gf BM Bm^mWjpWàM g £?P**m
,.,: > Lada 1200 1977 Simca 1100 Tl 1975 if ff fl^/ H^l
i g Lada 1200 Break 1975 Simca 1501 S 1972 WJÈLJ JL, AjLfr. ,i|

RENAULT - SOVAC - RENAULT - SOVAC

< RENAULT 4TL 1975 70.000 <
m RENAULT 5 TL 1972 72.000 g
01 RENAULT SLS 1975 67.000 CC
, RENAULT 6TL 1973 70.000

RENAULT 12 TL 1976 47.000
O RENAULT 12 Br 1972 93.000 O
5 RENAULT 14 L 1977 21.000 

^O RENAULT 20 GTL 1978 35.000 o40 RENAULT 20 TS 1977 45.000 W
RENAULT SO TS 1977 19.000

I RENAULT Estafette 1970 62.000 |
RENAULT 16 TL 1978 45.000

H ALFASUD 1978 10.200 .
J VW golf L 1975 45.000 S

 ̂
VW Derby 1976 30.700 2

Z SUNBEAM Break 1971 60.000 Z
K CITROËN GS 1974 61.000 £

27890-V

. Toutes ces voitures sont expertisées, .
avec garantie OR et facilités de paiement. '

O o
< Concessionnaire ///Èk. "*
O RENAULT 

/#% S
, Garage SOVAC S.A. \k/0/ i

Route de Berne 11 wî/>/
JU 3280 Morat, (037) 71 36 88 V/</ £
rf Samedi ouvert - Dimanche sur rendez-vous rf
Z Z
IU LU
K CC
RENAULT - SOVAC - RENAULT - SOVAC

r 
GARAGE DU 1"-MARS SA 

^IMW AGENCES TOYOTA 1
_._i Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel m

^C ; Ci
m*& Samedi service de vente ouvert Jusqu'à 17 h ejJJ

oo Occasions non accidentées expertisées S
€ Conditions spéciales m
? exceptionnelles c
*- de financement! ?
5 BMW 320 1976 verte 9C3 BMW 2,8 L 1977 blanche >... BMW 320 inj. 1977 réséda S
"J VOLVO 244 DL 1975 verte 50
CJ TOYOTA CORONA 2000 DL 1973 gold OO
«3 TOYOTA CRESSIDA HT 1977 beige
BC TOYOTA COPAIN 1975 jaune Ç/3
*3t OPEL ASCONA 1976 orange ^CJ MAZDA 818 DL 1975 rouge __. * ^
gi OPEL ADMIRAL Aut. 1974 gris met. g M

 ̂
SUNBEAM 1300 1975 rouge S ïm

¦L CRÉDIT - REPRISE - GARANTIE A
^1 Tél. 1038124 44 24 \W

A vendre

Yacht
EWA-Hummel
6 + 2,5 m
8-10 places, bois
mahagony, moteur
Volvo Penta 120 CV.

Tél. (031) 23 74 86.
22990-V

OCCASIONS
BON MARCHÉ

expertisées
dès 1700 fr.

GS 1220 BREAK
1976, bleue

GS CLUB 1220
1977, bleue

OPEL REKORD
1700

1970, grise

SIMCA 1308 GT
1978, brune

27033-V

m-m_m_____a____m_^__w___mmm X

A vendre

Citroën CX 2200 Pallas
modèle 1976, voiture de direction,
30.000 km, très soignée, couleur
blanche, environ 50% du prix de
neuf.

Tél. (038) 55 16 76 aux heures de
bureau ou privé (038) 55 28 18.

22805-V

A vendre pour
cause de double
emploi,
Forci D
Capri II 2.0
modèle 1976, radio,
expertisée.

Case postale 120
2008 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 80 04.

27894-V

Centre d'occasions 0K §Jiii§
chez l'agent GM:Bbnâl

NOUVEAU
MAINTENANT
VOITURES

D'OCCASION
EN LEASING

OPEL Record 2000 S
1977, 4 portes, verte, 56.000 km

ALFASUD 901 D
1976, 4 portes, blanche, 13.000 km

MINI Innocent! 90 SL
1975, 2 portes, rouge, 81.500 km

AUDI 80 GLS
1976/12,4 portes, grenat, 69.900 km \

DATSUN 100 A Caravan
1975, 3 portes, rouge, 71.500 km

SUNBEAM 1250 ST
1973, 4 portes, rouge, 46.000 km

OPEL Kadett 1200 L
1973/12 ,4 portes, brune, 38.000 km |

OPEL Kadett 1200 S
1974, 4 portes, verte, 70.800 km

OPEL Ascona 1900 SR
1976, 4 portes, bleue, 35.500 km

t PEUGEOT 204 Caravan
1975, 5 portes, rouge, 65.200 km

PEUGEOT 304 Caravan '
1972, 5 portes, bronze, 82.000 km

SERVICE DE VENTE g
OUVERT LE SAMEDI g

jusqu'à 17 h •
Reprises •4*+'Financement GMAC JjT j

7 . . .

^* VOITURES
EN PARFAIT ÉTAT

Livraison tout de suite
ALFASUD L 5 Vit. 77 16.000 km 7000.-
ALFASUD Tl 70 50.000 Km 6500.-
ALFASUD SDT 70 11.000 km 0500.-
GITR0EN GS
PALLAS 76 55.000 km 5000.-
DATSUN100 A
CHERRY 77 26.000 km 0200.-
DATSUN120
CHERRY vagon 70 51.000 km 0300.-
DATSUN 120 Y 75 55.000 km 5500.-
DATSUN 240 KBT 75 58.000 km 8000 -
MAZDA 6Î6 74 61.000 km 4300.-
VW PASSAT TS 74 65.000 km 6500.-

Samedi ouvert jusqu'à 17 h.

>«C  ̂GARAGE M. BARDO S.A.
fv&i  Neuchâtel • Tél. (038) 24 18 42

|\flg' 22762 V ftgence AHa Romeo

A vendre

FORD
Granada 2600,
1972/11, 96.000 km,
en parfait état
+ accessoires.
Prix à discuter.
Tél. (038) 24 57 35,
heures des repas.

17705-V

A vendre
Mercedes
280
injection automati-
que, expertisée, en
très bon état.
Année 1972,
120.000 km.
Fr. 14.000.—.
Tél. 24 34 88. 27997-v

[

Peugeot 204 break 6CV 71 vert 58.000 km B
Peugeot 304 S 7 CV 73 bleu met. 54.000 km py
Peugeot 304 7 CV 74 rouge 53.000 km M
Peugeot 304 SL break 7 CV 72 gris met. 74,000 km 1̂
Peugeot 304 S 7 CV 73 beige met. Fr. 5700.— H
Peugeot 304 7 CV 75 bleue 62.000 km ¦
Peugeot 504 Tl aut. 11 CV 71/10 bleue 75.000 km , Ifl
Peugeot 504 GL 11CV 74 beige 54.000 km 83
Peugeot 504 GL aut. 11 CV 76 blanche 60.000 km KM
Peugeot 504 L 9 CV 75 beige 84.000 km BS
Peugeot 504 L 10 CV 78 beige 29.000 km By
Fiat 128 A 6 CV 71 rouge 59.000 km fn
Fiat 128 A 6 CV 72 jaune Fr. 3200.— H
Renault R12 7 CV 74 blanche Fr. 3900.— K'J
Vauxhall Victor 10 CV 69 grise Fr. 24001— |
Lada 1200 6 CV 75 bleue 28.000 km K$
Ford Taunus 1600 8 CV 72 bleue Fr.3200.— §£;
Ford Granada 2300 V612 CV 78 bleu met. 30.000 km ÏS1
Mini 1000 5 CV 74 blanche 81.000 km K ĵ
Chrysler Valiant 18 CV 70 blanc/noir Fr.4700.— |£j|

Ouvert le SAMEDI de 9 h à 17 h | I
Voitures expertisées et vendues avec garantie. < I

Alfa super
ex(Dertisée,
Fr. 3500.—.

Tél. 31 31 01 •
3,1 91 45. 22718-V

À VENDRE

CANOT DE PECHE
. 4*AS-̂ '.-, K 15 m 50> frarwbbrd, mélèze, construc-

teur Staempfli, avec moteurs Yama-
ha 8 CV et Volvo' 3,5, vivier incorporé
et matériel de traîne complet.
Le tout Fr. 5000.—.
Téléphoner samedi de 8 à 12 h au
31 82 39. 18264-v

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

Tél. 31 31 01 -
31 91 45. 22717-V

Yamaha RS
125
août 78, 6000 km.

Tél. (038) 41 21 90,
repas. 18247-v

Dyane 6
1972-11.

i Expertisée,
Fr. 1850.—.

Tél. 33 74 45. 18249-v

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

Tél. 31 31 01 -
31 91 45. 22716-V

R16 TL
expertisée,
Fr. 4500.—.

Tél. 31 31 01 •
31 91 45. 22715-V

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

Tél. 31 31 01 -
31 91 45. 22719-V

BD I

Garage La Cité SA.
ĝ|j| PEUGEOT

(ÊSËÈÊË Boubin 3 - Peseux
wB  ̂ Tél- 3177 71

NOS TRÈS BELLES
OCCASIONS

PEUGEOT 104 SL
1979,22.000 km

PEUGEOT 104 ZS
1977,19.000 km . >.

PASSAT LS BREAK |
1974, plus radio et roues d'hiver «

ë| &J$ i ï i {^ ŝr^^Tysss^ î ̂
ff [TNI W1 W SJfT^Brntep̂̂ f^BI 1

K̂ 9g# ^̂ T̂^ ĵÉpCJjjTî î jjjW, j________i__i_______i____f\z?*M VÎ H W9BHv*SB MMP' — £^
mm

l̂i ^̂ ^̂ Er, * lfliW T-MM

iïÊzÈ Venez l'essayer chez l'agent officiel SIS

1 Garage M. Bardo S.A. I
|H Neuchâtel • Tél. (038) 24 18 42 • 44 fil
§î%y Livraison immédiate - Echange - Crédit Hl$
JBjfljj Samedi ouvert jusqu 'à 17 heures |"«1

¦H . 22B4B-A P£fi

IA  

vendre m

MOTEUR COMPLET I
(avec boite) Chrysler 180,80.000 km, fl
avec toute la partie mécanique. Bon I
état, bas prix. p§
Tél. (038) 53 19 05 ou 53 31 31. 

^22828-V M

Occasion exceptionnelle

ALFETTA 2000 -
« 'ai #pJMl , 't&lQ&. t fàmffî ' ¦ '!( , ?

^^at de nguf,. :,̂^ ; y T̂Garantie d usine.
Prix intéressant. ¦¦: '

Tél. (038) 24 18 42. 22845-v

( " N
ATEUER3aS

j? Profitez, dès aujourd'hui !

I VENTE
DE 8 OCCASIONS

4 portes, 6 et 7 CV expertisées.

De Fr. 1700.— à  4000.—

CRÉDIT

Ouvert le samedi jusqu'à
17 heures.

Rue Marie-de-Nemours 12
2000 Neuchâtel - 0(038) 24 30 90
A. Waldherr. 27995-v

A vendre
Yamaha 125
routière 996 km.
Prix à discuter.

Tél. (038) 53 36 28.
18229-V

Wj mS OCCASIONS AVEĈ H

F 12 MOIS 1
I DE GARANTIE J
Bk KILOMÉTRAGE ILLIMITÉ M
fl^^L. 27011-V _____\\\f>&

LANCIA
FULVIA 1,3 S
en excellent état
Expertisée,
50.000 km.
Prix 5200 fr.

Tél. (038) 55 20 95.
" 1BMO.U

A vendre

Alfasud Tl
1977,20.000 km.
Prix à discuter.

Tél. 42 57 61,
le matin. i7S89-v

Particulier vend

MINI BREAK
Clubman 1100,
expertisée,
31.000 km, 1976.

Tél. (038) 24 47 78.
18166-V

A vendre

BMW 316
année 1978,
13.000 km.

Tél. 25 04 64. 18188-v

,.;tye,particulier,-y,, ., -,

Alfasud
Super 1300
8000 km, garantie
d'usine.

Tél. 24 26 08. 279ss-v

A vendre
voitures
de direction

FIAT 131
Racing 2000
1979,7500 km,
radio

FIAT
Ritmo 75
5 portes, 5500 km.

Prix très
intéressants.

Tél. (066) 2241 66.
''TTA ,!iteB98-V* -



Théâtre de Neuchâtel
1 Vendredi 18 mai 1979 à 20 h 30

sous l'égide du Consulat d'Italie

La commission culturelle italo-suisse
présente

LE GRAND GUITARISTE ITALIEN

ALDO
MINELLA
« ...Aldo Minella réussit à conserver un rythme imperturbable et la vision de

; cette main nerveuse et fine qui se déplace le long des cordes à la vitesse de
l'éclair, qui attaque sans l'habituelle « préparation » les accords les plus éloi-
gnés, a quelque chose de fascinant. Ce qui nous a valu un de ces concerts -
rarissimes à la guitare-où l'interprète s'exprime avec une telle aisance que
nous ne songeons même plus, sur le moment, au «tour de force» et aux limi-
tations naturelles de l'instrument.
A vrai dire, ce fut éblouissant».

FAN
Louis de Marval

Entrée : Fr. 12.— Etudiants, apprentis, AVS Fr. 8.—PLACES NON NUMÉRO-
TÉES. Location : Centre culturel neuchâtelois, Pommier 9, tél. 25 90 74, du
mardi au samedi, de 13 h 30 à 24 heures. 27110-A

ft VACANCES i
â HORLOGÉRES
¦ft Confortablement et en toute sécuri- Ba
5K té, le car Marti vous conduit à votre SE
A destination balnéaire préférée. Bl\u sR Rosas, Espagne M
4fcs Une station balnéaire fort belle sur jJÇ
M la Costa-Brava. M
M 11-20 juillet/18-27 juillet W
ff 10 jours dès Fr. 810.— toi

» • '¦ - ¦ •  S
«
* Ischîa, Italie W

L'île délicieuse dans le golfe de Â, Naples vous enthousiasmera. SH
ék 9-19 juillet/16-26 juillet kSl
FJ 11"joiirs '- dès Fr. 790 tfâ» •» •••¦ •>- ¦ ¦¦¦¦ . *v.b'f'>-ï;*i; *" ' SÇi"' ' ¦ '

«
s Yougoslavie II
. Mali Losinj M
K Une île splendide pour les affamés SS?
(5j£ de soleil. 11-20 juillet/18-27 juillet lut
C ( 10 jours Fr. 670 M

S
Portoroz W
Découvrez cette station idyllique M

y.\ baignée par une mer bleu profond. W.
M 8-17 juillet/15-25 juillet )ââ
W 10 jours dès Fr. 625.— W
* m
û La Rochelle - y
£ Bordeaux - Vichy SrJ Un circuit en car Marti à travers la 'if
4R France enchanteresse, par les J2|
 ̂

vignobles du Médoc et jusqu'à H$
A l'unique véritable dune de sable 35
PQ d'Europe. Un intéressant détour par bg
£_. les contreforts du Massif Central 

^Ba complète le programme. —4
5fc? 15-20 juillet, 6 jours Fr. 790 5»

au /4 votre agence de voyages ou: ky|

H 2001 Neuchâtel y
yy Rue de la Treille 5 <»
H Tél. 038/25 80 42 22996-A ùS s

En Espagne,
il y a des plages et du soleil

mais... il y a beaucoup plus: Art, histoire,
paysages, traditions et fêtes populaires,
etc.
Adressez-vous à: JUAN II DE CASTILLA
(Centro de lengua y Cultura Espanolas)
Arévalo (Avila) Espana.
Demandez nos programmes de:
a) vacances culturelles (à partir d'une

semaine).
b) cours intensifs de langue et culture

espagnoles.
Bureau à Madrid: Joaquin Garcia Morato 132
Madrid 3. 27099-A

yyy .yyyy::y -:yy ^yy:yyyyyy^ 'y yyyyy::y::-X y:ïyyyy:y:yyy

Dubletto De Sede
Le jour: un canapé en cuir, nonchalant et éléments DS-76 à votre Dubletto.

.moelleux. La nuit: un lit double, confortable De Sede - l'art de s'asseoir (anatomi-
et doux. C'est la magie des éléments DS-76. quement parlant).

Un tour de passe-passe qui ne dure que deux ¦¦¦ MB I 
secondes. Une seconde pour rabattre chaque IBMSŜ'IË ITIQllblôS
élément (séduction de ce design): M I m_-_JZ _ ^_ %_M_ z
le Dubletto est prêt à A /O^r/  ̂ BsES il 

rOSSe
*"

vous conduire au pays / W -—/ y>s^^^L-. 
¦[ Ifl 2017

des rêves. \ /  Yi \CJ \ fi I UAIIJJM.
Et si vous rêvez L ,%~ { 0̂ \Ji n  WmWÈÊÊm POUOry ;

d'un merveilleux • 1 LJr
coin de repos, il suffit d'ajouter quelques \038) 42 10 58

4. /UOO'ft

B 

FAVRE
Excursions
Rochefort

DIMANCHE 13 MAI

Fête des mères
COURSE AVEC REPAS

Départ 9 h, au port.
Fr. 54.— AVS Fr. 48.— <

I 

Renseignements et inscriptions K
Tél. 45 11 61

Tout parle en faveur de la nouvelle Vauxhall Carlton, l
tout ce que vous attendez d'une voiture produite *
par General Motors. ±̂^̂ ry^

La nouvelle Vauxhall Carlton Je CM: moteur 2 litres de 100 CV (74 k\V), 0 à 100 km/h en 12 ,5 sec, vitesse dc pointe 170 km/h , limousine 4 portes ou station-wagon 5 portes.
Nous sommes heureux de pouvoir vous pré- Mais une conception technique aussi Bref, ne vous laissez pas tromper par la ligne

senter la nouvelle Vauxhall Carlton. Cette voi- sérieuse ne suffit pas: pour qu'une voiture ait du assez inhabituelle de la"nouvelle Vauxhall
ture exclusive fait mieux comprendre pourquoi succès en Suisse, il faut encore qu'elle se diffé- Carlton. Après tout, il n'est pas indispensable
Genera l Motors est devenu le plus grand produc- rende nettement de la moyenne. Car les Suisses que la ligne d'une voiture révèle son origine,
teur d'automobiles au monde. sont des individualistes. Bien qu'il soit très agréable, pour le conduc-

Par exemple, la nouvelle Vauxhall Carlton Rien d'étonnant , par conséquent, si une teur, de savoir que cette origine, c'est
est conçue selon le même principe avancé qui forme très particulière vient compléter la techni- General Motors;
distingue presque tous les autres modèles de que éprouvée de la nouvelle Vauxhall Carlton.
pointe de GM et qui leur vaut un succès et une D'autant moins que cette forme ne résulte pas ' 
diffusion des plus enviables: technique allemande exclusivement de critères esthétiques, elle La tlOUVelle Vauxhall i tt\ BBB
avec un moteur frontal aussi soup le que puissant , découle également d'études approfondies en Cirlfnn '¦ ^^ K_3l
roues indé pendantes à l'avant et traction arrière. soufflerie. V^rtnion. I ¦¦ ¦

Produire par Genera l Motors. °*
v.

Vous pourrez admirer et essaver tous les modèles Vauxhall — la compacte Chevette, la sgortive Cavalier, l'élégante Carlton et la luxueuse Royale — chez: z
Neuçhâ«L: Garage P. Wirth; Bienne: Garage Progress SA. ' " - T^WT"-̂  H

22833-A

=IIIEIIIEIII=ll!=IIIEIII=lll=lll=l!iEII!=H
S PELOUSE ET JARDINAGE/Ramassage des feuilles mortes 00 ||jj

PE 675 COMBINÉ MW/LW
Lecteur stéréo - 2 x 6  watts.

Avancement rapide.

J Fr. 348.—
ç Prix spéciaux de montage
Si Rabais à l'emporter

AUTO-ÉLECTRICITÉ J.-P. BESSON
S GARAGE OE LA ROTONDE

2000 Neuchfttel. Tél. 24 09 00 ï
mmmmmmmmmmMamBmmwm

PLUS FAVORABLE!
• Ramisadaladaitaancasdadécèi

jj • Dlapanaa daa mantualltét /3 an caa da maladla I

• Discrétion abtolua I

• Octroi rapida at blanvaillant du crédit I

JadéalraFr. M

Nui n:
Prénom:

l Dattdanaiaaanca: 1

)t Adraaaa: ",

l NP/Uau:

WiMMwiiBy

Voitures
d'occasion
expertisées
Mercedes
280 S
77, 44.000 km
Fiat 128
73, Fr. 3200.—

Alfasud
73, Fr. 3500.—
Renault R5 TL
74, Fr. 4600.—
Granada GXL
3 I, 72, Fr. 5600.—
Granada GXL
2,6 I, 73, Fr. 5200.—
Toyota 1600
liftback
76, Fr. 9800.—
Toyota 1900
MKII
Fr. 1900.—
Ford Torino
GT
Fr. 2800.—
Rover V8
3,5 I, Fr. 4500.—
VW Golf
75, 41.000 km,
Fr. 6200.—
Moretti proto
VW 1300
Fr. 2500.—.

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

A vendre

CITROËN
DYANE
(caban), année
septembre 77,
40.000 km. Experti-
sée, très bon état.
Tél. 53 32 59,
heures des repas.

17774-V

A vendre

Ford Granada
Break
2300 V6, 1977,
70.000 km.
Excellent état,
accessoires.
Prix à discuter.
Tél. (038) 36 17 12,
SOir. 18024-V

A vendre

BUGGY
1500 fr. •
Bon état,
50.000 km.

Tél. 25 40 23. 18275-v

A vendre,
expertisée,
Suzuki 250
montée sport, +
nombreuses pièces.
Tél. 25 18 27
ou 24 51 77. 18015-v

A vendre

Ford Cortina
1300
pour bricoleur ou
pièces.

Tél. 25 18 27
ou 24 51 77. 18014-v

Moto

Yamaha 125
Enduro, 1977, état
de neuf, 11.000 km,
complet cuir,
casque, 2000 fr.

Tél. 42 40 10. 18283-v

RENAULT
18 GTL
neuve.
Prix intéressant.

Tél. (038) 51 22 04.
27133-V

Particulier vend
très belle

Alfa Romeo
2000 GT
modèle 1974, JM
73.000 km. o
Tél. (038) 41 15 91

Facilités de
paiement. i?978-v

A vendre

Morris 1300
GT
1970, expertisée
05.1979.
Excellent état,
Fr. 2200.-.
Reprise éventuelle.
Tél. (038) 63 30 00
et 31 25 59. 21462-v

Pour cause de dou-
ble emploi à vendre

Mitsubishi
Celest GT, 2 litres,
automatique, brun
métallisé, modèle
1979,3500 km.
Expertisée.
Prix à discuter.

Tél. 24 50 60. 17777-V

A vendre
magnifiques
occasions
expertisées

Mini 1000
72, 60.000 km,
Fr. 2800.—.

Opel Kadett
70, 90.000 km ,
Fr. 2200.—.

Buick Riviera
Fr. 6000 .-.

Tél. (080) 224 068
ou (038) 333 972.

17760-V

A vendre

BMW 2000
'̂ "èxpeftisable, éven-

tuellement pour
bricoleur.

Tél. 33 47 30. 18286-v

Pour cause de
double emploi,

Peugeot 404
1970,113.000 km,
1200 fr.
Très soignée.

Tél. 31 34 55. 18010-v

On cherche
à acheter

MOTO
petite ou grosse
cylindrée, à bas
prix.
Tél. 42 28 02. I8011-V

Renault 5
Alpine
noire, modèle
août 1977,
22.000 km. 9800 fr.
Tél. 24 64 74, privé
33 67 27. 18232-V



M DERNIERS JOURS ll SAMED ' 23h ""T JBL C ll̂ SLgHSJ^P du film de Ul nincDC I fi|̂ fifc-\ *ÉHK 'WP'fW f̂f*ff^WMÎ^4?< SAM PECKINPAH HI-ttlUtH  ̂ feWJBS '̂&aP..̂  M
Ĵ  

tiré d'un célèbre roman J £J\| DANGER ff>W vjmW ^WjÊ $ Dès lundi M

K LA CROIX DE MORT WiSr- - jHj g
" i » vision M

L DE FER En1 re vision |#^> MJ| / Vfe^É Couleurs M

p avec un film en couleu rs H Wi _ ^ ê  f j  ^
j§y  ̂ L

^L JAMES COBURN pour tous les «fans» a r 'A JJLXT^̂ J M H M\se en scène yL Maximilian SCHELL de la voiture ! Ijl fi j/ *  ̂n J k rÙ  de il
L James MASON «f jV f f^aAM COREY ALLEN MT Senta BERGER Vraiment... §¦ B%!w àvSc^-^^̂  M
r Un film sensationnel ! de l'émotion! \\\\\\\\\\\\\\\\\ £̂ÊL.¦.KATE_JACKSON___ 27976;A_M
F ET ... CHAQUE JOUR Pour terminer L'immortel chef-d'œuvre de Marcel Carné avec ARLETTY, LJ
? 12 ANS 171145 le festival Louis Jouvet HÔTEL DU NORD J

ANNABELLA ' M

.—«Ĵ sL. Mr>ii\/»mi. lr -#»«-#4-# t̂t ' ï INSTRUes», ejpapika. iNouveau.Ivcirif^il MBMTCFr.10'925.- __ ^geff -̂ ,.,.. .-.„.. --̂ jg||l ' 
^  ̂ T  ̂ fAENT»

^^^^_y^;ŷ -̂ W' '̂  ' 'iffi  ̂ W ESt ^^^lf MJuS J K ' ^̂ Kadett CarAVan Star. Même équipement Super que pour limousine et City. ''" '
^^

^^^^""•""'''"¦iffîmiii igg" 1 j "-̂ ^- ' "~3ii._iiifi^" li l'ï ' "JS*̂ »1*"1'"^  ̂ Sur la CarAVan, les butoirs et les phares supplémentaires sont remplacés par Clarinettes Fr. SoO.r-

° WÊL Ĵ.iSÊœmgÛaMÊmÈi 
? ' '" '"~1L_! ~ ' 1 « 

e...C
L̂ °«

S: 
.̂ V̂fft ï?! 1̂ A B̂ IC T̂T _a^ \̂ Location, déduction

s W*A W' llffl il PrlVW.- C JaKI"*! K Al 111* 1 1 ( ¦ I en cas d'achat.
r__n Sk^i I 

rr ,l,°̂ °' Wl LL INM lyt I I ^  ̂
Seivice après vente. 

|
Sur tous les modèles: ie programme de sécurité en 24 points et la garantie Opel: 1 année sans limitation de kilomètres. Sur demande: la boite automatique GM. Crédit ou leasing auprè s de la GMAC Suisse S.A. I I "1 "1 ff 1% /¦ "¦ "1 £1 "Û f\ "Ï "1 /^

( Neuchâtei-Hauterive Garage du Roc ; La Neuveville Garage Belcar; Les Verrières, Garage-Carrosserie Franco-Suisse, 
 ̂

IA plus grande
et les distributeurs locaux à: Bevaix Garage Relais de la Croix ; Colombier Garage du Vieux-Moulin, Dombresson Edmond Barbey ; Nods Garage de la Poste; Couvet Garage A maison ae musique de Suisse

l. et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit. 22478-A I Neuchâtel, en face de la Poste, tél.038 257312

§1 Vacances vivifiantes ̂ ^uM à l'air pur des Alpes iO? à
KS 65 km promenades balisées. û mKmàmË
jcl Eté musical. liEISI R ?

H9 Renseignements par Office du Tourisme, J  ̂1854 Leysin, Tél. 025/34 2244

¦ Je désire recevoir une offre Hôtel cal [*]|»»||*»*ll**** | Chalet/Appartement
bgJ (mentionnez ce qui convient)

RW Période du au / adultes, enfants, chambres <
§y^m Adresse "".

yyy Toutes les chambres avec bains HflfPl
JDI' A et balcon sud. Restaurant, bar, jiW < 

¦¦ ** ¦¦

lESiN sàubna
pisc ne couverte ,ness et IEKIN Le Relais***

Prix spéciaux pour longs séjours. Tél. (025) 34 24 21

¦ •A> ¦ M i-i nx tj  Au centre du village, à proximité immé-
HOlBl CStluSl-RcSlOCnCB**** diate des installations sportives. 90 lits

tout confort (bains, radio, téléphone).
Tél. (025) 34 12 11. Télex 25.505 Restaurant, solarium.

•fir , HÔIel j% HÔTELma Mont-Riant»* ék LA PAIX »
36 lits. Lift.
Excellente situation. Chambres avec dou- 35 lits. Cachet montagnard séduisant.
che/W.-C. et terrasse. Services personnali- Cuisine et service par les patrons,
ses. Connu pour sa cuisine fine. Pension 12.5-30.6 + septembre: Prix réduits,
complète Fr. 40.— à 61.—. pension complète dès Fr. 39.50 tout com-
Tél. (025) 34 12 35. pris. Tél. (025) 34 13 75. 

21532-A

r i

Plus de lO'OOO femmes utilisent la CEINTURE VIBRO MASSANTE
XR-7 parce qu'elle les fait

MAIGRIR Jt|
jusqu 'à 2 kilos par semaine '̂ PP ŝ?
Leurs témoignages prouvent que les "26 ventous es" amincissent le iBç î- ¦"¦' * ¦» >corps d'une lemme là ou elle le désire ... tr ès vite ... et en douceur . Jffr *S£Ce n'est pas un rêve el votre volonté n'y est pour r«?n Vous app h- f Jf i&- ' •" ' *' 't
gut* les "26 ventouses " vibrantes sur l'endroit pret is que vous M '̂- ¦ *' • .!'!J^̂ Asouhaiter amincir . 10 minutes par jour W T_ ' y*À' '/ 'iJ^ f̂j Q.
Les techniciens qui ont conçu la CElNTuHE VI BRANTE n'ont tait ¦''/ jfc'¦ ' '•Qu'adapter (en l' améliorant ) une méthode utilisée par les masseurs du ;¦ aEi ¦̂-" "

* !monde entier 'IwBa? '¦ "¦•* '
1 fractionner la "nappe" rie graisse . j V'/ft^̂ sVfÉ ï2 Activer la circulation sanguine, af<n qu'elle évacue chaque minus- i"̂ '#IN'̂ 58$%

[| cuie particule de graisse :T 5a» î~ 1̂&j Les "26 ventouses " vibrent 2000 fois par minute (alors que la mam ï WWÊjM*. ̂ i>>ld'un masseur expert ne "bdt " rj ue 500 fois). 'j' '̂in t̂ir *'' MMais il ne suffit pas de réduire voire graisse en fines particules. >;','- '&'¦ \II faut l'évacuer de votre corps. [ TSK,'}̂  .¦"• \Ld CEINTURE VI BRO MASSANTE R X - 7 a été conçue poui remplir '¦}:«;, |";;:4cetie 2éme mission avec un succès total * ??ï f"'# -."¦( V :-:¦¦¦ r* ĵj P&Ê,'j& y- ¦ '• ' ' "¦
. .
;

Dans la deuxième phase du travail, vous augmentez la puissance de ' âiH^ Ŝvi.bratton. Voirt: sang " ft idn cé" entraîne chaque - tint particule de wt 1
gtaissè . et l'évacué nor;, de voire corps par les voies naturelles. HYl
Vous perdrez 2 kilos par semaine tout en mangeant è votre faim. E» ï I
Continue? a vous alimenter comme s> de rien n'était Si vous désire; T̂ M \ 1
ami net r, encore plus vue, diminuez les glucides - pam. pommes de JC® \j\letre , paies , lêculen rs ^^k *j

,' V1

^̂ f̂ ^' v0uS voulez maigrir à la ^B S ĴHilB wBrlaux hanches, au ven- ^̂ jHH^H ¦HadeH
/-^V^^fe tre et aux Jambes - ,a cein- • ^M Hft^Bef

&£&j Bf iÊi ï i ï&  ture vibrante XR-7 vous ^̂ F̂ v *̂^^^
W-^ rfflBHifc!nw a'de ^ réaliser votre rêve: '}; ¦'¦ " ' ¦' \J^V̂ Ê̂~y j ' ^

BON SPECIAL GRATUIT No , pour l'envoi de la documentation détaillée
sur la Ceinture Vibrante XR/7.

à envoyer à : EURO-TRADING - Case postale 1864 - D-7850 Lorrach •

NOM ! PRENOM 5̂ ?
RUE : LIEU ' . ' ; 

i

I .  

— 
La noUveUe TS 125

I O làaV a été développée par
La machine le département cour- .
championne du monde se qui a conquis le KM0 061 rduOCO
à votre portée. titre de champion du 

 ̂clinique des 2 rouesVos rêves se réali- monde de moto-cross **•¦!«« oi m OA OQ RRsent tant sur route 1978, en 125, avec le Ecluse 21 0 24 39 55
qu'à travers champ ! coureur Watanabé! 2000 Neuchâtel 21646-A

| m , I ^̂ *fi ii*?B,
^ Sa™dl-dlmanche 15 h -17 h 30 - 20 h 45

I m I I  MWTm 'Ym Tm les autres Jours 18 h 40 - 20 h 45
I 1re VISION mercredi 15 b z™ semaine 16 an?
I LE NOUVEAU FILM D'ALAIN TANNER ,<
I MCCCinflD Une fuite sans espoir «
I IflEddlUUn de deux jeunes auto-stoppeuses S

W}} r WWX fl fc [mercredi 15 h. Tous les soirs -20 h 45
I tre LEE MARVJN - CHARLES BRONSON¦ J \\ , ffëù% implacables hors-la-|oi ..V..J¦VISION IL éTAIT UNE FOIS 2 SALOPARDS J¦ bagarres-poursuites-vengeance sans merci...

3e SEMAINE

ÎE
ME

J

£în»i*M«' .v • ' ; * " y-yy

. 5et4\BO^
VOT&SVïJPitfU

t ] :4:; -¦¦ *& ù \ ' ~- %. ufJ RLMD E

I AU PALACE

BMRSfVl TOUS LES SOIRS À 20 H 30 • PREMIÈRE VISION • 18 ANS
Wrui lui-Wm SAMEDI, DIMANCHE, LUNDI, MERCREDI : Matinée à 15 h

LE TOUT DERNIER SUCCÈS PARISIEN
mmî _m_wm____mm_w_w_w__t avec

P̂ " ¦ : fl ON RIT^rî^U^OUPr
ON AIME... PASSIONNÉMENT!

ON S'AMUSE... FOLLEMENT ! 27053 A |

ARCADES B̂ k^^^^^̂ ^̂ P'Q
I Samedi et dimanche IJM Du lundi au vendredi
m à 17 h 15 . ... "ri r,n/n i c à 18 h 45
1 i» VISION de MICHEL DEVILLE

| LE DOSSIER 51
I avec FRANÇOIS MARTHOURET, ANNA PRUCNAL, ROGER PLANCHON
g d'après le livre de GILLES PERRAULT
I UNE ENQUÊTE INQUIÉTANTE ET FASCINANTE
I 27054-A

 ̂
MnBjHBHHHHapHHBHHHH HHIf

ElfeS l TOUS IES SOIRS k 21 H NOCTURNES
WJ^J fj h k—j È  Samedi, dimanche, Samedi à 17 h 30 et 23 h

ŶJ^JJ^; 
mercredi : 

mat. 

à 15 h Dimanche à 17 h 30

JAM ES D EAN — PREMIèRE VISION —dans JEUX
LA FUREUR EROTIQUES
DE VIVRE SUR LA PLAGE

de NICHOLAS RAY 0ES AVENTURES FAOLES POUR DES CORPS

SAUVAGE ET PUISSANT TOURMENTÉS MR DBgtaRB EkACERBÉS
2705& ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

B^̂ ^̂ ^̂  ̂ _________m_______________ Ë̂_*___*__________ ^m

fstadt A/
^Winterthur

Cours d'allemand
à Winterthour
La ville de Winterthour organise
depuis 1935 pendant les vacances,

! soit du 9 juillet au 11 août 1979, des
cours d'allemand bien fréquentés,

| pour étudiants et étudiantes des
écoles moyennes et supérieures de
langue étrangère, ayant 14 ans révo-
lus.

Ecolage: Fr. 960.— à Fr. 1550.—, y
compris pension complète et excur-
sions pour 3 à 5 semaines. Inscrip-
tion: Fr. 10.—

Inscription jusqu'au 28 juin 1979.

Pour prospectus et. information
s'adresser au secrétariat cours de

| vacances, Bacheggliweg 22,
8405 Winterthour. 125925-A
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1 BIBLIOGBAPHÎl I
Bernard Clavel

Jean-Philippe Jourdrin
L'ami Pierre

(Duculot)
Ce livre est un livre miroir. A partir de

photos qui l'ont ému, Bernard Clavel
raconte la vie imaginaire d'un vieux
paysan. Ensuite le photographe, Jean-
Philippe Jourdrin, raconte la vie réelle de
l'ami Pierre. Et le lecteur ne sait plus quel-
le est la vraie vie de ce personnage, tant
l'imaginaire est le reflet du réel.

NOTRE FEUILLETON

par Noël Gerson
11 PRESSES DE LA CITÉ

Ils s'étreignirent et le désir renaquit en eux. Leur
intimité récente leur avait donné une plus grande com-
préhension réciproque et il n'y eut plus cette fois entre
eux de réserve, de timidité ou de gaucherie. Conscients
de l'extase qui les attendait, ils la savourèrent lente-
ment, la sensualité exacerbée par le souvenir.

Sans hâte, afin de prolonger le plaisir, Douglas ralen-
tit le mouvement. C'était psychologiquement le
moment de poser la question qui lui brûlait les lèvres
depuis des semaines.
- Veux-tu m'épouser? chuchota-t-il, le timbre

rauque.
- Demande-le moi... dans une heure ! souffla-t-elle

d'une voix à peine perceptible avant d'aller au-devant
de sa caresse.

CHAPITRE IV

Le Jumbo Jet vira au-dessus de Kaitak Airport et, de
son hublot, Douglas s'étonna que Hong-kong eût tant

changé en six ans. Sur le continent chinois, la zone
industrielle s'était étendue, mordant largement sur les
Nouveaux Territoires, rétrécissant les régions agricoles.
Une quinzaine de buildings neufs hérissait Hong-kong
et Kowloon. Seul le port semblait inchangé, avec son
grouillement de navires divers, de pétroliers, de
jonques, de sampans, sans oublier les innombrables fer-
ries qui faisaient la navette dans les deux sens.

A terre, dans l'aérogare agrandie, la foule était
toujours dense. L'air climatisé restait aussi vicié
qu'auparavant.
- Soyez le bienvenu à Hong-kong, docteur, et bon-

nes vacances, dit l'inspecteur de l'immigration en
tamponnant le passeport de Douglas.
- Merci, répliqua sèchement le chirurgien.
Plus loin, un jeune douanier chinois éplucha rapide-

ment les bagages de Douglas et héla son supérieur - un
Anglais galonné.

Ils échangèrent quelques mots et l'Anglais s'appor-
cha.
- Excusez-moi de vous retarder, Docteur, mais il

paraît que vous transportez des médicaments dans votre
trousse?
- En effet, ma trousse ne me quitte pas. Question

d'habitude, sans doute. Si vous y tenez, confisquez la
morphine et ce qui vous paraît bizarre, je les récupérerai
en partant.
- Puis-je voir vos papiers?
Douglas lui remit son passeport et ses trois laisser-

passer délivrés par trois hôpitaux new-yorkais.

- Bien , fit l'autre en les restituant. Inutile de retenir
quoi que ce soit. Et bonnes vacances, Docteur.

Les fonctionnaires locaux n'imaginaient apparem-
ment pas qu'un Américain pût venir à Hong-kong
autrement qu'en vacances.

Il y avait tant de circulation dans le quartier commer-
çant de Kowloon que Douglas tambourina d'impatience
sur la vitre du taxi qui l'emportait. Mais une surprise
agréable l'attendait. Au lieu de le déposer au Star Ferry
d'où un bateau l'aurait paresseusement transporté sur
l'autre rive, le chauffeur emprunta le nouveau tunnel à
4 voies creusé sous le port. Cinq minutes après, Douglas
était à son hôtel. Il s'inscrivit, fit monter ses bagages
dans sa chambre et repartit en taxi.

Dans la rue, les gens se pressaient plus nombreux que
jamais malgré la chaleur suffocante. Douglas regretta
qu'Eleanor fût tombée malade en cette saison.

L'Hôpital Royal de Hong-kong se composait de
plusieurs bâtiments éparpillés sur un campus à l'abri
d'un muret de pierre.

Machinalement, Douglas se dit : «Un millier de lits, et
le bloc opératoire est au second étage du bâtiment prin-
cipal. »

D'après la pancarte, ce n'était pas encore l'heure des
visiteurs et une infirmière chinoise en blouse amidonnée
dévisagea le chirurgien avec une désapprobation mani-
feste.

Il lui remit sa carte.
- Je voudrais voir Eleanor Chang Gordon.
- Une malade privée ou dépendant du secteur

public?

- Je n'en ai aucune idée.
Elle feuilleta plusieurs fichiers, puis :
- Je regrette, Docteur, nous n'avons aucune patiente

de ce nom, affirma-t-elle. .
Il n'avait tout de même pas traversé la moitié du globe

pour voir la routine administrative lui mettre des bâtons
dans les roues. Les hôpitaux étaient au fond handicapés
par ces incapables qui, dans le personnel, ne faisaient
pas leur métier. Prenant le mors aux dents, Douglas
ordonna:
- Dans ce cas, priez la surveillante des admissions de

venir !
Devant tant d'autorité, le jeune femme s'éclipsa un

instant, passant dans un bureau voisin. Peu après survint
la surveillante chinoise, austère, stricte dans une blouse
impeccable.
- Il paraît que vous cherchez une patiente qui n'est

pas inscrite chez nous, Docteur?
- Elle y était avant-hier. Mais peut-être vous a-t-on

donné le nom d'Eleanor Chang ou de Chang Mei-Lin?
La surveillante à son tour compulsa le fichier, et elle

se tourna vers Douglas:
- Il n'y a personne sous l'un de ces noms, Docteur.

Pas depuis un an, et je vous garantis que mes fichiers
sont à jour.
- Excusez-moi de vous importuner, mais le directeur

accepterait-il de me recevoir quelques instants?
Avec un soupir, la surveillante s'éloigna dans le

couloir. Douglas se dit que, contrairement aux apparen-
ces, il n'était pas complètement fou, le télégramme
enfoui dans sa poche en témoignait. (A suivre)

Le mensonge doré

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale : 10 h, M. O Wiley; 9 h, culte de

jeunesse à la Collégiale; 10 h, culte de
l'enfance à la Collégiales; 19 h 30, Gospel
Evening à la Collégiale 3.

Temple du bas : 10 h 15, culte avec sainte cène
M'" I. Bàchler; 10 h 15, culte de l'enfance;
9 h 15, culte de jeunesse.

Maladière : 9 h 45, M. E. Hotz ; garderie d'enfants
pendant le culte.

Ermitage: 10 h 15, culte avec sainte cène,
M. J.-L. de Montmollin ; 9h15, cultes de
l'enfance et de jeunesse.

Valangines : 10 h, M. J. Bovet ; 9 h, cultes de
l'enfance et de jeunesse.

Cadolles : 10 h, M. G. Wagner.
Serrières : 10 h, M. Morier.
Etude biblique : vendredi 18 mai de 14 h 15 à

15 h 45 à la maison de paroisse par
M. R. Ariège.

Recueillement quotidien : de 10 h à 10 h 15 au
Temple du bas, sous l'escalier, porte nord.

Culte en semaine: Le jeudi de 19 h 30 à 20 h à la
Maison de paroisse, fbg de l'Hôpital 24.

Les Charmettes : 10 h, culte; 20 h, sainte cène.
La Coudre : 10 h, culte en famille, sainte cène;

20 h, prière œcuménique; vendredi 17 h 30,
culte de jeunesse et culte de l'enfance.

Chaumont : Culte à 11 h, le deuxième dimanche
de chaque mois.

I
DEUTSCHSPRACHIGE

REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE
Temple du bas: 9 h, culte, sainte cène, M. Hasen-

fuss.
i

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
(Allemand)

Saint-Aubin : 20 h, salle de la Croix-Bleue.

I
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 espa-
gnol) ; dimanche 7 h.

Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon : samedi 18 h 15 ;
dimanche s h et 10h.

Peseux, paroisse de La Côte : Messes, samedi à
18 h ; dimanche à 9 h et 10 h.

Eglise Saint-Marc, Serrières : samedi, 18 h 15;
dimanche, messes à 9 h 15 et 11 h. ,

Eglise Saint-Norbert, La Coudre : samedi 18 h 15;
dimanche 10 h.

Hôpital des Cadolles :dimanche 8 h 30.
Mission italienne : Chapelle des Frères, dimanche

10 h 45.
Mission espagnole : Chapelle de la Providence,

samedi 18 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 : 9 h 30, culte des
familles et enfants de l'école du dimanche,
M. Nlongi Mfilwakanda. 20 h, réunion sur le

Zaïre avec le pasteur Mfilwakanda. Mercredi :
20 h, réunion de prière. Colombier: 9 h 45,
culte et sainte cène, M.G.-A. Maire. Jeudi: 20 h,
étude biblique, M. G.-A. Maire.

Evangelische Stadtmission, Neuchâtel, avenue
J.-J. Rousseau 6: 19 h 30, Gebetsgemein-
schaft; 20 h 15, Predigt und Feier des Hl.
Abendmahles. Mittwoch, 15 h, Gemeinsame
Freistunde. Donnerstag, 20 h 15, Jugend-
gruppe. Freitag, 20 h 15, Forum.

Evangelische-methodistische Kirche, Beaux-Arts
11: 9 h 15, Chilezmorge mit Abschied von
Fri. Mollet. Donnerstag : 14 h 30, Missions-
verein.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1:10 h,
culte ; 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; 17 h, culte en italien;
20 h, évangélisation-édification.

Armée du Salut, Ecluse 18 : 9 h 15, prière ; 9 h 45,
réunion d'édification; 19 h, fête des mères.

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. Geiser, garderie.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, Chasselas 3, Peseux: 10 h, fête des
mères ; 17 h, réunion de sainte cène.

Eglise apostolique évangélique, rue de l'Orange-
rie 1:9 h 30, culte, M. M. Renevier. 20 h, étude.
Jeudi : 20 h, étude et prière.

Eglise évangélique de la Fraternité chrétienne,
Seyon 2: 9 h 30, culte avec sainte cène, école
du dimanche. Mercredi : 20 h, réunion.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux, rue du
Lac 10: 9 h 30, culte ; 17 h, culte en italien.
Lundi: 20 h 15, evangélisation.

Eglise de Dieu, palais DuPeyrou : 14 h, les 2™ et
4m" samedis de chaque mois, culte.

Eglise adventiste, fbg de l'Hôpital 39: samedi,
9h15 , étude biblique; 10 H30 , culte avec
prédication. Mardi : 20 h, réunion de prière.

DISTRICT DE NEUCHÂTEL
Le Landeron : samedi, messe dominicale à 18 h.

Dimanche, 9 h 45, messe. Paroisse réformée,
9 h 45, culte.

Cornaux: paroisse réformée, 10 h 30, culte, école
du dimanche.

Cressier : église catholique, samedi à 18 h 15,
messe. Dimanche, messes à 7 h 30 et 9 h 30.
Eglise réformée, 9 h 30, culte, baptême, école
du dimanche.

Lignières : paroisse réformée, 10 h 15, culte.
Saint-Biaise : 9 h, culte de jeunesse ; 10 h, ratifica-

tion et première communion des catéchumè-
nes, MM. R. Ecklin et F. Moser; 10 h, école du
dimanche.

Hauterive : 9 h, culte, M. J.-R. Laederach.
Marin : chapelle œcuménique, 10 h, culte, cène,

M. J.-R. Laederach. Clinique de Préfargier:
chapelle protestante, dimanche 8 h 30, culte.
Chapelle catholique: dimanche et mercredi,
8 h 30, messe.
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LE MOT CACHÉ
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inutilisées est :

JAUNE

Nid-du-Crô : régates.
Centre culturel neuchâtelois : 20 h 30, cabaret

Karl Valentin.
Bibliothèque de la Ville : Lecture publique (libre

service) de 9 h à 12 h.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : pein-

tures de Nicoïdski et de Parodi.
Musée des Beaux-Arts.
Musée d'ethnographie.
Musée cantonal d'archéologie.
Galerie des Amis des arts : peintures de Roger

Vuillem.
Galerie Ditesheim : peintures de Guerrero.
Centre culturel neuchâtelois : peintures et

estampes de Hartmut Koch.
Lyceum-Club : aquarelles et gravures de S. Pella-

ton.
Hall du collège latin : Exposition « M™ de Char-

rière à Colombier ».
TOURISME.-Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. -Arcades : 15 h, 20 h 30, Et la tendres-

se?...bordel! 18 ans. 3m" semaine. 17 h 15, Le
dossier 51 (Sélection).

Rex : 15 h, 17 h 30,20 h 45, II était une fois 2 salo-
pards. 16 ans.

otudio: 15 h, 21 h, La fureur de vivre. 18 ans.
17 h 30, 23 h, Jeux erotiques sur la plage.
20 ans.

Bio : 15 h, 17 h 30, 20 h45, Messidor. 16 ans.
2me semaine.

Apollo : 15 h, 20 h 30, La croix de fer. 16ans.
17 h 45, Hôtel du nord. 12 ans. 23 h, Hi-riders.

Palace : 14 h, 17 h 30, 20 h 45, Voyage au bout de

Samedi
l'enfer. 16 ans. 3me semaine.

CONCERT. - Jazzland : Bigmiller trio, Denis
Progin.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
I Cqpglp

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
renseigne 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 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. P. Tozzini, Corcel-
les , tél. 31 13 47.

Médecin de garde: Auvernier, Bôle, Boudry,
Colombier , Cortaillod, Rochefort. Renseigne-
ments : N° 111. .

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Kolos-Vary, à l'occasion de

son 80""' anniversaire.
Galerie Numaga II : Marco Pellegrini, sculptures.

BOUDRY
Salle de spectacles : H. Martinet, peintures et

dessins.

BEVAIX
Au temple : 20 h, Concert de chœurs d'hommes.
Galerie Trin-na-niole : Antonio Cornelia, peintu-

res. COLOMBIER
Cinéma Lux: 20 h 30, Brigade mondaine.

CORTAILLOD
Haut et bas du village : Fête du marathon.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Roman Skortchev, graveur

bulgare.
Centre Art : Chrisvy 79 - Natures vivantes.

LE LANDERON
Vieille ville : dès 8 h, Marché et puces du samedi.

PESEUX
Cinéma de La Côte: 17 h 30, Le casse-cou.

20 h 30, Mort sur le Nil (P. Ustinov).
Au village: XIIIe Fête des musiques du district de

Boudry. SAINT-AUBIN
La Tarentule: Salle de paroisse - 20 h 30,

« Barga », d'après Robert Pinguet, parle groupe
Malibert de Berne.

Dimanche
Nid-du-Crô : régates.
Aula du collège du Mail: 20 h 30, Printemps

musical. Trio de Lucerne.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : pein-

tures de Nicoïdski et de Parodi.
Musée des Beaux-Arts.
Musée d'ethnographie.
Musée cantonal d'archéologie.
Galerie des Amis des arts : peintures de Roger

Vuillem.
Galerie Ditesheim : peintures de Guerrero.
Lyceum-Club : aquarelles et gravures de S. Pella-

ton.
Hall du collège latin : Exposition « Mm* de Char-

rière à Colombier». .
CINÉMAS. - Arcades : 15 h, 20 h 30, Et la tendres-

se 7... bordel I 18 ans. 3m* semaine. 17 h 15, Le
dossier 51 (Sélection).

Rex : 15 h, 17 h 30,20 h 45, II était une fols 2 salo-
pards. 16 ans.

Studio : 15 h, ,?1 h. La fureur de vivre. .18 ans.
17 h 30, Jeux erotiques sur la plage. 20 ans.

Bio : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Messidor. 16ans.
2™ semaine. .

Apoilo: 15 h, 20 h 30, La croix de fer. 16 ans.
17 h 45, Hôtel du nord. 12 ans.

Palace: 14 h, 17 h 30,20 h 45, Voyage au bout de
l'enfer. 16 ans. 3me semaine. '

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
I 'FscsIs

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Red club, Bavaria, Bar du Dauphin, Au Vieux-
vdpeui .

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 1? rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile: Centrale d'appels, tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 2519 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 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies: Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. P. Tozzini, Corcel-
les, tél. 31 13 47.

Médecin de garde : Auvernier, Bôle, Boudry,
Colombier, Cortaillod, Rochefort. Renseigne-
ments : N"111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Kolos-Vary, à l'occasion de

son 80mo anniversaire.
Galerie Numaga II : Marco Pellegrini, sculptures.

BEVAIX
Galerie Trin-na-niole: Antonio Cornelia, peintu-

res. COLOMBIER
Cinéma Lux: 14 h 30, Le cogneur (12 ans).

20 h 30, Le cogneur.
BOUDRY

Musée de l'Areuse: 14 h à 17 h - Exposition
ethnographique « De l'Ogowé à l'Areuse », un
Boudrysan au Gabon en 1890.

Salle de spectacles: H. Martinet, peintures,
dessins. HAUTERIVE

Galerie 2016: Roman Skortchev, graveur
bulgare.

Centre Art : Chrisvy 79 - Natures vivantes.
PESEUX

Cinéma de La Côte: 14 h 30, Mort sur le Nil
' (P. Ustinov). 17 h 30 et 20 h 30, Le casse-cou.

f~ CARNET DU JOUR I

NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront d'une nature changeante, hésitante;
très intelligents ils seront peu patients et

_ ŝouvent emportés.̂ .
BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
Travail: Intéressez-vous à ce qui est
moderne, n'en abusez quand même pas.
Amour : Élargissez le cercle de vos amitiés.
Cherchez une formule pour rendre votre vie
privée plus intime. Santé : Faites de la
culture physique, vous vous maintiendrez
en forme.
TAUREA U (21-4 au 21-5)
Travail : Joignez cordialité et énergie, vous
triompherez des obstacles. Pas de précipi-
tations. Amour: Acceptez de faire quelques
concessions, vous ne le regretterez sûre-
ment pas. Santé: Si vous fumez, il serait
raisonnable de diminuer la ration de tabac.
GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Vous serez dynamiques et vous
prendrez de bonnes initiatives. Vous réali-
serez vos projets. Amour: Vous vous pas-
sez de tout sauf d'harmonie. Soyez content,
elle régnera. Santé : Evitez stimulants et
alcools. Ralentissez le rythme, cela vaudra
mieux.
CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : C'est le moment de penser à la
réalisation de vos projets en cours. Amour:
Après une période difficile, le soleil vient
briller à nouveau. Faites des concessions.
Santé : Agitation. Ne confondez pas
énergie et nervosité. Ralentissez le rythme.

UON (24-7 au 23-8)
Travail: Bonne période pour espérer un
avancement. Recherche de documentation.
Amour: En famille et entre époux, les
échanges de vues auront des sujets variés.
Santé : Soyez prudent et prévoyant, suivez
un bon régime, menez une vie saine.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Si vous vous intéressez à vos
travaux , ils deviendront rentables. Amour :
Vous savez que s'il y a des complications
dans votre ménage, ne le laissez pas voir.

Santé : Vous avez tendance à prendre du
poids. Surveillez votre régime.
BALANCE 124-9 au 23- 10)
Travail : Prenez des initiatives à condition
qu'elles soient raisonnables. Amour: La
fébrilité ambiante se traduira par un éner-
vement chicaneur. Mauvaise humeur.
Santé: Tenez-vous bien en voiture, vous
éviterez les maux de reins. Mesurez vos
efforts.
SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Mieux Vaut ne pas anticiper sur le ,
résultat d'une initiative. Attendez encore.
Amour: Ne cherchez pas à séduire par
coquetterie. L'entente familialesera bonne.
Santé : Faites un déjeuner léger si vous
devez fa ire un dîner très copieux.
SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: De nombreuses hésitations vous
feraient manquer la rencontre avec la chan-
ce. Amour: Ne vous forgez pas une idée
fausse de vos amis, restez lucide. Santé :
Pas d'ennui de santé en perspective. Vous
aurez du tonus pour dix.
CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Ce n'est pas le manque d'idées,
mais leur abondance qui risque de nuire.
Amour : Ne compliquez pas votre vie, trou-
vez des solutions simples. Ne restez pas
indifférent. Santé : Protégez vos yeux
contre toute agression violente. Ne mangez
pas trop de pain.

VERSEA U (2 1- 1 au 19-2)
Travail : Ne changez pas trop d'avis, vous
éloigneriez la chance. Respectez les horai-
res. Amour: Les conversations vous paraî-
tront banales, mais restez aimable. Santé :
N'hésitez pas à entreprendre un régime si
votre médecin l'ordonne.
POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Soyez plus hardi. Si vous devez
prendre des initiatives, étudiez d'abord
leurs conséquences. Amour: Une attirance
irrésistible se révélera , faites appel à la
raison. Santé : Protégez vos genoux, faites
de bons exercices d'assouplissement. Soi-
gnez vos douleurs dorsales.

HUKOSvOPc
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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, samedi-
informations, et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principa-
les. 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, j'veux pas l'savoir.
11.05, le kiosque à musique. 12.05, est-ce ta fête.
12.30, informations et magazine d'actualité.
12.45, au fond à gauche. 14.05, week-end show.

16.05, musique en marche. 17.05, aux ordres du
chef. 18.05, l'actualité touristique. 18.15, la
journée sportive. 18.30, le journal du soir. 19.05,
actualité-magazine. 19.20, la grande affiche.
22.05, entrez dans la danse. 23.05, disc-o-matic ,
24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h (S), loisirs en tête. 7.05, j'ai même rencontré

des gens heureux. 7.40, le dictionnaire sonore.
7.45, philatélie. 7.55, infos-loisirs. 8 h, informa-
tions. 8.10, nos patois. 8.20, le journal de l'audio-
visuel. 9 h (S), l'art choral. 10 h, sur la terre
comme au ciel. 11 h (S), notes et bloc-notes.
12.55, les concerts du jour. 13 h, formule 2. 13.20,
ils ont fait l'Histoire. 14 h (S), contrastes. 16 h (S),
initiation musicale. 16.30, la brocante sonore. 17h
(S), rhythm'n pop. 18 h (S), swing-sérénade.
18.50, per i lavoratori italiani in Svizzera . 19.20,
novitads. 19.30, correo espanol. 20 h, informa-
tions. 20.05, théâtre pour un transistor : L'unique
jour de l'année, d'Alan Seymour. 22.30 (S), scènes
musicales : Pénélope, conte musical de Dany
Saval et Serge Prisset, arrangements de Loubez et
Donnet, extraits. 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, dimanche-
informations, et à 6 h, 7 h, 8 h, éditiops principa-
les. 6.15, quel temps fera-t-il. 7.15, nature pour un
dimanche, V partie. 7.50, mémento des specta-
cles et des concerts. 8.15, nature pour un diman-
che, 2m* partie. 9.05, rêveries aux quatre vents.
11.05, toutes latitudes. 12.05, dimanche-variétés,
est-ce ta fête. 12.30, informations et magazine
d'actualité. 14.05, tutti tempi.

15.05, auditeurs à vos marques. 18.05, antenne
verte. 18.15, la journée sportive. 18.30, le journal
du soir. 19.05, actualité-magazine. 19.20, les
mordus de l'accordéon. 20.05, allô Colette. 22.05,
dimanche la vie. 23.05, harmonies du soir. 24 h,
hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, sonnez les matines. 8 h, informations. 8.15

(S), musique spirituelle. 8.45, messe. 10 h, culte
protestant. 11 h (S), fauteuil d'orchestre. 12.55, les
concerts du jour. 13 h, formule 2. 13.15 (S), musi-
que du monde, jeunes artistes ; la joie de chanter
et de jouer : le folklore à travers le monde ; le chef
vous propose. 15 h, à l'occasion de la Fête des
mères: 1. Pour une mère, de Maurice Métrai;
2. Mères, qui êtes-vous. 17 h (S), l'heure musica-
le: Quartetto Rossini. 18.30 (S), compositeurs
suisses. 19.20, novitads. 19.30, à la gloire de
l'orgue. 20 h, informations. 20.05, l'œil écoute, et
la librairie des ondes. 21 h, un certain goût du
monde. 21.30, stéthoscopie. 22h, CRPLF: Les
matins de l'Europe. 23 h, informations. 23.05,
hymne national. , .

1 RADIO
SAMEDI

HORIZONTALEMENT
1. On ne joue pas quand il est mort.

Devant un feu rouge. 2. Préfixe. Manifeste.
3. Cause de ruine. Personnage de la
Tempête de Shakespeare. 4. Espace vert.
On en fait des nattes. 5. Tient en dehors.
Eclos. 6. Participe. Présents de Pomone. 7.
roi de Juda. Désert de sable. II a pris le lit de
l'Eridan. 8. Punaise d'eau. Infaillibles. 9.
Démonstratif. Passe à Chartres. 10.
Oiseaux aux pattes particulièrement
grêles.

VERTICALEMENT
1. Ce n'était pas la qualité maîtresse de

Verlaine. 2. Délivrée de ses démons. 3.
Roue à gorge. Qui a les qualités requises. 4.

Consommation. Sigle national, four n'en
pas dire plus. 5. Connu. On y fait feu de tout
bois. Interjection. 6. Les bonnes actions et
les mauvaises. 7. II était attaché à la glèbe.
Puits naturels. 8. Classant, leur petit lit est
toujours frais. 9. Extrait. Escompte. 10.
Quatre accompagnent parfois un tondu..
Risques.

Solution du N° 109
HORIZONTALEMENT : 1. Paon. Futur -

2. Abricot. Sa. - 3. Ru. Dur. Fût. - 4. Est.
Etier. - 5. Roi. Dupe. - 6. Cruels. Tet. - 7.
Las. Lourer. - 8. Atteinte. - 9. Té. Détente. -
10. Semés. Star.

VERTICALEMENT : 1. Pare-éclats. - 2.
Abus. Ratée. - 3. Or. Trust. - 4. Nid. ÔE.
Ede. -5. Cueillies.-6. Fort. Sont.-7. Ut ld.
Utes. - 8. Feutrent. - 9. Usurpée. Ta. - 10.
Rat. Etrier.

MOTS CROBSËS

RÉSUMÉ: Charles d'Artagnan, cadet d'une noble famille de
Gascogne, est venu fort jeune à Paris pour y chercherfortune. il
s'y est lié d'amitié avec trois mousquetaires, Athos, Porthos et
Aramis, et leurs exploits attirent l'attention de Louis XIII et de
Richelieu. Mais à la mort de ceux-ci, les difficultés commencent
avec Mazarin. Pourtant, le ministre italien apprécie les qualités
de d'Artagnan. Après avoir été nommé capitaine des gardes
royaux et spécialement attaché à la personne du jeune roi
Louis XIV, d'Artagnan est désigné pour une mission d'espion-
nage en Angleterre. Il y tombe amoureux d'une belle rousse.

95. DE LA DIVERSITÉ DES FEMMES
ET DES FAÇADES

m m-—mw ¦¦ aa — . _ _  — —

1) ...« Elle m'en regarda plus attentivement , et, bien que je ne
fusse pas vêtu à mon avantage, elle ne laissa pas de me trouver
bien fait... Je lui avouais alors que j'étais Français.» L'Anglaise
hoche sa jolie tête et continue à faire son choix parmi les colifi-
chets. Puis au moment de partir, elle paraît prendre une subite
décision et demande au marchand de lui faire chercher un car-
rosse. «Elle souffrit que je lui donnasse la main pour l'aider à
monter dans ce carrosse. Je croyais, vu l'élégance de sa toilette
et ce qu'elle avait dépensé à acheter des dentelles, que son équi-
page serait de son rang. Mais le marchand,n'ayant sans doute
trouvé autre chose par ce brouillard, avait ramené ce qu'on
appelle un hackney-coach, un misérable fiacre...»

2) ...« Elle ne fit aucune difficulté pour y monter... Cette simpli-
cité et le fait que je l'avais vue sortir de l'ambassade par une
petite porte et marcher à pied dans les rues eussent pu me faire
croire d'étranges choses de cette femme si j'eusse été en France.

Comme je sais qu'il n'y a rien qui ressemble plus aune personne
de condition que certaines courtisanes, j'eusse quasi cru que
c'en était une, si je n'avais vu le marchand lui faire des civilités
non pareilles. Quoi qu'il en soit , l'ayant voulu laisser là après
l'avoir mise dans le carrosse, elle me dit d'y monter avec elle.
C'était à quoi je m'attendais le moins.» Perplexe, d'Artagnan'
cependant accepte l'offre. II ne se sent pas tout à fait sur son ter-
rain. II se souvient à temps qu'on lui a dit que les Anglaises, très
prudes et même ombrageuses en apparence sur la question de
la vertu, étaient souvent, en réalité, insatiables et menant |e jeu
tambour battant lorsqu'il leur en prenait le caprice. L'heure du
chien et IOUD s'est accentuée. - cer ¦:¦¦ '¦•' »r> y ï»\ ûî

3) La cour où l'on descend est mal éclairée. On distingue
cependant une façade lépreuse peu engageante. D'Artagnan est
de plus en plus perplexe. « Je fus tout étonné de me voir dans
cette cour où je ne me connaissais point...»

4) « Elle s'aperçut de mon étonnement et me dit de me rassu-
rer, que cela n'était guère beau de trembler auprès d'une dame,
qu'elle connaissait mille gens qui, bien loin de faire cette figure
s'ils étaient à ma place, lui rendraient mille actions de grâces de
la bonté qu'elle avait pour moi. Je ne répondais rien à ces
douceurs, et je n'avais rien aussi à y répondre parce que je me
voyais enfermé entre quatre murailles sans savoir comment je
pourrais me tirer de là...»

- Demain : Eternelles tactiques de femme -

DESTINS HORS SÉRIE : M *WAX lï mfi\*1 fl Fll fl È M SJBJ-A î'
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I Prêts personnels]
I pour tous et pour tous motifs I
m C'est si simple chez Procrédit. pf
tm Vous recevez l'argent dans le minimum f
H de temps et avec le maximum de dis- I
H crétion. f»
H Vous êtes aussi assuré en cas de décès. H
H Vos héritiers ne seront pas importunés; El
H notre assurance paiera. ||$
M 

^̂  
Prêts de 

Fr. 
1.000.- à Fr. 30.000.-, sans I

WM JL caution. Votre signature suffit. |̂
j SÊ 1.115.000 prêts versés à ce jour Ç|
ffË Une seule adresse: ~ Q I

H Banque Procrédit \m
S 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 M|
M Tél. 038 -246363 >M

EË Je désire Ff m \fMI * P¦ S Nom Prénom '.m'a
lB|aj (fi ;i 

^fr^T*¦ : Rue No IJyj
^L 

NP Lieu Mj

gg 'ASTRONOMIE B"j
piiiiiiiiMiiiiiiiMiniiiiiiimiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiim I UATPI nu rvrruc «S de perches 1 fÇ"P""^̂

I "ÏÏ SK.5KT I —"«"LJS  ̂ H HôTEL DE COMMUNE CORTAILLOD
i Filets de perches

^
Pommes nature | j frdTniîTdelégumeT WM Coteaux 2 - Tél. 42 11 17

S Rôti de veau ou gigot d'agneau . , ,.. S ». Pommes frites '̂ ^ _̂___  ̂ * «
= piat de légumes = Wenu _fj 2 ^  ̂ MFÊililQ FFTF OPQ MFRF^ ¦ ¦ ¦

H Pommes nouvelles rôties <ï * de la Fête Glace Consomme IHCIWUO rcic uco incnco
I coup̂ anoTf fl B des mères Prière de rever sa table Filets de perches Consommé Consommé
| Fr. 22.— ft 

1 ' i—— » Tournedos Filets de perches 2 truites
ï Se recommande: Famille E. Hauser • Tél. 3613 98 = sauce hongroise Frites Pommes nature t
Fiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini l i i j Frites Salade Salade panachée¦ ¦ ' ¦ ¦¦ • -?vi  ̂ ': "/ :¦ : . .. / . - , - :'.' ¦; '• ^K̂  H§tel-Restau

rant 
OU Cygne Salade panachée Coupe fraises Coupe fraises

I  ̂ 1-LzS  ̂ M. et M™ Hameed. 
| Coupe fra/SeS Fr. 21.- Fr. 23.- ï

¦HS89V H - ,  ̂

~~ 
2022 Bevaix. Té,. 

46 !3 
65 Fr _£. Se recommande : Famille Huguelet

£__X£i2S l 
«FÊTE DES MÈRES» M Tous les jours . Sans1" :Fr.2Q- 2;867,A

Kr  ̂ Pâté de cailles en croûte & ,„,, ,! , c Fondue bourguignonne < BMBK^1^!.^^ .̂̂ ^̂ ^̂^ ,̂ ^ .̂¦ 7 ^BV^H **** firS rfcmvlb Lt Fondue chinoise «
Ë9BJ«1 Consommera moelle g DIMANCHE et d'autres mets à la carte 5 .OjHHaH HHHHBHHHHHHfe I 1 1BSJSSyĵ -B Poussin frais 

au 
Champagne B I 1 mÈmi$ÊÊËÊ&mr ^̂^̂^̂^̂^ * ,̂ s , H^T^ DU PONT DE THIELLE

gl il H .. .«"J""?8 *«"/ . M tf ^W**^ T
S^SW TOUS 

LES SAMEDIS À 
MIDI 

KJùâtel 

Tél. 
(032) 

83 16 32HKH ChOK deJégume,*,,, 
g ^*#* 

Av - „3 " Consommé au porto ^T * MFMII CËTC DEC MCPCC
?.MÉMÉMMBl Les Tourments givrés < H ¦*'> _v6yMH$B Assiette de filets de perches JjaWMMMt lliclvu « C I C  UEO IIICIICo

.9 ! B_BB_EmQ___] a de la Fée verte ? S H ijr CAFÉ I A RflQIÈDC y •'¦ F-HsSffla^^gsf Frites ou pommes nature «SSfeLiKISSsSs!» Consommé au vieux sherry

' ¦' * B 4*-Lfi. ffiPSB Complet : 24.- s| v ^T BRASSERIE LH RUOICnt ¦ iTfZlQ pH Salade mêlée %, ¦ jiïj  L jj f ****
_L Sans premier : 19.- Jl J& Parcs 115. Neuchàtel Tel 25 93 73 _5_f| 1 S ! |jS| 

Salade de fruits 
wS^̂ Siw Vol-au-vent à la reine

J6g8aWR^̂ jg [̂ ffi_fc|̂ MgMBMI~ ~̂B̂ a*aWaFey _kkiEa&' Michel Chargé - Chef de cuisine 1 4 I I ¦ ! f 3 JB Fr. 10. 
^̂ îi» »***

^̂ "̂^ "̂^̂̂̂ ¦"̂ "̂ 
^»vT WSW-iSfl 

FONDUE CHINOISE A GOGO 
 ̂ ^^̂  ̂

Roulade 
de veau

I RESTAURANT FêTE DES MèRES I Menu de la FÊTE DES MÈRES BwHBlI ouve™!!"!! jours I j .rdJ£?SÏÏBum«

O O JEMSK «tf /ja/son teaa^art  ̂ J 

/w-

*-*
lyCl .rffTVIt Sauce Gribiche •*** âânHniaaW Mm^BâSaS --¦f' Couoe Rnmannff <s
**$S3B!0P Jamb°\Zt et

S
t
a
ëuZ

n fUmê Consommé printanier Terrasse Menu complet Fr. 26.80 g
Werner Giger Consommé dol^e à la moelle *** jêmL Débarcadère. Sans entrée Fr. 22.80 R

Téi
N

fo38»
H
2?9

ER« Tourna mu» Filets mignons aux morilles âx3i _&_ —7
MENU EXPRESS 3£ET '™^  ̂ » f? ! HÔTEL DE FONTAINEMELON ]

Pô s
p=,es P0T£r'e 

< I Fr- 25- !!̂ ±J cp fff '\âkfii . > MP ) FETE DES MÈRESLégumes Coupe Romanoff | H . # 1 f^̂ ©^̂  
' ^5 w J i' Melon - Jambon cru

Coupe aux fraises Complet 28.- ^ Il _^r m tW v̂P?Wfe?r 7î r *»——-*C~ I 
L— 12!; aSlLS ; 1 

f Av. de ,a Gare h W^» fCêSty-J Consommé printanier

_̂ _̂__ _̂. L'hôtel du Commerce - Fleurier Tél 212121 y% ® * Ŝ T̂i  ̂
tf û ff/acée

iJ lli T̂OTOM^̂ f8
^

1
^̂ ^, 

propose pour la Fête des m^es deux menus 
au 

choix 
fTCT«T HJ-7C MFBFG N. P—  ̂ Pommes crogueffes

_ §f  
~ ~ 

H Cocktail de crevettes 7 «r. "CIC la#CO f aflCfflCw Bouquetière de légumes
nurTVlK i i ^A

|_ 
lRf^v.v«A {fB 1 Truite au bieu a

fr. 
Menu : 

Fr. 
19.50 v compris 

une 
surprise ! 

TflÇf 
HiestClUrftnt L'e in Uiappe 

|| ^ 
Assiette des Grisons7fr Enfants jusqu'à 12 ans, moitié prix Coupe Romanoff

I

jfci Couvre x———i ™ Consommé au porto Consommé au porto Consomme 3U SheTP/ TOlilOUR Rffit flIÉfilalIMxïlcuchûlcl A EÊTE B1CC MÈDCC Rognonnade de veau Filets mignons aux champignons ** * l«T«rf« «§ -«» «««-..---L Marini ftlt Ut© llltlltd Haricots verts de Saint-Sulpice Br>,i *hAa à la raina 3 l3 03118 6l 00S fameUSCS

SPÉCIALITÉS * < 
POmm

T
S
omate

S
s

Se'ine Nouilles ou frites ODUCnOO-B m iBIflB TRUITES faîCheS UU VlVlCf

Ïr,.r.. r7 MFMI IQ t Saiate miiée Salade mêlée c î. A*. t.î~.. -0WM««„.M Asperges fraîches
ITALIENNES . MtiMUb - ;S franCs /efr^cs Steak de veau Princesse ... . . , # .#. ¦n^î n.a.w 

À i A r>ADTC c^ , Prière de reserver votre table.
I Tél. 33 26 26 |̂ _. M LM t/Mn IC / Dessert: Coupe Romanoff ou Parfait flambé OdUCO DêafflaiS e \ Ouvert tous les jours. \

Nouvelle direction dès le 1er mai: M. Brugger Pomm6S Beffl y \ Salle pour repas de familles, sociétés, mariages I
_. Tél. pour réservation: (038) 61 1733. ChOJX de légumes \ 

et d'entreprises. I

Hôtel-Restaurant vous propose ses' - . , 22966-A ** ^* ¦ —*
¦JLBflUii SEMAINES Banana split ^-̂ , — -̂,_.
F-J0J TESSINOISES | , I ^U fe^%^̂ %^ptaLBML-IHHHI avec minestrone, P"!̂  H&ttîÊ du 

JB "̂̂  ^̂ IM Ŵ^^̂  ^̂ .̂Walj.̂ ^̂  ^̂ H

Thielle funghi, spaghetti carbo - OfflLl VSÈSSeaU PffFSHfl̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ pl̂ md Ipgi 11 = I-
(autoroute nara polenta e coniglio, 

j f f ît fl R  Tam" fuuc^mun tef-f-PSËÎ 
Restaurant-Grill (<< ^Bai  ̂ ICgUIPLl

Neuchâtel-Bienne stutato di manzo, mJioffeÇ»  ̂ PETIT-CORTAILLOD - TOI.42 1092 SL^_____£PS_§ Nous vous proposons <« Pli HiH CËTC REO MÈDCC
sortie Thielle) cazzôla, etc. 3^Mfl Dimanrht* ^MwL^CM cette semaine : 

//) 
«O^V^  ̂

rtlfc UEO RlCHEO
-»fi^= -̂*7Y- uimancne MraMwiM y\ âttffa___^ AU GRIL-SNACK

Tél. (038) 33 57 57 EâJp ffae |t|frrO« ^̂ BSS ŜS- |T§fe (/es mèrBS KuVl'V^ lES ASPERGES FRAICHES (« Ë̂ iPHttfeA Menu complet 
Fr. 

15.—fClC UOO IHCICd p„„„ „ „..J . 
¦¦¦ •¦¦¦ ¦<¦¦ hollandaise - mayonnaise >» *WB̂  ^M AU FRANÇAIS. Menu spécial + Menu Encore quelques places 
))) lei. (038) 47 18 03 mi.anaise <« n̂ ffl î k,, .. MenJ complet au choix

ASSIETTE enfant Fr. 8.50 Samedi soir salle à manger complète >>>
M et Mme Michel RIBA FRAISES FRAîCHES M. C#pi l̂ i c ?¦»«•

ni1 1ÏÏÏ Ambiance tessinoise - .. .. , K ma! 
"

ort- %Dimanche 13 mai : COUPES ROMANOFF s(// *̂  ̂ ^"P Sans 1- plat Fr. 24.50
DU JOUR Grande terrasse avec Mardi 15 mai ouvert 

<<<MFNII ^PÉPIAI DE LA FPTE DES MÈRES ^W 2797** Tél. 24 42 42 ou 25 88 22

à Fr fl «ill jeux pour enfants. Terrasse ouverte, restauration 
^!!! 3̂!3î î!̂ '̂  ̂ lkH___i__________________________t̂ ___^_l22866-A *;'1""A <̂ ^̂ ^?̂ ^̂ ^:̂ ^̂ ^̂ ^̂ »̂ ^̂ ^̂ ^̂ «̂ S^̂ ^̂ \Vl ¦_^̂ ^aT^B̂ WV^̂ ^HP^̂ ^g^̂ ^Ŝ ^PaTa

BWH|

^EfM *̂̂ S^̂ B _B̂ ^Î ^̂ E3*S»_F'' '"" MENU ^^̂ ^̂ ^ ®%f̂ »̂ 'ï^" " ^ra^̂ ^̂ ^ ra^̂ _^̂ T" ^̂ ^^^̂
Kïa^Lf^sl NOTRE MENU 

K̂ ^̂ ^M „CÊTT REC MÈDCC tpUWP'̂  ̂̂ B 7 façons de manger les ^P̂^ M̂ » 
CUISSES DE GRENOUILLES H

Blirmf giia^Sl nA.m ¦ . ,«r nrn û nrn BI_n|__ I SI «rtlt UEO WltHtO» BlUfiWllB JlWiTlï l -"31 ASPERGES dès 14.— |I_____J___H^l__f ; rnr n ^
EgBWBg POUR LA FETE DES MÈRES RHHJ Le consommé «Diablotins» .Ê |9̂ K_É Cuisses de grenouilles rMféPÊÊm 

A GOGO &

BfeaàvaaTafaTJafl La terrine «Maison» garnie tâïïSm Ĵ+ïr-AvfeyA Le gratin de moules iJHfi2ÈT^̂ W Ŝy?: «provençale .. 16.— >.'* '̂ «! T JM _-————— L-i
¦Sr*lM9aBBli1 ***, Kj**«fl aux fines herbes BT^P^a'gl Filets de oerches du lac D-!lfSv '.lll*Wv*» Filets mignons « bordelaise» F;fn*7y^**_H^P4*l Le consommé au porto lÊMeXMmemraf^kiillIlmt , t J  .„ **** _ H_'l'̂ J|*7 i*..« rueis ae percnes au lac ¦!¦ aWillîMlaW 1 p„limp Tpt croauettes '&$
U M * É 3r»« "I fl l «* P̂  IĤ H 

Les 
médaillons de veau « Oscar» I Ul t

TTiA * VÎ'JI au beurre 16.— WFWlNïmmtmmmmË 
Le9umes et croquenes 

0 __ t^l
PUIBUHUMMBI Les filets de soles 

W &̂ L̂W* f±KM Le choix de légumes frais ________->3_É Lundi : K% T-T(|yfpP sur assiette O.OU I
_ ,. ,.„ ,_,.--„ 

au vln uane 
W&ÊtàBmMàsA Le gâteau «mille-feuilles » ^̂ f̂ ^Sffl fl K̂  

Filets 

de 
perches 

à gogo f :  'rSB flEl̂ ? ?'] sur P
|at 15

'~" fl161. IUJBJ to tu l l  Le rôti de veau glacé ___ \\_ ïï^ÊSÊ$ÊÊBÊÈÊË- aux fraises M?__fflK__fj|B -̂a§ 
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27122
-A 

«!¦
22869-A ^B̂ ^̂ ^ ^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ -j#g3̂ ^;T^̂ ^ëaEajra CrŜ ^̂ ^̂ SSS^̂ ^SS^̂ f̂S^.̂^^
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INFORMATIONS LIBÉRALES
Les votations fédérales des 19 et 20 mai prochains verront à nouveau 2 objets
soumis au verdict populaire. Si le menu est moins copieux qu'à l'ordinaire,
son importance est néanmoins réelle pour l'avenir, puisqu'il portera sur

- la réforme des finances fédérales ;
- la révision de la loi sur l'énergie atomique.

D'aucuns pourraient penser que ces 2 sujets ne sont guère nouveaux pour
eux, qu'ils les connaissent déjà parfaitement. II y a 2 ans à peine, en effet, le
peuple suisse a déjà été consulté sur l'introduction de la TVA, objet majeur de
la réforme des finances fédérales, et l'avait alors repoussée. II y a quelques
mois seulement, en outre, le problème de l'énergie atomique a lui aussi été
abondamment débattu, et chacun a amplement eu l'occasion de s'informer.

Nous considérons, au contraire, que de nouveaux éléments justifient une
information nouvelle et complémentaire. Telle est la raison d'être de la
séance que nous organisons

le mercredi 16 mai 1979, à 20 h 15
à l'Hôtel de la Couronne, à Colombier

Chacun est directement concerné par les problèmes touchant à l'énergie
atomique, et aux finances fédérales.

L'occasion de se documenter, de se renseigner, est offerte ; il incombe à tous
ceux qui veulent se prononcer en connaissance de cause d'en profiter.

Parti Libéral
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I Stockage des hydrocarbures : |
une législation dépassée ? §

= LAUSANNE (ATS). - Le « groupe-
= ment de travail pour la sécurité et
= l'économie dans le stockage des
H hydrocarbures », soutenu par de nom-
= breux propriétaires immobiliers ,
S fabricants de réservoirs et réviseurs de
= citernes, a donné vendredi à Lausanne
E une conférence de presse à propos de
E la révision en cours de l'ordonnance
j| fédérale sur la protection des eaux
E contre leur pollution par des liquides
E (OPEL) : il a demandé qu'à l'avenir les
E réservoirs à mazout enterrés, à double
= paroi et surveillés par des appareils
E techniques, soient autorisés en
E « zone A » (la majeure partie du pays)
§§ au même titre que les réservoirs mis en
E cave dans des ouvrages de protection.
= Lors de l'introduction des prescrip-

tions techniques de 1967, l'obligation E
de placer les citernes à mazout non en =
pleine terre, mais dans des ouvrages E
de protection construits dans les caves E
des immeubles était justifiée , admet ce =
groupement. Mais, ajoute-t-il , cette =
obligation n'est plus nécessaire E
aujourd'hui , grâce aux notables pro- E
grès réalisés ces dernières années dans =
le doublage des parois des citernes et E
l'introduction d'appareils de surveil- E
lance contre les fuites. En outre , sur le =
plan économique, les réservoirs enter- E
rés sont plus avantageux que les réser- |j
voirs en cave. L'évolution technologi- g
que du stockage des hydrocarbures E
doit faire disparaître des prescriptions S
qui sont dépassées, conclut le groupe- s
ment. =

VAL-DE-TRAVERS

¦ ¦
¦ ¦

; (sp) Comme nous l'avons annoncé ;
ï dans notre édition de vendredi c'est !
! demain que se déroulera, sous le !
! patronage de notre journal , le cross de !
¦ Charles-le-Téméraire. •
; En même temps que ce cross et sur le ;
; même parcours aura lieu une marche ;
! populaire. Les départs pourront ;
! s'échelonner entre 7 h et 13 h , les !
! arrivées devant le collège auront lieu !
! au plus tard à 15 heures. Si le beau !
¦ temps est de la partie c'est une superbe "
; promenade en perspective, avec une ;
; médaille au terme du parcours ! ;
¦ •

¦ Demain:
! Marche populaire
• et cross de Charles-le- j
» Téméraire

Paquet financier : divergences
BERNE (ATS). - Les différentes prises

de positions de l'Union syndicale suisse
(USS) et du parti socialiste suisse (PS) à
propos de l'assainissement des finances
fédérales et des moyens d'y parvenir ont
soulevé la question, au sein de l'opinion
publique, de l'apparente divergence entre
ces deux organisations.

Bien que le comité de l'USS ait recom-
mandé le « oui » à l'assemblée des délé-

gués, ceux-ci se sont prononcés contre le
paquet financier par 66 voix contre 53.
L'Union s'est donc prononcée pour la
liberté de vote, la majorité qualifiée
requise n'ayant pas été atteinte.

Le comité du parti socialiste en revan-
che a préconisé le rejet à l'unanimité. Le
président de l'USS, le conseiller national
Richard Mueller, et le président du PS, le
conseiller national Helmut Hubacher,
dans des déclarations concordantes faites
à l'agence télégraphique suisse, affirment
cependant que la collaboration entre les
deux organisations est comme toujours
bonne et étroite. L'unanimité se fait en
particulier sur l'insuffisance de la réforme
proposée et les différences d'opinion ont
surgi uniquement quant à la marche à
suivre. Tandis que le PS veut obtenir par
son nom le plus directement possible une
meilleure solution, de leur côté les syndi-
cats, ceux des services publics en particu-
lier (PTT et CFF), considèrent que les
proposi tions actuelles seraient un acquis
dont l'absence rendrait difficiles les futu-
res discussions avec le Conseil fédéral.

Le cycle
d'orientation

au Grand conseil
De notre correspondant :

" Le premier rapport sur le cycle d'orien-
tation, introduit dans le canton de
Fribourg en 1972, a été vivement discuté,
hier par le Grand conseil qui, pour la
première fois, a pu s'exprimer sur cette
importante question qui a modifié consi-
dérablement l'instruction publique des
adolescents fribourgeois. Le débat n'a pas
pu être clos. Il reprendra mardi soir, puis-
que la session se poursuivra «en
nocturne », la semaine prochaine.

Le cycle d'orientation en vigueur en
1979 correspond-il aux espoirs mis en lui
en 1972? Pas complètement, affirme le
porte-parole socialiste, M. Michel Jordan.
Pour lui, le CO n'a pas atteint deux de ses
objectifs : le recul du moment de choix
d'une carrière, qui n'a pas été encouragé
par la mise en place d un tronc commun,
et la suppression d'un examen d'aptitu-
des, puis d'évaluation, entre le primaire et
le secondaire, qui n'a pas été réalisé.
«Lorsque un élément du système est
modifié, c'est tout le système qui est
modifié » conclut M. Jordan. Les indé-
pendants-chrétiens-sociaux sont plus
modérés, alors que les démocrates-chré-
tiens sont entièrement favorables au cycle
d'orientation selon sa formule actuelle. Le
porte-parole,, radical, M..P.iejî,e-j ïYerly,
quant à lui , demande au cycle d'orienta-
tion de donner «une bonne culture géné-
rale » à ses élèves. Le débat va continuer
mardi, donc. Et le Grand conseil n'a pas,
légalement, la compétence d'infléchir la
politique de l'instruction publique par une
décision. Il doit se borner à prendre acte
du rapport.

ZURICH (ATS). - Une collision entre
deux voitures survenue à Zurich dans la
nuit de jeudi à vendredi a fait un mort et
deux blessés. Le conducteur de l'un des
deux véhicules, M. Roberto Mancarella ,
21 ans, de Zurich a été tué sur le coup. Sa
passagère et la conductrice de la seconde
automobile ont été blessées. Là victime
pour des raisons inconnues a perdu la
maîtrise de son véhicule qui est entré en
collision avec une voiture venant correc-
tement en sens inverse.

Collision entre
deux voitures:

un mort,
deux blessés

UPS: non au paquet
financier

YVERDON (ATS). - Réuni vendredi à
Yverdon , le comité central de l'Union des
producteur suisses (UPS) a pris un certain
nombre de décisions. Il a décidé de recomman-
der le rejet du paquet financier. Il refuse en par-
ticulier la-formule de TVA, estimant que les
paysans n'auront «aucune compensation » pour
couvrir lésTnbuvelles charges qui leur seront
imposées. Il affirme en outre qu'un référendum
contre la révision de l'article 19 de la loi sur
l'agriculture sera lancé si les Chambres accep-
tent cette révision selon les propositions du
Conseil fédéral : l'article 19 actuel est suffisant
pour résoudre le problème laitier et celui du
bétail de boucherie, relève le comité central de
l'UPS.

SÉRIE NOIRE
ipmmmllME ï MSë: mMWBBÊBB

avec Patrick Dewaere
C'est une histoire policière pas comme

les autres, sans policier ni enquête. On
pourrait dire tout simplement : «c'est
l'histoire d'un mec »...

Un mec pour lequel, au début, la « Série
noire » existe surtout dans sa tête. Dans la
journée, il fait un petit boulot minable de
vendeur au porte à porte. Le soir, il rentre
chez lui où sa femme n'a pas, c'est le
moins qu'on puisse dire, un goût forcené
pour le rangement. Entre les deux, il
s'attarde dans un terrain vague et se fait
du cinéma : pour quelques instants, Frank
Poupart devient un héros à la Bogart , ou
joueur de jazz , ou danseur de tango... le
tout sur fond de grisaille car nous sommes
dans une banlieue triste, triste.

Et voilà que la «Série noire » va entrer
dans la vie de Frank Poupart , sans qu 'il y
prenne garde. D'abord, il s'est mis lui-
même dans la «petite illégalité » en
détournant certains encaissements qu 'il
prétend n'avoir jamais reçus. Frank n'a
pas le sentiment d'avoir mal agi. Il est
pauvre, il n'a jamais de chance, il fait cela
pour survivre. En attendant, son patron le
fait mettre quelques jours « au trou » pour
lui servir de leçon.

Ce n'est pas la pemière tuile qui lui
tombe dessus depuis quelques heures : en
recherchant un prétendu mauvais payeur,
Frank a rencontré une vieille dame pas
très digne qui lui a jeté sa jeune nièce dans
les bras en échange d'une robe de cham-
bre ! Très choqué, Frank a eu beaucoup de
mal à échapper aux élans généreux de la
petite Mona. Puis il est parti extorquer de
l'argent au « mauvais payeur » Tikidès, un
pauvre type lui aussi.

Enfin, après une enième dispute, Jean-
ne, sa femme, a plié bagages...

Aussi Frank est-il tout surpris
d'apprendre qu 'une femme a remboursé à
son patron l'argent qu'il devait. Encore
plus surpris de retrouver devant chez lui

la fameuse Mona qui semble avoir jeté son
dévolu sur lui.

Pour Mona, sorte de petite «bombe
glacée » muette et cabocharde, Frank va
se lancer dans une histoire pas possible.
Au bout de l'affaire, tel la carotte au bout
du bâton, le magot de la vieille tante.

Malgré tout ce qu'il peut dire ou faire,
Frank Poupart n'arrive pas à être anti-
pathique. C'est un paumé, un gosse qui ne
se rend pas bien compte de ce qu'il fait,
qui tente à chaque fois de se rattraper, ou
qui compte sur le destin pour l'aider à ne
pas faire la «bêtise» qu'il a décidé de

faire. Il faut croire que Poupart n'est
vraiment pas l'ami du destin car il en fera
plus d'une qui s'enchaîneront avec un
humour macabre.

Cet humour, on le doit bien sûr à la per-
sonnalité de Patrick Dewaere, entouré ici
d'un Bernard Blier, de Myriam Boyer et
de Marie Trintignant. On le doit aussi à
l'adaptation et aux dialogues que Georges
Perec a tirés du roman de Jim Phompson,
en débarrassant l'intrigue de tout ce qui
était obscur et laborieux, pour s'attacher
aux caractères et aux sentiments des per-
sonnages. (APEI)

A TRAVERS LE MONDE
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SAN SALVADOR (ATS/AFP). - Le bloc
populaire révolutionnaire (BPR) a occupé ven-
dredi l'ambassade du Venezuela au San Salva-
dor. On ignore si le BPR détient des otages
mais, de source non officielle, on indique qu'il
doit y en avoir.

Dans un coup de téléphone à une radio loca-
le, les membres du BPR ont indiqué que leurs
revendications étaient les mêmes que celles
présentées lors des occupations des ambassa-
des de France et du Costa Rica, le 4 mai der-
nier.

Le BPR réclamait la libération de cinq de ses
membres dont deux ont été libérés jeudi et
vendredi. L'ambassade du Costa Rica a été
libérée à la suite de la fuite des otages et du
départ du commando qui a demandé l'asile
politique au Costa Rica.

A l'ambassade de France, ou sont détenues
sept personnes dont l'ambassadeur, l'occupa-
tion se poursuit.

Salvador: occupation
de l'ambassade

du VenezuelaL'Union des producteurs s'en prend
aux «agriculteurs à cols blancs»...
SAXON (ATS). - «Je connais des méde-

cins valaisans qui se lèvent à 4 heures lé
matin pour aller sulfater leurs vignes et qui
sont, à 8 heures, en blouse blanche pour
commencer à consulter leurs malades.
Notre profession est mal protégée sur le
plan professionnel. Nous devons réagir
face aux agriculteu rs à cols blancs, face aux
paysans du samedi anglais.»

Ainsi s'exprimait vendredi un agriculteur
de Fully en remettant un communiqué de
presse rédigé à l'issue de la réunion tenue à
Saxon par le comité de l'Union des produc-
teurs valaisans sous Ja présidence de
M. Martial Barras. Ce communiqué est en
fait une « lettre ouverte aux hommes politi-
ques » de ce canton.

Selon le comité de l'Union des produc-
teurs valaisans «tout a été fait, dans le
canton, au chapitre de la rationalisation, de
la mécanisation et de la productivité. Du
côté de la commercialisation, quelques
progrès restent à faire, mais les excédents
qui s'annoncent année après année posent
des problèmes presque insolubles sur le
plan de la profession ». L'Union rappelle
qu'il y a trente ans les 40% de la population
valaisanne s'adonnaient à plein temps à
l'agriculture contre 6% seulement
aujourd'hui.

Elle demande aux hommes politiques
d'agir tant sur le plan cantonal que fédéral
en vue d'une meilleure protection de ceux
qui vivent essentiellement de l'agriculture
et n'ont pas d'autres revenus annexes.

Si vous aimez à Neuchâtel
Un succès : ET LA TENDRESSE?... BORDEL ! (Arcades).
Avec James Dean: LA FUREUR DE VIVRE (Studio).
Fascinant : LE DOSSIER 51 (Sélection).
Violent : LA CROIX DE FER (Apollo).
D'Alain Tanner : MESSIDOR (Bio).
Un western : IL ÉTAIT UNE FOIS DEUX SALOPARDS (Rex).
Cinq oscars: VOYAGE AU BOUT DE L'ENFER (Palace).

Augmentation du
nombre d'accidents
couverts par la CNA
BERNE (ATS) - Le nombre des

accidents et des maladies profession-
nelles annoncés à la Caisse nationale
d'assurances en cas d'accidents (CNA)
a augmenté de 2,7% (10.850) en 1978
pour atteindre 416.137. Le nombre
des salariés assurés par la CNA s'est
élevé à 1,62 million en chiffre rond,
ce qui équivaut à un accroissement de
1,1% par rapport à l'année précéden-
te, indique la Caisse nationale dans un
communiqué.

Les accidents de travail et les mala-
dies professionnelles couverts par la
CNA ont augmenté de 1,7% en 1978
pour atteindre le nombre de 224.377
et les accidents non professionnels
(accidents de sport et de circulation) se
sont accrus de 3,8% pour atteindre le
total de 191.760. 937 (1977: 933)
décès dus à des sinistres couverts par la
CNA ont entraîné l'octroi de rentes de
survivants. 327 (1977: 319) de ces
décès sont survenus à la suite d'acci-
dents de travail et 610 (1977:614) à la
suite d'accidents non professionnels.

VALAIS 1

(c) Le club agricole du Grand conseil
fribourgeois, dans sa séance de jeudi , sous
la présidence du député Jean Savary
(PDOSâles), a vigoureusement stigmatisé
l'attitude de la Confédération, de nature à
inciter les paysans à refuser le régime des
finances fédérales le 20 mai prochain, en
guise de réponse au refus de la Confédéra-
tion de considérer les revendications agri-
coles présentées par l'Union suisse des
paysans, pour le 1er mai.. Selon
M. Edouard Gremaud, secrétaire de
l'Union des paysans fribourgeois, ces
requêtes étaient «justifiées et bien
étayées» en vue de compenser . les
rigueurs du contingentement laitier.
« L'agriculture a certes été habituée à bien
des incompréhensions au cours de ces
dernières années, mais elle ne pensait pas
subir un tel mépris» dit notamment
M. Gremaud. Le club agricole a décidé de
protester énergiquement contre cette
politiqu e, menée notamment par les
départements de l'économie publique et
des finances, à Berne. Le club agricole
s'est aussi préoccupé des développements
de la maladie dite rhino-trachéite qui sévit
en Suisse romande. Après un cas fribour-
geois - le vétérinaire cantonal, M. Her-
mann Nussbaumer expliqua que des
précautions ont été largement prises -, un
second cas a été découvert, à Lausanne,
entraînant l'annulation des marchés-
concours de ce printemps.

Le Club agricole
très déçu

VAUD

De notre correspondant:
Jeudi soir, vers 22 heures, un train

semi-direct partait d'Yverdon gare en
direction de Lausanne, pour s'arrêter à
Chavornay. Dans un vagon se trouvaient
plusieurs personnes. Parmi celles-ci, un
jeune homme et une jeune fille de 18 ans,
ressortissante yougoslave. Le train partit
alors que les deux jeunes gens se trou-
vaient encore dans le train. Ils étaient
venus accompagner une autre personne.
Surpris par le départ du train, le jeune
homme sauta avant la fin du quai. Quant à
la jeune fille, désemparée, elle se décida
finalement à sauter également, peu après
la fin du quai, direction sud. Le jeune
homme ne la vit pas sauter et se rendit à
Chavornay pour la «récupérer» , hélas,
elle n'était pas dans le train.

Le jeune homme revint à la gare
d'Yverdon et apprit le drame. Dans
l'intervalle, l'homme de service au poste

d'aiguillage avait retrouvé la victime sur
les voies. La jeune fille souffre d'une dou-
ble fracture du crâne, elle a été trans-
portée d'urgence au CHUV à Lausanne,
par l'ambulance d'Yverdon. Le jeune
homme put alors donner quelques détails
sur la victime qui ne possédait pas de
papiers. On apprit qu'elle était d'origine
yougoslave et habitait depuis un mois
environ avec des ressortissants de son
pays, à Yverdon. Son état était jugé, hier
soir, stationnaire.

Yverdon : grièvement blessée
1 en sautant d'un train en marche

Accident d'hélicoptère
dans

les Préalpes vaudoises
AIGLE (ATS). - Jeudi vers 13 heures,

un hélicoptère d'une compagnie de Bâle,
qui avait atterri au col des Mosses, a capo-
té juste avant l'envol. L'un des patins s'est
enfoncé dans la neige, déséquilibrant
l'appareil. Le rotor a alors touché le sol et
fait capoter l'appareil qui a subi d'impor-
tants dégâts. Le pilote a été blessé et
conduit à l'hôpital d'Aigle pour un contrô-
le. Le passager est indemne.

Une demande
de référendum aboutit

MONTREUX (ATS). - Le référendum
lancé par le comité «Sauver Montreux»,
que préside Franz Weber , contre la décision
prise le 25 avril par le Conseil communal de
Montreux d'acheter au prix de
3.400.000 francs l'hôtel et le terrain de
l'hôtel Lorius, afin d'agrandir la maison des
congrès, a abouti avec 2350 signatures (il
en fallait 2123), qui ont été déposées ven-
dredi après-midi. Le comité référendaire
craint que la transformation proposée par
la Municipalité ne porte atteinte aux quais
de Montreux sur le plan esthétique.

Les freins lâchent...

LAUSANNE (ATS). - Les freins
d'un camion avec remorque d'une
entreprise bâloise, qui descendait la
route de Berne, à Lausanne, jeudi soir,
n'ont pas fonctionné et le chauffeur,
pour éviter une file de voitures à
l'arrêt aux feux rouges de Boissonnet,
s'est déporté sur la gauche.

Après avoir touché une automobile,
il a heurté un bus des transports
publics lausannois, qui s'est renversé
sur le flanc, puis une autre voiture. Les
dommages sont importants et six bles-
sés ont été hospitalisés.

Six blessés
à Lausanne

[ FRIBOURG

(c) Jeudi soir, 38 délégués de 23 commu-
nes gruériennes ont examiné la situation
financière de l'hôpital de district, à Riaz ,
sous la conduite du préfet Robert
Menoud. Les comptes, bouclant par un
bénéfice après amortissement de 24.000
francs, ont été approuvés à l'unanimité.
Les communes ont maintenu leur partici-
pation de 1 fr. 50 par habitant. La déci-

sion de principe d'étudier la construction
future d'un hôpital souterrain pour la
protection civile a été prise. Un tel équi-
pement aurait dû être réalisé en 1968.

Le préfet Menoud a critiqué l'attitude
des caisses-maladie qui, en acceptant un
forfait de 130 francs par jour, pénalisent
l'hôpital de la Gruyère, « coupable » de se
bien porter. Le tarif des chambres privées

- le plus bas du canton - sera en tout cas
augmenté. Au chapitre des rénovations,
la politique poursuivie et son financement
furent également évoqués: «On ne peut
pas vivre indéfiniment d'expédients »,
affirma le préfet. Le déblocage des études
sur l'hôpital souterrain nécessaire à la
protection civile permettra peut-être de
résoudre des problèmes relatifs à la
section gériatrique et à faire bénéficier
l'hôpital «civil» des investissements
réalisés. L'an passé, un catalogue des
besoins de l'hôpital de Riaz a été dressé :
des investissements pour 4,6 millions de
francs seraient nécessaires. Rappel ons
que l'hôpital de la Gruyère est le seul où
les dépenses d'investissements ne sont pas
amorties par le biais du compte annuel
d'exploitation, dans le canton.

D'autre part, les délégués ont accepté
les comptes de l'institut Duvillard, à Epa-
gny, dont le sort exact n'est pas encore
fixé. Il faudra encore trouver une formule
pour réactiver la fondation.

L'hôpital de la Gruyère pénalisé!

Denis Buchs reprend le Musée gruérien
De notre correspondant:
Dans une de ses dernières séances, le

Conseil communal de Bulle a nommé
M. Denis Buchs, 33 ans, conservateur en
titre du Musée gruérien, à Bulle. Il a suc-
cédé, le 30 avril, à M. Henri Gremaud,
65 ans, qui prend sa retraite. Pour récom-
penser ce fidèle serviteur, le Conseil
communal de Bulle, sur préavis de la
commission administrative de la fonda-
tion Tissot, l'a nommé conservateur
honoraire.

Ainsi, après avoir emménagé dans des
locaux enfin à sa dimension propre, l'an
passé, le Musée gruérien, aux collections
d'art populaire les plus riches de Suisse,
prolonge son évolution. Henri Gremaud

avait suivi pratiquement la même filière
que Denis Buchs. Le conservateur hono-
raire avait été, en effet, l'adjoint de
M. Henri Naef , premier conservateur du
musée gruérien, dès 1948 et jusqu 'en
1961, date à laquelle il lui avait succédé.
En 1979, c'est Denis Buchs, adjoint dès
1973, à temps partiel , puis à plein temps
dès 1975, qui relaie Henri Gremaud. Le
conservateur désormais honoraire avait
continué l'œuvre capitale d'Henri Naef ,
récoltant de nombreuses nouvelles pièces
enrichissant les collections. Les deux
hommes associés dès 1973 à la conduite
du musée gruérien ne sont venus au
«professionalisme » en la matière qu'en
suivant une passion. M. Gremaud était
typographe et rédacteur de la «Feuille
d'avis de Bulle», journal disparu.
M. Buchs fit un apprentissage d'employé
de banque avant de bifurquer vers
l'enseignement, obtenant une licence en
lettres à l'Université de Fribourg. Il ensei-
gne toujours l'histoire au collège du sud et
s'est donné à la muséographie. Tous les
deux sont des personnalités bulloises.

RN 12: prix salé
(c) Les travaux publics ont calculé que la
« rançon de la RN 12 » sera élevée :
2,5 mios de francs pour l'entretien des
54 km d'autoroute fribourgeois, dès
1980. Et un million pour la police. Le
canton va intervenir auprès de la Confé-
dération pour qu'elle allège le fardeau ,
comme elle l'a fait pour le canton d'Uri. Si
la facture est salée, l'autoroute le sera-t-
elle aussi? Un postulat de M. Michel
Schneuwly (soc) demande au Conseil
d'Etat de renoncer à l'épandage d'agent
corrosif «sur nos routes ».

INFORMATIONS SUISSES

LAUSANNE (ATS). - Le Tribunal fédéral
s'est penché, vendredi, pour la première
fois sur les problèmes qui peuvent se poser
lorsqu'une commune décide de défendre,
lors d'un scrutin populaire cantonal, ses
propres intérêts en utilisant des moyens
financiers fournis par ses contribuables. La
deuxième Cour de droit public a en effet
admis qu'une commune puisse s'engager
de telle sorte dans une campagne référen-
daire cantonale. Le cas qui lui a été soumis
est celui du scrutin cantonal zuricois du
3 décembre 1978 concernant un crédit pour
une route contournant ia commune de
Richterswil. L'assemblée communale avait
mis à disposition des autorités de Richter-
swil 73.000 francs pour propager parmi la
population zuricoise le point de vue de la
commune touchée. Un citoyen avait recou-
ru au Tribunal fédéral pour obtenir l'annu-
lation du scrutin cantonal et du crédit
communal. Son recours fut rejeté en ce qui
concerne la première demande. En ce qui
concerne la deuxième, le Tribunal fédéra l
refusa d'examiner le fond, le recourant
n'étant pas légitimé à prétendre qu'il y avait
violation de ce droit électoral.

Propagande communale
admissible lors d'un

scrutin cantonal

LAUSANNE/LA HAYE (ATS). - Les
13""-' Etats généraux du Conseil des communes
d'Europe se tiennent cette semaine à La Haye.
A cette occasion, le drapeau du Conseil des
communes d'Europe, qui avait été confié à la
garde de la ville de Lausanne, organisatrice des
12m,: Etats généraux en 1977, a été remis-
solennellement par M. Jean-Pascal Delamu-
raz , conseiller national et syndic de Lausanne,
à son collègue le maire de La Haye. La déléga-
tion de l'Europe est conduite par M. Bernard
Dupont , conseiller national valaisan et prési-
dent de la section suisse du Conseil des com-
munes d'Europe. Elle comprend aussi
M. André Piller , député et conseiller municipal
de Lausanne.

La Suisse
aux Etats généraux

des communes d'Europe

La croix de fer
Le nouveau film, en couleurs, de Sam

Peckinpah qui fait fureur , avec une pléiade de
vedettes comme James Coburn, Maximilian
Schell, James Mason, Senta Berger... Tiré d'un
célèbre roman, ce film grandiose d'un réalisme
rarement atteint, est un réquisitoire aussi
impressionnant contre la guerre que jadis «A
l'Ouest rien de nouveau ».

Vraiment un film à voir.
Samedi et dimanche, deux derniers jours à

15 h et 20 h 30.

Festival Louis Jouvet
Pour le terminer en beauté, l'immortel

chef-d'œuvre de Marcel Carné avec Arletty,
J.-P. Aumont , Annabella... «Hôtel du Nord »

Chaque jour à 17 h 45 - 12 ans.

Hi-riders en danger de mort
Un film en couleurs pour tous les « fans » de

la voiture!!! avec ses courses folles et ses
prouesses fantastiques.

Samedi en noctu rne à 23 h -16 ans.

Un cocktail explosif
Aventures en Floride. David Carradine, le

gentleman du Kung-Fu, et sa «Lady Love »

(Kate Jackson) décidés à abattre le monopole
des racketters d'alcool. De l'action et beaucoup
d'émotions...

Dès lundi à 15 h et 20 h 30.

APOLLO

Et la tendresse?... bordel!
«Et la tendresse?... bordel!» raconte

l'histoire de trois couples dont les lignes de vie
se recoupent tandis que gravitent autour d'eux
des personnages aussi pittoresques qu'insoli-
tes. Avec son ton désinvolte, décontracté et
plein d'humour, ce premier film de Patrick
Schulmann se présente comme une sorte de
chronique sur les rapports entre les êtres dans
un monde où la tendresse n'a effectivement
plus beaucoup de place. Il est à la fois tonique et
divertissant. (3 mc semaine).

Le dossier 51
Nommé à un poste clé dans un organisme

international, un haut fonctionnaire fait , à son
insu, l'objet d'un dossier. Dès lors, on dissèque
son « portrait », sa vie privée est violée, ses faits
et gestes anodins les plus intimes sont méthodi-
quement notés... A partir d'un cas type et d'un
livre sensationnel de Gilles Perrault , qui est
une œuvre de dénonciation des méthodes poli-
tico-policières en usage dans certains milieux,
Michel Deville a fait un film d'espionnage
fascinant. (Sélection).

LES ARCADES

La fureur dé vivre
Trois étudiants participent aux jeux dange-

reux d'une bande de «blousons noirs ». Ils
prennent la fuite après un accident mortel et
sont traqués dans un planétarium où leur cadet
est tué par la police. Dans ce film où l'interpré-
tation fut dominée par la création de James
Dean, Nicholas Ray a su traduire, en séquences
d'une sauvage beauté, la révolte de jeunes
êtres possédés par «la fureur de vivre ».

STUDIO



Carter et Brejnev:
un sommet à Vienne

Pour la signature du traité sur les SALT

WASHINGTON (AFP).- Le traité
«SALT-II» sur la limitation des arme-
ments stratégiques sera signé à Vienne par
les présidents Jimmy Carter et Leonid
Brejnev à l'occasion de leur première
rencontre au sommet du 15 au 18 juin , a
confirmé officiellement vendredi à la
Maison-Blanche M. Brzezinski, directeur
du Conseil national de sécurité.

Les «SALT» seront le principal dos-
sier de ce huitième sommet américano-
soviétique, a précisé un haut-fonction-
naire américain. Cependant MM. Carter
et Brejnev, qui doivent avoir des séances
de travail en tête à tête, aborderont
également d'autres problèmes internatio-
naux et discuteront des relations bilatéra-
les, précise-t-on de même source.

« Les deux chefs d'Etat confirmeront les
termes des accords SALT-II et signeront

ce traité dont le texte est actuellement
parachevé et ils discuteront d'autres
sujets d'intérêt mutuel pour les Etats-Unis
et l'Union soviétique », stipule le commu-
niqué officiel lu par M. Brzezinski.

COMPTE TENU...

Un haut fonctionnaire américain a
souligné que le choix de Vienne et de ces
dates à la mi-juin tenait compte de
l'emploi du temps de M. Brejnev, mais il a
refusé de faire le moindre commentaire
sur l'état de santé précaire du dirigeant
soviétique.

L'ordre du jour de ce sommet sera défi-
nitivement établi dans les prochains jours,
précise-t-on à la Maison-Blanche.
L'ambassadeur soviétique aux Etats-
Unis, M. Dobrynine, aura à ce sujet des

pourparlers dès samedi avec le secrétaire
d'Etat Cyrus Vance et M. Brzezinski.

On souligne enfin de source américaine
qu 'il est inévitable que certains points du
traité «SALT-II» devront être revus et
clarifiés à Vienne par MM. Carter et
Brejnev eux-mêmes.

VU DE PÉKIN
Vendredi et pour la seconde journée

consécutive, la Chine a qualifié l'accord
soviéto-américain sur la réduction des
armements stratégiques, de «nouvelle
étape dans la course aux armements ».

Ainsi, l'agence Chine nouvelle déclare
que le traité soviéto-américain n'empê-
chera pas les deux pays de perfectionner
leurs armes stratégiques nucléaires, en
améliorant , entre autres, la précision du
système de guidage des missiles.

Chine: quelques pas en direction de Moscou?
PÉKIN (AP). - Selon des sources

chinoises, Pékin, manifestant le désir
d'améliorer ses relations à tous les
niveaux avec son puissant voisin, est

aujourd'hui prêt à entamer des négocia-
tions avec Moscou.

Les négociations que les Chinois propo-
sent — ils ' n'attendraient plus qu 'une

Un garde-frontière chinois montant la garde du côté de l'Oussouri face à l'URSS. Pour
seul compagnon une photo de Mao. (Keystone)

réponse des Soviétiques — ' seraient
menées parallèlement à celles, ardues et
apparemment dans l'impasse, commen-
cées depuis dix ans et qui portent sur la
querelle fro ntalière.

Il ne s'agirait pas non plus d'essayer de
résoudre les divergences politiques et
idéologiques opposant les deux géants
communistes depuis 1956, l'année où
Nikita Khrouchtchev divisa le monde
socialiste en laissant souffler un vent de
libéralisme sur la rigide société stalinien-
ne. Depuis cette date , chacun s'est
mutuellement accusé de violer la doctrine
marxiste et cette question n'est sans doute
pas près d'être réglée.

Mais , il apparaît peu à peu que les deux
pays estiment qu 'ils peuvent entretenir
des relations d'Etat à Etat plus normales.

«Des deux côtés», déclare un diplo-
mate européen , « on sent qu 'il est possible
d'arriver à un meilleur équilibre , et pour-
quoi pas ? Après tout , ils ont des relations
avec des pays non communistes, même
avec les Etats-Unis qu 'ils considèrent à la
fois comme un pays capitaliste et impéria-
liste ».

En fait , ajoute un autre diplomate occi-
dental , ce qu 'on ne sait généralement pas,
c'est que beaucoup de choses vont bien
mieux dans certains domaines. Ainsi , le
montant des échanges commerciaux, qui
s'élevaient à 80 millions de dollars il ya
dix ans, a pratiquement été multiplié par
huit.

Par ailleurs , les effoïts chinois visant à
rétablir l'équilibre dans le sud-est asiati-
que en lançant ce que Pékin a appelé une
«contre-attaque» contre le Viet nam,
n'ont pas donné les résultats escomptés.
Les Soviétiques y conservent un pied ,
tout comme au Cambodge, et les tentati-
ves pour les en déloger militairement ou
politiquement ont pour l'instant échoué.

Aussi , les chemins diplomatiques sont
aujourd'hui ceux qui ont le plus de chan-
ces d'abouti r, cela malgré l'annonce, le
18 avril dernier , que la Chine ne cherche-
rait pas à renouveler le traité d'amitié
sino-soviétique signé trente ans plus tôt
et lettre morte depuis longtemps.

Affaire Thorpe:
de mal en pis

LONDRES (AP). - Dans le procès de
Jeremy Thorpe , l'accusation a affirmé
vendredi que l'ancien chef du parti libéra l
britannique, accusé de conspiration de
meurtre et d'incitation au meurtre, a
essayé de suborner des témoins. Depuis le
début de ce procès retentissant , l'accusa-
tion tente de démontrer que l'homme
politique a essayé d'éliminer Norman
Scott , ancien mannequin masculin avec
lequel il aurait eu des relations homose-
xuelles , parce que ce dernier le gênait
dans son ascension politique.

Selon le procureur Taylor , Jeremy
Thorpe aurait essayé de persuader un
ami , M. Nadir Dinshaw, de mentir à
propos d'une somme d'argent donnée par
un financier résidant aux Bahamas,
M. Hayward, somme qui aurait été versée
à un des accusés pour payer le meurtre.

Jeremy Thorpe aurait également
essayé, selon le procureur, de persuader
Hayward de faire pression sur un ancien
parlementaire libéral , Peter Bessell , pour
qu 'il reste aux Etats-Unis et ne vienne pas
témoigner en Grande-Bretagne.

Pairs et impairs en Californie
LOS-ANGELES (REUTER) . - Au

deuxième jour de l'applicatio n du plan de
rationnement de l'essence, les automobi-
listes californiens semblent avoir
retrouvé la sagesse ou cédé à la résigna-
tion. Les files d'attente devant les garages
se sont sensiblement raccourcies et les
tentatives de resquillage et les alterca-
tions, nombreuses, ont disparu.

Conséquence de l'application du plan ,
signalent les autorités californ iennes, la
circulation a diminué de 15 % par rapport
au . mois dernier. Les Californiens ont
recours aux transports en commun ou
s'organisent pour partager leurs voitures
avec leurs voisins.

Le p latt prévoit que les propriétaires

des véhicules dont les plaques se termi-
nent par des chiffres pairs pourront obte-
nir de l'essence les jours pairs, les autres
les jours impairs.

Jeudi 10 mai ce sont donc les «pairs »
qui pour tromper l'ennui dans les files
d'attente ont échangé des anecdotes par-
fois cruelles pour les «impairs ». La plus
répandue raconte l'aventure d'une
automobiliste qui ap rès avoir patienté
pendant deux heures s 'entendit dire
qu 'elle devrait revenir le lendemain carie
numéro de sa voiture se terminait par un
chiffre impair. « Vous voulez-dire qu 'il y a
des gens qui connaissent le numéro de
leur voiture » demanda-t-elle incrédule
au pompiste ébahi.

Cette jeune femme de Satinas en Californie a, elle, résolu son problème : deux plaques et le
tour est joué... croit-elle. (Téléphoto AP)

Verdict au procès de Soweto
KEMPTON-PARK (Afrique du Sud)

(AP). — Sept des onze accusés du procès
des émeutes de Soweto du 16 juin 1976
ont été condamnés vendredi à des peines
de prison avec sursis, tandis que quatre
autres ont été condamnés à des peines
ferme de deux à quatre ans.

La condamnation la plus sévère
prononcée par le juge a été prononcée
contre Sehaba Dan Montsitsi , 23 ans,
condamné à huit ans de prison, dont
quatre avec sursis.

Les onze étudiants, âgés de 18 à 23 ans,
dont une étudiante, ont été jugés coupa-
bles de sédition pour le rôle qu 'ils ont joué
lors des émeutes noires de juin 1976. La
défense avait demandé le sursis pour les

onze. Elle compte interjeter appel des
condamnations de quatre des accusés.

Les onze étudiants étaient entrés dans
la salle du tribunal en levant le poing et en
chantant l'hymne nationaliste noir.

Le procès a été suivi avec attention en
Afrique du Sud car c'était la première fois
qu'on abordait formellement la question
de la responsabilité des émeutes. Une
commission gouvernementale n'a pas
encore déposé son rapport.

Le procès a duré sept mois et l'accusa-
tion a produit 106 témoins. La défense a
soutenu que seule la police était respon-
sable de la tournure violente prise par ces
manifestations qui avaient fait plus de 600
tués parmi les Noirs et des dégâts impor-
tants.

GENÈVE (ATS). - Les ministres
de la santé des pays arabes - à
l'exception de l'Egypte - vont
déposer devant l'assemblée
mondiale de la santé, parlement de
l'Organisation mondiale de la santé
(OMS), un projet de résolution dont
l'adoption aurait pour effet de
priver Israël de son droit de vote.

IsraëlTuerie à
New-York
BEDFORD (ÉTAT DE NEW-YORK). -

Quatre cadavres, dont celui de l'ancien
sous-secrétaire d'Etat américain Charles
Frankel, ont été découverts par la police
jeudi à Bedford , une banlieue résiden-
tielle de New-York.

Les policiers estiment que les quatre
personnes, dont les corps ont été décou-
verts à leur domicile, ont été tuées par des
cambrioleurs.

Les corps des deux premières victimes,
le fils d'un agent de change et sa gouver-
nante, ont été trouvés dans la matinée,
ceux de M. Frankel et de sa femme
Hélène habitant une maison voisine, dans
l'après-midi. M. Frankel. (Téléphoto AP)

Encore un coup des Brigades rouges
ROME (AP). - Trois terroristes armés,

dont une femme, ont attaqué vendredi un
conseiller municipal démocrate-chrétien,
M. Merola , 46 ans, alors qu'il quittait son
domicile, et l'ont enchaîné à un escalier de
l'immeuble avec un écriteau au cou signé
les Brigades rouges.

M. Merola n'a pas été blessé par ses
agresseurs, qui se sont éloignés sans être
dérangés, après avoir pris une photo de
leur victime enchaînée avec î'écriteau
portant l'inscription: «Brigades rouges.
Détruisez le parti démocrate-chrétien.
Frappez les hommes des quartiers prolé-
tariens». (M. Merola habite le quartier
ouvrier de Pietralata).

Le conseiller a appelé sa famille, qui a
alerté la police. Des policiers sont alors
venus libérer M. Merola de ses chaînes.

Par ailleurs, dans un message déposé
dans une poubell e, les Brigades rouges
ont revendiqué l'attentat contre le siège
du parti démocrate-chrétien à Rome,
alors que la police annonçait l'arrestation
d'un homme de 29 ans, Leandro di Russo,
dans le cadre de cette affaire.

Le message déclare : «Les noyaux
armés de notre organisation ont occupé,
fouillé et détruit le repaire démocrate-
chrétien place de Nicosie». Le message
ajoute que ce raid a montré qu'en dépit
d'un fort dispositif policier, tout objectif

peut être détruit «par une action de
guérilla... lorsqu'elle est menée avec une
précision politico-militaire ».

D'un sondage d'opinion, il ressort que
la plupart des Italiens jugent que les
syndicats sont trop puissants et souhaite-
raient une plus grande modération de la
part dés responsables syndicaux.

Quarante-cinq pour cent des 1054 pei>
sonnes interrogées, représentant un échan-
tillonnage de l'électoral italien, ont estimé
que les syndicats étaient trop puissants.
Pour quatorze pour cent, au contraire, les
syndicats n'ont pas assez de pouvoirs.
Pour 19 %, leur pouvoir est normal.
Vingt-deux pour cent n'ont pas exprimé
d'avis.

Les nouveau-nés de Sarreguemines
SARREGUEMINES (AP).- Cinq

nouveau-nés venus au monde à la mater-
nité de l 'hôpital du Parc à Sarreguemines
(Moselle) en févrie r dernie r sont atteints
de paralysie partielle aux pieds à des
degrés divers. Certains cas sont en légère
régf ession. Mais, trois plain tes ont été
déposées par les familles pour blessure
involontaire ayant entraîné une incapaci-
té supérieure à huit jours. Et le parquet a
ouvert une information contre X.

Ces cinq enfants, selon un communiqué
de l 'hôpital , ont un point commun: nés
avec un ictère néo-natal (jaunisse), avec
augmentation précoce de la bilirubinémie
(au-dessus de 100 mg), ils ont subi un
traitement afin que le taux de bilirubine
ne dépasse pas 200 mg, seuil critique de
risque de lésion cérébrale. Le traitement
se fait dans un premier temps par barbitu-
rique (un centigramme par kilo de poids
d'enfant). Ces enfants ont reçu, toujours
selon le communiqué de l 'hôpital , entre
2,8 et 3 centigrammes de gardénal en
injection intramusculaire dans des condi-
tions parfaitement normales.

Mais, l 'administration de l 'hôpital a

ordonné une expertise du produit
employé. En effet , le conditionnement du
médicament avait été modifié à l 'époque
des accidents. Ce traitement a été
suspendu jusqu 'à nouvel ordre.

M. Omar Shebabi, membre du
comité exécutif de l'Organisation
de la libération de la Palestine (OLP)
et du commandement général du
FPLP.Iors d'uneescaleà Neuchâtel,
nous a exposé la position de son
mouvement. L'OLP dénie au prési-
dent Sadate le droit de s'exprimer
au nom du peuple palestinien. Elle
estime que le traité de paix séparée
égypto-israélien légalise le régime
d'occupation, la politique de colo-
nisation des territoires occupés,
crée une situation explosive et
constitue un chiffon de papier.
M. Shebabi constate que le général
Dayan s'est permis à Zurich de
qualifier les dirigeants de l'OLP de
meurtriers alors que l'armée israé-
lienne tue quotidiennement au
Liban et ailleurs des civils inno-
cents. Or, sans l'OLP, il sera impos-
sible d'instaurer une paix globale.

Le dirigeant palestinien a relevé
un paradoxe. M. Begin proclame
que la création d'un Etat palestinien
en Cisjordanie, dans la bande de
Gaza et les autres territoires occu-
pés, menacerait l'existence d'Israël.
Alors que l'Etat hébreu, avec sa
puissance militaire, alimentée par
Washington, a les moyens de tenir
tête à 20 pays arabes. M. Shebabi
envisage la poursuite du combat
pour la création d'un Etat palesti-
nien démocratique et laïque. Au
terme de cette première étape, on
pourrait suspendre les opérations
militaires. Puis, il s'agira de permet-
tre au million de Palestiniens chas-
sés d'Israël et dépossédés de leurs
biens de retourner sur leur sol
natal. Alors, il sera possible d'aller
plus loin dans la voie de la cohabita-
tion entre toutes les communautés
religieuses et raciales composant la
Palestine. Pour l'heure, la parole est
plutôt aux canons. M. Begin mena-
ce d'occuper une partie du Liban. II
veut dicter une paix séparée à la
Syrie en utilisant le Golan. Puis, il y
a la question de Jérusalem sur
laquelle Begin est intransigeant.

A Fès, la conférence islamique a
prouvé que l'OLP bénéficie du
soutien arabe et international et
que les Palestiniens sont majeurs
pour prendre des responsabilités
sur le plan national. M. Shebabi, à
la veille d'une rencontre prévue
entre les représentants de l'OLP et
le conseiller fédéral Pierre Aubert,
se félicite de la position modérée,
objective de notre pays. II croit que
la Suisse neutre, éprise de paix,
pourra jouer un rôle important
comme lieu de rencontre. Récem-
ment à Bâle, MM. Shebabi et
Kadoumi ont eu l'occasion de
rencontrer les maires de Cisjorda-
nie et des Israéliens antisionistes.
Les Palestiniens se battent pour
une cause juste en revendiquant
leurs droits nationaux. M. Begin en
les niant sème la tempête.

Jaime PINTO

Chiffon de papier

La descente aux enfers d'un prêtre ougandais
KAMPALA (Ouganda) (AP). -L'un

des rares à être sorti vivant des geôles
du bureau des recherches d'Etat (la
police politique ougandaise) a expli-
qué qu 'il avait subsisté pendant trois
mois avec seulement deux repas par
semaine et une très petite quantité
d'eau. Sa cellule était si petite que les
prisonniers devaient se relayer pour
s'allonger afin de dormir.

Le père Georges Lukwiya, un prêtre
anglican de Kampala , a affirmé avoir
vu une fois jusqu 'à soixante prison-
niers dans la cellule, une pièce de 3 m
sur 3 m 60. Trente-quatre d'entre eux
sont morts et les gardes laissèrent les

corps dans la cellule pendant sept
jours.

Ce prêtre de 45 ans a raconté l'enfer
qu 'il a vécu dans les prisons d'Amin
Dada dans une interview accordée
cinq semaines après sa libération , le
5 avril dernier. Il a été libéré moins
d'une semaine avant que les forces
tanzaniennes et les exilés ougandais
hostiles à Amin Dada prennent
Kampala et mettent fin à huit ans de
dictature et de terreur.

Il explique que sa corpulence l'a
peut-être sauvé : il pesait 91 kilos
lorsqu 'il a été incarcéré. A sa sortie de
prison, il ne pesait plus que 68 kilos.

Le bureau des recherches d'Etat se
trouve en plein centre de la capitale
ougandaise, à quelques mètres seule-
ment de l'une des résidences qu'occu-
pait le maréchal-président.

« Il y avait de l'eau dans l'immeuble,
a-t-il ajouté , mais parfois on passait
une semaine sans boire. Il m'est arrivé
de ne pas manger pendant 16 jours »,
ajoute le prêtre.

« Nous avions deux vases pour nous
soulager , mais ils n'étaient que rare-
ment vides. Du fait que nous
manquions d'eau, certains se
relayaient pour boire de l'urine. Per-
sonnellement, je ne l'ai jamais fait. »

ff I ' IDN ar édu'1

iS^iS&ff a.
des^s d%nU 

de 3°°

5ss5tf?-"r
o" ""' _« des /

..j la réfo'Jgfrales/

y%gÏÏg£-—
«déf ŝîSSSS
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| Ballon
| COPENHAGUE (AFP). - Pour avoir
¦ piloté un avion de tourisme alors qu'il
g avait 3,12 d'alcool dans lé sang, un
£ industriel danois a été condamné à
sj quatre mois de prison et à quatre ans de
a retrait du brevet de pilotage.
a¦
¦: Syndicats
I BREST (AFP). - Le congrès de la CFDT,
§ confédération française démocratique du
¦ travail (socialistes auto-gestionnaires), a¦

ratifi é à une courte majorité (57 % des suf-
frages) la nouvelle stratégie dite de « recen-
trage » - plus syndicale et moins politique.

A Manille
MANILLE (AFP). - Les Etats-Unis ont

refusé la moindre concession au tiers
monde en opposant une fin de non-
recevoir à Manille aux principales
revendications que les pays en voie de
développement entendent défendre à
l'occasion de la 5m8 CNUCED.

H

Afghanistan
WASHINGTON (AFP). - La situation |

interne s'aggrave en Afghanistan, g
a-t-on indiqué au département d'Etat où u
l'on a précisé que le niveau des (-;
combats, qui touchent plus de la moitié a
des provinces du pays, s'accroît. jj

Réfugiés
KHAW LAN (THAÏLANDE). - Près de p

4000 Cambodgiens, certains à dos §
d'éléphant, se sont réfugiés en territoire 'p
thaïlandais à la hauteur de Khaw Ian, vil- g
lage frontalier de la province de Trad. n
Les autorités thaïlandaises les ont f ]
renvoyés au Cambodge. Q

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

Dès le départ , des experts de la
Maison-Blanche avaient redouté que les
amendements apportés par le gouverne-
ment dans le but d'obtenir l'appui des
sénateurs des grands Etats ruraux feraient
perdre les voix de représentants élus dans
des circonscriptions urbaines.

A l'origine , le projet prévoyait l'octroi
de tickets de rationnement uniquement
en fonction du nombre de véhicules par
foyer, mais selon le plan définitif , le nom-
bre de tickets par véhicule aurait été fonc-
tion de la consommation moyenne par
Etat.

«De nombreux Américains pensaient
qu 'il s'agissait d'un plan pour app li quer
un rationnement» immédiatement , alors
qu 'en réalité le projet n'aurait fait que
donner au président Carter le pouvoir
d'en instaurer un en cas de crise , a fait
observer M. Brademas (démocrate).

Les partisans du projet ont souligné
qu 'il ne serait app li qué qu 'en cas de crise
grave, et non pour remédier aux pénuries

de carburant régionales comme celle qui
affecte actuellement la Californie. En
outre , le secrétaire à l'énergie , M. Schle-
singer , a assuré avant le vote qu '« à moins
d'une débâcle de grande ampleur sur la
scène internationale , la probabilité d'un
rationnement de l'essence est de zéro ».

Il a, d'autre part , annoncé que le
gouvernement allait contrôler de près
l'industrie pétrolière afin que la produc-
tion de carburant ne soit pas réduite en
prévision des hausses des prix qui inter-
viendront à partir du V" juin. Il a ajouté
qu 'actuellement , le fait que les raffineries
américaines ne tournent qu 'à 85 % de leur
capacité était dû à une pénurie de pétrole
brut.

De son côté , le chef du groupe républi-
cain à la Chambre , M. Rhodes , a fait
campagne pour le rejet en affirmant que le
plan serait app liqué «d'ici très peu de
temps ».

La Chambre des représentants a toute-
fois adopté à l'unanimité un projet inter-

disant que dans les bâtiments publics , les
thermostats soient réglés sur plus de 18,3
degrés en hiver et sur moins de 26,7
degrés en été.


