
Comme en des temps anciens
Des bateaux se rassemblent actuellement pour participer aux fêtes célébrant le
millénaire de l'île dé Man. Et voici, à un des points de ralliement la réplique exacte
d'une embarcation du temps des Vikings. Mais ses marins n'iront pas cette fois
attaquer les côtes de l'Europe occidentale. (Téléphoto AP)

La crise de la sidérurgie s'exaspère

LONGWY (AP). - Les affrontements qui,
pour la seconde fois en deux mois, ont fait
une vingtaine de blessés, dont deux journalis-
tes, dans la nuit de jeudi à vendredi à
Longwy, ce fief de la résistance des sidérur-
gistes lorrains, ont aggravé le climat de
tension qui en fait n'avait jamais cessé de
régner dans la cité. . . .

Lors de la manifestation de fin mars (Agip
i

En signe de protestation « contre l'attitude
inadmissible du gouvernement, du patronat
et des forces policières», le maire commu-
niste, M. Jules Jean, a décidé de fermer
l'hôtel de ville pendant 24 heures.

Il a déclaré à ce sujet que les travailleurs
« sont en état de légitime défense», et qu'ils
se battent « pour leur vie et la survie du bas-
sin».

L'affaire a eu pour origine
l'intervention des CRS et des gen-
darmes mobiles contre 1500 mani-
festants venus protester devant le
relais de télévision du bois du Cha,
contre le brouillage de là radio
libre de la CGT « Lorraine cœur
d'acier».

Les charges à coups de crosses et
de grenades lacrymogènes ont
progressivement rejeté vers le
centre de la cité les groupes de
manifestants qui répliquaient par
des jets de pierres et dé boulons.

ILS PASSENT À L'ATTAQUE
I

Les jeunes se sont alors attaqués
à des établissements bancaires, des
sièges de journaux, des magasins et
ont saccagé l'hôtel des impôts.

Ils ont encore mis le feu à des
barrages de pneux dressés hâtive-
ment au milieu de la chaussée. . ¦¦ ,-

(Lire la suite en dernière page)
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social en France

Charge fiscale en Suisse
LES IDÉES ET LES FAITS

Devant l'extrême complication du
système fiscal suisse (Confédération,
cantons, communes) on ne peut
s'empêcher d'évoquer la vieille
maxime «tout système périt par
l'exagération de ses propres princi-
pes » et de se dire qu'une certaine sim-
plification, tendant aussi vers une
meilleure harmonisation, ne serait pas
inutile.

On s'y efforcera paraît-il depuis que
la Confédération en a été expressé-
ment chargée par le corps électoral,
mais il s'agit là d'un travail de longue
haleine et infiniment délicat, comme
l'est d'ailleurs celui de la réforme des
finances fédérales, qui l'un et l'autre
touchent aux fondements mêmes de
notre Etat fédératif, à ses structures les
plus profondes et les plus solides. Les
ébranler sous prétexte de simplifica-
tion et de rationalisation serait com-
mettre une erreur, ou plutôt une faute,
irréparable.

Il ne faut pas oublier non plus que la
Suisse est le seul pays du monde où le
corps électoral possède le droit de se
prononcer sur les lois fiscales, les
impôts fédéraux, cantonaux et com-
munaux étant tous passibles de la
sanction populaire. «Et dans ces
conditions, vous payez des impôts?»

s étonnait un étranger pour qui l'idée
de se voter à soi-même des impôts
semblait inconcevable.

Cela dit, la lecture du traditionnel
fascicule «Charge fiscale en Suisse»
pour 1978, édité par l'Office fédéral de
statistique, si elle est ardue, est aussi
intéressante à plus d'un titre. On y voit
en particulier que le canton de Neuchâ-
tel, en ce qui concerne les personnes
physiques, figure dans une
honorable moyenne, tant pour le seuil
de revenu où commence la taxation
que pour les taux d'imposition eux-
mêmes, ceux-ci s'échelonnant d'ail-
leurs suivant les cantons selon des
taux de progression assez différents
les uns des autres.

Même remarque concernant les
déductions sociales qui varient par
exemple de 500 francs pour un enfant
à Uri à 2000 francs à Bâle-Ville et sont
de 1500 francs à Neuchâtel pour 1600
dans le canton de Vaud et 1800 dans
celui de Genève. Il en va de même pour
les déductions relatives aux primes
d'assurances et cotisations aux
caisses de retraite.

L'imposition de la fortune obéit
aussi à des lois fort diverses. A Neu-
châtel elle commence à partir de
31.000 francs pour un contribuable
marié, avec ou sans enfant, à 11.000
francs à Liestal mais à 1000 francs déjà
à Altdorf, à 100.000 à Genève et à
20.000 francs à Lausanne, le reste à
l'avenant. Les taux varient beaucoup
et, là encore, Neuchâtel figure avec des
chiffres moyens.

Le produit du travail est taxé, pour
un revenu de 40.000 francs, à 12,39 %
dans notre canton contre un minimum
de 8,88 % à Zurich et un maximum de
13,36 à Fribourg. Pour un revenu de
500.000 francs les taux respectifs sont
de 24,11 %, 29,66 % (29,89 maximum
à Schaffhouse) et 13,07 % à Altdorf. A
quoi il faut ajouter l'impôt direct
fédéral qui, s'il est négligeable pour
40.000 francs de ressources (1,08 %),
atteint 10,78 % pour 500.000 francs.

Nous examinerons ultérieurement
l'évolution fiscale depuis 1963 et
l'imposition des personnes morales.

Philippe VOISIER

Une mise en garde des PME
Pierre angulaire du système d'économie libérale, les PME (petites et

moyennes entreprises, employant jusqu'à deux cents salariés) ne sont-
elles pas menacées dans leur existence même du fait de la récession et des
croissantes contraintes administratives et fiscales? Il y a lieu de le craindre
sérieusement, en Suisse, comme vient de le démontrer M. Renaud Barde,
secrétaire général de la Fédération des syndicats patronaux suisses, à
Genève, à l'occasion du cinquantième anniversaire de la fondation de cette
dernière.

Constituant plus de 85% des entreprises de notre pays, les PME for-
ment ce vaste tissu de l'industrie, du commerce, de l'artisanat et des servi-
ces, grâce auquel s'établit un équilibre salutaire en face des très grandes
entreprises et des concentrations tentaculaires. Les PME assurent ainsi,
par leur nombre élevé et par leur dispersion dans toutes les branches
d'activité, le libre jeu démocratique dans l'économie.

Mais pour les PME, l'avenir dans un monde en crise n'est pas rose en
Suisse, ni ailleurs. Il disparaît à peu près autant d'entreprises de ce type
qu'il s'en crée chaque année. C'est dire que, sous l'effet des difficultés
d'investissement, de gestion et de rentabilité, les nouvelles venues se
trouvent de plus en plus souvent condamnées à une existence éphémère.

Ce n'est pourtant pas l'ardeur au travail, la ténacité et le goût du risque
qui manquent aux chefs des PME. Combien de fois le patron, avec les seuls
membres de sa famille, assure-t-il la marche de son atelier, de son établis-
sement commercial ou de sa simple boutique? Travaillant jusqu'à
60 heures par semaine, il s'épuise, sans vacances et sans être certain de
pouvoir jouir, comme à présent la majorité des salariés, d'une retraite
décente !

Dans peu de secteurs économiques, a constaté M. Barde, letravail est si
mal récompensé. Quand il ne succombe pas sous le poids de ses dettes, le
propriétaire d'une PME est écrasé sous l'avalanche des. prescriptions
administratives, des chicanes fiscales et d'obligations de nature bureau-
cratique intolérables.

A l'Etat-providence centraliste et autoritaire, qui flatte le penchant à la
jouissance individuelle et collective avec le minimum d'effort, les PME
opposent une société, a souligné M. Renaud Barde, «éprise de liberté,
dont la responsabilité individuelle doit être le fondement».
i Pour beaucoup, ces paroles paraîtront désuètes. Ceux qui regardent =
| l'avenir avec un courageux réalisme les accueilleront comme un avertis- 1
| sèment : nos lendemains à tous ne seront pas sereins si persiste le laisser I
i aller généralisé, allié à l'envahissant bureaucratisme administratif.
I R.A. S
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Un trafic de voitures
destinées à la Suisse

BRIGUE (A TS) - Selon des informations recueillies vendredi matin à
Brigue, n l'affaire Collombin», alors même que l'ex-champion est au-
dessus de tout soupçon, a permis à la police de découvrir un important
trafic de voitures volées en Italie et destinées à la Suisse.

C'est ainsi que les recherches entreprises ont permis aux enquêteurs
de récupérer une trentaine de grosses cylindrées, dont trois Ferrari dans
un garage clandestin de la région de Monza.

MODIFICA TIONS ET...
ÉCOULEMENT À L'ÉTRANGER

Ces voitures étaient l'objet actuellement de modifications dont le but
était de faciliter leur écoulement à l'étranger.

Plusieurs autres voitures ont été séquestrées également à la suite de
contrôles frontaliers que l'on a intensifiés précisément après les ennuis
connus par Collombin.

FLORENCE (AP) - Le premier
enfant, né par insémination
artificielle, est aujourd'hui un
jeune homme de 21 ans, a
déclaré le professeur Schoys-
man, spécialiste belge en
matière de stérilité.

Le professeur Schoysman,
qui dirige le centre de stérilité
humaine à l'université libre de
Bruxelles, a refusé de révéler le
nom ou la nationalité du jeune
homme — né d'une des
930 inséminations artificielles
pratiquées par le spécialiste
sur des femmes belges et
d'autres nationalités.

MAGAZINE TV- RADIO
Avec télégrille et télé-radio

Notre supplément de 20 pages

! SION (ATS). - Les préparatifs allaient bon train vendredi mâtin à Sion en \
\ vue de l 'établissement par cinq jeunes Valaisans d'un étrange record du monde : '
' celui de passer trente heures dans une cave en chantant des chansons à boire. !
ï Cette cave sera en l'occurrence le « petit-théâtre » de Sion qui, hier encore, abri- !
« tait des tonneaux de chêne et qui a été ensuite transformé en liewde rencontres
5] et de spectacles. \• i On trouve parmi ces gais lurons de la chanson le jeûne Gérard Crittin quî.fit ' \
2 beaucoup parler de lui lors de la course autour du monde, ainsi que le chanteur ;
S Jacky Lagger non moins connu en Suisse romande. ¦ ' ] ¦ ¦ • ',
: l . - . : ' - .- : - ¦ . - :¦ .¦¦. .- • . . - !
! AUJ OURD'HUI À LA NUIT TOMBÉE... - ; , :> ' :"!
i '"' i= Notons qu 'en 1976 le même groupe avait battu le record, du monde de la
; chanson de longue durée en chantant dans un vieux pressoir durantl vingt . ;
! heures. Des interruptions de quelques minutes sont prévues à chaque tour \
i d 'horloge pour des besoins divers. ". ' ,• ¦> ¦¦: : 'Entamant leur première chanson à boire vendredi sur te coup de. midi,- le !
regroupe des cinq ne cessera de f a ire entendre sa voix, si.tout va bien, que samedi \ \
«". à la nuit tombée. s '¦'. ' ' '• ' ' ' : ' '"' /•; ' .' . ; ; : : ; • ' " ;îi
» ¦ ¦
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j 30 heures de chansons à boire:¦ i

! record du monde réussi à Sion?
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Les recherches se poursuivent
depuis une semaine. Quatre hommes
de l'inspection cantonale de la naviga-
tion, commandés par M. Rothpletz,
travaillent inlassablement avec l'aide
de trois spécialistes de la police du lac
de Zurich et de techniciens civils et
militaires de la place d'aviation de
Payerne. Jaime PINTO

(Lire la suite en page 3)
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Hier matin, un manteau de brouil-
lard enrobait le lac malgré l'offensive
du soleil et il faisait assez froid à bord
du canot à moteur qui sillonnait la
zone s'étendant entre Monruz et Cu-
drefin à la recherche de l'équipe
d'intervention chargée, sous la direc-
tion de M. Walther Rothpletz, inspec-
teur cantonal de la navigation, de loca-
liser les débris du chasseur « Hunter»
qui s'est désintégré au milieu du lac le
11 mai. i>'.

L'armée souhaite repêcher des mor-
ceaux de l'épave afin de déterminer si
cette tragédie aérienne qui a coûté la
vie au premier-lieutenant Flavio
Barloggio est la conséquence d'une

défaillance technique ou d'une erreur
de pilotage, pour en tirer la leçon.

La vedette, équipée d'une caméra de télévision électronique, qui a localisé des restes du
chasseur «Hunter». (Avipress-P. Treuthardt)

^iiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiim

IIII IM^

I PAGE 11: I

» Verdict à Bienne:¦ i
| Seize ans de réclusion, dont à |
n déduire 299 jours de détention i
J* préventive, tel est le verdict rendu à !
"3 Bienne à rencontre du double meur- I
| trier de Montoz. 5¦ I
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r Démission l
\ dans les Grisons j
U Le conseiller d'Etat Reto Sciuchetti I
î (PDC) vient d'annoncer qu'il remet- |
« tait son mandat avec effet immédiat. ¦
s. Il avait usurpé le titre de licencié en !
n sciences économiques. , I
I I
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Samedi 19 et dimanche 20 mai 1979

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heuresComptes approuvés par le législatif

de Corcelles-Cormondreche

NEUCHÂTEL ET LA RÉGION

De notre correspondant :
Le Conseil générai de Corcelles-Cormon-

dreche s'est réuni sous la présidence de
M. René Merlotti (rad) pour examiner les
comptes 1978 et divers objets à l'ordre du
jour. D'emblée, M. Jean Martenet (soc)
relève que les comptes ont bouclé ces der-
nières années par un boni mais que l'autori-
té communale n'envisage pas suffisam-
ment d'investissements. On pourrait, par
exemple, refaire les façades du vieux collè-
ge mais, se demande l'orateu r, un « exécutif
bourgeois peut-il avoir de l'audace»?

Le conseiller communal Philippe Aubert
s'étonne que l'on reproche au Conseil
communal de ne pas avoir assez dépensé
en 1978, alors que plus de deux millions de
fr. ont été investis pour différents travaux.
On peut certes dépenser plus, mais il aurait
alors fallu procéder au moins à un emprunt
de 500.000 francs. La politique du Conseil
communal tend à l'équilibre des comptes
tout en procédant à certains investisse-
ments qui ont donné satisfaction. La politi-
que suivie dans ce domaine par le Conseil
communal sera d'ailleurs ratifiée par le
Conseil général puisque les comptes seront
approuvés à l'unanimité, sans opposition.

Dans l'examen de détail des comptes,
M. Erhard Wittwer (Rail.) demande une
nouvelle fois que l'on fasse respecter stric-
tement les règles de la circulation route des
Nods. Il demande également, comme il
l'avait déjà fait précédemment, la pose de
gabarits lors de dépôt de plans et que
ceux-ci soient publiés dans la «feuille offi-
cielle» du canton. Nous ne reviendrons pas
sur l'analyse générale des comptes dont
notre journal a déjà fait état dans un précé-
dent article.

CRAINTES AU SUJET
DES TRANSPORTS PUBLICS

M. Jean Martenet intervient au sujet de la
décision prise par les Transports en com-
mun de supprimer les courses du funiculai-
re Ecluse-Plan le dimanche et le soir. Il
s'inquiète de la politique suivie par la
compagnie. On peut craindre effectivement
que, si l'on se place uniquement sur le plan
de la rentabilité, on assiste finalement à la
suppression d'un certain nombre de
courses, notamment en fin dé ligne, ce qui
causerait un préjudice aux villages de Cor-
celles et de Cormondrèche. Le délégué de la
commune aux TN, le conseiller communal
Daniel Freiburghaus, relève qu'avec
d'autres représentants des communes du
Littoral, il s'est opposé à la suppression des
courses du funiculaire Ecluse-Plan. Il veille-
ra à l'avenir également dans toute la mesu-
re du possible à ce que la politique des TN
ne nuise en aucune façon aux intérêts de la
commune.

LE NOUVEAU BUREAU

Le législatif siégeait pour la première fois
à la salle de spectacles rénovée. Le prési-

dent, M. René Merlotti, l'a fait remarquer
tout en faisant le bilan de son année de
présidence. Avec sobriété, il se retire en
remerciant ses collègues, le Conseil com-
munal et l'administration communale avec,
à sa tête M. Gindraux. Pour lui succéder, le
Conseil général nomme à l'unanimité
M. Samuel Huguenin (Rail.), premier secré-
taire du département cantonal de justice.
Venu du Locle il y a 10 ans, où il était greffier
du tribunal, M. Huguenin se dit heureux
d'avoir été si bien accueilli parla population
de Corcelles-Cormondreche qui a démenti
le préjugé de froideur dont on taxe encore
trop souvent les Neuchâtelois du Littoral,
Dans sa fonction principale, M. Huguenin
sera assisté de M. Maurice Eberle (lib),
premier vice-président, Jean Martenet
(soc), deuxième vice-président, André
Doebelin (rad), secrétaire, Claude Gygax
(Rail.), secrétaire-adjoint, Jean-Claude
Robert (soc) et Erhard Wittwer (Rail.), ques-
teurs.

A LA COMMISSION FINANCIÈRE

M. Henri Soguel (rad) donne connaissan-
ce du rapport de la commission financière
qu'il préside. Ce rapport engage en tous
points le Conseil général à accepter les
comptes. Par la même occasion, M. Soguel
fait part de sa démission du Conseil général
après y avoir siégé pendant 15 ans. Ses
services ont été très appréciés, notamment
dans le cadre de la commission financière.
La nouvelle commission financière sera
composée comme suit: MM. Pierre-André
Châtelain et Cédric Troutot (soc) André
Doebelin (rad), Maurice Eberle et Claude
Roulet (lib), Werner Soerensen et François
Ermatinger (Rail.). En remplacement de
M. Louis Darbre, décédé, le Conseil général
a désigné M. Pierre-André Châtelain (soc)
comme membre de la commission du feu.

CRÉDITS ACCORDÉS

En outre, le Conseil général a accepté la
réduction du taux de la taxe hospitalière de
7% à 5% pour l'année 1979. Il a accordé un
crédit de 14.400 fr. pour l'achat d'une
tondeuse combinée et un autre crédit de
15.000 fr. pour la remise en état du système
de mise en volée des cloches du temple.

Le nouveau club de tennis, récemment
constitué, installera ses courts sur le terrain
plat au sud des noyers du cimetière. Une
petite surface de ces terrains étant proprié-
té de la commune, le Conseil général
octroie au comité du tennis club un droit de
superficie de 869 mètres carrés.

Enfin, M.Jean Martenet a interpellé
l'exécutif au sujet de l'étude d'une nouvelle
salle de gymnastique ainsi que de la gratui-
té des transports publics pour les élèves se
rendant à l'école. Le président du Conseil
communal, M. Tino Giudici, a déclaré que
ces études demandées l'année dernière
étaient en cours et que réponse serait don-
née prochainement au Conseil général.

«Isabelle et le pélican», une pièce
qui a plu aux habitants de la Béroche
La joyeuse troupe théâtrale «La Mouet-

te», dont certains membres fondateurs
tiennent les planches depuis de très nom-
breuses années, a présenté à Gorgier une
pièce eh quatre actes «Isabelle et le péli-
can » de Marcel Franck. Bien que compor-
tant quatre actes, à aucun moment la pièce
n'a pam trop longue, et cela est dû au fait
que les acteurs, dirigés par M. Pierre-C.
Risold, ont tenu leurs rôles avec grande
satisfaction. Peut-être aurait-on souhaité

chez l'un ou l'autre plus de disponibilité,
plus de personnalité dans l'action et la
parole, entre autres chez le jeune agent
d'affaires Ratier. En revanche, la bonne de
la maison. Jeannette, a ému les spectateurs
par l'attitude décontractée, naïve et typique
du personnage qui sert des patrons dont il
se gêne.

L'histoire est celle d'un beau-fils et la fille
dont l'idée est de mettre au monde chaque
année un enfant. Mais le père, Stéphane, ne
l'entend pas de cette oreille devant céder
son bureau, puis son lit. Alors voilà qu'il
rencontre le jeune Ratier, agent social, qui
lui propose une certaine somme d'argent
lorsque le beau-fils en sera au 12™ enfant.
Stéphane, convaincu, change son fusil
d'épaule et encourage désormais le couple
à poursuivre sa prolifération.

Isabelle, la mère, dans toute cette affaire,
modère, camoufle au maximum afin que
règne toujours sous le toit familial la bonne
entente. Quant à la mère d'Hubert,
Daphnée, elle restera toujours en admira-
tion devant son fils, portant la fierté de le
voir aussi prolifique.

En conclusion, un beau spectacle que le
public de la Béroche a honoré d'une
présence généreuse vu le peu déplace qu'il
restait dans la salle! A. P.

Tucker Zimmerman
au CCN

Une fois n'est pas coutume, salle aux
deux tiers pleine seulement, hier soir au
Centre culturel neuchâtelois, pour l'Améri-
cain Tucker Zimmerman. Un Tucker Zim-
merman fidèle à lui-même, qui préfère n'en
pas finir de se poser des questions sur les
choses de la vie plutôt que de leur appliquer
des jugements péremptoires et préfabri-
qués.

Qui chante aussi toujours sa Californie
natale, ce pays de tous les possibles. Avec,
bien sûr, sa fidèle guitare douze cordes,
dont il se sert si bien, et malgré les années
de métier, son air si caractéristique
d'étudiant à la fois décontracté, timide et
appliqué. Un récital sans surprise donc, qui
se répétera ce soir au CCN. Nous y revien-
drons.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. -14 mai Letizia, Antonella ,

fille de Giuseppe, Neuchâtel, et de Cosima-
Filomena , née Stasi. 16. Rey, Martine-Anne-
Gabrielle, fille d'Edmond-Louis, Neuchâtel, et
de Liliane-Elfriede, née Schmid.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. -
18 mai Quadri, Jean-Luc, Marin-Epagnier, et
Dousse, Claudine-Rose-Marie , Neuchâtel;
Kohler, Jean-François, et Zindjirdjan, Marie-
Louise, les deux à Genève ; Fricker, Michel-
René, et Tellenbach, Nicole-Marguerite, les
deux à Genève.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. - 18 mai Bêcher-
raz , Christian-Michel , et Guinchard, Josiane,
les deux à Hauterive ; Donner, Eric-Fernand, et
Fasana, Josette, les deux à Neuchâtel ; Bieri,
Beat-Marc, Neuchâtel , et Groth, Jacqueline-
Elvira, Bevaix ; Ducommun, Dominique, Neu-
châtel, et Broggi, Corinne-Emilienne-Hélène ,
Hauterive.

Décès. - 13 mai. Domon née Lesegretain,
Marguerite-Lina , née en 1897, Neuchâtel,
veuve de Domon, Charles-Henri. 14. Lauener,
Michael, né en 1979, Lignières, fils de Lauener,
Jean-Pierre et de Marie-Louise-Françoise, née
Droz.

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

A19 h 45, M"e I.H., domiciliée à Paris, cir-
culait rue des Draizes en direction ouest.
Arrivé à la hauteur du chemin des Carrels,
ce véhicule dépassa par la gauche la voiture
conduite par Mme H.S., de Neuchâtel, qui la
précédait, alors en ordre de présélection,
bifurquait à gauche et se dirigeait vers le
chemin des Carrels. Collision et dégâts.

Collision
à Peseux

119761 R

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

Madame

Marthe M00SER-PFEIFFER
remercie sincèrement toutes les person-
nes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence, leurs messa-
ges, ou leur envoi, de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance. 27323 x

La famille de

Madame
Walther FUCHS-JEQUIER
profondément touchée des très nombreu-
ses marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées lors de son

.grand deuil, remercie très sincèrement les
personnes qui l'ont entourée par leur
présence, leurs dons, leurs envois de
fleurs, et leurs messages de condoléances.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Bôle, mai 1979. 28055 X

Très sensible aux témoignages de
sympathie et d'affection reçus, la famille
de

Madame Alice NAPPEZ
née JEANRENAUD

remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée par leur présen-
ce, leur message, leur envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa reconnaissance.

La Chaux-de-Fonds, mai 1979. 28054 x

La Société des Anciens Bellettriens
Neuchâtelois a le grand regret de faire
part du décès de

Monsieur
Maurice JEANNERET

j

membre de la société, survenu à
Vaumarcus le 17 mai 1979. 28036 M
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)S îSâBWaPEBBft»S»ls83IBSH8HBBBHI®H_i

Heureux ceux qui procurent la paix,
car ils seront appelés fils de Dieu.

Mathieu 5:9.

L'Equipe de La Rochelle, les médecins
consultants, la Fondation ecclésiastique
de La Rochelle, ont la douleur d'annoncer
le décès de leur cher directeur et ami,

Le pasteur

MAURICE JEANNERET
Ils en garderont le meilleur des souve-

nirs.
Pour les obsèques, se référer à l'avis de

la famille. 28019 M

La société des chasseurs La Cantonale,
section Val-de-Ruz, a le pénible devoir
d'annoncer à ses membres le décès de

Monsieur

Fernand RENAUD

membre actif, et père de Monsieur Eric
Renaud.

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

27748 M

Je sais en qui j'ai cru.

Nous avons la douleur de faire part du
décès de

MademoiseUe

Nelly KOHLER
survenu à la clinique de Nant, Corsier-
sur-Vevey, dans sa 71""-' année, après une
longue maladie supportée avec courage.

Culte à la Blanche Eglise de La Neuve-
ville , lundi 21 mai 1979 à 14 heures.

La Neuveville , le 17 mai 1979.

Les familles affligées. 128.7-M

COLOMBIER

le) Les membres de la Musique militaire de
Colombier souhaitent la plus cordiale bien-
venue à leurs amis musiciens du Locle, de
La Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel. Fidèles
à une vieille tradition, ils fraterniseront
dans ce site merveilleux et imposant du
Château, et ceci dans un climat de saine et
joyeuse camaraderie.

Bienvenue
aux Musiques militaires

Â/amc îC&i
Yves et Giovanna

GUILLOD-CINQUIA sont heureux
d'annoncer fa naissance de leur petite

Nathalie
18 mai 1979

Maternité Côte 137
Pourtalès Neuchâtel

18634 N

Chantai a le grand plaisir
d'annoncer la naissance de sa sœur

Myriam
le 18 mai 1979

Madame et Monsieur Frédy KULL

Fontenettes 12 Maternité Pourtalès
2012 Auvernier 2000 Neuchâtel

18629 N

Nathalie, André et Daniel
ont la très grande joie d'annoncer la
naissance de leur petite sœur

Mathilda-Aurore
le 17 mai 1979

Monsieur et Madame
Ejub et Jacqueline
HADZIC-PIAGET

Vancouver (Canada)
12904-N

AVIS MORTUAIRES
Réception des ordres:

jusqu'à 22 heures
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Récital
Eduardo Vercelli

C'est lundi 21 mai qu'aura lieu au Temple du
bas - Salle de musique, le récital d'Eduardo
Vercelli, pianiste, professeur de virtuosité au
Conservatoire de musique de Neuchâtel.
L'occasion s'offre ainsi aux mélomanes
d'entendre dans un programme attrayant l'un
des pianistes les plus doués de sa génération.

IFr. 3.60 par millimètre de hauteur - Réception des ordres: jusqu'à 22 heures!

Pour notre Centre COOP de
Colombier, nous engage-
rions tout de suite ou pour
une date à convenir, une

charcutière
Prendre contact, dès lundi
21 mai, avec M. Pétremand,
COOP Neuchâtel,
Portes-Rouges 55,
tél. (038) 25 37 21. 28ioà.T

La petite Brasserie
Neuchâtel

Dimanche 20 mai à 14 h 30
MATCH AUX CARTES

CHIBRE (individuel)
ASSIETTE OFFERTE

Tél. 24 42 98 18460-T

FÊTE DES CHANTEURS
DU DISTRICT DE BOUDRY

AUVERNIER
Samedi soir dès 20 heures

Concours • chœurs d'ensemble
Concert l'Avenir Auvernier

Concert chœurs Suchy
Orchestre LES GALÉRIENS
Permission tardive - 02 h 00

27705-T

CE SO.R: DANSE
Spécialité: ENTRECOTE CHOMEUR

HÔTEL DE COMMUNE
DOMBRESSON

Ce soir et lundi soir dès 21 heures

Bal de la foire
Orchestre :

«GOLDEN STARS».
22068-T

AUJOURD'HUI

FOIRE
DE SAINT-BLAISE

80 STANDS
é 14 h inauguration de la roue du moulin

28141-T

FONDATION LE GRAND-CACHOT-DE-VENT
Dimanche après-midi

Marcel North
dédicace la revue neuchâteloise

«L'Epopée du vent »
et René JEANNERET,

son ouvrage sur les ballons Suchard
28116-T

f A l'occasion de la •
S FOIRE DE SAINT-BLAISE S
s Exposition |
! Daihatsu :
S ouvert aujourd'hui et demain 9
\ dimanche, TOUTE LA JOURNÉE S

Î
Tsapp Automobiles s
Saint-Biaise - Tél. (038) 33 50 77 f

~ 281-10-T 5I_ee_e___________e______I
Pour le plein emploi I ,.'

Signez l'Initiative du POP
t- devant le bureau de vote du collège
S de la Promenade les 19 et 20 mai.

j  POP DE LA VILLE DE NEUCHÂTEL

| L . J Prévisions pour
I ___¦__¦ toute la Suisse

g La zone pluvieuse qui se trouve sur la
s France ne s'approche que très lentement de
= nos régions. Le fœhn qui règne è l'avant de
g cette perturbation cessera dans la journée.

H Prévisions jusqu'à ce soir :
= Suisse romande et Valais: variable à très
— nuageux. Averses ou orages. Température
g voisine de 12 la nuit, de 15 l'après-midi.
g Limite de zéro degré vers 2400 m. En
g montagne vents modérés du sud-ouest.
| Fœhn cessant en Valais. , '

§§ Suisse alémanique et Grisons : éclaircies
= dues au fœhn dans l'est, sinon très nuageux.
g Quelques pluies dans le nord-ouest.

= Sud des Alpes: très nuageux et quelques
g précipitations.

g Evolution pour dimanche et lundi :
g Au nord: dimanche souvent très
g nuageux et quelques précipitations, E
j§ Lundi ensoleillé.
Ej Au sud : très nuageux et pluies intermit-
g tentes.

1 KJWU Observations
= H I météorologiques
| H " è Neuchâtel
g Observatoire de Neuchâtel 18 mai 1979.
jE - Température: Moyenne: 14,7; min.:
j§ 10,4; max.: 19,4. Baromètre: Moyenne:
§j 717,5. Vent dominant: Direction: sud,
| sud-ouest, force: ftuble, jusqu'à 14 h 30,
3 ensuite ouest, nord-ouest, faible à modéré.
S Etat du ciel : très nuageux le matin; couvert
= l'après-midi.

^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinii

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlllllllllllllllllillll |

Er** I et températures 1
n«*k_» 4 Europe =
I *lhl»l et Méditerranée |

A 13 heures sous abri : §§

Zurich: serein, 21 degrés;, Bâle- =
Mulhouse : nuageux, 20; Berne : serein, =
19; Genève-Cointrin : couvert, pluie, 16; g
Sion : peu nuageux, 24; Locarno-Monti : g
nuageux, 20; Saentis : serein, 5; Paris : g
nuageux, 13; Londres : nuageux, 15; =
Amsterdam: nuageux, 14; Francfort : S
nuageux, 15; Berlin : nuageux, 20; 5
Copenhague: nuageux, 15; Stockholm : S
nuageux, 15; Munich : serein, 22; Inns- =
bruck: peu nuageux, 25; Vienne: serein, r;
25; Prague: nuageux, 22; Varsovie : peu =
nuageux, 27; Moscou : serein, 29; Athè- g
nés : nuageux, orageux, 22; Rome : peu =
nuageux, 23; Milan: peu nuageux, 24; g
Nice : orageux, 20; Barcelone : nuageux, g
21; Madrid: nuageux, 19; Lisbonne : 'S?
nuageux,. 17. g

PRESSION BAROMÉTRIQUE I
A NEUCHATEL I

- §

Eau 11» |
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Entreprise fpm
Félix Pizzera SA
Menuiserie
2013 Colombier

engage

MENUISIER
MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE

NEUCHÂTEL

Exposition Théophile Robert
(1879-1954)

Peintures, rétrospective

Vernissage aujourd'hui à 16 h 30
. 27660-T

»A  
l'occasion

- OZONE JAZZ
Ce soir

Départs supplémentaires
de Neuchâtel-Centre

- pour Marin, Clos-de-Serrières, Cormon-
drèche, Hauterive, la Boucle des Parcs,
les Acacias à :
24 h, Oh 30, lh. 1h30, 2 h, 2 h 30,
3 h, 3 h 30, 4 h.

- pour Boudry Cortaillod à :
24 h, 0h40, 1 h20, 2 h, 2 h 40, 3 h 20,

Direction TN
28051-T

_i __ _iM«Hi_n __ __ __ __ _l __ a_ a

NOIRAIGUE GRANDE SALLE
dès 20 heures

Grand match au loto
FC Noiraigue 27656-T

FOIRE DE SAINT-BLAISE

Brocante
du sanitaire

STAND HILDENBRAND
Rue du Temple 27324-T

Peso
à Gogo

la nouvelle
attraction QQ
seulement d_L."

OOlOÏ5|V ;. MHgHMMHM
__ ¦ 'TmJàmmmr Mmmvsy kJk
I v_F'_r/_ 7̂^̂ _

» + Super-Centre I
I + Centres COOP |

CHÉZARD SAINT-MARTIN
74me Fête régionale

de gymnastique
Samedi matin, à 10 heures, début des

concours. Samedi soir, dès 21 heures
BAL avec l'orchestre COMBO STARS

Dimanche matin, à 8 h 30 reprise des
concours;après-midi: démonstrations

. 12903-T

ffx OUH
OUI au paquet financier

OUI à la révision de la loi atomique
27666-T



Une zone piétonne de toutes les couleurs

En pleine action, quelques-uns des 120 élèves qui ont décoré la zone piétonne. (Avipress-P. Treuthardt)

• LA zone piétonne est devenue soudain multicolore hier.
Six classes des sections préprofessionnelles du collège Sain-
te-Hélène, à La Coudre, ont consacré leur journée à orner les
murs et la chaussée de motifs gais et originaux.

Des panneaux circulaires, réalisés en classe, ont été accro-
chés aux façades. Ils ont servi de support à l'inspiration des
artistes en herbe pour des dessins tracés à même le maca-
dam.

Deux classes de première se sont partage la rue des
Moulins pour y peindre sur le thème des animaux ou des...
pieds. Rue de la Treille, les oiseaux et leur plumage furent
prétexte à des lignes audacieuses. Les plus grands, rue du
Temple-Neuf, se sont engagés, avec une réussite certaine,
directement dans l'abstraction.

L'aide de la police locale a permis aux élèves d'à occuper la
rue» sans danger. Les premières u critiques» sont divisées,
mais en majorité favorables à cette initiative colorée...

Quand la place des Halles se fait jardin...

• LA place des Halles était couverte
de fleurs hier pour la traditionnelle foire
aux géraniums. Une affluence un peu
moins importante que d'habitude,- des
fleurs ont peut-être déjà été achetées
pour la fête des mères-favorisait là

*ÉÉ*Élê*ÉÉtt MMMSÉM S

flânerie ou un choix plus serein. Les
fleurs, les plantes ornementales ou
aromatiques, la buvette installée au
centre, la musique créaient une
ambiance détendue et souriante.

Si quelques gouttes sont tombées,
l'averse n'a jamais menacé. Les absents
ont eu tort ; il faisait bon vivre hier place
des Halles. (Avipress-P. Treuthardt)

Quarante-sept permis de conduire
retirés en avril dans le canton

En application des articles 16 et 17 de la
LCR, les infractions commises ainsi que les
accidents survenus dans le canton ont
nécessité l'examen de 169 dossiers par le
service des automobiles durant le mois
d'avril. Les mesures administratives
suivantes ont été notifiées durant cette

ii même période :
•44 avertissements ; 34 avertissements

i sévères^ trois-annulations-de-permis de
!( conduire pour cause de fraude à l'autorité ;
! line interdiction de conduire en Suisse à
l'égard d'un étranger qui y a commis des
infractions ; cinq interdictions de conduire
des cyclomoteurs pour modification du
véhiculé; deux interdictions de conduire
des cyclomoteurs pour ivresse au guidon;
47 retraits de permis de conduire se répar-
tissent comme suit:

• DISTRICT DE NEUCHÂTEL
- Pour une période d'un mois: un pour

inobservation d'un feu rouge et accident;
un pour dépassement de la vitesse autori-
sée; deux pour perte de maîtrise et acci-
dent.
- Pour une période de deux mois : trois

pour ivresse au volant.
- Pour une période de trois mois: un

pour ivresse au volant et accident.
- Pour une période d'un an: un pour

' ivresse au volant, récidive.
- Pour une période indéterminée: un

pour avoir commis des délits avec une
voiture automobile; un pour ivresse au
volant, récidive et antécédents ; un pour
trafic de drogue au moyen d'une voiture
automobile.

• DISTRICT DE BOUDRY
- Pour une période d'un mois: un pour

inobservation d'un signal «stop » et acci-
dent.
- Pour une période de deux mois: un

pour ivresse au volant. ,
- Pour une période de trois mois: un

pour ivresse au volant et accident.
- Pour une période de quatre mois: un

pour ivresse grave au volant et accident.
- Pour une période de dix-huit mois : u n

pour ivresse au volant et accident, récidive.

• DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS
- Pour une période de quatre mois: un

pour ivresse grave au volant et accident.
- Pour une période indéterminée: un

pour ivresse au volant, récidive et antécé-
dents.

• DISTRICT DU VAL-DE-RUZ
- Pour une période d'un mois: un pour

avoir renversé et blessé gravement un
piéton; un pour inobservation d'un signal
« stop» et accident; un pour dépassement
intempestif et accident.

- Pour une période de trois mois: un
pour ivresse au volant et accident. '
- Pour une période de cinq mois: un

pour ivresse très grave au volant et acci-
dent.
- Pour une période indéterminée : un

pour ivresse au volant, récidive et antécé-
dents.

• DISTRICT DU LOCLE s ' ' *" j

- Pour une période d'un mois: deux
pour perte de maîtrise et accident ; un pour
inobservation d'un signal «stop» et acci-
dent; un pour inobservation d'unfeu rouge
et accident ; un pour inobservation de la
priorité et accident.
- Pour une période de deux mois: un

pour ivresse au volant; un pour vitesse
inadaptée, perte de maîtrise et accident.
- Pour une période de quinze mois: un

pour ivresse au volant et accident, récidive.

• DISTRICT DE LA CHAUX-DE-FONDS

- Pour une période d'un mois: deux
pour perte de maîtrise et accident ; un pour
inobservation de la priorité et accident ; un
pour avoir renversé un cycliste et quitté les
lieux sans se faire connaître ; deux pour
dépassement de la .vitesse autorisée; un
pour dépassement intempestif et accident.
- Pour une période de deux mois : .un

pour ivresse au volant.
- Pour une période de trois mois: un

pour Ivresse au votant et accident ; un pour
ivresse au volant et antécédents.
- Pour une période de cinq mois: un

pour ivresse au volant et accident, antécé-
dents.
- Pour une période d'un an: un pour

ivresse au volant, récidive.
- Pour une période de quinze mois: un

pour ivresse au volant et accident, récidive.
- Pour une période indéterminée : un

pour vols dé voitures et accident.

LA VIE POLITIQUE
Le MNA et les votations.

Concernant les deux votations fédérales
du week-end, le MNA recommande de
voter « non » à la réforme des finances fédé-
rales mais «oui » à la révision «raisonna-
ble» de la loi sur l'énergie atomique. Histoire de merles...

En tout cas, l'appétit ne manque pas. (Avipress-P. Treuthardt)
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Les merles sont revenus rue des Berthoudes. Ils y ont retrouvé ce coin de balcon où ils
avaient déjà niché l'an dernier et cinq petites têtes poussent autant de grands becs jaunes
sous les plumes brunes de la femelle.

Si la nature aime une certaine constance, elle ne rechigne pourtant pas sur un peu de
fantaisie. Les merles avaient changé d'adresse. Ils avaient commencé à bâtir un nid dans
les dépendances de l'immeuble voisin mais des enfants l'ayant sans doute malmené,
l'instinct leur a rappelé ce balcon où ils s'étaient trouvés si bien. Ils sont revenus et le mâle a
refait mille navettes pendant cinq jours, apportant paille et brindilles à la femelle qui tricotait
son berceau autour d'elle, presque sans bouger.

Une nouvelle fois, cet heureux événement fait le bonheur des locataires. M; et
M™ Carlino. A part un de ces bergers allemands en plâtre creux dont les oreilles sont
toujours trop droites pour ne pas être fragiles et qu'on ne doit plus trouver que dans les
fêtes foraines, les merles sont les seuls animaux de la maisonnée. La vie des uns se règle
sur celle des autres: un tour sur le balcon pour voir si tout va bien. Faute d'en savoir plus sur
elle, ils l'appellent «Chiquita » ce qui peut paraître un peu exotique pour de simples passe-
reaux, et admirent la faço n dont elle tient son ménage, son souci permanent de débarrasser
le nid de ses excréments. Ah ! si certains propriétaires de chiens pouvaient avoir les mêmes
égards pour les pauvres trottoirs...

Et le soir, c'est toujours le même cérémonial. La merlette, qui s'est absentée un court
instant, revient avec le mâle. Pendant qu'elle regagne son nid et réchauffe et nourrit ses
petits, il reste sur la barrière du balcon et y va de sa sérénade. Une façon de se quitter?
Peut-être. Mais il revient toujours cinq minutes plus tard, jette un bref coup d'oeil, s'assure
que tout est parfait et disparaît jusqu'au lendemain matin.

Jaloux, ce merle? 1̂522148 R

EîÊëÔ^ csfe ttefl
Une refonte totale de la loi
atomique est en cours. Pourtant ,
l'entrée en vigueur du nouveau
texte n'aura pas lieu avant
plusieurs années. Dans l'inter-
valle , la loi revisée permettra de
palier les insuffisances de celle
de 1959. Il serait en effet impen-
sable d'en rester au statu quo.
C'est pourquoi ,

@QÛQ la loi atomique
CoTilta «aawchêMola peatr taa tartntaM **a maïl.ia A

â d'4Aa*gaa nucléaire f .  
Mbat. MOI NtudatM _H

L équipe dispose actuellement de trois
embarcations : une * vedette militaire
venue de Payerne, un bateau-grue et un
canot d'intervention. L'un de ces bateaux
est équipé d'une caméra de télévision
électronique capable de localiser un tout
petit objet au fond de l'eau. Trois spécia-
listes la desservent à tour de rôle.

Leur tâche est monotone et exige une
extrême attention. L'équipe utilise
également des harpons et des traînes
pouvant fouiller jusqu 'à 200 mètres. Le
lieu a été balisé, a environ 2 km 800 au
large de Monruz, en direction de Cudre-
fin. A cet endroit le fond se situe entre 25
et 40 mètres. Lundi, l'équipe avait été
gênée par une forte bise. Les balises,
déportées, ont été pêchées par erreur par
des pêcheurs. Le brouillard ne constitue
pas un obstacle nous a déclaré M. Roth-
pletz :
- Le brouillard n'est pas gênant. Au

contraire, il prouve que le temps est calme
et empêche une forte navigation dans les
environs ce qui nous permet une meilleu-
re concentration dans les recherches...

PREMIERS RÉSULTATS
Des résultats ? L'équipe engagée, grâce

à la caméra, a déjà localisé des débris
métalliques d'environ 30 cm et également
le siège de l'appareil. Au cours de
l'après-midi, on a fait appel à des plon-
geurs :
- La poursuite des recherchés dépen-

dra de la décision du juge d'instruction
militaire chargé de l'enquête en cours...

Hier matin, l'équipe avait du pain sur la
planche, M. Rothpletz souhaite, tant que
les recherches continueront, que les
pêcheurs et les autres navigateurs
contournent les lieux et évitent de provo-
quer des vagues.

C'est la première fois que l'on recher-
che au fond du lac de Neuchâtel les débris
d'un appareil militaire. Il y a quatre ou
cinq ans, le service a été chargé de décou-
vrir l'épave d'un avion de tourisme dont
les roues avaient été localisées à proximi-
té de Portalban. Indépendamment de sa
mission actuelle , la brigade de l'inspection
cantonale de la navigation est toujours
mobilisée 24 heures sur 24 pour le service
de sauvetage. Il serait donc faux de penser
qu'elle risque le chômage. Hier, M. Roth-
pletz et ses hommes étaient épuisés,
même s'ils le niaient.

M. Walther Rothpletz, inspecteur cantonal de la navigation, à bord de son canot d'interven
tion. (Avipress-P. Treuthardt)

En premier heu, ils pensaient que la fin
du « Hunter» avait provoqué la mort d'un
homme, une perte dépassant largement
les dégâts et les besoins d'une enquête
judiciaire et technique indispensables.
Malgré le brouillard, le lac était doux et la
nature invitait au rêve. Hélas, un homme,
au service de sa patrie a perdu la vie au
cours d'un exercice de routine.

Mercredi, vers 1841, des chasseurs ont
survolé à basse altitude le chef-lieu, à
proximité des Jeunes-Rives. Est-ce
raisonnable lorsqu'on pense à la tragédie
aérienne du 11 mai? j  pjNrro

Le lac livrera-t-il
le secret du «Hunter»?

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

• ON a appris hier seulement que
jeudi, vers 15 h 30, M. F.C, de Cortail-

i lod, circulait rue des Beaux-Arts en
Ë direction ouest. A la hauteur de la rue
\ Pourtalès, sa voiture est entrée en colli-
: sion avec celle conduite par M. R.Z., de
: Neuchâtel, qui empruntait cette rue en
: direction nord. Dégâts.

Collision
• D'autres Informations

régionales pages
12 et 21
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TOUR
DE
VILLE

On prend la même et on recommence...

• CETTE pauvre rue des Fahys, elle
en aura vu de toutes les couleurs, vrai-
ment ! Ne voilà-t-il pas que, dès lundi,
on va l'éventrer à nouveau, mais cette
fois sur sa partie nord qui devra être
assainie au cours de travaux qui ne
devraient pas durer plus de deux mois,
selon les travaux publics communaux.

N'empêche que les très nombreux
automobilistes qui utilisent cette gran-

de transversale devront subir les incon-
vénients de ces travaux, qui aboutiront
à la pose (définitive, souhaitons-le!) du
tapis bitumeux.

En attendant ces beaux jours, le
service des eaux et celui du gaz s'en
donneront à cœur joie. Tout au plus
peut-on espérer que le chantier ne traî-
nera pas les pieds comme ce fut le cas
l'an dernier pour la partie sud de cette
chaussée !

Encore des travaux rue des Fahys!

• CE MATIN, on entendra les musi- S
ciens d'«Ozone jazz » jusqu'en France, 3
sur les ondes de FRS Franche-Comté. =
La station régionale diffusera en direct, 3
de 9 h à 11 h 30, une émission réalisée =
rue de l'Hôpital par Marie-Claire Munka 3
et Lionel Cochard. Nos voisins francs- 3
comtois participeront donc aux «funé- 3
failles de l'automobile» et entendront =
quelques-uns des 300 musiciens de la =
journée. On parlera de la zone piétonne 3
et de Neuchâtel avec des représentants 3
des autorités communales, des artistes, 3
des écoliers, des passants, d'autres per- =
sonnes encore. =

Un reflet filmé de la journée sera =
présenté â 18 h 20 dans les informa- =
tions régionales. Un magazine d'un 3
quart d'heure, dont la diffusion n'a pas =
encore été programmée, sera égale- =
ment tourné. =

«FR 3- 1
Franche-Comté» ]

et la zone piétonne i

• LE Grand conseil de Bâle-Ville a -  =
refusé, par 37 voix contre 33, d'accorder . 3
l'autorisation à Neuchaflotte - société 3
propriétaire du vieux vapeur « Neuchâ- =
tel » transformé en restaurant-bar et ||
amarré au port du chef-lieu - d'installer =
un restaurant-casino flottant sur le Rhin 5
en pleine ville, devant les casernes, =
dans le port rhénan du Petit-Bâle. =

La société qui se proposait, pa rce que E
la ville de Neuchâtel persiste à lui refu- 3
ser l'autorisation d'exploiter un jeu de =
boule à bord du «Vieux Vapeur», de 5
déménager celui-ci à Bâle, devra donc 3
choisir là-bas un autre emplacement. 3
Car, c'est uniquement la situation envi- =
sagée qui a été combattue par les dépu- =
tés, le Conseil d'Etat bâlois ayant pour 3
sa part octroyé la permission d'exploita- 3
tion à Neuchaflotte. Les députés ont 3
craint que ce restaurant-casino n'indis- =
pose les habitations proches. 3.

Pour le moment donc, le «Vieux =
Vapeur» reste à Neuchâtel ! 3

Neuchâtel, Bâle-Ville |
et le «Vieux Vapeur» i

Florian Werner
Ancien directeur de l'Ecole des arts et

métiers de Neuchâtel et grand artisan du
Centre professionnel de la Maladière,
M. Florian Werner est décédé des suites
d'une longue maladie. Né en 1909 au

M. Florian Werner. Arch.)

chef-lieu où son père était architecte, le
jeune homme fit ses études à l'Ecole de
mécanique puis, ayant obtenu son
diplôme d'ingénieur en électronique, il fut
engagé par Sulzer et travailla d'abord au
siège de cette entreprise, à Winterthour
avant d'être nommé à Genève. En 1935,
M. Werner revint à Neuchâtel, entra alors
dans l'enseignement et fit des remplace-
ments'à l'Ecole de mécanique avant d'être
nommé, quatre ans plus tard, professeur
titulaire à l'Ecole de mécanique et d'élec-
tricité de Couvet. En 1949, il prit la direc-
tion de cet établissement.

En 1956, M. Werner fut appelé à
diriger l'Ecole des arts et métiers de Neu-
châtel où il succéda à M. Louis Bura , cette
même école où il avait enseigné vingt ans
plus tôt. Il en fut le directeur jusqu 'à l'âge
de sa retraite, en 1973, et fut l'artisan du
développement de cet établissement dont
le nombre des élèves doubla et c'est grâce
à sa lutte de tous les jours qu'il put mettre
en chantier les étapes successives du
Centre professionnel de la Maladière.

A côté de ses occupations profession-
nelles, M. Florian Werner s'est consacré à
l'hôpital de Couvet, présidant, par exem-
ple, son comité administratif de 1949 à
1955 ainsi qu'à la section neuchâteloise
du TCS dont il était membre d'honneur et
dont il présida la commission technique.
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UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
W lf  FACULTÉ DES LETTRES

Le centre de linguistique appliquée met au
concours un poste de

SECRÉTAIRE
De solides qualifications sont exigées,
notamment la dactylographie en langues
étrangères et l'habitude de classements
complexes.
Entrée en fonctions: 1e'juin 1979 ou date à
convenir.
Traitement : légal.
Obligations : légales.
Les demandes de renseignements peuvent
être adressées au directeur du Centre de
linguistique appliquée, avenue du
Premier-Mars 26, 2000 Neuchâtel.

Les candidatures doivent être présentées
aveccurriculum vitae à l'Office du personnel
de l'Etat, Château, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
23 mai 1979. 27364-z

On cherche

terrain
de 2500 à 4000 m2 pour construction
d'un dépôt commercial avec bureaux
et salle d'exposition, dans zone
industrielle, Littoral neuchâtelois, de
Cornaux à Bevaix.

Adresser offres écrites à BM 1096 au
bureau du journal. 273:9-1

— «

ENCHÈRES PUBLIQUES
1

L'Office des faillites soussigné vendra par voie d'enchères
publiques, le

MERCREDI 23 MAI 1979
Dès 14 heures, à l'atelier d'Attica La Chaux-de-Fonds S.A., rue du
Nord 70-72 *, à La Chaux-de-Fonds, les biens désignés ci-après:
* (entrée place de parc côté nord).

3 machines à décalquera main, Meyer etSchmidt-1 réchaudàgaz-
1 étuve Solo-1 layette Lista pour plaques de décalque-1 machinée
tourner les diamètres, Meyer, avec moteur, établi et lampe - 2 per-
ceuses sensitives avec moteur, Luthy N° 2 et Sallaz - 3 presses
pneumatiques Benzing pour poses d'appliques avec établis - 3 éta-
blis plastiques avec accoudoirs et lampes- 1 machinée brosser avec
moteur et lampe-2 machines à décorer Firex et Sallaz-1 machiné e
décorer fleurs d'eau - 3 machines à soleiller automatiques Firex -
1 bloc de 8 redresseurs Haussener-1 appareil ultrason Grieshaber-
2 déshumidificateurs -1 lot de cuves -1 lot de bouclards -1 planche
à dessin Isis sur pieds-1 machiné e diamanter les symboles, Giava-
rini - 1 groupe de 2 machines Egli-Weibel à percer les trous d'appli-
ques avec établis et lampes-1 machinée tourner aux diamants Sad
- 1 tour à diamanter Giavarini - 10 établis bois sur pieds métal,
diverses grandeurs - 3 praticables divers en métal - 2 petits rayon-
nages bois - 9 lampes d'établis-16 chaises d'atelier-2 layettes bois
-1 petite potence-3 buffets divers-6 étagères diverses grandeurs -
1 chaise sur roulettes avec petit rail - 7 layettes métal, tiroirs plasti-
ques - 1 sèche-cheveux Solis - 3 réchauds électriques - 1 étagère
métal - 1 table bois - 2 bureaux bois 2 corps 7 tiroirs chacun -
2 meubles bois à rideaux bois - 2 chaises de bureau, bois -1  layette
contenant 40 diamants - 1 lot produits divers pour fabrication de
cadrans.

j
!

La vente aura lieu au comptant, conformément à la L.P.
Les amateurs pourront visiter l'ensemble des biens mis en vente
une demi-heure avant les enchères.

La Chaux-de-Fonds, le 17 mai 1979.
OFFICE DES FAILLITES
LA CHAUX-DE-FONDS

27314-E

A vendre
pour rénovation
ou transformation
Colombier
Le Landeron

maison
GERICO SA
Construction
Neuchâtel
(038) 24 00 55 12300-1

A louer,
Grands-Pins 4,
Neuchâtel

CHAMBRE
INDÉPENDANTE

MEUBLÉE
douche à partager.
Loyer: Fr. 205.—,
charges
comprises.
Renseignements:
U NEUCHATELOISE
ASSURANCES
TAI. 21 H 71. 20665-C

^  ̂ A vendre ^B

au Val-de-Ruz
ferme neuchâteloise
avec appartement tout confort et
7 hectares de terres.

S'adresser à Etude Jeanneret,
_ notaires, à Fontainemelon.
^Tél. (038) 53 38 78. 27752-1^

OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY

VENTE PUBLIQUE À PESEUX
Liquidation totale d'articles de confection pour dames

Marchandise neuve avec rabais de 50%
L'Office des faillites de Boudry vendra, avec rabais de 50%, tous les articles et agencement
de la « Boutique-couture Jeanine», confection pour dames, rue Ernest-Roulet 7, à Peseux,
dépendant de la masse en faillite de Mmo Jeanine Moerlini, à Peseux, à savoir:
Robes, deux-pièces, blouses, casaques, jupes, pantalons, pullovers, sous-pulls, gilets,
jaquettes, manteaux d'hiver et de pluie, foulards, etc., éventuellement agencement du
magasin, dont stânders métalliques chromés et une machine à coudre Elna Super avec
meuble.
Ouverture du magasin : le samedi 19 mai 1979, de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.

Conditions de vente : paiement comptant, vente de gré à gré au détail et sans garantie.

OFFICE DES FAILLITES
27084- E Le préposé: Y. Bloesch
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Rédacteur en chef : J. Hostettler
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Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178 ;
Télex 3 51 81

Délai de réception
de la publicité :

Annonces

Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent paraître le
surlendemain. Pour le numéro du lundi les annonces doivent parve-
nir à notre bureau le jeudi jusqu'à 15 heures ; pour le numéro du
mardi les annonces doivent parvenir à notre bureau le vendredi

jusqu'à 15 heures.
i

Avis de naissance et avis mortuaires

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

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

Appartements
de vacances
à Minusio-Locarno.
Confortables, belle
situation, pour
4-5 personnes.
Libres
du 2.6 au 30.6
du 28.7 au 11.8
du 28.7 au 18.8

Tél. (031) 45 64 80
ou (032) 93 46 32.

27849-W

Je demande
à louer à ... ......
FONTAINEMELON

CHAMBRE
MEUBLÉE
pour le 1°'juin.

Tél. (032) 91 96 69.
27848-H

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

HOHL SPLENDIDE, CHAMPEX-UC
ait. 1500 m. Tél. (026) 4 11 45.

22997-W

Aux Bugnenets

CHALET
à louer pour la
saison d'été.

Tél. (038) 53 18 42.
27826-W

|_a—_¦_•________-¦

SAINT-LUC
A louer,
juin et juillet,

CHALET
4-5 personnes.

Tél. (027)
55 65 43. 27644-W

i
V '

Nous cherchons à louer à Neuchâtel

APPARTEMENT
3 à 4 pièces, quartier résidentiel,
dans villa locative.

Entrée : septembre/octobre.

Tél. (038) 31 62 82. 27411-Mi

_^̂ ^Cuire, chauffer et ̂ ^Ĥ
^
âpF'préparer de l'eau chaude avec '̂ Bk
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27429-Al

LA GRÈCE
(Péloponnèse) bunga-
lows, appartements,
dans une villa, sports
nautiques, etc.
A. Drekis,
Solomou 17,
Egion, GR.
Tél. 0Q3W691.51488.

22077-W

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

LA CHAUX-DE-FONDS
av. Léopold-Robert 108,
à louer pour une date à convenir

- 100 m2 à aménager
au gré du preneur

- 48 m2 idem
Pour visiter : M. Mucaria,
tél. (039) 22 37 14
Pour traiter : Verit-Lausanne,
tél. (021) 23 99 51. 27459-G

A louer, fbg de la Gare 15, Neuchâtel

atelier de 38 m2
Loyer: Fr. 345.—, charges comprises.
Libre dès le 1or juillet 1979 ou à convenir.

Tél. 21 1171.
22314-G

Près du centre :

appartement de 5 pièces
+ terrasse couverte, dans villa loca-
tive 1900 au bord du lac, cuisine
complètement équipée, lave-vaissel-
le.

Libre dès le 1e' juillet.

Tél. 31 55 25. 18139-G

§|| COMMUNE DE CRESSIER

Comité des Jardins d'enfants

MISE AU CONCOURS
Le comité des Jardins d'enfants met au
concours un poste partiel ( 4 x 2  périodes
hebdomadaires, l'après-midi) de

JARDINIÈRE D'ENFANTS
DIPLÔMÉE

Entrée en fonctions: 20 août 1979.
Vacances et jours fériés correspondant à
ceux du corps enseignant primaire.

Faire offres de service, accompagnées d'un
curriculum vitae, jusqu'au 9 juin 1979 à
M.Armand Gougler , Président du comité
des Jardins d'enfants, route de Troub 19,
2088 Cressier.

Tous renseignements peuvent en outre être
obtenus à l'administration communale.
Tél. (038) 47 11 54. 27769-z

Il iï DÉPARTEMENT
i DE L'INSTRUCTION
\Jr PUBLIQUE

Par suite de démission, un poste de

secrétaire adjoint
est mis au concours au service de l'ensei-
gnement primaire.
Exigences : formation commercialecomplè-
te, quelques années de pratique comptable,
capacités d'organisateur, aptitudes à pren-
dre des responsabilités.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en service : à 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,
rueduChâteau 23,2001 Neuchâtel,jusqu'au
26 mai 1979. 27176-z

A louer à l'ouest de Neuchâtel dès le
24 septembre 79

un attique résidentiel
dans maison ancienne modernisée,
(ascenseur), grand séjour, poutres
apparentes, plus trois belles pièces
dont deux mansardées, balcon dans
le toit, jolie cuisine habitable, agen-
cements et matériaux de luxe.
Sans vis-à-vis, cadre de verdure,
tranquillité.

Adresser offres écrites à LW 1079 au
bureau du journal. isoes-G

EXPOSITION DE NOS VILLAS
À THIELLE-WAVRE (Neuchâtel)

(Sortie d'autoroute direction Berne, vis-à-vis du restaurant
du Verger, à Thielle)

Aujourd'hui et demain 19 et 20 mai 1979
de 10 heures à 17 heures

Couple cherche

TERRAIN
de particulier pour
villa, avec vue;
tranquillité. Région
Neuchâtel.

Adresser offres
écrites à AA 1008
au bureau du
journal. i7856-i
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A louer à Peseux
pour fin 1979 ou à convenir,

locaux industriels
surface 675 m2 divisible.

Georges Vivot
rue de Corcelles 4
2034 Peseux.
Tél. 31 12 09. 27824-G

À LOUER tout de
suite, à Cernier,
Pommeret 5, dans
ancienne maison,

appartement
3 pièces, remis à
neuf, tout confort.
Fr. 350.— +
charges Fr. 70.—.

Tél. (066) 71 18 21.
27647-G

j |^3^_̂É_0 t̂ii!B ŝiiiir-iy

A louer, Grands-Pins 4, Neuchâtel

GRAND 3 PIECES
tout confort, cuisine agencée, grand
balcon, prise Vidéo 2000.
Tél. 21 11 71. 20802-G

A louer au
Val-de-Ruz
appartement de

4-5 pièces
garage, jardin,
poulailler

écurie
pour un cheval.
Libre tout de suite.

Tél. (038) 53 25 53.
18583-G

IKAMPA
vous présente la »maison
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NEUCHÂTEL

Maison de maître
très bien située en ville, terrain.
Prix de vente: Fr. 450.000.—.

Renseignements et visites :
Procom Neuchâtel S.A.
Tél. 24 27 77. 27iso-l

Particulier cherche à acheter,
à Neuchâtel,

villa ou maison
familiale, éventuellement à trans-
former.
Adresser offres écrites à DO 1098 au
bureau du journal. 18569-1

À VENDRE À FLEURIER,
RUE DU TEMPLE 2,

IMMEUBLE
de 2 étages, 3 appartements (5, 4 et
3 pièces), rez-de-chaussée pouvant
être aménag é en atelier, bureau,
cabinet médical, etc., avec un jardin
d'environ 1300 rh2. Situation tran-
quille à proximité immédiate du
centre commercial.

Faire offres à l'Union de Banques
Suisses, avenue de la Gare 3, 2114
Fleurier. 27659-I

NEUCHÂTEL
A louer en plein centre, dans un
endroit tranquille, très beaux locaux
pour

cabinet médical
135 m2, à disposer sur plans.

Renseignements : tél. (038) 24 66 33.
18118-G

A vendre pour cause de départ, par
particulier, v

villa moderne
situation et maison exceptionnelles,
ouest de Neuchâtel, lisière de forêt ,
vue panoramique imprenable,
4500 m2 de terrain.

9 chambres, salon de 60 m2, 3 salles
de bains, tapis tendus, toutes les
machines, garage pour 2 voitures.

Adresser offres écrites à BL 1085 au
bureau du journal. 2769M

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^ récolter

Ty sans avoir

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



Cure à

vfdj f/
troubles digestifs

vic/p
déficience hépatique

victy/
allergies alimentaires

v/cty/
régularisation biliaire

vic/jf/
migraines d'origine hépatique

victy/
affections rhumatismales

v/cty/
séquelles post-traumatiques

v/dfy/
station thermale ouverte

toute l'année.
Pour votre cure à Vichy,
consultez votre médecin.
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Neuchâtel ville fermée 

j
Au contraire |

NEUCHÂTEL j
VILLE OUVERTE |

Ouverte à l'optimisme, à la gaieté, au progrès. Neuchâtel j
montre tout son charme, son ambiance, son cœur... Nous 2
sortons de nos magasins et nous nous retrouvons dans les jj
rues (je me flatte d'en être un des premiers). Quel éclat de î
couleurs, quelle nouvelle liberté ! J

Commençons cette nouvelle page dans l'histoire de Neu- Ç
I châtel avec une grande fête digne de cette ville charmante. J

Chers amis, chères amies, venez fêter avec moi, vous jt
réjouir avec moi, trinquer avec moi. $
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MERCATO ITALIANO DELLA PELLETTERIA
(MARCHE ITALIEN DE LA MAROQUINERIE)

du 7 au 12 Juin 1979
Dernier jour (12 Juin) fermeture à 14 heures

au Pavillon 30 (Piazza 6 Febbraio)
dans l'enceinte de la Foire de Milan

Panorama unique et complet de Pin- lections en cuir , peaux et succédanés, i
dustrie de la maroquinerie , où les fa- tissus , boucles et fermetures , acces-
bricants de toute l'Italie se rencontrent soires pour maroquinerie , machines
deux fois l'an avec les acheteurs de pour la maroquinerie , articles divers .

\ tous les pays du monde. Le seul marché spécialisé réservé
Au MIPEL sont exposés: articles pour exclusivement aux acheteurs profes- j
cadeaux , articles de bureau, malles, sionnels. Y seront présentés les échan- j

i valises , sacs de voyage, sacs à main, tillonnages des nouveautés pour la
ceintures , parapluies , petite maroqui- saison Automne/Hiver 1979-80.
nerie, portefeuilles , coordonnés , con- _

CM
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GRANDE VENTE
vendredi - samedi.

Meubles, vaisselle,
bibelots, livres.

Bric-à-Brac
D. Noirat,
Ph.-Suchard 34, Boudry. 18390 A
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Apaisez les douleurs d'estomac après un
repas abondant - laissez fondre dans
¦la bouche 2 pastilles Rennie. En vente
dans les pharmacies et drogueries.
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Comment se présentera le nouveau centre sportif
des Geneveys-sur-Coffrane? Eh bien! voici...

De notre correspondant :
Lors de sa dernière séance, le législatif des Geneveys-sur-Coffrane a accepté

sous forme d'arrêté le plan d'ensemble et les priorités d'exécution du futur
centre sportif.

L'étude du projet avait été confiée à
une commission présidée par M. Félix
Bernasconi. Cette commission s'est
réunie à douze reprises, les deux fois aussi
avec les rerpésentants des sociétés locales
et du corps enseignant. Différentes instal-
lations sportives du canton et hors de ses
limites ont été visitées : Saint-Biaise,
Marin, Fribourg et Morat.

La commission s'est rendue souvent sur
les lieux mêmes du futur centre sportif
pour concrétiser l'implantation des diffé-
rentes installations. Après ses séances de
travail et ses visites, il lui a été possible
d'établir l'inventaire des besoins réalisés.
Six variantes d'implantation ont été
étudiées avec l'ingénieur, M. Rothpletz ;
une variante optimale a été choisie en
tenant compte des désirs des sociétés loca-
les intéressées.

Les priorités d'exécution agréées d'ail-
leurs par le Conseil général dans sa der-
nière séance sont les suivantes : 1.
nouveau terrain de football, installations
d'athlétisme, piste de 110 m, piste de
400 m, plantation, gradins; 2. salle de
gymnastique, place de jeux, basketball ,
volleyball , etc ; 3. éclairage, élargisse-
ment de l'actuel terrain de football; 4.
zones de détente, amphithéâtre, circula-
tion.

Voici quelques remarques sur ces diffé-
rents points. Le terrain de football :
l'emplacement est pratiquement donné
par la configuration de la parcelle à dispo-
sition, à l'ouest du terrain actuel. li en est
de même de l'orientation. S'agissant des

dimensions retenues (105 m x 68 m),
elles répondent aux normes de la catégo-
rie I fixées par l'Association suisse de
football. Un tel terrain permet donc le
déroulement des compétitions de ligue
nationale A et B.

Installations d'athlétisme : le saut en
hauteur, le lancer du poids et les sauts en
longueur et à la perche sont implantés
dans les espaces à disposition entre
l'anneau de 400 m et le terrain de foot-
ball. Il a été jugé préférable de prévoir le
lancer du javelot , du disque et du marteau
sur l'ancien terrain de football , de façon à
ne pas abîmer le nouveau. Piste de
110 m : cette piste à quatre couloirs, sera
implantée au pied des gradins, parallèle-
ment au nouveau terrain de football. Elle
est prévue indépendante de l'anneau de
400 m en gazon. Une autre solution peut
être encore envisagée : cette piste ferait
alors partie intégrante d'un anneau de
400 m en tartan.

Piste de 400 m : son emplacement est
fixé par celui du nouveau terrain, cette
piste comprendra quatre couloirs. Tennis
(laissé à l'initiative privée). Les fonctions
football et tennis doivent être naturelle-
ment séparées, la pratique du football
(spectateurs bruyants) gênant celle du
tennis.

Pour cette raison, les tennis ont été
prévus dans l'espace disponible en
contrebas des installations de football et
d'athlétisme. Le tennis couvert, plus
fréquemment utilisé en hiver, sera situé le
plus près possible des places de parc et du

bâtiment qui abrite les vestiaires. Il doit
cependant être autant que possible écarté
de ce dernier bâtiment pour des raisons
architecturales, les deux bâtiments ayant
des volumes donnés par leur fonction
fondamentalement différentes .

Le bâtiment futur : le programme pour
ce bâtiment n'a pas encore été fixé. Pour
le faire, il reste à savoir si la salle de
gymnastique sera implantée près du col-
lège ou dans le cadre du centre sportif. Il
est bien clair qu'il serait plus avantageux
de grouper les vestiaires et les installa-
tions sanitaires pour l'ensemble des disci-
plines sportives du même endroit.

L'emplacement du bâtiment est fixé en
tenant compte du fait qu'il doit être acces-
sible par le chemin existant et desservir
toutes les installations. Places de parc :
elles seront logiquement fixées à l'entrée
de centre sportif, au nord du chemin. Place
de jeux: utilisée principalement pour la
gymnastique en plein air, le basketball et
le volleyball, cette place doit être le plus
près possible du bâtiment qui abritera les
vestiaires.

L'emplacement qui aurait été disponi-
ble à l'extrémité ouest de la parcelle a été
jugé trop éloigné par la commission. En
l'insérant entre les deux terrains de foot-
ball , on aurait notablement aggravé le
coût du nouveau terrain en augmentant le
volume des mouvements de terre.

Eclairage : en première étape, il a été
prévu de doter le terrain actuel de l'éclai-
rage plutôt que le nouveau terrain. En
effet, les entraînements de football se
déroulent pour la plupart en semaine et le
soir, alors que les matches ont lieu le plus
souvent pendant la journée. L'alimenta-
tion pour un éclairage futur du nouveau
terrain et les installations d'athlétisme a
bien entendu été prévue.

Zones de détente, amphithéâtre : les
zones de détente seront implantées dans
les espaces restant disponibles, d'ailleurs
déjà arborisés, et l'amphithéâtre à
l'endroit donné par le terrain naturel. ,

Ce centre sportif ne sera pas créé en
deux ans, c'est sûr ; la réalisation se fera
par étape successive au fur et à mesure
des disponibilités de la commune.

Les conseillers généraux, dans leur
dernière séance, ont chargé le Conseil
communal et la commission du centre
sportif de faire avancer les choses pour le
bien du sport et de la communauté... sans
compromettre pourtant l'équilibre des
finances communales ! J.-B. W

Valca 69.— 71.—
- Ifcar,...... *«v..v<a 1625.— 1650.—

Ifca 73. .' 88.— 91.—

Les comptes 1978 bouclent pur un déficit:
ils ont néunmoins été ucceptés à l'unanimité

Séance du législatif du Pâquier

De notre correspondant :
Le législatif du Pâquier vient de se

réunir sous la présidence de M. Olivier
Jeanfavre. En levée de séance, le
président pria l'assemblée d'honorer
la disparition tragique de l'ancien
administrateur communal, M. Francis
Leuba, par une minute de silence.

Puis, M. Jeanfavre présenta le
nouvel administrateur, M. Michel
Schmoker, et souhaita la bienvenue à
Mme Ly Obrist, nouvelle conseillère
générale qui remplace M. Pierre
Meyer.

Le conseil général a ensuite abordé
l'examen des comptes 1978 qui se

soldent par un léger déficit de
1532 francs.

Revenu : intérêts actifs 2594 fr.,
immeubles 7130 fr., forêts 41.578 fr.,
impôts 109.264 fr., taxes et divers
30.697 fr., eaux et électricité
11.828 francs.

Charges : intérêts 10.887 fr., admi-
nistration 28.831 fr., hygiène 7716 fr.,
instruction publique 102.137 fr.,
travaux publics 35.847 fr., police
1448 fr., œuvres sociales 12.976 fr.,
divers 1829 francs.

Une dépense extraordinaire au
chapitre de la forêt a provoqué quel-
ques remous et finalement après recti-

fication du rapport de la commission
financière, les comptes ont été
adoptés à l'unanimité.

Le bureau du conseil général a été
reconduit en bloc pour une nouvelle
année; ainsi, M. Olivier Jeanfavre
conserve la présidence, M. Michel
Cuche, la vice-présidence et
M'" Marlyse Bachmann le secrétariat.

Dans les divers, M. Eugène Cuchè a
demandé s'il n'était pas possible de
créer une rubrique «frais administra-
tifs » dans le chapitre de la forêt.
M. Frédéric Cuche souhaite de son
côté que le Conseil communal institue
une réserve pour frais de déneige-
ment, ceci afin de moduler annuelle-
ment les frais qui grèvent les travaux
publics. Le conseil communal prendra
contact avec le contrôle de communes
et informera ultérieurement le législa-
tif.

En fin de séance, le président
annonça que le président de la com-
mission scolaire, M. Alain Vaucher,
avait démissionné à la suite de son
départ de la localité.

La Société d'émulation prépare
son vingt-cinquième anniversaire

La Société d'ému/altion des
Geneveys-sur-Coffrane fêtera, l'an
prochain, le 25m0 anniversaire de sa
fondation. Présidée par
M™ Brigitte Brauen, elle a tenu
récemment une assemblée qui a
étudié la manière de fêter digne-
ment l'événement.

D'ores et déjà, une idée intéres-
sante fait son chemin : le samedi
13 septembre 1980, un train spécial
partira des Geneveys-sur-Coffrane

vers la Suisse orientale dans le
cadre de la course annuelle des
personnes âgées. Il est prévu que
ce train pourrait être celui de toutes
les sociétés locales désirant s 'asso-
cier à une joyeuse course
d'automne. Si les sociétés accueil-
lent favorablement cette proposi-
tion, ce sont pratiquement les vil-
lages de Coffrane et des Gene-
veys-sur-Coffrane qui «prendront
le train du 13 septembre» I

L'or a crevé hier à Londres son plafond historique

l INFORMATIONS FINANCIÈRES

Chronique des marchés

Le métal jaune n avait pas cessé de se renchérir depuis le milie u d'avril sous la
pression d'acheteurs provenant des milieux les plus divers et en particulier d'Arabes
détenteurs depétro-dollars. Du côté de l 'offre , le tonnage s'est amenuisé en raison de la
diminution de la quantité de métal jaune présenté aux ventes périodiques faites par le
Trésor américain au Fonds monétaire international. A ces restrictions s'ajoute la baisse
des livraisons fournies par l 'URSS - deuxième producteur mondial- au titre de paie-
ments des importations effectuées par le monde libre. A ce suje t, il convient de préciser
que l'un des principaux postes d'achat soviétique en Occident, le blé, a considérable-
ment régressé en raison de la bonne récolte russe de 1978.

Cette disparité entre la demande plus pressante et l'offre plus rare a conduit le
principal marché international de l 'or, Londres, à monter encore hier matin de 3 dol-
lars pour atteindre 258,5 dollars l'once à l'ouverture de 14 heures. Ce niveau n'avait
encore jamais été atteint; en fin de journée, un petit mouvement de repli technique a
ramené cette quotation à 256,5 dollars.

NOUVEAU RENFORCEMENT DU DOLLAR

La reprise de confiance dans l'économie américaine à laquelle nous faisions allu-
sion dans nos deux dernières chroniques, se confirme par une poussée redoublée du
dollar sur toutes les places internationales, la plus value étant de 2 centimes en Suisse
pour la seule, journée d'hier. La livre sterling se renforce une nouvelle fois de 2 centi-
mes aussi et les autres devises habituelles sont stables.

EN SUISSE - La semaine se termine sur une note encore satisfaisante, les actions
de Zurich Assurance, de Sandoz, de Von Roll et de Nestlé sont les plus favorisées. Fis-
cher et Forbo détachent leurs dividendes qui sont identiques à ceux distribués un an
plus tôt; dans les deux cas, la Bourse rattrappe déjà une partie du montant distribué.

MAJORATION DES TAUX DES BONS DE CAISSE

Dès lundi 21 mai 1979, nos grandes banques et les banques cantonales applique-
ront un taux d 'intérêt plus élevé pour les bons de caisse, dans la mesure suivante:
pour une durée de 3 et 4 ans le taux passe de 2114 à 2 314 %.
Pour une durée de 5 et 6 ans, le taux passe de 2,5 à 3% et pour une durée de 7 et 8 ans,
le taux passe de 3 à 3 114%.

Cette hausse fait suite aux récentes progressions du loyer de l'argent app liquées
pour les emprunts publics à long terme. Hier, le marché des obligations suisses a conti-
nué sa période de fermeté ; en revanche, les emprunts étrangers libellés en francs suis-
ses sont à peine soutenus. E. D. B.

Fête des individuels
de l'UGVT à Boveresse

(r) Pour la deuxième fois consécutive, la
section locale de la Société fédérale de
gymnastique organisera à Boveresse, le
2 septembre prochain, la fête des indivi-
duels de l'Union gymnastique du Val-de-
Travers (UGVT).

En vue de cette neuvième édition d'une
fête qui devrait réunir quelque 300 gymnas-
tes, un comité d'organisation a été consti-
tué sous la présidence de M. Francy
Dumont, par ailleurs président de la section
locale. Les diverses fonctions ont été répar-
ties de la manière suivante: M.Justin
Jeanneret, président d'honneur;
M. Edmond Jeanrichard, chef du protoco-
le; M.Charles Michel, vice-président et
secrétaire aux procès-verbaux'; M. Guy
Vogelsang, responsable de la presse et de la
carte de fête ; M. Franco Pizzotti, trésorier;
MM. Enzo Offredi et René Dreyer, chargés
de la subsistance et des tables de la canti-
ne; MM. Gilbert Huguenin et Bruno Osti,

responsables du montage de la cantine, du
matériel, des locaux et des terrains et
emplacements (adjoints : MM. Roger Erb,
Tony Erb, André Rosselet et Patrick Vogel-
sang) ; M. Francis Bernard, chargé de la poli-
ce et du service sanitaire ; M. Gaston Jean-
cartier, responsable du repas officiel;
M. Louis Rosselet, organisateur du trans-
port du matériel ; M. Albert Wyss, respon-
sable des distinctions et de la loterie;
MM. Louis Racine et Guy Vogelsang,
chargé de l'organisation du loto qui aura
lieu le 25 août, soit une semaine avant la fête.

Il y a deux ans, à Boveresse déjà, ce
rendez-vous des gymnastes vallonniers
avait connu un remarquable succès. Avec le
comité du président Dumont, il faut espérer
qu'il en ira de même cet été, d'autant plus
que, sans l'enthousiasme de la SFG Bove-
resse, cette neuvième édition n'aurait pas
été mise sur pied cette année.

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ 
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EGLISE RÉFORMÉE ÊVANGÉLIQUE

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

paroissial et culte de l'enfance.
Les Geneveys-sur-Coffrane : 20 h culte.
Chézard-Saint-Martin : 9 h culte paroissial et

culte de l'enfance.
Dombresson : 8 h45 culte de jeunesse, IOh

culte paroissial et culte de l'enfance.
Le Pâquier: 20 h culte.
Fontainemelon : 9 h culte paroissial et culte de

l'enfance.
Les Hauts-Geneveys: 9 h culte de l'enfance,

10 h 15 culte paroissial.
Cernier : 8 h 45 culte de l'enfance et de

jeunesse, 9 h 30 culte paroissial.
Savagnier: 9 h 15 culte paroissial, 10 h 15

culte de l'enfance.
Fenin : 10 h 20 culte paroissial.
La Côtière-Engollon: 9 h 30 culte de l'enfance.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Cernier: samedi 18 h 15 messe et dimanche
10 h grand-messe.

Dombresson : 8 h 45 messe lue et sermon.
Les Geneveys-sur-Coffrane : 10 h messe com-
' munautaire.

CULTES

Les habitants cTEngollon
aiment bien le Bibliobus

Au Conseil général

Le Conseil général d'Engollon s'est
réuni récemment sous la présidence de
Mmc Dora Comtesse.

Comptes de 1978 : avec satisfaction, les
conseillers généraux constatent une
amélioration par rapport aux prévisions
budgétaires largement déficitaires.

Si le rendement des impositions com-
munales est en modeste augmentation et
si l'exploitation des forêts s'est avérée
satisfaisante, les charges incombant à
l'instruction publique, au degré primaire
notamment, se sont révélées particuliè-
rement lourdes pour Engollon, charges
dépassant sensiblement les prévisions.

Après affectation aux comptes des
amortissements légaux, le déficit net
d'exercice est de 2201 fr. 20, en diminu-

tion de 7237 fr. sur les prévisions. Ces
comptes sont adoptés. La gestion com-
munale se veut prudente et ne néglige rien
qui puisse rendre toujours plus agréable la
vie communautaire de cette petite agglo-
mération.

Le bureau du Conseil général est réélu.
Présidence : M1™ Dora Comtesse; vice-
présidence : M. Francis Ruchti ; secréta-
riat: M. Edouard Reichen.

A l'instar d'autres communes, le
Bibliobus neuchâtelois ne cesse
d'améliorer la qualité de ses services. Ce
n'est pas moins de 52 % des habitants de
la commune qui en jouissent pleinement.
La moyenne annuelle des volumes prêtés
aux lecteurs, adultes et enfants, ascende à
600 environ.

Dimanche:
10me marche populaire

de Valangin
(c) La dixième marche populaire de
Valangin, patronnée par notre journal,
se déroulera samedi et dimanche.

VALANGIN

VAL-DE-TRAVERSy . m.. W-T-m-_- maaWmam, M ¦ UWW W ¦_»¦ «W ;

NEUCHÂTEL I7 mai 18 mai
Banque nationale 665.— d 665.— d
Crédit foncier neuchât. . 830.— d 830.— d
La Neuchâteloise ass. g. 501.— 495.— d
Gardy 65.— d  70.— d
Cortaillod 1860.—d 1840.— '
Cossonay 1400.— d  1425.— d
Chaux et ciments 530.— o  530.— o
Dubied 130.— d  130.—d
Dubied bon 105.— d 105.— d
Ciment Portland 2975.— d 2975.— d
Interfood port 4550.— d 4600.— d
Interfood nom 900.— d 900.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 485.— d 485.— d
Hermès port 445.— d 455.— d
Hermès nom 143.— d 146.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1505.—r 1505.—
Crédit foncier vaudois .. 1220.— 1220.—
Ateliers constr. Vev ey .. 985.— 985.—
Editions Rencontre 1000.— d 1000.— d
Innovation 430.— 430.-̂  ¦¦

Rinsoz & Ormond 435.— 435.—
La Suisse-Vie ass 4525.—; 4525.;—
Zyma 880.— ' 880.—

GENÈVE
Grand-Passage 436.— 436.— d
Charmilles port 1055.— 1050.—
Physique port 330.— 330.—
Physique nom 213.— 218.—
Astra —.25 —.26
Monte-Edison —.38 —.40
Olivetti priv 2.45 2.55
Fin.Paris Bas 79.50 80.25 d
Schlumberger 123.— 125.50
Allumettes B 25.25 d 25.25 d
Elektrolux B 42.25 d 41.—d
SKFB 24.50 25.50

BÂLE
Pirelli Internat 284.— 283.— d
Bâloise-Holding port. ... 515.— d 513.— d
Bâloise-Holding bon 660.— d 662.—
Ciba-Geigy port 1320.— ex 1335.—
Ciba-Geigy nom 716.—ex 717.—
Ciba-Geigy bon 1050.— ex 1050.—
Sandoz port 4500.— d 4510.—d
Sandoz nom 2050.— 2055.—
Sandoz bon 554,— 556.—
Hoffmann-L.R. cap 86000.— d 87000.—
Hoffmann-L.R. jce 81500.— 82000.—
Hoffmann-L.R. 1/10 8175.— 8200.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 826.— 826.—
Swissair port 834.— 834.—
UBS port 3210.— 3200 —
UBS nom 602.— 605.—
SBS port 383.— 384.—
SBS nom 289.— 286.—
SBS bon 331.— 331.—
Crédit suisse port .'. 2180.— 2175.—
Crédit suisse nom 420.— 419.—
Bque hyp. com. port. ... 510.— 503.—
Bque hyp. com. nom. ... 500.— 495.— d
Banque pop. suisse 1965;— 1965.—
Elektrowatt 1965.— 1970.—
Financière de presse 268.— 270.—
Holderbank port 580.— 580.—
Holderbank nom 550.— d 550.— d
Inter-Pan port. 69.— d 70.—
Inter-Pan bon 3.70 d 3.80 d
landis & Gyr 1255.— 1260.—
Landis & Gyr bon 126.— 126.50
Motor Colombus 675.— 665.—
Italo-Suisse 214.— d 214.—
Œrlikon-Buhrle port 2660.— 2655.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 708.— 709.—
Réass. Zurich port 5525.— 5475.—
Réass. Zurich nom 3175.— 3185.—
Winterthour ass. port. .. 3405.— 2405.—
Winterthour ass. nom. .. 1700.— 1690.—
Winterthour ass. bon ... 1930.— 1950.—
Zurich ass. port 12775.— 13000.—
Zurich ass. nom 9750.— 9800.—
Brown Boveri port 1825.— 1825.—
Saurer 1260.— 1240.—

Fischer 725.— 710.— ex
Jelmoli 1530.— 1535.—
Hero 3130.— 3120.—
Nestlé port. ............ 3640.— 3650.—
Nestlé nom 2475.— 2490.—
Roco port. 2360.— 2350.— d
Alu Suisse port 1340.— 1340.—
Alu Suisse nom , 519.— 520.—
Sulzer nom 2595.— 2600.—
Sulzer bon 355.— 355.—
Von Roll 385.— 410.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 59.— 60.25
Am. Métal Climax 88.50 91.—
Am. Tel & Tel. . 100.50 102.—
Béatrice Foods 35.25 35.50
Burroughs 118.— 120.50
Canadian Pacific 43.75 43.75
Caterp. Tractor 93.50 d 96.75
Chrysler 14.75ex , 15.25
Coca-Cola 65.— 65.—
Control Data 60.75 63.50
Corning Glass Works ... 93.— 93.50
CPCInt 84.25 86.—
Dow Chemical 43.25 44.75
Du Pont 230.50 234.50
Eastman Kodak 101.50 103.—
EXXON 85.75 88.25
Firestone 22.— d 22.—
Ford Motor Co 73.— 75.—
General Electric 84.50 86.25
General Foods ; 51.50 51.25
General Motors 99.75 102.50
General Tel. & Elec 47.25 48.75
Goodyear 28.— 27.75
Honeywell 117.— 122.50
IBM 531.— 539.—
Int. Nickel 34.— 34.25
Int. Paper.... 75.— d 78.—
Int. Tel. & Tel 48.25 49;—
Kennecott 39.75 40.—
Litton 43.— 45.25
MMM 94.50 99.—
Mobil Oil 128.— d  133.50
Monsanto 81.25 d 84.75
National Cash Register . 118.— 121.—
National Distillers 37.75 37.50
Philip Morris 114.50 115.—
Phillips Petroleum 60.— 61.25
Procter & Gamble 135.— 136.50
Sperry Rand ....'. 78.50 79.75
Texaco 43.50 44.75
Union Carbide 63.— 64.50
Uniroyal 10.75 11.— ,
US Steel 38.50 39.50
Warner-Lambert 39.— d  39.50
Woolworth F.W 45.25 48.50
Xerox 100.50 103.50
AKZO 25.75 25.50
Anglo Gold I 58.75 59.50
Anglo Americ. I 12.50 12.50
Machines Bull 22.50 22.75
Italo-Argentina 192.50 192.—
De Beers I 14.25 14.25
General Shopping 341.— 340.—
Impérial Chemical Ind. .. 13.75 14.—
Péchiney-U.-K 36.— 36.75
Philips 20.50 20.75
Royal Dutch 118.50 115.—ex
Sodec 9.75 d 9.75 d
UnileVer 103.—ex 103.—
AEG 45.25 46.—
BASF 125.50 125.—
Degussa 212.— - 212.—d
Farben. Bayer 125— 125.—
Hœchst. Farben 123.— 122.50
Mannesmann 141.— 142.—
RWE 151.50 152.—
Siemens 224.50 225 —
Thyssen-Hûtte 85.— 84.—
Volkswagen 206.50 209.—

MILAN
Assic. Generali 41780.— 42295.—
Fiat 2711.— 2700.—
Finsider 170.50 173.—
Italcementi 17690.— 17900.—
Olivetti ord 1057.— 1064.—
Pirelli 1646.— 1651 —
Rinascente 100.— 106.—

FRANCFORT 17 mai 18 mai
AEG 49.80 50.10
BASF 137.70 137.90
BMW 222.50 224.40
Daimler 284.— 286.—
Deutsche Bank 254.—ex 255.50
Dresdner Bank 206.— 206.10
Farben. Bayer 138.— 137.90
Hœchst. Farben 136.40 136.10
Karstadt 315.90 313.—
Kaufhof 215.50 216.50
Mannesmann 156.80 157.—
Siemens 249.30 250.—
Volkswagen 228.10 228.50

AMSTERDAM
Amrobank 71.— 71.40
AKZO 30.50 30.30
Amsterdam Rubber 52.— 50.20
Bols 66.20 66.70
Heineken 86.50 85.50
Hoogovens 33.20 33.80
KLM 108.50 109.—
Robeco 160.50 161.—

TOKYO
Canon 542.— 536.—
Fuji Photo 632.— 626.—
Fujitsu 419.— 415.—
Hitachi 251.— " 251.—
Honda 565.— 573.—
Kirin Brew 440.— 438.—
Komatsu 350.— 347.—
Matsushita E. Ind 709.— 703.—
Sony 2030.— 2100.—
Sumi Bank 348.— 340.—
Takeda 490.— 389.—
Tokyo Marine 520.— 520.—
Toyota 915.— 903.—

PARIS
Air liquide 399.— 397.—
Aquitaine 625.— 613.—
Carrefour 1721.— 1745.—
Cim. Lafarge 240.— 241.50
Fin. Paris Bas 206.— 209.—
Fr. des Pétroles 170.— 169.—
L'Oréal 682.— 687.—
Machines Bull 57.50 57.—
Michelin 1010.— 996.—
Péchiney-U.-K 93.80 93.10
Perrier 297.50 299.90
Peugeot 355.— 351.—
Rhône-Poulenc 111.20 116.—
Saint-Gobain 134.— 133.20

LONDRES
Anglo American 3.48 3.47
Brit. & Am. Tobacco .... 3.03 2.95
Brit. Petroleum 11.06 11.06
De Beers 3.64 3.60
Electr. _ Musical 1.11 1.12
Impérial Chemical Ind. .. 3.88 3.78
Imp. Tobacco —.99 —.97
RioTinto 3.24 3.20
Shell Transp 7.58 7.48

INDICES SUISSES
SBS général 336.60 336.90
CS général 271.40 271.—
BNS rend, oblig 3.17 3.18

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 34-5/8 34-7/8
Burroughs 58-3/8 68-3/4
Chessie 29 29
Chrysler 8-1/2 8-3/4
Coca-Cola 37-1/2 37-3/8
Colgate Palmolive 16-7/8 16-5/8
Conti Oil 31-1/4 32-1/8
Control Data 35-3/8 35-5/8
Corning Glass 54 54-1/2
Dow Chemical 24-7/8 25-5/8
Du Pont 134 135-1/4
Eastman Kodak 58-5/8 58
Exxon 49-1/2 51-5/8
Ford Motor 42-5/8 43-1/4
General Electric 49-1/8 49-3/4
General Foods 29-7/8 30-1/8

General Motors 57-7/8 59-3/4
General Tel. & Elec 27-5/8 27-7/8
Goodyear 16-1/4 16-1/4
Honeywell 68-1/8 70
Inco 19-3/4 19-7/8
IBM 306-1/2 307-1/2
IC Industries 25-1/8 26
Int. Paper 43-5/8 45-1/8
lnt.Tel&Tel 27-3/4 28
Kennecott 23-1/4 23-3/8
Lilly 51-3/8 53
Litton 24-3/4 25-7/8
Minnesota Mining 54-7/8 56-1/4
Nat. Distillers 22-1/8 22-1/8
NCR 68-1/8 69-3/8
Penn Central 20 20-1/2
Pepsico 22-1/8 23-1/8
Procter Gamble 78-1/2 79-1/4
Rockwell 38-1/4 38-1/8
Sperry Rand 45-7/8 46-1/4
Uniroyal 6-1/8 6-1/8
US Steel 22-1/2 22-1/2
United Technologies ... 37-1/2 37-7/8
Woolworth 26 27-5/8
Xerox 58-1/2 59-1/8
Zenith 13-1/4 13-1/2

Indice dow Jones
Services publics 98.95 161.—
Transports 224.09 230.38
Industries 828.48 841.91

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (10 3.45 3.75
USA(1 $) 1.70 1.80
Canada (1 S can.) 1.46 1.56
Allemagne (100 DM) 89.— 92.—
Autriche (100 sch.) 12.15 12.55
Belgique (100 fr.) 5.30 5.60
Espagne (100 ptas) 2.45 2.75
France (100 fr.) 38.— 40.50
Danemark (100 cr. d.) 31.— 34.—
Hollande (100 fl.) 81.75 84.75
Italie (100 lit.) —.1925 —.2125
Norvège (100 cr. n.) 32.— 35.—
Portugal (100 esc.) 3.15 4.15
Suède (100 cr. s.) 38.— 41.—

Marché libre de l'or
Pièces *
suisses (20 fr.) 117.— 125.—
françaises (20 fr.) 116.— 124.—
anglaises (1 souv.) 147.— 157.—
anglaisés (1 souv. nouv.) 112.— 122.—
américaines (20$) 755.— 785.—
Lingots (1 kg) 14300.— 14450.—

Cours des devises du 18 mai 1979
Achat Vente

Etats-Unis 1.7250 1.7550
Angleterre 3.53 3.61
£/$ 2.0475 2.0575
Allemagne 90.15 90.95
Franceétr 38.75 39.55
Belgique 5.62 5.70
Hollande 82.70 83.50
Italie est —.1995 —.2075
Suède 39.20 40.—
Danemark 31-80 32.60
Norvège 32.85 33.65
Portugal 3.40 3.60
Espagne 2-58 2.66
Canada 1.4925 1.5225
Japon —.7825 —.8075

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 18.5.1979

plage 14400 achat 14310
base argent 485

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

dès 16 h ; dimanche de 10 h 45 à 12 h et dès
18 h 30.

Permanence médicale : samedi dès 12 h à lundi
8 h, tél. 111 ou 53 2133. Soins à domicile
tél. 53 15 31 de 8 h à 9 h (samedi).

Ambulance: tél. 53 2133.
Danse : Les Geneveys-sur-Coffrane : « Le

Grenier», tous les jours sauf le mardi.
Expositions : Georges Lièvre (photographies)

et Aloïs Dubach (sculptures) , Galerie vers
l'église Valangin, jusqu 'au 20 mai.



Situation du marché
des fruits et légumes
Les conditions météorologiques influen-
cent fortement l'offre et la demande dans
le secteur des fruits et légumes comme
dans aucun autre. Les basses températu-
res, enregistrées les semaines passées, ont
retardé considérablement les récoltes.
Cependant, nous nous efforçons d'offrir
chaque jour dans nos magasins de la mar-
chandise fraîche et de qualité irréprocha-
ble. Maintenant que les « saints de glace »
avec leur mauvaise réputation sont pas-
sés, nous espérons vivement une période
ensoleillée et plus douce.

Produits indigènes
• Salades pommées : Les récoltes sont
très avancées dans les régions de produc-
tion précoce de Genève et du Tessin. Les
autres cultures locales vont approvi-
sionner ces jours-ci le marché. Si le temps
reste favorable, la livraison pourra se
poursuivre normalement.

• Epinards : Bon approvisionnement.

• Rhubarbe : Offre excellente.

• Petits radis, courgettes : L'offre réduite
de ces derniers temps commence enfin à
s'élargir.

• Laitues: Ce légume de printemps peut
être obtenu maintenant sans difficultés.

• Légumes à mettre en cave : Pendant la
période froide, les stocks de carottes,
choux rouges et choux blancs, choux

frisés, betteraves à salade et céleris se sont
bien écoulés. Us seront vraisemblable-
ment liquidés vers la fin mai ; ensuite, la
nouvelle récolte arrivera sur le marché.
• Pommes de table : Fruits-Union suisse
annonçait à la fin avril des stocks équiva-
lant à 2360 wagons de 10 tonnes chacun.
Par rapport à l'année dernière, l'écoule-
ment mensuel est bien inférieur. Toutes
les sortes de pommes qui arrivent sur le
marché en ce moment sont mises dans des
entrepôts frigorifiques spéciaux. L'assor-
timent est encore au complet, la qualité
excellente. Pommes : «3 x par jour , pour
apprécier le printemps. »

Multipack
Chocolat suisse de qualité

«Giandor»
Chocolat fin fourré à la crème
d'amandes ¦

Mi-H *» tablette de 100 g, 1.10

jajjgfâ 2 tablettes 1.80
UQU3 au lieu de 2.20

Produits étrangers
• Concftmbres : Approvisionnement suf-
fisant en provenance des pays européens.
Pour le mois de juin , nous attendons les
premiers concombres indigènes.
• Tomates: Pour l'instant, nous impor-
tons des tomates de très bonne qualité de
France, du Maroc, d'Italie, des Pays-Bas,
de Bulgarie et de Roumanie.
• Asperges : On pourra vraisemblable-
ment obtenir jusqu 'à la mi-juin ces délices
du printemps typiques et très appréciés.

• Choux-fleurs et fenouils: Le gel
d'hiver a rendu difficile l'approvisionne-
ment pendant une longue période ; main-
tenant, le marché est à nouveau régulier.
• Aubergines et artichauts : L'offre
toujours plus importante va se répercuter
favorablement sur les prix.
• Haricots: Jusqu'à la récolte indigène
attendue pour la mi-juillet, nous en
importerons d'Espagne, d'Egypte et
d'Italie.
• Fraises: Nous offrons comme par le
passé d'excellents fruits à bon compte,
grâce surtout au travail de nos propres
contrôleurs sur les lieux de production.
L'offre de fraises dépend des conditions
météorologiques et nous devons nous
attendre pour la fin du mois à de grandes
quantités.

A côté de la gamme traditionnelle de
fruits et légumes, nous offrons chaque
jour dans nos magasins de grande impor-
tance des fruits exotiques en provenance
du monde entier.

Du cidre sans alcool
Levée de rideau sur une première mondiale :

Le cidre est une boisson désaltérante et rafraîchissante bien connue , mais l'inconvé
nient, c'est qu'il contient de l'alcool.

Comme première mondiale, Migros vient
de lancer le cidre sans alcool sur le mar-
ché. Servie fraîche, cette nouvelle boisson
est délicieuse. Dorénavant, plus personne
ne restera sur sa soif. Le cidre sans alcool
ne contient que la moitié des calories/
joules contenues dans le cidre alcoolisé.
Sa durée de conservation, dans la
bouteille fermée, est d'environ 8 mois et
l'ultime date de consommation est bien
visible sur l'étiquette. La bouteille d'un
litre n'est offerte qu'au prix de Fr. 1.20
seulement (+ dépôt).

Informations de notre caviste
Pour obtenir un bon cidre sans alcool, il
faut d'abord produire un bon cidre. A cet

effet, nous pressons d'excellentes
pommes bien mûres et aromatiques. Une
levure naturelle est ajoutée au jus de
pommes qui subit ensuite un long
processus de fermentation dans nos caves.
Puis nous en retirons l'alcool au moyen
d'un procédé d'évaporation sous vide,
tandis que l'acide carbonique naturel y est
rajouté en petites quantités. Après le
filtrage et la mise en bouteilles, cette
boisson exquise est prête à la vente dans
nos magasins.

Santé à tous, petits et grands !

Pour les raisons les plus diverses, les
consommateurs préfèrent de plus en plus

les boissons sans alcool. Notre devise
ayant toujours été celle de ne point
vendre de boissons alcoolisées, nous
sommes fiers de pouvoir offrir une large
gamme de boissons non alcoolisées à
laquelle vient s'ajouter , aujourd'hui , le
cidre sans alcool. Dorénavant, chacun
pourra apaiser sa soif à sa guise !
Le cidre sans alcool n'est pas seulement
une boisson naturelle, désaltérante et
pétillante, mais aussi un excellent atout
dans votre cuisine : avec un petit verre de
cidre, vous mouillerez vos rôtis et vous
affinerez les sauces les plus délicates et les
mets les plus recherchés.
Faites un essai — toute la famille en sera
ravie !

B3B33HI k i SB ________

Caméléon à l'affiche !
Là où «CAMÉLÉON» joue , c'est le
délire ! Ce groupe suisse mêle les rythmes
sud-américains à ceux de musiques popu-
laires, de jazz et de pop. Leur musique
s'appelle « Salsa », expression brésilienne
qui , en français , correspond à «sauce». I)
s'agit donc d'un mélange de différents
styles de musiques.
CAMÉLÉON est à l'affiche de la tournée
Migros du 23 mai au 7 juillet.
D'autres indications seront publiées dans
la presse quotidienne.

Une chance à saisir
Fauteuil pliant
rembourré, à dossier montant et tubes
d'armature en acier.

13a— 

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
Nous désirons engager un

MONTEUR D'APPAREILS
ÉLECTRONIQUES

auquel nous confierons des travaux de montage d'automates destinés à notre
. production horlogère,

ainsi qu'un

DESSINATEUR
¦;;..: EN MÉCANIQUE

dont la tâche essentielle sera l'exécution de dessins se rapportant à la
construction de machines et d'outillage.

Les personnes intéressées par ces emplois sont invitées à nous adresser
leurs offres de service par écrit (curriculum vitae) ou à prendre contact par
téléphone (038) 53 33 33 afin de définir la date d'une entrevue.
Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon S.A., 2052 Fontainemelon. 27443 0

f un lien entre les hommes

P TTMmmmmmmmmm
Pour l'automne 1979, la Direction du 1er arrondissement postal offre

DES PLACES DE TRAVAIL
À GENÈVE

aux candidats disposés à faire carrière dans cette ville en y acquérant une
formation de fonctionnaire postal en uniforme (services de distribution, tri,
transbordement, etc.).

Avantages:
- emploi stable
- apprentissage d'une année
- bon salaire dès le début

Conditions :
- avoir 16 ans dans l'année (30 au plus)
- posséder une bonne instruction
- être en bonne santé et jouir d'une excellente réputation
- être de nationalité suisse ou, pour les étrangers, être titulaire du livret C

(avoir suivi au moins la dernière partie de la scolarité en Suisse).

Pour recevoir la documentation, adresser le présent coupon à la :

Direction des postes. Division du personnel (AP E)
Case postale 865,1211 Genève 1.

Nom et prénom : 

Année de naissance: 

Rue : 

N° postal/Localité : 

27441-0

mmmmmmmmmW PTT
un lienentre les hommes /

Nous sommes spécialisés dans la fabrication de caractères, d'outillages de
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 de production et

sur machines d'injection des matières plastiques

ainsi que des

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
MECANICIENS CONTROLEURS
et des '•

RECTIFIEURS

Adresser offres ou se présenter à

CARACTÈRES S.A.
rue du Plan 30. 2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 07 22.

=111=111=111=111=111=111=111=111=111=111=111=1̂ ^
S PELOUSE ET JARDINAGE Aa plantation sauvage OO § M

las Pour notre division Electronique industrielle, nous cherchons g|

I UN RESPONSABLE I
I ADMINISTRATIF I
ffl subordonné directement au chef de division, étant appelé à contribuer, de Jm
fej par son expérience, à la mise en place de l'administration et de la gestion |H
vÉ de cette division. jjw
&à Son domaine d'activité comprend l'élaboration du budget et des plans B
fât d'investissement, ainsi que le calcul elle contrôle des prix de revient et des jËj
IN prix de vente. BjB

H| Par ailleurs, ce nouveau collaborateur sera également responsable de la $ÇÏ
Fa coordination administrative des autres services de la division. Rj|
flS Cette activité conviendrait à un candidat déformation commerciale ayant Épi
KË une expérience pratique dans le domaine de l'administration et de la H§
Ey coordination de plusieurs services, et sachant faire preuve d'initiative et H
Ë_S c'e flexibilité. BH
9. Le poste convient aune personne âgée de 30 à 35 ans, de langue maternel- H

sKj le française ou allemande avec de bonnes connaissances de l'autre H
''01, langue. , JU

jSj Les candidats intéressés sont '4B̂ \ _B
k$i priés de prendre contact avec yj mm Waak. _B
•fZfi M. Florian SCHWAAR, chef du kmk \mm \̂ Ht
tM personnel, qui attend avec intérêt ,̂ K*J*ÏL_^IL3M^^ Bf
,'é3 soit votre appel téléphonique, / f̂iW||ïffi 5mP _pB__\ Ira
\$$ soit vos offres de service qui k'JBk ¦¦fiHÉRfffl W*\ Pl
i '[ seront traitées- avec discrétion. ( ^^QnLyiIuàUi_lâ____7/ &ïf
Wl 27850-O ^^  ̂ JM

Hetvetia-Accidents
Rue du Seyon 10 - 2000 NEUCHÂTEL

Une société d'assurances

— dynamique
— authentique
— sympathique

E '

Désirez-vous y collaborer
en travaillant

au service extérieur?
Quelle que soit votre formation, n'hésitez pas à
nous écrire !

Votre offre sera examinée avec soin, discrétion et
diligence. :,

Ecrivez à Franz Sidler
Seyon 10, Neuchâtel. 27158-0

Tout matériel de chauffage
Bachelin 1, 2074 Marin

engage une jeune

SECRÉTAIRE
de langue maternelle allemande de préférence ou
parlant couramment l'allemand et le français.

Nous demandons:
- bonne dactylographe, consciencieuse
- quelques années de pratique en Suisse romande

j - intérêt pour travail, varié (courrier, facturation, télé-
. . phone, télex) au sein d'une entreprise jeune et en

pleine expansion.

Entrée : immédiate ou à convenir.
: 
"

-
' ¦

¦ 
.
"

_ .. .. 
" 

- 
Er . .. ;; '

;

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae et
"" prétentions dé salaire, â™ '̂̂  «̂  , *^- V'

SOMY S.A., 2074 Marin. 27658-0

i^^i^HBBB_-__________n______________________________ n

Nous cherchons

boulanger-pâtissier
pour un remplacement d'un mois.
Entrée immédiate.
Congé le dimanche.

Tél. (038) 31 15 38. 27926-0

Cuisinier
est cherché au restaurant du Golf, à
Voëns-Saint-Blaise, sur Neuchâtel.

Faire offres écrites ou téléphoner au
(038) 33 50 05. 28003-O

Dame aveugle
cherche

compagne
honnête
pour passer des
vacances et faire
son petit ménage.
Ecrire sous chiffres
17-301.810 à Publi-
citas S.A.,
1701 Fribourg, en
n'oubliant pas
d'indiquer le numé-
ro de téléphone.

27483-0

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à la disposi-
tion des industriels
et des commer-
çants son matériel
moderne pour
exécuter tous les^travaux en typo-
graphie et en offset.
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de Neuchâtel
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La recette de la semaine

Faire revenir 300 g d'émincé d'agneau
dans un mélange d'huile et de beurre.
Ajouter un poivron vert coupé en fines
lamelles. Verser un grand verre de vin
blanc sec et faire mijoter à petit feu.
Ajouter 500 g de tomates pelées et cuire
jusqu'à ce qu'elles soient bien défaites.
Assaisonner de sel et poivre. Répartir les
spaghetti cuits dans des assiettes creuses,
verser le ragoût au milieu et ajouter une
noix de beurre frais. Servir sans attendre.

Spaghetti
au ragoût d'agneau
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¦î: ] " P 

DES BULBES. J 1 |\ ^ UNE POIGNÉE 'DE GRAVIERS . y \  |o Ç. A fi t\ \!mmS&8k =

55 (A suivre) lll

iTi=msiii=iii=iii=m=msMsiii=m=m



A Travers, bien des cafés ont disparu...
De notre correspondant:
Les gens ont-ils pris l'habitude de se rendre moins nombreux dans les établis-

sements publics ? On peut le penser si l'on considère, à Travers par exemple —et le
cas n'est pas unique au Vallon, loin de là! - les établissements publics qui ont
disparu depuis l'époque où le village a été reconstruit, après le grand incendie qui
l'avait rasé à peu près complètement.

Ainsi, à la montagne, le café du Haut-de-
la-Côte n'existe-t-il plus alors qu'il se trou-
vait dans un charmant site jurassien.

C'est au sud de l'Areuse, dans ce quartier
que l'on appelait autrefois «la commune
libre » que l'hécatombe s'est manifestée
avec le plus d'acuité.

En effet, tant le Cercle italien que le Café
suisse qui se faisaient vis-à-vis, ont disparu
dans l'ombre des souvenirs, comme le Café
de la brasserie et le café Musy au Crêt-à-
Blanc.

Il y en avait un autre, non dûment patenté
celui-là qui se trouvait à La Prise et où les
habitants du village se retrouvaient pour
déguster, dans la plus légale des clandesti-
nité, une bonne « Fée verte » garantie de
provenance authentique.

De l'autre côté de la rivière, sur la place de
L'Ours on trouvait l'hôtel Henchoz qui est
devenu simple maison locative, avec
une ébénisterie au rez-de-chaussée,
immeuble qui, du reste, pour les habitants
de Travers, a toujours conservé son ancien
nom.

Sur notre photo Treuthardt, au premier plan (où se trouve le chien) l'endroit où se serait
englouti le Loclat de la légende; en arrière plan, le Loclat actuel, fermé au public.

On ne sait plus ce qu'était le café Arthur
Jelmini, pas plus que l'auberge du Lion
d'Or, qui étaitun relais à la Belle époque des
routiers transportant des marchandises de
France en Suisse et vice-versa.

LE LOCLAT

Etait aussi célèbre le café du Loclat, qui se
trouvait alors en bordure de la route inter-
nationale Neuchâtel - Pontarlier et pas bien
loin des méandres de l'Areuse.

La correction de cette rivère et celle,
plus récente de la route, ont complètement
isolé la maison des grands courants de la
circulation, et Le Loclat lui-même a mainte-
nant disparu.

Si l'on en croit une vieille légende,
l'ancienne maison d'auberge du Loclat,
était bâtie près de l'emplacement de ce

qu'était le petit lac circulaire disparu sous
terre une nuit de Noël, au moment où les
habitants et de nombreux visiteurs se
livraient à des plaisirs que la morale
réprouve.

Enfin, à l'époque où tout le monde parlait
patois, les femmes se réunissaient à la veil-
lée et travaillaient à la lueur des « globes»
en se racontant mille choses curieuses
alors que les hommes se réunissaient dans
les salles enfumées de l'auberge de la Tête
noire où se faisaient les marchés et les
ventes, où l'on discutait du produit des ter-
res et, surtout, où l'on s'entretenait des
affaires publiques. Car en ce temps-là, la
politique qui n'osait pas encore dire son
nom, au lieu de se débattre sur la place
publique allait se réfugier dans les estami-
nets... G. D.

Que deviennent les Arméniens du Liban?
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Billet du samedi

L'autre jour, M. Babikian, ancien
ministre et actuel député arménien de
Beyrouth, m'a téléphoné.

C'était, bien sûr, pour me dire toute sa
gratitude pour ce que les amis suisses
des Arméniens font à l'égard de leurs
frères de ce pays du Proche-Orient pour
aider à nourrir ceux qui ont faim, à
abriter ceux qui n'ont plus de toit et à
rebâtir ce qui a été détruit. C'était tout
autant pour me parler de ce qui se fait et
reste à faire.

Lors des premiers combats, il y a
quelques années, les instituts que
soutiennent les amis des Arméniens,
des « maisons » et écoles accueillant des
enfants aveugles ou handicapés
physique et mentaux et des personnes
âgées, avaient été touchés et il avait
fallu consolider, rebâtir. Il avait fallu
contribuer à nourrir toute une popula-
tion affamée et sans ressources. Puis
l'accalmie était revenue.

Aujourd'hui il faut recommencer
l'effort. D'énormes dégâts ont été
causés par les tirs syriens contre la
partie chrétienne de Beyrouth. Sans
parler de toute l'aide individuelle, il faut
rebâtir ou reconstruire près de
2000 maisons.

L ensemble des fonds venant de la
Diaspora arménienne et d'œuvres chré-
tiennes des pays occidentaux, est
groupé sur place par un organisme: le
comité supérieur arménien pour le
redressement économique et social du
Liban, le «Comares », comprenant de
manière très œcuménique des person-
nalités orthodoxes arméniennes, catho-
liques-romaines et protestantes. Ce
comité est présidé précisément par
l'ancien ministre et actuel député
K. Babikian, le siège de l'œuvre étant au

catholicossat arménien de Cilicie à
Antèlias.

Un très grand effort a été fait. Il doit se
poursuivre. Comme me le disait
M. Babikian, un des soucis majeurs des
responsables politiques et religieux
chrétiens c'est de garder une populat-
ion attachée au Christ et à son idéal de
partage et d'amour dans ce beau pays
du Liban.

La première réaction de bien des chré-
tiens, arméniens ou non, c'est de fuir en
Occident.

Or, il faut espérer en un avenir où,
libérés des Palestiniens et des Syriens,
les Libanais pourront redevenir une
nation où les communautés religieuses,
chrétienne et islamique, pourront à
nouveau vivre en bonne entente.

De jeunes Arméniens du Proche-
Orient me disaient récemment à ce
propos, leurs craintes et leur espoir. Il
faut avoir l'amour du pays et un réel
courage pour tenir bon alors que tant de
foyers sont ruinés et ont perdu de leurs
enfants.

Nos frères arméniens du Liban ont
encore besoin de notre entraide frater-
nelle.

Ils ont aussi besoin que nous priions
pour eux. Combien de fois des hommes
aux hautes responsabilités et aussi des
jeunes gens m'ont dit: - «Priez pour
nousl» Prions pour eux et pour tous les
chrétiens du Liban et du Proche-Orientl

J'ai senti aussi que nos frères et
sœurs de là-bas ont besoin de savoir,
tout simplement, que nous ne les
oublions pas, que nous pensons à eux, à
leur effort de reconstruction, de conti-
nuité et de présence chrétienne. Que
nos pensées se portent souvent sur nos
frères et sœurs de là-bas.

Jean-Pierre BARBIER

| COUVET

¦ (sp) C'est aujourd'hui en cas de .
I beau temps, que s'ouvrira la piscine ¦
R des Combes, entre Couvet et Bove- |
m resse. Le comité a décidé qu'un i
a effort particulier serait fait pour „
I tempérer l'eau, si par hasard le ciel I
| ne venait pas à son secours... I

î „ *g Ouverture i
u de la piscine I
_ ¦

CARNET DU JOUR]
SAMEDI

Couvet, cinéma Colisée: 20 h, Voyage au bout
de l'enfer, avec Robert de Niro (16 ans).

Môtiers, Mascarons : 20 h 30, spectacle du
Théâtre populaire romand.

Fleurier, Le Rancho, bar-dandng : ouvert
jusqu'à 2 heures.

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

DIMANCHE
Couvet, cinéma Colisée : 14 h et 20 h, Voyage

au bout de l'enfer, avec Robert de Niro
(16 ans) ; 17 h 15, Confidences pour confi-
dences, avec Michel Galabru (14 ans).

Môtiers, château: exposition Sherban Gabrea.
Fleurier, Le Rancho, bar-dandng: ouvert de

15 h à 2 heures.
Couvet,' bar-dandng du Pont : ouvert jusqu'à

23 heures.
. .  SAMEDI ET DIMANCHE

Médecin de service : de samedi 12 h à
dimanche 22 h, Dr Jacques Schmidt, Belle-
Roche, Les Verrières, tél. 66 1257.

Médecin-dentiste de service : samedi entre
17 h et 18 h, dimanche entre 11 h et 12 h,
Luben Dimitrov, rue de l'Areuse, Fleurier,
tél. 61 14 40 ou 61 14 80.

Pharmacie de service: de samedi 16 h à lundi
8 h, pharmacie des Verrières (immeuble de
la gendarmerie), tél. 66 16 46 ou 66 12 57.

Ambulance : tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Taxi du Vallon : tél. 61 32 32.
Hôpital et maternité de Couvet : tél . 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière visiteuse : tél. 613848.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier, tél.

61 13 24 ou 6138 50; Couvet, tél.
63 24 46.

Service d'aide familiale : tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme : tél. 6131 81 ou 33 18 90.
Service du feu pour tout le Vallon: 118.
Police cantonale : Fleurier, tél. 61 10 21;

Môtiers, tél. 61 14 23.

La Chaux-de-Fonds
SAMEDI

CINÉMAS
Corso : 17 h et 20 h 30, Et la tendresse, bordel !

(18 ans).
Eden: 15 h et 20 h30, Le pion (12 ans) ;

17 h30, Big boss ; 23 h 15, Raffinements
erotiques (20 ans).

Plaza : 17 h et 20 h 30, Flic story.
Scala : 15 h et 20 h 45, La fille (18 ans) ;

17 h 30, Mélodie pour un tueur (18 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 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or: 21 h 30 - 4 heures.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino : 21 h 30 - 4 heures.

EXPOSITIONS (le week-end)
Musée d'histoire : les collections.
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

neuchâteloise ».

Vivarium (Jardinière 61) : batraciens, reptiles
et biotopes.

Galerie du Manoir : Gertrude Stekel , peintre.
Galerie du Club 44 (fermé 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.

Pharmade d'office: Bourquin, 39, avenue
Léopold-Robert, jusqu'à 21 h, ensuite tél.
22 10 17.

DIMANCHE

CINÉMA
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.
Pharmade d'office : Bourquin, 39, avenue

Léopold-Robert.
DIVERS

Conservatoire : 19 h, œuvres de Jean Perrin
(musique contemporaine).

Le Locle
SAMEDI

CINÉMA
Casino : 17 h, Last waltz (12 ans) ; 20 h30 ,

Sonate d'automne (16 ans) .
EXPOSITIONS

Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : musée d'horlogerie.
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : « L'époque

du vent ».
Tourisme : bureau offidel 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.
3152 52.

Pharmacie d'office : Casino, 39, rue Daniel-
JeanRichard, jusqu'à 21 h, ensuite tél. 117.

DIVERS
La Grange : 20 h 30, Marc Yvain et ses musi-

ciens.
Les Brenets : salle de gymnastique: 20 h 30,

concert de la fanfare.
DIMANCHE

CINÉMA
Casino : voir programmes de samedi.
Musées : voir samedi.
Pharmacie d'office : Casino, 39, rue Daniel-

JeanRichard.

CARNET DU JOUR
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LES VERRIÈRES

Election pastorale
(sp) C'est le 10 juin qu'aura lieu, en rempla-
cement de M. Willy Béguin, qui a prononcé
récemment son culte d'adieu et qui a fait
valoir ses droits à la retraite, l'élection d'un
nouveau pasteur pour les foyers protes-
tants des Verrières et des Bayards. C'est
M. Biaise Roulin, unique candidat, qui sera
proposé pour cette nomination.

La partie administrative de l'assem-
blée annuelle de la Fédération romande
de publicité ayant été rondement
menée par M. Maurice Collet, prési-
dent, les quelque 90 hôtes de l'associa-
tion ont pu vouer au second volet de
cette réunion toute l'attention qu'il
méritait. En effet, dans les locaux du
Club 44, le ministre Jean Zwahlen,
responsable du service économique et
financier du Département politique
fédéral a présenté un exposé extrême-
ment clairvoyant sur les problèmes
énergétiques de l'Occident et de la
Suisse; nous reviendrons ultérieure-
ment sur cette brillante conférence.

Les participants se sont ensuite
rendu au Locle pour y prendre un repas
et terminer la journée par une visite du
musée d'horlogerie à La Chaux-de-
Fonds.

Assemblée générale de la
Fédération romande

de publicité

A peine 25 ans et presque
un délinquant d'habitude
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Au tribunal correctionnel

Le tribunal correctionnel de La Chaux-de-
Fonds, on l'a vu dans notre édition de vendredi ,
a dû s'occuper de deux cas très graves. Graves
parce .qu'ils sont l'aboutissement de « carriè-
res» marquées par la délinquance. A un âge où
bien des jeunes envisagent de fonder une
famille, dans le cadre d'une profession qu'ils
entendent assumer. Ni pour le ministère public,
ni les jurés, ni même pour les avocats qui à
force de défendre leurs clients en arrivent à
douter, la tâche est aisée. On voudrait pouvoir
espérer, on voudrait tenter l'ultime démarche.
On voudrait... mais les mots manquent.

J.-P. J., qui aura 25 ans sous peu, manœu-
vre, domicilié en ville , est un vieil habitué des
tribunaux. On lui reprochait , cette fois, des
vols, dommages à la propriété, des escroque-
ries ou des tentatives, ainsi que des infractions
à la loi fédérale sur les stupéfiants. De l'argent,
des déchets d'or, des objets, etc. Une liste
exhaustive mais rien d'original ! Pour J.-P. J.,
cela fait presque partie de la routine.

Le substitut du procureur, M. Daniel Blaser,
estimera que la patience a des limites.
- Il n'est peut-être pas intelligent , mais il est

responsable. Et c'est en tant que tel qu'il doit
être jugé.

Avant de requérir deux ans et demi d'empri-
sonnement. Donnant en outre un avertisse-
ment sérieux au prévenu puisqu'il a brandi
l'application de l'article 42 du code pénal
suisse, c'est-à-dire l'application de la mesure
d'internement pour délinquant d'habitude.

Le tribunal , présidé par M. Fredy Boand, a
finalement condamné J. en fonction d'une
responsabilité légèrement diminuée, à vingt
mois d'emprisonnement, moins 169 jours de
détention préventive, plus 1300 fr. de frais. Au
cours de cette peine, J. devra se soumettre à un
traitement approprié de soutien. L'arrestation
immédiate a été prononcée.

Pour ce jeune homme, il s'agit là vraiment de
l'ultime chance de s'en sortir. Averti en effet ,
dans le contexte de l'article 42 du CPS, il ne lui
sera plus possible d'évoquer certaines circons-
tances atténuantes si il devait comparaître à
nouveau. Un de ses camarades, le matin, en a
fait l'amère expérience. Ph. N.

(c) Selon une tradition bien établie, se
déroulera ce week-end à La Chaux-de-
Fonds le giron des musiques des monta-
gnes neuchâteloises. Une belle fête qui
s'ouvrira, cet après-midi, par le défilé en
ville de « La banda musicale de Pederobba »
(plus de cinquante exécuants de la province
de Trevise). Que l'on retrouvera en soirée
au pavillon des sports, dans le cadre d'une
fête de la bière.

Dimanche après-midi, toujours au
Pavillon des sports, les différents corps de
musique se produiront. Il y aura les fanfares
des Brenets, de La Brévine, de La Chaux-
du-Milieu, « L'Espérance » de La Sagne,
'«La Sainte-Cécile» des Ponts-de-Martel,
«La Sociale» du Locle, la musique- de la
Croix-Bleue, celle des cadets et « La Persé-
vérante», toutes de La Chaux-de-Fonds,
sans oublier l'hôte d'honneur venu d'Italie.
Rencontre amicale de quelque 500 musi-
ciens auxquels on souhaite le plus de soleil
possible.

Ce week-end :
le rendez-vous

des musiques du «Haut»
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HÔTEL CENTRAL - COUVET
Famille C Riesen - Tél. 63 23 81

CIVET DE SANGLIER Ff. 8.-
CÔTELETTES DE SANGLIER - ,..
Sauce forestière sur plat rf. !»_ .—-
ASPERGES FRAÎCHES Ff. 13.-

Les fraises sont arrivées

Dimanche ouvert - Fermé le lundi 27sso i

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX * . k8

5_2
Tondeuses

à gazon

WOLF
électriques

et à benzine
Grande gamme

de modèles
Service

après-vente
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\IL s fyÊÏ Ïm hors-d'œuvre à gogo
'**% MW Entrôe chaude

B~Mnl Viande, fromage.
^**T~ dessert. ,08274 7

C'EST NATUREL...,
...C'EST BIEN MEILLEUR! fLéon Boichard Môtiers-

ÉGLISE RÉFORMÉE ÊVANGÉLIQUE

Les Bayards : 11 h, culte M. Roulin.
Buttes : 9 h 45, culte M. Chédel ; 19 h, culte de

jeunesse. Mercredi 17 h, culte de l'enfance.
Vendredi 17 h, culte pour les tout petits.

La Côte-aux-Fées: IOh, culte M. Mineur;
10 h, école du dimanche.

Couvet : 9 h 30, culte M. Steiner; 9 h 30, culte
de l'enfance ; 10 h 30, culte de jeunesse ;
18 h 45, culte à l'hôpital.

Fleurier: 9 h 45, culte pour les familles.
Môtiers : 9 h 45, culte M. Vanderlinden ;

9 h 45, culte de l'enfance. Vendredi 19 h,
culte de jeunesse.

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

Saint-Sulpice: 9 h30, culte M. Reymond ;
10 h 30, culte de l'enfance ; 19 h, culte de
jeunesse.

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

Le Sapelet : 20 h 15, culte chez M. Racine.
Les Verrières : 9 h 45, culte M. Roulin.

ÉGLISE ÊVANGÉLIQUE LIBRE

La Côte-aux-Fées : samedi, visite de l'institut
biblique d'Emmaùs à Saint-Légier, départ
9 h 45. Dimanche 9 h 30, école du diman-
che ; 9 h 30, échange de chaires dans les
églises libres, M. G.-Ali Maire. Jeudi,
journée des églises libres à Neuchâtel.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

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

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

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

ARMÉE DU SALUT
Flrueir: 9 h 15, réunion de prière ; 9 h45 ,

culte ; 11 h, jeune armée; 19 h 30, réunion.

TÉMOINS DE JEHOVAH
Couvet : samedi 18 h 45, mardi et jeudi 20 h,

études bibliques et conférences.

ÉGLISE ADVENTISTE
Couvet: samedi 9 h 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 ÊVANGÉLIQUE

Fleurier : 9 h 30, culte et sainte-cène. Jeudi 20 h
prière et étude biblique.

CULTES

LE LOCLE H

De notre correspondant :
Ainsi donc, lors de sa dernière séance (voir

également notre édition du 14 mai), le Conseil
général a accepté une proposition de M. Her-
mann Widmer (PPN) demandant au Conseil >
communal d'étudier rapidement l'installation
du monument Daniel JeanRichard sur la place
située à l'est de l'immeuble M.-A. Calame
numéro 5 (ancienne poste), derrière l'horloge
florale prévue à cet endroit. Subsidiairement,
le motionnaire demandait la réparation de la
façade de cet immeuble, en prévoyant d'y ins-
crire la devise « Le Locle, cité de la précision ».

Cette question a fait l 'objet d 'un débat intê- ;

ressaut, partisans et adversaires ayant chacun
d'excellents arguments à faire valoir. Finale-
ment, ils 'en est fallu d'uneseule voixpourque
la motion soit accep tée : 17 voix (PPN , POP et
radicaux) contre 16 (tous les socialistes et un
radical).

Côté partisans, on a notamment souligné

La statue de Daniel JeanRichard.
(Avipress Cosandey)

que le monument Daniel JeanRichard placé
dans la cour du collège du même nom passait
totalement inaperçu et que son déplacement
permettrait d'embellir un carrefour à proxi-
mité duquel passent tous les automobilistes qui
traversent la ville.

Côté opposants, on a fait remarquer que ce
monument serait écrasé par la façade de
l 'immeuble M. -A. Calame numéro 5 et qu'il ne
fallait pas engager l 'avenir avant qu 'une déci-
sion soit prise au sujet du sort de ce bâtiment.
Le sort de l 'immeuble M. -A. Calame numé-
ro 5, voilà le vrai problème de fond! Sera-t-il
démoli, rénové au prix d'un investissement
considérable ou laissé dans l 'état de décrépi-
tude qui est le sien actuellement? Il appar-
tiendra aux autorités de trancher dans le vi)
assez rapidement.

. Au nom du Conseil communal , M. Frédéric
Blaser s 'est en vain opposé à la motion, rappe-
lant notamment que l 'emplacement actuel du
monum ent avait un caractère historique et
émettant la crainte qu il faill e le redeplacer
dans quelques années selon la décision qui sera
p rise quant au sort de l 'immeuble M.-A.
Calame numéro 5.

Installé depuis 1888 au même endroit,
Daniel JeanRichard déménagera-t-il prochai-
nement? Quelle que soit la réponse à cette
question, il est heureux de constater que les
conseillers généraux ont unanimement rendu
hommage au fondateur de l 'industrie horlo-
gère dans les Montagnes neuchâteloises. Ce
qui n'a toutefois pas empêché M. Widmer de
soupirer avec humour : «Ah, s'il avait été
chimiste!». R. Cv.

La statue de Daniel JeanRichard
r sera-t-elle déplacée ?

(c) M"e Elise Favre-Bulle, actuellement
hospitalisée, vient de fêter son nonantième
anniversaire. A cette occasion, M. Jean-
Pierre Renk, vice-président de la ville, lui a
rendu visite pour lui faire part des félicita-
tions et des vœux des autorités et de la
population locloise, et lui remettre le
cadeau traditionnel.

Nonagénaire fêtée

Salle des loisirs Buttes ,
Aujourd'hui samedi dès 20 heures

Grand match au loto
du F.-C. Buttes

Abonnement pour la soirée Fr. 17.- (3 POlir 2)
Abonnement partiel Fr. 7.- (10 tickets)

28139T

«SPACEMAKER»
La nouvelle maisonnette de jardin en acier
galvanisé à chaud, toiture 2 pans, double
porte coulissante, ne nécessitant aucun
entretien. Idéal pour ranger meubles de
jardin, tondeuses, vélos, jouets, accessoi-
res, etc.

larg. cm 231 169
prof. cm 204 204
haut. cm 178 173

Prix Fr. 590.- 490.-
Demandez notre prospectus illustré

SCHMUTZ - QUINCAILLERIE
Place-d'Armes, Fleurier

Tél. 61 33 33 27649 1

(sp) La foire printanière de Couvet aura
lieu vendredi prochain, lendemain de
l'Ascension. A cette occasion, les
bureaux de l'administration commu-
nale seront fermés toute la Journée.

Pour voir clair
(sp) La commune de Couvet dépense plus
de 40.000 fr. par année pour éclairer rues et:
places publiques.

( ¦ _._ ¦«_ ¦- ¦— »_ ¦¦¦- -_ ¦- ¦ ¦ __ ¦-

La foire



MEM - Microélectronique • Marin
Pour compléter notre division de circuits intégrés et
d'affichage à cristaux liquides, nous cherchons encore
quelques

DAMES
OU DEMOISELLES

pour assurer diverses fonctions de fabrication et contrôle.

Il s'agit d'un travail consciencieux, très propre, nécessi-
tant un soin tout particulier et pouvant s'assimiler à cer-
tains travaux de laboratoire.

Hora ire normal ou en équipes (6 h-14 h/14 h-22 h).

Formation assurée par nos soins à candidates cherchant
une activité stable.

Téléphoner ou demander une formule de candidature à
Ebauches Electroniques S.A., tél. (038) 35 21 21, 2074
Marin (NE). 27760-0

Afin de repourvoir un poste vacant ,'
bureau de la place cherche immédia-
tement, ou pour date à convenir,

SECRÉTAIRE
Cette collaboratrice aura les tâches
essentielles suivantes : réception et
expédition du courrier, correspon-
dance, préparation de séances et de
dossiers, établissement de statisti-
ques.

Ce poste de confiance exige des apti-
tudes à travailler de manière indé-
pendante. Sténodactylographie
indispensable. Langue française et si
possible bonnes connaissances
d'allemand.

Faire offres, avec curriculum vitae,
photographie et prétentions de
salaire sous chiffres LY 1106 au
bureau du journal. 28013-0

HOME MONTAGU,
LA NEUVEVILLE
Nous cherchons, pour entrée
immédiate.

une employée
à plein temps, aimant le contact avec
les personnes âgées.

Pour tous renseignements, prière de
téléphoner au (038) 51 26 96. 27846-o

Nous cherchons pour entrée le
15 août ou à convenir

jeune fille
qui nous aidera au ménage et surveil-
lera nos deux garçons âgés de 9 et
Sans.

Nous habitons près de Zurich dans
une maison individuelle et nous
offrons une chambre avec bain et
radio.

Possibilité de suivre des cours
d'allemand.

¦

Adresser vos offres à :
Robert Henauer, dipl. Ing. ETH/SIA
Seehaldenstrasse 55
8800 Thalwil (ZH). 27930-0

1 MIKRON HAESLER

I CONSTRUCTEUR

m
g|i Construction d'éléments spéciaux et équipe-
H ments pour machines de montage (Polyfactor) à

Mgl notre bureau technique. Exigences: esprit de
jfcâ synthèse, organisation méthodique, sens des
SS rapports humains, expérience dans la construc-
Kff tion de machines-outils.

I Nous sommes une entreprise dynamique, affi- %
jgm liée au groupe MIKRON, qui est synonyme de
SB haute précision et de technique avancée. f

Hl Nos machines répondent aux exigences de ?
||| f branches les plus diverses (automobile, robinet- £
KH terie, serrurerie, appareillage, horlogerie, etc.).

&M Le perfectionnement technique des machines .
Hgj automatiques évolue constamment. Participera &'
ICI la production d'une machine-outil, qui porte
Rjfl dans le monde entier la réputation de la qualité
BM suisse, c'est s'accomplir professionnellement.

gp| Veuillez adresser vos offres manuscrites à

HH MIKRON HAESLER S.A.,
M_f 17, route du Vignoble, 2017 Boudry.

_____ lE» Tél. (038) 44 21 41. 28012-0

Nous cherchons pour entrée
immédiate

BOUCHER
comme auxiliaire.
Boucherie-Charcuterie
G. Vonlanthen
2074 Marin.
Tél. 33 37 37. 27833-c

Nous cherchons tout de suite
ou pour date à convenir

dessinateur-
architecte

ayant quelques années de pratique, poui
plans d'exécution et surveillance de chan-
tiers.
Situation d'avenir pour candidat sérieux et
ayant de l'initiative.
Veuillez adresser vos offres détaillées ave<
curriculum vitae, copies de. certificats
prétentions de salaire et indications de le
date d'entrée à

SEMPA S.A.
Remparts 19. 1400 YVERDON.

2780B- C

On cherche: jeune

boulanger-pâtissier
apprentie vendeuse
aide-vendeuse à mi-temps.

Adresser offres écrites à EP 1099 au
bureau du journal. 18571-0

mr Â¥^F\^^ ls Acier en barres • Profilés spéciaux • m
m MJM_- » w H i¦ ¦ ¦ m 1 m Profilés de pet/te section • Feuillards m j

i % .['"J E m d'acier • Fil d'acier ¦ Petite quincaillerie ¦ ||
lk ^̂ ^̂ ^̂ r JE? Métal dur et outils Bidurit M

Nous cherchons pour notre « département de vente S
'•' métal dur» un v S

EMPLOYÉ I
COMMERCIAL j

pour une activité indépendante et variée. Elle com- 8
prend le contact par écrit et par téléphone avec nos S
clients étrangers. S
L'activité nécessite : f|
- bonne formation commerciale §
- connaissances linguistiques (français, allemand et §§

anglais) §!
- goût pour la vente¦ - sens pour une bonne collaboration. ||

Nous attendons avec intérêt vos offres de service. B
M. Diethelm sera volontiers à votre disposition pour S
tous autres renseignements. S

. Tréfileries Réunies S.A. (
\ Rue du Marché-Neuf 33, 2501 Bienne
\ Tél. (032) 22 99 11. 27487-0 I

^^^S"' piKS.-J L A M I N E R I E S H
MQ f | T i MATTHEY SA I

_Kl I H 1 2520 LA NEUVEVILLE I
\K _̂t ^L JUTél. (038) 51 35 

35g
3Ï engage, pour entrée immédiate ou pour date à. B
SB convenir, Esl

I OUVRIERS HABILES I
BR pour spécialisation sur machines Bl
|M indépendantes et divers travaux. jjk-1
BS Prière de prendre contact par téléphone ou de) D|
gg| se présenter. 27405-0: BB

ËJffil
E__?iiii[p iaia

Cherchons ' '
DESSINATEUR
EN INSTALLATIONS SANITAIRES
JOSEPH DIÉMAND SA, LAUSANNE
Tél. (021) 20 34 01 (demander M. Daetwyler).

27535-0
I 1

QUINCAILLERIE MM \oumr u Kl
• 038) 211121 m m  EUCENTRE, —^ H tn , WmVILLE TT~7" ¦ IB *̂ |

CENTRE I
HAEFLIGER+KAESER SA. M.

Quincaillerie pl
I cherche pour entrée immédiate ou à convenir PS

EMPLOYÉ DE BUREAU!
ou de pl

commerce de détail ||
si possible avec connaissance de la branche quincaillerie. ma

VENDEUR-QUINCAILLIER 1
Si vous désirez une place stable, une ambiance de S
travail agréable dans un commerce en constant déve- <S?p
loppement... tM
Faites vos offres par écrit rue du Seyon 6, S|H
2001 Neuchâtel. a"23-0 B

( LANDIS S )
Nous cherchons, pour un de
nos bureaux de vente, une

SECRETAIRE
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. G reber, tél. (042) 24 37 19.

LGZ Landis & Gyr Zug AG
Personalabteilung, 6301 Zug. 22994-0

_HH

^MU

m̂
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à Cortaillod

cherche pour entrée le 13 août:

1 chef de mécanique
pouvant former des apprentis

2 apprentis mécaniciens
de précision

Pour entrée immédiate ou date à
convenir:

1 serrurier
1 manœuvre

Téléphoner au 42 18 48. 27iso-o

Afin de repourvoir un poste vacant,
bureau de la place cherche immédia-
tement ou pour date à convenir

chef de bureau
secrétaire-comptable

Ce collaborateur (trice) aura pour
tâches la correspondance courante,
la rédaction de rapports et de
procès-verbaux, la préparation de
séances et la tenue d'une comptabili-
té simple.

' Prière d'adresser les offres d'emploi
manuscrites, accompagnées du cur-
riculum vitae et d'une photographie,
sous chiffres FR 1100 au bureau du
journal. . .  27768-0

La librairie _̂^
(R&mcru)

cherche

vendeuse en librairie
à là demi-journée.
Cette personne doit aimer la lecture,
avoir une bonne mémoire et faire
preuve d'un esprit ouvert aux livres
en général.

Faire offres écrites à la Librairie
REYMOND, rue Saint-Honoré 5, à
2001 Neuchâtel. 27868-0

Marché Diga
Discount alimentaire
2053 Cernier
engagerait

un jeune boucher -
garçon de plot
une jeune vendeuse-caissière

Entrée immédiate.
Horaire partiel ou complet.
Tél. (038) 53 11 44. 27546-0

i

fl Employée de bureau
1 bilingue
I -de langue maternelle allemande ou
I la maîtrisant parfaitement, ayant
I pratique du téléphone et de la cor-
I respondance, disposant de sérieuses

SU références et désirant place stable,
I est cherchée par entreprise tech-
I nico-commerciale à Neuchâtel-est.
I Entrée immédiate ou à convenir.

I Prière de nous soumettre une offre
I complète, sous chiffres 28-20803 à
I PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel.27540 0

Nous cherchons un

comptable-
administrateur

sachant travailler seul. Français-
allemand, notions d'anglais et
d'italien si possible.
Horaire de travail régulier.
Salaire à convenir.
Entrée: immédiate ou à convenir.
Ecrire sous chiffres MZ1107 au
bureau du journal. 28004-c

URGENT
Pour campagne en Belgique
je cherche

NURSE
pour s'occuper de 2 fillettes
(18 et 2 mois).
Références exigées.

S'adresser à Mmo Bertrand Coigny,
1261 Le Muids. 27460-O

p-.̂
-̂ î
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BRÉSIL (Manaus)

Fabrique de montres cherche

chef de production

pour diriger le remontage de montres ancre.

Seules personnes expérimentées dans la fabrica-
tion de masse et ayant déjà eu un poste identique
sont priées d'adresser leur candidature à la maison

MONDAINE WATCH LTD, Fabrique d'horlogerie,
Lessingstrasse 5, case postale, 8059 Zurich.

27560-0

Entreprise située dans la région biennoise
Injection des matières thermoplastiques et fabrication de
moules

cherche personne capable comme

chef mécanicien-mouliste
éventuellement

mécanicien ayant plusieurs années
d'expérience dans cette branche.

Entrée: immédiate ou date à convenir.

Salaire : selon entente.

Logement : à disposition.

Faire offres accompagnées d'un curriculum vitae et
copies de certificats sous chiffres 80-51821 aux Annonces
Suisses S.A. ASSA, Bienne. 27902 0

cherche à engager pour le responsable du département
«Achats habillage»

UNE SECRÉTAIRE
de langue française, avec de très bonnes connaissances
d'anglais, ainsi que quelques années de pratique.

La candidate devra faire preuve d'initiative, avoir le sens
de l'organisation et savoir travailler de manière indépen-
dante. Compréhension technique souhaitée mais pas
indispensable.

Entrée en fonctions : immédiate 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 0911, interne 2206 ou 2629.

. 27469-0

Ĥ 9_BBBBB__RSS__il
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. jl ii Département
1| V des finances

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

secrétaire adjoint (e)
au Service juridique est à repourvoir.

¦' , , ~ . ' - .y- \ \
Exigences :
bonne sténodactylographie
bonne culture générale
connaissances éventuelles de l'allemand.
Traitement : à convenir.

' Obligations : légales.
. Entrée en service : à 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

i de diplômes et certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rueduChâteau 23,2001 Neuchâtel,jusqu'au
24 mai 1979. 27917-0

Pour augmenter l'effectif de nos représen-
tants, nous cherchons encore quelques

représentants + conseillers
': qualifiés.

En tant qu'entreprise en pleine expansion,
nous disposons de plus de 200 articles
utilitaires pour l'agriculture et le com-
merce.
Nous offrons :

I - salaire fixe par contrat, commission
élevée et frais de voyage ;

- si bonne collaboration, possibilité
d'avancement (chef de groupe).

Le rayon de vente est, en principe, attribué
selon le domicile. Mise au courant par lé
chef de groupe.^Les offres, avec photo et certificats, sont i
adresser sous chiffres 37-A 22.134 Publici-
tas, case postale, 4502 Soleure. 27241-0

L- .___ J



YOLE OK dériveur, complet + chariot,
1200 fr. Tél. 31 21 57 (repas). 18524-J

SALON 6 places, 3 pièces (lit 1 place), 800 fr.
Tél. 42 27 50. 18530-J

CONGÉLATEUR bahut 250 litres, 260 fr.
Tél. 42 27 50. 18531-J

2 FAUTEUILS gris vert, 50 f r. ; 1 paire de skis
200 cm avec fixations ; 1 paire souliers de
ski à boucles, évt échange contre skis de
fond. Tél. 33 34 47. 18504-J

PAROI MURALE blanche, cause départ, utili-
sée 6 mois, contenant grand lit français,
matelas, literie, 2 penderies. Le tout d'excel-
lente qualité, valeur neuf 6500 fr., cédé à
3500 fr. Tél. 24 49 48. 18514-j

BONNE PONETTE de 6 ans, 128 cm, gris
pommelé, pour la selle, de toute confiance
avec les enfants. Tél. (024) 71 16 63. 27952-j

VÉLOMOTEUR Sachs 503, parfait état,
850 fr. Tél. (032) 85 17 32. 18236-J

VÉLOMOTEUR PONY CROSS, état neuf. Prix
à discuter. Tél. 33 67 06. 18556-j

FRIGO SIEMENS sans case congélation,
hauteur 85 cm, très bon état, 300 fr. ; Stewi
pour balcon 30 fr. Tél. 31 72 55. 18129-J

CROCHET D'ATTELAGE, support skis,
1 siège (VW Coccinelle). Tél. (032) 83 27 58.

18131-J

TV COULEUR, 1000 fr. Tél. 51 31 81, heure
travail. 18560-j

CONDOR-PUCH VELUX 30, peinture Alle-
gro, comme neuf; guitare électrique + cof-
fret. Tél. 24 1742. 18564-J

MAGNIFIQUE COMPLET gris, neuf, taille
48-50, seulement 110.fr.Tél. 51 11 47, midi.

18570-J

BONNE AFFAIRE, timbres et enveloppes
(plus de 300 enveloppes oblitération
premier jour) Suisse-Liechtenstein, valeur
3000 fr., prix 2350 fr. Tél. 51 11 47, midi.

18134-J

TANDEM, prix à discuter. Tél. 46 10 82, le
matin. 18579-j

BLOUSON DAME, cuir nappa, neuf.
Tél. 24 1991. 18135-j

COMBINAISON ISOTHERMIQU E, état de
neuf, petite taille. Prix intéressant. Tél. (038)
24 00 49. , 27935-J

POUR CAUSE DOUBLE EMPLOI, machine à
laver « Superautomatic ». Tél. (038) 25 23 70.

18142-J

VELOSOLEX 3800,280 fr.Tél. (038) 25 59 55.
18590-J

APPAREIL PHOTO REFLEX avec objectif 35,
50, 135 mm, flash, sacoche, le tout 400 fr.
Tél. 24 67 16 - 25 93 32. 18595-J

BATEAU voilier «Vaurien » bois, tout équi-
pé, parfait état avec chariot. Prix à discuter.
Tél. (038) 31 67 55, 18432-J

4 JANTES OPEL KADETT, pneus été/adiaux,
200 fr. Tél. 31 39 80, heures des repas.

18294-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. ISOOI-J

ZÙNDAP 50 cm3, expertisée, en parfait état,
450 fr. Tél. (038) 53 41 38. 18526-j

POUR MOTARD : 2 combinaisons cuir, tail-
le 46, excellent état. Bas prix. Tél. . (038)
53 40 63. 18540-j

HABITS de toutes sortes (également rétro)
en bon état. Prix très bas. S'adresser a
Immobilière 14, Neuchâtel. 18357-J

DÉRIVEUR LESTÉ è cabine, voiles 13 m2, spi
22 m2, remorque, bâche, port, équipé,
3200 fr. Tél. (037) 71 45 14. 27747-j

DUVETS et oreillers d'occasion en bon état.
Tél. 53 13 13. 18557-j

APPARTEMENT 3'/_ PIÈCES tout confort,
466 fr., charges comprises. Tél. (038)
33 59 73 après 19 heures. 18113-J

CERNIER, appartement 5 pièces mi-confort,
maison ancienne, tranquillité, jardin.
Tél. 53 18 70. 18120-J

BEL APPARTEMENT meublé. 2 pièces,
cuisine, bains, vidéo, aux Fahys. Prix 340 fr.,
chauffage compris. Tél. 24 37 58. 18127-j

MARIN, logement 4 pièces tout confort,
570 fr. + garage 60 fr. Tél. 33 67 06. 18554-J

À PESEUX, appartement ,2 pièces avec
confort. Tél. 31 90 87. 18136-J

PESEUX, confort, tranquillité, logement
3 chambres, libre dès fin juillet, 360 fr. +
charges. Tél. 25 73 10. 18140-J

JOLIE CHAMBRE indépendante, meublée,
eau chaude, eau froide, libre immédiate-
ment. Tél. 25 34 69. 18149-j

JOLI STUDIO, cuisine agencée, tout confort,
libre immédiatement. Tél. 25 34 69. IBISO-J

STUDIO MEUBLÉ en ville, 330 fr., charges
comprises. Tél. 24 10 98. isisi-J

SPLENDIDE 41/i PIÈCES, 10 minutes ouest
Neuchâtel, confort, pour le 1*r août. Adres-
ser offres écrites à JW 1104 au bureau du
journal. 18693-j

BEVAIX, Jonchères 5, pour le 24 août ou
date à convenir, logement 2 pièces, tout
confort, cuisine agencée, salle de bains,
cave, galetas fermé et place de parc. Loyer
mensuel 303 fr., charges comprises.
H. Bach, Cortaillod. Tél. 42 21 33. 18153.J

À L'ÉTAT ACTUEL, appartement simple
dans ferme ancienne. Libre tout de suite. Au
plus offrant. Tél. (037) 61 27 38. 17673-J

APPARTEMENT 1 PIÈCE tout confort, vue,
libre dès le 1er juillet 79. Tél. 2446 92.

18408-J

APPARTEMENT 2'/* PIÈCES, 80 m*, tout
confort, à Saint-Biaise. Téléphoner ou visiter
le 19 matin, 33 20 69. 18340-J

À CORCELLES, chambre nouvellement
meublée, saile de bains, douche.
Tél. 31 15 87. 18287-J

POUR FIN JUIN 79 appartement de 4 pièces
si possible au centre de Boudry.
Tél. 42 37 49. 18133-J

RETRAITÉ AVS cherche pour le 1" juillet 79,
appartement 1 pièce avec confort. Balcon
pour fleurs. Région Marin, Neuchâtel, Bou-
dry. Offres à Willy Wirz, PierrierS, 1815
Clarens (VD). 27933-j

APPARTEMENT 2'/2-3 PIÈCES, cuisine non
agencée dans petit immeuble. Région
Auvernier, Colombier, centre. Boudry, pour
juillet-août. Tél. 42 55 71, le matin. 18146-J

BONNE RÉCOMPENSE à qui, me procurera
un garage ou une place de parc à Grise-Pier-
re, Neuchâtel, pour le 1er juillet. Adresser
offres écrites à AL 1095 au bureau du
journal. 18582-J

BORD DU LAC, 2-3 pièces, cuisinette, pour
3-4 mois d'été. Adresser offres écrites à
HT 11.02 au bureau du journal. 18558-J

3 A4  PIÈCES, Peseux à Hauterive, 1er juillet,
confort dans petit locatif ou maison. Tél.
(039) 23 14 05. 27S72-J

JE CHERCHE PERSONNE âgée inactive pour
conversation anglaise, après-midi ou matin.
Tél. 25 20 71, soir 21 heures. 18378-J

CHERCHONS JEUNE FILLE aide de ménage
et cuisine. Entrée à convenir. Tél. (038)
25 35 87 entre 18 h 30 et 19 h 30. 18412-J

DAME DE CONFIANCE pour quelques
heures de nettoyage par semaine dans
maison soignée. Tél. 25 14 34, entre 13-14
heures. 18147-j

QUEL HOMME voudrait occasionnellement
m'aider à la vigne? Jean Rosselet, Corcelles,
tél. 31 17 14. 18141-j

À L'HEURE, menuisier pour doubler petite
chambre. Adresser offres écrites à GS 1101
au bureau du journal. 18750-J

DAME CHERCHE GENTILLE JEUNE FILLE
pour aider au ménage. Bonnes conditions,
congés réguliers. Entrée immédiate ou à
convenir. Pour tous renseignements,
s'adresser à Mme R. Piquerez, La Neuveville,
tél. (038) 51 26 92. 18276-J

TÉLÉPHONISTE, libre fin août. Adresser
offres écrites à IV 1103au bureau du journal.

18568-J

CONTENTEZ-VOUS donc de ce que Dieu a
voulu pour vous. Communauté bahaïe Neu-
châtel. Tél. 25 57 83. 17991-J

ÉTUDIANTE de l'ESCN cherche pour la der-
nière année de diplôme pension dans une
famille habitant la ville de Neuchâtel. Tél.
(01) 915 14 82. 18574-j

DAME SEULE cherche à rompre solitude
(âge 63 ans), pas sérieux s'abstenir.
Tél. 24 07 28 de 17 h à 20 heures. 18567-j

SCOUTS cherchent objets pour marché aux
puces. Tél. 42 14 72 - 41 17 90. 18289-J

CROISIÈRE EN MER à bord d'un voiler navi-
gant en Bretagne, îles Anglo-Normandes,
Irlande. Périodes deux semaines. Tél. (038)
47 23 64, 47 19 24. 18260-J

JEUNE CHIEN BOXER CROISÉ, 3 mois, à
donner contre bons soins, vacciné Carré-
rage. Tél. 31 39 80, heures des repas. 18295- J

DAME de 67 ans, handicapée physique-
ment, vivant dans jolie maison, voiture, bas
du canton, cherche personne qui voudrait
vivre avec elle. Ecrire à DK 1060 au bureau
du journal. isoss-j

PERDU MATOU gris et blanc, Miou, rue du
Môle 10. Tél. 24 02 59. 18598-J

PERDU RÉGION VERGER-ROND, les Cadol-
les, depuis mercredi, jeune chatte siamoise.
Prière de donner nouvelles, récompense.
Tél. 25 92 35, heures des repas. ias9i-j

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

A vendre

1 moteur hors-bord
pour voilier Chrysler 6 CV Sailor,
neuf, encore en rodage.
Prix Fr. 1200.—.

Téléphoner aux heures de bureau au
(032) 92 16 68, interne 49. 27665-v

Voiture de direction

Datsun
240 KGT
1975,58.000 km.
Expertisée,
garantie,
prix intéressant.

Tél. (038) 24 18 42.
27510-V

Très belle occasion

ALFASUD L
5 vitesses, 1977,
16.000 km, garantie,
Fr. 7700.—.

Tél. (038) 24 18 42.
27511:V

A vendra

BATEAU
en polyester, 4 places, 3 m 20 sur 1m 40 avec
chariot démontable et moteur Johnson 6 CV,
porte-bateau pour voiture, un moteur 1,5 CV pour
bateau pneumatiqueet divers accessoires. Lo tout
en parfait état pour Fr. 4000.—.
Tél. (039) 23 77 92, après 19 heures. 27932-V

Automobilistes
Attention

pour vos grands services.
Vidange + Graissage.
Contrôles : freins, pinçage direction,
niveaux boite, pont, freins, lave-glace, etc.
Réglages : allumage, ralenti, tension cour-
roie, garde d'embrayage, freins, phares,
C0 2.
Remplacement : filtre à huile, bougies, vis
platinées, condensateur, huile moteur.

Pour moteur 4 cyl. Ff. 19U.—"*
Atelier mécanique auto
U. B. Gunthardt, Rochettes 8,
2017 Boudry. Tél. 42 22 82. 1S124-V

KHH__M_ _̂__ _̂_I
2 2CV
4 DYANE

24 GS BERLINE
7 GS BREAK
5 GS PALLAS

29 CX TOUS TYPES
3 HONDA CIVIC
7 LADA
6 ALFA ROMEO
4 AUDI
2 BMW
7 FIAT
7 FORD
1 LANCIA
7 MERCEDES-BENZ
9 OPEL
3 PEUGEOT
6 RENAULT

10 SIMCA
15 TOYOTA

27721-V
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GARAGE 

DU NMARS S.A. 
^I BMW AGENCES TOYOTA §

J Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel n
-J  Samedi service de vente ouvert jusqu'à 17 h BS1

Occasions non accidentées expertisées S
S Conditions spéciales B
 ̂ exceptionnelles \E

- de financement! t
—i TOYOTA CORONA 2000 DL 1973 gold l
S TOYOTA CRESSIDA HT 1977 beige S*t—¦ TOYOTA COPAIN 1975 jaune 55
Uj BMW 320 1976 vert e S
Cfl BMW 2,8 L 1977 blanche 5_£
55 BMW 320 inj. 1977 réséda *"
Sg VOLVO 244 DL 1975 verte _«
JS OPEL ASCONA 1976 orange S *̂1

«S MAZDA818 DL 1975 rouge 35»
JjS OPEL ADMIRAL Aut. 1974 gris met. _.,
|p SUNBEAM 1300 1975 rouge > II
H MERCEDES 280 SE 1976 bleu mar. § pl
R CREDIT • REPRISE - GARANTIE }JÊ
Ê̂ Tél. f038] 24 44 24 YW

N_____________8b_______aL_M__lH _
ff f>^^B________________________J__M^_______^_M_<âM__l 
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chez l'agent GM: fcU

NOUVEAU
MAINTENANT
VOITURES

D'OCCASION
EN LEASING |

OPEL Record 2000 S
1977, 4 portes, verte, 56.000 km

OPEL Record 2000 S
1977, 4 portes, rouge, 40.600 km

CHRYSLER 160 G A
1972, 4 portes, brune, 48.500 km

ALFASUD 901 D
1976, 4 portes, blanche, 13.000 km

OPEL Ascona 1600 S
1975, 4 portes, jaune, 35.200 km

OPEL Ascona 2000 S aut.
1977,4 portes, brune, 45.000 km È

TOYOTA Carina
1973, 4 portes, gold, 53.000 km

MINI lOOO Spécial
1978, 2 portes, brune, 20.500 km

f FIAT 128 SL Coupé
1974; 2 portes, blanche, 39.200 km

FORD Taunus 1300
ï 1971,4 portes, bleue, 67.500 km
% AUSTIN Allegro 1300

1976, 4 portes, grenat, 15.200 km
OPEL Kadett 1200 Std

% 1976,4 portes, beige, 15.500 km s
VW Golf LS *j

| 1975,3 portes, jaune, 59.500 km
'
î SERVICE DE VENTE >

OUVERT LE SAMEDI S
jusqu'à 17 h R

a Reprises "Ëmw 1
Financement GMAC \S '.

V__ÉA 51 ___P_ _S8__HaW _P*

|a Peugeot 204 break 6CV 71 vert 58.000 km fl
SS Peugeot 304 S 7 CV 73 bleu met. 54.000 km ES
' M Peugeot 304 7 CV 74 rouge . 53.000 km m
ga Peugeot 304 SL break 7 CV 72 gris met. 74.000 km »
¦ Peugeot 304 S 7 CV 73 beige met. Fr. 5700.— 89
3i Peugeot 304 7 CV 75 bleue 62.000 km £§9
»S Peugeot 504 Tl aut 11 CV 71/10 bleue 75.000 km M
SB Peugeot 504 GL 11 CV 74 beige 54.000 km m
jH Peugeot 504 GL aut 11 CV 76 blanche 60.000 km i
m Peugeot 504 L 9CV 75 beige 84.000 km jft
ES Peugeot 504 L 10CV 78 beige 29.000 km ES
m Fiat 128 A 6 CV 71 rouge 59.000 km fïj .
d Fiat 128 A 6CV 72 jaune Fr.3200.— f&

m Renault R12 7 CV 74 blanche Fr.3900.— f|!
M Vauxhall Victor 10 CV 69 grise Fr. 2400.— H
M Lada 1200 6 CV 75 bleue 28.000 km M
M Ford Taunus 1600 8CV 72 bleue Fr.3200.— JR
m Ford Granada 2300 V612 CV 78 bleu met. 30.000 km ¦
¦ Mini 1000 i 5CV 74 blanche 81.000 km !'¦%
fy Chrysler Valiant 18 CV 70 blanc/noir Fr.4700.— > K
\ . .  ï£ B

H Ouvert le SAMEDI de 9 h à 17 h R |
H Voitures expertisées et vendues avec garantie. ks.

OCCASIONS
VW BOll GLS 1978-04 15.000 km
VW Goll lS 1976-04 52.000 km
VW Passai
Variant s 1978-06 12.500 km
VWK70 L 1973-04 102.000 km
Audi 100 SL 1973-11 102.000 km
Citroën BS 1220
break-Club 1976-02 47.500 km
Peugeot 304 S
COUPA 1975-02 37.000 km
Peugeot 104 SL 1977-07 25.000 km
Opel Kadett 1000 S 1975-06 81.200 km
BMW 2800 autom. 1972-03 95.000 km

6ARAGE L. DUTHÉ & FUS
HEURIER • Tél. 6116 37

27842-V

J %GARAGE-CARROSSERIE ^

BEAULIEU S.A.
Concessionnaire

MOËMmWwmm Rout8 de Berne '2mBmmfifnlm MORAT • e> 10371 TI 46 es

vous propose cette semaine
-\__-B-----W-_a___H____ _M___________v___a____l

km

FIAT 127 3 portes 55 000 1972 f
FIAT 127 2 portes 120 000 1973
FIAT 127 3 portes 45 000 1976
FIAT 128 SS 14 500 1978
AUDI 80 L 4 portes 30 000 1976
AUDI 80 LS 4 portes 79 000 1974
CITROËN GS
1220 Club 47 000 1976
CITROËN 2 CV 4 95 000 1974
RENAULT 16 TL 47 000 1976
OPEL GTS coupé S
moteur révisé 115 000 1973
AUSTIN 1300 77 000 1971 §

$ AUSTIN MINI moteur 30 000 1968 R

^^.. Grand choix d'autres voitures d'occasion. ___tm
^^̂  

Vendues expertisées et 

avec 
garantie. j M^

ifcim ¦!¦ w a\\taa\wmam%mmemmaammmm ma
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g
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Pierre-à-Mazel 11 J
PH (038) 25 83 01 ï
lf GRANADA COMBI \f
J» 2300 L J»

1977, blanche, 22.000 km ~m
- FIESTA 1100 L C

m" 1978, silver met., r
f 38.000 km f
Ji HONDA CIVIC _¦

H 
1975, brune, 36.000 km \

VW 1303 S \
1972, beige r

TAUNUS 1600 L m*
1973, 4 portes . . Ji

m PEUGEOT 304 coupé V
Ç ' ' 1975, beige métal "¦ ""'' (S
r ESCORT Station-wagon r
J1 ; 1976,45.000 km Ji
Jt ALFASUD j
% ! 1976, jaune, 36.000 km K
\ OPEL MANTA 1900 SR r
V 1978, bronze, 20.000 km f
£ SUNBEAM COMBI Jl

m 1977, bronze, 5 portes ¦
\ LANCIA BETA 1800 

^r 1975,4 portes r
g* TRIUMPH DOLOMITE J1

Ji 2000 Ji
j  1976, rouge %
% SCIROCC0 1500 LS *1
r 1974, verte, 52.000 km f
A LANCIA BETA Coupé /
Ji 1976, bleu métal ¦
% ESCORT SPORT 1600 %
\ 1975, bronze métal r
tC ESCORT 1300 L f
jr* 1978, bleu métal, Jl

m 2 portes ' ¦ r
SF LANCIA BETA HPE 1600 f
A ¦ 1976, bordeaux ¦
J ALFA ROMEO GT Junior %
V 1972, verte Ë~
OT CAPRI 1600 GT f
g* 1969, beige met. J
Ji TAUNUS 2300 GHIA j
U 1978, beige, 18.000 km Ji
j  FIAT 124 Coupé 1600 j
¦C 1975, bordeaux \
wT CITROËN GS Break 1220 «T
/ 1974, blanche g"

% ESSAIS SAMS ENGAGEMENT: %
r CRÉDIT IMMÉDIAT \
/ ' GARANTIE T

' i
J GARAGE ̂ 7 J
f DES «% ROIS SA f

/ ._r—E=  ̂ > ^_" âmam ẐZlmW  ̂S J(i__ _ î̂f_^^ _̂___ ° K'j  B̂K ̂ MÊJtmi. ___  ̂ ^ ¦

A vendre

Mercedes
280 SE
1969, très bon état
mécanique,
expertisée.

Honda 250
CB
1974, env.
30.000 km,
en parfait état.
Tél. 53 21 77. 27830-V

A vendre

Ford Escort
automatique
64.000 km, 2500 fr.

Tél. (038) 33 74 42,
midi et soir. IBS97-V

A vendre -

Ford 17 M
Caravan, 1969,
5 portes, 70.000 km.

Tél. 53 11 06. 18306-v

A vendre

Austin ;
Princess HL
1800, 50.000 km.
Prix à discuter.
Tél. (037) 77 24 46.

27328-V.

Dyane 6
1973,80.000 km.
Expertisée,
Fr. 1800.—.

Tél. 33 74 45. 18596-v

Opel
Manta
1972. Expertisée,
Fr. 2800.—.

Tél. 33 74 45. '18575-v

A vendre

Opel Kadett
1972, parfaii état.
Expertisée:
Fr. 2200.—.

Tél. 24 5041. 18362-v

A vendre pour
bricoleur

Fiat 127
48.00,0 km, 1000 fr.,
non expertisée.

Tél. (038) 61 35 68 •
61 17 17. 27744-V

Mobilhome
6M
occasion sur terrain
(Fr. 12.500.—),
vente Fr. 4000.—
comptant.
Tél. 25 58 08. 17124-V

Florett RS
modèle 1972,
12.000 km, experti-
sée, visible le
dimanche.
Très bon état.
i
Tél. (038) 4245 94.

27657A

A vendre
de particulier

Peugeot 504
GL Break
1977, 27.000 km,
olive métallisé,
intérieur skai brun,
radio. Véhicule en
parfait état. Experti-
sé. Fr. 10.900.—.
Tél. 41 15 51
(13 h-14 h). 27541 V

A vendre
Citroën GS
1220 Club
bleu métallisé,
1.974, 56.000 km,
moteur et
embrayage neufs.
Fr. 4100.— prix à
discuter.
Tél. (038) 24 08 03.

27767-V

A vendre

Audi 50 GLS
fin 1977, 25.000 km,
prix : Fr. 7000.—.

Tél. (038) 25 07 68.
. 18580-V

A vendre

VW 1200
Coccinelle, 1971,
seulement 49.000 km.
Expertisée mai 1979,
en parfait état.

Tél. (038) 33 49 39, aux
heures des repas.

18145-V

A vendre

Alfetta GTV
10.000 km, 12/78,
état de neuf, pour
cause de double
emploi.

Tél. (038) 24 00 49.
27934-V

Peugeot
604 SL aut.
toit ouvrant, vert
métallisé, 1976,
77.000 km

Peugeot
504 GL aut.
t.o., orange, 1977,
53.000 km

Peugeot
504 Tl T.O.
gris métallisé, 1978,
52.000 km

Opel Kadett
1200 Spécial
verte, 1975,
72.000 km

Alfa Romeo
1600 GT
rouge, 1973,
96.000 km

Garage
du Château SA
La Neuveville,
tél. (038) 51 21 90.

27831-V

Pour Fr. 2900.—

Alfa Giulia
1300
rouge,
très bon état.
Expertisée.

Tél. (038) 24 18 42.
27764-V

OCCASIONS
BON MARCHÉ
expertisées,
dès 1700 fr.

GS 1220 BREAK
1976, bleue

GS CLUB 1220
1977, bleue

OPEL REKORD
1700

1970, grise

2CV G
1974, verte

AUTOBIANCHI
A 112

1973, rouge-noir
27592-V

A vendre

Renault 14 TL
1977,26.000 km,
jaune, parfait état,
expertisée décem-
bre 1978 
Prix à discuter.
Tél. (038) 61 35 68 -
61 17 17. 27745 V

Garage Shell

Belles
voitures
expertisées
Fiat 128
rouge, 85.000 km,
Fr. 2700.—

Fiat 128
rouge, 82.000 km,
Fr. 2300.—.

Fiat 128 SL 1300
1972,78.000 km,
Fr. 4500.—

Fiat 124 Coupé
4 vitesses, acces-
soires, Fr. 2300.—

Fiat 128
jaune, 1974,
60.000 km,
Fr. 3800.—.

Simca 1308 GT
métallisé, 1976,
75.000 km, avec
radio, Fr. 6700.—

Alfetta rouge
1800
1973, 52.000 km,
radio stéréo,
Fr. 8200.—.

Tél. 25 22 87. 27327-v

Occasion unique

Alfasud
Super 1300
1979,8000 km,
à l'état de neuf,
Fr. 9800. -̂. .

Tél. (038) 24 18 42.
27655-V

Occasion unique

MINI 1000
1977,31.000 km,
parfait état.
Fr. 5600.—. ,

Tél. (038) 24 18 42.
27653-V

A vendre

Lada 1200
66.000 km.

Tél. 41 16 27. 18111-v

Caravane
Sprite Musketeer,
4 places, avec
auvent et frigo,
très bon état,
expertisée.
Tél. 42 19 33. 18433-V

Honda
Accord Coupé

sport 1600
S places.

Modèle 1977. Radio.
Garantie 1 année.

Prix 8200.-. En leasing ,
dès 278.— par mois.

27193-V

A vendre

R16 TS
1973, non experti-
sée, pour bricoleur.
Tél. (038) 51 45 78,
dès 13 heures.

18130-V

A vendre
d'occasion
bateau-gllsseur
avec moteur Mer-
cury, 35 CV, excel-
lent état.
Tél. (038) 5117 70
(heures des repas).

27877-V '

A vendre

Cabin-
Cruiser
plastique, 6 m 10,
moteur Mercury
1978, 70 CV. Place
et assurances
payées pour 1979.
Valeur 22.000 fr., .
cédé à 17.000 fr.
Adresser offres
écrites à KX 1105
au bureau du
journal. 18599-v

A vendre

bateau
à moteur
type glisseur
Glastron, 6 places,
construction 1974,
plastique, moteur
hors-bord 50 CV
Johnson, 1977,
environ 50 heures.
Tél. (038) 41 15 51.

28007-V

Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons
aucune responsabilité en cas de
perte ou de détérioration de sembla-
bles objets.

Occasion rare

Ford Camper
Econolyn
1971, 4000 ce,
6 cylindres, toit
ouvrant, cuisine .
complète, frigidaire,
stéréo, excellente
condition.
Expertisé
en mai 79.
Prix Fr. 11.000.-.

Tél. 35 21 21,
interne 819;
privé 24 20 84.

18350-V

A vendre
en parfait état

BMW 2,8
Luxe, année 1977,
33.000 km, couleur
bleu métallisé,
avec: toit ouvrant,
vitres automatiques,
servodirection, : .
positraction,
vitres teintées,¦ radio-cassettes stéréo,
antenne électrique,
phares anti-brouillard,
volant réglable,
siège réglable en
hauteur, housses.
Prix catalogue
Fr. 36.500.—
Vendue expertisée
Fr. 21.500.—
Tél. 33 75 63. 18562-V

Occasion
unique!
A vendre

BATEAU
PNEUMATIQUE
ZODIAC
MARK lll
1978.

Prix avantageux:
Fr. 3300.—.

i

' Atelier nautique
THIEL
Saint-Blalse
Tél. 33 60 80. 27698V

Alfa Romeo
berline, 1970,
expertisée.

Opel
Commodore
2,5 GS
1972, expertisée.

Fiat X 1/9
1973, expertisée.
Prix à discuter, éven-
tuellement échange.
Tél. 24 50 44
ou 31 67 06.

Ford Capri
2,3 GT '
1973, expertisée,
Fr. 4500.—.
Tél. 25 30 20. 18578-V

Occasions
Mini 1000,
76 - 73 - 77
Peugeot 204 •
304 - 504 - 604
Citroën G S Break
Ami 6 Super
Break
Subaru
Simca 1000 -
1307 S
Toyota Celica ST
Chrysler Valiant
14 CV, 2000.—
VW Variant Break
2800.—
Alfa 1600 Super
Mercedes 280 S
1977
Bus Camping neuf
Moto 125
Kawasaki Trial
125 Benelli route

Tél. (038)
51 31 81. 18559-V

A vendre,
magnifique

Ford Fiesta
1300 Leidi, premiè-
re mise en circula-
tion novembre
1978,11.300 km,
divers accessoires.
Prix à discuter.
Tél. (038) 61 35 68 -
61 17 17. 27746-V



Le verdict est tombé:
16 ans de réclusion

I VILLE DE BIENNE |
»aaifr-at__ififi____ftH_ft_M___^^ Cour d'assises du Jura bernois

De notre rédaction biennoise :

Seize ans de réclusion, dont à déduire 299 jours de détention préventi-
ve, tel est le verdict rendu hier à l'hôtel de ville biennois par la Cour d'assi-
ses du Jura bernois à ('encontre du double meurtrier de Montoz, Hans
Flueli, un agriculteur soleurois âgé de 46 ans. Celui-ci, qui devra en outre
s'acquitter des frais judiciaires se chiffrant à 7700 fr., a été condamné pour
meurtre-et non pour assassinat-, contrainte commise sur la personne de
sa femme après le drame et menaces proférées contre les autorités et
fonctionnaires. Il a toutefois été libéré du chef d'accusation de séquestra-
tion de sa femme le soir du 22 septembre 1977.

La Cour d'assises du Jura bernois
n'a donc pas retenu l'assassinat,
mais le meurtre. Pour condamner
M. Flueli d'assassinat, il eut fallu
non seulement la préméditation de
son forfait, mais également une
attitude dénotant une mentalité
perverse et dangereuse. La Cour
aurait pu admettre le premier
élément, mais pas le second.

PRUDENCE

S'étant interrogée sur la crédibili-
té a accorder aux déclarations faites
concernant le drame durant
l'instruction par Mme Marie-Antoi-
nette Flueli, la Cour a conclu qu'il
s'agissait de les interpréter avec
prudence. En effet, la femme du
meurtrier ne s'est pas portée partie
plaignante lors de la procédure
pénale. Toutefois, son témoignage
correspond à la réalité dans ses
grandes lignes, ainsi que l'ont par la
suite confirmé certains éléments de
l'enquête.

Les dires de Mme Flueli apparais-
sent en effet à la Cour beaucoup
plus crédibles que les déclarations
suspectes du prévenu lundi der-
nier. Celui-ci a non seulement
prétendu ne pas se souvenir de la
scène du drame, mais a contesté
certains faits, se contredisant par-

fois, sur des points précis, tels que
les motifs pour lesquels ses fils
Hans et Heinz s'étaient rendus à
Moutier par exemple.

««CONSCIENCE ET VOLONTÉ»

Le prévenu a-t-il agi intentionnel-
lement?

- Hans Flueli a agi avec
conscience et volonté, sachant et
voulant donner la mort, a répondu
le président de la Cour Oscar
Troehler, lors des considérants.

Mousqueton chargé se trouvant
exceptionnellement à la salle de
bain {et non à l'étage comme à
l'ordinaire) et enfants éloignés par
le versement généreux d'un
montant de 1000 fr. à chacun d'eux
permettent de conclure à la prémé-
ditation.

Néanmoins, a avoué le président
Troehler, la Cour a éprouvé beau-
coup de peine à établir les mobiles
du crime de M. Flueli.. Elle a admis
qu'il se trouvait totalement déses-
péré le 22 septembre 1977. Il avait
perdu sa famille (procédure de
divorce en cours), sa santé (jambe
amputée) et même son aide du
week-end, Mme Burri-Mast, par ail-
leurs sa maîtresse qui venait de

trouver un emploi en plaine. La
Cour a aussi rçtenu l'esprit de
vengeance dont était animé l'accu-
sé lors du drame. Peut-être voulait-
il se suicider, mais il tenait à régler
ses comptes avec sa femme préa-
lablement.

La Cour a donc tenu compte des
circonstances exceptionnelles dans
lesquelles s'était déroulé le double
meurtre de Montoz. Réduite en
outre à des hypothèses quant aux
mobiles du crime, elle n'a pas esti-
mé particulièrement perverse et
dangereuse l'attitude de M. Flueli.
Le doute profite à l'accusé, selon un
principe sacré en matière judiciaire.

C'est également dans le doute
que la Cour a libéré Hans Flueli de la
prévention de séquestration com-
mise sur la personne de sa femme.
Celle-ci a-t-elle été menacée et
retenue prisonnière 12 heures
durant après la tuerie de Montoz?
s'est demandée la Cour. Peut-être
est-elle restée auprès de son mari
pour l'empêcher de se suicider.

GRAVE RESPONSABILITÉ

Quant à la mesure de la peine, le
code pénal punit le meurtre de cinq
à vingt ans de réclusion. Le prési-
dent Oscar Troehler a qualifié la
responsabilité du prévenu
d'extrêmement grave. En effet,
celui-ci s'est rendu coupable non
pas d'un, mais de deux meurtres.
De surcroît, il a abattu deux per-
sonnes innocentes, M. Walter Her-
ren, l'ami de sa femme, et sa fille
Verena. Ces deux personnes
étaient étrangères à ses difficultés
et il ne pouvait leur faire aucun
grief, a souligné le président
Troehler. En outre, il n'a par la suite
manifesté aucun repentir, aucun
regret.

Par conséquent, la peine devait
s'approcher du maximum, soit
20 ans. Si la Cour l'a atténuée à
16 ans, c'est qu'elle a pris en consi-
dération la responsabilité pénale
restreinte moyennement en raison
d'un trouble dans la santé mentale
du prévenu. En outre, ce dernier
disposait d'un casier judiciaire
vierge jusqu'à présent. M.Gme

L'Eglise catholique du nouveau canton
devient une collectivité de droit public

CANTON DU JURA j L'administration sous toit

Nationale sous le régime bernois, l'Eglise catholique est devenue, dans la
République et canton du Jura, une collectivité de droit public. Elle a conservé
certes des relations avec l'Etat , mais elle est désonnais autonome. C'est dire
qu'elle doit assumer une multitude de tâches extra-pastorales qui appartenaient
jusqu'à présent à l'administration centrale bernoise. II a donc fallu qu'elle fasse
appel à un administrateur qui, sous la responsabilité du bureau de l'Assemblée
constituante, remplit les tâches; les plus variées.

Au cours d'une conférence de pres-
se donnée hier en début de soirée à
Delémont, M. Jean-Marie Ory, prési-
dent de la Constituante, a présenté cet
administrateur, qui a été choisi en la
personne de M. Joseph Boillat, des
Bois. Titulaire d'une maturité com-
merciale, M. Boillat était jusqu 'à
présent directeur administratif et
commercial d'une entreprise horlogè-
re. Il est officiellement en fonction
depuis le 1er mars.

L'administration de l'Eglise catholi-
que jurassienne s'est installée au rez-

de-chaussée du restaurant Saint-
Georges de Delémont, dans les locaux
occupés antérieurement par la Consti-
tuante civile. Des locaux pas très
vastes, mais aménagés avec goût,
agréables, ou tout catholique sera
accueilli cordialement et pourra obte-
nir les renseignements qu 'il désire sur
le côté matériel de l'Eglise jurassienne.

Car, M. Boillat l'a bien expliqué
hier soir à la presse, l'administration
installée au Saint-Georges ne s'occupe
pas de pastorale, même si tout son

travail est orienté de façon à aider la
pastorale. L'administrateur est en
quelque sorte le secrétaire général et
le chancelier de l'Eglise. Il remplace le
directeur des cultes que l'on connaît
dans le canton de Berne. Il verse les
traitements du personnel de l'Eglise
(une centaine de personnes : clergé,
catéchistes, diacres, aides aux prêtres,
personnel de l'administration), il traite
la comptabilité du conseil et du parle-
ment d'Eglise, établit la péréquation
financière entre les paroisses, et veille
à son application. Il apure les comptes
des paroisses, encaisse les subventions
de l'Etat et certaines contributions
paroissiales. Du point de vue adminis-
tratif , il coordonne les activités de
l'administration, collabore étroite-
ment avec les organes de l'Eglise, avec
les services ecclésiaux, sociaux et avec
les organismes diocésains. Il assure les

relations publiques, règle les questions
de protocole, prépare les concordats et
traités, vérifie les initiatives, les réfé-
rendums, les propositions électorales,
assure la synthèse et la publication des
résultats des élections. L'administra-
teur fait encore le lien entre les orga-
nes de l'Eglise et les autorités du diocè-
se.

SITUATION PLUS AGRÉABLE

En fait , pour les conseils de parois-
ses et pour l'ensemble des paroissiens,
la situation nouvelle devrait être plus
agréable que l'ancienne, en ce sens
que les contacts seront plus directs
entre eux et l'administration centrale,
par administrateur interposé. M. Boil-
lat souhaite vivement que des rela-
tions fraternelles s'établissent dans un
climat de clarté et de confiance entre
l'administration et les paroisses.

Après avoir exposé le fonctionne-
ment de l'administration d'Eglise,
M. Joseph Boillat fit un tour d'horizon
des problèmes actuels, qui se posent
au niveau de la Constituante surtout.
Cette dernière devra travailler d'arra-
che-pied afin d être en mesure de
soumettre la constitution au peuple en
septembre prochain, en même temps
que la constitution de l'Eglise
réformée. Elle aura aussi à faire des
choix en matière de terminologie, à
revoir le préambule et différents
chapitres de la constitution. Des
plénums auront encore lieu les 1er et
15 juin prochains, puis à la fin du
même mois.

Enfin, M. Boillat évoqua l'adhésion
de l'Eglise catholique jurassienne au
concordat de 1828, ce qui lui permet-
tra d'être rattachée, comme par le
passé, à l'évêché de Bâle. Il s'agit là de
démarches qui se feront au plus haut
niveau, entre la Confédération et le
Vatican. BEVI

Appel de la police
après un accident

SORVIL ER

(c) Hier, vers 9 h 50, après le cimetière
de Sorvilier, en direction de Court, une
voiture conduite par une femme de la
région, gênée par un véhicule qui
dépassait en sens inverse, est montée
sur le talus bordant la chaussée et a fait
un tonneau. La conductrice a été contu-
sionnée et sa voiture complètement
démolie.
' A la suite de cet accident, la police
lance un appel afin que le conducteur
qui circulait en sens inverse et qui a été
dépassé par une voiture de couleur
jaune s'annonce au poste de Malleray,
tél. 92 17 65.

Constitution d'une Association
jurassienne des locataires (AJLOCA)

„ Une association jurassienne des locataires (AJLOCA) s'est constituée hier
J à Delémont. Des associations régionales n'existaient jusqu'à présent qu'à¦ Delémont et à Porrentruy. Elles ont constitué un groupe de travail qui a été
I chargé de mettre sur pied un organisme représentatif des locataires de tout le
I canton.

L'AJLOCA se donne pour but d'élaborer une politique générale de protec-
' tion des locataires sur le plan cantonal, de représenter les locataires auprès
I des pouvoirs publics et de favoriser la création de nouvelles sections.
I La Constitution jurassienne prévoit que le droit au logement est reconnu,
| l'Etat et les communes veillant à ce que toute personne obtienne, à des condi-
¦ tions raisonnables, un logement approprié. Des mesures doivent également
¦ être prises afin de protéger les locataires contre les abus. Un tribunal des baux
! à loyer et à ferme doit également être constitué par district L'AJLOCA
' demande l'application dans la loi de ces principes. Elle est aussi d'avis que
I seul ce tribunal permettra aux locataires de défendre efficacement leurs
| droits. Aussi, exige-t-elle du gouvernement et du parlement la mise en place
¦ immédiate de cette nouvelle instance judiciaire. (ATS)

Porrentruy: des crédits pour
plus d'un million de francs

De l'un de nos correspondants:

, Le Conseil de ville de Porrentruy a
accepté jeudi soir tous les objets qui lui
étaient présentés et notamment un
crédit de 485.000 fr. pour l'achat de
20.000 m2 de terrain en vue d'accom-
plir la seconde étape d'un lotissement
pour maisons familiales à l'ouest de la
ville, ainsi qu'une dépense de
250.000 fr. pour l'achat d'une pro-
priété sise en bordure de la route de
Courgenay, à l'entrée est de la ville,
qui sera élargie et aménagée, les frais
d'aménagement se montant quant à
eux à 450.000 francs. Compte tenu
des subventions cantonales et fédé-
rales et de la revente de l'immeuble
après correction du tracé routier, la
dépense globale est toutefois inférieure
à 330.000 fr. pour cet objet.

A noter encore qu'une motion
déposée par le groupe radical au sujet
de l'octroi du droit de vote en matière
communale aux étrangers a été retirée
de l'ordre du jour. Curieusement, ce
ne sont pas les motionnaires qui en ont
fait la demande, mais bien le groupe
démocrate-chrétien dont le porte-
parole a relevé que les radicaux
s'étaient opposés au droit de vote aux
étrangers lors du débat à l'Assemblée
constituante et qu'ils étaient donc
malvenus aujourd'hui pour déposer

une motion tendant à faire accélérer
les travaux de mise en route de ce droit
valable à partir du 1er janvier pro-
chain. Une vive altercation a eu lieu à
ce sujet.

.. .
Relevons encore que les quelque

4500 électeurs suisses de Porrentruy
seront augmentés de plus de
600 étrangers dès le 1er janvier 1980.

«Expo Ajoie 79», exposition du
commerce régional qui en est à sa
deuxième édition, a ouvert ses portes
hier, à la patinoire couverte de Porren-
truy. Une septantaine de commerçants
y présentent leurs produits. Un pro-
gramme de divertissement a également
été mis sur pied. Dans une préface,
M* Gabriel Theubet, maire de la ville,
souligne le rôle de cette manifestation:
mettre en valeur les possibilités du
commerce local et informer les
consommateurs s'ur un secteur qui sait
se fendre attractif et concurrentiel
quand il la veut. «En clair: achetons
chez nous. Lé prospérité générale en
dépend pour une bonne part». L'exposi-
tion est ouverte jusqu'au 27 mai.

(ATS)

Ouverture
d'«Expo Ajoie ??»

Vous faites de la publicité ?
Pensez alors qu'une

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

Les médecins du Jura forment une société
De notre correspondant:
Jeudi soir, a eu lieu la fondation de la

Société médicale du canton du Jura, qui
est déjà depuis 15 jours membre de ia
Fédération des médecins suisses et,
depuis près d'un mois, de la Société
médicale de Suisse romande.

Le corps médical, comme celui de
bien d'autres professions et métiers, a
été confronté aux problèmes issus de
l'éclatement du canton de Berne.
Cependant, les médecins jurassiens ont
quitté la société cantonale bernoise en
demeurant en excellents termes avec
leurs confrères :
- Le divorce s'est fait à l'amiable, a

déclaré avant-hier soir le D' Friolet, de
Delémont, président du nouveau grou-
pement.

Désormais les médecins du Jura
seront en mesure d'entrer en relation
avec les autorités cantonales, avec les
hôpitaux et les caisses maladies.

Les invités qui ont participé à la céré-
monie officielle de fondation de la
nouvelle société médicale sont M. K.
Zimmermann, président de la fédéra-
tion suisse, M. Jean-Pierre de Kalber-
matten, président de la société roman-
de, M. W. Flury, membre de la société
de médecins du canton de Berne,
M. Roger Jardin, chef du département
cantonal des affaires sociales, ainsi que
des représentants de différentes socié-

tés : de pharmaciens, de vétérinaires,
des caisses maladies, etc.

La cérémonie officielle a été suivie
d'une conférence donnée par
Mm° Jeanne Hersch, de Genève, sur le
thème : « Les normes morales face aux
progrès de la médecine». Signalons
aussi les productions du violoniste
Hannsheinz Schneeberger.

Le comité de la société médicale du
canton du Jura est constitué de
MM. Béat Friolet, de Delémont, prési-
dent, Maurice Rais, de Delémont, secré-
taire, Roland Dubois, de Porrentruy,
trésorier, de MM. François Indermuhle,
de Bure, et Jean-Roch Helg, de Delé-
mont, assesseurs.

Le Rassemblement jurassien a publié
hier un communiqué dans lequel il parle
des «débuts boiteux» de la Société
médicale du canton du Jura. Il fait les
commentaires suivants :

« 1. La conférencière du jour avait été
choisie en la personne de Mm° Jeanne
Hersch, qui s'est souvent commise aux
côtés de Mmo Aubry-Moine dont elle a
avalisé les conceptions sectaires en
préfaçant son livre de bas étage.

»2. De nombreuses sociétés juras-
siennes ont vu le jour dès l'entrée en
souveraineté du nouvel Etat. Elles
eurent à cœur de faire figurer l'emblème
du Jura dans les locaux destinés à

accueillir la cérémonie officielle. Il n'en
fut rien à la Société médicale du canton
du Jura, ce qui constitue une mufflerie
pure et simple.

»3. Dans son allocution, le D' Friolet,
président, a cru devoir s'excuser du fait
que la cérémonie cantonale du 11 mai a
été annulée, et a remercié les hôtes
d'être «tout de même» venus à Delé-
mont.

»4. Le D' Flury de Langenthal, repré-
sentant de la Société bernoise des
médecins, a indiqué dans son discours
que « la Confédération et le canton de
Berne avaient créé le canton du Jura
pour mettre fin à des années d'intrigues
et d'intolérance.

» Au débutde cette année, le président
du Rassemblement jurassien, M. Ger-
main Donzé, avait invité les Jurassiens à
faire preuve de vigilance lorsqu'ils
étaient appelés à désigner les respon-
sables de nos sociétés et associations.
Le « Démocrate » était intervenu en
parlant d'une « affaire Donzé». Les faits
relevés ci-dessus montrent ce qui s'est
produit sous la présidence d'un radical
suisse allemand, opposé à la création
d'un canton du Jura. Le peuple juras-
sien n'a pas fini de subir des avanies, et
c'est en se serrant autour du Rassem-
blement jurassien qu'il conservera sa
dignité et sa force de résistance »,
conclut le RJ.

SAMEDI

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, La croix de fer ;

17 h 45, Quai des Orfèvres.
Rex : 15 h et 20 h 15, Le gendarme et les

extra-terrestres ; 17 h 45, Dona Flor et
ses deux maris.

Palace : 15 h et 20h 15, The damned ;
17 h 30, Fratello homo - sorella bona.

Studio : permanent dès 14 h 30, Je suis une
call-girl; 20 h 30, Die Insel der

- 1000 Freuden.
Elite : permanent dès 14 h 30, Teufelscamp

der verlorenen Frauen.
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, Le grand duel et

Soudain... les monstres.
Capitole : 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, La part

du feu.

EXPOSITIONS
Promenade de la Suze: les 24 meilleures

affiches de graphistes suisses.
Restaurant La Diligence: exposition de

photos.
Galerie Graf: antiquités.
Atelier de la Vieile-Ville : Michel et Ulla

Wolfender , Paris.
Galerie Baviera : Dieter Meier et Peter

Baviera.
Pharmacie de service: tél. 23 54 11.

DIMANCHE

CINÉMAS' "".;"" "T,"" 7j if oit programme dé samedi. . . "
Studio: pas de nocturne.

EXPOSITIONS
Voir programme de samedi.

CARMET DU JOUR

A la fin d'avril dernier, l'office du
travail de Bienne a annoncé
115 chômeurs complets , soit 6% de
moins qu'à fin mars, et 19% de moins
qu'à fin avril1978. Pour l'ensemble de la
Suisse, le nombre total de chômeurs
s'est élevé à 11.144 personnes, soit
7,6% de moins qu'à fin mars, mais
10,2% de plus qu'en avril'1978. (ATS)

Baisse du chômage

î BBWtsPE BEf Rattachement du Laufonnais

Le demi-canton de Bâle-ville désire-t-il vraiment grandir?
Veut-il vraiment «annexer » une partie du Jura bernois,
c'est-à-dire le Laufonnais? Si l'on était Normand, et connais-
sant tout de même assez bien le problème, nous répon-
drions : «P't-ètre ben qu'oui, p't-ètre ben qu'non»... Les
Bâlois, il est vrai, ont déjà commencé à voter à ce propos.
Demain après-midi, les urnes rhénanes nous diront ce que
pense le souverain du problème séparatiste qui domine les
conversations de La Neuveville à Bonfol, de Saint-Ursanne
au Petit-Bâle, en passant par Moutier, Delémont, Porrentruy,
Liestal et Soleure.

En fait, Bâloises et Bâlois sont invités à dire s'ils désirent
ou non que le district de Laufon soit rattaché à leur petite
patrie. Il s'agit, en somme, de légaliser une modification delà
constitution cantonale, modification adoptée par le parle-
ment. Si tel était aussi le vœu du peuple, cela, bien entendu,
ne suffirait pas pour être à même d'ouvrir et de refermer des
bras amis sur un nouveau district. Encore faudra-t-il, après
cette opération de vote, que le Laufonnais demande la sépa-
ration d'avec Berne, demande son rattachement à Bâle, que
le peuple bernois l'accepte à son tour, que les Suisses et les

cantons helvétiques fassent de même. La consultation de ce
week-end, en vérité, n'est qu'une prise de température, mais
fort intéressante.

Le Laufonnais, il est vrai encore, grâce à la compréhension
des caciques du Rathaus et à leur sens de la démocratie, se
permet encore de flirter autour de lui. Il y a Soleure, il y a
Bâle-Campagne. Dans ces deux Républiques, toutefois, c'est
le point d'interrogation. Leurs constitutions ne permettent
pas un vote indicatif. Peut-être que l'on ne veut pas à Liestal et
Soleure, se lancer sur le même chemin que Bâle-Ville. Que
craignent-ils? Déranger Berne, qui espère, malgré tout,
conserver Laufon?

Revenons à Bàle. Un léger nuage plane sur la consultation
de ce week-end. Depuis quelque temps, un comité d'opposi-
tion au rattachement du Laufonnais travaille sans relâche.
Pour ses initiateurs, le coût de cette opération varierait de 18
à 30 millions de francs. Le gouvernement de _âle, lui, article
des chiffres entre 8 et 12 millions. Attendons dimanche
soir"• Marcel PERRET

Bâle-Ville vote ce week-end

Moutier: séance du comité central de Pro Jura
De notre correspondant :
Le comité central de l'Association

touristique Pro Jura a tenu à Moutier sa
traditionnelle séance de printemps sous
la présidence de M. Henri Gorgé, en
présence de MM. Jean Chausse,
Etienne Philippe, Gustave Riat , François
Choquard, membres d'honneur, et de
M. Francis Erard, directeur de l'Office
jurassien du tourisme.

Le président Gorgé, après avoir rendu
un hommage mérité à M. René Fell,
membre d'honneur de Pro Jura décédé
au début du mois de mai à Delémont, a
évoqué l'activité récente de l'associa-
tion et a notamment souligné le grand
succès remporté par les diverses mani-
festations mises sur pied dans le cadre
du 75me anniversaire de Pro Jura.

Le comité a pris acte avec satisfaction
de la décision prise par lé gouverne-
ment du canton du Jura et du canton de
Berne d'allouer, à raison de 50 %
chacun, la subvention cantonale versée
à Pro Jura ces dernières années. Il a
également enregistré la décision prise
par le département de l'équipement et
de l'environnement en faveur du
subventionnement des chemins et
sentiers pédestres du canton du Jura.
' Le comité ayant accepté 159

nouvelles admissions, l'effectif total des

membres est porté à 1891. Les comptes
de l'exercice 1978 bouclent de manière
équilibrée, avec 390.550 fr. aux
dépenses et 385.300 fr. aux recettes. Le
budget pour l'année en cours, avec une
cotisation inchangée, a été accepté par
le comité.

Le directeur de l'Office jurassien a fait
un rapport sur l'ouverture d'un office du
tourisme dans le canton du Jura, ceci
conformément à une décision prise en
assemblée générale. Trois candidatures
ont été présentées : Delémont, Porren-
truy et Saignelégier. Le comité central a
décidé de prendre l'avis du gouverne-
ment jurassien avant de se prononcer
de manière définitive à ce sujet.

RESTRUCTURATION
I
En décembre 1978, le comité direc-

teur décidait de créer deux commis-
sions d'étude devant examiner la
restructuration de l'association, à la
suite de la création du canton du Jura.
M. Gorgé, président, a relaté les
contacts établis au sein des organismes
du Jura-Sud, alors que M. Erard, direc-
teur, a orienté le comité central sur les
travaux de la commission «tourisme et
canton du Jura ». Une discussion appro-
fondie a suivi ces deux exposés, au
cours de laquelle le principe du main-
tien de l'association, sous une forme à
définir, a été retenu par les représen-

tants du sud comme du nord du Jura. Le
comité directeur a été chargé de
présenter des propositions pour la
séance d'automne du comité central.

En vertu de la rotation entre les
districts du Jura, il appartient cette
année à celui de Courtelary d'accueillir
l'assemblée générale de Pro Jura: La
date de cette assemblée a été fixée au
vendredi 22 juin 1979, à l'aula du col-
lège du chef-lieu.

Diverses demandes de subventions
ont encore été accordées : 1500 fr. au
concours hippique national de Trame-
lan, 1500 fr. au marché-concours de
Saignelégier, 300 fr. au concours inter-
national des trompes de chasse de
Saint-Hubert et 100 fr. en faveur du
stand jurassien à Swiss Flor, à
Lausanne.

COURT

(c) Mme Lucie Bueche-Lardon,
doyenne du village de Court, fête
demain ses 95 ans. Issue d'une famille
de neuf enfants, elle avait épousé
M. Jules Bueche en 1912 et elle a
élevé une belle famille de quatre
enfants. .

M me Bueche,bourgeoise de Court, a
toujours été domiciliée dans son vil-
lage et elle y est très honorablement
connue.

La doyenne
fête ses 95 ans

COURTELARY

(c) Pour " remplacer M. Christian'
Wenger, qui a quitté la localité, il a été
procédé à l'élection tacite au poste de
conseiller municipal à Courtelary, de
M. Jean Tschan (UDC).

Election tacite
d'un conseiller municipal

(c) La section de Moutier du parti socialiste
du Jura bernois a opéré plusieurs change-
ments au sein de son Comité et il a créé des
groupes de travail chargés de tâches préci-
ses. .

Le nouveau comité se présente ainsi :
président, M. Ernest Schnegg ; vice-prési-
dent, M. Wilfred Boillat ; secrétaire,
M. Jean Schumacher; trésorier, M. Jean-
Pierre Minder ; presse et propagande,
M. Gilbert Musy ; animation, M"* Margue-
rite Berger; jeunesse, M. Uberto
Meneghelli. Font automatiquement partie
du comité, le préfet, M. Fritz Hauri, et les
conseillers municipaux PSJB, MM. Rémy
Berdat, maire, Fredy Graf et Francis
Althaus.

Le parti socialiste
s'est réorganisé



Des journalistes japonais hôtes de l'ASUAG

M. Renggli et ses hôtes nippons (Avipress-ASUAG)

A l'invitation du groupe ASUAG, sept journalistes économiques japonais ont séjourné
récemment en Suisse pour s'informer sur place dé l'évolution de l'industrie horlogère suis-
se. Le Japon représente un des plus importants marchés pour cette industrie.

Dans le cadre d'un programme de dix jours, des représentants des plus importants
journaux de Tokio ont eu l'opportunité de s'entretenir des problèmes spécifiques de la
branche avec des personnalités de l'industrie horlogère suisse. Ils ont aussi discuté, avec
les autorités compétentes, la question des relations commerciales entre la Suisse et le
Japon. Des visites d'entreprises ont en outre permis aux représentants de la presse d'obte-
nir un aperçu pratique du développement industriel de la branche.

Le temps en avril : passablement froid
L'Observatoire de Neuchâtel communi-

que:
«A l'excetion de la période du 10 au 16,

tout le mois d'avril est plus froid que la
normale; les précipitations, ainsi que
l'insolation, sont déficitaires.

La température moyenne de l'air est de
7,3° pour une valeur normale de 8,8°; les
moyennes prises de cinq en cinq jours sont
les suivantes : 4,4, 6,5, 11,5, 6,7, 7,8 et
6,9 degrés ; les moyennes journalières sont
comprises entre 14,1° le 15 et 1,9° le 5. Les
extrêmes atteints par le thermomètre sont
de 20,8° le 15 et -0,5° le 8; l'amplitude
absolue dé la température qui vaut norma-
lement 22,7° en avril a donc été de 21,3° ; ce
dernier mois compte deux jours de gel, les 8
et 20.

L'insolation est déficitaire de 19% ou
34 heures; elle se chiffre en effet par 145 h
de soleil. Le maximum journalier est de

11,3 h le 13, suivi de 11 h le 14. Les jours
sans soleil sont au nombre de cinq.

Les précipitations s'élèvent à 43 mm 7
pour une valeur moyenne de 64 mm; le
déficit est donc de 32 %. Avril est le premier
mois de l'année à se situer en dessous de la
valeur normale pour les précipitations. La
récolte d'eau journalière maximale est de
6 mm 7 les 16 et 23. Le mois d'avril compte
12 jours de pluie et deux de neige, les 4 et 5 ;
cette dernière n'a toutefois pas recouvert le
sol. Le 16 se sont produits deux orages pro-
ches à 13 h 45 et 16 heures.

QUELQUES HEURES DE BROUILLARD

La moyenne de la pression atmosphéri-
que est pratiquement normale : 717mm
(717,9 mm). Les moyennes journalières
s'échelonnent de 708,9 mm le 3 à 725,3 mm
le 19; les lectures extrêmes du baromètre
sont de 708,3 mm le 24 et 725,6 mm le 19.

L'amplitude absolue de ce critère qui vaut
normalement 20 mm en avril, est de 17,3
millimètres.

La moyenne de l'humidité relative de l'air
vaut 70%; elle est normale. Les moyennes
journalières vont de 57 % les 15 et 29 à 93 %
le 27. La lecture minimale de l'hygromètre
est de 35 % les 9 et 14. Le 7, le brouillard au
sol s'est manifesté pendant quelques
heures.

Les vents ont parcouru 5856 km à la
vitesse moyenne de 2,3 m/seconde. La
prédominance revient au secteur sud-
ouest, avec 28% du parcours total, suivie
de 19% pour ouest, 12% nord, 11 % nord-

est et sud, etc. Le parcours journalier
maximal est de 622 km le 23, de direction
dominante sud-ouest (7,2 m/s ou 26 km/h,
tandis que les 24 et 27 furent les jours les
plus calmes avec 56 km chacun. La vitesse
de pointe maximale du vent est de 100 km/h
le 16 à 22 h 15, du nord-ouest».

Des jeunes font le point

Correspondances L
!; (Cette rubrique n'engage pas la rédaction) J

« Monsieur le rédacteur en chef.
Une vingtaine d'adolescents prove-

nant des communautés catholiques de
la ville de Neuchâtel se sont rencontrés,
lors du week-end des 21 et 22 avril 1979,
à Chaumont pour partager leurs réfle-
xions et leurs questions concernant
l'amitié, les relations parents-enfants,
les relations professeurs-élèves, en un
mot les problèmes vécus par les adoles-
cents eux-mêmes. Ils aimeraient aussi
que leurs réflexions paraissent dans le
«Courrier des lecteurs». Voici ce qu'ils
nous disent :

«Ensemble, en partageant nos pro-
blèmes et nos difficultés, on se rend
compte qu'on constitue une force : on
n'est plus seuls à ressentir les mêmes
choses. Même si trop souvent on nous
prend pour des «gamins » (parents,
professeurs, adultes), on pense qu'il est
important que nous ayons notre mot à
dire dans la société qui est la nôtre et
dans laquelle nous aimerions vivre plus
libres, plus heureux et plus épanouis. Ce
que nous recherchons : une meilleure
qualité de vie à travers de véritables
amitiés, beaucoup plus de liberté afin de
pouvoir mieux organiser nos loisirs.

Nous aimerions aussi réfléchir sur les
moyens que nous avons pour arriver à
un meilleur dialogue avec les parents et
avec les professeurs qui ne nous pren-
nent pas assez au sérieux. Ce qui nous
fait peur: un avenir de plus en plus
incertain et qui signifie pour nous:
peine de trouver une place de travail ou
même peur de choisir un métier qui
n'offrira aucun débouché par la suite. A
travers ce que nous vivons, nous
découvrons que ce qui divise les gens,
ce sont l'hypocrisie, le manque de
respect et la jalousie : comment alors

lutter contre tout ce qui empêche
l'amitié?

On constate aussi que même à l'école
tout est basé sur la promotion indivi-
duelle: et ceux qui sont plus lents que
les autres, que deviennent-ils? N'ont-ils
pas autant de droits que les autres à
réussir leur vie? On parle très souvent
de conflit de générations : mais si les
adultes ne comprennent pas les jeunes,
ne serait-ce pas aussi parce que les
adultes sont «jaloux» des moyens
actuels qui sont offerts aux jeunes ? Ce
qui est important pour nous et ce qui
ressort de chacun de nos équipes : c'est
que nous soyons respectés dans ce que
nous sommes et ce que nous faisons.
Cela nous provoquera à encore mieux
respecter nos aînés.

Lors de ce week-end, nous avons sur-
tout posé des questions. Les réponses
attendent encore; mais elles nous aide-
ront à apporter des éléments construc-
tifs pour ce monde qui est aussi le nôtre.

Avant de nous quitter, nous avons
décidé de reprendre tous ces points
dans nos équipes respectives pour que
ce week-end ne débouche pas seule-
ment sur des paroles, mais bien sur
quelque chose de concret. Pour nous, ce
sont autant de germes d'espérance ! Et
pour vous? »

Suivent les signatures de: Barbara,
Patrick, Thierry, Carine et Michel.

Des jeunes ont pris passablement de
temps pour «composer» ce message:
aujourd'hui, ils souhaitent le partager
avec le plus de monde possible. C'est
pourquoi nous avons pensé à votre
journal.

Veuillez agréer. Monsieur le rédacteur
"en chef, mes salutations distinguées.

Abbé André SCHAERLY,
Neuchâtel »

Au sujet de lu démission du directeur
de l'hôpital de Lu Chaux-de-Fonds

LA CHAUX-DE-FONDS

A la suite de la démission de M, C. Reichen-
bach, directeur de l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds, (voir FAN du 6 avril) la Fédération suis-
se du personnel des services publics (VPOD)
mise en cause par rapport à la décision de
celui-ci, tient à apporter les précisions suivan-
tes :

«Les travailleurs du haut du canton ont de
tout temps prouvé leur attachement aux orga-
nisations syndicales. Il ne saurait en être
autrement pour le personnel de l'administra-
tion communale qui est organisé à 95 % auprès
de la VPOD. A l'hôpital de La Çhaux-de-Fonds
comme du reste dans tous les hôpitaux de Suis-
se, le personnel soignant notamment n'est pas
toujours enclin à s'organiser par le simple fait
que d'une manière générale , il ne fait pas car-
rière dans le même établissement. Ceci expli* !
que peut-être le degré.d'organisation plus fai-
ble que dans les autres services de l'administra-J
tion engénéràl . Il n'en rëste'pas moins que" p'our '
ce qui est de cet établissement, là VPOD a été

jusqu ici l interlocuteur valablement reconnu
par la direction et le Conseil communal » (...)

« ...Le 16 janvier passé le Conseil communal
de La Chaux-de-Fonds recevait la délégation
de la VPOD afin d'examiner la situation maté-
rielle du personnel de l'hôpital , et plus particu-
lièrement celle concernant les trois ou quatre
dernières classes de traitements ».

«Cette séance (...) voyait la présence de
M. Reichenbach au côté du Conseil communal.
Rien d'anormal à ce que le directeur d'un des
établissements de la ville participe à une séance
de négociation entre l'autorité executive et les
représentants du syndicat. Ce qui l'est moins,
c'est l'attitude prise par M. Reichenbach qui se
cantonna dans un refus général d'entrer en
matière, prétextant l'harmonisation au sein des
hôpitaux neuchâtelois. Dès lors, tout dialogue
de venaitivéritaHement impossible. La'déléga*:
tion de 1% VPOD. n'était, évidemment pas sur-r
prise par cette attitude intransigeante du direc-
teur qui , bien qu'il soit lui-même membre de la
VPOD, entendait rester seul maître à bord

excluant du même coup toute discussion objec-
tive et constructive » (...) « Et si aujourd'hui on
prétend que, pour une part, la décision prise
par le directeur tient au fait que la VPOD ait
revendiqué un deuxième siège au sein de la
commission de l'hôpital , il faut savoir égale-
ment que » par une lettre datée du 19 janvier
«ce dernier informait la VPOD qu 'il venait
d'accueillir avec satisfaction la création d'une
association professionnelle du personnel hospi-
talier» (...)

«La VPOD, en sa. qualité de partenaire
social, a toujours entretenu des rapports cour-
tois tant avec les autorités que lorsqu'il deve-
nait utile d'examiner des problèmes spécifi-
ques avec les directions. L'intransigeance du
directeur de l'hôpital de La Chaux-de-Fonds
n'aura pas été payante, sa'démission léprcuve.1
Cela n'empêchera pasla VPOD de poursuivre
si.tâche qui consiste à défendre et à améliorer,
les conditions des travailleurs de son champ
d'activité. »

Et à Auvernier,
quoi de neuf?
• SEIZE tonnes, pas moins ! C'est le

poids que représente le ramassage du
papier de la semaine dernière, un
ramassage 'qui s'est fait par beau temps,
il faut le signaler. C'est très rare. Ce
travail des écoliers se traduit par un
appréciable apport de 1000 fr. dans la
caisse des loisirs à but instructif.

• A la fin d'août, le dimanche 26, un
culte œcuménique sera célébré pour
marquer le 500me anniversaire de la
construction de la chapelle. A cet effet,
un chœur mixte s'est formé et la prochai-
ne répétition aura lieu au temple le
27 mai en soirée. Tous ceux qui aiment
le chant seront cordialement accueillis.
A l'étude figurent une cantate de Bach et
un psaume.

A NEUCHATEL ET DAIMS LA REGION
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INFORMATIONS HORLOGÈRES

I * ms

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA

Nous désirons engager un

INGÉNIEUR ETS
¦ . . .

en mécanique
dont la tâche essentielle sera la construction d'appareils et petites machines
automatiques destinées à la fabrication en série des modules de montres
électroniques,

¦ ' ' i . . ¦ S -  S , . . . _ • • ' ¦
.

'
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ainsi qu'un

jr 

INGENIEUR ETS
en électrotechnique
auquel nous confierons la mise au point des appareils de tests pour modules
électoniques destinés à nos montres à quartz. Il participera aussi à l'industria-
lisation de l'assemblage automatisé de ces modules électroniques.

• ¦

Les personnes intéressées par ces emplois sont invitées à adresser leurs
offres de service par écrit (curriculum vitae), à:
Fabrique d'horlogerie dé Fontainemelon, 2052 Fontainemelon. 27379-0

Fondation Cbs-Broehel"
Home médicalisé pour personnes âgées

NEUCHÂTEL
Nous désirons engager une

AIDE-SOIGNANTE
(aussi pour remplacements) et une

VEILLEUSE REMPLAÇANTE
Faire offres à la Direction de la Fondation Clos-
Brochet, Clos-Brochet 48, 2000 Neuchâtel. 27761-0

Entreprise de la région de Neuchâtel '
engage

dessinateur en bâtiment
spécialisé en chantiers.

Faire offres sous chiffres 28-900123 à
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

27428-0

Si tu sors de l'école cet été, je cherche pour
une famille, chez laquelle je me sens très
bien, habitant au centre de Zurich, une
remplaçante comme

FILLE AU PAIR
(enfants 1 et 3 ans).
Familie von Meiss, Steinwiesstrasse 21
8032 Zurich. Tél. (01) 47 06 29 (17-19 h).

27645-0

E. GANS-RUEDIN TAPIS
cherche un collaborateur s'intéres-
sant aussi à la décoration d'intérieur,
aimable avec la clientèle,
en qualité de

poseur de tapis - livreur
Travail intéressant et varié, semaine
de 5 jours. Place stable.' Avantages
sociaux. Entrée à convenir.

Faire offres écrites à
E. Gans-Ruedin S.A.
Grand-Rue 2
2000 Neuchâtel. 27322-0

Prêts personnels!
pour tous et pour tous motifs I

II
C'est si simple chez Procrédit. |j|
Vous recevez l'argent dans le minimum I
de temps et avec le maximum de dis- I
crétion. H
Vous êtes aussi assuré en cas de décès. H
Vos héritiers ne seront pas importunes;

X 

notre assurance paiera. gâ
Prêts de Fr. 1.000.- à Fr. 30.000.-, sans M
caution. Votre signature suffit. ¦

1.115.000 prêts versés à ce jour O
Une seule adresse: - 0 I

Banque Procrédit V IK
2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 M|
Tél. 038 -246363 H

IH
Je désire Fl*. A.. il
Nom Prénom ... .. B?j
Rue No. >W
NP Lieu JD

^^
27123-A L^̂ B

I économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/ r̂écolter

Ty sans avoir

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 6501

fcife Vacances de
i_E tennis
yJ4 Hf Notre situation dans la piscine chauffée,
^Pl| *!S__ à 1150ms/mer soit au jardin ou à l'inté-

dans l'air vivifiant des rieur,
montagnes, au milieu d'un Pourunedétente complète
merveilleux parc forestier, après le sport, une sauna
est idéale pour les ama- et un massage dans notre
teurs de tennis. 9 courts centre de fitness.
de tennis avec 2 profes-
seurs, un court couvert en Veuillez demander notre
cas de mauvais temps offre spéciale de tennis,
sont à la disposition des Tél. 081/391181
joueurs. Après le tennis il Télex 74125
estpossiblede se rafraîchir CH-7018 Flims

8_. Park Hôtel Waldhaus
H. Nussli-Bezzola B̂Pl4t tëV Une oasis de culture hôtelière moderne. j W  J

X /na-m-t

L'hôpital de la Providence cherche

deux infirmières
assistantes diplômées

Entrée en fonctions: immédiate ou
date à convenir. 1
Faire offres à la direction
avec références.
Tél. (038) 25 60 41. 22070-0

IMPORTANT COMMERCE DE NEUCHÂTEL
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir,

une employée
de commerce

pour son département correspondance
en langue française.
Maîtrise parfaite de la sténographie
et de la dactylographie.
La connaissance de la langue allemande
serait un avantage.
Travail varié et intéressant.

Les candidates intéressées sont priées d'adresser leurs
offres sous chiffres 28-900126 à Publicitas, Treille 9,

. 2001 Neuchâtel. 276O6-0
HH___H______aH__H_^______HaB__________—a______Mk___———¦—

Christian Anker
2065 Savagnier. Tél. (038) 53 26 76

Je cherche

ouvrier
pour démolition autos.

URGENT. 18037-O

Famille avec 2 garçons de 2 et 3 ans
cherche

leune fille
aimant la vie de famille, possibilité
d'activité artisanale et de ski (hiver
Verbier), pour 1 an au minimum.
Entrée août 1979 ou date à convenir.

Téléphoner au (038) 42 22 43. 27403-0

macuiature en vente
au bureau du lourna

GRENACHER SAINT-BLAISE
cherche pour entrée immédiate

SERVICEMAN
Préférence sera donnée à personne
âgée de 30 à 45 ans.
Ambiance agréable,
excellent salaire.

Prendre contact en téléphonant au
(038) 33 33 33. 27352-0

CORTAILLOD

(c) MM. Walter Rothenbuhler et Henri
Moulin, de Cortaillod, ont suivi
pendant six semaines un cours
d'œnologie à Changins, sur Nyon, et
passé avec succès les examens qui
clôturaient ce cours.

S'y connaître en vins:
c'est important !

COLOMBIER

(c) Dans le cadre de l'organisation de la fête
cantonale des musiques militaires, le comité
d'honneur est présidé par M. Fred Wyss, prési-
dent du Grand conseil . En font également
partie le conseiller d'Etat F. Jeanneret, chef des
départements militaire et de l'instruction
publique ; M">° Th. de Chambrier, présidente
du Conseil général ; M. F. Grether, intendant
de l'arsenal et de la place d'armes ; le colonel
EMG Alain de Rougement, commandant les
écoles d'infanterie de Colombier; M. G. Jaggi,
président d'honneur de l'Association des musi-
ques militaires ; M. Chs. Augsburger, président
de l'Association des musiques militaires et
M. J.-P. Persoz, président de l'Association
neuchâteloise des musiques. Quant au comité
d'organisation, il est présidé par M. A. Schen-
ker, lequel est à la tête d'une équipe fort
dévouée.

Dimanche matin , pour animer la localité , les
départs des fanfares auront lieu de quatre
endroits différents. Il y aura concert en fin de
matinée et durant l'après-midi dans la cour
d'honneur du Château.

Pour la Fête des musiques

Lors du débat organisé le 3 mai par la fon-
dation «Dialogue», M. Rossel a déclaré que
le bois et l'énergie hydraulique étaient les
seules, sources renouvelables en Suisse, et
que d'autre part il était réaliste de prévoir une
stabilisation de la consommation globale
d'énergie. Une erreur nous a fait écrire quai
ces deux sources d'énergie devraient suffire à'
couvrir nos besoins, ce qui est évidemment
inexact

Sources d'énergie
renouvelables



Favoriser la médecine générale
mmm^m Etudiants en médecine

BERNE (ATS). - Le nouveau
règlement des examens de médecine —
pour lequel une consultation a été
récemment ouverte ¦— ne satisfait pas
l'Union nationale des étudiants de
Suisse (UNES) et l'Association des
étudiants en médecine de Suisse.
Leurs griefs tiennent en trois points : le
projet favorise la spécialisation au
détriment de la médecine générale, les
branches enseignées au stade précli-
nique continuent à être compartimen-
tées et n'offrent pas de lien direct avec
la pratique médicale et, enfin, le
danger d'un numerus clausus n'est pas
évité. Des représentants de l'UNES et
des étudiants en médecine ont
expliqué ces positions vendredi à
Berne au cours d'une conférence de
presse.

Une commission d'experts instituée
par le Département fédéral de l'inté-
rieur a entamé en 1975 les travaux de
révision des dispositions réglant les
examens de médecine. Ces disposi-
tions fixent en particulier les exigences
scientifiques auxquelles doivent satis-
faire les candidats au diplôme de
médecin pour pouvoir exercer leur

profession sur l'ensemble du terntoire
de la Confédération.

En définissant les exigences scienti-
fiques, la Confédération a l'occasion
de répondre à la question « de quels
médecins avons-nous besoin? ». Et, en
conséquence, d'orienter les études en
faveur de l'élaboration d'un service de
santé publique optimal, notent les
associations estudiantines. Or, une
conception générale des services de
santé fait défaut en Suisse. Pourtant, la
commission s'est, par instant, saisie de
l'argumentation selon laquelle la
Confédération doit profiter de cette
révision pour détourner la tendance
actuelle de la spécialisation vers la
médecine générale. Un chiffre : en 1940
deux tiers des médecins étaient géné-
ralistes, contre environ un tiers
aujourd'hui. Toutefois, une proposi-
tion allant dans ce sens a été aban-
donnée sous la pression des facultés de
médecine. Les actuels responsables de
la formation, note l'UNES, voient leur
position prédominante menacée, car
les soins médicaux de base - la méde-
cine générale — sont précisément
offerts hors des cliniques de formation
hautement spécialisées.

Seule une réforme fondamentale
permettrait d'éviter une limitation des
admissions aux universités suisses. En
tenant davantage compte des centres
de soins médicaux de base - hôpitaux
de district, médecins généralistes -
dans la formation, précise l'UNES, il
serait possible d'augmenter considé-
rablement les capacités actuelles de la
formation médicale.

Socialistes et radicaux refusent les comptes
_MÇ_L4SBIi—I Rogne au Grand conseil valaisan

Mettant fin hier sous la présidence
de M. Georges Roten à cette session
de mai, les députés ont du même coup
tiré un grand trait sous la gestion
financière de l'Etat pour 1978. Les
comptes ont été acceptés par 81 voix
contre 22 oppositions et deux absten-
tions. Radicaux et socialistes ont
refusé cette gestion 78... sans être
unanimes dans l'opposition
puisqu'une vingtaine seulement ont
dit « non ». « C'est une gif fie qu'on me
donne à moi et à la commission s'est
écrié le conseiller d'Etat Steiner dont
les explications très embrouillées aux
dires des radicaux n'ont convaincu
personne.

C'est l'affaire Taramarcaz et ses
retombées qui ont incité les socialistes
à refuser la gestion. Tout n'étant pas
clair loin de là au chapitre de la protec-
tion civile, les socialistes selon
M. Lucien Rosset «ne peuvent pas
approuver aujourd'hui ce qu'ils
risquent de condamner demain ».

Même attitude mais . moins

d unanimité du côté des radicaux où
l'on a refusé les comptes, selon
M. Adolphe Ribordy, en raison de
l'affectation anormale de certains
crédits supplémentaires, la volonté du
parlement n'ayant pas été respectée.

TOUJOURS LA FURKA
Une foule de questions d'ordre

régional souvent ont été posées avant
le vote de la gestion. Une remarque a
déclenché des applaudissements
répétés de la part des députés et même
(ce qui est interdit) dans les tribunes,
celle faite par M. Pierre Moren, PDC,
au sujet du coût des tunnels. M. Moren
souhaita voir le gouvernement
valaisan exiger de Berne des explica-
tions, des comptes, au moyen de
commissions d'enquête, comme à la
Furka, au sujet des dépassements
importants enregistrés lors de la
construction d'autres tunnels.«Seelis-
berg, s'écria le député, 725 millions au
lieu des 312 prévus. Gothard?
686 millions soit 380 millions de plus
que prévu... »

Dans ce qu'on a appelé «son testa-
ment de président » M. Charly Dar-
bellay qui a quitté hier la présidence
de la commission des finances, s'en est
pris à la bureaucratie de Berne et de
Sion, citant des cas assez effarants où
on a mobilisé une dizaine de fonction-
naires pour refuser finalement l'aide
demandée par une petite laiterie de
montagne ou pour l'amélioration d'un
logement. «Il faut élaguer dans les
tâches confiées à l'Etat» note le prési-
dent qui réclame des lois plus simples,
plus de précision dans les tâches attri-
buées si l'on veut lutter « contre l'enli-
sement administratif et vaincre les
murs de papier».

Fait important à noter : le parlement
a accepté hier après-midi en premiers
débats la loi sur les communes ecclé-
siastiques par 56 oui contre 38 non et
13 abstentions. Manuel FRANCE

Deux Suisses
tués uu Mexique

Accident d'avion

BERNE (ATS). - Deux Suisses ont
perdu la vie jeudi lors d'un accident
d'avion qui s'est produit au Mexique, a
annoncé le département politique
fédéral. Il s'agit de Roland Schmid
(27 ans) d'Aff oltern, dans
l'Emmenthal, qui était domicilié à
Burgdorf avant d'éraigrer en
Amérique du Sud ainsi que de Ruth
Sahli, 28 ans également, de Wohlen
(BE). L'appareil, qui appartenait à une
compagnie mexicaine privée, est
tombé près de San Cristobal de Las
Casas à l'intérieur du territoire mexi-
cain. Sur l'ordre des autorités mexi-
caines, les deux jeunes Suisses ont déjà
été enterrés.

Huit ans de prison pour
le meurtrier de Fully

Les juges de Martigny auront ete
finalement, dans leur verdict rendu
hier, plus loin que la défense bien sûr
qui plaida le crime passionnel et plus
loin également que le procureur qui
avait requis sept ans de réclusion, en se
prononçant sur le douloureux dossier
de Fully.

Le tribunal en effet s'est appuyé non
seulement sur l'article 111 mais
également sur l'article 11 du code,
donnant du même coup un caractère
plus grave à l'acte commis en août
dernier par Marius Pellouchoud qui, de
cinq coups de mousqueton, avait à
jamais mis fin à la liaison amoureuse

que son rival Jean Ometz, du même
village, entretenait avec sa jeune
femme.

M" Aloys Copt, défenseur du meur-
trier, fut à ce point persuadé de
l'émotion violente, soudaine, qui
poussa son client à agir, qu'il va certai-
nement recourir.

Le tribunal d'arrondissement que
présidait M. Gaston Collombin a
demandé d'autre part le versement de
20.008 fr. pour tort moral.

Les prétentions civiles pour
de soutien, etc., seront examinées lors
du procès civil.

M. F.

Dans 11 villes suisses
on meurt plus qu'on naît
BERNE (ATS). - Il y a toujours

davantage de villes suisses où les per-
sonnes qui décèdent sont en nombre
plus élevé que les enfants qui naissent.
L'an dernier cela a été le cas de 11 des
grandes villes de notre pays soit deux
de plus que l'année précédente, Neu-
châtel et Schaffhouse.

Cette tendance est apparue en 1969
avec Zurich. Deux ans plus tard,
c'était Bâle qui enregistrait un nombre
de décès supérieur à celui des naissan-
ces. Berne et Lucerne ont suivi deux
ans plus tard. En 1976, il y avait déjà
9 villes où l'on notait davantage de
décès que de naissances. Il y en a main-
tenant 11.

Parmi les 13 plus grandes villes de
Suisse, il ne reste plus maintenant que
Fribourg et Winterthour où l'on enre-
gistre encore un excédent des naissances,

soit une augmentation naturelle de la
population. Il ressort des chiffres que
l'excédent du nombre des décès dans
les grandes villes va probablement
encore s'accentuer au cours des
années qui viennent et s'étendre dans
un proche avenir à une ou deux villes
supplémentaires. On constate pour-
tant dans les plus grandes villes (Bâle,
Berne et Zurich) ou a commencé
l'excédent de décès des signes de stabi-
lisation.

Il faut aussi retenir que si les décès
présentent un excédent dans les villes,
ce n'est pas le cas dans les cantons. Ce
n'est que dans le canton de Bâle-Ville
que, depuis les années 70, il y a plus de
morts que de naissances. A Appenzell,
il y a ici et là un excédent du nombre
des décès mais dans tous les autres
cantons ce sont encore les naissances
qui prennent le pas sur les décès.

Antoinette Quinche est décédée
LAUSANNE (ATS).-Antoinette Quin-

che, avocate à Lausanne, qui fut à la tête
du mouvement féministe vaudois et
suisse pendant l'époque héroïque de la
lutte pour le suffrage féminin, est morte
à Lausanne à l'âge de 83 ans.

D'origine neuchâteloise mais née à
Lausanne le 25 février 1896, docteur en
droit de l'Université vaudoise, Antoi-
nette Quinche fut la première avocate
du canton de Vaud et elle assura le
secrétariat de l'ordre des avocats
vaudois.

Présidente de plusieurs comités
d'action vaudois et suisses pour le droit
de vote et d'éligibilité des femmes,
notamment en 1928, en 1945 et en 1951,
elle eut la joie de voir enfin le canton de

Vaud accepter le suffrage féminin en
1959 et ouvrir ainsi la voie au suffrage
féminin en Suisse.

Antoinette Quinche présida l'Associa-
tion suisse pour le suffrage féminin (de
1945 à 1950), l'Association vaudoise (de
1932 à 1959) et la section lausannoise
(de 1935 à 1959), qui lui accordèrent
toutes les trois le titre ' de ' membre
d'honneur. Elle présida longtemps la
commission juridique et des assurances
de l'Alliance de sociétés féminines suis-
ses, de même que la commission juri-
dique suisse d'étude pour la révision du
droit familial. .',;.' . £D'autre part, elle présida l'Association
suisse ,'des femmes universitaires et
siégea dans les comités de l'Alliance
internationale pour les droits et devoirs
égaux et de la Fédération internationale
des femmes avocates.

Elle fonda et présida le . groupe
lausannois des femmes radicales,
siégea dix-sept ans au comité directeur
du parti radica l vaudois, présida le
Lyceum-Club de Lausanne et le comité
de la maison de vacances des femmes
vaudoises et fit partie durant dix ans de
la commission scolaire de Lausanne.

M. Piot à Belgrade
BELGRADE (ATS-AFP).-

M. Jëân-Claude Piot, directeur de la
division de l'agriculture du départe-
ment fédéral de l'économie publique,
est arrivé vendredi à Belgrade, où il
séjournera jusqu'au 20 mai à l'invita-
tion du gouvernement fédéral
yougoslave.

Les entretiens entre M. Piot et ses
interlocuteurs yougoslaves porteront
essentiellement sur les possibilités de
coopération dans les domaines de
l'agriculture, de l'industrie alimentaire
et du tabac, de l'élevage du bétail et de
la viticulture, indique-t-on de source
autorisée. Les échanges commerciaux
entre les deux pays seront également
au centre des conversations, ajou-
te-t-on de même source.

Durant son séjour, M. Piot visitera
notamment la foire internationale
agricole de Novi Sad et le' complexe
agro-industriel de Becej, en Voivo-
dine.

La taxe militaire devant
la commission des Etats
BERNE (ATS). - Réunie jeudi sous la

présidence de M. Hans Meier (PDC/GL) et
en présence du conseiller fédéral Cheval-
laz, la commission du Conseil des Etats a
délibéré sur le projet de modification de la
loi sur la taxe d'exemption du service mili-
taire. Elle a adopté les propositions du
Conseil fédéral ainsi que les amendements
apportés par le Conseil national, en particu-
lier l'exonération de la taxe des hommes
exemptés du service militaire en vertu de
l'article 13 de l'organisation militaire. Des
déductions supplémentaires sur le revenu
ont été accordées aux invaldies. Le projet a
été approuvé à l'unanimité.

Berne publie son rapport
Mesures pour la sauvegarde de la monnaie

BERNE (ATS). - Dans un rapport
aux Chambres, le Conseil fédéral a
rendu compte des mesures prises
depuis le printemps 1978 sur le plan
monétaire. Il précise que seules les
dispositions prises au début d'octobre
par la Banque nationale et les mesures
monétaires annoncées le
1er novembre par les Etats-Unis ont
réussi à corriger sensiblement les rap-
ports de change. Pour ce qui est de la
BNS, elle avait réorienté sa politique
au début d'octobre en annonçant pour
la première fois un objectif concret en
matière de cours de change. Les auto-
rités monétaires américaines avaient
publié, pour leur part, en plus des

mesures complémentaires visant à
combattre l'inflation, un train de
mesures destinées à resserrer la poli-
tique monétaire et à stabiliser le cours
du dollar. Les marchés des changes ont
réagi favorablement à ces mesures, si
bien que le dollar s'est redressé sensi-
blement. La situation monétaire inter-
nationale s'étant stabilisée depuis lors,
les autorités monétaires suisses ont pu
abroger certaines dispositions au
début de 1979 - soit l'interdiction de
placer des fonds étrangers en
papiers-valeurs suisses et celle
d'importer des billets de banque - sans
que cela ait des répercussions néfastes
sur l'évolution des cours.

Une polémique chasse l'autre
à Berne : voici les naturistes
BERNE (ATS) - Alors que la polé-

mique entre partisans et adversaires
des seins nus dans les piscines ber-
noises n'est pas encore apaisée — le
corps électoral cantonal devra en effet
se prononcer cet automne sur une
initiative « contre la dépravation dans
les bains publics » - les établissements
de bains publics de la ville fédérale
font à nouveau parler d'eux. Depuis
quelques jours, la direction de la
police municipale de Berne a mis à la
disposition des naturistes bernois une
parcelle d'un millier de ml apparte-
nant aux bains publics du quartier de
la Lorraine.

La Fédération des naturistes de
Beme dans une circulaire a fait savoir
à ses membres que le périmètre
réservé qui a été préalablement
clôturé était accessible aux heures
d'ouverture habituelle de la piscine.
Les naturistes devront cependant se
p lier à une restriction: ils devront
porter un slip de bain pour se rendre
aux bassins qui eux restent évidem-
ment accessibles à tout un chacun. Et
la fédération de préciser que le
soutien-gorge n'est «évidemment pas
nécessaire pour les femmes , en dépit
du député Scherrer » (ndlr: l 'auteur de
l 'initiative contre la séparation dans

les bains publics). Le périmètre des
naturistes à la piscine de la Lorraine
est réservé aux membres exclusive-
ment qui contre un dépôt d'argent
obtiendront une clé de laporte d 'accès
à la pelouse et une cabine.

CEPENDANT...
L 'opposition n'a cependant pas

tardé à se manifester. Une association
s'est en effet constituée qui s'est f ixé ,
pour objectif de rendre toute la
pelouse au public. L 'association tient
cependant à souligner qu'elle n'agit
pas pour des motifs moraux mais bien
plutôt pratiques. En effet , précise-t-
elle, la solution adoptée n'est satisfai-
sante ni pour les uns ni pour les autres.
Les naturistes sont relégués dans la
partie la plus ombragée de la pelouse
et l 'association craint qu'ils ne reven-
diquent tôt ou tard toutes les installa-
tions. La piscine de la Lorraine est la
seule à Berne à,ne pas avoir une eau
additionnée de chlore. L 'association
veut aussi protester contre la discré-
tion avec laquelle la direction de la
police agitpourinstaller les naturistes.
Elle propose que ces derniers s'instal-
lent sur le terrain de l'ancienne usine à
gaz, au bord de l 'Aar , à proximité des
bains du Marzili.

Un conseiller d'Etat remet son mandat
^̂ pP̂ p!HH™W Grisons: une affaire qui fait du bruit

COIRE (ATS). - Le conseiller d'Etat
Reto Sciuchetti, directeur du dépar-
tement cantonal militaire et des finan-
ces, vient d'annoncer qu'il remettait
son mandat avec effet immédiat. Le
gouvernement a enregistré cette
démission et prendra prochainement
une décision au sujet d'une élection
complémentaire.

On se souvient que le conseiller
d'Etat Sciuchetti (PDC) avait usurpé le
titre de licencié en sciences économi-
ques. Cette affaire avait déclenché
l'opposition des autres formations
politiques grisonnes au cours de ces
dernières semaines.

Agé de 40 ans, Reto Sciuchetti,
candidat PDC, avait été brillamment
élu lors des élections du 2 avril 1978
au Conseil d'Etat des Grisons. Depuis
le début de cette année, il dirigeait le
département militaire et des finances.
Auparavant, et depuis 1971, il fut
député au Grand conseil, et président
de cercle du tribunal de district
(première instance).

C'est le «Schweizerische Beobach-
ter» qui, en février dernier, avait
dénoncé le fait que le conseiller d'Etat
Sciuchetti avait porté un titre usurpé
de licencié en sciences économiques.
Tant aux Grisons que dans le reste du
pays, cette affaire a soulevé les pas-
sions.

A cette même période, le PDC
des Grisons était encore confronté aux
difficultés résultant de la démission du
conseiller aux Etats Gion Clan
Vincenz, impliqué, lui, dans une
affaire fiscale. Le parti radical, le
28 avril dernier, ainsi que l'Union
démocratique du centre des Grisons,
mardi soir, ont exigé la démission du
magistrat

APRÈS LA PERTE D'UN MANDAT
AU GRAND CONSEIL

Le service de presse du PDC suisse
s'était prononcé dans le même sens à la
suite de la perte d'un mandat du parti à
l'occasion du renouvellement du
Grand conseil grison.

M. Sciuchetti a pris position sur sa
démission en indiquant: «Les délé-
gués de mon parti m'ont accordé leur
confiance le 28 avril dernier et à une
grande majorité. En dépit de cela, le
service de presse du secrétariat
général du PDC suisse a cru bon de
s'immiscer dans les affaires internes de
la section grisonne et d'exiger ma
démission. Les marques de confiance
extrêmement nombreuses venant de
toutes les couches de la population et
des vallées grisonnes, ainsi que les
excellents rapports régnant au sein du
gouvernement et de l'administration
m'ont donné le courage d'assumer ma
tâche jusqu'à aujourd'hui. Mainte-
nant, j'en ai assez de ces insinuations
perfides d'une petite minorité,
émanant même de nos propres rangs.
A cela, s'ajoute la pression exercée par
différents partis, qui rend mon séjour
au gouvernement humainement
impossible. En accord avec mes collè-
gues, et mes amis, j'ai donc décidé de
remettre ma démission avec effet
immédiat».

Berne engage la consultation sur
la conception globale de l'énergie

BERNE (ATS). - Le département
fédéral des transports et communi-
cations et de l'énergie a engagé
mercredi une procédure de consul-
tation sur le rapport final de la
commission fédérale de la concep-
tion globale de l'énergie. Le dépar-
tement demande aux cantons,
partis politiques et intéressés de
remplir jusqu'au 30 novembre pro-
chain un questionnaire qui traite
des principaux problèmes dans le
domaine énergétique, tels que
l'évaluation de l'approvisionne-
ment futur en énergie, les mesures
de politique énergétique et la répar-

tition des tâches dans ce domaine.
Dès que cette procédure de

consultation sera terminée, le
Conseil fédéral fera rédiger, à
l'intention des Chambres fédérales
un message dans lequel il s'exprime-
ra sur la future politique suisse en
matière d'énergie, écrit le conseiller
fédéral Ritschard, dans la lettre
accompagnant le questionnaire. Ce
message pourra être soumis au
parlement au plus tôt au printemps
1980. En conséquence, un éventuel
article constitutionnel ne sera pas
soumis à la votation populaire
avant 1981.

La Neuchâteloise-
assurances

MWBHBM

Dans un climat économique influencé
par divers facteurs sur lesquels une compa-
gnie d'assurances n'a pas de prise (insigni-
fiance du taux d'inflation, amplitude
imprévisible des variations des cours de
change, etc.), la Neuchâteloise générale a
pu légèrement hausser son volume
d'affaires et présente un bénéfice quelque
peu supérieur à celui de l'exercice 1977.

Les primes brutes totales ont atteint
137,56 mio (1977 : 136,34 mio), avec un
taux de progression de 0,9 % (1977 :
3,6 %). Les primes nettes de réassurance se
sont élevées à 104,12 mio (1977 : 102,34
mio), en croissance de 1,7 % (1977 :
4,8 %).

Le montant des sinistres payés bruts par
75,61 mio (1977 :76,13 mio) a légèrement
diminué, alors que les sinistres payés nets
ont passé à 59,54 mio (1977 : 56,17 mio).

Le produit des placements s'est élevé à
14,68 mio (1977 : 13,93 mio).

Après déduction des différences de cours
et de change, ainsi que des amortissements
et après attribution de 2,4 mio au Fonds de
réserve complémentaire, l'exercice 1978
présente un bénéfice net de
2.244.932 fr. 69 (1977 : 2.235.128 fr. 14).

Le conseil d'administration a décidé de
proposer à l'assemblée générale, qui se
déroulera le 15 juin, le paiement d'un divi-
dende inchangé de 14 fr. brut par action,
sur un capital de 12 mio et l'attribution de
450.000 fr. (1977 : 450.000 fr.) au Fonds
de réserve générale.

Quant à la Neuchâteloise Vie, les primes
encaissées ont fortement progressé dans
toutes les branches exploitées et la conclu-
sion de nouvelles affaires s'est développée
favorablement ' ,„,.„„ ., .., . a,
i Le portefeuille d'assurances de capi-
taux s'est accru de 7 % à 2,716 milliards
(1977 : 2,539 milliards).

Les primes brutes totales encaissées se
sont élevées à 73,19 mio (1977 :
61,36 mio).

Le produit des placements a représenté
20,43 mio (1977 : 20,51 mio).

Après amortissement complet des frais
d'acquisition, augmentation des provisions
techniques et attribution aux fonds de
bénéfices pour répartitions futures aux
assurés de 9,17 mio, le bénéfice net de
l'exercice a atteint 699.507 fr. 58 (1977 :
580.462 fr. 87).

Le conseil d'administration a décidé de
proposer à l'assemblée générale du 15 juin
le versement d'un dividende inchangé de
25 fr. brut par action sur un capital social
qui a passé de 8 à 10 millions de francs.

BERNE (ATS). - Une nouvelle
organisation! faîtière de l'association
des producteurs de films et d'audio-
visuels, «l'inter-Association suisse du
film et de l'audio-visuel » (ISFA) a été
fondée vendredi à Berne. Elle succède
à l'Association des producteurs suisses
de films et d'audio-visuels, qui a été
dissoute. Cette nouvelle organisation,
dirigée par un comité présidé par
M. Peter-Christian Fueter de Zurich,
permettra de défendre «plus large-
ment et efficacement » les intérêts de
la branche cinématographique suisse,
indique un communiqué.

Nouvelle
organisation faîtière

des producteurs de films

Retrouvez
lasaveur
originelle
du pain!
Pendant des millénaires, le pain
était fait de blé complet, avec
l'enveloppe du grain - le son - si
riche en fibres végétales naturel-
les. Pour un apport nutritif infime
(peu de calories!), elles favorisent
une régulation harmonieuse du
transit intestinal.
Comme le son pur se consomme
sans plaisir. GIL le remet à sa place,
dans votre aliment quotidien de
base: le pain. 
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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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LAUSANNE (ATS). - L'Association
suisse des vieillards, invalides, veuves et
orphelins (AVTVO) a fêté son 20™ anni-
versaire vendredi à Lausanne, par une
journée officielle et récréative au cours de
laquelle une nombreuse assistance a été
saluée par MM. Roger Dafflon, conseiller
national à Genève et président central,
Gustave Thuillard, président cantonal
vaudois, et Ernest Clerc, président du
Conseil communal de Lausanne.

M. Dafflon a rappelé que, malgré l'intro-
duction de l'assurance vieillesse et survi-
vants en 1948, les rentes versées restèrent
très faibles pendant les premières années et
les personnes âgées et les veuves, en parti-
culier, eurent beaucoup de peine à faire
valoir leurs droits. Des organisations de
défense se créèrent peu à peu et, en 1957,
sur l'initiative des sections romandes,
plusieurs comités se réunirent à Yverdon
pour étudier des revendications et actions
communes et désigner un organisme de
coordination.

Les vingt ans
de l'AVIVO

LAUSANNE (ATS-SPP). - L'assem-
blée annuelle de la Fédération suisse
des femmes protestantes s'est ouverte
vendredi à Lausanne, en présence d'une
centaine de déléguées. Le thème de .
cette rencontre porte sur la protection
de la maternité, sujet qui sera abordé
samedi par trois exposés introductifs de
Mmos Danièle Bridel, de l'Office fédéral
des assurances sociales, Gabrielle Nan-
chen, conseillère nationale valaisanne,
et Régula Pestalozzi, membre du conseil
de la Fédération des Eglises protes-
tantes de la Suisse (Zurich). L'assem-
blée aura également un entretien sur la
réponse que la Fédération donnera
dans la procédure de consu Itation sur la
révision de la constitution fédérale.

Lausanne
accueille les femmes
protestantes suisses

SIERRE (ATS). - La ville de Sierre veut,
elle aussi, avoir son comptoir régional.
C'est ainsi que sous l'égide de la Société de
développement, la décision vient d'être
prise de créer chaque printemps, dès 1980,
une foire-exposition dans la cité. La mani-
festation sera patronnée par la Municipa-
lité. Le thème de la première foire de Sierre
portera sur l'énergie solaire et les autres
énergies de remplacement. Un symposium
réunissant des spécialistes suisses et étran-
gers en la matière aura lieu par la même
occasion.

Sierre aussi veut
avoir son comptoir



HALLE DE LA SALLE
DE SPECTACLES, DOUDRY

du 12 au 20 mal 1979

HUMBERT MARTINET
Exposition dessins et peinture

«VILLAGES ET RIVAGES»
¦: (du district de Boudry avec 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
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AVIS DE TIR
Des tirs avec munition de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants:
Jour: 25.5.79 Heures : 0800-2200

28.5.79 0800-2200
Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts -
routes barrées)
Place de tir/zone des positions : Les Pradières
Délimitation de la zone selon CN 1:50.000, feuille 232
Les Petites-Pradières - Pt 1430 - Mont-Racine (exclu) • La Motte
(exclue) • la lisière de forêt est Mont-Racine jusqu'aux Petites-
Pradières.
Troupe: ER inf 2
Armes : d'infanterie (sans lance-mines).
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes
et à proximité de la zone dangereuse.

Poste de destruction des ratés: Cp GF 2, Neuchâtel
Tél. (038) 24 43 00
Demandes concernant les tirs : Tél. (038) 41 33 91
Lieu et date: Fribourg, 1.5.79.
Le commandement : Office de coordination 1

27437-A

Wfa
atelier nautique |

Route de Soleure 2072 ST - BLAISE
Tél. 038 33 60 80
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^̂ f̂.f|̂ - ; Jf'v A:ïpH"JlŜUjp ]& 4^1̂ B.t- »_ B WJKT^̂ W.̂ îJUJ^ !̂
BKSj^B v ___¦______¦ 9̂
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^3 Venez l'essayer chez l'agent officiel prj$

I Garage M. Bardo S.A. I
^ Neuchâtel - 

Tél. (038
) 

24 18 

42-44 ^^« Livraison immédiate - Echange - Crédit WÊÊ
fÊm Samedi ouvert jusqu'à 17 heures WËàWS8 27652-A BËÊi
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EJaa Motor-Service —j
f 2500 Bienne 3 î

WÈÉÊk 032-42 13 93 Jj

14719-A

I5SSÏÏ.0" - FISCHER

Tel (038) 334932T MARIN-NEUCHATEL
DIMANCHE 20 MAI
Course d'après-midi Sfc

BALADE JURASSIENNE
Dép. 13 h 30 (port)

Fr. 22.50, AVS Fr. l 8.— 27579-A
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Ecriteaux en vente au bureau du journal

LUGANO I
ville propre et élégante vous attend <

L'HÔTEL WASHINGTON*** j
vous offre : 4
situation tranquille, belle vue sur le lac, I
parc privé de 7000 m2, confort moderne i
dans les chambres, accueil et service par- a
faits , très bonne cuisine. Z
Forfaits en pension complète: Fr. 42.— à ï
Fr. 53.— IAvec bain ou douche et W.-C. :
de Fr. 52.— à Fr. 63.— JFamille KOCHER - 6903 Lugano ' t
Tél. (091) 56 41 36. 14831-A •

BBgfl Excursions
¦9B3 Rochefort

JEUDI 24 MAI

ASCENSION
Suisse centrale

Dép. 8 h au port
Fr. 39.— AVS Fr. 32.—

Renseignements, inscriptions :
Tél.' 45 11 61 27937-A

B îa_|â ^̂ ^hlébâû^̂ l
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La Chaux-de-Fonds 8 et 9 Juin

Parking Jumbo, 2000 places
27435-A I

Orchestre
(4 musiciens), jouerait pour vos
soirées, mariages, bals, etc. Condi-
tions très avantageuses.
Tél. (039) 23 96 84, heures des repas.

21521-D

Jeune fille
de 16 ans cherche
place - entrée début
juin — pour aider au
ménage dans famille
avec enfants,
domiciliée à Neuchâtel
ou dans les environs
(avec possibilité de
suivre des cours
de français).
Offres à
M. Hùrzeler-Frey,
Im Kleinhotz 67,
4600 Olten.
Tél. (062) 21 97 55,
dès 18 heures. 27646-D

Dame
cherche place dans
restaurant.
Servi ce
au buffet
poste à
responsabilité.

Faire offres sous
chiffres 87-091 aux
Annonces Suisses
S.A. «ASSA», 2,
fbg du Lac, 2001
Neuchâtel. 27753-0

Entreprise pourrait entreprendre
rapidement tous travaux de

maçonnerie, carrelage
réparations façade.

Adresser offres écrites a CN 1097 au
bureau du journal. 27827-0

Egaré

chien berger belge
malinois, brun-noir, mince, beau port
de tête, oreilles dressées, nom : NEX.
Récompense.

Tél. (032) 96 15 22. 27844-L

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 postale119. f_
2000 Neuchâtel 8. 11310-F

. rLUOO-oiHurcn IO • tOOO t»r IIUNUEH. 18501-A ,Z_.

Hôtel-restaurant-bar XIII Cantons
Gryspeirt, 2034 Peseux, tél. 31 55 98

RÉOUVERTURE
DE LA SALLE A MANGER

- Côte à l'os, 300 g Fr. 19.50
- Perches du lac au beurre Fr. 14.50

Carte des mets à disposition. isoeo-A

AVIGNON
centre ville, à remettre

. . . . . .

RESTAURANT
de 36 places

Fr. français 250.000.—.

S'adresser à M.André MICHEL, 34, rue Four-de-la-Terre,
84000 Avignon. Tél. 0033-90-81 30 29. IBOM-Q

' i }. ¦ Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les J »
! » mots de la liste en commençant par fes plus longs. Il < [
1 [ vous restera alors douze lettres inutilisées avec j •
! » lesquelles vous formerez le nom d'une ville du 1 [
1 [ département du Rhône. Dans la grille, les mots |t
] > peuvent être lus horizontalement, verticalement ou 1 !
1 [ diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à j <
] 1 droite, de haut en bas ou de bas en haut.

| j  Amplepuis- Alix-Ai nay-Aveizé-Beaujolais- Bron - < [
i \ Bellecour - Canut - Chessy - Fourvière - Feyzin- Gui- j •
] 1 gnol - Gnafron - Givors - Lugdunum - Monplaisir - 1 |
1 [ Marcy - Mornant - Monsols - Mions - Neuville - Part- j '
![  Dieu - Rhône - Romains - Soierie - Saône - Tarare - < |
| | Turdine - Tuiles - Ternand - Theizé - Trêves - Vaulx - j >

Vaise - Yzeron. (Solution en page radio) < !

Il CHERCHEZ LE MOT CACHÉ f

C'EST LA FÊTE DU PS
A CORTAILLOD

Sous la grande tente dressée au bord du lac
SAMEDI 19 MAI :

16 h, course spéciale en bateau commentée par Archibald
Quartier.
Prix Fr. 5.—, enfants accompagnés gratuit.
17 h, concert apéritif par la fanfare de Cortaillod.
18 h 15, souper populaire, soupe aux pois, jambon à l'os, etc.
Prix Fr. 7. --.
19 h 45, présentation des candidats socialistes neuchâtelois
aux Chambres fédérales.
20 h 30, grand débat contradictoire face à face socialisme et
patronat sur les finances fédérales.
De 22 h à 2 h du matin, bal gratuit conduit par l'orchestre PUS-
SYCAT.

Cantine - Saucisses - Côtelettes - Bar - Tombola. 18102-A

Seulement
65 c. le mot
C'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
« Feuille d'avis de
Neuchâtel» .

1 Cultivateurs neuchâtelois augmentez 8
I votre revenu en réduisant vos frais! S
| En utilisant les produits phytosanitaires PLÙSS-STAU- m
| FER, vous bénéficierez m
| - de cultures propres et saines assurant un rendement %
| optimal 0
| - d'un service de livraison rapide et gratuit #
I - DES MEILLEURS PRIX tout en travaillant avec votre •I fournisseur habituel •
I Renseignez-vous auprès de •
I Biaise Parel, représentant Plûss-Staufer 2
* Cormondrèche - Tél. (038) 31 95 73 

^

Hôtel Piccolo mondo Montesllvano
Pescara - Tél. (085) 83 86 47

Il est possible de passer des vacances
comme si vous étiez à la maison. Ambiance
et cuisine familiales ; 100 m de la mer;
chambres avec bain.
NOUS VOUS CONSEILLONS DE CHOISIR
JUIN • JUILLET • SEPTEMBRE AVEC PRIX
SPÉCIAUX. 27439-A

A remettre, pour raison d'âge, dans I
Jura Sud,

BAR À CAFÉ
Salle de jeux, appartement 3 pièces
disposition.

Affaire intéressante.

Faire offres sous chiffres 06-120615
Publicitas, Bienne. 27440-1

MONSIEUR 57 ANS
e employé de commerce, sérieux et de bonne présentation,

handicapé accidentellement des jambes, mais pouvant
très bien marcher, désire rencontrer dame ou demoi-
selle pour rompre solitude et entretenir le ménage. Pos-
sède dans une belle région de la campagne, aux environs
de Bienne, jolie maison construite sur 1 étage et bien
installée. Situation saine. Voiture. Je serais très heureux

à de répondre à toute personne affectueuse, sérieuse, dans
la cinquantaine, parlant le français ou l'allemand, ressen-
tant le même besoin.
Vie commune désirée et, si entente, mariage pas exclu.
Prière d'écrire, si possible avec photo et numéro de

à téléphone, sous chiffres M 320296 à Publicitas,
a rue Neuve 48,2501 Bienne. 27845-Y

FAN-L'EXPRESS
tirage officiellement
contrôlé par les soins
de la FRP (Fédération
romande de Publicité)

36.740
exemplaires

L'annonceur sait que
cette garantie repré-
sente pour lui une
distribution sérieuse
et efficace.

¦ ¦

* i

¦ Entreprise de la place engage tout de suite ou pour date à |hg
u convenir, pour son atelier de décoration, ligI UN APPRENTI DÉCORATEUR I
H Adresser offres sous chiffres 87-094 aux Annonces Suis-
I ses S.A. «ASSA», 2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. 22079-K ¦

¦ Importante entreprise de la région a encore une place 9
¦ disponible pour H

S UN APPRENTI 1
I RADIO-ÉLECTRICIEN I
i- Adresser offres sous chiffres 87-093 aux Annonces Suis- B
¦ ses S.A. «ASSA», 2. fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. 22080-K ¦

Secrétaire
de direction
30 ans,
très jolie brune
aux cheveux longs,
sans charges,
désire rencontrer
monsieur en vue
de mariage si entente.
Ecrire sous chiffres
Y 03-935390
à Publicitas,
2900 Porrentruy. 22086-Y

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

Mariages.
¦

Existe depuis 1963

Il est souvent difficile de prendre une déci-
sion concernant son propre avenir, surtout
dans un domaine aussi délicat que celui du
mariage. N'hésitez pas à prendre contact.
Renseignements par téléphone et consulta-
tion gratuite sans engagement, sur rendez-
vous.

Neuchâtel - Falaises 54 - Téléphone 25 04 89
Genève • Lausanne - Lugano - Sion -
Fribourg. istee-v

JEUNE FEMME
40 ans, sympathique,
facile a vivre,
désire rencontrer
monsieur simple
et honnête;
mariage si entente.
Ecrire sous chiffres
Z 03-935391
à Publicitas,
2800 Delémont. 22084-Y

Très jolie

jeune fille
blonde aux yeux
bleus, 21 ans, gaie,
franche, douce,
désire créer foyer
avec monsieur
jusqu'à 40 ans.
Ecrire sous chiffres
X 03-935389
a Publicitas,
2800 Delémont. 22085.Y



Xamax - Chiasso: Altafini sème le trouble
HH '<>¦*¦*¦" I Tour de relégation de ligue A: Nordstern est bien mal en point

NEUCHÂTEL XAMAX - CHIASSO
1-1 (0-0)

MARQUEURS : Preisig (contre son
camp, sur tir de Bianchi) 67"" ; Pellegrini
73"".

NEUCHÂTEL XAMAX : Constantin;
Mundwiler; Kuffer , Osterwalder, Hasler,
Bianchi, Weller, Gross ; Decastel, Luthi,
Richard. Entraîneur: Vogel.

CHIASSO : Prosperi ; Michaelsen ;
Rehmann, Graf , Preisig ; Bevilacqua,
Iselin , Pellegrini ; Martinelli, Manzoni,
Cuccinotta. Entraîneur: Luttrop.

ARBITRE : M. Burgener, de Kriens.
NOTES : Stade de la Maladière. Pelou-

se rendu glissante par la pluie qui tombe
dès la MF' minute. 1600 spectateurs.
Neuchâtel Xamax enregistre les rentrées
de Kuffer et Richard. Sont absents pour
blessures: Stemmer, Salvi, Capraro et
Rub. Chiasso joue sans Binetti, blessé.
Avertissement à Martinelli à la
16"" minute. A la 45me, Luthi est
«balayé» à cinq mètres du but par un
défenseur, mais l'arbitre fait signe de
continuer le jeu. A la SO"15, avertissement
à Rehmann. A la 69me, Altafini remplace
Bevilacqua. Cinq minutes plus tard,
Lubrini remplace Martinelli. A la 81me,
Schleiffer remplace Kuffer blessé. Coups
de coin : 9-2 (0-0).

ARRÊTS DÉTERMINANTS

Les Tessinois ont quitté le stade de la
Maladière, heureux d'y avoir cueilli un
point , point qu 'ils doivent en premier lieu
à leur gardien Prosperi , lequel, en secon-
de mi-temps, a réalisé plusieurs arrêts
déterminants, mais aussi au vétéran Alta-
fini. Ce dernier n'a certes pas réussi des
choses bien extraordinaires, mais son
entrée en jeu , à la 69mc minute, soit juste
après le but xamaxien, a transformé
l'équipe tessinoise tout en semant le trou-
ble dans la défense locale. Il a suffi de cela

pour que survienne l égalisation, amenée
par une «bombe» de Michaelsen dans la
« mêlée » ; dévié par Gra f , le ballon est
arrivé sur Pellegrini qui s'est montré plus
prompt que les défenseurs et a logé impa-
rablement le cuir dans le filet. Ce fut
pra tiquement tout pour les réelles occa-
sions de but tessinoises dans ce match , si
nous exceptons, trois minutes plus tôt , un
redoutable coup de tête de Pellegrini
concluant une action conduite par Altafi-
ni , Martinelli et Cucinotta.

Xamax , pour sa part , après une premiè-
re demi-heure manquant nettement de
piquant , s'est créé un nombre beaucoup
plus important de possibilités de marquer.
Sous l'impulsion de Kuffer et de Hasler
principalement, les Neuchâtelois ont alors
affiché une nette supériorité territoriale
mais ils ont péché à la conclusion de leurs
actions pourtant bien conduites, parfois.
Quelques secondes avant la pause, l'arbi-
tre les a aussi frustrés d'un penalty indis-
cutable, Luthi ayant été proprement
« enlevé » par un défenseur devant le but
de Prosperi.

Dès la reprise, les Xamaxiens sont
repartis résolument à l'attaque, multi-
pliant les assauts de bonne facture mais
n'allant toujours pas jusqu 'au bout de
leurs intentions. Débordée, la défense tes-
sinoise concéda cependant une série de
« corners » qui , exécutés de la gauche par
Gross, créèrent des situations très dange-
reuses devant Prosperi. Ce dernier, servi

par la chance , put alors détourner
plusieurs coups de tête d'Osterwalder. Il
dut , par contre, s'avouer vaincu lorsque
son capitaine , Preisig, détourna au
« premier poteau » une reprise de Bianchi
destinée à l'autre extrémité de la cage...

C'est alors que vint Altafini , qui sema
juste assez de trouble dans les rangs
xamaxiens et donna l'allant suffisant à ses
coéquipiers pour arracher une égalisation
dont on semblait loin. Par la suite, les Tes-
sinois tentèrent , durant de brèves minu-
tes,de profiter de la situation pour
renverser la marque. Mais ils n'insistèrent
pas. Faute de moyens, dirons-nous, car les
Hommes de Vogel surent se ressaisir à
temps et redevenir maîtres de la situation.
Au fil des minutes, les visiteurs montrè-
rent clairement leur satisfaction devant le
point acquis, en multipliant les passes à
leur gardien, refusant ainsi de combattre
plus longtemps.

MANQUE DE POIDS
Il fallait s'y attendre, ce match n'a pas

atteint de hauts sommets. La peur de per-
dre tenaillait les deux équipes qui prati-
quaient un marquage sévère, surtout du
côté tessinois où l'on ne lâchait pas
l'adversaire d'un centimètre. Dans ces
conditions, il était difficile de mener à
bien les offensives.

Avec un Luthi qui mesurait bien
40 centimètres de moins que son cerbère,
la ligne d'attaque neuchâteloise manqua

Classement du
tour relégation

1. Lausanne 5 3 2 0 10- 6 16 ( 8)
2. Chênois 5 13 1 8- 7 16 (11)
3. Neuchâtel X. 5 113  4- 6 15 (12)
4. Chiasso 5 2 2 1 6- 4 13 ( 7)
5. Sion 5 2 2 1 7- 5 12 ( 6)
6. Nordstern 5 10 4 5-12 8 ( 6)

de poids en dépit des efforts méritoires de
Decastel et de la rentrée positive de
Richard. Les coups de boutoir xamaxiens
vinrent donc principalement des demis et
des défenseurs, lesquels affichèrent de
bonnes dispositions dans la relance du jeu ,
voire à la conclusion des actions.

Chez les Tessinois, Iselin , Pellegrini ,
Preisig, Michaelsen et Manzoni se
montrèrent les plus efficaces... avec Pros-
peri dont l'expérience et les réflexes
encore intacts rendirent de précieux
services à son équipe. F. P.

DANGEREUX. - Le Xamaxien Osterwalder, ici entre Martinelli et Manzoni (9), a
fréquemment sollicité le gardien Prosperi par de dangereux coups de tête.

(Avipress-Treuthardt)Nordstern rate
deux penalties

NORDSTERN-LAUSANNE 1-2 (1-0)
Saint-Jacques. - 900 spectateurs. -

Arbitre : Heinis (Ammansegg). - Buts :
8™ , Degen (1-0) ; 60™, Seiler (1-1) ; OS™ ,
Seiler (1-2).

NORDSTERN : Illa ; Radakovic ; Saner,
Kaegi , Kaufmann ; Mata, Luedi, Zbinden
(63m<; Wenger) ; Ries ; Rietmann, Degen.

LAUSANNE : Burgener (29me Georges
Favre) ; Ley-Ravello ; Ryf , Gretler, Char-
voz ; Crescensi, Lucien Favre, Djordjic;
Cornioley, Seiler, Diserens (29mc Pan-
chard).

NOTES : 27n":, Degen rate un penalty ;
77m,;, Rietmann rate un penalty.

Sion - Chênois 1-1 (0-1)
Tourbillon. - 2000 sepctateurs. Arbi-

tre : Wolfer (Volketswil). Buts : 23me,
Mustapha (0-1); 65me, Brigger (1-1).

Sion: Pittier ; Geiger ; Schnieder (74me

Valentini), In-Albon, Balet; r Vergères,
Mathez, Isoz ; Sarrasin, Brigger, Luisier.

Chênois :Bersier; Ruefli ; Malbasky,
Dumont, Golay ; Riner, Mustapha,
Lopez ; Duvillard, Manai (84me Frey-
mond), Tachet (76me Batardon).

La Chaux-de-Fonds: la victoire s'impose
A La Chaux-de-Fonds, tous les joueurs

sont à disposition. Un seul est encore sur
la touche, le demi Bregy. Il purge son
cinquième et dernier dimanche de
suspension. Cette situation autorise
Marcel Mauron et Ilija Katic à afficher un
moral des grands jours.

. Marcel Mauron: «Ce match arrive
bien. Notre contingent est presque com-
plet. Nous pouvons ainsi faire la meilleure
équipe. Cela est très important au
moment où le sprint est lancé et, juste-
ment, quand nous affrontons un concur-
rent à l'ascension. Nous devons nous
imposer ce soir. Il est vrai que Lucerne est
solide, vif et ambitieux. Lors de la
rencontre d'entraînement jouée mardi
contre Aurore, tout a bien marché durant
45 minutes. Nous avions la formation qui
devrait défendre nos couleurs contre
Lucerne. Un seul élément n'a pas joué :
Katic. Il entendait suivre avec intérêt ses
protégés. A l'issue de cette confrontation,
nous avons fait le point. Si notre forma-

tion devait évoluer comme ces derniers
dimanches avec Katic à la pointe du
combat, un poste est à étudier de près. Il
s'agit du demi-droit. Là nous avons trois
joueurs à disposition : Vuilleumier,
Amacker et Claude. Katic décidera lui-
même. Il a suivi ses hommes tout au long
de la semaine. Son jugement sera le bon.
Un pronostic? Au vu de notre très bon
match à Aarau et de notre ténue face à
Aurore, nous sommes sur une bonne
lancée. La victoire s'impose. »

Katic : «Lors de la théorie avant le
match, je vais insister sur la pénétration
totale dans une telle rencontre. Nous ne
pouvons pas perdre. Avec de la
conscience et un dévouement absolu à la
cause de l'équipe, les deux points sont à
notre portée. Nous venons de faire trois
fois un résultat nul. Il n'est pas question de
céder des points, surtout pas contre un
adversaire direct. Nous allons vivre une
grande partie et cpmme elle se déroule sur
notre terrain, on peut miser sur un suc-
cès. » .  i P. G.

Perret sélectionné
Seize joueurs ont été retenus pour le

tournoi juniors de l'UEFA, qui aura lieu
du 22 mai au 3 juin en Autriche. Les
adversaires de la Suisse seront la Hol-
lande (24 mai), la France (26 mai), et la
Belgique (28 mai).

Composition de la sélection :
Gardiens : Siegenthaler (Young Boys),

Zurbuchen (Zurich). - Défenseurs : Balet
(Sion), Forestier (Vevey), Klein (Winter-
thour), Koller (Grasshopper), Mueller
(Grasshopper) , Zingg (Birsfelden) . -
Demis et attaquants : Beltrami (Lugano),
Geiger (Sion), Marcel Koller (Grasshop-
per), Matthey (Vevey), Philippe Perret
(Neuchâtel Xamax), Saunier (Aurore
Bienne) , Taddei (Derendingen), Tagliatti
(Lugano).

«Mundial 1982»:
24 équipes

Le comité executif de la Fédération
internationale (FIFA) a entériné le projet
d'admettre 24 équipes pour la phase
finale du championnat du monde 1982 en
Espagne, et approuvé les diverses modali-
tés. Ces dernières sont les suivantes :
- 20 octobre 1979 à Zurich, composition
des groupes éliminatoires.
- Phase éliminatoire : 1er novembre
1979 - 30 novembre 1981.
- Tirage au sort des groupes de la phase
finale : janvier 1982 à Madrid.
- Phase finale: 52 matches du 16 juin au
11 juillet 1982.

Les 24 équipes sont réparties tout
d'abord en six groupes de quatre. Les
deux premiers participent au second tour
de quatre groupes de trois, dont les vain-
queurs joueront par élimination directe
les demi-finales, le match de classement
et la finale.

Le match d'ouverture aura lieu le
16 juin à Barcelone et la finale le 11 juillet
à Madrid.

lll ligue neuchâteloise
CHÂTELARD - FLEURIER 5-2 (3-0)
CHÂTELARD : Campelo; Staehli,

Rusconi, S. Tinembart , Settecassi ; Salvi
(Schupbach), Loeffel; J.C. Tinembart,
Monneron , Fasnacht, Veuve.

BUTS : Veuve (3), Monneron,
Fasnacht.

Cette rencontre, jouée jeudi 17 mai , a
connu un départ en fanfare de Châtelard.
Après cinq minutes, l'équipe locale avait
déjà réussi deux buts. Fleurier réagit , mais
sans succès. Châtelard parvenait même à
creuser l'écart avant la pause.

A la reprise, Fleurier tenta de combler
son retard. Il s'exposa ainsi aux habiles
contre-attaques des Bevaisans qui s'impo-
sèrent avec panache.

Coup de force de Beccia
JjjiïaL cyclisme -r . .,,. ••<~ro "y" I Tour d Italie

Alors que l'on attendait une arrivée au
sprint avec une victoire du Belge Roger
de Vlaeminck, les spectateurs massés sur
la place Italia à Pérouse ont eu la surprise
de voir arriver seul le petit Mario Beccia.
spécialiste de la montagne, au terme de la
première étape du Giro Florence-Pérouse
longue de 156 km.

L'étape a été menée à allure très
moyenne en raison de la forte chaleur qui
régnait , sur les routes de Toscane et
d'Ombrie. Il a donc fallu attendre les der-
niers kilomètres pour que le peloton sorte
quelque peu de sa léthargie.

Dans les faubourgs de Pérouse, le jeune
Sicilien Carmelo Barone tentait sa chan-
ce, mais il était rejoint. Una côte située à
2 km de l'arrivée permettait à Beccia de
jouer lui aussi sa carte . Le coup de force
du petit grimpeur originaire de la Vénétie
était payant. Beccia creusait rapidement
un trou de 100 m, que les sprinteurs ne
pouvaient combler à l'arrivée à Pérouse.

Meilleur Suisse de la journée, Wolfer
prenait une méritoire huitième place, à
13" du vainqueur et devant le champion
national Schmutz. Sur la fin de cette
étape, les coureurs helvétiques s'étaient

d'ailleurs souvent signalés en tête du pelo-
ton.

1" étape Florence-Pérouse (156 km) :
1. Mario Beccia (It) 4 h 3'34" (moyenne
35 km 629); 2. Knudsen (No) à2" ; 3. De
Vlaeminck (Be); 4. Gavazzi (It) ;
5. Saronni (ft) ; 6. Mosér (It) ; 7. Bertoglio
(It), même temps ; 8. Wolfer (S) à 13" ;
9. Schmutz (S) ; 10. Natale (It) ; 11. Conti
(It) ; 12. Lualdi (It); 13. Laurent (Fr) ;
14. de Caro (It) ; 15. Fuchs (S) ; 16. de
Muynck (Be); 17. Lienhard (S) ;
18. Borgognoni (tt) ; 19. Contini (It) ;
20. Visentini (lt), même temps ; puis :
32. Keller (S) à 41" ; 40. Wehrli (S)
48. Bolle (S); 75. Amrhein (S), même
temps.

Classement général : 1. Francesco
Moser (It) 4 h 14' 41"; 2. Saronni (It) à
3"; 3. Knudsen (No) à 6" ; 4. de Vlae-
minck (Be) à 20" ; 5. Laurent (Fr) à 25" ;
6. Beccia (It) à 33" ; 7. Bertoglio (It) à
36" ; 8. Johansson (Su) à 37" ; 9. de
Muynck (Be) à43" ; puis : 12. Schmutz (S)
à 54" ; 13. Wolfer (S) à 58"; 16. Fuchs (S)
à l'08" ; 17. Thévenet (Fr) à 12" ; etc.

Neuchâtelois
à Medoscio

P
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C'est au Tessin que la caravane du
«National Circus» se trouvera ce week-
end. La quatrième manche du champion-
nat suisse se déroulera en effet entre
Gerra Piano - Cugnasco et Medoscio , une
côte de 2400 mètres, pour une dénivella-
tion de 240 mètres. Sur ce parcours très
sinueux, les gros «cubes » ne seront
peut-être pas à la fête. Le triple champion
suisse Jacques Cornu, détenteur du
record du parcours depuis 1977, s'aligne-
ra ainsi avec son ancienne Yamaha
500 cmc et tentera de décrocher le meil-
leur temps de la jou rnée avec, à la clef ,
peut-être un nouveau record.

D'autres Neuchâtelois aux côtés de
Cornu peuvent briller. C'est ainsi qu 'en
350 cmc, la lutte sera terrible entre
Andréas Hofmann , vainqueur des deux
premières manches et Eric Lapraz de Cor-
taillod , lauréat à Perrefitte. Les deux
hommes dominent le championnat et, au
Tessin, Lapraz pourrait bien revenir à la
hauteur de l'Alémanique. Dans cette
catégorie, Constant Pittet , John Hohl et le
Neuchâtelois Pierre-André Clerc peuvent
profiter de la moindre défaillance des
deux favoris. Quatrième Neuchâtelois
inscrit à Medoscio , Laurent Schupfer
tentera de reprendre confiance après ses
déboires du début de la saison. JICÉ

Moutier reste attaché au rôle de dauphin
Le championnat dans les séries inférieures jurassiennes

Pour Moutier, les années se suivent et
malheureusement se ressemblent. Les
Prévôtois avaient terminé le championnat
de 2mc ligue au deuxième rang en 1977 et
en 1978. Cette saison, ils ont-également
échoué sur le fil , devant à nouveau se
contenter du rôle de dauphin.

Dimanche, Moutier >est . . rentrera
bredouille de Courtemaîche. A relever '
que- le néo-promu ajoulot avait déjà
remporté le match aller. Longeau a
conquis la couronne sur la pelouse d'Aar-
berg. Il jouera demain sa première
rencontre de finale. Il sera l'invité de
Klus/Balsthal. Les deux autres candidats à
la lre ligue seront Binningen et
Langenthal. Mentionnons que la promo-
tion de Longeau ou de Langenthal
sauvera peut-être la mise de Tramelan.

Les Tramelots ont raté une belle occa-
sion d'améliorer leur sort. Ils ont en effet
succombé sur un résultat serré face à
Boujean 34 alors qu'une, voire les deux
unités étaient à leur portée.

Deux rencontres seulement sont à
l'affiche de cette fin de semaine.
Boujean 34 accueillera Porrentruy
pendant qu 'Aile donnera la réplique à
Courtemaîche. Les parties qui désigne-

ront l'antépénultième auront donc lieu
dans huit jours , soit Tramelan-Gruenstern
et Lyss-Aegerten.

TROISIÈME LIGUE!
LA RONDINELLA AU POUVOIR
Dans le groupe 7, Lamboing a glissé sur

"la peau de bàriané à USBB. Cet échec fait
§3fe' bbnheut de Là Rondinella difficile
'vainqueur d'Aurore. Les Italo-Neuvèvil-
lois ont ainsi repris le pouvoir.

Demain on connaîtra certainement le
finaliste. La Rondinella fera toutefois bien
de .se méfier d'Iberico. La lanterne rouge
espère en effet encore se tirer d'affaire.
Lamboing, qui recevra Boujean 34,
espère par conséquent toujours. Perles et
Longeau sont en ligne de mire des Hispa-

i no-Biennois.
Classement : 1. La Rondinella 19/28 ; 2.

Lamboing 19/27; 3. Mâche 19/26; 4.
Sonceboz 18/20; 5. Aurore 18/19 ; 6.
Corgémont 19/18 ; 7. USBB 18/16; 8.
Boujean II 18/15 ; 9. Longeau II 18/12 ;
10. Perles 18/11; .11. Iberico 18/10.

' TROIS PRÉTENDANTS
A la veille du baisser de rideau, trois

formations ont encore des vues sur le titre
dans le groupe 6. Bassecourt, qui a battu
Court de justesse, est le grand bénéficiaire

de la journée. Il rejoint Courfaivre tenu en
échec au Noirmont et dépasse Les Breu-
leux, vaincu à Moutier. Les Brelottiers,
mercredi, n'ont pas eu pitié de leur voisin
Le Noirmont. Ils demeurent sur les talons
du duo de tête.

A l'autre pôle, il y a 48 heures, Court a
gagné le match de la deïriîèrë chance'qui
l'opposait à Rebeuvelier. On s'achemine
donc vers des matches d'appui en ce qui
concerne le haut et le bas de l'échelle.

Classement : 1. Bassecourt 17/23 ; 2.
Courfaivre 17/23 ; 3. Les Breuleux 16/22 ;
4. Bévilard 17/20 ; 5. Moutier II 16/18 ; 6.
Reconvilier 16/15 ; 7. Courtételle 17/15 ;
8. Le Noirmont 17/12 ; 9. Rebeuvelier
17/10 ; 10. Court 17/8.

Delémont II poursuit sa marche triom-
phale. Bonfol a été la dernière victime du
futur finaliste du groupe 8.

Vicques peut encore remonter le
courant. Pour renouveler son bail, il lui
faudra battre Courgenay demain et, la
semaine prochaine, Bure et encore venir à
bout de cette même équipe de Bure lors
d'un match d'appui. Les footballeurs du
Val Terbi parviendront-ils à tenir leur
pari ?

Classement: 1. Delémont II 19/33 ; 2.
Courgenay 19/26; 3. Bonfol 19/24 ; 4.
Courrendlin 19/21; 5. Grandfontaine
19/19; 6. Mervelier 19/18 ; 7. Fontenais
19/15 ; 8. Cornol 19/14 ; 9. Boncourt II
19/14 ; 10. Bure 19/14 ; 11. Vicques 18/10.

Sport dernière___________

FOOTBALL
• France. Championnat de première divi-

sion (35m* journée) : Strasbourg - Valenciennes
5-0 ; Saint-Etienne • Nice 5-1 ; Nantes - Nancy
3-0 ; Monaco - Lyon 0-1 ; Metz - Angers 1-0 ;
Nîmes - Bastia 3-2 ; Reims - Marseille 0-1 ;
Laval - Paris Saint-Germain 2-3; Paris FC •
Bordeaux 3-1 ; Lille - Sochaux 4-2. - Classe-
ment : 1. Strasbourg 51 points ; 2. Saint-Etien-
ne 50 ; 3. Nantes 49 ; 4. Monaco 41 ; 5. Metz 40.
• Le tirage au sort de l'ordre des demi-fina-

les de la coupe de France (6 et 9 juin) a donné
les résultats suivants : ,

Strasbourg - Auxerre ; Angoulème - Nantes.

HOCKEY SUR GLACE
• Les Canadiens de Montréal ont remporté
par 4-1 le troisième match de la série finale de
la coupe Stanley, qui les opposent aux New-
York Rangers. Montréal mène désormais par
deux victoires à une.

GYMNASTIQUE
* Championnat d'Europe, classement du
concours général: 1. Deltchev (Bul) 57,45 p;
2. Makuts (URSS) et Tkatchev (URSS) 57,45 ;
4. Ditiatin (URSS) 57,35; 5. Mack (RDA)
57,25; 6. Kovacs (Hon) 56,95; 7. Baerthel
(RDA) 56,70; 8. Boerio (Fr) et SzUier (Rou)
56,65 ; 10. Gienger (RFA) 56,55 ; puis les Suis-
ses: 20. Piatti 55,40; 32, Giess 54,20; 40.
Jaquet 53,15.

Treize coureurs
à Bordeaux-Paris

Bordeaux-Paris aura lieu dimanche.
Treize coureurs vont se lancer dans une
aventure de 585 km entre Bordeaux et
Fontenay-sous-Bois. Douze feront tout
pour mettre fin à la suprématie d'un
Belge vieillissant dont les jambes sont
toujours aussi solides : Hermann van
Springel. Ce dernier, avec cinq victoires
dans le «derby» , détient le record de
succès battu l'année dernière et qui était
jusque-là propriété du Français Bernard
Gauthier (4 victoires).

Pour que ce record soit absolu, pour
que le doute ne subsiste pas, van Springel
aimerait bien accrocher un 6mc succès. En
effet , même si sur le plan sportif la victoire
du Belge en 1974 ne souffre d'aucune
discussion, une erreur de parcours obligea
van Springel à partager la lrc place avec
Delépine.

Bordeaux-Paris est affaire de spécia-
liste. U est vrai que la distance rebute pas
mal de champions. Le Hollandais Zoete-
melk avait bien tenté l'expérience l'année
dernière. En vain. L'abandon le guettait.
Aussi cette fois encore, les «grands
noms » du peloton n'ont pas voulu se
présenter au départ de Bordeaux.

Epidémie au Giro?
Le Tour d'Italie risque de propager,

dans toutes les régions qu 'il va traverser,
une dangereuse épidémie de conjoncti-
vite affirme le professeur Rama, de
l'hôpital de Mestre (Vénétie).

Celui-ci se base sur des examens qu 'il a
faits sur plusieurs coureurs, notamment
Saronni et Battaglin. Si Battaglin a dû
déclarer forfait en raison de cette affec-
tion, Saronni est l'une des vedettes du
Giro derrière Moser qui est, lui aussi,
atteint.

Il s'agit, selon le professeur Rama,
d'une inflammation simultanée de la
cornée et de conjonctivite («kerato
conjonctivite»), maladie d'origine virale
et facilement transmissible. De ce fait, le
professeur Rama pense que le Giro peut
propager l'épidémie.

La kerato conjonctivite n'est pas une
affection oculaire passagère. Dans 30
pour cent des cas, elle entraîne une réduc-
tion permanente de la vision. Sa guérison
nécessite des soins prolongés.

Seules des visites préventives pour les
athlètes et accompagnateurs pourraient
éviter, selon le professeur Rama, l'exten-
sion de l'épidéemie.

Le Grand prix de Suède aura lieu
@5_> automobilisme | Grâce à des garanties

Le Grand prix automobile de Suède
aura finalement lieu comme prévu le
16 juin grâce à la garantie apportée par un
important commanditaire contre urfêven-
tuel déficit financier.

Les organisateurs avaient fait savoir
deux jours plus tôt que l'absence d'une
telle garantie risquait d'entraîner l'annu-
lation de la 9"K' épreuve du championnat
du monde. L'association des construc-
teurs de formule un avait en effet exigé
une provision de 2,2 millions de
couronnes (environ 1 million de francs
suisses) avant de s'engager.

Je suis très heureux que les pourparlers
aient été couronnés de succès. Un échec
aurait pu signifier la fin définitive non
seulement du Grand prix de Suède, mais
également de l'autodrome, a déclaré le direc-
teur de la course, M. Asberg. Maintenant,
nous n'attendons plus que l'accord officiel
de la Fédération internationale du sport
automobile à Paris, qui devrait nous
parvenir rapidement.

Depuis la mort, l'année dernière, des
deux pilotes suédois Gunnar Nilsson
(victime d'un cancer) et Ronnie Peterson
(tué dans un accident à Monza) , le sport
automobile suédois traverse une crise
financière grave. Les spectateurs sont
moins nombreux sur les circuits, et'les
commanditaires se font plus rares.

Je pense que nous pourrons équilibrer
nos comptes cette fois, a estimé
M. Asberg. Tout au moins, notre com-
manditaire a fourni des garanties contre
un déficit financier.

M. Asberg est à l'origine de la création
du circuit construit près d'Anderstorp,
dans le sud du pays. Il est également le
fondateur du Grand prix qui eut lieu pour
la première fois en 1973. Le circuit
suédois est considéré comme l'un des plus
sûrs du monde et aucun accident grave
ne s'y est produit depuis le début des
courses de formule un, il y a six ans.

Tournoi national
cadets à Neuchâtel

IQa- basketball I
I _bfir I

Les clubs neuchâtelois déploient
décidément une intense activité prin-
tanière cette année. Après le tournoi
cadettes du CEP, c'est au tour de Neu-
châtel-Sports d'organiser cet après-
midi et demain toute la journée le
tournoi national cadets. Les rencon-
tres se dérouleront dans les magnifi-
ques salles du Mail et compteront pour
les éliminatoires de la finale suisse.

Les organisateurs ont réparti les
équipes en deux groupes :
- GROUPE 1 : Neuchâtel-Sports,

Porrentruy, Pully, Frauenfeld, et
SP Lugano.
- GROUPE 2 : Birsfelden,

Bernex/UGS, Fribourg Olympic et
Sion.

Ce sont donc une centaine de
basketteurs nés en 1962 et plus jeunes
qui s'affronteront ce week-end sur les
hauteurs du Mail. A. Be.
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Finales pour l'ascension en lre ligue
Les 18 champions de groupe de

2me ligue de toute la Suisse se préparent à
jouer les finales d'ascension en lre ligue
qui, pour les groupes 1 à 3, commence-
ront le 20 mai et pour les groupes 4 et 5
(les deux groupes romands) le 27 mai.
L'enjeu de ces finales est la promotion en
!"¦' ligue qui récompensera 8 équipes
appelées à remplacer les deux derniers
classés de chaque groupe de lre ligue (4
groupes).

Le système de promotion est peu sim-
ple : de 18 champions de groupe, il faut
trouver 8 promus. Trois groupes de 4
équipes ont été formés ainsi que deux
groupes de 3. Ces deux poules à trois
comprennent les formations de Roman-
die. Seul le vainqueur de chaque poule à
trois accédera à la V" ligue alors que pour

les groupes de 4 équipes il y aura deux
promus par groupe.

La formation des cinq groupes de finale
est la suivante :

Groupe là - Altstaetten (Suisse orien-
tale I), Uzwil (Suisse orientale II),
Armonia Lugano (Tessin) et Kuesnacht
(Zurich III).

Groupe 2. - Toessfeld (Zurich I),
Bruettisellen (Zurich II), Sursee (Suisse
centrale), Oberentfelden (Argovie) .

Groupe 3. - Langenthal (Berne I),
Longeau (Berne II), Klus/Balstahal
(Soleure), Binningen (Suisse Nord-
Ouest).

Groupe 4. -Plan-les-Ouates (Genève),
Granges (Valais), Montreux (Vaud I).

Groupe 5. - Gland (Vaud II), Saint-
lmier (Neuchâtel), Guin (Fribourg).
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Pour votre avenir sans soucis \
Tous les collaborateurs de la plus importante société
d'assurances sur la vie de Suisse sont toujours à votre
disposition et vous informeront très volontiers sur
l'exercice 1978.
L'importance de la Rentenanstalt en Suisse comme à
l'étranger, avec un portefeuille de 2,4 millions de polices, se
manifeste déjà dans les chiffres suivants de l'exercice 1978:
prestations d'assurances* fr. 805 mio.
parts d'excédents* fr. 310 mio.
primes versées par les assurés fr. 1998 mio.
réserves fr. 11 541 mio.
production d'assurances fr. 16 900 mio.
portefeuille, fin 1978 fr, 79 511 mio.
*aûx assurés
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AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHÂTEL i
A votre disposition pour tous renseignements complémentaires. Am
Pierre JOLY, agent général, Promenade-Noire. Tél. (038) 25 17 16. ^B
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Mardi 29 mai, 20 h 30
AU CENTRE CULTUREL

NEUCHÂTELOIS
et en collaboration avec ce dernier

JEAN-FRANÇOIS
PANET

un conteur d'une force exceptionnelle
De sa voix grave et puissante, Jean-François Panet alterne
poèmes et conversation avec le public, passant de l'attendris-
sement à l'humour parfois grave, parfois un peu polisson. Les
textes choisis relèvent d'une poésie plutôt populaire et sont
accessibles à tous*.
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Prix des places : Fr. 12.—/Çtudiants et apprentis: Fr. S.—/Membres CCN et
AVS : Fr. 6.—/Réservation au Centre culturel neuchâtelois. Tél. 25 90 74.
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La publicité rapporte à ceux qui en font!
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
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SwS Bénéd|ct
\8s-g3y Neuchâtel

*̂«.i2/ Tél. (038) 25 29 81 -
Cours secrétariat: secrétaire de direction,
secrétaire-comptable, secrétaire etsténodac-
tylographe.

\ 13ÊSL Institut '"
RSI La Gruyère
\3»2§£>«<y 1663 Gruyères
X^^J/ 

Tél. 1029) 6 21 18
Internat - externat pour jeunes gens de 10 à
20 ans. Cours de vacances :
1"juillet- tl août 1979

. Année scolaire : 19.9.1979. \

I flBk Brlllantmont
VA^iéa /̂S0/ 1005 Lausanne ;
\S^<K/ Tél. (021 ) 22 47 41 !

Internat jeunes filles - Externat mixte
Cours de secrétariat
Ecole Je langues langlais, allemand, italien,
espagnol)

jfjÉ\ Ecole Lémania
VÂ Îîil̂ M?/ 1001 Lausanne
\§ r̂/ Tél. (021)20 

15 
01

Internat garçons - Externat mixte
Etudes classiques, scientifiques,
commerciales (commerce, secrétariat,
secrétariat de direction).

j | ||\  Ecole RÛEGG :
(AI|#)«) 1003 LAUSANNE
V»a3£fô/ Tél. (021) 22 00 00

Commerce et langues
Formation complète de secrétaires
Français intensif
Cours de vacances

/ s^zjj §\ Institut International
(fiWw1n Mlnmonte
Vas^̂ fôr 1820 Montreux
NÇFF̂ .V' Tél. (021) 61 29 21

Internat jeunes filles 16 à 20 ans j
Cours de langues. Cours de vacances
Rentrée: fin septembre et début janvier.

I illI E Collège alpin
pîffln de Woïfllns
\$SZ&ly($/ Internat pour jeunes gens

$̂£§7»gy (50 élèves)
Sections primaire et secondaire
Ecole de commerce • Petites classes
raccordements, rattrapages.
1875 Morgins. Tél. (025) 77 21 71. 20248-A
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• VBC Lausanne : l'impossible exploit
• Bienne : le doublé en point de mire

|c  ̂ voiieybaii | Les finales de Coupe de Suisse

Traditionnel dernier rendez-vous
important de l'année sur le plan natio-
nal, la finale de la coupe de Suisse
féminine et masculine se déroulera
samedi au Centre sportif de Domdi-
dier. Les deux champions suisses -
Uni Bâle chez les dames, et Bienne
chez les messieurs - tenteront de
réussir le doublé. Si chez les dames, la
tâche des Bâloises semble facile, chez
les hommes, Bienne ne devra pas
sous-estimer le CS Chênois.

Uni Bâle, c'est l'équipe aux seize titre
nationaux I Cette saison, sous la direction
d'Elisabeth Kessler, l'adjointe de Miserez
à la tête de l'équipe nationale, Uni Bâle a
remporté vingt matches... en vingt

rencontres ! La domination des Rhénanes
sur le volleyball féminin dans notre pays
est incontestable. Bâle, c'est aussi la
continuité. A l'image de son entraîneur, le
club n'aime pas les révolutions. La majori-
té des joueuses ont commencé le volley-
ball au sein même du club et, la formation
des bords du Rhin possède en Monika
Roduner, une des meilleures joueuses
d'Europe.

L'EXPLOIT
L'adversaire de Bâle, VBC Lausanne,

tentera l'impossible exploit. Déjà finaliste
de la coupe en 1976, les Vaudoises auront
pour elles l'appui du public qui, c'est
connu, sympathise pour le «petit ».
Toutefois, la tâche de Lausanne sera très

ardue, malgré cet appui extérieur.
Chez les hommes, l'affiche est promet-

teuse. Bienne, le champion suisse est sans
conteste le club moteur des dix dernières
années du volleyball masculin suisse.
Battu une fois en championnat par
Chênois, le club dirigé par le Neuchâtelois
Ali Monnet tentera de réussir le doublé
championnat-coupe. Pour arrivera cela, il
ne se permettra aucune fantaisie. Contre
la routine biennoise, ce sera la jeunesse et
l'aventure chênoise. Fondé en 1972,
Chênois compte six joueurs de moins de
vingt-deux ans! La finale de ce soir ne
pourra que déboucher sur un jeu d'atta-
que franc. Sur le papier, cela devrait être
une des plus belles finales de ces dernières
années. JICÉ

Le Neuchâtelois Henri Cuche 3me à Zugerberg
t ĵll̂ tforiê itenf A l'heure des épreuves nationales

C'est par des conditions plutôt mauvai-
ses qu'a eu lieu, au Zugerberg, la troisiè-
me course nationale de la saison. Malgré
une couche de dix centimètres de neige
allant même jusqu'à septante centimètres
par endroits, plus de 1200 coureurs ont
pris le départ.

Les premiers à être dans la forêt ont
perdu beaucoup de temps du fait qu'ils
devaient évoluer dans la neige fraîche.
Mais au fur et à mesure que le nombre de
coureurs ayant pris le départ augmentait,

les traces des premiers devenaient de
véritables bourbiers dans lesquels l'avan-
ce était aussi fortement ralentie. Sur les
deux derniers kilomètres, chacun fut
forcé à un bain de boue jusqu'à mi-mol-
lets, ce qui fut fort peu apprécié en raison
de l'absence de douches !

Vu ces conditions, le jury de la course a
décidé l'annulation de la compétition en
tant que sélection pour l'élite, dans la
catégorie hommes A. La course sera
toutefois comptabilisée pour toutes les
catégories dans le classement annuel aux
points.

Chez les hommes élite, Henri Cuche, de
Neuchâtel, termine brillamment au troi-
sième rang avec seulement quatre secon-
des de retard sur le deuxième, Markus
Stappung, et cinq minutes trente secondes
sur le vainqueur, Max Horisberger. Chez
les dames, c'est à nouveau Hanni Pries, de
Steffisbourg, qui l'a emporté avec plus de
trois minutes d'avance sur la deuxième.

Dans le camp neuchâtelois, outre le
troisième rang de Cuche, il est à noter le
très bon comportement de Claude Mari-
na, de Cernier, qui se classe cinquième en
hommes A, et celui d'Alain Juan, septiè-
me dans la même catégorie. Relevons
aussi le cinquième rang du tout jeune
Alain Berger, de Saint-Aubin, dans la
catégorie hommes 12. C. B.

Hommes élite : 1. M. Horisberger,
Opfikon, 1.34'23"; 2. M. Stappung,
Doettingen, 1.38'56" ; 3. Henri Cuche,
Neuchâtel, 1.39'00" ; 4. K. Butikofer,
Kernenried, 1.39'20". - Dames élite : 1.
H. Pries, Steffisburg, 1.02'32" ; 2.
R. Baumberger, Zurich, 1.05'46" ; 3.
R. Humbel, Birmenstorf, 1.06'05" ; 4.
M. Bonafini , Berne, 1.06'38" ; 21.
Anne-Catherine Mathez , Fenin,
1.35'22". - Hommes A: 1. P. Lyren-
mann, Mittelhaeusern, 1.13'59" ; 5.
Claude Marina, Cernier, 1.18'032 ; 7.
Alain Juan, Hauterive, 1.19'16". -
Seniors I: 1. U. Kamm, Ems, 1.01*10" ;
15. Jean-Rodolphe Berger, Saint-Aubin,
l.ïl'59". - Juniors A: 1. Haeusermann,
Bremgarten, 1.15'31"; 10. Alain Junod,
Dombresson, 1.24'47" ; 19. Christian
Boss, Dombresson, 1.30'09".
Cadets A: 1. M. Berger, Stettlen, 55'40" ;
22. Philippe Matile, Dombresson, 1.06'. -
Cadets II A: 1. J. Vetter, Horgen,
43*22"; 18. Jean-Jacques Chiffelle,
Boudevilliers, 50'55". - Garçons II: 1.
Th. bûhrer, Endingen, 34'01" ; 5. Alain
Berger, Saint-Aubin, 40'06". - Cadet-
tes A: 1. C. Muller, Coire, 37'16" ; 13.
Elisabeth Cuche, Le Pâquier, 47'28". -
Dames-junior: 1. B. Zurcher, Buchs,
55'24"; 20. Isabelle Zimmerli, Cernier,

Boudry : un cadeau a Daniel Debrot ?

ET MAINTENANT MONTHEY? - Dubois (en marquant le deuxième but au gardien octodurien Dumas) avait contribué au
succès de Boudry contre Martigny. Au tour de Monthey de mordre la poussière Sur-la-Forêt? (Avipress - Treuthardt!

I jpjg. football j Championnat suisse de première ligue

Demain, pour la dernière fois,
Daniel Debrot dirigera le FC Boudry
sur le terrain de Sur-la-Forêt. Il restera
en effet aux Boudrysans le déplace-
ment à Yverdon et le championnat
sera terminé. Une page se tourne
donc, pour Daniel Debrot et pour le
FC Boudry. Cette page, ce n'est pas la
plus noire de l'histoire de la formation
chère au président Kaeser. Un travail
important a été réalisé pendant cette
période de collaboration, spéciale-
ment au niveau des jeunes. Des
éléments extérieurs ont donc poussé
Debrot à démissionner. «J'irai voir
ailleurs », précise-t-il.

Pourtant, Debrot honorera son
contrat jusqu'à la fin du championnat.
J'espère que nous rééditerons notre
bonne performance réalisée contre
Martigny. Maintenant, nous essaie-
rons de terminer dans les six premiers,
ce sera notre ultime motivation. Bou-
dry va donc jouer jusqu'à la fin du
championnat pour obtenir une place
dans le haut du classement.

Pour la formation de son équipe,
Debrot n'a qu'une seule incertitude : la
participation de Molliet. Pour meubler
le week-end de repos, les responsables
boudrysans ont reçu le champion
cantonal de deuxième ligue, Saint-
lmier. C'est lors de cette rencontre que
Molliet a été touché à l'épaule et il
n'est pas certain qu'il puisse tenir son
poste. Par contre, Aubée devrait être à
même de débuter la rencontre.

Or, la venue de Monthey constitue

un adversaire de taille. Mathémati-
quement encore concernée par la relé-
gation, la formation valaisanne vaut
certainement mieux que son classe-
ment actuel et son Tchécoslovaque
Kawaz peut, s'il est dans un bon jour,
réussir d'étonnantes choses. Boudry
n'aura donc pas la partie facile. A
l'heure des adieux, Debrot mériterait
bien un cadeau de son équipe... sous
forme de victoire.

JICÉ
COURSE POPULAIRE
Le service Jeunesse et Sport et l'Associa-

tion Cantonale de Course d'Orientation
(ANCO) invitent le public à venir parti-
ciper à la quatrième course populaire orga-
nisée le samedi 19 mai par le CO Chenau
de Dombresson. Le lieu de rassemblement
sera situé au parking du téléski du Crêt du
Puy se trouvant au sud du Pâquier. La carte
utilisée sera celle des Planches à l'échelle
1:15000. Le chemin menant au départ sera
balisé depuis le parking et les départs
s'échelonneront de 9 à il heures et de 13 à
16 heures. Au départ, il y aura des moni-
teurs prêts à aider ceux qui le désireraient.
Ceux qui ne possèdent point de boussole
pourront le cas échéant en emprunter sur
place. Le CO Chenau espère une nom-
breuse participation de la part du public.

C. B.

Le Locle : pour la gloire !
Alors que les clubs de première ligue

bénéficiaient d'un dimanche de repos, les
Loclois se sont mis à jour avec le calen-
drier: ils recevaient Rarogne qui ne
manque pas l'occasion de fêter son titre de
champion de groupe. Cependant, les Valai-
sans ont mis beaucoup de temps à prendre
la mesure des Neuchâtelois qui livrèrent
une bonne rencontre durant plus d'une
heure. La fin de la partie fut toutefois péni-
ble pour les Loclois qui succombèrent
stupidement sur des erreurs évitables.

Demain le Locle entreprend son dernier
déplacement en tant qu'équipe de première
ligue : il Se rend dans le Nord vaudois où il
est à prévoir qu'il va souffrir à Orbe.

On souhaite au moins que les Monta-
gnards présentent une rencontre agréable,
le résultat important peu, aucune des deux
formations n'ayant un intérêt vital à la
victoire, leur destin étant déjà scellé.
L'entraîneur Jaeger disposera du contin-
gent de dimanche dernier, avec peut-être
en plus le défenseur Vuille. P. M.
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De nos jours, il en faut beaucoup pour
épater le spectateur I Alors pourquoi racon-
ter l'attaque à main armée d'un train alors
que celui du train postal est encore dans
toutes les mémoires. Pourquoi présenter
encore un n casse» génial puisque vient de
sortir l'adaptation de José Giovanni de celui \
de Spaggiari?

Parce que «La grande attaque du train
d'or» que raconte Michael Crichton est bien
antérieure à tout cela I Elle se situe en 1855,
en pleine Angleterre victorienne... à une
époque où le laser, et même la dynamite,
n'était pas encore inventé.

Aussi comment ouvrir deux lourds cof-
fres fermés chacun par deux énormes ser-
rures dont les clés sont cachées chez trois
personnes différentes ? C'est la question
que se posent le gentleman cambrioleur
Edward Pierce, sa belle amie Miriam et leur
acolyte Agar.

Il faut dire que ces coffres ont de quoi les
préoccuper: ce sont ceux qui transportent,
chaque mois, de Londres au front de la
guerre de Crimée, les 25.000 li Ivres en or
qui constituent la solde des troupes anglai-

ses en guerre. Les horaires et itinéraires du
train sont toujours /différents. Mais Edward
Pierce a des relations et sa belle maîtresse
de nombreux arguments. La manière dont
ils vont s'y prendre pour retrouver ces inac-
cessibles clés, et s'en emparer pour pren-
dre leurs empreintes, occupe avec humour
et brio une grande partie du film.

Ces fameuses clés sont en effet en la pos-
session de personnes au-dessus de toute
corruption : un chef de gare et deux
banquiers dont un ne s'en sépare jamais...
pas même dans son bain. Heureusement
que Miriam est là...

Malgré le ton léger du film, cette comédie
en hauts-de-forme et crinolines ne passe
pas à côté du contexte de l'époque. L'hypo-
crisie victorienne est là, tout comme la
cruauté et la misère des romans de Dickens.
Mais il y a aussi le dandysme de Sean
Connery, beaucoup plus spirituel que dans
le James Bond d'antan, et l'aisance de
Donald Sutherland, inhabituel dans ce
genre de rôle. Un bien agréable tandem,
assisté de la pulpeuse Lesley-Ann Down.

(APEI)

La grande attaque du train d'or

____________________¦_•—_—__-_—___—_¦_— ______ —

Si vous aimez à Neuchâtel
Amusant : ET LA TENDRESSE?... BORDEL! (Arcades).
Sensuel : BLACK EMANUELLE (Studio).
Superbes ballets du Bolchoï : ANNA KARENINE (Sélection .
De Jacques Tati: PLAY TIME (Palace).
Avec de Funès : LE GENDARME EN BALADE (Rex).
A voir: «INTÉRIEURS » (Bio).
Avec Sophia Loren: LA CIBLE ÉTOILÉE (Apollo).

¦ —a

Est-il François, modeste journaliste,
«flashman » dans un poste périphérique
(entendez qu'il est de ceux qui, à la radio,
donnent en bref les dernières nouvelles) ?
Ou bien est-il Thibaut, grand reporter,
conquérant passionné de l 'information,
qui parcourt le monde, de crise interna-
tionale en catastrophe planétaire?

Le drame de Jean-Pierre Marielle,
devant cette situation insoluble, c'est
qu'il est les deux à la fois et que ces deux
hommes qui cohabitent en lui ont la
même liaison avec la pharmacienne
Annie Giradot.

L'histoire est simple et émouvante:
c'est celle de deux solitudes dans une
grande ville. Un homme et une femme ont
noué, par hasard, une idylle téléphoni-
que. Lui est un journaliste qui rêve d'être
une sorte de Kessel ou d'Albert Londres et
c'est ainsi qu'il se décrit à la petite phar-
macienne qui, elle non plus, n'a pas une
vie très réussie. Elle a toujours vécu pour
les autres en s'oubliant elle-même;
d'abord pour sa mère, puis pour sa sœur,
enfin pour des amis dans le besoin. Son
coin de rêve, son jardin secret, devient
très vite le coup de fil qu'il lui donne le
soir.

On a vu des liaisons épistolaires se per '
pétuer indéfiniment par-delà des espaces
difficilement franchissables, mais il en va

autrement avec des communications
téléphoniques dans une même ville.

Il arrive ce qui doit arriver: lapharma-
derme insiste tellement qu'elle finit par
arracher un rendez-vous au soi-disant
reporter. La rencontre a lieu dans un bar;
ils sont convenus d'un signe de rallie-
ment: elle porte des lunettes noires, il
porte une cravate rouge. Au dernier
moment, comme c'est un complexé ,
comme il est mal dans sa peau et peu
¦content de lui, Use «dégonfle ». Elle, par
dépit de ne pas voir arriver celui qu'elle
attend, fait des avances au premier venu :
le malheureux Marielle qui se laisse faire,
sans oser avouer son identité.

Dès lors, les choses se compliquent
pour le journaliste qui se trouve avec
deux liaisons: l 'une par téléphone inter-
posé , qui continue, et l 'autre, plus concrè-
te, si bien qu'il finit par ne plus savoir où il
en est exactement et qu'il devient jaloux
du personnage qu'il a inventé.

Molinaro réussit à allier la sensibilité à
l 'humour, l 'émotion à la drôlerie. Nous
sommes tous seuls: seul, le pharmacien
homosexuel confident d 'Annie Girardot;
seul, le Sénégalais voisin de palier de
Marielle, grâce à qui tout s'arrangera...
Seuls aussi les deux « complices » qui
soutiennent avec talent ce scénario origi-
nal et qui causent sans jamais cesser de
nous intéresser. (APEI)

Cause toujours, tu m'intéresses

par André Techiné
Lorsque l'émotion naît de .la beauté

d'une œuvre, c'est la réussite. Il en est
ainsi dans tous les arts; c'est donc vrai
aussi pour le cinéma où, toutefois, le
but est atteint plus rarement qu'en lit-
térature, en musique ou en peinture.

«Les sœurs Brontë» d'André Techi-
né, qui, de la première à la dernière
image, a cette beauté parfaite est un
des événements cinématographiques
de l'année. Mais au cinéma la beauté
n'est pas une fin en soi ; elle nesuffi rait
pas, en tout cas, à justifier l'attention
pendant deux heures de projection. La
belle ordonnance des images doit être
en harmonie avec les personnages et
leur histoire.

L'art d'André Techiné a été de mettre
en décors et de mettre en scène avec
amour une histoire qu'il a aimé racon-
ter: l'apprentissage de la vie, de la lit-
térature et de la mort de Charlotte,
Emily et Anne Brontë ainsi que de leur
frère Branwell. " |

Pour bien situer ces quatre person-
nages exceptionnels, bouleversants et
désespérément marginaux, il a
d'abord montré l'ambiance dans
laquelle ils vivaient. Ces grandes
landes désolées où hurle le vent ; ces
masures ruiniformes, au bord de
chemins rudes montant vers un ciel
menaçant, la maison isolée où les
enfants vivaient avec un père, pasteur

i solennel et incapable de comprendre
1 les élans de sa progéniture.
i Réveillées chaque matin par un coup
I de pistolet, écrire était pour elles un

moyen de s'évader. Au départ, elles ne
songeaient même pas à faire publier
leurs romans. D'ailleurs, seule Charlot-
te devait, de son vivant connaître la
célébrité. C'est elle qui écrivit «Jane
Eyre» et c'est elle qui fit publier tous
les romans.

Emily, elle, refusa tout : les honneurs
et surtout les rencontres. Quand un
homme venait par hasard, au presby-
tère de son père, elle se cachait. Elle
n'avait que deux amours : les animaux
et la lande sur laquelle elle se prome-
nait sans cesse. C'est dans cet isole-
ment qu'elle écrivit les remarquables
«Hauts de Hurlevent». Elle mourut la
première suivie de près par ses sœurs.

Anne est la plus jeune, la plus timide
et la plus réservée. C'est une «jeune
fille en fleur» avec beaucoup de
coquetterie et de fraîcheur. Quant à
Branwell, le seul garçon de la famille,
c'était sur lui que les parents Brontë
reportaient leurs espoirs, car il avait
tous les dons. Hélas, ce fut un échec.
Détruit par la drogue et l'alcool, après
avoir fait plusieurs métiers, Branwell
revient au presbytère; c'est lui qui, le
premier des quatre, meurt de tubercu-
lose.

L'harmonie de l'œuvre s'étend
jusqu'au choix et à l'emploi des inter-
prètes. Ainsi des personnalités aussi
différentes qu'Isabelle Adjani, Isabelle
Huppert et Marie-France Pisier se
fondent en un trio dont la cohésion est
à l'image de l'ensemble de l'œuvre.

(APEI)
L __ __ __ __ __ __ __ __ __ _

LES SŒURS BRONTË

Et la tendresse?... bordel !
«bt 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, n est à la fois tonique et
divertissant. (4°*° semaine).

f Anna Karénine
Tiré de l'œuvre de Léon Tolstoï, le film-bal-

let «Anna Karénine » a été réalisé à l'occasion

1 —¦ ¦_ Hi B_i a—a1 _ ¦ ¦¦ _¦ a—I —¦ Hl —¦ _¦ —— —I

du deuxième centenaire du théâtre Bolchoï de
Moscou. C'est Margarita Pilikhina qui a réglé la
chorégraphie de ce spectacle vraiment excep-
tionnel, monté avec le concours de la danseu-
se-étoile Maïa Plissetskaïa et des ballets Bol-
choï qui évoluent sur une musique de Rodion
Chtchédrine. (Sélection).

LES ARCADES

STUDIO

Une jeune et belle Américaine, photographe
de profession, doit réaliser un reportage en
Afrique. Hébergée chez un jeune couple,
Emanuelle éveille bientôt dans le cœur du mari
une passion si vive qu'il se déclare prêt à tout
sacrifier pour elle. Mais la belle amante, après
lui avoir offert ses faveurs, le répudie et
retourne tout naturellement vers la liberté.

Black Emanuelle

APOLLO

DU tonnes dor : cachées par les nazis.
Recherchées par les Russes. Volées par les
Américains. Tel est le nouveau suspense
d'action de premier ordre, tourné en grande
partie à Berne, Soleure, Wengen et Lucerne
avec Sophia Loren, John Cassavetes, George
Kenney, Max von Sydow et Robert Vaughn.
Une première vision en couleurs pleine d'intri-
gues. (Chaque jour à 15 h et 20 h 30-14 ans).

Festival Roman Polanski
.

Pour commercer la série, voici «Macbeth »,
la fameuse tragédie de William Shakespeare,
mise en scène de façon hallucinante - une
œuvre violente et controversée. (Chaque jour
à 17 h 45 - 16 ans).

La cible étoilée
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APPAREILS MÉNAGERS
Lave-linge su 548.—

Frigo **** 225 im portes 498.—

Frigo ** i«i 278-—
Congélateu r 250 1 498.—

Garantie: 1 année. Livraison gratuite.

_^H_R_fe_ CRETEGNY -C'e
&nm m COMPTOIR MéNAGER
BffZill 1 Fbg du Lac 43
%Jp̂ 3lP Neuchâtel
Vllr Tél. 25 69 21 •

27693-A I

V Sriga-
la tondeuse suédoise
\ avantageuse

^̂ ^S_B_^Ë, -̂ \ jFOtto Richei SA

â Le spécialiste de votre région vous renseignera volontiers:
^L 

La 
Chaux-de-Fonds, C. Henri; Kaufmann & Fils; Colombier, Tosalli Sport . Fleurier, U. Schmutz; Neuchâtel,

^^k Baillod 
SA; 

Hafliger&Kaser; Rochefort, J.Croisier.
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Saison K
de windsurfing s Mr^%^1er COURS m\
DÉBUTANTS ^«fcc §

Week-end du 19 et 20 mai 1979. ^S&fjS?̂
Documentation et inscription au Motel Bellerive

2025 Chez-le-Bart. Tél. 55 29 31 27242-A
L-—— -»aa———aaaaamm—-—•_——aaaaawma-—__________________•________¦—

! AHB___——_———__————B_—————_a^^n
i Renseignez-moi, sons frais, sur vos

; I prêts personnels I
i sans caution jusqu'à fr. 10000.-.
1 Je note que vous ne prenez pas de i

HH renseignements auprès des employeurs p
>| et que vos intérêts sont personnalisés. I
: Nom: 

Adresse: 
NP, localité: 

Service rapide 01/211 7611 '¦_ ¦
l_ Talstrosse 58,8021 Zurich J

VaCUYBANKC/
123147-ft.
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Pour 375 francs seulement, vous silloiïriçz
pendant un mois vingt pays européens (en
Suisse, demi-tarif) .
Abonnement Inter-Rail.

Ou bien, pour 25 francs par mois, vous
parcourez toute la Suisse à demi-tarif .

• (150 francs pour une année entière). :
| Abonnement pour les jeune s.

Prospectus détaillés au guichet ou chez
votre agent de voyages.-

^ÉFF
Avec le train à l'aventure!
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22479-A

A tous les retra ités AVS et
aux membres de -l'AVIVO

Nous vous invitons à assister à la conférence
que donnera M. Roger Dafflon conseiller national
et président central de l'AVIVO lundi 21 mai 1979
à 15 heures au Cercle libéral. Venez nombreux.

18143-A

o__y_t^̂  FISCHER Ë
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BàâaUWWBpat--^̂ ^— EXCURSIONS VOYAGES 
jj&

r3BÛ 3̂HST~~ ~̂ !̂IÎ ~~~ MARI N-NEUCHATEL H
^^^^J ^  ̂ ~̂~~" Tél. (038) 334932 {9p

H

NOS VOYAGES I
Ascension : \M
24 - 27 mai Paris - Versailles 4 j. Fr. 450.- |«;1

Pentecôte : B
2 - 4  juin Rudesheim - Vallée de g**

la Moselle avec bateau 3 j. Fr. 350.- I
3 - 4  juin Bourgogne - Beaujolais - RjS

Maçonnais 2 j. Fr. 190.- E]
IM

Vacances : fHpu
7- 8 juillet Alpes du Lechtal - jl|

Fernpass - Engadine 2 j. Fr. 180.- I
9-14 juillet Munich - Salzbourg - £§S

Vienne - Le Tyrol 6 j. Fr. 700.—K,
14- 15 juillet Les six cols 2 j. Fr. 195.- miï
17-20 juillet Les Châteaux IH

de la Loire 4j. Fr. 410.- gif
18-19 juillet Strasbourg - L'Alsace 2j. Fr. 190.- PN
21 - 27 juillet France «Sud-Ouest» - &s

Poitou - Aquitaine - %ST.
Lourdes 7 j. Fr. 800.- ES

] 25-27 juillet Le Vercors - Grenoble 3 j. Fr. 290.- . Wl
1or août Fête nationale jf?4

avec repas 1 j. Fr. 56.— |-:;.
AVS Fr. 48.- |p̂

1 - 2  août Fête nationale {JJÉJ
au Pilate 2j. Fr. 190.- |§

9-12 août Grand Canyon sp
du Verdon - Nice 4 j. Fr. 450 - I»

10 -12 août Samnaun -Silvretta 3 j. Fr. 295- f- |
13-15 août Bernina et Stelvio 3j. Fr. 300.- tw
17-19 août Toggenbourg - Engadine - fAA

Parc national 3 j. Fr. 290.- t&,
24 - 26 août La Champagne - gÉ|

Verdun - Reims 3j. Fr. 280.- Wp
23 - 26 août Florence - Pise-Gênes 4 j. Fr. 380- Eta

Programme à disposition sans engagement ;HS
27873-A B
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Ë5£% J.-P. et M. Nussbaumer
GARAGE J2L NEUCHâTEL (038) 25 83 DI

DES «=51 ROIS SA u CHAUX-DE-FONDS (039) 28 n n
V̂ 0T 

LE LOCLE (03g) 31 24 
31

27773-A

m Vacances vivifiantes£ t̂uQ à l'air pur des Alpes J^P à
ES 65 km promenades balisées. I fcl& ^ÉI
^J 

Eté musical. lLI_Stlll
IH / ^ _ F 0 __^l f_ g __h ¦ t ^̂ . __È__s3M?E?aj ¦ ; ¦_ ¦ j |̂  ̂•s*àgj$Psr . ¦.

B9 Renseignements par Office du Tourisme. -ŷ . 1854 Leysin, Tél. 025/34 22 44

Psii| Je désire recevoir une offre Hôtel cat |*]|*»H***ir****| Chalet/Appartement
^i (mentionnez 

ce qui convient)
KB Période du au / adultes, enfants, chambres §
|g3 Adresse ""

W EXCURSIONS EM CAR 1

f

myiïlTTWE*Z g
Neuchâtel. St-Honoré 2, <B 25 82 82 M

&, DIMANCHE 20 MAI S

S CUEILLETTE DES JONQUILLES £
H NODS ET PLATEAU DE DIESSE V\

TOUR DU LAC DE BIENNE

t 

Dép. 13 h 30, Fr. 20.— i i

(AVS : 16.-) M1812B-A f.

vrr 4mMK W
SEXUALITÉ +

ÉROTISME
Contre Fr. 2.50 en timbres, notre
catalogué 79 illustré de plus de
100 articles à des prix imbatta-
bles.

POUR ADULTES SEULEMENT
HAPPY SHOP - BOX 619 -

8034 ZURICH
11977 2-A

CONSERVATOIRE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

ET DU LOCLE
A La Chaux-de-Fonds

Mercredi 23 mai 1979 à 20 h 15
Olivier FALLER

violoncelliste
Jean-Jacques DÙNKI

pianiste
PROGRAMME
L. van BEETHOVEN 1770-1827
Freie Sonate op. 102 N° 1 en do majeur
Andante - Allegro vivace - Adagio - Tempo
d'andante - Allegro vivace.
Franz SCHUBERT 1797-1828
Sonate « Arpeggione» en la mineur
Allegro moderato - Adagio - Allegretto
Johannes BRAHMS 1833-1897
Sonate op. 99 en fa majeur
Allegro vivace - Adagio affettuoso - Allegro pas-
sionato - Allegro molto.

ENTRÉE LIBRE
Ti". ¦ Collecte à la sortie

27763-A
¦

¦ sMy Toutes les chambres avec bains
jO; A et balcon sud. Restaurant, bar,

f LKalfll club, piscine couverte, fitness et
ltla_Jil sauna.

Prix spéciaux pour longs séjours.

HOtel Central-Résidence * • **
Tél. (025) 34 12 11. Télex 25.505

m. Hôtel
lÉrsid Le Relais***

Tél. (025) 34 24 21

Au centre du village, à proximité immé-
diate des installations sportives. 90 lits
tout confort (bains, radio, téléphone).
Restaurant, solarium.

'À%m HÔTEL
lEUffi LA PAIX **
35 lits. Cachet montagnard séduisant.
Cuisine et service par les patrons,
12.5-30.6 + septembre: Prix réduits,
pension complète dès Fr. 39.50 tout com-
pris. Tél. (025) 34 13 75. 

^^

mt HOtel
IfciiN Mont-Riant**
36 lits. Lift.
Excellente situation. Chambres avec dou-

,v ^^..cheAV.-p. et terrasse. Services personnali-
sés. Connu pour sa cuisine fine. Pension
complète Fr. 40.— à 61.—.
Tél. (025) 34 12 35.

I
i
A vendre

SURFS
Speedy, neufs, et
combinaisons
pour surfing.
Prix à discuter.

Tél. (038) 51 17 70
(heures des repas).

27878-A

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



Problème N° 116

HORIZONTALEMENT
1. Un des Quarante. 2. Extraordinaire.

Drame à sujet religieux. 3. Connu. Une
consultation leur a été bénéfique. Article.
4. Dans les crèches provençales, froment.
5. L'âme humaine conçue comme unité.
Composant de la poudre. 6. Ville d'Espa-
gne. Triple couronne. 7. Caché. Porte plus
loin. 8. Il a inspiré maint fabuliste. Ville et
port d'Ionie. 9. Sans remise. On la casse
pour tromper Ja faim. 10. Impératrice de
Chine (nom composé). Chef noir.

VERTICALEMENT
1. Exposent leurs idées avec abondance.

2. Vagues. 3. Fille d'Inachos. Moitié d'un
mot d'enfant. Quitte. 4. Qui ne s'exprime
pas. Partie de la charrue. 5. Athlète célèbre
par sa force herculéenne. Fleuve de France.
6. Harmonie d'ensemble. Participe. 7. Il
facilite les travaux sur la carène. Fleuve
d'Espagne. 8. Pronom. Il solde à bas prix
pour faire place nette. 9. En mettre plein la
vue. Ravit. 10. Célèbre. Points de suspen-
sion.

Solution du N° 115
HORIZONTALEMENT : 1. Gringalet. -2.

Viala. Rite. -3. ER. Etape.-4. Sortis. Uns.-
5. Ino. Vil. OE. - 6. Breloque. - 7. Aveu.
Etuis. -8. Ne. ls. Tel. - 9. Trélazé. La. - 10.
Ethérlsées.

VERTICALEMENT : 1. Vêsicante. - 2.
Giron. Vert. - 3. Ra. Robe. Eh. - 4. Met.
Ruile. - 5. Native. SAR. - 6. Asile Zl. -
7. Arp. Lottes. - 8. Lieu. Que. - 9. Et. Nouil-
le. - 10. Tersées. As.
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Le mensonge dore
NOTRE FEUILLETON

par Noël Gerson
17 PRESSES DE LA CITÉ

- Je tiens surtout à savoir si les craintes de ma femme
sont fondées. Vous comprenez... je l'ai revue ce matin
pour la première fois depuis six ans. Je n'ai donc aucun
moyen de juger si elle est en droit de s'affoler ou si elle
souffre d'une névrose quelconque. J'ai l'impression que
ces menaces relèvent d'une paranoïa mais, pour en être
certain, il me faudrait le diagnostic d'un psychiatre.
D'autre part, en refusant de venir vous voir, ma femme
présente apparemment les mêmes symptômes.
- Peut-être pas vraiment, objecta l'inspecteur. Que

Mre Gordon s'oppose à prévenir la police, je he le
conçois, hélas I que trop bien! Nombre de citoyens
adopteraient une attitude similaire.
- J'ai pourtant l'impression que vous disposez de

forces particulièrement efficaces.
- En effet, mais nous restons victimes de ce que nous

dénommons le syndrome asiate. Nous avons de multi-
ples moyens pour éviter la corruption, mais certains de
nos policiers sont toujours corruptibles - ils ont autre-

fois vécu dans une telle misère! Dans l'ensemble, nous
avons plutôt bonne réputation, mais quelques-uns de
nos officiers ont cédé à la tentation. Et chaque fois qu'un
journal tombe sur une sale affaire de corruption - une
ou deux fois par an environ - c'est toute la police qui
perd la confiance du public. Pour nous, c'est un boulet,
et je vous en parle franchement, car vous rencontrerez
des milliers de gens de tous rangs qui partagent la
méfiance de Mre Gordon.

On frappa à la porte et un jeune détective, revolver au
côté dans un holster, vint déposer une feuille de papier
sur le bureau de son supérieur.

Après avoir lu le document avec attention, Li se
tourna vers son visiteur:
- lan McLeod n'a pas de casier, Docteur. Il a payé

une amende pour excès de vitesse l'an dernier, mais
c'est de la broutille pour nous. Nos sections Industrie et
Affaires n'ont rien qui signalent McLeod à leur atten-
tion. Sa firme vend à des détaillants en Angleterre de la
porcelaine de Hong-kong, divers produits de Hong-
kong également, des téléviseurs et des machines à calcu-
ler de poche. A notre connaissance, ce McLeod est un
honnête commerçant.
- Et rien ne confirme les allégations de ma femme

selon lesquelles il serait responsable de plusieurs meur-
tres?
- Non... Ce qui ne signifie pas que ces meurtres n ont

pas eu lieu, ajouta Li en souriant. Nous avons le défaut
de toutes les polices des sociétés métropolitaines sur-
peuplées - beaucoup de crimes ne nous sont pas dénon-
cés et nous échappent.

- Je vois... murmura Douglas de plus en plus
convaincu qu'Eleanor était victime de son imagination.
- Sachez aussi, pour votre soulagement, que j'en ai

profité pour vérifier la situation de Mre Gordon - nous
n'avons aucune fiche sur elle au nom de Gordon comme
à celui de Chang.
- Ouf ! Je me suis toujours interrogé sur la source de

ses revenus.
- Franchement... si c'était une call-girl, nous le

saurions. Ce n'est pas le cas.
- Merci, Inspecteur, et pardonnez-moi de vous avoir

fait perdre votre temps.
- Je vous en prie, Docteur. Excusez-moi si je vous

parais impertinent ou grossier, mais... M™ Gordon
regrette peut-être de ne pas vous avoir accompagné en
Amérique. Moyennant quoi elle aurait inventé cette
fable pittoresque dans le but de gagner votre sympathie
et de vous persuader de l'emmener.
- J'ai eu la même idée. Li le raccompagna jusqu'à

l'ascenseur au fond du couloir:
- En toute honnêteté vis-à-vis de cette dame, vous

désirez probablement un contrôle plus poussé avant
d'aboutir à une conclusion finale?
- Mais comment faire?
- La police ne s'intéresse qu'au maintien de l'ordre

sur le plan local. La Prévention s'occupe de la fraude
industrielle, de la drogue et autres trafics. Ils ont des
dossiers à part et vous avez une chance supplémentaire
d'y découvrir un renseignement.

Ayant fait chou blanc, Douglas n'envisageait pas
d'autre éventualité, et il espéra que, dans la soirée, il

parviendrait à convaincre Eleanor d'avouer qu'elle
l'avait dupé.

Les restaurants de Hong-kong s'adaptaient à tous les
palais, avec des menus allant du repas chinois au fran-
çais et à l'italien en passant par l'américain du sud des
Etats-Unis et le kascher. Seuls certains servaient une
cuisine internationale combinant les mets locaux et
étrangers - en particulier celui installé au dernier étage
d'un hôtel en gratte-ciel de Kowloon, que fré quentaient
industriels du pays et directeurs anglais, délégations
semi-officielles de la Chine rouge et hommes d'affaires
américains.

A en juger par la clientèle, les dames de Hong-kong
étaient, contrairement à ce que l'on prétendait, très
élégantes. Les Chinoises en cheongsam, les Indiennes en
sari et les Européennes en robe de cocktail prédomi-
naient, mais on aurait pu remarquer la même assemblée
n'importe où sur la terre.

Le panorama ajoutait au charme du lieu. Le restau-
rant opérait sur lui-même un mouvement tournant et les
dîneurs pouvaient sans quitter leur siège apercevoir
tour à tour les lumières de Hong-kong de l'autre côté du
port et les collines vert sombre de la Chine dans le loin-
tain.

Pour sa part, Douglas ne se souciait pas plus de la
nourriture que de la vue ou des convives. Toute son
attention était concentrée sur la jeune femme élégante
qui avait effectivement été son épouse pendant quelque
temps et qui portait toujours son nom. (A suivre)

ÉGUSE RÉFORMÉE ÊVANGÉLIQUE
Collégiale: 10 h, M. J.-L. Leuba et M. J. Piguet;

9 h, culte de jeunesse à la Collégiale; 10 h, culte
de l'enfance é la Collégiale 3 ; 19 h 30, Gospel
Evening à la Collégiale 3.

Temple du bas : 10 h 15, M. J. Février; 10 h 15,
. culte de l'enfance ; 9 h 15, culte de jeunesse.
Maladière : 9h45, culte avec sainte cène

M. E. Hotz, garderie d'enfants pendant le culte.
Ermitage : 10 h 16, M. M. Jeanneret ; 9 h 15,

cultes de l'enfance et de jeunesse.
Valangines : 10 h, culte de fin du pré-catéchisme

M. R. Arlège; 10 h, cultes de l'enfance et de
jeunesse.

Cadolles: 10 h, M, D. Michel.
Serrières : IOh,culte.
Recueillement quotidien: de IOh a IOh 15 au

Temple du bas, sous l'escalier, porte nord.
Culte en semaine: Le jeudi de 19 h 30 è 20 h è la

Maison de paroisse, fbg de l'Hôpital 24.
Les Charmettes : 10 h, culte, sainte cène.
La Coudre : 9 h, culte de jeunesse; 10 h, culte de

l'enfance ; 10h, culte sainte cène, garderie ;
20 h, culte, sainte cène ; jeudi 10 h, culte, sainte
cène; vendredi 17 h 30, culte de jeunesse et
culte de l'enfance.

Chaumont: Culte à 11 h, le deuxième dimanche
de chaque mois.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h, culte, sainte cène, M. Hasen-
fuss.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
(Allemand)

Couvet : 9 h 45, eu vieux collège.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise Notre-Dame : samedi 13 h 15, dimanche,

9 h 30, 11 h, 16 h (en espagnol), 18 h 15.
Chapelle de la Providence: Samedi 18 h (en

espagnol) ; dimanche 7 h.
Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon : samedi 18 h 15;

dimanche 8 h et 10 h.
Peseux, paroisse de La Côte : Messes, samedi è

18 h ; dimanche à 9 h et 10 h.
Eglise Saint-Marc, Serrières : samedi, 18h 15;

dimanche, messe de la 1" communion è 10 h.
Eglise Saint-Norbert, La Coudre: samedi 18 h 15;

dimanche 9 h et 11 h, messe.
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.

ÉGUSE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel :

messe à 18 h 30. 

Eglise êvangélique libre : 9 h 30, culte et sainte
cène, M. J.-CI. Nicolet ; 20 h, rencontre sur le
thème : «Plus fort que Dieu « par M. J.-CI. Nico-
let Mercredi : 20 h, étude biblique,
M. W. Schulthess.

Colombier : 9 h 45, culte et sainte cène,
M. S. Dind.

Evangelische Stadtmission, Neuchâtel, avenue
J.-J. Rousseau 6: 19 h 30, Gebetsgemein-
schaft ; 20 h 15, Predlgt Mittwoch : 15h,
Gemeinsame Frelstunde.

Evangelische-methodistische Kirche, Beaux-
Arts 11: 9 h 15, Gottesdienst Der Bibelabend
am Dienstag fâllt aus.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 :
9 h 30, culte ; 20 h, culte. Mercredi pas de culte ;
jeudi 20 h 30, 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 ; 20 h, évangélisation.

Témoins de Jehovah, Parcs 12: études bibliques
et conférences : samedi 17 h, en français ;
19 h 30, en allemand; dimanche 15h 30, en
italien.

Action biblique. Prébarreau 15: 9 h 45,
M. J.-P. Golay, garderie.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Dernière
Jours, Chasselas3, Peseux: IOh, école du
dimanche; 17 h, réunion de sainte cène.

Eglise apostolique êvangélique, rue de l'Orange-
rie 1: 9 h 30, culte, M. D. Gentizon; 20 h, priè-
re; jeudi de l'Ascension, journée en plein-air.

Eglise êvangélique de la Fraternité chrétienne,
Seyon 2: 9 h 30, culte avec sainte cène, école
du dimanche. Mercredi : 20 h, réunion.

Eglise êvangélique de Pentecôte, Peseux, rue du
Lac 10: 9h30, culte; 17h, culte en italien.
Lundi : 20 h 15, évangélisation.

Eglise de Dieu, palais DuPeyrou : 14 h, les 2m° et
4m* samedis de chaque mois, culte.

Eglise adventiste, fbg de l'Hôpital 39: samedi,
9h15 , étude biblique; 10h30, 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, sain-
te cène, 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, sainte cène,
école du dimanche. Jeudi, 10 h, culte, sainte
cène.

Lignières : paroisse réformée, IOh 15, culte.
Saint-Biaise : 9 h, culte de jeunesse ; 10 h, ratifica-

tion et première communion des catéchumè-
nes (1" groupe) M. J.-R. Laederach ; IOh ,
école du dimanche. Jeudi 10 h, culte,
M. F. Moser.

Hauterive: 9 h, culte, M. J.-R. Laederach,
Marin: chapelle œcuménique, jeudi IOh, culte.

Clinique de Préfargier : chapelle protestante,
dimanche 8 h 30, culte. Chapelle catholique:
dimanche et mercredi, 8 h 30, messe.

g-CULTES DU DIMANCHl

RESUME: Charles d'Artagnan, cadet d'une noble famille de
Gascogne, est venu fort jeune à Paris pour y chercher fortune. 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. Après la mort de ceuxci, Mazarin nomme d'Artagnan
capitaine des gardes royaux, spécialement attaché à la personne
du jeune roi, puis lui confie différentes missions d'espionnage.
L'une d'elles, en Angleterre, s'achève, lorsque d'Artagnan
tombe brusquement dans un guet-apens que lui a tendu une
belle rousse, sa maîtresse, on cherche à compromettre d'Arta-
gnan.

RAGE D'UN PUISSANT DU JOUR

1) Malgré le tragique de sa situation, d'Artagnan eut soudain
un énorme éclat de rire. Il n'aurait jamais pu imaginer un imbro-
glio aussi grotesque. Agent secret de Mazarin, il se faisait arrêter
par l'ambassadeur fidèle à celui-ci, comme étant au service du
prince de Condè, et celui qui l'arrêtait n'était autre que le princi-
pal complice de M. le prince. « Eh I oui, » hoqueta-t-il, «je travail-
le pour le prince de Condé, ni plus ni moins que tous vos subor-
donnés. Demandez donc à M, de Gourville. »

2) Mais M. de Gourville ainsi que son maître d'hôtel s'étaient
déjà éclipsés, persuadés que tous les racontars de ce piètre
espion ne prévaudraient pas contre la confiance que M. de Bor-

deaux leur accordait depuis des années. L'ambassadeur n'était
plus à une sottise près, et ce quidam, assez bien bâti, avait
essayé de lui souffler sa maîtresse dont il était fort fier, car de sa
vie ce nabot avare n'avait connu pareille fortune. « Il l'attribuait à
ses mérites, ignorant que la belle était aux ordres de Cromwell. »
Aussi d'Artagnan ne pouvait espérer qu'il ('écoutât un seul
instant d'une oreille favorable. Son hilarité intempestive, ses
allusions à M. de Gourville, décuplèrent la rage de M. de Bor-
deauy. Il fit signe à ses valets qui se jetèrent sur d'Artagnan, lui

; enfoncèrent un bâillon dans la bouche et le ficelèrent comme un
saucisson. "' " 'A- '. '

3) Alors seulement M. de Bordeaux se départit d'un de ses
pistolets, qu'il glissa sous le pan de son habit. On lui avait dit que
cet insolent garçon était un très fin bretteur et il avait trouvé
prudent de s'entourer de toutes les précautions. Mais désormais
le fripon paraissait hors de défense. L'ambassadeur regarda
autour de lui d'un air de vieille chouette éblouie par le soleil ,
avisa parmi le groupe de ses gens un marmiton qui tenait un
bâton et, le lui arrachant, il se mit à frapper à tour de bras sur
l'homme garrotté jusqu'à ce que celui-ci, assommé, eût perdu
conscience. 

4) D'Artagnan retrouva ses esprits par une nuit profonde. Il se
sentait emporté par un perpétuel mouvement de balançoire et
malade à mourir. Il se rendit peu à peu compte qu'il se trouvait
dans une barque et, à la conversation des hommes qui l'accom-
pagnaient, il compris que l'ambassadeur l'envoyait en France
pour être jugé par Mazarin, qui trouverait peut-être le moyen de
le faire parler, avant de le pendre, sur les complots des grands de
France.

Lundi: Triste retour en France 
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NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront têtus et butés, mais très généreux, ils
poursuivront envers et contre tous leur but.
BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
Travail : Vous êtes très doués pour ensei-
gner, pour vous imposer dans la discussion
ou encore défendre une cause. Amour:
Petite déception sentimentale si vous avez
mal choisi vos amis. L'un d'eux peut se
conduire en rival médisant. Santé : Au
médecin n'hésitez pas à décrire très minu-
tieusement vos malaises. Les organes sont
solidaires.
TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Si vous cherchez un local commer-
cial, il vous est possible de le trouver, mais il

"faudra faire un effort financier. Amour: Un
sentiment que vous jugez avec toute la
rigueur de l'indifférence vous reste cepen-
dant dévoué. Santé : Un instinct très sûr
vous permet de vous soigner. Sagesse
dans le choix de votre nourriture quoti-
dienne.
GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Vous êtes tout disposé à vous
montrer compréhensif envers ceux qui
travaillent avec vous. Amour: Les unions
avec le Sagittaire ont trouvé un bonheur
total. Il est fait d'une réciproque admiration.
Santé : Sérieuse amélioration ' de vos
ennuis circulatoires. Ne renoncez pas à vos
exercices quotidiens.
CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Vous aimez vous trouver en face
d'un programme bien établi comportant
peu de surprises. Amour: Votre intransi-
geance vous conduit bien souvent à perdre
de précieuses affections. Santé : Pratiquez
les sports que vous aimez en y ajoutant
l'équitation. Vous avez assez d'autorité
pour guider votre cheval.
LION (24-7 au 23-8)
Travail : Les carrières à contre-courant vous
réussissent presque toujours. Vous susci-
tez des enthousiasmes. Amour: Si vous
aimez, la chance amplifie l'importance de
ce sentiment. Vos goûts sont semblables.
Santé : Faites examiner vos dents. N'atten-
dez pas de souffrir. Brossez-les bien trois
fois par jour.
VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: L'entente est très difficile à créer.
L'accord commercial que vous avez espéré
n'est pas souhaitable. Amour: Les unions
avec le Sagittaire sont particulièrement
heureuses. Les deux intelligences se com-
plètent. Santé : Ayez une bibliothèque
contenant tous les auteurs que vous préfé-
rez, car la lecture chassera vos soucis.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Les moments indécis, embrouillés
vous sont très favorables. Il vous permet-
tent de faire preuve d'initiative. Amour: Le
premier décan se rapproche du Capricorne
et le dernier de la Vierge. Le caractère
s'imprègne de mélancolie. Santé : Un
travail régulier, bien programmé, vous
évitera le surmenage. Dormez suffisam-
ment et d'une seule traite.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : La chance soutiendra votre activi-
té. Ce qui vous donnera le temps de l'instal-
ler solidement. Amour :, Essayez de bien
comprendre la Balance, avec laquelle vous
avez de très nombreux points communs.
Santé : La musique exerce sur vous des
effets très apaisants. Elle rectifie surtout
votre rythme intérieur. T
SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Ne perdez pas de vue l'essentiel de
vos projets car il correspond à votre carac-
tère. Votre intuition vous guide. Amour:
Une semaine un peu compliquée. Vous
chercherez à réconcilier deux de vos amis.
Faites-le avec simplicité. Santé : La méde-
cine moderne vous convient dans ses
mesures préventives, que vous acceptez
avec confiance.
CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Quelques tracas professionnels
que vous garderez pour vous, assombriront
votre vision des choses. Amour: Possibilité
de nouer une relation amoureuse qui vous
réserve beaucoup de joies et de déceptions.
Santé : Ralentissez votre rythme d'activité
si vous ne voulez pas tomber malade.
N'exagérez pas vos malaises.
VERSEA U (2 1-1 au 19-2)
Travail: Si deux voies s'ouvrent devant
vous, réfléchissez bien avant de vous
déterminer. Amour: Ne changez pas de
décision sentimentale. Restez fidèle à vos
amitiés. L'une d'elle oriente tout votre
destin. Santé : Méfiez-vous de la contagion.
Donnez à votre .organisme les moyens de
s'en préserver. Votre partie faible: l'intes-
tin.
POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Vous avez tendance à prendre une
disposition opposante. Elle paralyse les
bonnes volontés qui vous entourent.
Amour: Ne choisissez pas un conjoint trop
jeune. Vous aimez vous appuyer sur un
caractère fort qui vous dirige. Santé : A
défaut de sport, pratiquez une marche très
alerte, sans raideur, où le corps tout entier
participe.
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LE MOT CACHE
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

VILLEURBANNE

Dans la Boucle: Dès 9h, animation de la zone
piétonne, Ozone Jazz.

Centre culturel neuchâtelois : 20 h 30, concert
folk, M.-C. et T. Zimmermann.

Bibliothèque de la Ville : Lecture publique (libre
service) de 9 h à 12 h.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
Musée des Beaux-Arts : peintures de Nicoïdski et

de Parodi. Rétrospective Théophile Robert.
Musée d'ethnographie.
Musée cantonal d'archéologie.
Galerie Ditesheim :, peintures de Guerrero.
Centre culturel neuchâtelois: peintures et

estampes de Hartmut Koch.
TOURISME. - Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINEMAS. - Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Le
gendarme en balade. Sans limite d'âge.

Studio : 17 h 30, 23 h, Hardcore. 20ans. 21 h,
Black Emanuelle. 18 ans.

Bio: 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Intérieurs. 16 ans.
Apollo: 15h , 20 h 30, La cible étollée. Hans.

17 h 45. Macbeth. 16 ans.

Samedi
Palace : 14 h 30, 16 h 45, 18 h 45, 20 h 45, Playti- .

me. 7 ans.
Arcades : 15 h, 20 h 30, Et la tendresse 7... bordel I

18 ans. 4mo semaine. 17 h 15, Anna Karénine.
(Sélection.) Enfants admis.

CONCERT. - Jazzland : Floyd Dixon, Denis -
Progin.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar du Dauphin,
Au Vieux-Vapeur. ,

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes |
d'attente).

Permanence médicale: En cas d'absence du
médecin traitant, le N° de tél. 25 10 17 rensei- i
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile : Centrale d'appels, tél. 24 33 44 i
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 25 19 61.

Pharmacie d'office : J. Armand, rue de l'Hôpital 2.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h. i
DB 22 h à 8 h. le ooste de oollce (25 10 171 indi-

que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence. . 

Service d'urgence des pharmacies: Région
Bevaix - Boudry - La Côte. Mm* S. Marx,Cortail-
lod; tél. 42 1644.

Médecin de garde : Auvernier, Bôle, Boudry,
•Colombier, Cortaillod, Rochefort. Renseigne-
ments : N" 111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Kolos-Vary, à l'occasion de

son 80m" anniversaire.
Galerie Numaga II: Marco Pellegrini, sculptures.
Nouvelles rives: XIII* Fête des chanteurs du

district de Boudry.
BEVAIX

Galerie Tri-na-niole : Antonio Cornelia, peintures.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 20 h 30, Ashanti.
BOUDRY

Salle de spectacles : H. Martinet, peintures et
dessins.

HAUTERIVE
Galerie 2016 : Roman Skortchev, graveur bulgare.

LE LANDERON
Vieille Ville : Marché et puces du samedi.

PESEUX
Cinéma de La Côte: 17 h 30, Brigade call-girls.

20 h 30, La prof, du «bahut».
SAINT-BLAISE

Au village: Foire de Saint-Blalse.
Dimanche

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
Musée des Beaux-Arts : peintures de Nicoïdski et

de Parodi. Rétrospective Théophile Robert.
Musée d'ethnographie.
Musée cantonal d'archéologie.
Galerie Ditesheim : peintures de Guerrero.
CINÉMAS. - Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Le

gendarme en balade. Sans limite d'âge.
Studio: 15 h, 21 h, Black Emanuelle. 18 ans.

17 h 30, Hardcore. 20 ans.
Bio : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Intérieurs. 16 ans.
Apollo: 15 h, 20 h 30, La cible étoilée. 14 ans.

17 h 45, Macbeth. 16 ans.
Palace : 14 h 30, 16 h45, 18 h 45, 201l 45, Playti-

me. 7 ans.
Arcades : 15 h, 20 h 30, Et la tendresse ?.„ bordel I

18 ans. 4m° semaine. 17 h 15, Anna Karénine.
(Sélection.) Enfants admis.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)• L'Escale. '
DANCINGS (jusqu'à 2h) V : s

Red club/ Bavaria, Bar du Dauphin, Au Vieux-
Vapeur. '. . ¦'¦' . '¦

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Permanence' médicale : En cas d'absence du
médecin traitant , le N" de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile : Centrale d'appels, tél. 24 33 44
-.. (heures dé : bureau). Samedi et dimanche,

tél. 25 19 61. ' '—
Pharmacie d'office : J. Armand, rue de l'Hôpital 2.

La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indi-
que le ' pharmacien à disposition en cas
d'urgence. '

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M"1" S. Marx, Cortail-
lod, tél. 42 1644.

Médecin de garde : Auvernier, Bôle, Boudry,
Colombier, Cortaillod, Rochefort. Renseigne-
ments : N" 111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Kolos-Vary, a l'occasion de

son 80m* anniversaire.
Galerie Numaga II : Marco Pellegrini, sculptures.

BEVAIX
Galerie Tri-na-niole : Antonio Cornelia, peintures.

BOUDRY
Musée de l'Areuse: 14 h - 17 h - «De l'Ogowé à

l'Areuse», un Boudrysan au Gabon en 1890.
Salle de spectacles: H. Martinet, peintures.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 14 h 30, Ashanti. 20 h 30, La bataille

de San Sébastian (Bronson-Quinn).
Au village: 29""' Fête cantonale des musiques

militaires.
HAUTERIVE

Galerie 2016 : Roman Skortchev, graveur bulgare.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider:. Léo Rimensberger, pein-
tures et dessins (vernissage).

PESEUX
Cinéma de La Côte: 15 h, La prof, du «bahut ».

17 h 30 et 20 h 30, Brigade call-girls.

RADIO '' ¦ '" • ' I. — - .̂ '

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 ('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, propos de
table. 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 h, loterie romande.

23.05, disc-o-matic. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h (S), loisirs en tête. 8 h, informations. 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. 17 h (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, informations. 20.05 (S), théâtre
pour un transistor : Le premier , d'Israël Horowitz.
21.45 (S), scènes musicales, festival Verdi II : Otel-
lo, de Verdi, extraits. 23 h, informations + loterie
romande. 23.05, hymne national.

SAMEDI

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h

(sauf à 21 h), et à 12.30 et 23.55. 6 h, dimanche-
informations et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principa-
les. 6.15, quel temps fera-t-il. 7.15, nature pour un
dimanche, 1™ partie. 7.50, mémento des specta-
cles et des concerts. 8.15, nature pour un diman-
che, 2* partie. 9.05, rêveries aux quatre vents.
11.05, toutes latitudes. 12.05, dimanche-variétés
et 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. 19.30, les mordus de l'accordéon. 20.05,
allô Colette. 22.05, dimanche la vie. 23.05, harmo-
nies 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, avec jeunes artistes, la joie de
chanter et de jouer, le folklore à travers le monde,
le chef vous propose. 15 h, de qui sont-ce les
Manches de Jean-Jacques Varoujean. 17 h (S),
l'heure musicale, la maîtrise de Fribourg, direc-
tion François Page. 18.30 (S), compositeurs suis-
ses. 19.20, novitads. 19.30, à la gloire de l'orgue.
20 h, informations. 20.05, l'oeil écoute et la librai-
rie des ondes. 21 h, un certain goût du monde.
21.30, stéthoscopie. 22 h, CRPLF, les matins de
l'Europe. 23 h, Informations. 23.05, hymne natio-
nal.

DIMANCHE

La FAN est fournisseur
de papier maculature
Imprimée ou blanche

à des conditions très avantageuses,
s'adresser au bureau de la réception.
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NOTRE 
MENU

H35!3 «OZONE JAZZ»
BNV IDT'àV V _<»)| Le potage «Mc Donald»
BU__i____-J • • *
Tél (038) 25 29 77 L'aile de poulet «Maryland»

" ' J *"~ Les pommes «New Orléans »
, La crêpe de maïsLe menu : ""^ ï̂ïW
Pr. 14.&0 £a fantaisje fa uMississipi»
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UNE TONDEUSE
de qualité éprouvée

offre plus de sécurité et de satisfac-
tion.

Voyez les dernières créations HAMEDAN, de
fabrication suisse. Châssis inaltérables en
fonte d'aluminium, légères, maniables et
silencieuses. Pourchaquevergerun modèle
approprié. Service après-vente rapide et
consciencieux. Depuis Fr. 525.—.

Engrais pour gazon. Toutes les nouveautés
en outils de jardin.

Depuis plus de 50 ans au service de la clien-
tèle.

Rue de Neuchâtel 12
Parcage devant les magasins

27008-A
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Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal.

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal.
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MACHINE
A ÉCRIRE
neuve entièrement
électrique, garan-
tie: 1 année,
Fr. 340.—.
Tél. (064) 51 87 51.

126862-A

PLUS FAVORABLE!
• Remise de la dette en cas de décès

• Dispense des mensualités i
en cas de maladie I

• Discrétion absolue I

• Octroi rapide et bienveillant du crédit I

Je désire Fr. . Ĵ

Nom: 

Prénom: 

L Date de naissance: " 
^

y Adresse: ! 3;

f NP/Ueu: : 
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FLÛTES
POUCES

Flûtes en bois exotiques
Fr. 70-
Flûtes d'études en bois
Fr. 34.-
En plastic Fr. 16- i
(avec étui) 5¦ , ' ,' . . ; ' f ô; ; *fk

Hug Musique
La plus grande

maison de musique de Suisse
Neuchâtel, en face de la Poste, tél. 038 25 7212

y \̂ E. GANS-RUEDIN l
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CH. DES VIGNES 2014 BÔLE
TlBB ' PASSAGES BOUCLÉ EN
X^X 70, 90, 120, 200 cm
X/ àfr. 5 -/m2
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MILIEUX PURE LAINE 200290 cm dès Fr. 350 -

TAPIS MUR À MUR dès Fr. 12 -/m^
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Tous les élus de février 1978 sont en piste
Depuis jeudi soir, le scrutin pour I élec-

tion du Conseil communal de Villars-sur-
Glâne (cassée par le Tribunal fédéral ce
printemps) est ouvert. Tous les élus du
mois de février 1978 sont en piste. Est-ce
dire que le groupement apolitique de Villars
(GAV), qui avait passé à 2% d'un siège,
échouera une nouvelle fois? Si la campa-
gne électorale avait été vive, il y a deux ans,
cette fois, elle a été bien calme. Et le GAV,
dans de telles conditions espère bien que
les mathématiques suivront la logique.
Avec la participation de 1978 - 58,6% -, le
GAV possède quelques chances de plus.
Encore faut-il que les électeurs se dépla-
cent. Et le soleil risque bien d'être le pire
ennemi de cet exercice démocratique...

Le GAV n'avait présenté que deux candi-
dats lors de la première élection. Cette fois,
il y en a cinq, parmi eux son président,
M. Roland Demierre et une .femme,
Suzanne Mauron. Le PDC, de son côté, a
remis en selle les élus d'alors, avec, à leur
tête, le syndic Germain Bouverat. Seuls
deux candidats les accompagnent. C'est
dire que le panachage pourrait jouer un rôle
positif envers le GAV qui a, de lui-même,
restreint les possibilités d'accompagner
ses candidats par ceux d'autres listes. Voilà
pour la théorie...

Dans le terrain, les partis politiques se
sont livré la guerre des papillons: tracts
ici, tracts là. On égratigne et les uns, et les
autres. Un débat contradictoire, à Villars-
Vert, quartier-dortoir de Fribourg, n'a attiré
que peu de monde. Les porte-parole des

partis se gardèrent bien de se tirer dans les
pattes, au demeurant. Bref, la campagne,
dans la troisième commune du canton
(3500 électeurs) est restée clame. Le
Conseil communal sortant a évité de
publier un ultime tract, ne renouvelant
point une expérience cuisante qui aboutit-
on le sait-au Tribunal fédéral. En revanche,
il y a déjà du recours dans l'air. Un citoyen
reproche à un candidat du GAV, M. Frédéric
Scherrer, de s'affubler du titre d'ingénieur
EPFZ, alors qu'il n'est pas diplômé du Poly
de Zurich, où il a; néanmoins, suivi des
cours... La liste du GAV demeure plus dis-
crète et n'affiche que le titre d'« ingénieur»,
laissant l'EPFZ dans sa propagande. Sur le
sens de cette appellation contrôlée, les
juristes auront encore l'occasion de se tritu-
rer les méninges, puisque le citoyen, ingé-
nieur (agronome), a adressé son recours au
Conseil d'Etat.

Rayon polémique, le radical Linus Kaeser
a ressorti les «accusations» du GAV. de

1978 et justifié a nouveau sa position sur
l'affaire des frais d'études pour une école
secondaire à Villars-sur-Glâne, projet
abondonné. Le GAV a voulu réagir par une
«mise au point» où il renvoyait l'ascen-
seur, en réclamant des chiffres promis,
paraît-il, à l'époque. Ces odeurs de basse
cuisine dégoûteront-elles les citoyens? On
raconte que, dans la commune, le simple
fait d'avoir lancé un recours aurait déjà dis-
suadé des citoyens à aller glisser leur bulle-
tin dans l'urne. Il n'est pas étonnant que
radicaux et GAV soient les plus tendus. Le
sort des seconds dépend du succès (ou
plutôt de l'insuccès) des premiers, si l'on
s'en réfère à la première élection. Par la
volonté de la proportionnelle, M. Haymoz
(GAV), avec 275 voix avait été battu par
M. Buol (rad.), 273 voix seulement. Les
trois derniers sièges (un à chaque parti)
avaient été attribués selon le plus grand
reste. C'est dire si ces élections semblent
ouvertes, puisqu'on ne peut d'entrée de
cause affirmer qui des démo-chrétiens
(4 élus), des socialistes (3 élus) ou des radi-
caux (2 élus) feraient les frais de l'arrivée
d'un « apolitique». Réponse dimanche en
fin d'après-midi... Pierre THÛMAS

Nouvelles élections à Villars-sur-Glâne

Auvernier qui chante...

La 13™ fête des chanteurs du district de Boudry a commencé hier soir à Auver-
nier et elle animera cette localité deux jours durant. Les petits chanteurs d'Ursy
ont ouvert ce week-end de chants sous la grande tente installée sur /es nouvelles
rives. -s- «•» ¦ ¦ -y ¦ - - ; i <t,v ¦; - :; : (Avipress-P. Treuthardt)
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MUEMLISWIL (SO) (ATS) - II était
vendredi 3 h 50 du matin lorsqu'un habi-
tant de Muemliswil qui se rendait à son
travail a averti les pompiers d'Oensingen
qu'une scierie de l'entreprise de construc-
tion Ziegler-Latscha à Muemliswil (SO)
était en feu. Les pompiers de l'endroit
aidés par ceux de Balstahl sont aussitôt
intervenus. Lors de leur arrivée, la scierie
était pourtant entièrement la proie des
flammes. Le feu a pourtant pu être
contrôlé et les bâtiments avoisinants
protégés. Par contre, la scierie a été entiè-
rement la proie des flammes, y compris les
entrepôts de bois. Les cinq hommes
employés à la scierie pourront continuer à
travailler dans une autre scierie de
l'entreprise. Les dommages devraient
atteindre bien plus de 100.000 francs. La
police cantonale soleuroise a ouvert une
enquête pour connaître les causes de
l'incendie.

E- Funérailles du conseiller
national Schatz

SAINT-GALL" (ATS^T- C'est'en ]présence
desconseillersiédéraùx Fritz HonèggerétKurt
Furgler, de nombreux conseillers ' nationaux,
conseillers aux Etats et personnalités des
mondes politique et économique que le
conseiller national Ruedi Schatz, mort tragi-
quement dans un accident de canoë , a été
enterré vendredi "après-midi à Saint-Gall. Le
président du groupe radical au Conseil national
Franz Éhg loua, ainsi" que de nombreuses autres
personnes; les qualités humaines de l'homme
politique décédé. Au nom du parti radical
saint-gallois, le vice-président du parti canto-
nal , le conseiller national Burkard Vetsch, fit
l'éloge du disparu pour son activité au sein du
parti.

Scierie en feu. ..
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INFORMATIONS FERROVIAIRES

BERNE , (ATS). — L'aménagement
de la double voie de la ligne ferroviaire
Berne - Loetschberg - Simplon nécessite
la construction d'un second viaduc sur la
Kander, près de Frutigen, à 15 m en aval
du viaduc actuel. Or, la Ligue suisse du
patrimoine national préférerait l'élargis-
sement de celui-ci , solution que la com-
pagnie du BLS et l'Office fédéral des
transports rejettent en* raison de r̂ésis-
tance insuffisante des fondations du via-
duc actuel. La ligue ayant recouru , le dé-
partement fédéral des transports et com-
munications et de l'énergie l'a déboutée.
Il a également rejeté un contreprojet de
la commission fédérale pour la protection
de la nature et du paysage, qui prévoit la
construction d'un nouveau viaduc en
amont de l'actuel, sur un tracé qui avait
été prévu lors de la construction de la
ligne,, et dont .les fondations avaient été
préparées à cette époque déjà. En effet,
celles-ci, qui reposent partiellement sur
des pilotis, ne garantiraient pas, à la
longue, une résistance suffisante de l'ou-
vrage. '

BLS : second viaduc
sur la Kander

Au Conseil général de Peseux
De notre correspondant :

Vendredi dernier, le Conseil général
de Peseux a tenu une importante séance
sous la présidence de M. Alfred Renfer
et en présence de 36 conseillers.

Sur recommandation de, la cpmrpi$-
sion financière et après les commentaires
des porte-parole des partis, les intéres-
sants rapports relatant le 'détail de la
gestion et des comptes de l'exercice
1978, qui bouclent par un déficit de
43.000 fr., ont été acceptés sans opposi-
tion. En effet, quand on pense que les
montants totaux se chiffrent à plus de
9 millions de francs, ce léger déficit
prouve que l'équilibre est près d'être
atteint.

Quelques sujets ont été abordés dans
le détail : traitements du personnel
communal qui sont en révision, interdic-
tion de la circulation sur certains che-
mins forestiers, situation de SAIOD, en
nette amélioration, parcage anarchique
des véhicules au chemin Gabriel ou
au chemin des Pavés. Des félicitations
ont été adressées au personnel pour l'en-
tretien des jardins communaux et du
cimetière.

Une seule fausse note : c'est l'inter-
vention abusive d'un conseiller général
socialiste au sujet des places de jardin
mises en location. Il a fallu que le pré-
sident de commune, M. Juillard, remette
vertement â l'ordre l'interpellateur pour
que la séance puisse se poursuivre.

Après l'adoption des comptes, le nou-
veau bureau du Conseil général a été
•désigné comme suit : prédident M. Jean
Dubois (soc), premier vice-président
M. Jean-Pierre Gunter (rad.), second
vice-président M. Willy Ansermet (lib.),

E jse.çrétaire M, Yves Delamadeleine (lib.),
vice-secrétaire M,le Adia Muller (soc),
questeurs MM. Albert Guyaz (rad.) et
Kurt Brunner (soc).

Avant de quitter son siège présiden-
tiel, M. Renfer a tiré un bref bilan des
décisions importantes prises pour le
développement de la commune, non
sans remercier l'exécutif de sa prudente
gestion.

Quant au nouveau président, M. Jean
. Dubois, qui a apprécie la sérénité de son

prédécesseur, il souhaite des débats
animés, en respectant les avis de chacun
dans un esprit démocratique.

Après la transmission des pouvoirs,
la commission financière 1979 a été
nommée comme suit : MmB M. Borel,
MM. J. Dubois et Fr. Nussbaum (soc),
MM. A. Banderet, J.-P. Gunter et
W. Sieber (rad.), MM. E. Krieg, S.-E.
Nussbaum et A. Renfer (lib.).

En fin de séance, le Conseil général
a accordé un crédit de 37.000 francs,
et cela sans opposition, pour l'installa-
tion de brûleurs mixtes gaz - mazout
dans les collèges des Guches et des
Coteaux.

Modeste boni en 1978 pour
l'hôpital de zone de Payerne
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De notre correspondant:
L'assemblée générale de l'hôpital de

zone de Payerne, s'est déroulée à Cudre-
fin, jeudi soir, sous la présidence de
M. Achille Meyer, syndic de Payerne, qui
a salué les délégués des communes des
districts de Moudon, Payerne et Aven-
ches, ainsi que les personnalités présen-
tes.

Le rapport du comité de direction a été
présenté par M. Jean Pidoux, préfet
d'Avenches. Celui-ci a relevé la grande
stabilité du nombre des patients traités,
qui a passé de 2535 en 19̂ 7, à 2646
l'année dernière. Le taux d'occupation a
été de 72,51%. L'extrait des comptes
laisse apparaître un modeste boni de
641 fr. 95, sur un total de recettes de
10.238.653 fr. 40. Le coût de la journée
d'hospitalisation a, pour la 3mc année
consécutive, enregistré une modeste
baisse de 0,6%. Elle a été de 283 fr.87.

Dans le corps rnédical, l'événement
marquant a été le départ du Dr André Kel-
ler, chef du service de chirurgie, qui a
cessé ses fonctions le 31 décembre 1978,
ayant atteint la limite d'âge et qui a été
remercié de son inlassable activité. Il a été
remplacé par le Dr Olivier Rostan, chirur-
gien FMH, qui a commencé son activité le
1" janvier 1979. Le Dr Bernard Gonthier,
pédiatre à Payerne, a été nommé en
qualité de médecin-adjoint du chef du
service de pédiatrie. M. Anildo D'Agos-

tino est le nouveau responsable du labora-
toire et M.. Daniel Goldmànn, le respon-
sable du service de physiothérapie.

Un degré d'occupation aussi bon que
régulier du bâtiment du personnel a
permis, pour la première fois, d'enregis-
trer un bénéfice, qui s'est élevé à
6000 francs. En terminant son rapport,
M. Pidoux a adressé de vifs remercie-
ments à toutes les personnes (comité de
direction, corps médical, directeur, per-
sonnel) qui ont donné le meilleur
d'elles-mêmes, afin d'assurer la bonne
marche de l'hôpital de la zone 7.

Les comptes de l'exercice, commentés
par le directeur, M. André Savary, ainsi
que les rapport de l'organe de contrôle, lu
par M. J.-P. Lauener (Avenches), ont été
approuvés. M. Raymond Bosshard,
municipal à Moudon, a été nommé au
comité de directon, en remplacement de
M. Georges Vuichoud, démissionnaire,
qui a été chaleureusement remercié de
son dévouement à la cause de l'hôpital de
zone de Payerne.

L'assemblée a été suivie de l'habituelle
collation, préparée par le service de
l'hôpital et accompagnée du verre de
l'amitié offert par la commune de Cudre-
fin.

Alcon (Nestlé) reprend
Burton, Parsons et Cie

LAUSANNE (ATS) - M. Pierre Liotard-
Vdgt, président de Nestlé, a annoncé jeudi
en primeur à l'assemblée des actionnaires
de la société, à Lausanne, que « Alcon Labo-
ratories Inc.», de Fort Worth (Texas), qui
appartient entièrement à Nestlé, achètera
toutes les actions de Burton, Parsons and
Co. Inc., de Washington, pour une somme
dont le montant n'a pas été précisé.

L'acquisition de Burton, Parsons and Co.
offre à Alcon une excellente occasion
d'entrer dans un secteur important et rela-
tivement neuf aux Etats-Unis, à savoir les
produits d'entretien de verres de contact
souples, lesquels comptent parmi les
produits de santé qui se développent le plus
rapidement.

La société Burton, Parsons and Co., dont
le nombre d'actionnaires est restreint,
fabrique surtout des solutions et articles
pour la désinfection et le nettoyage journa-
liers des verres de contact. Elle occupe
650 personnes dans deux centres de
production et six centres commerciaux , aux
Etats-Unis, en Allemagne fédérale, au
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Canada, à Hong-kong, en Australie, en
Italie, en Grande-Bretagne et en France.

Outre la fabrication de produits thérapeu-
tiques pour le traitement de maladies des
yeux, comme le glaucome, l'inflammation
et l'infection, les activités d'Alcon, filiale de
Nestlé, s'étendent aussi à des produits utili-
sés en dermatologie, en pédiatrie, en
urologie et en chirurgie.

vaudoise Assurances
La Vaudoise Assurances, Société d assuran-

ce mutuelle, a tenu sa 84""¦' assemblée générale,
le 11 mai à Lausanne.

L'exercice écoulé s'est caractérisé par une
progression des primes satisfaisante et par une
évolution des indemnités payées pour les sinis-
trés moins vive qu'en 1977, si bien que la rela-
tion «primes encaissées/sinistres payés » se
présente sous un jour plus favorable.

Les recettes de primes s'élèvent à 235,23
millions, soit 5,36 % de plus qu 'en 1977.

Les paiements effectués pour les sinistres
atteignent 147,12 millions ; ils sont en hausse
de 3,74 %, alors qu 'en 1977 la hausse avait été
de 11,61 %.

Le total du bilan est de 539,69 millions , ce
qui représente une croissance de 5,39 %.

L'exercice laisse apparaître un bénéfice de
3,29 millions compte tenu du solde .ancien
reporté. Le capital social bénéficiera d'une
rémunération de 8 %, constante depuis
plusieurs années.

De son côté, la Vaudoise Assurances,
Compagnie d'assurances sur la vie, dont la
totalité du capital appartient à la Vaudoise
Assurances, Société d'assurance mutuelle,
poursuit son développement dans de bonnes
conditions. Le volume des primes encaissées ù
progressé de 32,84 % par rapport à 1977. Une
somme de 3,20 millions a été versée au fonds
de participation des assurés aux bénéfices.

Le total du bilan s'élève à 210,00 millions,
soit 25,73 % de plus qu'en 1977. Il s'agit de la
plus forte progression enregistrée depuis la
création de la Compagnie, en 1960.

Le total des bilans de la Vaudoise Assurantes
se monte à 749,69 millions. Quant au total des
primes encaissées par le groupe, il atteint
287,64 millions, en progression de 9,49 % par
rapport au précédent exercice.

Les derniers
samedi et dimanche!

= La maison Meubles-Lang présente à =
= «La Rotonde» à Neuchâtel, encore =
E jusqu'à et y compris dimanche, =
= 20 mai 1979, son exposition gran- =
§ diose d'aménagements, compre- S
= nant les plus récents programmes s
= de chambres à coucher, salons et =
H meubles rembourrés à des prix =
=j extrêmement avantageux. Cette =
= exposition unique est ouverte les =
= jours ouvrables de 14 à 22 h samedi =
= et dimanche de 10 à 22 h sans inter- §s
= ruption. =
= Ce qui est spécialement agréable, =
= c'est que l'on peut y entrer et en S
= sortir comme dans une foire. =
= Profitez donc de cette occasion de =
= flâner une fois vraiment sans enga- =
S gement dans une exposition de =
= meubles. 27651 R E
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Les bombes roulantes
interdites dans

la traversée
de Besançon

Besançon
ville jumelle

(c) Le sénateur-maire de Besançon
vient de prendre un arrêté que les cita-
dins attendaient depuis longtemps,
arrêté qui précise «que le transit des
véhicules transportant des matières
dangereuses ou polluantes est interdit
sur le territoire de la commune. Il
importe pour des raisons de sécurité de
mettre un terme aux dangers provo-
qués par la traversée de la ville par ces
véhicules». Rappelons que depuis plus
d'un an, de nombreux camions ont été
interceptés à la fois boulevard du Nord,
celui qui traverse la ville, ainsi que sur
l'autoroute traversant la campagne à
proximité de la capitale comtoise. Des
infractions avaient été relevées contre
les transporteurs et on a signalé égale-
ment, il n'y a pas très longtemps, un
accident grave : un de ces camions avait
pris feu à proximité de Besançon.

Début des entretiens officiels
de M. Aubert aux Etats-Unis

WASHINGTON (ATS). - La situation
politique internationale et en particulier
les récents développements ' en Afrique
australe et au Proche-Orient, ainsi que les
négociations Sait et leur éventuelle conti-
nuation ont été les thèmes principaux des
premiers entretiens que le conseiller
fédéral Pierre Aubert a eu avec des repré-
sentants du ministère américain des
affaires étrangères dans le cadre de sa
.visite officielle d'une semaine aux Etats-
Unis. La rencontre avec le secrétaire
d'Etat, M. Cyrus Vance, prévue pour le
début de la semaine prochaine, a du être
avancée du fait que M. Vance sera absent
ce jour-là.

Le chef du département politique
fédéral s'est donc rendu vendredi à
15 heures locales au département d'Etat
avec quelques collaborateurs, pour y

rencontrer son collègue américain.
Ensuite, il s'est entretenu avec le directeur
de la division des affaires politiques et
militaires, M. Lslie Gelb, avec lequel il a
évoqué les aspects techniques des ques-
tions en discussion. Dans ce contexte, la
pratique américaine en matière d'expor-
tation d'armes a également été discutée.
A l'issue de ces premiers entretiens, la
délégation suisse ja _ encorg^tenû j ijig
séance avec les responsables des ques-
tions européennes. •

La question dés exportations suisses.de
matériel nucléaire vers le Pakistan doit
être soulevée la semaine prochaine. Il
n'est toutefois pas exclu que le sujet ait
déjà été effleuré lors des premières
discussions. Les contacts officiels ont été
interrompus vendredi soir. Ils repren-
dront lundi au niveau de hauts fonction-
naires, i . . ; ' - >: '] ¦' ¦ ' > !:¦ . - . '.;¦ ¦"

Conflits
dans le secteur social
LAUSANNE (ATS). - Les sectioiis

vaudoises de la confédération romande
du travail, de la Fédération suisse du per-
sonnel des services publics (VPOD) et de
l'Association des travailleurs de l'éduca-
tion spécialisée ont annoncé vendredi à
Lausanne.qu'elles étaient engagées soli-
dairement dans la défense de deux éduca-
teurs licenciés au foyer du Gresy-Mayo-
resses (cas sociaux) et d'un éducateur
également licencié au centre d'accueil des
Oliviers (alcooliques), «survenant à la
suite de nombreux conflits de travail dans
le secteur social, ces licenciements posent
avec acuité la question des droits syndi-
caux et du rôle que l'Etat veut faire j ouer
aux employés d'institutions sociales »,
disent ces trois associations.

COLOMBIER

(c) Les habitants des rues de la Cote, Traver-
sière, les Loclats , Brena , La Saunerie , Les
Champs-de-la-Cour, les Saules et M1"* de
Charrière ont reçu une circulaire du Conseil .
communal les informant qu 'il avait reçu
diverses observations concernant la circulation
le long de la rue de la Côte. Suite aux nombreu-
ses constructions érigées dans ce quartier est de
la localité , la circulation sur cette route est
devenue plus dense et assez dangereuse. Les
piétons, et plus particulièrement les enfants qui
empruntent la rue de la Côte pour se rendre à
l'école, le font dans des conditions difficiles et
a^ec une certaine crainte.

Le Conseil communal ne peut rester insensi-
ble à cette situation et il souhaite prendre
toutes les mesures destinées à prévenir les
accidents. Une des mesures permettant de
réduire la densité de la circulation sur ce tron-
çon consiste en la création d'un sens unique,
interdisant la circulation dans le sens Est
(Colombier - Auvernier). Parallèlement à la
création de ce sens unique , on pourrait peindre
une ligne jaune pour délimiter un cheminement
piétonnier. Le Conseil souhaitant avoir l'avis
des usagers concernés, les a donc invités à
répondre à un questionnaire et à faire part
d'observations éventuelles.

Circulation
rue de la Côte

Le conseiller fédéral Honegger
et la politique économique

BALE (ATS). - Lors de l'assemblée des
délégués de l'Association suisse de
l'industrie gazière vendredi à Bâle, le
conseiller fédéral Fritz Honegger, chef du
département de l'économie publique, a
énuméré les tâches qui attendent son
département dans l'avenir. Il s'agit prin-
cipalement des problèmes relevant de
l'approvisionnement en énergie, du déve-
loppement monétaire, du danger décou-
lant de l'inflation, de l'augmentation des
tendances protectionnistes, ainsi que des
changements de structures indispensables
en relation avec le développement
technique. - /

M. Honegger a souligné que notre pays
ne pouvait pas se permettre d'ignorer les
aspects économiques du problème éner-
gétique. En effet, la Suisse tire 75 % de
son énergie du pétrole, ce qui la place à la
tête des pays occidentaux industrialisés
dépendants des hydrocarbures. Comme
les énergies de remplacement engendrent
des problèmes spécifiques aussi bien poli-
tiques, écologiques que techniques, il est
urgent d'élaborer et de pratiquer une poli-

tique énergétique adaptée à ces problè-
mes.

Après avoir remarqué qu'il est du
devoir de la Suisse d'examiner une coopé-
ration éventuelle au système monétaire
européen, le conseiller fédéral a déclaré
qu'il devrait être possible grâce à la
coopération monétaire internationale de
parvenir à une stabilisation du cours du
dollar.

La coopération avec les pays en voie de
développement, précise le chef de notre
économie devrait englober aussi bien les
domaines financiers que technologiques.

La Suisse de son côté a un sérieux pro-
blème à résoudre, celui du changement
des structures. Le représentant du
gouvernement a particulièrement
mentionné le développement de la minia-
turisation et de l'automation qui entraîne
souvent le danger d'une rationalisation
trop poussée.

En conclusion, le conseiller fédéral s'est
déclaré persuadé que l'économie saura
s'adapter aux situations nouvelles si elle
est soutenue par une politique écono-
mique et sociale adéquate.

DANS LE CANTON

INFORMATIONS FINANCIÈRES

(c) Vendredi à 13 h 45, deux fillettes se
sont élancées inopinément sur la chaussée
rue des Rasses, à Sainte-Croix et sont
venues se jeter contre une voiture. Souf-
frant de fortes commotions cérébrales
elles ont été transportées à l'hôpital. Ces
deux fillettes habitent la localité et sont
âgées de 7 ans.

Cambriolage
(c) Dans la nuit de jeudi à vendredi, la
Coopérative de Sainte-Croix a été cam-
briolée. Il a été emporté un petit coffre-
fort contenant plusieurs milliers de francs.
Une enquête est en cours.

Fillettes blessées

LUCERN E (ATS). - Aide aux réfugiés, prio-
rité accrue aux plus défavorisés dans le tiers
monde et sensibilisation des paroisses et de la
communauté aux problèmes sociaux en Suisse,
telles ont été définies les tâches sociales priori-
taires de Caritas Suisse par la voix de son direc-
teur, M. Fridolin Kissling, lors de l'assemblée
générale de Caritas qui s'est tenue vendredi à
Lucerne sous la présidence de M"' Elisabeth
Blunschy-Steiner.

AIDE À L'ÉTRANGER

En 1978 Caritas Suisse a décidé la réalisation
de 120 projets d'aide humanitaire dans le
monde : soit : 50 projets en Afrique, 31 en Asie,
27 en Amérique latine et 12 en Europe. La
somme totale affectée à ces projets se monte à 9
millions de francs. En outre , Caritas a alloué
808 tonnes de produits laitiers (lait en poudre
et fromage fondu) à 300 dispensaires et écoles
du tiers monde. La presque totalité de cette
campagne alimentaire (4,345 millions de
francs) a été assurée par la Confédération.
Caritas a également envoyé 196 tonnes
d'habits à destination du Portugal et de 19 pays
d'Amérique latine, d'Afrique et d'Asie. Actuel-
lement, les secours d'urgence de Caritas sont
acheminés vers 3 pays : la Yougoslavie, où le
tremblement de terre a laissé 80.000 sans abris,
l'Ouganda , qui a été totalement ruiné par

l'ancien régime et où il faut rapatrier 100.000
personnes qui ont fui les zones de combat et le
Zaïre, dont la partie sud souffre d'une des plus
grandes sécheresses que le pays ait jamais
connu.

AIDE AUX RÉFUGIÉS
Des 934 réfugiés qui ont obtenu le droit

d'asile en Suisse en 1978,645 ont choisi Caritas
Suisse pour les aider à s'établir dans leur
nouveau pays d'accueil. Soit : 306 réfugiés en
provenance de 7 pays de l'Est, 149 réfugiés de
l'Indochine , 77 réfugiés et détenus politiques
d'Amérique latine et 15 réfugiés d'Afrique.
L'année dernière, Caritas a versé 4,93 millions
de francs pour l'assistance aux réfugiés. 90 %
de cette somme a été pris en charge par la
Confédération.

Après la campagne spéciale en faveur de 310
réfugiés d'Indochine, lancée conjointement par
Caritas et l'entraide protestante (EPER), une
action commune de toutes les œuvres
d'entraide, groupées au sein de l'Office central
suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), permettra
d'accueillir prochainement 230 nouveaux
réfugiés Indochinois. Un premier groupe est
déjà arrivé et un deuxième groupe de 75 per-
sonnes est attendu pour le 15 juin prochain.

A signaler encore qu'en 1978, Caritas a
recueilli des dons pour une valeur de 10 mil-
lions de francs. A cela s'ajoutent 9 millions de
francs qui lui ont été versés par la Confédéra-
tion et d'autres organisations telles que Swis-
sair et l'action de carême, à titre de participa-
tion à certains projets d'aide au tiers monde.

Assemblée générale de Caritas
FRIBOURG [ INFORMATIONS SUISSES

(c) Jeudi soir, le Conseil général a approuvé
les comptes 1978 dé Romont, sous la houlette

.de M. Michel Schmoutz , syndic. Avec des
recettes de 6.165.000 francs, les comptes ont
permis, après amortissements extraordinaires
de 660.000 francs, de boucler avec un bénéfice
net de 519 fr. 05, alors que le budget prévoyait
un déficit de 40.800 francs. Le bon rapport de
la fiscalité, la diminution de la charge de la
dette ont influencé favorablement les comptes
du chef-lieu glânois. Le Conseil général a
approuvé l'achat de 26.000 m2 de terrain en
zone agricole, provenant , via la Banque de
l'Etat de Fribourg, de la vente aux enchères, en
mars, des terrains où auraient dû s'implanter
les entrepôts frigorifiques internationaux de
Romont. La ville se propose d'utiliser cette
parcelle pour des échanges, en vue de l'exten-
sion de la zone industrielle. Le prix se monte à
près de 200.000 francs (7 fr. le m2). Plusieurs
crédits ont également été votés, pour une
somme de travaux de 430.000 francs. Le plus
important concerne la réfection des rues du
haut de la ville.

Les bons comptes
de Romont



Une enquête ouverte aux Etats-Unis sur
la réalité d'une pénurie de carburant

WASHINGTON (AP) - Les Etats-Unis connaissent-ils une véritable pénurie
de carburant? Deux commissions de la Chambre des représentants viennent
d'ouvrir une enquête dans le but de répondre «une bonne fois pour toutes» à
cette question.

Les doutes sur la réalité de la pénurie
de pétrole «n'ont jamais été aussi
grands » au sein de l'opinion publique
«depuis l'embargo arabe de 1973»,
explique un parlementaire américain,
M. Eckhardt. Selon lui, la plupart des
Américains ne croient pas que la pénurie
de pétrole soit réelle. La commission qu 'il
préside et la sous-commission sur l'énergie
devaient tenir une réunion commune
vendredi pour examiner les réductions
d'essence sur la côte ouest et les possibili-
tés d'extension de ces réductions à la côte
est.

Pour M. Eckhardt , l'administration
Carter n'a pas fait grand chose pour per-
suader les Américains de la non-respon-
sabilité des grandes compagnies pétroliè-
res dans cette affaire.

Pénurie ou non, les propositions allant
dans le sens d'une plus grande économie
dans la consommation d'essence se multi-
plient. C'est ainsi que le président Carter
a invité les représentants des quatre plus

grandes sociétés d'automobiles américai-
nes à se rendre à la Maison-Blanche afin
de s'entretenir d'un programme visant à
mettre au point une « voiture » répondant
à trois critères : sécurité, économie de
carburant et non-pollution.

UN JOUR PAR SEMAINE

Parallèlement, un groupe de parlemen-
taires vient de proposer que les automobi-
listes américains laissent leur voiture au
garage un jour par semaine. Sur le plan
pratique, il serait demandé aux automobi-
listes d'apposer un autocollant sur leur
pare>brise. Cet autocollant porterait un
chiffre d'un à sept indiquant le jour de la
semaine durant lequel la voiture devrait
rester au parking. Ce projet serait appli-
qué dans tous lès Etats.

Du côté des producteurs de pétrole ,
Abou-Dhabi a indiqué aux compagnies
que le prix de son baril allait augmenter
de 80 cents.

La part d'Abou-Dhabi dans la produc-
tion mondiale est très faible et les experts
estiment que cette mesure n'aura que peu
d'effet sur ls prix de l'essence et des autres
produits pétroliers aux Etats-Unis.

Pour sa part, l'Iran a indiqué au Japon
qu'une nouvelle réduction de ses livrai-
sons allait entrer en vigueur à partir du
1er juillet prochain. Cette nouvelle réduc-
tion sera de l'ordre de 15%.

LES CHEMINS DE FER
La pénurie d'essence aux Etats-Unis,

qu'elle soit réelle ou dramatiquement
exagérée, a fa it augmenter directement la
fréquentation des trains dont les coeffi-
cients de remplissage atteignent des
niveaux records depuis quelques jours.

Selon Amtrack, organisme semi-public
gérant l'essentiel des transports ferroviai-
res de passagers aux Etats-Unis, l'affluen-
ce des voyageurs en Californie approche
des records établis pendant la Seconde
Guerre mondiale. Les réservations ont
également monté en flèche : 50% des bil-
lets de seconde classe sont vendus pour les
deux prochaines semaines sur la côte est,
66% dans le Middlewest et le trajet

Chicago-Denver assuré par le « San-Fran-
cisco zéphyr» est réservé à 99%. Entre
New-York et la Floride, de nombreux
trains sont déjà pris d'assaut jusqu 'au
mois d'août, précise Amtrack.

Amtrack, à la recherche de vieux
vagons susceptibles d'être remis à neuf ,
remettra lundi en service à Chicago une
voiture délaissée depuis 30 ans et réparée
à la hâte cette semaine. Pendant ce temps,
17 des 284 vagons à deux étages com-
mandés lors de l'embargo pétrolier de
1974 seront mis en circulation dès que
possible.

Le patron d'un poste d'essence emporté sur une civière alors qu'il vient
d'être attaqué par un automobiliste impatient. (Téléphoto AP)

Sur le front social en France
Au cours des émeutes , cinq manifes-

tants ont été appréhendés et conduits au
tribunal de Grande instance de Briey,
siégeant en flagrant délit. Plus de
500 sidérurgistes venus de Longwy se
sont alors rendus sur place pour assister à
l'audience ou prendre position autour du
tribunal gardé par d'importantes forces de
police.
v 'LeS'juges ont décidé de remettre les
prévenus ':en liberté mais sous contrôle
judiciaire, et de renvoyer l'affaire devant
le tribunal correctionnel de Briey qui
siégera mercredi.

Cette mesure ne semble pas avoir apai-
sé la colère des métallurgistes et la CGT-
métallurgie Lorraine a annoncé dans un
communiqué qu 'elle «convoquait une

réunion de tous les secrétaires des syndi-
cats de la sidérurgie lorraine, lundi
21 mai, au beffroi de Thionville, pour
élever radicalement et efficacement la
lutte des sidérurgistes et mettre en échec
les prétentions gouvernementales ».

Dans le bassin de Longwy, des arrêts de
travail spontanés ont éclaté vendredi en
signe de protestation et, fait assez rare,
des profes^eurs de lycées et- de collèges,
bientôt suivis par leurs élèves, se:sont mis
en grève. . ¦' ¦, . '

JOURNALISTES
L'Union nationale des syndicats de

journalistes a également exprimé son
inquiétude à la suite des affrontements au
cours desquels deux reporters munis de

brassards de presse ont été blessés. Elle
demande au ministre de l'intérieur des
garanties pour que dans l'avenir, «les
journalistes en mission professionnelle ne
puissent plus être victimes de telles
violences policières ».

Par ailleurs, plus de 600 ouvriers de la
Solmer, arrivés en cars sur la Croisette,
ont interrompu vendredi matin le dérou-
lement du festival du film à Cannes.Ce qu'est le marche de Rotterdam

ROTTERDAM (AFP).- Le «mar-
ché libre du pétrole» de Rotterdam,
vers lequel se tournent les regards des
Européens lorsque flambent les prix
de «l'or noir» n'existe pas physique-
ment. On chercherait vainement dans
le plus grand port du monde un endroit
où se rencontrent les opérateurs qui
sont au pétrole ce que les « gnomes de
Zurich» étaient aux monnaies.

En fait, un réseau serré de télépho-
nes et de télex unit ces opérateurs. U
les relie aux sources d'approvision-
nement du Proche-Orient, mais aussi
d'Europe de l'Est, de Colombie et du
Venezuela, ainsi qu'aux marchés
consommateurs, et surtout aux très
importantes installations de débar-
quement et de stockage du port.

Il y a sur le marché de Rotterdam
deux sortes d'opérateurs, les courtiers
qui font payer à la commission leur
intervention entre vendeurs et ache-

teurs, et les négociants qui prennent
eux-mêmes le risque des achats.

Le pétrole qui passe par leurs mains
est celui qui n'est pas vendu sous
contrat par les grandes compagnies
intégrées. Lorsque celles-ci disposent
d'un surplus, elles le déversent à Rot-
terdam, où les installations de stocka-
ge sont colossales, et où des négociants
sont toujours preneurs, quitte à mar-
chander le prix. Lorsqu'il leur manque
des quantités pour honorer des enga-
gements, ou même certaines qualités
dont la demande est saisonnière (fuel
en hiver, essence en été) elles cher-
chent à racheter à Rotterdam, et c'est
ce qui se passe le plus souvent ces der-
niers temps.

LA FACTURE
Ces transactions marginales ne

constituent que 5% environ du total
du pétrole consommé en Europe occi-

dentale. Mais le niveau des prix auquel
elles se concluent est un thermomètre
qui menace d'éclater chaque fois que
l'Europe est «en état de manque»
pétrolier. Ainsi, ces derniers jours,
parce que l'Arabie séoudite qui
produit quotidiennement 7,5 millions
de barils a décidé d'en vendre elle-
même un demi-million sur le marché
libre, c'est-à-dire au plus offrant, les
grandes compagnies américaines
exploitantes de l'Aramco ont dû aller
chercher à Rotterdam ce qui leur avait
été retiré en Arabie.

Il faut ajouter à cette péripétie que
la crainte d'une pénurie l'hiver pro-
chain a déclenché une course aux
approvisionnements. Toute l'Europe
veut stocker et appelle Rotterdam. Le
prix du baril a par conséquent grimpé
jusqu 'à 30 dollars à Rotterdam, alors
que le prix OPEP de 95 % du marché
pétrolier est de l'ordre de 15 dollars.

Pour réussir
¦ IK i.al.lJ.liil'lllJB

L'émeute ne guérira pas la France
de la crise sociale qui, peu à peu,
l'étouffé. Les heurts, les nuits de
violence et même parfois les pilla-
ges, ne sont ni des remèdes ni des
solutions. Ils peuvent simplement
devenir des remords. Il faudrait
sans doute animer une autre politi-
que dans le domaine économique,
il faudrait, qu'à temps, Giscard et
Barre le comprennent. Mais les
grèves à répétition ne font rien
d'autre que de briser davantage
encore l'instrument de production
pour lequel ont cru se battre les
manifestants de l'autre nuit. >

C'est vrai que le mal est grand.
Lorsque les outils deviennent inuti-
les, lorsque des bras ne demandant
qu'à travailler ne trouvent plus
d embauche, lorsque la recession,
le chômage peuvent, en quelques
semaines ou même en quelques
jours, changer le bilan et les espoirs
de toute une vie, on comprend que
les poings se ferment et que les
cœurs se serrent. Il est même pos-
sible de comprendre certains
réquisitoires car il en est de trop
légitimes. Mais, répliquer par des
pavés aux grenades lacrymogènes
du service d'ordre ne peut apporter
une solution.

Il est exact aussi que, depuis des
années, le chômage implacable-
ment, n'a cessé d'augmenter
outre-Jura et que, sur ce plan, la
France est tristement et largement
dans le peloton de tête pour le
nombre des sans-travail. Il est tout
aussi exact que tous les plans
d'assainissement dont on disait
merveille ressemblent de plus en
plus à des arbres morts. Les
promesses, les assurances, les
passages souriants et un rien
pédants, de M. Barre à la TV se sont
d'ailleurs révélés tout aussi inopé-
rants. Il est quasiment impossible
d'ouvrir un journal français sans
que le regard s'arrête sur des
annonces de licenciements, de
fermetures d'entreprises alors que,
dans le même temps, en dépit des
assurances répétées des techno-
crates, l'inflation en est encore à
l'heure des grandes marées.

L'a-t-on assez dit à l'Elysée, à
Matignon, que demain tout irait
bien mieux, et qu'il suffirait de
prendre sagement les potions
préparées pour que la France, sur le
plan économique et social, retrou-
ve une nouvelle jeunesse. Les
techniciens appellent cela sortir du
tunnel mais le tunnel est long...
long... long... Depuis combien de
temps M. Barre assure-t-il que le
jour se lèvera bientôt, alors que
personne et surtout les plus dému-
nis, ne voient poindre la moindre
aurore.

Certes, le PC attise la flamme. Le
PC est à l'origine de bien des crises.
Mais, la grande inquiétude qui est
celle de millions de Français ne doit
rien aux manœuvres de Marchais et
de ses amis. Grève de la sidérurgie,
des fonctionnaires, des sociétés
nationalisées, grèves pour ceci, et
pour n'importe quoi : la France
s'enlise, le bateau France se démâ-
te peu à peu au rythme des affron-
tements. Et dire que, alors que le
pouvoir se dilue, la France giscar-
dienne rêve d'être l'animatrice de
cette Europe communautaire qui
ne cesse d'être elle-même le jouet
de tous les soucis.

Pour que le pari réussisse, il fau-
drait à la France une économie
prospère, débarrassée de tous les
papillons noirs. Il faudrait le grand
effort commun au service d'une
grande cause. Au lieu de cela, les
partis et les classes se déchirent.
Les grandes leçons du passé
n'auront donc pas servi?

LGRANGER

Avec un avion à pédales
LONDRES (AP). - Un Californien de 26 ans va bientôt essayer de traverser la

Manche à bord d'un aéroplane ultra-léger, qu 'il propulsera par la seule force de ses
mollets: un avion à pédales.

L'app areil ressemble à une maquette d'enfants qui serait gigantesque. L'envergu-
re dépasse les 30 mètres. Il a été conçu d'après les techniques les plus modernes et avec
les matériaux les plus légers existants.

Bryan Allen, le pilote, veut attendre un matin sans vent. Il montera dans l'avion;
s'assolera sur le siège de bicyclette et il pédalera. .

« Nous voudrions voler très tôt le matin », a expliqué M. Paul Mac Cready, 53 ans,
l'inventeur de l'avion, au cours d'une conférence de presse, mercredi, à Londres,
sinon le moteur chauffera trop ».

Presque transparent, l'« Albatros» devrait décoller près de Folkestone, atteindre
une altitude bien inférieure à dix mètres et glisser à un peu plus de 20 kmlh vers: la
France où il p révoit d'atterrir. . ' - ' . "

Bryan Allen près de la cabine de son étrange engin. (Téléphoto AP)

Begin: «indéfiniment» en Cisjordanie et à Gaza
JÉRUSALEM (AP) - Dans une inter-

view diffusée par la radio militaire,
M. Begin, chef du gouvernement israé-
lien, a invité, vendredi , le roi Hussein de
Jordanie à le rencontrer, pour discuter de
la paix, mais a ajouté que le retrait israé-
lien du Sinaï, en échange de la paix avec
l'Egypte, ne constituera pas un précédent
pour d'autres fronts.

«J'invite le roi Hussein à négocier avec
moi. S'il- souhaite venir à Jérusalem, il
sera bien accueilli. Je suis prêt à lé rencon-
trer à Amman, à Zurich ou en tout autre
lieu ».

D'après des sources dignes de foi, Israël
a eu des discussions «à l'échelon le plus
élevé » avec la Jordanie, depuis l'entrée

Soldats israéliens en Cisjordanie occupée

en fonction du gouvernement Begin, il y a
deux ans, mais il n'y a pas eu de contacts
publics.

M. Begin a fait une offre semblable au
gouvernement libanais, le mois dernier.
Elle a été repoussée par M. Selim el Hoss,
le président du Conseil, et n'a fait l'objet
d'aucun commentaire de la part du prési-
dent Sarkis.

M. Begin a déclaré que son offre était
«un pas très important » qui avait été bien
accueilli par la communauté chrétienne
libanaise. «Près de la moitié du Liban ,
c'est-à-dire tous les chrétiens, qui repré-
sentent 45 % de la population , s'est félici-
té de ma suggestion », a-t-il dit.

Selon lui , elle a été repoussée parce que
«les Libanais sont prisonniers de la
Syrie ».

En fait, la réaction chrétienne à la
proposition Begin a été plus réservée que
ne l'a dit le chef du gouvernement israé-
lien. Si M. Camille Chamoun a déclaré
que la proposition avait des « aspects posi-
tifs », d'autres dirigeants chrétiens sont
restés silencieux.

M. Begin a clairement indiqué qu'une
paix avec la Jordanie ne signifierait pas un
retrait israélien complet de Cisjordanie ,
région occupée lors de la guerre de 1967.

Il a souligné aussi que, dans le cadre des
accords de Camp-David, de septembre
dernier, l'armée israélienne doit rester
indéfiniment en Cisjordanie et dans le
couloir de Gaza.

Peut-être tuée pur le plutonium
OKLAHOMA-CITY (AP). - Le Tribu-

nal fédéral d'Oklahoma-City a accordé
vendredi 10,5 millions de dollars de
dommages et intérêts à la famille de la
laborantine Karen Silkwood morte
dans le cadre d'une mystérieuse affai-
re de contamination au plutonium.

PENDANT DIX SEMAINES...

C'est la famille de la laborantine qui
poursuivait son ancien employeur, la
société Kerr-McGee.

Le procès avait duré 10 semaines et
plusieurs témoins avaient affirmé que
M"e Silkwood leur avait déclaré qu'elle
avait l'impression d'être en train de
mourir.

Sa famille a attaqué la société
Kerr-McGee en l'accusant de négli-
gence qui a conduit à une contamina-
tion avec du plutonium fabriqué par la
centrale nucléaire de la société où elle
travaillait.

La société a assure que
M"e Silkwood avait volé le plutonium
et s'était elle-même contaminée.

Elle est morte le 13 novembre dans
un accident de la route.

Castro fait une colère
COZUMEL (AP). - M. Fidel Castro, en visite au Mexique, a violemment ;

critiqué les Etats-Unis pour la façon dont ils traitent les immigrés mexi- ;
cains entrés de façon illégale et a rendu hommage à son hôte, le président :
Portillo, pour sa détermination à ne pas définir sa politique pétrolière en l
fonction de Washington. *__

Le président cubain a déclaré que le chômage qui pousse les Mexicains à
traverser la frontière pour trouver du travail est la conséquence- «de |
l'implacable et inévitable mutilation du territoire national et du sous-déve- »
ioppement imposés par la force, l'arrogance et la domination des Etats- ;
Unis dans le passé».

Cuba soutient les revendications des Mexicains qui demandent « à être !
traités de façon juste, civilisée et humaine aux Etats-Unis», a déclaré j
M. Fidel Castro à Cozumel, une petite île au large de la côte du Yucatan. \

Le président mexicain a précisé que le Mexique considère que son pétro- ;
le doit être un « instrument pour parvenir à la paix, l'harmonie et le pro- ;
grès». Il a réitéré sa proposition d'une réunion des Nations unies en
septembre, réunion chargée de mettre au point un plan global de l'énergie. î

A son arrivée, le président Castro avait déclaré être venu « pour resserrer !'
les liens d'amitié» et non « pour solliciter quoi que ce soit ou demander du
pétrole ou du gaz». »

GLACeJQg OU SIROP

WASHINGTON (AP). - Révisant ses
prévisions antérieures, l'agence spatiale
américaine a fait savoir que la date du 2 juil-
let était maintenant prévue pour la chute de
la station spatiale «Skylab» dont les
85 tonnes vont sans aucun doute se désin-
tégrer lors de sa rentrée dans l'atmosphère
terrestre, misa part quelque 400 fragments
qui pourraient s'éparpiller à partir du point
d'impact.

Pour plus de précision l'agence nationale
américaine de l'aéronautique et de l'espace
a fait savoir qu'il y avait 90% de chances
pour que les fragments de «Skylab» attei-
gnent le globe terrestre entre le 26 juin et le
9 juillet, la date du 2 juillet étant la plus
probable.

Skylab: chute
le 2 juillet?

TÉHÉRAN (REUTER).- Une fois de
plus, M. Bazargan, premier ministre
iranien, a averti ses compatriotes que le
pays était au bord de la banqueroute et
que le gouvernement n'avait pas les
moyens de résoudre tous les problèmes.
Cette déclaration intervient au moment
où des heurts sont signalés dans le sud du
pays.

Dans un discours radiodiffusé par la
«Voix de la République islamique»,
M. Bazargan a déclaré que le peuple
iranien a le devoir de résoudre les pro-
blèmes du pays pour le gouvernement.

« Si le peuple ne coopère pas avec le
gouvernement, le second stade de la révo-
lution - la reconstruction - ne sera jamais
mené à son terme», a affirmé le premier
ministre.

Il a ajouté que les comités de grève
empêcheraient les travailleurs de
retourner à leur emploi dans les usines.

Les grèves, ainsi que l'agitation poli-
tique qui a conduit à la chute du shah ont
laissé l'économie iranienne en ruines. Les
investissements étrangers ont .cessé et le
marasme a fait que l'Iran compte
aujourd'hui quatre millions de chômeurs

et a besoin d'urgence d'importantes
réformes sociales et humanitaires.

« La voix de la République islamique » a
annoncé par ailleurs que des affronte-
ments avaient éclaté dans l'une des prin-
cipales villes pétrolières d'Iran, Masjed-
Soleyman, dans la province méridionale
du Khouzestan. Elle n'a toutefois rien dit
sur l'ampleur de ces heurts.

Des habitants de Masjed-Soleyman
contactés par téléphone de Téhéran ont
déclaré que les occupants du siège de la
police ont été désarmés par des agresseurs
non identifiés qui ont emporté les armes
et ont plus tard dressé des barricades dans
différents quartiers de la localité.

La province du Khouzestan est habitée
parla minorité arabe de l'Iran et elle est la
dernière en date où le problème de
l'autonomie se pose pour les autorités de
Téhéran depuis la révolution de février.
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Un volet de l'his toire de la peinture :

Au quinzième siècle, en
Italie, on utilisait encore la
peinture à la détrempe ou à
l'œuf, procédés présentant
plusieurs inconvénients :
un tableau exécuté selon ce
système manquait de bril-
lant et, surtout, n'offrait
pratiquement aucune résis-
tance à l'humidité.

Dans les Flandres, une
nouvelle technique s'impo-
sait, jalousement gardée
secrète par les artistes qui
l'avaient découverte : la
peinture à l'huile.

S'inspirant de cette page
importante de l'histoire de
l'art, Andréas Rozgony et
Karl-Heine Willschrei écri-
virent le scénario original
du « Secret des Flamands »,
qui fut adapté pour la télé-
vision par Jean-Louis
Roncoroni. La réalisation
de ce feuilleton est due à
Robert Valey, qui signa
précédemment plusieurs
émissions importantes de
l'ORTF, telles que «La
grande farandole» , «L'œuf
de Pâques », ou « L'Avare »
de Molière, par exemple.
Dans les rôle principaux on
trouve Jean-Claude DAU-
PHIN, Isabelle ADJANI,
Françoise BETTE, Jean-
Paul FRANKEUR, Raymond
GÉRÔMEetGabrielGOBIN.

Notre photo:
Isabelle ADJANI
dans le rôle de Maria.

(Photo Radio-Télévision
suisse romande)

LE SECRET
DES FLAMANDS



Le petit ingénieur
POUR LES ENFANTS

Une nouvelle collection
pleine d'astuces

On veut beaucoup apprendre aux
enfants mais cette nouvelle collection
(Ed. Touret) aura le privilège assez
rare de p laire à la fo is  aux parents et
aux enfants.

Contrairement en effet à trop de
titres à motivation pédagogique ,
l'ennui est ici exclu. Ce n'est pas un
cours p lus ou moins déguisé, c'est une
invitation à l'évasion, aux vacances,
voire à l'aventure.

Car n'est-ce pas une aventure que
de construire une maison de trap -
peur? Que de bâtir un pont ou fabri-
quer une arbalète ? Quatre titres sous
la p lume alerte de Gil Motte et les
illustrations amusantes de]. Ranson :

JE CONSTRUIS MA CABANE
Pour bâtir cette fameuse cabane, le

jeune lecteur se fera successivemen t
bûcheron, terrassier, maçon, char-
pentie r, menuisier et déco rateur. De
judicieux conseils lui permettront de
choisir ses outils et ses matéria ux en
éca rtant toute chose inutile.

...Et de p lanter le traditionnel
bouquet sur le toit de son
chef-d' œuvre terminé.

JE CONSTRUIS UN PONT
Bien sûr, ce n'est pas celui de

Tancarville mais Usera suffisant pour
supporter le poids des ouvriers et des
invités de la dernière heure.

Là encore, le lecteur est guidé par
des instructions précises et des
« trucs» qui seront une garantie de
ré ussite... pour peu que l'apprenti
architecte y mette de la bonne volon-
té.

JE CONSTRUIS UN BARRAGE
C'est sans doute le plus drôle.

D'abord parce qu 'il y a l'élément
agréalbe: l'eau du ruisseau. Il faut
bien s'en contenter l'auteur n 'ayant
pas la prétention de jeter un barrage
sur la Truyère. Mais celui que les
enfants élèveront à l'emplacement
choisi selon les plus sérieux critères
leur procurera de multip les joies.
Depuis celles de la construction
jusqu 'à l'inauguration son et lumiè-
re!

JE FABRIQUE UN ARC
Tous les enfants ont fabriqué un

arc, un jour ou l'autre. Un arcpareilà
celui de Robin des Bois ou de
Taureau-Assis. Mais le p lus délicat
est souvent de le faire fonctionner.
Ici, aucun autre problème que celui
de bien suivre les indications concer-
nant le choix de bois, de la corde... et
des p lumes pour les flèches.

L'ennui, quand on arrive à
l'heure au bureau, c'est que la
journée soit si longue.

Un décidé
Un petit garçon en conflit avec

sa maman, celle-ci lui dit :
- Tu donneras ton avis quand

tu seras majeur.
Alors le gosse répond:
-J e veux pas être major, je

veux être chauffeur de locomoti-
ves.

Une dactylo
à sa collègue

La ville et la zone piétonne en fête

Quinzaine de
Neuchâtel
25 mai-9 juin 79

>

PROGRAMME DES MANIFESTATIONS
25 mai Inauguration officielle

de la zone piétonne
Danse populaire dans plusieurs endroits de la ville - Guinguettes.

26 mai Les majorettes - troubadours
€36 IViarSeille 2™ prix au concours de la Ciotat.
«PIETORAMA» spectacle itinérant du centre culturel neuchâtelois
qui présentera une sorte de journal satirique intitulé
«PIETORAMA» sur le thème «Zone piétonne, autos, autorités,
commerce, vie en ville.
A la Grand-Rue VILLAGE DE L'ARTISANAT
A la rue de l'Hôpital MARCHÉ AUX FLEURS

2__l BITS.)! Salle du centre culturel neuchâtelois

Jean-François Panet
un diseur d'une force exceptionnelle

# «"er
3-1 - Spectacle son et lumière

<_» ( _ 1 JUin Spectacle promenade imaginé par Alex Billetter

31 mai Ouverture prolongée
des magasins
Tous les magasins seront ouverts jusqu'à 22 heures

2 juin Coupe suisse de planches
à roulettes (skate)
Place A.-M. Piaget. Au programme : slalom, saut, freestyle.

5 B11 ï n A 20 h 30, à la cité universitaire en collaboration
J v* a 11 avec le centre culturel neuchâtelois spectacle avec le

chanteur-guitariste
Atahualpa Yupanqui
Prix des places: 18.—. Etudiants et apprentis Fr. 11.—.
Membres CCN et AVS Fr. 9.—. Tél. (038) 25 90 74.
Au Temple du bas à 20 h 15
CONCERT SYMPHONIQUE par l'orchestre symphonique neuchâtelois

7 juin 2me soirée d'ouverture
des magasins
Au podium de la Quinzaine, GRANDE SOIRÉE DISCO

9-  
¦ A 20 h 15 au Temple du bas .,

JUin POUR LA Ve FOIS EN SUISSE en collaboration avec les Fabriques de
Tabac Réunies S.A.

Steve Rodhes voice
ensemble de 21 musiciens et 5 chanteurs Negro Spirituals.
Répertoire international -
Prix des places galerie Fr. 12.— parterre Fr. 8.—.
Location Hug Musique. Tél. (038) 25 72 12.

8-9-10 juin Fête romande des fifres >
\. et tambours J



SUISSE ROLANDE
12.55 Tele-Revista
13.10 Téléjournal
13.15 Nos vies sont en jeu

Enlèvement d'enfants en
Australie en octobre 1972

14.05 La burette
Télé-service à la carte

14.55 Petits plats dans l'écran
Palmier aux anchois
et au fromage

15.10 Un'ora per voi
) 16.10 Les faucheurs de marguerites

7me et dernier épisode
17.05 L'odyssée de Scott Hunter

(12)
17.30 éléjournal
17.40 Ce monde qui disparaît

2. Les Mehinacu, Indiens déli-
cieux vivant au cœur du Brésil

18.30 Un regard s'arrête...
9. Email, or et argent

19.00 A vos lettres
19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.55 Rendez-vous

- L'homme au secours des
animaux blessés - Images
insolites de Monsieur Blai-
reau

20.25 L'étrange Monsieur Duvallier
- Karaté-Caramel

21.20 Les oiseaux
de nuit
invités par Bernard Pichon

22.35 Téléjoumal
22.45 Gymnastique à Essen

Championnats d'Europe
messieurs

[ T Fl ^1
11.10 Magazines régionaux
11.30 Cuisine légère
11.45 Devenir

- Le travail indépendant
12.00 T F 1 actualités
12.35 Le monde de l'accordéon
12.50 Au plaisir du samedi

avec Denise Fabre
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 actualités

19.35 Escale à Sofia
Variétés, danse, musique

20.25 Les héritiers (18)
21.15 Télé-Foot 1

Magazine du football
22.20 T F 1 dernière

l AOTOIIig 2 j
10.45 Pour les mal entendants
11.00 Quoi de neuf
11.15 Cécilia, médecin de campagne
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 (3)
17.50 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top Club
19.00 Antenne 2 journal

19.35 Nous entrerons
dans la carrière
scénario de Jean Cosmos
réalisé par Claude Loursais

21.55 Sur la sellette
22.05 Terminus les étoiles
22.35 Antenne 2 dernière

l RANCE REGiQN 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 Cannes

19.30 Histoires insolites
5. La boucle d'oreille

20.25 Festival de Cannes
21.25 Soir 3 dernière
21.45 Courts-métrages français

SUISSE ALEMANIQUE
10.00 TV culturelle
16.35 M. Rossi cherche le bonheur
16.55 Le baromètre de la profession

17.55 Les Walton
18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.05 Les expéditions de M. Jean
19.40 Message dominical
19.45 Loterie suisse à numéros
20.00 Téléjournal
20.15 Vous êtes les témoins

de Ronald Potter
21.45 Téléjournal
22.00 Panorama sportif
23.30 Chapeau melon et bottes

de cuir
0.20 Téléjournal

Les oiseaux de nuit
Suisse romande: 21 h 20

Nicolas Peyrac, un certain romantisme l'a
rendu célèbre et lui a valu une belle carrière.

(Photo APEI)

Bernard Pichon nous offre depasseï
une très belle soirée. Dans son nid, iii
réuni quelques grands de la chanson,
du théâtre, du dessin. Vedette appré-
ciée, Nicolas Peyrac, valeur sûre de la
chanson française, nous fera «savou-
rer» quelques nouveautés, dans ce
climat musical qui lui est propre. A ses
côtés, nous trouvons, Robert Hossein,
incarnation de la renaissance du véri-
table théâtre populaire français, réali-
sant ainsi un vieux rêve d'enfant; le
dessinateur Wolinski présente ses
bandes dessinées d'un humour un
peu « vert » ; Nicole Métrai, journaliste
spécialisée dans les problèmes fémi-
nins; Werner Strub, une certaine idée
du théâtre en coulisse et Robert
Dalban, un comédien dont le visage
est bien connu du public. C'est un
savoureux personnage dont les
souvenirs vous enchanteront.

Histoires insolites
«La boucle d'oreille»

F R 3: 19 h 30

Thérèse Liotard et Jean-Marie Richier dans
cette nouvelle «Histoire insolite».

(Photo F R 3)

Elle vit heureuse avec son mari et le
fils de dix ans de celui-ci jusqu 'au jour
où des lettres qu'elle écrivait quelques
années plus tôt lui reviennent. Ce sont
de brûlants mots d'amour habilement
anti-dates. Le maître chanteur se
manifeste. Elle se rend chez lui à l'insu
de son mari et récupère son paquet de
lettres en échange d'une importante
somme d'argent.

Tout est fini. De retour chez elle, elle
s 'aperçoit qu 'il lui manque une boucle
d'oreille. Il lui faut absolument
retourner sur l'heure chez son ex-
amour. Il est mort et pas de trace de la
boucle d'oreille. Mais bientôt le rideau
bouge et des pieds glissent sous
celui-ci... le cauchemar commence.

SAMEDI
19 mai 19 mai

Nous entrerons dans
la carrière
Série: Les cinq dernières minutes

Antenne 2: 19 h 35

Trois acteurs participant à cette nouvelle
enquête du commissaire Cabrol.

(Photo Antenne 2)

Gangster et proxénète à ses
moments perdus, Willie Beau Brun,
autrement dit, Abel Bramonds, est
retrouvé au volant de sa voiture, mort.
Gue faisait Bramonds dans la région,
lui qui se promenait depuis quelques
temps aux alentours de Joigny, une
caméra en bandoulière. Il disait cher-
cher une carrière de pierres désafec-
tèe. Le gangster désirait surtout
cacher le butin provenant du hold-up
des péages. Une mauvaise affaire ce
hold-up : Willie est mort et son frère,
Franck, arrêté par la police est passé
aux aveux...

I m^mmmi
13.40, Vorschau auf das ARD-Programm

der Woche. 14.10, Tagesschau. 14.15, Se-
samstrasse. 14.45, Spiel ohne Grenzen. Im
Freilichttheater in Bad Segeberg. 16.15,
ARD-Ratgeber: Auto und Verkehr. 17 h,
Blickfeld. 17.30, Heidi. Die Aussbhnung.
18 h, Tagesschau. 18.05, Die Sportschau.
19 h, Sandmannchen. 19.15, Abendschau
am Samstag. 20 h, Tageschau. 20.15, Der
mùde Theodor. Ein Schwank von M. Neal
und M. Ferner. 22.10, Ziehung der Lottozah-
len. Tagesschau. Das Wort zum Sonntag.
22.30, Weltmeisterschaft der Amateure in
den Formationstânzen. 24 h. Tagesschau.

. .
- .. ¦MmÊÊammY :̂

12 h, Vorschau auf das Programm der
kommenden Woche. 12.30, Nachbarn in Eu-
ropa Aqui Espana - Hier ist Spanien. 13.15,
Jugoslavijo , dobar dan Guten Tag, Jugo-
slawen. 14 h, Apotin Ellada-AusGriechen-
land. 14.45, Heute. 14.47, Kalle Blomquist
lebt gefâhrlich. Film nach dem Buch von
Astrid Lindgren. 16.15, Peanuts. Herzlich
willkommen, Charlie Brown. 17.04, Der
grosse Preis Bekanntgabe der Wochenge-
winner. 17.05, Heute. 17.10, Lândersp iegel.
Aus der Bundesrepublik. 18 h, Lou Grant.
Fremde in Los-Angeles. 19 h, Heute. 19.30,
Rockpop-Musik fur Fans. 20.15, Sellas Tod.
Fernsehfilm nach dem Roman von G. Si-
menon. 21.50, Heute. 21.55, Das aktuelle
Sportstudio. 23.10, Ferner Donner. Kanadi-
scher Spielfilm (1973). 0.40, Heute.

AOTRIGHif̂
15 h, Musik fur dich. Musikalisches Lust-

spiel. 16.20, Hohe Schulé des Fliegen-
fischens Film ûber Hans Gebetsroither.
17 h, Baustelle - «Tierschutz». 17.30, Pi-
nocchio. Der Kampf mit den Gespenstern.
17.55, Betthupferl. 18 h, Die Muppets Show.
Gaststar: Avery Schreiber. 18.25, Guten
Abend am Samstag sagt Heinz Conrads.
18.50, Trautes Heim. 19 h, Oesterreichbild
mit Sùdtirol aktuell. 19.30, Zeit im Bild mit
Kultur. 19.55, Sport. 20.15, Sie sind Augen-
zeuge! Die Millionen-Melodie (Mitspielkri-
mi). 21.55, Sport. 22.10, Fragen des Chri-
sten. 22.20, Der ôffentliche Feind. Das Leben
zweier Gangsterbrùder. 23.40, Nachrichten.
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Vingt-cinq ans ensemble :
Pour le meilleur ou pour le pire ?

Comme plus personne ne l'ignore,
la Télévision romande célèbre ses
vingt-cinq ans d'existence. Elle a, à
cette occasion , produit de nombreu-
ses émissions relatives à l'événe-
ment, les deux dernières étant les
portraits de la chaîne américaine
ABC et de la Télévision soviétique ,
portraits qui montrent bien les diffé-
rences existant entre une télévision
privée et un organisme d'Etat.

Toutefois, s'il est relativement
facile de parler des autres , il est plus
ardu de se décrire soi-même, voire
de se remettre en question.

Une émission produite par
Jean Dumur, réalisée par
Alain Bloch et animée par
Gaston Nicole.

TV romande :
lundi 21 mai à 20 h 25

Comment la Télévision suisse
romande allait-elle s'inscrire dans
cette succession d'émissions ? Après
de nombreuses discussions , les
responsables du programme arrivè-
rent à la conclusion que le meilleur
moyen était encore de susciter un
vaste débat regroupant des person-
nes de milieux divers, mais qui toutes
s'intéressent à notre média. Ces par-
ticipants seront lundi au nombre
d'une centaine : membres d'associa-
tions comme l'ARTED, la FRTA, les
Amis de la télévision; trente partici-
pants au grand concours du
25nlc anniversaire , concours dont le
but était , rappelons-le , d'insp irer au
public des propositions d'améliora-
tions de programmes, entre autres;
enfin , on trouvera également sur le
plateau du studio des experts en
matière de rapports télévision-socié-
té, comme le directeur de l'Office
médico-pédagogi que vaudois ,
M. René Henny, ou le professeur
Jacques-Philippe Leyens, de
l'Université de Louvain , ainsi que
des responsables du programme de
la Télévision romande.
Les préoccupations du public

Restait à fixer les thèmes de
discussions. Il était imp ératif qu 'ils
correspondent réellement aux
préoccupations du plus large public.
On a, pour ce faire , organisé un dou-
ble sondage d'opinion , dont les résul-
tats seront du reste communi qués
pendant le déroulement de l'émis-
sion.

Quatre sujets précis ont ainsi pu
être dégagés, à savoir :
1. L'influence de la télévision sur la

vie de famille et sur les enfants
Quelle influence , positive ou néga-

tive, la télévision exerce-t-elle? Le
thème sera amené par un sketch
d'Emile Gardaz , ainsi que par un bref
reportage effectué auprès de deux
jeunes couples qui n'ont la télévision
que depuis peu. L'émission montrera
également des réactions d'enfants de
8 ans interviewés par Bernard
Pichon.
IV

2. Violence et érotisme
La télévision encourage-t-elle la

violence, se laisse-t-elle aller à
montrer trop de violence ,
d'érotisme?

On se souvient que ce thème ,
âprement controversé depuis de
nombreuses années , a fait l'objet
récemment d'une émission de
«Temps présent» . Ici , on entrera en
matière avec une séquence de film
choisie précisément en raison de sa
violence et un montage d'images

d' actualités sélectionnées pour les
mêmes raisons.
3. Longs métrages et divertissements

Ici , il s'agit d'une question qui
concerne la Télévision romande plus
particulièrement : faut-il diffuser
plus de longs métrages ? Lesquels ?
La Télévision romande est-elle,
d'une manière générale , trop «sévè-
re» , voire ennuyeuse, dans ses pro-
grammes?

Après une comparaison entre les
programmes des différentes chaînes

francophones , un sketch de Jean-
Pierre Rambal et un extrait de jeu
très en vogue à la Télévision améri-
caine , on débattra de la question -
sans devenir austère et ennuyeux,
souhaitons-le! — en présence
notamment de représentants de
l'industrie du cinéma.
4. L'information

L'information telle qu 'elle est
conçue à la Télévision romande cor-
respond-elle à ce qu 'attend le
public? Est-elle objective ou non?

Saviez-vous que les joueurs du F.-C. Xamax (comme d'ailleurs
ceux du F.-C. Zurich, du F.-C. Bàle , du F.-C. La Chaux-de-Fonds et
du Lausanne Sports) ont choisi CLARION pour équiper leur Fiai
Ritmo?

Faites vous aussi confiance à Clarion, le plus grand fabricant
mondial de musique en voiture.

K X \"" PRETA POTOVUNGENE *"

4ê. y*' ":¦''. k-"' .'\ ?¦ ¦' ¦ ' •
' 

'
¦'
:¦ ¦ ; - - '

' :%%* 
'

-'-
•

•

\\\\W,mmli. : .

IffiftjrlB HE_t'^' ¦ -

T-SHIRT Fr. 29.90 S
Pantalon Fr. 39.50 g

(N

vsKJfe- -̂sy
Seyon 10 - Neuchâtel 

NEOVIT
Nettoyage

€>mL ch'm'clue
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I Gentillesse
; - Votre futur gendre sait-il que
= votre fille a une jambe de bois.
z - Oh non !... Nous voulons lui
z faire la surprise...!

I Prédiction réalisée
= Un homme passe avec sa
z femme près d' un immeuble en
z construction. Une pierre échappe
z à la chaîne qui l 'élevait, tombe
z sur l'homme et le tue.
E - « Oh ! dit la femme suffo-
| quée. Son médecin n 'a pas menti
I en lui prédisant qu 'il mourrait de
Ë la p ierre!»

1 Répercussion
= A l'audience :
| - Accusé reconnaissez-vous
z avoir g iflé votre épouse en
i publ ic?
z — Oui, mais j' ai fait des excu-
= ses.
§ — Eh bien, nous visitions une
| grotte et il y avait un si bel écho
z que vous-même vous n 'auriez pas
I pu résister...

Glace déformante 1
Une automobiliste , faisant un =

tête-à-queue sur une route ver- |
g lacée: =

-J e  me disais aussi, voilà une =route bien trop polie pour être =
honnête ! =

Pas surpris \
- Savez-vous, raconte §

quelqu 'un à l'un de nos chanson- =
niers qu 'un chimiste américain a §
inventé un procédé pour rendre le |
bois absolument ininflammable ? =

-J e  le sais. Il a vendu son |
brevet aux fabricants d 'allumet- =
les. =

Au café I
Le garçon: mais monsieur, §

vous partez sans payer? S
Le client : je sais et alors ? Nous =

sommes bien le 14 juillet? E
Le garçon: oui monsieur... |
Le client: eh bien, un bon 5

citoyen ne se doit-il pas dép lanter §
son drapeau. S



20 mai

Spécial Cinéma
en direct de Cannes

Suisse romande : 20 h 05

La seconde émission de n Spécial
cinéma» diffusée depuis la Croisette
permettra de faire le point à quatre
jours de la clôture du Festival. Dans la
foulé e, le public romand est invité à
voir une œuvre qui a valu à l'actrice
Vanessa Redgrave le Prix d'interpréta-
tion féminine à Cannes en 1969: ce
film de Karel Reisz retrace la vie de la
célèbre danseuse américaine Isadora
Duncan, femme au destin mystérieux
et tragique à la fois.

Celle qui révolutionna la danse et
posa les jalons de l'art chorégraphi-
que moderne connut en effet une fin
dramatique, étranglée par une
écharpe prise dans les roues de la
Bugatti qui l'emmenait sur les quais
de Nice. Elle avait vu auparavant ses
deux enfants tués dans un accident. La
Duse, son amie, l'avait avertie un jour:
« Tu portes sur ton visage le masque
de la tragédie».

EET) CRÉDIT FONCIER
«___ NEUCHATELOIS

Pour vos opérations
bancaires

La chute
de la maison Usher
F R 3 : 21 h 30

Roderick Usher vit seul avec sa
femme Madeline et le docteur dans
une maison que l'on dit hantée. Rode-
rick peint avec passion le portrait de sa
femme. Mais les longues séances de
pose épuisent la jeune femme de
santé fragile. Un jour, Madeline tombe
inanimée au pied de son mari. Rode-
rick ne croit pas à la mort de sa femme
et refuse que l'on cloue son cercueil...
Désormais seul avec son ami dans la
maison où toutes choses paraissent
partager son angoisse, il attend le
retour de Madeline. Par une nuit
d'orag e, il s 'illumine de Joie avant
même qu 'elle n'apparaisse, il entend,
il pressent, il connaît la résurrection de
Madeline qui, blessée mais vivante, le
rejoint enfin. Ils fuient ensemble
tandis que la foudre frappe la maison
Usher qui s 'embrase derrière eux.

SUISSE ROMANDE
11.00 Téléjournal
11.05 Tel-Hebdo
11.30 Table ouverte

- La ceinture de sécurité
obligatoire?

12.45 Tiercé Mélodies
12.55 Fête fédérale

des costumes suisses 1978
13.55 Tiercé Mélodies

14.05 Drôle
de sarcophage
film de Léonard B. Stern

15.35 Tiercé Mélodies
15.45 Les animaux du soleil
16.10 Téléjournal
16.15 Tiercé Mélodies
16.25 Le secret des Flamands

réalisé par Robert Valey (1)
17.20 Tiercé Mélodies
17.30 Téléjournal
17.40 Le cirque en Calabre
18.30 Présence catholique
18.50 Dimanche Sports
19.30 Téléjournal
19.45 Votations fédérales

Résultats et commentaires
19.50 Sous la loupe

20.05 Spécial cinéma
à Cannes
Christian Defaye propose:
— Festival de Cannes, inter-

views et flashes
- Isadora, film de Karel Reisz

avec Vanessa Redgrave
(Isadora)

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

23.00 Vespérales
23.15 Téléjournal

8.15 A bible ouverte
8.30 Orthodoxie
9.00 Présence protestante
9.30 Le jour du Seigneur

11.00 La séquence du spectateur
11.30 T F 1 - T F 1
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 à Longchamp
14.35 L'homme de l'Atlantide (12)
15.25 Sports première
17.25 Voltaire, ce diable d'homme
18.25 Animaux du monde
19.00 T F 1 actualités

19.35 Les deux cavaliers
western de John Ford

21.25 Concert dans les jardins de
Jérusalem
à l'occasion du 30mo anniver-
saire de l'Etat d'Israël

TF1 dernière

l ANTENNE 2 |
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
13.30 Drôles de dames

5. Le cirque de la peur
14.20 En savoir plus
15.20 Petit théâtre d'Antenne 2
15.55 Monsieur Cinéma
16.35 Chocolat du dimanche
17.05 Disney dimanche

proposé par William
Leymergie

17.55 Stade 2
19.00 Antenne 2 journal

19.35 La disparition
film d'Anthony Harvey
avec Bette Davis et Faye
Dunaway

21.10 Des hommes
3. Les machinistes

22.00 Antenne 2 dernière

l FRANCE REGION 3
15.30 Concert! Vivaldi et Telemann
16.35 Pierre Mac Orlan

lu par J.-R. Caussimon
17.30 L'invité de F R 3
18.45 Spécial Dom/Tom
19.00 Parade du jazz (18)
19.30 La Polynésie au cœur

2. Le pasteu r et la vanille
20.20 Soir 3 dernière
20.30 David W. Griffith

Courts-métrages
21.00 Ciné Regards

21.30 (N) La chute de la
maison Usher
film muet de Jean Epstein

SUISSE ALEMANIQUE
10.00 Magazine mensuel
10.45 Débat

à propos d'«Holocauste»

12.45 Tele-Revista
13.00 Un'ora per voi
14.15 Téléjournal
14.20 Panorama de la semaine
14.45 Sally, la pirate
15.05 Votations fédérales
15.10 Die lady und ihre Gauner

film de Delbert Mann
16.55 Votations fédérales
17.00 La ligne Onédin
17.50 Téléjournal
17.55 Résultats sportifs
18.00 Faits et opinions
19i00 Le sport en fin de semaine
19.55 ...ausser man tut es
20.00 Téléjournal
20.20 Votations fédérales

Résultats, commentaires

20.40 Vorhang auf
film de Vincente Minnelli

22.25 Ciné-Revue
22.40 Téléjournal
22.50 Portrait d'Itzhak Perlman

film de Christopher Nupen

DIMANCHE
20 mai

La disparition
Antenne 2: 19 h 35

Sœur Aimée Semple McPherson,
célèbre évangéliste des années 30, est
traduite en justice devant le Tribunal
Municpal de Los Angeles. Elle doit
faire face à des accusations de trom-
perie et d'escroquerie. En effet, le
Procureur s 'efforcera d'établir qu 'elle
avait organisé et maquillé son propre
enlèvement pour dissimuler une idylle
amoureuse...

Ce télé-film reçut un chaleureux
accueil aux Etats-Unis. Les critiques,
unanimes, firent l'éloge de Faye
Dunaway qui créa un personnage
extrêmement complexe et nuancé. Le
drame est d'autant p lus profond, qu 'il
oppose Sœur Aimée à sa propre mère,
Minnie Kennedy, dont le rôle est tenu
par la grande Bett Davis. Dunaway-
Davis, un couple scénique d'une rare
subtilité.

ALLEMAGNE 1
9.25, Vorschau auf das ARD-Programm

der Woche. 9.55, Frei geboren. 10.45, Das
feuerrote Spielmobil. 11.15, Pop 79. 12 h,
Der internationale Frûhschoppen. 12.45,
Tagesschau mit Wochenspiegel. 13.15,
Nicht nur Sonne und Sangria. Die zwei Ge-
sichter der Costa del Sol. 13.45, Reisemaga-
zin. 14.15, Magazin der Woche. 14.45, Der
wunderbare Schatz. 16.05, Baierisches Bil-
der- und Notenbûchl. 16.50, Washington -
Hinter verschlossenen Turen (2). 17.45, Kri-
senherd Persischer Golf. 18.30, Tages-
schau. 18.33, Die Sportschau. 19.15, Wir
iiber uns. 19.20, Weltspiegel. 20 h, Tages-
schau. 20.15, Liebesgeschichten : Erzâh-
lung eines Unbekannten. 22 h, Der 7. Sinn.
22.05, Tagesschau. 22.10, Frei sein zu glau-
ben und zu denken. Die Hugenotten. 23.10,
Kritik am Sonntag abend : Medienland-
schaft Grossbetrieb. 23.55, Tagesschau.

ALLEMAGNE 2
9.50, Vorschau auf das Programm der

kommenden Woche. 10.20, ZDF-Matinee:
Steckbrief einer Traumrolle. Otello. Lyri-
sches Drama von A. Boito. Musik von
G. Verdi. 12.45, Freizeit und was man dar-
aus machen kann. 13.15, Chronikder Woche
- Fragen zur Zeit. 13.40, Schulversuche (3).
Die Freinet-Pâdagogik in Frankreieh. 14.10,
Neues aus Uhlenbusch (7). Ein Tier ist ein
Tier. 14.40, Heute. 14.45, Die Aktion Sorgen-
king berichtet. 14.50,Tatsachen-ln unserer
Umwelt beobachtet. 15.15, Es leuchten die
Sterne. Ein Blick zum Komikerhimmel mit
G. Thomalla. 16 h, Aberglaube heute Ge-
sprâch zu den Sendungen «Synthetische
Wunder». 17 h, Heute. 17.02, Die Sportre-
portage. 18 h, Aus der katholischen Kirche.
18.15, Rauchende Coïts. Das grosse Spiel.
19 h, Heute. 19.10, Bonner Perspektiven.
19.30, Geht 's den anderen besser? Soziale
Sicherung in Europa (Bericht). 20.15, Hallo
Babies l Amerikanischer Spielfilm (1976).
21.50, Heute-Sport am Sonntag. 22.05, Do-
kumente deutschen Daseins (11). Rùckblick
und Besinnung auf 500 Jahre deutsche Ge-
schichte (Film). 23.05, Christoph von Doh-
nanyi dirigiert die Wiener Philharmoniker.
23.25, Heute.

JUITRICHEÎ
15.05, Mein Freund, der Diamantenjoe.

Die abenteuerliche Odyssée einesZehnjah-
rigen. 16.45, National Géographie: Berg-
steigers Traum. 17.30, Biene Maja. Maja
wird geboren. 17.55, Betthupferl. 18 h, Se-
niorenclub. Rendez-vous fur Junggebliebe-
ne. 18.30, Rendez-vous mit Tieren. 19 h,
Oesterreichbild am Sonntag. 19.25, Christin
der Zeit. 19.30, Zeit im Bild mit Kultur. 19.50,
Sport. 20.15, Die Verfùhrbaren Fernsehfilm
nach dem Roman « Ein ernstes Leben ».
22.20, Sport. 22.30, Nachtlese: Der Dresch-
flegel. 22.55, Nachrichten.

DIMANCHE
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1 SUISSE BOfflâUDE j]
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.40 Squiddly, la pieuvre
17.45 La récré du lundi

- Le Club des détectives
18.05 Petits plats dans l'écran

— Les glaces
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 «Tel quel»
Spécial
25 ans ensemble : pour le
meilleur ou pour le pire? Un
grand débat organisé par la
TV romande, à l'occasion de
son 25me anniversaire, sur les
thèmes suivants : Télévision
et vie de famille; la télévision
et la violence; le divertisse-
ment et l'information à la
télévision. Le débat sera
supervisé par Gaston Nicole

23.25 Téléjournal

9.30 C N D P
11.15 Réponse à tout
11.30 Avant-midi première
12.00 T F 1 actualités

Spécial Europe
12.50 Les après-midi de T F 1

hier et aujourd'hui
15.50 La famille Cigale (4)

réalisé par Jean Pignol
17.00 T F quatre
17.25 Pour petits et grands
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 femme infidèle
film de Claude Chabrol
avec Michel Bouquet
et Stéphane Audran

Stéphane Audran joue également dans ce
film de son mari, Claude Chabrol.

21.10 Michel Bouquet.
Portrait d'un acteur de théâ-
tre, cinéma et télévision

22.10 T F 1 dernière

Changement de programmes

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

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 (4)
13.05 Aujourd'hui Madame

14.05 (N) Relaxe-toi,
chérie
film de Jean Boyer

15.35 Itinéraires
chez les Mayas et les Incas

16.30 Cyclisme
Le Dauphiné libéré

17.00 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 Information
Europe
avec Simone Veil et François
Mitterrand

21.05 Variétés au Paradis latin

C'est Sacha Distel qui animera cette
séquence «Variétés ». (Photo TVR)

22.10 Antenne 2 dernière

lll l RéGION 3
17.30 F R 3 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 Rouen

19.30 Fleur d'oseille
film de Georges Lautner

21.20 Soir 3 dernière

SUISSE ALEMANIQUE
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
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal

20.25 Chumm und lueg
Une amusante visite
au village

21.15 Dans le fleuve du temps
film de Stanislav Bor

22.05 Téléjournal
22.50 Spencer's Pilote

LUNDI
21 mai

La femme infidèle
T F 1: 19 h 35

Propriétaires d'une jolie maison,
une bonne situation, un fils, Hélène et
Charles ont apparemment tout pour
être un couple heureux. Pourtant
Hélène s 'ennuie et un jour, n'y tenant
plus, elle prend un amant: Victor.
Mais Charles, son mari, l'apprend. Il
décide de faire sa connaissance.
Charles passe pour le mari moderne et
discute librement avec Victor. Mais
fou de douleur, Charles empoigne une
statuette et tue son rival. Avant de
partir, il prend soin d'effacer toutes
traces de sa présence. La police
enquête, en vain...

Portrait
d'un grand acteur
T F 1:21 h 10

Michel Bouquet, un visage un peu implaca-
ble, mais quel talent.

Ce portrait de Michel Bouquet,
construit sous la forme d'un montage
d'interviews et d'illustrations, permet
de découvrir un comédien de grand
talent qui s'est rarement confié et qui
reste mal connu du public malgré une
carrière particulièrement riche.

La discrétion et la sensibilité du per-
sonnage, sa culture et son expérience
du spectacle ressortent de l'entretien
au cours duquel Michel Bouquet
aborde successivement ses débuts et
ses rencontres, donne son sentiment
sur le métier de comédien, sur le théâ-
tre, le cinéma et la télévision. Avec
Michel Bouquet tout est toujours
remis en question pour tenter
d'approcher au plus près l'essentiel de
son art et des œuvres qu 'il sert. «Mon
métier, dit Michel Bouquet, n 'est fait ni
pour plaire, ni pour déranger. Il est fait
pour essayer de dire objectivement le
plus possible de vérités à partir d'un
personnage. A moi d'y arriver avec
mon corps et mon esprit!»

Interview
Lors d'une émission à la radio,

le , speaker demande à p lusieurs
starlettes avec quel partenaire '•
elles aimeraient tourner un film.

\ Une starlette désigna Jean-
Claude Pascal.
- Bon, dit le speaker. Admet-

tons que ce vœu se réalise. Alors,
quelle serait la première question
que vous poseriez à Jean-Claude
Pascal?
- Oh, dit la starlette, je lui

demanderais : «Que faites-vous
en quittant le studio, ce..soir?»

LUNDI
21 mai

Relaxe-toi,
chérie
Antenne 2: 14 h 05

Deux acteurs très aimés du public, Fernan-
del aujourd'hui disparu, et Jean Lefebvre.

(Photo Antenne 2)

Hélène et François forment depuis
douze ans un couple heureux. Las !
Madame découvre les beautés de la
psychanalyse sous les traits d'un
conférencier, le docteur David Ko u-
gloff. Elle va le consulter et est bientôt
convaincue que la belle santé et la
fidélité de son époux cachent d'horri-
bles drames. Après des expériences,
qui éliminent les complexes d'Œdipe
et d'Oreste mais perturbent quelque
peu le ménage, le professeur propose
la méthode personnelle : le défoule-
ment par contagion. Hélène convainc
trois de ses amies d'aider son maria la
tromper: ses désirs inavoués satis-
faits, il sera guéri. Au lieu de succom-
ber à cette triple tentation, François
découvre la vérité. Pour se moquer de
sa femme et de son docteur, il réunit
ses amis.

ALLEMAGNE 1
16.10, Tagesschau. 16.15, Schaukelstuhl.

17 h, Spass muss sein. 17.50, Tagesschau.
18 h, Abendschau. 18.30, Unter einem
Dach. Das grosse Ding. 19 h, Sandmann-
chen. 19.10, Die unsterblichen Methoden
des Franz-Josef Wanninger. Der Geier.
19.45, Abendschau. 20 h, Tagesschau
anschl. : Parteien zur Europawahl. 20.15,
Theodor Chindler (2) anschl.: Ein Platz an
der Sonne. Bekanntgabe der Wochenge-
winner.21.15, DieEuropâischeEinigung (2).
Kunstfigur der Politik oder Herausforderung
der Geschichte. 22 h, So'ne und so'ne.
22.30, Tagesthemen. 23 h, Der Baum der
Wûnsche Sowjetischer Spielfilm (1977).
0.45, Tagesschau.

[ ALLEMAGNE 2
16 h, Grundstudium Mathematik. Der Be-

griff der Ableitung-Analysis 19. 16.30, Stu-
dienprogramm Chemie (7). Nach Avogadro
sind aile Gase gleich. 17 h, Heute. 17.10,
Lassie - Der kleine Skunk. 17.40, Die Dreh-
scheibe. 18.20, Achtung : Kunstdiebe! Der
Canalett o (2). 19 h, Heute. 19,30, Disney-
land. Ein Vergnùgungspark mit Theater und
Musik. 20.15, Gesundheitsmagazin Praxis
u.a.: Mehr Menschlichkeit ins Kranken-
haus ! Biofeedback — kontrolliertes Leben.
21 h, Heute-Journal. 21.20, Fleisch. Film von
R. Erler. 23.15, Auf den Spuren des Reggal.
Der Sound Jamaicas geht um die Welt. 0.10,
Heute.

9 h, AM, DAM, DES. 9.30, Land und Leute.
10 h, Schulfernsehen : Methoden und Mo-
delle. Philosophischer. Einfùhrungs-
unterricht. 10.30, Musik fur dich Musikali-
schesLustspiel. 17 h.AM.DAM, DES. 17.25,
Pippi Langstrumpf. Pippi auf der Walz.
17.55, Betthupferl. 18 h. Die Schweizer Fa-
milie Robinson. Das Leopardenkind. 18.25,
ORF heute. 18.30, Wir. Familienprogramm.
19 h, Oesterreichbild. 19.30,Zeit im Bild mit
Kultur und Sport. 20 h, Sport am Montag.
21 h, Die Strassen von San-Francisco. Mord
im Studio. 21.45, Nachrichten. 21.50,
Abendsport.



22 mai

Triple Cross
Suisse romande : 20 h 15

Lorsque le producteur de « Triple
Cross» entreprit ce film en 1966, il se
vit conseiller plusieurs fois de renon-
cer à son projet. Pourquoi? Terence
Young, qui en est le réalisateur, expli-
que: «Le héros de cette histoire vraie,
Eddie Chapman, était un as du cam-
briolage, un malfaiteur de haute volée,
avant de devenir, pendant la guerre,
l'un des meilleurs agents du contre-
espionnage anglais. Pour certains,
c'était peut-être un peu gênant. Tandis
que s 'il avait été le fils d'un lord... »

Cambrioleur «honnête» comme
lui-même se plaisait à l'affirmer, Eddie
Chapman sut toujours mettre la situa-
tion à son profit. Ainsi, alors qu'il pur-
geait à Jersey sa seconde peine de
prison, survint la guerre, puis l'Occu-
pation. Il demanda à voir le comman-
dant allemand et lui dit: «Je hais
l'Angleterre, j e  veux travailler pour
vous. » Après de minutieux interroga-
toires, où sa «sincérité» fut établie, il
fut parachuté en Grande-Bretagne. Et
là, il abusa si bien des Allemands, que
ceux-ci, persuadés de sa bonne foi, lui
décernèrent ia Croix de Fer.

Romy Schneider et un acteur dans une
scène de ce film de Terence Young.

. (Photo TVR)

Point de vue
La jeune fille s 'est fait opérer:
- On verra la cicatrice,

docteur?
— Cela dépend de vous, Made-

moiselle !

Découvrir
Antenne 2: 14 h 55

Trois intéressants rendez-vo us nous
sont aujourd'hui proposés : la science
tout d'abord avec «L'énergie au
futur», film de l'ONU de la série « Faire
et défaire», où l'on étudiera trois
formes d'énergie: l'énergie solaire,
thermique et la fusion thermo-
nucléaire. Rendez-vous sociologique
ensuite avec: « Trois jo urs, trois
photographes », un film du ministère
des affaires étrangères, film qui nous
montre trois grands photographes au
cours de leur activité d'une journée à
fin 1978; leurs plus belles photos
complètent ces portraits. Pour termi-
ner, un rendez-vous touristique:
«Avec la Tunisie», film de l'Office de
tourisme tunisien qui comprend deux
volets : a) «Cités ouvertes », l'histoire
tumultueuse du pays à travers ses
plus belles cités, comme Keronan qui
possède la plus belle mosquée de
Tunisie; b) «Matanza », c'est la spec-
taculaire pêche au thon, une pêche-
duel entre des hommes armés de cro-
chets et de gros poissons.

MARDI
22 mai

Le grand Caruso
F R 3 :  19 h30

Nul n'était mieux apte à chanter cette vie de
Caruso que Mario Lanza (au milieu), une
grande voix qui s'est tue bien trop tôt.

(Photo F R 3)

Pour conquérir la main de sa belle,
le jeune Caruso accepte de devenir
meunier. Il échoue lamentablement
dans ce métier et se consacre au
chant. Il part en tournée et revient
dans son village riche et connu. Mais
sa fiancée ne l'a pas attendu. Déçu,
mais non désespéré, Caruso reprend
sa montée vertigineuse. Après Lon-
dres, il ne lui reste plus qu 'à conquérir
l'Amérique. Sa première soirée au
Métropolitain Opéra est un échec. Il
est sur le point d'abandonner la partie.
Une admiratrice, Dorothy Benjamin, le
réconforte. Et c'est le succès. Caruso
épouse celle qui l'a si bien compris et
aidé. Il se surmène, refuse de prendre
du repos et meurt en scène d'une
hémorragie.

^L8JEMft0_l£ 1
16.10, Tagesschau. 16.15, Die sanfte Mé-

thode. 17 h, Unsere Klassenfahrt (1). 17.50,
Tagesschau. 18 h, Abendschau. 18.30, Karl,
der Gerechte (1). Der Kinderkrieg. 19 h,
Sandmannchen. 19.10, Karl, der Gerechte
(2). Der Kinderkrieg. 19.45, Abendschau.
20 h, Tagesschau anschl. : Parteien zur Eu-
ropawahl. 20.15, Ein Platz fur Tiere. 21 h,
Panorama. 21.45, ARD-Sport extra. 22 ,30,
Tagesthemen.

ALLEMAGNE 2
16.30, Mosaik. Fur die altère Génération.

17 h, Heute. 17.10, Kinder rund um die Welt.
Film von R.H. Materna. 17.40, Die Dreh-
scheibe. 18.20, Die schnellste Maus von
Mexiko. Trickreiches mit Speedy Gonzales.
19 h, Heute. 19.30, Essig und Oel. Lustspiel
von S. Geyer und P. Frank. 21 h, Heute-
Journal. 21.20, Der Parteienstaat Geschrie-
bene und ungeschriebene Verfassung in
der BRD. 22 h, Ein besonderer Tag Italie-
nisch-kanadischer Spielfilm (1977) ansch.:
Ratschlag fur Kinogànger. 23.45, Heute.

^~J_UTR1CHI_ 1 
~

9 h, AM, DAM, DES. 9.30, Englisch fur
Fortgeschrittene: Challenges. 10 h, Schul-
fernsehen : Materie und Raum. Energie und
Masse. 10.30, Immer nur deinetwegen
Amusantes Lustspiel. 17 h, AM, DAM, DES.
17.25, Die Sendung mit der Maus. 17.55,
Betthupferl. 18 h, Welt der Tiere : Nerze.
18.25, ORF heute. 18.30, Wir. Familienpro-
gramm. 19 h, Oesterreichbild. 19.30, Zeit i m
Bild mit Kultur und Sport. 20 h, Klaus Maria
Brandhauer: Woz u das Theater? (1). Vom
Spiel im Leben undauf der Bùhne. 21 h, Bo-
den-Kultur. Ein Film ùber Ernâhrung und
Gesundheit. 21.45, Menschen in Manhatt-
an. 22.30, Nachrichten und Sport.

VII

MARDI
14.05 Point de mire
14.15 Télévision éducative

- Chez M. Ratamiaou
15.00 TV contacts

Emissions à revoir
entre 1972 et 1979

17.30 Téléjournal
17.35 La récré du mardi

pour les enfants sages

La charmante Martine et le «terrible»
Monsieur Chat, animateurs de cette jolie
émission. (Photo TVR)

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
20.10 Football

Voir TV Suisse alémanique
Commentaire français

20.15 Triple Cross
ou «La fanfastique histoire

i vraie d'Eddie Chapman»
film de Terence Young
avec Christopher Plummer
et Romy Schneider

22.35 Téléjournal
22.45 Football à Berne

Reflets de Hollande-Argentine
Match anniversaire de la FIFA

[3ZZ0ZZZ
11.15 Réponse à tout
11.30 Avant-midi première
12.00 T F 1 actualités

à Bonn (RFA)
12.50 Le regard des femmes
13.25 Matt Helm

12. Le remplaçant
14.20 Le regard des femmes
17.00 T F Quatre
17.25 Pour petits et grands
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 Information «Europe»

20.40 Football
à Berne
Hol lande-Argentine
Match anniversaire de la FIFA
au stade du Wankdorf
à Berne (S)

22.10 T F 1 dernière

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

I ANTENNE 2 [
11.00 Quoi de neuf
11.15 Cécilia, médecin de campagne
11.45 Antenne 2 journal
12.20 Page magazine
12.35 Magazine régional
12.50 Bonjour Paris (5)
13.05 Aujourd'hui Madame
14.00 (N) Les incorruptibles

7. Train spécial

14.55 Découvrir
16.30 Le Dauphiné libéré
17.00 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 Philby, Burgess
et Maclean
film
DÉBAT
Les espions du Kremlin parmi
les dirigeants britanniques

22.20 Antenne 2 dernière

FRANCE REGION 3 ]
17.30 F R 3 jeunesse

- 5 semaines en ballon (5)
- Le Club d'Ulysse : les

animaux extraordinaires
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 Les aventures de Tintin
19.00 Les jeux à Rouen

19.30 Le grand Caruso
film de Richard Thorpe
d'après la biographie de
D. Caruso
avec Mario Lanza (Caruso)

21.15 Soir 3 dernière

[SOISSË MEMATOIfEl
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 TV scolaire
11.10 Reprise
15.00 Da Capo
17.00 La maison des jouets
17.30 Weltkunde V
18.00 Jardinage
18.15 Stop au stress

Pour les automobilistes
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Au royaume des animaux

sauvages
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal

20.10 Football à Berne
Hol lande-Argent! ne
Match anniversaire de la FIFA
en direct du Wankdorf

22.00 Téléjournal
22.20 Sheriff Cade

Série policière
avec Glenn Ford

I SUISSE ROMANDE
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0^.̂ >JR

__.
_ B T lf V Ĵ PESEUX
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r_ CF_ V C Vr«^
__ __,\_f I II

H rem
^
iils

6"̂ 6"1 
MAZOUT V,̂  PAYSAGISTE ,,̂ :

fë| BÔLE 0 44 11 55 fy  ̂ NEUCHÂTEL - Clos-de-Serrières 
31 

- <iJ (038) ^;^



23 mai

La femme de paille
Suisse romande: 21 h 20

Louis Soigner et Nicole Calfan, deux des
rôles principaux de cette comédie.

(Photo TVR)

Louis Seigner, Raymond Gérôme et
Nicole Calfan: une équipe de choc
pour cette pièce de Catherine Arley,
qui traite avec doigté d'un thème que
n'aurait pas désavoué Maupassant:
comment un majordome sans scrupu-
les gruge cyniquement son milliar-
daire de patron en lui faisant épouser,
alors qu'il est sur son déclin, une jeune
inconnue dont il entend évidemment
s'approprier le futur héritage...

Le milliardaire, à vrai dire, ne vaut
pas mieux que son entourage. C'est
un tyran domestique, un homme
hautain, méprisant, qui se venge de
son infirmité - il est cloué sur un
fauteuil roulant - en faisant souffrir
son monde. On reconnaît là un de ces
rôles en or qui ponctuent la carrière
des grands acteurs. C'est le grand
Louis Seigner, comédien français
aujourd'hui à la retraite, qui incarne -
avec d'autant plus de mérite qu'il est à
la ville un homme très doux - l'odieux
personnage imaginé par Catherine
Arley.

«Van Dongen»
peintre des années trente

Antenne 2: 21 h 05

L'œuvre de Van Dongen est cette
année l'objet de deux expositions.
L'une vient d'avoir lieu à Cannes dans
une galerie et réunissait une cinquan-
taine de toi/es appartenant à sa
femme. L'autre aura lieu cet été au
Musée de l'Annunciade de Saint-
Tropez et groupera des figures de
l'époque fauve (1904-1909). j

Von Dongen était un peintre prodi- I
gieusement doué qui commença à I
peindre dès sa plus jeune enfance. Il I
quitta Rotterdam pour Paris en 1900, à
l'âge de 23 ans. Il devint l'ami de
Picasso et passa une année au
«Bateau Lavoir». Et avant tous ses
camarades, le succès et la fortune
allaient lui sourire. Dès 1904, Kahn-
wei/ler , qui devait devenir le grand
marchand des cubistes, le prit sous
contrat- contrat qui l'année suivante
était repris par les frères Bernheim
jeunes.

Durant vingt années, la peinture de
Van Dongen va être originale, forte et
d'une sensualité qui n'a d'égal que
celle de Courbet ou de Renoir. A la
violence bariolée des premières toiles
succède vers 1910 un fauvisme assagi
- aux harmonies plus savantes. Tous
les intimes de Van Dongen et particu-
lièrement sa fille Dolly savaient que
derrière le masque narquois et
moqueur de Van Dongen se cachait en
fait un homme solitaire. Il jouait le jeu
du succès tout en demeurant dans une
prudente réserve. A 80 ans - il devait
mourir un an après son quatre-vingt-
dixième anniversaire - il ressemblait à
l'un des esprits les plus vifs et les plus
mordants du XX" siècle, l'écrivain
anglais Bernard Show. \

MERCREDI
23 mai

Le tigre du ciel
F R 3 :  19 H 30

L'excellent Christopher Plummer joue le
rôle de Sinclair dans ce film de Jack Gold.

(Photo F R 3)

En 1917, le jeune Stephen Croft
s'engage dans l'aviation anglaise: le
Royal Flying Corps. Il s'est débrouillé
pour être affecté à l'escadrille com-
mandée par un ancien camarade de
collège, le capitaine John Gresham,
fiancé de sa sœur Jane. Croft consi-
dère Gresham comme un véritable
héros. Dès le lendemain, le
«nouveau» part en patrouille en
compagnie de ses camardes, pour se
faire la main. Croft est pris en chasse
par un avion allemand et ne lui
échappe que grâce à l 'intervention de
Gresham...

mmmnm—
10 h, Wahl des Bundesprâsidenten. 16.10,

Tagesschau. 16.15, Expeditionen ins Tier-
reich : Wassermarder. 17 h, Unsere Klas-
senfahrt (2). 17.25, Nessy, das Ungeheuer.
17.50, Tagesschau. 18 h, Abendsschau.
18.30, Der 7. Kontinent - Haie. 19 h, Sand-
mannchen. 19.10, Tochter des Schweigens.
19.45, Abendschau. 20 h, Tagesschau
anschl. : Parteien zur Europawahl. 20.15,
Der Doktor — Film ùber Dr. Istvan Szabo.
21.45, Portràt des Bundesprâsidenten.
22.30, Tagesthemen.

ALLEMAGNE 2
10 h, Aus Bonn : Wahl des Bundesprâsi-

denten Uebertragung aus der Beethoven-
halle. 16.15, Trickbonbons. Mit Schobert
und Black. 16.30, Neues aus Uhlenbusch (7).
Ein Tier est ein Tier. 17 h, Heute. 17.10, Die
Follyfoot-Farm. Die Nachtreiter. 17.40, Die
Drehscheibe. 18.20, KO-OK. Heiteres Rede-
duell mit H. Rosenthal. 19 h, Heute. 19.30,
Erwachendes Land (5). Die Gesellschaft.
20.15, Der Bundespràsident ist gewâhlt.
21 h, Heute-Journal. 21.20, Van der Valk
anonyme Briefe (Kriminalfilm). 22.05, Zank
um's Programm. 22.10, ZDF-Magazin.
Themen der Zeit. 22.55, Was ihr wollt Ko-
môdie von W. Shakespeare. 1.45, Heute.

âùTBieH iî
9 h. Die Sendung mit der Maus. 9.30, Ita-

liano in rosso e blu. 10 h, Schulfernsehen :
Biologie und Umweltkunde. Boden- und
Grundwasser. 10.30, Der Zerstreute. Film-
lustspiel um einen konfusen Werbemann.
17 h, Der seltsame Vogel. Auffùhrung der
Puppenbùhne Elly Kneitschel. 17.25, Der
knallrote Autobus. 17.55, Betthupferl. 18 h,
Vater der Klamotte. Das Unglûck mit den
Dicken. 18.25, ORF heute. 18.30, Wir. Fami-
lienprogramm. 18.49, Belangsendung der
SPOe. 18.54, Reise der Woche. 19 h, Oester-
reichbild. 19.30, Zeit im Bild mit Kultur und
Sport. 20 h, Vico Torriani prâsentiert : Bunte
Folklore aus Sùdamerika. 21 h, Aufzeich-
nung des 2. UEFA-Cup-Finales. 22.20,
Nachrichten und Sport. 22.30, In schlechter
Gesellschaft Western zur Zeit des amerika-
nischen Bùrgerkrieges.

IY

MERCREDI1 SUISSE B-WflMBi
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal

17.35 Objectif
Le magazine des jeunes

18.15 L'antenne est à vous
L'Ordre souverain et militaire
du Temple de Jérusalem
exprime sa conviction

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 Duel à cache-cache

Le jeu des 25 ans de TV
Les demi-finales commencent

21.20 La femme
de paille
comédie de Catherine Arley
mise en scène :
Raymond Gérôme
avec Louis Seigner

23.05 Football
voir TV Suisse alémanique

23.30 Téléjournal

11.15 Réponse à tout
11.30 Avant-midi première
12.00 T F 1 actualités

Spécial Europe
12.50 Les visiteurs du mercredi
16.55 Sur deux roues
17.10 T F quatre
17.25 Pour petits et grands
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 L'inspecteur
mène l'enquête
« Le dernier éditorial »
scénario de Georges Michel

21.05 Livres en fête
Magazine littéraire

C'est François Chaumette qui fera le com-
mentaire de cette émission littéraire.

(Photo ORTF)

22.10 T F 1 dernière

l flàSIEftai-E 2 l
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 (6)
13.05 Aujourd'hui Madame
14.00 Super Jamie

3. Gagner, c'est l'essentiel
15.10 Récré Antenne 2
17.05 Le Dauphiné libéré
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 Information Europe

Jacques Chirac et •
Georges Marchais face à face

r—j \ Le tennis,
¦aEtoiEti s sport de1 <fcL| IIUM^T •»!••»¦» aurn»

\ ĴgiSS // DU «a Ma ¦*. M &^mh  ̂ i nomme
moderne

21.05 Van Dongen
série: La vie passionnante
des grands peintres

21.35 Bande à part
« Bantini, une sœur», histoire
d'une Malienne envoyée en
France à l'âge de 12 ans,
travaille dur pour se payer ses
études et est actuellement
stagiaire-journaliste

22.05 Antenne 2 dernière

l FRANCE REGION 3 |
17.00 Travail manuel
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 Rouen

19.30 Le tigre du ciel
film de Jack Gold

21.10 Soir 3 dernière

SUISSE ALEMAÎWE
17.10 TV junior
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 L'hôtel de

«La belle Marianne»
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal

20.25 Telearena
sur le thème « Miracle »

22.50 Téléjournal
23.05 Football

Coupe UEFA

Br^^^lïïffiH



SAMEDI 19 MAI
13 h 05 TV romande Nos vies sont en jeu

14 h 33 TF 1 Les gens de Mogador

16 h 10 TV romande Les faucheurs
de marguerites

16 h 15 Allemagne II Peanuts herzlich
willkommen,
Charlie Brown

17 h 05 TV romande L'odyssée
de Scott Hunter

17 h 30 Allemagne I Heidi

19 h 05 TV alémanique Les expéditions
de M. Jean

19 h 30 France 3 Histoires insolites

19 h 35 Antenne 2 Les cinq dernières
minutes

20 h 15 Allemagne I Der mûde Theodor

20 h 15 Allemagne II Bellas Tod

20 h 15 TV alémanique Vous êtes témoin
oculaire

20 h 25 TV romande L'étrange
Monsieur Duvallier

20 h 25 TF 1 Les Héritiers

23 h 10 Allemagne II Ferner Donner,
film canadien

23 h 30 TV alémanique Chapeau melon
et bottes de cuir

DIMANCHE 20 MAI
13 h 30 Antenne 2 Drôles de dames

14 h 05 TV romande Drôle de sarcophage

14 h 35 TF 1 L'homme de l'Atlantide

14 h 45 TV alémanique Sally, la pirate

15 h 10 TV alémanique Die Lady und ihre Gauner

16 h 30 TV romande Le secret des Flamands

17 h TV alémanique La ligne Onedin

17 h 27 TF 1 Ce diable d'homme

19 h 30 France 3 Fleur d'oseille

19 h 35 Antenne 2 La disparition

19 h 35 TF 1 Les deux cavaliers

20 h 10 TV romande Spécial cinéma

20 h 15 Allemagne II Hello Babies,
film américain

20 h 40 TV alémanique Vorhang auf

20 h 55 TV tessinoise I Ragazzi
di Casa Arnwood

LUNDI 21 MAI
11 h 15 Antenne 2 Cécilia, médecin

de campagne

12 h 50 Antenne 2 Bonjour Paris

14 h. Antenne 2 Relaxe-toi chérie

17 h 10 Allemagne II Lassie, der kleine Skunk

18 h Autriche I La famille
Robinson suisse

19 h 35 TF 1 La femme infidèle

21 h 15 TV alémanique Dans le fleuve du temps

22 h 50 TV alémanique Spencer Pilote

23 h Allemagne I Der Baum der Wùnsche,
X film russe

MARDI 22 MAI
11 h 15 Antenne 2 Cécilia,

médecin de campagne

12 h 50 Antenne 2 Bonjour Paris

13 h 25 TF 1 Matt Helm

13 h 58 Antenne 2 Les incorruptibles

17 h TV alémanique La maison des jouets

19 h 30 France 3 Le grand Caruso

19 h 40 Antenne 2 Philby Burgess
et Maclean

20 h 25 TV romande Triple Cross

22 h Autriche I Ein Besonderer Tag,
film italo-canadien

22 h TV tessinoise L'affaire de la rue
Lourcine

22 h 20 TV alémanique Sheriff Cade

MERCREDI 23 MAI
11 h 15 Antenne 2 Cécilia,

médecin de campagne

12 h 50 Antenne 2 Bonjour Paris

14 h 45 Antenne 2 Super Jaimie

19 h 05 TV alémanique L'hôtel de la belle
Marianne

19 h 30 France 3 Le tigre du ciel

19 h 35 TF 1 L'inspecteur
mène l'enquête

21 h 20 TV romande La femme de paille

JEUDI 24 MAI
11 h 15 Antenne 2 Cécilia,

médecin de campagne

12 h 50 Antenne 2 Bonjour Paris

13 h 05 Allemagne II Der weisse Hengst
in der Prarie

14 h Allemagne ! DieStadt meinerTràume,
film italien

14 h Antenne 2 Jason et les argonautes

14 h 25 TV alémanique Peto, le petit écureuil
et le braconnier

15 h 35 TV alémanique Notre village

15h50 TF 1 Karthoum

16 h 10 Allemagne I Scotts letzte Fahrt,
film anglais

16 h 30 Autriche ! Die Regentrude

19 h 20 TV tessinoise Sammy e Mary

19 h 30 France 3 Vivre pour vivre

19 h 35 Antenne 2 Théâtre :
«Monsieur Masure »

19 h 35 TF 1 La lumière des justes

20 h 15 TV alémanique Je veux vivre

20 h 45 TV tessinoise II Quinto Cavalière
e' la Paura

21 h TV romande La couronne du diable

22 h 50 Autriche I Johnannes Nepomuk

VENDREDI 25 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

18 h 20 Allemagne II Der singende Pfeil

19 h 35 Antenne 2 Les folies Offenbach

19 h 35 TF 1 Théâtre : « Les Bâtards»

20 h 15 Allemagne I Drei schwarze Dreiecke,
film chinois

20 h 15 Allemagne II Maigret zur Untermiete

20 h 25 TV romande Korczak et les enfants

20 h 30 France 3 Le tracteur

21 h 30 TV alémanique Le troisième cri

21 h 57 Antenne 2 Psychose

23 h 20 Allemagne il Eleonore

^¦̂ gj^
^
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SAMED1 19 MAI
¦g 13 h 25 Antenne 2 Les jeux du stade

¦. 15 h TV tessinoise Cyclisme: giro d'Italie
i _ Perugia-Castelgandolfo

¦ 17 h TV tessinoise Gymnastique:
11 championnat
I d'Europe messieurs

i1 17h40 TF 1 Magazine Auto-Moto 1

(i 18 h 05 Allemagne I Sport
II 19 h 55 Autriche I Sport

-i 21 h Radio romande I Football
¦ 

J 21 h 18 TF 1 Tété-foot 1

¦ 21 h 55 Autriche I Sport du samedi

i ' 21 h 55 Allemagne II Sport actuel

¦ > 22 h TV alémanique Panorama sportif

(¦ 22h45 TV romande Gymnastique:
I 
¦ championnat
I 
¦ d'Europe messieurs

i 23 h 05 TV tessinoise Sport du samedi

ij  DIMANCHE20 MAI
¦ J 15 h Radio romande I Auditeurs à vos marques

l ¦ 15 h 28 TF 1 Sport première

a 
¦ 16 h 30 TV tessinoise Cyclisme : giro d'Italie
J Casserta-Naples

17 h 02 Allemagne II Reportages sportifs

17 h 55 TV alémanique Résultats sportifs

18 h 33 Allemagne I Sport

18 h 50 TV romande Les actualités sportives

19 h TV alémanique Le sport
en fin de semaine

19 h 50 Autriche I Sport

19 h 55 TV romande Sous la loupe

21 h 50 Allemagne 11 Sport

22 h 10 TV tessinoise Le dimanche des sportifs

22 h 20 Autriche I Sport

LUNDI 21 MAI
15 h TV tessinoise Cyclisme: giro d'Italie

Caserta-Potenza

16 h 30 Antenne 2 Cyclisme :
Dauphiné libéré

18 h 20 Radio romande I Tour d'Italie

19 h 30 Autriche I Sport

19 h 35 TV tessinoise Objectif sport

21 h 50 Autriche I Sport en fin
de soirée

MARDI 22 MAI
15 h TV tessinoise Cyclisme: giro d'Italie

Potenza-Vieste

16 h 15

16 h 30

I
18 h 201.

L
19 h 30

20 h 10

20 h 10 (

21 h 45

22 h 30
I

22 h 45 j
23 h I

MERI
I5h j

16h55l
1

17 h 051

18h20(:

ïï~h I
L

22 h 20 ,

22 h 20 S

23h05 .

| ( RENDEZ-VOUS |



L'Association suisse des entreprises
de chauffage et ventilation.

Section neuchâteloise

engagerait pour fin août 1978 des

apprentis monteurs
en chauffage

F.Boudryet Fils Peseux
CalorieS.A Neuchâtel j
N. Forney La Chaux-de-Fonds
E. Luppi Peseux
F. Nagel Neuchâtel
PrébandierS.A Neuchâtel
O. Rey Neuchâtel
R. Rossel Neuchâtel
Scheidegger Neuchâtel
M.Simonin Saint-Aubin
Sulzer Frères S.A Neuchâtel
Racheter Frères Fleurier

XI
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I rmino Asperges au jambon
= uUlipc Langue de bœuf sauce =
s .. . madère S
=. LISD03 Pommes de terre purée

Salade mêlée
Coupe Lisboa

= Ingrédients : 4 pêches fraî- S
\= ches ou en boîtes, pelées et S

coupées en quartier. 500 g =
= UJ de fraises, 3 c. à soupe de =
= Kg cassonade , 2 dl de porto,
s SB 1 pincée de clou de girofle s
= tka% en poudre, 1 à 2 dl de crème =
= ÇJJ fouettée: |=

Mettre les pêches dans un ¦=
compotier. Laver et couper
les fraises en deux, ranger =

= sur les pêches. Saupoudrer =
= ——, de cassonade. Mélanger le f=

porto et la pincée de clou de =
= S3 girofle en poudre, verser
H ÉJJJ sur les fruits. Mettre au frais

pendant 2 à 3 heures. Puis =
= "¦ verser dans des coupes g

individuelles. Garnir avec la
g L-—J crème fouettée. =
Ifjiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiirl

SAMEDI 19 MAI
9 h Radio romande 2 L'art choral

11 h Radio romande 2 Notes et bloc-notes

14 h 45 Allemagne I Jeux sans frontières

17 h 40 TV romande Ce monde qui disparait

18 h Autriche I The Muppet show

19 h30 TF 1 Escale à Sofia

19 h 55 TV romande Rendez-vous

20 h 25 France 3 Festival de Cannes

21 h TV tessinoise Giuseppe Verdi

21 h 20 TV romande Les oiseaux de nuit

22 h 30 Allemagne I Champ, du monde
de danse (couple)

DIMANCHE 20 MAI
8 h 15 Radio romande 2 Musique spirituelle

9 h 30 France 3 Mosaïque

10 h 20 Allemagne II Otello, de G. Verdi

11 h Radio romande 2 Fauteuil d'orchestre

12 h 55 TV romande Fête fédérale
des costumes suisses
1978

13 h 15 TF 1 Les rendez-vous
du dimanche

15 h Radio romande 2 Musiques du monde

15 h 30 France 3 Concerts Vivaldi
et Telemann

17 h Radio romande 2 L'heure musicale

17 h 05 Antenne 2 Disney Dimanche

17 h 40 TV romande Le cirque en Calabre

19 h France 3 Grande parade du jazz

19 h 20 TV tessinoise Place à la musique

21 h 23 TF 1 Concert dans les jardins
de Jérusalem

LUNDI 21 MAI
11 h Radio romande 2 Polyvalence

de la musique

20 h Radio romande 2 L'oreille du monde

20 h 25 TV alémanique Chumm und Lueg

20 h 25 TV romande Vingt-cinq ans ensemble

21 h 05 Antenne 2 Variétés

21 h 10TF 1 Portrait :
Michel Bouquet

21 h 30 TV tessinoise Ludwig von Beethoven

MARDI 22 MAI
15 h Radio romande 2 Suisse musique

16 h Radio romande 2 Album lyrique

MERCREDI 23 MAI
11 h Radio romande 2 Chantemusique

20 h Radio romande 2 Le concert de Genève

20 h Autriche I Vico Torriani et le
folklore sud-américain

20 h 20 TV romande Duel à cache-cache

20 h 25 TV alémanique Telearena

21 h 35 TV tessinoise Musicanova

22 h 55 Allemagne II Was ihr wollt,
comédie de Shakespeare

JEUDI 24 MAI
11 h Radio romande 2 Musiciens suisses

11 h 50 Allemagne II Symphonie, de Mozart

12 h 55 Allemagne I Symphonie IM° 4,
d'Anton Bruckner

14 h TV tessinoise Fête des vignerons «77»

14 h 10 TV romande IMïni la chance,
comédie musicale
avec Annie Cordy

L'Associât!

15 h 45 Allemagne II Musique de Broadway

20 h Radio romande 2 A l'Opéra

21 h 50 Antenne 2 Première avec
Salvatore Accardo

VENDREDI 25 MAI
11 h Radio romande 2 L'invitation au voyage

18 h Autriche I The Muppet show

20 h Radio romande 2 Le concert de Lausanne

20 h 15 Autriche I Mexico olé!

21 h 45 TV tessinoise Concert Neil Diamond,
de Los Angeles

22 h TF 1 Les comiques associés

22 h 30 TV romande Les ballets jazz

&Jïïïï ^7̂ ï  ̂Concerts, jazz, variétés, jeux... )
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Hockey-club Davos
(reprise)

Cyclisme :
Dauphiné libéré

si  Football

Sport

Football :
Argentine-Hollande

s Reportage sportif

Sport extra

Sport

Reportage sportif

Sport du mardi

1 MAI
Cyclisme: giro d'Italie
Vieste-Chïeti

Sur deux roues

Cyclisme:
Dauphiné libéré

ial P?-? d'Italie

'football: Coupe UEFA

Sport

Sport du mercredi

e Football: coupe UEFA

JEUDI 24 MAI j i
12 h Allemagne I Sport extra f l

15 h 35 TF 1 Sur deux roues * ¦

15 h 45 Antenne 2 Cyclisme: 'i
Dauphiné libéré ¦ |

17 h 25 TV tessinoise Cyclisme : giro d'Italie ¦ 
a

Chleti-Pesaro ¦,

18 h Radio romande I Giro d'Italie I

18 h 45 TV alémanique Sport ¦'

19 h 50 Autriche I Sport a 
¦

23 h 20 Autriche! Sport Jl

VENDREDI 25 MAI \\
15 h Antenne 2 Avant la course

*** transatlantique |¦
en double a *

16 h 30 Antenne 2 Cyclisme: ( i
Dauphiné libéré _ I

17 h TV tessinoise Cyclisme: giro d'Italie '¦
Rimini - San Remo ' i

18 h Radio romande I Giro d'Italie " |

19 h 30 Autriche I Sport ¦ 
a

21 h 35 TV romande Face au sport l

21 h 55 Autriche I Sport i ¦

22 h 50 Allemagne II Sport du vendredi ( '

23 h 15 TV alémanique Judo: championnat - ¦
d'Europe à Bruxelles ¦



24 mai

Temps présent
te Les amis qui mettent le feu au ciel»

Suisse romande : 20 h
Vers la fin du mois d'avril, le

gouvernement de Kinshasa résiliait
unilatéralement le contrat qui le liait à
une société allemande implantée sur
le territoire zaïrois, l'OTRAG, «Orbital
Transport und Raketengesellschaft».
Les termes même de ce contrat
avaient de quoi laisser rêveur: il
s'agissait ni plus ni moins d'une loca-
tion, jusqu 'à l'an 2000, d'un polygone
de 100.000 kilomètres carrés - deux
fois et demie la Suisse environ - avec
droit de jouissance absolu pour les
locataires. Mais c'est bien la destina-
tion dudit territoire qui avait de quoi
surprendre : l'O TRA G se proposait de
construire en série, et avec une
technologie bon marché, des vecteurs
grâce auxquels n'importe quelle
nation, même sous-développèe, pour-
rait «se payer» son satellite. Il va de
soi que l'usage qui serait fait par la
suite de ces engins—observation, stra-
tégie militaire ou autres - était totale-
ment laissé libre aux bailleurs de
fonds. Le président Mobutu se voyait
déjà hébergeant le Cap Kennedy du
Continent noir et les financiers de
l'OTRAG tiraient des plans sur un fir-
mament de profits juteux. Le hic, c'est
que les milieux diplomatiques ne
l'entendaient pas de cette oreille.
L'URSS accusait le gouvernement
allemand, qui n'avait rien fait, bien au
contraire, pour stopper l'entreprise,
de vouloir se doter de missiles militai-
res; les Etats africains considéraient la
base comme une menace grave pour
leur souveraineté. On sait maintenant
que l'un des objectifs de la récente
invasion du Zaïre était la destruction
du « fusil pointé au cœur de l'Afrique »,
comme l'appelaient les rebelles
katangais. C'est pourquoi Mobutu a
finalement préféré mettre fin à l'aven-
ture.

Khartoum
TF1:  15 h 50

Après le massacre d'un général
anglais et de ses hommes en Afrique,
le Premier Ministre britannique
demande au général Gordon de se
rendre à Khartoum pour évacuer les
13.000 militaires et civils. Le colonel
Stewart seconde le général Gordon
qui, à peine arrivé au Caire, est victime
d'un attentat.

JEUDI
24 mai

Monsieur Masure
Antenne 2: 19 h 35

La charmante Dany Carrel joue aux côtés de
Daniel Gélin et Michel Roux dans cette
pièce de Claude Magnier.

Jacqueline est une femme qui a
besoin d'affection, d'amour et d'atten-
tion comme toutes les femmes.
Robert, son mari, est un garçon timide
et maladroit qui ne sait guère lui faire
la cour. Robert semble très absorbé
par son travail. Un matin, après une
trop forte dose de somnifère, Jacque-
line est surprise par son mari dans le
même lit qu'un inconnu.

I AtilffiAfiJJ 1
12 h, ARD-Sport extra : Intermédiaire II.

12.55, Anton Bruckner: Sinfonie Nr.4 Es-
Dur. 14 h, Die Stadt meinerTràume, Italieni-
scher Fernsehfilm. 15.25, Eine Ganz kleine
Welt. 16.10, Scotts letzte Fahrt, Englischer
Spielfilm (1948). 18 h, Wortgottesdienst am
Fest Christi Himmelfahrt. 18.30, Bootleute-
Aus der Reihe «A la carte». 19.15, DieZehn
Gebote heute: Du sollst nicht tbten. 20 h,
Tagesschau. 20.15, Die Fernseh-Diskussion.
21.15, Zwei Mann um einen Herd, Die Idio-
tenlaterne. 22 h, Gâste aus Ungarn. 22.30,
Tagesthemen. 23 h, E. Jûnger im Gesprâch
mit W. Bittermann. 0.20, Tagesschau.

I AiLEMA6Ng 2~
11.50, Das Meisterwerk, Mozart : Sinfoni-

en G-Moll und D-Dur. 12.35, Trubel unterm
Zeltdach, Nacholympische Rekorde in
Mûnchen. 13.03, Heute. 13.05, Der weisse
Hengst in der Prârie, Film ûber ein Wild-
pferd. 14.10, Johannisnacht, Deutscher
Spielfilm (1956). 15.40, Heute. 15.45, Des
Broadways liebstesKind, Music Man. 18.10,
Das Heilige Land und seine Geschichte, Ar-
châologiein Israël (Film). 19 h.Heute. 19.15,
«Spielt unserem Kônig», Film zu Christi
Himmelfahrt. 19.30, Der grosse Preis, Ein
heiteres Spiel fur gescheite Leute mit Wim
Thoelke. 20.50, Die grosse Hilfe- Bilanz der
Aktion Sorgenkind. 21 h, Heute. 21.10, Der
dritte Indochina-Krieg China widersetzt sich
Vietnam, Bericht von P. Scholl-Latour.
21.55, Das kleine Fernsehspiel-Zeugen der
Zeit die Jeckes. 22.55, Ein Angebot an die
Burger... 30 Jahre Grundgesetz C. Schmid
im Gesprâch mit P. von Zahn. 23.25, Heute.

1 AUTBfôHEÏ"^
15 h, Der verbotene Baum die poetische

und eindrucksvolle Geschichte eines Zwôlf-
jâhrigen. 16.30, Die Regentrude, ein Film
nach dem Màrchen von Th. Storm. 17.40,
Das Telefon (ZeichentrickfiJm). 17.55, Bett-
hupferl. 18 h, Ein Platz fur Tiere, mit Prof. Dr.
B. Grzimek. 18.45, Fein sein, beinander
bleibn, ein Fuhrer durch die ôsterreichische
Volksmusik. 19.15, Wir Menschenkinder Be-
richt ûber die Aktion zum Jahr des Kindes.
19.25, Christ in der Zeit. 19.30, Zeit im Bild
mit Kultur. 19.50, Sport. 20.15, Hedda ÇJ_
bier, von Henrik Ibsen. 22.50, Johannes tve-
pomuk, ein Film zum 250. Jahrestag seiner
Heiligsprechung. 23.20, Nachrichten und
Sport.

JEUDI
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SUISS£ ROMANDE
ASCENSION

14.00 Point de mire
14.00 La Fête des vignerons 77

Voir TV suisse italienne
14.10 Nini la chance

de MM. Mareuil et Liferman
16.20 A bon entendeur
16.40 La burette
17.30 Téléjournal
17.35 Contes du folklore japonais
17.45 Ne perdez pas la boule
18.10 Documentaire
18.35 La souris sur Mars
18.40 Système «D»
19.00 Spécial cinéma
19.30 Téléjournal
19.45 Passe et gagne

20.00 Temps présent
Magazine de l'information
— Les amis qui mettent le feu
au ciel,
reportage de la BBC

21.00 La couronne du diable (8)
21.55 L'antenne est à vous
22.15 Histoire d'une rose

ou Généalogie d'une reine
22.35 Téléjournal

I in
11.15 Réponse à tout
11.30 Avant-midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Objectif «Santé»
12.45 Spécial Cannes
13.35 Lanzarote

Documentaire
14.35 Au cirque
15.25 Dessins animés
15.35 Sur deux roues spécial

15.50 Karthoum
film de Basil Dearden

17.25 Pour petits et grands
18.55 C'est arrivé un jour
18.20 P.N.C.
18.45 Les inconnus de 18 h 45
19.00 T F 1 actualités
19.35 La lumières des justes (12)
20.35 L'événement
21.35 Ciné-première
22.05 T F 1 dernière

| 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 (7)
14.05 Aujourd'hui Madame
14.00 Jason et les Argonautes

film de Don Chaffey
15.45 Le Dauphiné libéré
16.50 Récré Antenne 2
17.30 C'est la vie
17.50 Chiffres et lettres
18.20 Soif d'aventures
18.45 Top Club
19.00 Antenne 2 journal

19.35 Monsieur Masure
pièce de Claude Magnier

21.50 Première
22.20 Antenne 2 dernière

| FRflNCE REG|QN 3
17.30 F R S  jeunesse
17.55 Tribune libre
18.10 Soir 3 première
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
19.00 Les jeux à Rouen

19.30 Vivre pour vivre
film de Claude Lelouch

21.35 Soir 3 dernière

SUISSE ALEMANIQUE
14.25 Peto, le petit écureuil et le

braconnier
15.35 (N) Notre village

film de Leopold Lindtberg
17.15 Les Sherpas du Népal
18.00 Songs alive
18.15 Le livre et l'enfant
18.55 Téléjournal
19.00 Esquisse de voyage au Maroc
18.45 Résultats sportifs
20.00 Téléjournal

20.15 Je veux vivre
film de Jôrg A. Eggers

21.55 Téléjournal
22.10 Une race irlandaise

au service de Dieu
i film de Volker Zielke

I I I» «agi
i g 1̂ 3 _ ĵ_gja______J

I star NOM-STOP 1
TOUTES MARQUES j

I Neuchâtel : Boine 22 25 80 82 B

St-Aubin : Port 5 35 25 441 i

Vente et service . i

I GRUNDIG I



25 mai

Korczak et les enfants
Suisse romande : 20 h 25

Leyla Aubert et André Cellier dans une
scène de cette dramatique. (Photo TVR)

Peut-on faire une dramatique prati-
quement sans décor, sans costumes,
et l'enreg istrer en continu avec un
découpage réduit au minimum ?
Peut-on rediffuser une telle dramati-
que après dix-huit ans ?

De tel/es questions ont de quoi
effrayer n 'importe quel professionnel
de télévision. A la première, on répon-
dra que le dépouillement et l'écono-
mie de moyens n'effrayaient pas les
professionnels de la télévision des
débuts. A la seconde, que, lorsqu 'une
œuvre possède une réelle Intensité
dramatique, il y a fort à parier que
cette intensité ne faiblira pas avec les
années. De fait «Korczak et les
enfants» n'a vieilli que sur un pian,
celui du support technique: une
image en noir-blanc, légèrement
jaunie, nous rappelle qu 'on a affaire à
un kinêscope, reproduction sur film
16 mm d'un enregistrement électro-
nique, procédé plus guère employé de
nos jours.

Quant au thème abordé, il était
d'actualité avant 1961 et le demeure
aujourd'hui, puisqu 'il s 'agit du géno-
cide juif, un drame que l'humanité n'a
pas le droit d'oublier. Cinq acteurs
dans un studio nu en font revivre, ce
soir, une page particulièrement poi-
gnante : la déportation vers les camps
de la mort d'un orphelinat du ghetto
de Varsovie.

Les petites têtes
T F 1 :  19 h 35

Certains indiens de l 'Amazonie
connaissaient, parait-il, le secret de
réduire les têtes de leurs ennemis à la
dimension d'un poing !

Selon les auteurs André Gillois et
Max Régnier, en Europe, certaines
femmes vident d'une façon plus
hypocrite la tête de leur mari en les
abrutissant pour les tenir à leur merci !

Et Marthe et Irène, la mère et la fille,
ont procédé ainsi! Marthe a réduit
depuis longtemps la tête de Julien,
son époux, et Irène celle de Daniel, son
premier mari, puis celle de son
second, Armand.

Dans cette pièce, « L es petites têtes »
ne sont autres que les hommes !

VENDREDI

Psychose
Cycle Alfred Hitchcock

Antenne 2: 21 h 55

Vera Miles, vedette de ce film avec Anthony
Perkins. (Photo Antenne 2)

Employée modèle de Phœnix,
Marion Crâne a un amant. Sam
Loomis qui est séparé de sa femme. Il
ne pourra épouser Marion qu 'après
avoir épongé de sérieuses dettes fami-
liales. Un client de son patron remet à
Marion une somme de 40.000 dollars à
mettre en banque. Pour la jeune
femme, l'occasion est trop attirante.
Marion décide de fuir avec l'argent et
part re trouver son amant. Elle s 'arrête
dans un motel désert. Seuls vivent le
jeune Norman Bâtes et sa mère dans
l'établissement. La nuit, Marion est
assassinée à coups de couteau...

ALLEMAGNE 1
16.15, Tagesschau. 16.20, Raumstation

Bonn. 17.05, Teletechnikum. 17.50, Tages-
schau. 18 h, Abendschau. 18.30, Onkel Brâ-
sig die Pastorenwahl. 19 h, Sandmannchen.
19.10, Gute Laune mit Musik Melodien von
Jule Styne. 19.45, Abendschau. 20 h, Ta-
gesschau , anschl. : Parteien zur Europa-
wahl. 20.15, Drei schwarze Dreiecke , Chine-
sischer Spielfilm (1978). 21.45, Europa vor
der Wahl: Ausgefragt Europaische Sp it-
zenpolitiker im Gesprâch. 22.30, Tagesthe-
men mit Bericht aus Bonn. 23 h, Tatort :
Spatlese. 0.35, Tagesschau.

kiummï ?.
11 h, Neues aus Uhlenbusch (7), ein Tier

ist ein Tier. 11.30, Grundstudium Mathema-
tik Ableitung und partielle AbleitungenAna-
lysis 20. 16.15, Energie (1), Zwischen Form
und Wandel. 16.45, Heute. 16.55, Schùler-
Express, Journal fur Màdchen und Jungen.
17.40, Die Drehscheibe. 18.20, Western von
gestern , der singende Pfeil (1). 19 h, Heute.
19.30, Auslandsjournal. Berichte aus aller
Welt. 20.15, Maigret Zur Untermiete. 21.37,
Ein himmlisches Vergnûgen Gequâlte Her-
zen. 22 h, Heute-Journal. 22.20, Aspekte.
Kulturmagazin. 22.50, Sport am Freitag.
23.20, Der phantastische Film: Eleonore,
franzôsisch-spanisch-italienischer Spielfilm
(1974). 0.55, Heute.

F~ AUTRICHE 1
9 h, AM, DAM, DES. 9.30, Ausbildung im

Betrieb (5), Vermittlung von Kenntnissen.
10 h, Schulfernsehen : Emil Nolde und der
Expressionismus. 10.30, Seniorenclub.
11 h, Der verbotene Baum die poetische
und eindrucksvolle Geschichte eines Zwôlf-
jëhrigen. 17 h, AM, DAM, DES. 17.25, Zehn
Schweinchen. 17.30, Bilder unserer Erde,
die Brumbies von Neu-Sûdwales. 17.55,
Betthupferl. 18 h,TheMuppets Show,Gast-
star: Avery Schreiber. 18.25, ORF heute.
18.30, Wir. Familienprogramm. 18.49, Be-
langsendung der Arbeitsgemeinschaft der
bsterreichischen Gemeinwirtschaft. 19 h,
Oesterreichbild. 19.30, Zeit im Bild mit Kul-
tur und Sport. 20.15, Wencke Myrhe: Mexi-
co olé, eine amerikanische Rundreise.
21.10, Unterwegs — Verkehrsmagazin.
21.55, Sport. 22.05, Weekend eines Cham-
pions aus dem Leben des Rennfahrers Jak-
kie Stewart. 23.20, Nachrichten.

VENDREDI
25 mai

La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 53 (039) 23 42 42

Conseils à domicile: i
(038) 24 62 78 / 25 53 74

(038) 25 02 41

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

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

20.25 (N) Korczak
et les enfants
dramatique d'Erwin Sylvanus
Traduction de Pierre Pétrel
réalisé par
Jean-Jacques Lagrange
Un document à revoir
qui a reçu le Prix
de télévision suisse

21.35 Face au sport
— L'échappée belle

22.30 Les ballets Jazz
Chorégraphie :
Eva von Gencsy
réalisée par Pierre Morin
TV canadienne (SRC)

22.55 Téléjournal

\W TM
11.15 Réponse à tout
11.30 Avant-midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Télévision régionale
13.05 C N D P
17.00 T F quatre
17.25 Pour petits et grands
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 petites têtes
comédie d'André Gillois
et Max Régnier
mise en scène: Michel Roux
avec Geneviève Fontanel
et Hélène Duc

22.00 Les comiques associés

¦:.. .-Mî siaraww aawwt«ra_v. ...V.:..B.: ¦¦. '.¦.:¦
¦. ¦.¦.....,..¦..,..'.¦<

L'amusante Sylvie Joly participe à ce spec-
tacle comique. (Photo Antenne 2)

22.30 T F 1 dernière

[ mmm t
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 (8)
13.05 Aujourd'hui Madame
14.00 La jeunesse de Garibaldi

6me épisode et fin

15.00 Delta
en direct de Lorient

16.30 Le Dauphiné libéré
17.00 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 Les folies Offenbach

1. Les Bouffes parisiens
avec Michel Serrault
(Offenbach)

20.35 Apostrophes
21.50 Antenne 2 dernière

21.55 (N) Psychose
Cycle Alfred Hitchcock

FRANCE REfilON 3
17.30 F R 3 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 Rouen
19.30 Le nouveau vendredi

L'Europe (2)

20.30 Le tracteur
scénario de Pierre Jackez-
Hélias
réalisé par Paul-André Picton

21.25 Soir 3 dernière

SUISSE AtEiMANjOUE
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 TV scolaire
11.10 Reprise
17.10 TV junior
18.00 Carrousel

Musique et informations
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjoumal
19.05 Wenn Sally nicht war'

Série
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.25 Kassensturz

Consommation , argent et
travail

20.55 De Sonderegger
und de Heimatschutz
de Ray Galton
et Alan Simpson

21.30 Le troisième cri
film suisse de Igaal Niddam

22.55 Téléjournal
23.15 Judo à Bruxelles

Championnats d'Europe



SÉLECTION RADIO ̂ ROMANDE
12mo Diorama de la musique contem-
poraine : On le sait, c'est après 3 ans
d'interruption que la Radio romande
renoue avec la tradition du Diorama.
Nous en avons déjà parlé, mais, pour
la semaine à venir, signalons, pour le
samedi 19 mai à 19 h, au Conservatoi-
re de La Chaux-de-Fonds, un concert
de musique de chambre, présentée et
jouée par Jean Perrin (nous n'en
connaissons pas le programme) ;
mardi 22 mai, au domaine de Merlin-
ge, des œuvres de Georg Katzer et le
ravissant «Concerto pour claveci n et
5 instruments » de Manuel de Falla
(soliste, Christiane Jaccottet), direc-
tion, Armin Jordan.
Grande soirée de football en Suisse:
de 18 h à 22 h 15, les fanas du football
vont connaître une soirée très animée.
En effet, deux matches, joués sur la
pelouse du Wankdorf à Berne, sont à
l'affiche : Suisse - Islande, comptant
pour le championnat d'Europe des
Nations, et Hollande - Argentine,
revanche du Mundial, ceci dans le
cadre du 75™ anniversaire de la FIFA
et dans une ambiance qui sera, sans
nul doute, explosive à souhait.

SAMEDI 19 MAI
20 h 05 - Radio romande 2 (S) : LE
PREMIER, «La pièce internationale-
ment acclamée de Israël Horovitz, en
1939 aux Etats-Unis, premier auteur
américain à être invité, en tant
qu'« auteur dramatique en résidence»
en Angleterre. La pièce diffusée ce soir
lui valut un grand succès sur les
scènes parisiennes. « Pièce la plus
comique de l'année», selon les uns,
«vaudeville inquiétant », «parabole
séduisante », selon les autres.

21 h 45 - Radio romande 2 (S) :
SCÈNES MUSICALES. « Othello» par
les meilleurs. Avant-dernière partition
théâtrale de Verdi, chef-d'œuvre du
lyrisme « Othello» fit sa première
apparition à la Scala le 5 février 1887
et passa tout de suite pour une sorte
de «monstre sacré » du répertoire.
Nous entendrons ce soir les 1e' et
4mo actes de ce drame shakespea-
rien-verdien avec des artistes aussi
prestigieux que Margaret Price, Jane
Berbié, Gabriel Bacquier et d'autres.

les chœurs et l'Orchestre de l'Opéra de
Vienne, direction Georg Solti.

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. Son
titre est en rapport avec une paire de
paravents japonais anciens qui se
trouve au Musée Guimet à Paris,
représentant des kimonos d'hommes
et de femmes sur un portemanteau.
Sans doute l'auteur aura-t-il vu là un
symbole de la vie conjugale qui a fait
le sujet de sa pièce.
20 h 05 - Radio romande 2 : LA
LIBRAIRIE DES ONDES. Gérard
Valbert a invité Jacques Adout, auteu r
de «Les raisons de la folie», ouvrage
paru récemment et qui 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. Un problème
très actuel à cerner autour d'une table
ronde.
LUNDI 21 MAI
10 h 05 - Radio romande 1: LE
RETOUR DE L'ÎLE D'ELBE, pièce de
Denis Michel. Chansonnier français
établi dans le canton de Vaud depuis
longtemps, jusqu'ici auteur de revues
et de sketches , Denis Michel s'est
lancé, avec cette pièce, dans le genre
policier. L'action, fort bien menée, a
pour cadre la ville de Lausanne, où le
commissaire Grandjean enquête sur
les circonstances de la mort d'Albert
Truffaut dont le corps a été découvert
dans un tunnel peu fréquenté de la
côte italienne...
20 h - Radio romande 2 (S) : L'OREILLE
DU MONDE se tend du côté de
Lausanne où, dans le cadre du Festi-
val, en différé du Palais de Beaulieu,
nous entendrons le très beau « Don
Carlos » de Verdi, dans une version
«bulgare» (mais chantée en italien,
bien sûr) par de très belles voix slaves,
les chœurs et l'Orchestre de l'Opéra de
Sofia, direction Assen Naidenov. La
création de « Don Carlos », en mars
1867, fut accueillie sans enthou-
siasme. Le Second empire était encore

entiché de Rossini et de Meyerbeer et
n'aimait pas beaucoup ce qui était
nouveau à l'oreille. Il en va tout autre-
ment aujourd'hui.

MARDI 22 MAI
20 h 05 - Radio romande 1 : LA
CAGNOTTE, comédie d'Eugène Labi-
che, l'une des dernières du grand
vaudevilliste français, créée en 1864,
et certainement aussi l'une des plus
alertes. Imaginez une bande de joyeux
provinciaux venus à Paris pour y
dépenser l'argent d'une cagnotte
réunie au noble jeu de la bouillotte.
Mais il y a aussi de charmantes jeunes
filles venues dans ce terrible Paris
dans l'espoir d'y trouver un mari. Et
elles ont leur petite idée pour y arri-
ver...
MERCREDI 23 MAI
20 h. Radio romande 2 (S) : LE
CONCERT DE GENÈVE. C'est à un
concert «extraordinaire» que nous
convie l'OSR dirigé par Wolfgang
Sawallisch avec comme soliste, l'un
des meilleurs pianistes du moment,
Emil Guilels, Soviétique, qui se fera
l'interprète du «Concerto N° 5 dit De
l'Empereur», de L.Van Beethoven,
une œuvre merveilleuse qu'on ne
présente plus. Au programme encore :
la «Symphonie N° 7 en la maj. » de
Beethoven également, créée en
décembre 1813, à Vienne, le même
soir que celle de « La bataille de Vitto-
ria » où l'auteur de Fidelio saluait la
victoire espagnole de Wellington sur
les troupes napoléoniennes.
22 h - Radio romande 2 : LE TEMPS DE
CRÉR, émission de Danielle Bron. En
cette veille de l'Ascension et à l'ensei-
gne de «Marchands d'images »,
MousseBoulangernousproposera un
«Crépuscule dominical» dans lequel
nous entendrons quelques très beaux
poèmes de Paul Fort, Eugène Guillevic
et Maurice Fombeure. Mousse
Boulanger recevra ensuite quelques
dames-écrivains ayant participé au
May littéraire et qui feront part de leur
expérience à ce propos.

JEUDI 24 MAI
20 h 05 - Radio romande 1 : LE FEU ET
LA SOURCE, poème dramatique de

Jean-Villars Gilles. Poème à plusieurs
voix, réflexion sur la condition humai-
ne et la folie de notre temps, cette
pièce de l'ami Gilles met l'accent sur
les injustices sociales, la véritable
marche au suicide de notre monde et
de notre civilisation. «Le feu et la
source» exprime toute l'angoisse
toutes les interrogations du poète; il
jette un regard sur ce qui fut, ce qui esl
et ce qui va advenir: une catastrophe
irrémédiable et la mort de notre planè-
te.
20 h - Radio romande 2 (S) : FESTIVAL
DE LAUSANNE. En direct du Théâtre
de Beaulieu, et toujours par les
merveilleuses voix slaves et les
chœurs et orchestre de l'Opéra de
Sofia, l'opéra «Nabucco » de Verdi,
composé à l'âge de 29 ans. Un opéra
qui fut représenté, depuis sa création
en 1842, 57 fois dans ce temple du bel
canto qu'est la Scala de Milan.
VENDREDI 25 MAI
9 h 30- Radio romande 2 : SÉLECTION
JEUNESSE, émission de Claude Bron,
qui sera principalement consacréeà la
présentation de la collection « La pein-
ture buissonnière» dont plusieurs
albums sont dus à la plume de
J. C. Lapp. Collection unique en son
genre, elle a pour but de faire connaî-
tre aux enfants les grands
chefs-d'œuvre de la peinture. Donc,
une excellente initiation aux arts.
20 h - Radio romande 2 (S) : LE
CONCERT DU VENDREDI. C'est un
chef prestigieux qui dirigera le concert
donné par l'OCL en direct de la Maison
de la Radio à Lausanne, le maestro
Claudio Scimone, fondateur et chef du
célèbre ensemble « I Solisti Veneti ». Il
nous propose un programme
d'œuvres de compositeurs italiens :
l'ouverture de l'opéra « Dorilla in
Tempe » de Vivaldi; la Sinfonia en ré
min. op12 N°4 dite «La casa del
Diavolo» de Boccherini, œuvre très
curieuse, dédiée, semble-t-il, à Gluck ;
une «Ouverture de concert» de Fari-
na, né à Pavie en 1939, pianiste et
claveciniste; pour terminer, la «Sym-
phonie N°2 en ré maj. » de Muzio
Clementi (1752-1832), page admirable
mais peu connue comme toutes les
œuvres de ce compositeur.

RADIO SUISSE ALÉMANIQUE I
SAMEDI 19 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. 8.08, Le marché du disque.
10 h, Loisirs. 11.05, Politique intérieu-
re. 11.30, Fanfare de la Marine royale
des Pays-Bas. 12 h. L'homme et le
travail. 12.15, Félicitations. 12.40,
Samedi-midi. 14.05, Ensembles
vocaux et instrumentaux. 15 h, Musée
des automates à musique de Seewen.
16.05, Radiophone. 17 h, Tandem,
sport. 18.45, Actualités. 19.30, Théâtre
et show-business. 21.30, Politique
intérieure. 22.05, Hit international.
23.05-24 h, Pour une heure tardive.

DIMANCHE 20 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,
Musique pour un invité. 11.05, Politi-
que internationale. 11.30, Musique
populaire. 12.15, Félicitations. 12.45,
Kiosque à musique. 14.05, Archives:
Fermeture d'entreprise. 15.05, Musi-
que champêtre. 16.05, Sport et musi-
que. 18.05, Musique légère. 18.30,
XIV

Sport. 18.45, Actualités. 19 h, Vota-
tions : analyses et commentaires.
19.30, env. Hit-parade. 20.30, Cabaret,
satire et chansons à l'époque du
IIIe Reich : 1933-1939 (1). 21.30, Musi-
que légère. 22.10, Sport. 22.30-24 h,
Musique dans la nuit.

LUNDI 21 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 Beieldieu,
Offenbach, Millôcker, Bernstein et
Stravinski. 15 h. Disques champêtres.
16.05, Magazine de l'étranger. 17 h.
Tandem. 18.30, Sport. 18.45, Actuali-
tés. 19.30, Disque de l'auditeur. 21.30,
Politique internationale. 22.05,
Tête-à-tête. 23.05-24 h, Big Band DRS.

MARDI 22 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,
Anna Bolena, ouv., Donizetti ; 2 Airs
de la Reine de la Nuit de La Flûte
enchantée, Mozart ; Matinées musica-
les, Rossini/Britten ; Polka, J. Strauss ;
The Enchanted Garden, Coates. 15 h,
Tubes hier, succès aujourd'hui. 16.05,
En personne. 17 h. Tandem. 18.30,
Sport. 18.45, Actualités. 19.30, Théâ-
tre. 20.10, Musique légère. 20.35,
Musique poplaire. 21.30, Vitrine 79.
22.05, Musique légère. 22.20, Foot-
ball : Argentine-Hollande. 23.05-24 h,
JaZZ " MERCREDI 23 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, Top class classics.
20.30, Prisme: Thèmes de notre
temps. 21.30, Pour les consomma-
teurs. 22.05-24 h. Music-box.

JEUDI 24 MAI
Programme I: Informations: 7 h,

8 h, 9 h, 11 h, 12.30, 14 h, 16 h, 18 h,
22 h, 23 h. 7.05, Musique légère. 10 h.
Agenda. 12 h, Musique champêtre.
12.15, Félicitations. 12.40, Rendez-
vous de midi. 14.05, Page de
J. Strauss, Chabrier, Casella, Nicolai.
15 h, Kurt Félix au Studio ?. 16.05,
Théâtre. 17 h, Tandem. 18.30, Sport.
18.45, Actualités. 19.30, Concert du
jeudi : Tools Thielemanns. 21.30,
Famille et société. 22.05, Jazz.
23 h-24 h, Country & Western.

VENDREDI 25 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, Cabaret, satire et
chansons à l'époque du lll" Reich :
1933/39 (1). 17 h. Tandem. 18.30,
Sport. 18.45, Actualités. 19.30,
Authentiquement suisse. 21.30,
Magazine culturel. 22.05- 1 h, Express
de nuit.



SÉLECTION RADIO FRANÇAISE
SAMEDI 19 MAI
France-Culture: 13 h. Journée Paul
Mefano. 19 h, « Le phoque des Pyré-
nées », de Xavier Domingo et Françoi-
se Campo, avec Catherine Sellers,
Yvonne Clech, Jean Negroni, Jean
Topart, Jean-Paul Tamaris, Françoise
Bliard. Autant dire que par-delà la
fable, si vraiment fable il y a, ce
«Phoque des Pyrénées » a tout d'un
opéra baroque et grandiose. Les
improvisations deTamia , comme sor-
ties d'un autre monde et d'un autre
temps, ajoutent à ce carnaval funeste,
les fastes d'une moderne bacchanale.
21 h 05, la fugue du samedi ou mi-
fugue, mi-raison.

France-Inter: 8 h 10, Des parasites
dans l'antenne. 9 h 30, avec tambours
et trompettes. 14 h 05, l'oreille en
coin. 17 h 05, les étoiles de France-
Inter. 19 h 10, la tribune de l'histoire.
20 h 15, la musique est à vous.
21 h 18, Les tréteaux de la nuit: «La
bombe glacée », de Michèle Tourneur.
Une «Bombe glacée» qui n'explosera
pas, ou pas tout à fait, et qui est faite de
ces petites choses de la vie, où les
gens s'abandonnent aux rêves en
attendant que le travail les reprenne.
22 h 05, au rythme du monde.

France-musique: 6 h 40, musiciens
pour demain. 8 h 17, Et pourtant ils
tournent. 11 h 40, critiques-auditeurs.
13 h 15, matinée lyrique. 16 h 30,
grands crus. 19 h 30, concert année
des abbayes normandes. 22 h, jazz
vivant.

DIMANCHE 20 MAI

France-culture: 11 h 45, concert par
l'ensemble instrumental de Grenoble.
13 h, «Le vélo devant la porte», de
Marc-Gilbert Sauvajon, avec Georges
Descrières, Jacques Toja, Michel
Etcheverry, Alain Pralon, etc. Trois
gangsters évadés d'un pénitencier,

après le meurtre d un gardien, ont
besoin d'un refusge provisoire pour
attendre une importante somme
d'argent, butin d'une agression anté-
rieure. 17 h 30, Ma non troppo. 22 h,
musique de chambre.

France-Inter: 13 h 05, l'oreille en coin.
19 h 15, le masque et la plume.
20 h 15, la musique est à vous.
22 h 05, jam parade.

France-musique : 6 h, musique Chan-
tilly. 10 h, harmonia sacra. 11 h, musi-
cales chorales. 17 h, opéra-bouffon :
«Le baron tzigane », de J. Strauss.
19 h 30, 30me anniversaire de la pro-
clamation de la déclaration des droits
de l'homme. 22 h, nouveaux talents ,
nouveaux sillons.

LUNDI 21 MAI
France-culture : 8 h, les lundis de
l'histoire. 17 h 30, feuilleton : « Mystè-
res », de Knut Hamsun, avec Jean-Luc
Moreau, Anne Deleuze, Daniel Ivernel,
Catherine Sellers, etc. 19 h, « La cani-
cule », de Christian Palustran, avec
Janine Souchon, Michel Vitold, Roger
Bret, etc. Chien et chaleur se retrou-
vent dans cette histoire. Emilie, la
vieille dame solitaire qui compte les
jours depuis son veuvage et tient le
journal de sa solitude a recueilli un
chien qui était venufrapperparhasard
à sa porte. Comme Robinson, elle lui a
donné le nom d'un jour de la semaine :
dimanche, qu'elle a contracté en
«manchy», pour faire plus chic...
21 h 30, nuits magnétiques.

France-Inter: 8 h, la vie qui va. 10 h,
les cinglés du music-hall. 11 h, quand
un vicomte... 13 h, le livre des contes.
13 h 20, avec ou sans sucre ? 14 h 30,
tout finit par être vrai. 19 h, loup-
garou. 20 h, Feed-back.

France-musique : Le matin des musi-
ciens. 11 h, musique de table. 13 h.

musique en plume. 19 h, les grandes
voix : hommage à Martha Angelici.
19 h 30, orchestre national de France,
dans des œuvres de Strauss, et Bruck-
ner. 22 h, les nuits de Cannes.

MARDI 22 MAI
France-culture : 8 h, la- matinée des
autres : les Lapons. 12 h 30, libre par-
cours variétés. 17.30, feuilleton
«Mystères». 20 h 15, musiques de
notre temps. 21 h 30, nuits magnéti-
ques.

France-Inter: 8 h, la vie qui va. 10 h,
les cing lés du music-hall. 11 h, quand
un vicomte. 12 h 45, le micro-magazi-
ne. 13 h 20, avec ou sans sucre? 17 h,
les mordus. 19 h, Loup-Garou.
21 h 10, comme on fait sa nuit on se
couche.

France-musique : 8 h, le matin des
musiciens. 13 h 15, musique en
plume. 15 h 30, musiques rares. 19 h,
nouvel orchestre philharmonique et
chœurs de Radio-France. 22 h, les
nuits de Cannes.

MERCREDI 23 MAI

France-culture : 8 h, histoire des
sciences. 12 h 30, soliste, José Falga-
rona, piano. 17 h 30, feuilleton
«Mystères». 19 h, la musiquj et les
hommes. 21 h 30, nuits magnétiques.

France-Inter : 6 h, petit déjeuner poli-
tique. 8 h, la vie qui va. 10 h, les cin-
glés du music-hall. 14 h 30, tout finit
par être vrai. 15 h, vous avez dit classi-
que? 19 h, Loups-Garou.

France-musique : 8 h 17, le matin des
musiciens. 13 h 15, musique en
plume. 19 h 30, festival de Besançon:
Orchestre national de France, dans
des œuvres de Schubert et Weber.
22 h, les nuits de Cannes.

JEUDI 24 MAI
France-culture : 11 h 45, panorama.
16 h 32, libre-parcours jazz. 17 h 30,
feuilleton « Mystères». 18 h 30, les
progrès de la biologie et de la médeci-
ne. 19 h, nouveau dramatique: «Un
balcon sur les Andes», d'Eduardo
Manet, avec Pierre Santini, Anne Alva-
ro, Angelo Bardi, Pierre Arditi. 21 h 30,
nuits magnétiques.
France-Inter: 8 h, la vie qui va. 10 h,
les cinglés du music-hall. 11 h, quand
un vicomte... 15 h, vous avez dit clas-
sique? 16 h, radioscopie. 18 h, Inter
soir.
France-musique: 13 h, musique en
plume. 15 h 30, musiques rares.
19 h 30, chorégies d'Orange, stage
des jeunes interprètes. 22 h, les nuits
de Cannes.

VENDREDI 25 MAI
France-culture : 15 h, pouvoirs de la
musique. 17 h 30, feuilleton : « Mystè-
res». 19 h, relecture. 20 h 30, Black
and Blue. 21 h 30, nuits magnétiques.

France-Inter: 8 h, la vie qui va. 10 h,
les cinglés du music-hall. 11 h, quand
un vicomte... 12 h, Inter treize. 12 h 45,
le micro-magazine. 14 h 30, tout finit
par être vrai. 21 h 05, Feed-back.

France-musique: 12 h 35, jazz classi-
que. 13 h 15, musique en plume. 16 h,
musique religieuse russe. 19 h, des
notes sur la guitare. 20 h 20, orchestre
symphonique de Sudwestfunk.
22 h 15, les nuits de Cannes.

Un malin
— «Comment! tu sais qui t'a

volé ton auto et tu ne le jais pas
arrêter?

— «J 'attends qu 'il l'ait faite
repeindre à neuf!

_¦« IM—BfWl

Ëgl
l'émission de la semaine

«La mère» de Padd y Chayefski
traite un sujet universel, celui de la
place des vieilles personnes dans la
société. En écoutant la version que
nous en a donnée la télévision suisse
alémanique dans la synchronisation
française, on pouvait espérer assister
à un spectacle de valeur , émouvant
et bien monté.

Hélas, trois fois hélas ! Le spectacle
tel qu'il nous a été offert est une
misère. Et c'est d'autant plus triste
que d'un bout à l'autre on le sent si
bien intentionné! Mais la vraisem-
blance n'y est pas; sans cesse cela
boite, d'une manière ou d'une autre.
Dans le déroulement de l'action tout
est, ou du moins tout paraît arbitrai-
re.

Voici une brave personne de
soixante-sept ans avec son petit
chapeau et son sac. Est-elle malade?
Non. A-t-elle un caractère difficile ?
Non. C'est pour nous bien pire : elle
est banale et sans intérêt aucun. Elle
n'éveille ni sympathie ni antipathie ;

elle est là , tout simplement. Et l'on va
s'ennuyer une heure et demie avec
elle.

La voilà qui un matin prend le bus
et qui , on ne sait pourquoi , a un
malaise. Sa tête tombe sur les genoux
de son voisin. On fait venir une
ambulance pour la conduire à l'hôpi-
tal. L'infirmier dans l'ambulance est
un individu quelconque, mou et un
peu vulgaire. Pour se distraire, il
mange. C'est le réalisme de la société
de consommation.

Puis nous voici chez la fille de la '
vieille dame. Annie, jeune , prati que
et décidée, prendra sa mère chez
elle. Mais la vieille dame qui soudain
se découvre encore jeune et pleine
de santé dit non ; elle a résolu de
travailler. Elle veut rester indépen-
dante. Devant cette métamorphose,
on ne comprend plus l'obstination
d'Annie qui reste fidèle à son idée.
Qui triomphera ? On verra bien.

En attendant, la vieille dame se
rend au cimetière où repose son mari

défunt. Là, sur un banc, siège un
tribunal de vieilles sorcières qui
disent pis que pendre de leurs bel-
les-filles. S'il y avait une justi ce, elles
devraient toutes crever. Et les
banques où elles placent leur argent
devraient toutes faire faillite ! Une
scène qui pourrait avoir une certaine
saveur si elle n'était de si mauvais
goût.

Voici maintenant la vieille dame
qui s'engage dans un atelier de
couture, dont le chef , un excellent
garçon, doit parfois un peu gronder
pour se faire obéir. Hélas, la vieille
dame va commettre une erreur fata-
le : elle coud toutes les manches droi-
tes à gauche et toutes les manches
gauches à droite. On la congédie. Et
la voici désespérée.

Dans son désespoir, seule chez
elle, elle ouvre son poste de télévi-
sion. Et là, dans sa petite chambre
quelconque et banale, seule vis-à-vis
de son poste, elle se sent de plus en
plus désespérée. N'est-ce pas avouer

que la télévision avec ses program-
mes d'aujourd'hui est impuissante à
créer une ambiance chaleureuse et
sympathique, propre à relever le
moral des gens qui souffrent de la
solitude?

Mais les choses n'iront pas de mal
en pis, car je l'ai dit , c'est là un film
bien intentionné. Sa fille Annie lui
représentant encore une fois qu 'elle
ne peut plus vivre seule ni travailler,
la vieille dame réagit fortement. Elle
a du caractère. Elle a de la santé. Elle
a de bons yeux. Tout va encore très
bien. Et bien résolue à ne plus jamais
avoir de malaise dans un bus, elle
s'engage dans un autre atelier de
couture. Et tout ira bien.

L'erreur initiale, c'est d'avoir fait
de la vieille dame une petite person-
ne désespérément fade et banale, car
c'était se condamner à maintenir tout
le film au niveau d'une irrémédiable
médiocrité. Il devrait être réconfor-
tant, et il ne fait qu 'étaler la misère
morale des vieilles gens. P. L. B.

XV
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HONDA

MOTORCYCLES ACCESSORIES
Un motard au service des motards

DENIS JEANNERET
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CLÔTURES
BOIS MÉTAL BÉTON
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SUBARU AGENCE
4WD OFFICIELLE

AUSTIN - MINI
MORRIS

V&y Leyland
VENTES voitures

NEUVES toutes marques

GARAGE DU PRÉ
FRANÇOIS SAUSER

Tél. (038) 61 34 24 FLEURIER

* 
SORIMONT
NEUCHÂTEL

FORMATION:

JARDINIÈRES D'ENFANTS
JARDINIERS D'ENFANTS
Prochaine rentrée
3 septembre 1979
Renseignements direction
Tél. (038) 24 77 60

Discrète
J 'en ai assez! hurle le chef de

bureau, excédé. Une fois de plus,
c'est bourré de fautes. Mais,
enfin , vous ne relisez pas vos let-
tres après les avoir tapées ?
- Oh ! non, Monsieur, rép lique

sa secrétaire avec un chaînant
sourire. J 'ai toujours pensé que
votre correspondance était confi-
dentielle.

Point de vue
A propos de spoutnicks, Jean

Cocteau remarquait :
— Autrefois , c'éta it le chien qui

rapportait la balle. Maintenant
c 'est à la balle qu 'on demande de
rapporter le chien.



SABATO 10 maggio
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13.30 Terza pagina
14.30 Per i ragazzi
15.00 Giro d'Italia
16.00 Ora g giovani
16.45 Video libero
17.00 Ginnastica da Essen
18.50 Telegiornale
19.05 Lotto svizzero a numeri
19.10 II Vangelo di domani
19.25 Scacciapensieri
20.05 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 XXXII Festival del film
21.00 Giuseppe Verdi

film biografico di R. Matarazzo
22.55 Telegiornale
23.05 Sabato sport

DOMENICA 20 maggio

13.30 Telegiornale
13.35 Telerama
14.00 Tele-revista
14.15 Un'ora per voi
15.15 Roussillon
16.00 Concerto a modo mio
16.20 Telegiornale
16.30 Giro d'Italia
17.50 Intermezzo
18.05 Architetti e ingegnieri
18.30 Settegiorni
19.00 Telegiornale
19.10 La parola del Signore
19.20 Piaceri délia musica
20.10 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 Votazioni federali

20.55 I ragazzi di casa
Arnwood
dal romanzo di Fr. Marryat

22.10 La domenica sportiva
23.10 Telegiornale

LUNEDI 21 maggio

15.00 Giro d'Italia
17.50 Telegiornale
17.55 Per i più piccoli
18.20 Retour en France
18.50 Telegiornale
19.05 La casa degli spettri
19.35 Obiettivo sport
20.05 II régionale
20.30 Telegiornale

20.45 Psiche verde
1. La planta in laboratorio

21.30 L. van Beethoven
33 variazioni su un tema
di Diabelli, per pianoforte

22.25 Telegiornale

MARTEDI 22 maggio

9.00 Telescuola
10.00 Telescuola
15.00 Giro d'Italia
17.50 Telegiornale
17.55 Per i più piccoli
18.00 Per i ragazzi
18.20 Incontri
18.50 Telegiornale
19.05 Ceylon
19.35 Intermezzo
19.50 II régionale
20.10 Calcio da Berna

Argentine - Olanda

22.00 (N) L'affare délia
rue de Lourcine
di Eugène Labiche

22.50 Telegiornale
23.00 Martedi sport

MERCOLEDI 23 maggio

15.00 Giro d'Italia
17.50 Telegiornale
17.55 Per i più piccoli
18.00 Per i bambini
18.15 Per i ragazzi
18.50 Telegiornale
19.05 In casa e fuori

19.35 Segni
20.05 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 Argomenti
21.35 Musicalmente
22.10 Telegiornale
22.20 Mercoledi sport

GIOVEDI 24 maggio

ASCENSIONE

14.00 Fête des Vignerons 77
da Vevey (VD) - rep lica

17.25 Giro d'Italia
17.50 Telegiornale
17.55 Per i più piccoli
18.00 Per i bambini
18.10 Per i ragazzi
18.50 Telegiornale
19.00 Felini e felini

Documentario
19.20 Sammy e Mary

série: Black Beauty

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

"" 19.45 L'oceano sconosciuto
Documentario

20.10 II régionale
20.30 Telegiornale

20.45 (N) Il quinto
cavalière e la paura
film di Zbyned Brynych

22.05 Progetto Europa
23.05 Telegiornale

VENERDI 25 maggio

14.00 Telescuola
15.00 Telescuola
17.00 Giro d'Italia
17.50 Telegiornale
17.55 Per i più piccoli

— 18.00 Ora g giovani
18.50 Telegiornale
19.05 II deserto dei cactus

série: Safari messicano
19.35 Lieto fine

série: Heidi
20.05 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 Reporter

21.45 Neil Diamond
in concert
dal Greek Théâtre di Los
Angeles

22.30 Telegiornale

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
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Cette édition de «Face au sport»
est consacrée aux nouveaux sportifs
du week-end, ceux qui font échec à la
monotonie de la vie quotidienne en
réalisant leurs rêves fous : piloter une
vraie montgolfière ou un char à
voile ; ou voler comme Icare , accro-
ché à une aile Delta ; filer comme un
albatros entre le vent et l'eau sur un
windsurf ; se prendre pour Robin des
Bois et aller tirer à l'arc dans les
forêts ; ou encore manier le skate-
board - la planche à roulettes - en
virtuose. Un sport qui présente en
outre l'avantage de pouvoir se prati-
quer (pourquoi pas?) sur le chemin
du bureau. Bref , des sports pour
lesquels la notion de compétition est
moins importante que celle de
l'évasion. Leur succès va croissant et

TV Suisse romande, vendredi
25 mai à 21 h 35. Une émission de
Jean Saint-Bris produite par la Télé-
vision française (T F 1).

ce n'est pas un hasard : ils sont géné-
rateurs d'émotions fortes , individua-
listes , et tout à fait aptes à faire
oublier les contraignantes limites du
« métro-boulot-dodo ».

Alors, ceux qui hésitent encore
entre l'ivresse des grands espaces
que l'on survole en delta et les exci-
tantes figures au sol du «skate »
n'ont qu 'à regarder «L'échappée
belle ». De toute façon , ces sports ne
sont - paraît-il - pas plus dangereux
que la moto ou le ski... k

La montgolfière reléguée autrefois aux oubliettes par les « plus lourds que l'air»
connaît aujourd'hui un regain de faveur. (Photo RTSR)
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Face au sport :
L'échappée belle



SAMEDI 26 MAI
11 h 05 - Radio romande 1 : LE KIOS-
QUE À MUSIQUE. Roger Volet a
transporté ses pénates en pays valai-
san, à Collonges, village situé sur la
rive droite du Rhône, Collonges où se
déroulera, du 25 au 27 mai, le 49me
Festival des musiques du Bas-Valais ,
réunissant 25 sociétés , soit quelque
1300 musiciens. Il y aura, à part des
fanfares, un groupe folklori que de
Saint-Maurice, des accordéonistes et
même Raymond Berguerand, joueur
de cornemuse et de vielle !

20 h 05 - Radio romande 2: UN
ENNEMI DU PEUPLE, pièce d'Henrik
Ibsen, adaptation de Gilbert Sigaux.
Norvégien avant tout, mais aussi
Européen, sensible à tous les souffles
de son époque, Henrik Ibsen a propo-
sé une conception de l'homme et du
monde restée valable jusqu 'à nos
jours. Et ses drames dits contempo-
rains reflètent tout particulièrement
ses idées. Ibsen éprouvait une haine
farouche pour tout ce qui contrecarrait
cett e vérité et cette liberté tant recher-
chées. «Un ennemi du peuple», créé
en 1882, est une des grandes œuvres
de l'écrivain norvégien, l'une des plus
discutée et aussi, de par son thème,
l'une des plus modernes.

DIMANCHE 27 MAI
15 h - Radio romande 2: LE VÉLO
DEVANT LA PORTE, comédie de
Marc-Gilbert Sauvajon, d'après
Joseph Hayer. De cette nouvelle de
l'écrivain américain, fut tiré un film
«La maison des otages » que réalisa
William Wyler et dont les interprètes
furent Humphrey Bogart et Frédéric
March. Tels furent les points de départ
de l'adaptation française de Marc-
Gilbert Sauvajon présentée pour la
première fois à Paris, en octobre 1959.
Et il paraît , en plus, que c'est une
histoire vraie... L'interprétation est
due à la troupe de la Comédie françai-
se.

20 h 05 - Radio romande 2 : LA LIBRAI-
RIE DES ONDES, émission de Gérard
Valbert qui nous invite à passer la
soirée chez Albert Cohen. Avec Irène
Lichtenstein, il interrogera le grand
écrivain, âgé aujourd'hui de 83 ans,
sur sa vie et son œuvre ; et surtout, sur
son dernier ouvrage, ses «Carnets» ,
qui vient de sortir de presse.

Présélection
RADIO

:': : 
ii

SUISSE ROMi^E
13.05 Nos vies sont en jeu

- Marten Hartwell,
pilote de la brousse

13.55 La burette
Télé-service à la carte

15.10 Un'ora per voi
16.10 Les grands détectives

(2mo diffusion)
! 17.05 L'odyssée de Scott Hunter (13)

17.40 Ce monde qui disparaît
3. Les Sakkudei,
habitants de l'île
de Suberut (Sumatra)

18.30 Un regard s'arrête...
10. En mouvement

19.00 A vos lettres
19.55 Rendez-vous

avec le monde animal
I 20.25 L'étrange Monsieur Duvallier

- Tire-Lire
j 21.20 Chansons à la carte

Annie Cordy présente
des variétés internationales

22.45 Samedi Sports

11.30 La vie en vert
12.35 Le monde de l'accordéon
12.50 Au plaisir du samedi

avec Denise Fabre
17.05 30 millions d'amis

17.40 Magazine auto-moto
18.45 Les inconnus de 18 h 45
19.35 Numéro «UN»

pour: Jean-Jacques Debout
20.35 Les héritiers

19mo épisode
21.35 Télé-Foot 1

Magazine du football

l ; ; ; âmeanE ë—"
12.35 Des animaux et des hommes
13.25 Les jeux du stade
16.05 Salle des fêtes
16.55 Fenêtre sur...

- La mémoire des routes
17.50 Chiffres et lettres
19.35 L'élégant

d'après Albert Simonin
réalisé par Gilles Grangier
série: Histoires de voyous

21.05 Alain Decaux raconte...
Le meurtre de l'amiral Darlan

21.55 Figaro-ci, Figaro-là
Léonard Pezzino, ténor
et Neil Froger, soprano

FRANCE REGION 3
17.30 F R 3 jeunesse
19.00 Les jeux à Rouen
19.30 Histoires insolites

6. Le locataire d'en haut
réalisé par Gilles Grang ier

20.25 Au festival de Cannes
Reflets et potins

21.45 Thalassa
Le magazine de la mer

mm mmM^
14.00 Un'ora per voi
15.00 Giro d'Italia

Cronica délia tappa
16.45 Ora g giovani
17.55 La poliziotta

série: Squadra emergenza
19.25 Scacciapensieri
20.05 II régionale
20.45 (N) Napoletani a Milano

film di Ed. De Filipo
22.35 Sabato Sport

SUISSE ALEMANIQUE
10.00 TV culturelle
16.25 Music-scène

The Darts et The Bowles
Brothers

17.10 Bild Box
17.55 Les Walton's

Série western
20.15 Am laufenden Band

Jeu animé par Rudi Carell
22.00 Panorama des sports
23.00 Chapeau melon

et bottes de cuir
Série policière anglaise

l [ Aperçu des principales émissions du samedi 26 mai

Tintin n est pas très fo rt en
français. En voyant les correc-
tions qui rougissent sa cop ie, il
marmonne :
- J 'y comprendrai jamais rien,

pourquoi en français il y a une
façon d'écrire un mot et tre nte-six,
façons qui sont refusées. Y
aurait-il un racisme grammati-
cal?

Conséquence
Un monsieur demande à un [

ami:
- Et votre grand fi ls, comment

va-t-il ?
- Il vient d'avoir vingt ans.
- Ah vraiment?
- Oui, précise le père, il avait

un mauvais avocat.

Orthographe

l SUISSE ROMANDE
11.30 Table ouverte
12.45 Tiercé mélodies
12.55 Le francophinissime
13.30 Le secret des Flamands (2)
14.25 Automobilisme

Grand prix de Monaco
17.35 Le royaume perdu des Kalash

Documentaire
18.30 Présence protestante

avec La Main tendue
18.50 Dimanche sports
19.45 Sous la loupe
20.00 Le concierge revient de suite

d'après Jean Sareil
réalisé par Michel Wyn
série: Histoires de voyous

21.30 La voix au chapitre
L'invitée : Catherine Clément
pour «L'opéra ou la défaite
des femmes»

I T F1 
11.00 La séquence du spectateur
11.30 T F 1 - T F 1
12.20 C'est pas sérieux
13.10 Rendez-vous du dimanche
14.30 Sports première
17.25 Voltaire, ce diable d'homme

5. Le supplicié de Toulouse
18.25 Animaux du monde
19.35 II était une fois un flic

film rip Hpnrnpçï I autnpr

21.10 Arcana
— Direction d'orchestre

i ANTENNE 2
11.00 Chorus
12.40 Top Club dimanche
13.30 Drôles de dames

- La collection de jades
15.20 Le Dauphiné libéré
15.55 Petit théâtre d'Antenne 2
17.05 Adams et l'ours Benjamin

4. Les joies de la nature
19.35 A l'Opéra de Paris

«L'Enfant et les sortilèges »,
de Maurice Ravel
« Oedipus Rex» de Stravinski
en scène: Jorge Lavelli
direction : Seiji Ozawa

FRAJCE REGJ0N 3
15.30 Avec Mozart
16.35 Louis Pergaud

lu par Philippe Clay
17.30 Rire et sourire
19.00 Parade du jazz (19)

19.35 La Polynésie au cœur
3. A Tahiti

21.00 Ciné Regards
21.30 (N) La roue

film muet d'Abel Gance

SUISSE ITALIENNE
14.10 Automobilismo

Gran Premio di Monaco
16.45 Giro d'Italia

Cronaca délia tappa
18.30 Settegiorni
19.20 Piaceri délia musica

I solisti délia Svizzera italiana
a Camp ione

20.45 I ragazzi di casa arndwood
2. a ed ultima puntata

22.00 La domenica sportiva

SUISSE ALEMANIQUE
10.45 Ùber die entstehung

des Lebens
13.00 Un'ora per voi
14.10 Grand prix de Monaco

voir TV suisse italienne
14.45 II balcun tort
15.55 Fête des jodleurs à Schwyz
17.00 La ligne onedine
19.00 Le sport en fin de semaine
20.15 Itzhak Perlman, violon

Concerto op 77, de Brahms
21.05 (N) Le dictateur

film de Charlie Chaplin
?3 10 ninp-Rpvnp

I Aperçu des principales émissions du dimanche 27 mai
*¦ ¦ — ¦ ¦ *
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HORIZONTALEMENT
1. De façon spirituelle. Font des

remontrances à. 2. Pratiques. Remis
en vigueur. Son homme porte souvent
la robe. 3. Leur soutien est parfois
souhaitable. Rétablie. Disparus. 4.
Tronche, dans le milieu. Prénom
masculin. Pronom personnel. Ondées.
5. Roi de Juda. Action de cacher.
Assomma. Région du réseau français.
6. Mot puéril. Canton des Hauts-de-
Seine. Fleur odorante. 7. Grand reli-
quaire. Tuent. 8. Un étranger. Joint au
suivant: ville belge sur la Lys. Choix.
Mit en terre. 9. Franchement, elles
sont en trop. Célèbre peintre parisien
du XIXe siècle. Mieux vaut éviter d'en
parler. Peut choquer lorsqu'il est gros. >
Dignitaire oriental musulman. 10.
Ecrivain parisien (1871-1922). Pas
l'après-midi, en abrégé. Conception
imaginaire. 11. Peu recommandables
s'ils sont tristes. Ses taches donnent
du chien. Unique. Personne. 12.
S'utilise pour les robes d'intérieur.
Moins que rien. Bramera. 13. Symbole
d'unité de pression. Mort, épelé.
Redonnent confiance. 14. L'ensei-
gnant l'a souvent en main. Fera un
loup. 15. Métaux profilés. Tente. Refu-
ges. 16. Se trouve. Note. Nu. D'une
locution adverbiale latine signifiant
parce que. 17. La tête du suivant.
D'après Bavarde, en reculant. Excel-
lent conducteur symbolisé. Cours
élémentaire. 18. Annonce le protec-
teur. Etendues à terre. Manœuvre
frauduleuse. Symbole chimique.
Conduite de d. à g. 19. Aussi. Montre
peu d'empressement à se coucher.
Qui a été consacré. Touché. 20.
Pronom indéfini. Personnages bien
connus. Précédent un homme en
blanc.

VERTICALEMENT
1. Sorte de pourpoint en usage au

XVII" siècle. Ne vaut pas le prix. 2. Qui
peuvent choquer. Machine hydrauli-
que. Insigne d'un ordre. 3. Contient
des éléments reproducteurs. Conjonc-
tion. Décampe. Il y a à peine de quoi
faire rigoler. 4. Qui a les qualités du

feu. Exclamation. Fonctionnaire d'un
minaret. 1°' roi des Hébreux. 5. Préfixe
péjoratif. Entasse. Voisine avec le
canard. 6. Ont un double emploi dans
celui qui vient. Eprouve. Annonce une
grande dame. Vous donnait l'air agité.
7. Admis. Charge de fantassin. Sucre
non hydrolisable. 8. Complotèrent.
Demi finale pour ci-dessous. Prénom
masculin. Désigne un de nos partis
politiques. 9. Autre prénom mâle. En
abrégé, c'est un personnage très à
gauche. Sous-préfecture. 10. Ignare.
Marque l'absence. Paresseux. Dieu
latin. 11. Tours de châteaux forts.
Département du Sahara. On peut y
être invité à consommer. 12. Trans-
formée. Appréciées. Formule de poli-
tesse abrégée. Fleuve russe. 13.
Ornement d'architecture. Ancien chef
d'Etat. Déchet organique. Titre étran-
ger. 14. A vu le jour. Résulte d'une
contraction. Fera semblant. Rendu
moins honorable. 15. Hissais. S'utili-
sent en lingot. Est souvent accompa-
gné d'un valet. Limitent un toit. 16.
Espèce de cassier. Parts de bénéfices.
Adjectif démonstratif. 17. Retient.
Médiocres. 18. Choisis. Laps de
temps. Désigne un métal, abréviati-
vement Académie. 19. Arroser trop.
S'ébattent dans un élément. Ile de
Grande Bretagne. 20. Entrelacent.
Note. Cantiques. Solution page XII

Mots croisés

venu sur le continent , Domi
cherche des cadeaux à rapporter.
Près des Invalides, il découvre
dans une vitrine des statuettes de
Napoléon. Il entre.

— Voyez vous-même, lui dit le
commerçant. J e suis le seul sur la
place à vendre Napoléon
mourant et Napoléon mort.

— C'est que, murmure Domi,
gêné , je ne sais pas ce qu 'ilpréfé-
rerait, Colombani.

— Eh bien ! prenez les deux.
— Non, cela me ferait trop cher.

Donnez-moi l'Empereur Agoni-
sant. S'il ne lui plaît pas, à
Colombani, eh bien, il se l'achè-
vera lui-même.

XIX

Histoire corse

Il y a dix points modifiés entre les deux dessins. Trouvez-les.

LE DESS/N TRUQ UÉ
DES JEUX POUR LES PETITS ET GRANDS

Au cours a une reunion fami-
liale, un vieux monsieur très
distingué s'adresse à une jeune
fille :
- Moi, mademoiselle mon

grand-p ère est mort à Austerlitz.
- Ah, sur quel quai ?

Erudition
Le plus intéressant dans une

blibliothèque municipale, dit une
vieille dame, n'est pas toujours
les livres que l'on y prend, mais
plutôt les vieilles lettres que les
précédents lecteurs ont utilisées
pour marquer les pages.

Indiscrétions
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II en coûte si peu
de s'installer à neuf!

• Echanger les meubles • Poser des tapis ou du PVC
• Renouveler les rideaux • Remplacer les matelas

c.j . A ¦¦ „,.,.„ „. /Chez nous vous trouvez maintenant\
Studio en 4 pièces 214.749. Décor struc- ( les nouveautés les plus attrayantes A Meuble-paroi 221.460. Décor frêne noir/
ture vert/pin cla.r. Avec penderie élément sélectionnées dans toutes les foires laqué ivoire/aluminium , 275 cm , avec compar-
a abattant , avec casier a disques , 11 de du meub,e en Eu «ment TV et bar, 2 vitrines et rampes lumi-
90/190 cm et table de nuit • Exclusivité Un pet|t tour vaut m^me£ Xa pe!nc, neuses dans les 3 parties. Y compris radio
Pfister. livré ™£  ̂

ggy _ w ans de garantie contractuelle. Acompte JSfl" 
E«ta-Mt* "-ter:

Tiroir à literie 214.747:62.-/56.-. selon entente Sur désir: solde jusqu a 90 J J O ' ' ,. 
 ̂ , »95 _

Bureau 214.746, 100/46 cm: 78.-/70.- J ours aPres 'l'î '!?" °\« «*** 555? 
emporter seul, t» *%*.

avantageux. ESSENCE GRATUITE, rem- a-,, , . . „«„ -«. -..
Salon rembourré à canané lit ^3 -Î 12K boursement du billet CFF et de car postal Chambre a coucher 212.504. Décor frêne
salon rembourre a canape-lit dd.51._K. V , .. , F rm A J brun/creme , inteneur blanc. Armoire 196cm ,
S.eges a tissu noppe raye brun et différentes \pour tout achat dépassant Fr. 500.-. J commode pouvant prolonger le lit , chevets
couleurs, exteneurs en similicuir brun foncé. . .—-- 

^  ̂
avec rampes lumineuses , abatta n ts avec fond

Meubles a roulettes faciles à déplacer M Hk miroir et lit de 160/200 cm
• Exclusivité Pfister: H^^VTS • Exclusivité Pfister:
livré 595.-, . C/l ft m l J T —I / -_1 I' VI livré 935.-. 0/l -

àl emporter seul. O W.— 
 ̂
.—j à l'emporter seul. 045.—

^^^^^^B_H_^H^^^_^B_S 
(212.503: 

même modèle , avec lit double
I _ i [ " I I | # J  [ ~ V ~~̂ B 2x95/200 cm et armoire 5 portes,

XJLra 985.-/890.-)

NEUCHATEL BIENNE AVRY-CENTRE P FR

Terreaux 7, Q Seyon Place du Marché Neuf , Q Sortie de l'autoroute MATRAN
3 min. à pied JEUDI-nocturne 21 h LU-VE nocturne 20 h

Téléphone 038/25 7914 Téléphone 032/42 28 62 Téléphone 037/30 9131
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