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] Economies d'énergie: j
Carter serre la vis
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[ Le pétrole devenant de plus en plus cher j
S m

K WASHINGTON (AFP).- Le président Carter a annoncé
| un ensemble de mesures pour la conservation de l'énergie
i$ en vue de réduire de 5 % la consommation américaine de
s| pétrole.
g Ces directives, si elles sont observées, permettront,
q selon le chef de la Maison-Blanche, d'économiser entre
4 860.000 et 1,6 million de barils de pétrole par jour. Les
p Etats-Unis utilisent actuellement 21 millions de barils de
3 pétrole chaque jour.
| Le président des Etats-Unis demandera au Congrès
¦ d'imposer des limites obligatoires de température dans les
'*j immeubles de bureaux (maximum 65 degrés Fahrenheit

| Dans l'aile ouest de la Maison-Blanche quelques-uns des
I panneaux solaires installés sur le toit. Il s'agit d'un système

permettant de chauffer l'eau de la résidence présidentielle.
¦ (Téléphoto AP)

en hiver • 18 degrés centigrades - minimum 80 degrés %
Fahrenheit en été - 27 degrés centigrades). Economie:
entre 195.000 et 390.000 barils de pétrole/jour.

Le congrès est appelé à fixer des objectifs d'économie jj jj
d'énergie pour chacun des 50 Etats américains par des
mesures volontaires. En cas d'échec: imposition dans les ¦
Etats fautifs de dispositions obligatoires telles que la fer- |
meture le week-end des stations service. Economie entre «
120.000 et 270.000 barils/jour. %

M. Carter souhaite une transformation des centrales j
électriques pour qu'elles substituent le charbon au pétrole
(économie: entre 100.000 et 200.000 barils /jour), une
incitation à un plus large recours au gaz naturel par les
entreprises (économie: entre 250.000 et 400.000 barils/
jour), l'ajournement de l'application de certaines mesures
de protection de l'environnement comme la stricte limite
da taux de plomb dans l'essence, la réduction de 5 % de
l'énergie utilisée par le gouvernement fédéral (économie :
7 millions de barils/an). a

Au chapitre des actions volontaires, M. Carter a appelé p
les Américains à réduire leurs trajets en automobile de 15 à |]
30 km par semaine, ce qui représentera une économie de
300.000 barils/jour. |

PROFITER DES TRANSPORTS EN COMMUN *
Le président a d'autre part rappelé qu'un respect de la B

limitation de vitesse à 88 km/h économiserait *
200.000 barils/jour.

M. Carter a enfin décidé de mettre fin à l'octroi de zones
de stationnement gratuit pour les fonctionnaires à J»
Washington dès le 1er octobre prochain, afin d'inciter les *
employés fédéraux à recourir aux transports en commun. ¦

(Lire la suite en dernière page) S
La potion

LES IDÉES ET LES BUTS

Le message de Carter arrive à un
moment très particulier de l'histoire
américaine. Le président a parlé quel-
ques heures après que la grande peur
de Three Mile Island se fut calmée.
M. Carter a pris à témoin les Améri-
cains des difficultés qui assaillent leur
pays alors que, plus encore qu'aupa-
ravant, les hommes et les femmes du
monde occidental commencent vrai-
ment à comprendre et à sentir que le
problème de l'énergie ne doit plus être
pris à la légère. L'énergie n'est plus
simplement un domaine réservé aux
spécialistes de l'économie. Dominer
ce problème, c'est vivre et survivre.
C'est donner à une civilisation l'assu-
rance de la durée.

Il y a longtemps que Carter a com-
mencé sa bataille pour les économies
d'énergie. Depuis son élection à la
Maison-Blanche, ce fut d'ailleurs, avec
la lutte contre l'inflation, le grand
combat de sa présidence. Il fut souvent
un général malheureux. Les intérêts
divers qui s'agitent au Congrès ont
démantelé ses plans et il n'est pas cer-
tain que l'appel à la raison qui vient
d'être lancé sera mieux entendu.

Economiser l'énergie? Ce n'est pas,
en ce début de 1979, ce que les Améri-
cains se préparaient à faire. La
consommation de pétrole, aux Etats-
Unis, est plus du double de la produc-
tion intérieure. Les hausses successi-
ves et celles qui menacent encore,
n'ont pas suffi à calmer la soif de pétro-
le. Le 26 mars dernier, Schlesinger, le
secrétaire américain à l'énergie,
pouvait dire que depuis le début de
l'année, les importations de pétrole
avaient augmenté de 10 %.

Carter, d'ailleurs, n'est pas le
premier président a avoir essayé
d'élever un barrage contre les importa-
tions pétrolières. Ford, au zénith de
son mandat, avait réussi à faire voter
par le Congrès une taxe de 1 dollar par
baril de pétrole importé. Les confiden-
ces de Schlesinger prouvent assez que
cette mesure n'aura servi à rien.

Augmenter le prix de l'essence,
taxer les bénéfices des compagnies
américaines : voilà une belle bataille
en perspective ! La Standard Oil a déjà
dû payer 42 millions de dollars
d'impôjts supplémentaires pour le
dernier trimestre de 1978 et la
Marathon Oil qui n'appartient pourtant
pas aux géants de I or noir, a du verser
6 millions de dollars au fisc pour la
même période. Carter n'est pas parti-
culièrement l'ami des compagnies
pétrolières et celles-ci lui rendent bien
son inimitié. Les réquisitoires que
Carter n'a cessé de dresser depuis le
début de son mandat contre les
compagnies ne faciliteront pas les
choses. Exxon, pour sa part, a déjà pris
les devants en décidant de diminuer
son budget d'investissements de 200
millions de dollars.

Le plan Carter s'inscrit d'ailleurs
dans un climat général de morosité.
Cela ne veut pas dire que le président
ait tort. Mais, la potion Carter arrive
alors que l'on prévoit un taux de crois-
sance inférieur de 2 % par rapport à
1978. Le taux d'inflation qui était de
9 % l'an passé, risque d'être dépassé.
Certes, pourquoi ne pas utiliser le gaz
naturel ? Ce n'est pas pour rien si l'on a
construit pour 10 milliards de dollars le
gazoduc reliant l'Alaska à l'est des
Etats-Unis. Certes, aussi, il y a le vieux
mirage du charbon qu'il s'agit d'arra-
cher à son long sommeil. La bataille
pour les économies d'énergie sera
longue, délicate, périlleuse. Il n'est pas
certain qu'elle sera gagnée.

L. GRANGER

LONDRES (AP). - Pour de nombreux observateurs, les conflits sociaux qui écla-
tent en Grande-Bretagne sont les manifestations régulières de ce qu'on a pris l'habitude
d'appeler « la maladie anglaise ». Jeudi l'épidémie a connu un nouveau regain d'activi-
té.

C'est ainsi que la mise à pied pour quatre jours d'un employé accusé d'avoir uriné
sur un mur de l'usine a conduit à l'arrêt totcâ„fle la production à l'usine Chrysler de
Linwood en Ecosse.

A la British Leyland, les dirigeants syriatcauxwt'lancèj in'appelà la grève généra-
le pour la journée de vendredi afin d'appjff îer des revendications de salaire. Ib récla-
ment un salaire hebdomadaire de base de 90 ttpres.

Dans la zone industrielle de Glasgow, i'absentéisme est beaucoup plus élevé que
partout ailleurs en Grande-Bretagne, affirme la Chambre de commerce de Glasgow
qui parle d'une « grève sans fin ». La Chambre de commerce a effectué une étude qui
indique que 8% des hommes et 10 à 11% des femmes sont absents de leur travail
chaque jour.

Quand la «maladie» fait une poussée de fièvre : la grève des éboueurs à Londres¦ (Keystone)
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L'inflation importée menace la Suisse
ZURICH (ATS). - La hausse des

prix causée en Suisse par le renché-
rissement des importations est
source de préoccupations. Cette
pbussée inflationniste est, selon un
communiqué du Crédit suisse, l'une
des conséquences de la majoration
des prix du pétrole. La reprise
conjoncturelle et le rechérissement
se traduisent par une progression
rapide des importations et dans la
situation actuelle par une relance de
l'inflation importée par le biais des
achats à l'étranger.

Si l'activité économique est encore
satisfaisante dans les Etats industria-
lisés, les perspectives à terme se sont
un peu assombries et cela vaut pour
la Suisse également.

Il n'en reste pas moins qu'en Suis-
se, pour le moment, la conjoncture
continue de s'améliorer. Les com-
mandes à l'étranger s'étoffent, la
production industrielle a marqué une
avance de 1,9% au quatrième
trimestre et les chiffres d'affaires du
commerce de détail sont en hausse
sensible.

La reprise conjoncturelle et
le renchérissement ont pour consé-
quence une progression rapide des
importations. Comme les exporta-
tions ont stagné, le déficit de la
balance commerciale des deux
premiers mois de cette année, soit
542 millions de francs, a triplé par
rapport à la période correspondante
de l'an dernier.

Du fait qu'à elle seule, la majoration de
12,5 % des prix du pétrole est susceptible
de provoquer «une augmentation des
dépenses de l'ordre de 400 millions de

.Jtaics.par an, cette tendance devrait per-
, siàter». Mais étantdonné que la balance
' des-revenus est fortement excédentaire et
que les réserves de change sont volumi-
neuses, poursuit le Crédit suisse, elle ne
soulève pas de problèmes monétaires. Par
contre, l'accélération du renchérissement
semble représenter un casse-tête. Cette
poussée inflationniste tient pour l'essen-
tiel au fait que la relative stabilisation de
la valeur extérieure du franc et le taux
toujours plus élevé du renchérissement
dans de nombreux autres Etats a relancé
l'inflation importée.

Cette flambée des prix devrait s'atté-
nuer au printemps pour des raisons
saisonnières.

En guise d'œuf de Pâques
= Une bonne nouvelle pour nos lecteurs ! A la demande de bon nombre =
5 d'entre eux, nous avons enrichi la substance de notre MAGAZINE TV- s
= RADIO hebdomadaire pour leur faciliter dans toute la mesure possible =
= l'organisation de leurs loisirs, en semaine comme le samedi, le dimanche j§
S et les jours de fêtes. Ainsi les programmes des émissions télévisées et =
= radiodiffusées seront dorénavant complétés par des commentaires et des =
H grilles rendant plus aisé le choix selon le goût et le temps disponible de =
= chacun. Des présélections huit et neuf jours à l'avance permettent à nos s
= lecteurs de programmer à leur usage personnel non plus seulement une =
S mais deux fins de semaines. S
S Né il y a plus de neuf ans sous la forme d'un mini-hebdomadaire, notre j|
§É magazine était alors encarté dans notre quotidien. Il fut ensuite intégré au s
= corps de ce dernier, en laissant à nos lecteurs le soin d'en découper les j§
= pages chaque samedi. Voici que notre magazine agrandit son format et s
s s'enrichit en outre dès ce matin d'une autre dimension. Il est tiré à s
= 70.000 exemplaires grâce à la réalisation et à la diffusion en commun avec S
§ notre confrère L'IMPARTIAL. Grâce aussi à notre commune collaboration S
= avec notre agence fermière de publicité, ANNONCES SUISSES SA, nous s
= espérons être en mesure de faire pièce aux entreprises aventureuses de =
Ë publications prenant beaucoup de libertés dans le jeu d'une toute loyale s
= concurrence. Ce faisant, nous sommes persuadés que nous contribuons à !
= la défense des intérêts de notre canton bien au-delà de ses frontières. 1

Que nos lecteurs veuillent bien faire bon accueil au nouveau magazine §
= que nous leur offrons en guise d'œuf de Pâques ! Nous les en remercions à s
= l'avance. Leurs critiques et leurs suggestions seront les bienvenues. Notre j§
= souci sera de toujours mieux les servir, en améliorant constamment le =
= contenu de notre journal, tant du point de vue de son volume que de sa j§
| qualité. FAN-L'EXPRESS I
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Magazine TV-Radio

Nouvelle formule

4 ANS
de réclusion

ÉPILOGUE D'UN GRAND PROCÈS D'ASSISES

Quatre ans de réclusion, sous déduction de l'intégralité de la détention préventive subie, soit 737 jours, cinq ans d'interdiction
de pratiquer la profession d'avocat, l'incapacité à l'avenir d'être tuteur ou curateur, la prise en charge enfin de 26.000 fr. de frais de
justice : voilà le verdict que la Cour d'assises du canton de Neuchâtel a rendu hier à 20 h à rencontre de l'ex-avocat Richard Boller,
arrêté immédiatement.

Pour motiver son jugement, la
Cour a notamment estimé qu'il n'y
avait aucune raison de s'écarter
de l'expertise psychiatrique, puis-
que aucune infraction retenue ne
tombe dans l'une des deux périodes
d'irresponsabilité totale. La Cour
d'assises a finalement retenu : un
délit d'usure portant sur une somme
de 45.000 fr., quatre faux dans les
titres dont tous n'ont pas été commis
dans les mêmes circonstances, deux

abus de confiance portant sur des
montants de 19.000 et 1500 fr., mais
infractions qui ont été'réalisées dans
le cadre de l'exercice de la profession
d'avocat et en qualité de tuteur (ce
qui constitue donc des circonstances
aggravantes), une escroquerie pour
150.000 fr. et une tentative d'escro-
querie pour 350.000 francs.

Jacky NUSSBAUM

(Lire la suite en page 3)
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J Indice des prix: g
s + 0,5% B
'¦ Calculé par l'Ofiamt à la fin du mois "
I de mars 1979, l'indice suisse des s
3 prix à la consommation a augmenté B
q de 0,5 % par rapport au mois précé- m
" dent. Deux groupes, «alimentation» p
S et «transports et communications» "
¦ ont influencé particulièrement cette |
« hausse. |
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TEMPETE
Plus de vingt personnes ont

été blessées, certaines griève-
ment, par la chute de pans de
murs ou par des éclats de verre
brisé à Chicago où des vents
soufflant à 110 kilomètres à
l'heure ont causé la panique. Les
lignes électriques ont été arra-
chées, des arbres déracinés et la
tempête a atteint 145 kilomètres
à l'heure sur le lac Michigan où
les bateaux ont été emportés
comme des fétus de paille.

HARRISBURG (AP). - Les centres d'interruption de grossesse et les
gynécologues de la région d'Harrisburg sont submergés par des appels de fem-
mes enceintes résidant à proximité de la centrale de Three Mile Island.

La plupart des experts médicaux affirment que les radiations émises par la
centrale endommagée ne sont pas assez fortes pour menacer les gens bien por-
tants, mais on considère que les femmes enceintes et les jeunes enfants sont les
plus sensibles aux effets des radiations.

Le gouverneur de Pennsylvanie, M. Thornburgh a recommandé que les
femmes enceintes et les jeunes enfants restent en dehors d'une zone d'au moins
S km autour de la centrale.

Dans les cliniques locales, de nombreuses femmes appellent « pour obtenir
des informations pratiques sur les effets d'une exposition à la radioactivité à la
fois dans la zone de 8 km et à l'extérieur de cette zone».

Depuis vendredi dernier, explique-t-on , dans une clinique les appels se pour-
suivent à un rythme de 15 à 25 par jour.

(Lire également en dernière page)

Des voitures de police escortent un camion transportant des déchets de la centra-
le nucléaire. (Téléphoto AP)
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La Société des magistrats, fonctionnai-
res et employés de l'Etat de Neuchâtel a le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

René JAQUET
retraité

membre de la société depuis de nombreu-
ses années. 19750 M

La Société des magistrats, fonctionnai-
res et employés de l'Etat de Neuchâtel a le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Jacques BAUMGARTNER
membre de la société depuis de nombreu-
ses années. 19749 M

La famille de

Monsieur

Charles CONTESSE
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes, qui par leur présence, leurs envois
de fleurs et leurs messages lui ont témoi-
gné leur sympathie lors de son deuil.

Saint-Biaise, avril 1979. issos-x

La famille de
Monsieur

Paul CHÉDEL
a le grand chagrin de faire part de son
décès, survenu dans sa 72mL' année, après
une cruelle maladie supportée avec un
courage exemplaire.

2000 Neuchâtel , le 5 avril 1979.
(Avenue du Premier-Mars 6)

Je quitte les miens , mes amis et la vie
contemporaine que j'aimais pro fondé-
ment pour m'en aller vers le néant cet
inconnu.

L'incinération aura lieu samedi 7 avril.
Culte à la chapelle du crématoire à

10 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du cime-

tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
1967 1 M

AVIS A NOS LECTEURS ET ANNONCEURS
FÊTES 0E PAQUES 1979

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS ne paraîtra pas
le 13 avril, Vendredi-Saint et le 16 avril. Lundi de Pâques.
Nos bureaux seront fermés ces deux jours.

Délais de réception des annonces
Pour le numéro du samedi 14 avril jusqu'au mercredi 11 avril à 15 heures.
Pour le numéro du mardi 17 avril jusqu'au mercredi 11 avril à 15 heures.
Pour le numéro du mercredi 18 avril jusqu'au jeudi 12 avril à 15 heures.

Administration de la FEUILLE D'AVIS
19726R de NEUCHÂTEL-L'EXPRESS

GRANDE SALLE
COLOMBIER

Ce soir, samedi, à 20 h 15 précises

CONCERT
de la Musique militaire de Colombier

A l'issue du concert

BAL
avec l'orchestre Pierre Pascal

12668 T

Repose en paix , cher papa , tes souf-
frances sont finies.

Madame et Monsieur Edgar Bourquin,
à Colombier ;

Madame Denise Favre et Monsieur
Norbert Meyer, à Marin ;

Madame et Monsieur Paul Stampfli , à
Wettingen ;

Madame et Monsieur Michel Zingre et
leurs enfants, à Cortaillod;

Mademoiselle Chantai Stamp fli , à Wet-
tingen ;

Monsieur Philippe Stampfli , à Wettin-
gen,

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

Monsieur

Gustave FAVRE
leur cher papa , grand-papa , arrière-
grand-papa, beau-père, beau-frère , oncle,
parrain , parent et ami , qui s'est endormi
après de grandes souffrances, dans sa
86meannée.

2013 Colombier , le 6 avril 1979.
(Crêt-Mouchet 1.)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , le
lundi 9 avril.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetiè-
re de Beauregard.

Domicile de la famille :
Monsieur E. Bourquin , Brena 6,

2013 Colombier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
19791 M

Samedi 7 et dimanche 8 avril 1979

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

CORTAILLOD

(c) Un groupe de femmes chrétiennes,
très engagées et dynamiques, a organisé
avec succès un camp biblique pour le
jeunesse, du 2 au 5 avril, à Cortaillod.

Bien trop modestement qualifié de
« mini» , ce camp répondait certainement
à un besoin puisque 120 enfants et une
trentaine d'adolescents y ont participé
spontanément. C'est dans une vaste salle
nouvellement aménagée , route de Bou-
dry, au nord du village, et qui servira
dorénavant de « foyer de jeunesse» que
s'est déroulé le programme prévu , lequel
comprenait: lecture et histoire bibli que,
chant, musique et activités manuelles. Un
couple d'animateurs genevois, M. et
Mmc Samuel Grandjean , rédacteur du
journal «Toujours joyeux» a prêté main
forte; aux organisatrices et a également
présidé, un soir, une séance à l'intention
des parents axée sur le thème : « Les
responsabilités de l'adulte face à
Uenfant».

Le camp s'est terminé le jeudi en fin
d'après-midi , par une fête de familles très
gaie, agrémentée de productions. Cette
première semaine de vacances quasi
hivernales, aura été intelligemment mise
à profit !

Grand succès d'un «mini»
camp biblique

LA VIE DES SOCIÉTÉS ]
Agences de voyages :

un président neuchâtelois
Sous la présidence de M. André Fras-

se-TCS La Chaux-de-Fonds, l'Association
des agences de voyages du canton de
Neuchâtel (AAVN) a élu son nouveau
comité lors de son assemblée d'hier, dont
le président M. Léo Roth , Kuoni Neuchâ-
tel.

Concert de «l'Avenir»
de Lignières

Ce soir aura lieu au nouveau collège de
Lignières «la Gouvernière» le concert annuel
de la fanfare «l'Avenir ». Sous la direction de
M. André Gauchat 30 musiciens exécuteront
divers morceaux de leur répertoire qui réjoui-
ront les connaisseu rs et feront connaître davan-
tage cette fanfare appréciée loin à la ronde. La
soirée se terminera par la danse sous la direc-
tion de l'orchestre Jawert.

Etat civil (Se Neuchâtel
Publications de mariage.- 6 avril. Jaccoud,

Claude-Albert-Aymon , et Ineichen, Marie-
Thérèse. les deux à Neuchâtel ,- Morier, Jean-
Claude, et Grosbéty, Gilberte-Colette, les
deux -à Neuchâtel; Pétermann , Philippe-
Georges-Henri, et da Silva, Alda-Joao,- -les
deux à Neuchâtel ; Marty, Herbert-Werner , et
Aerni , Michèle-Yvonne, les deux à Uitikon ;
Brunisholz , Bernard-Alain , et Borel, Anne-
France, les deux à Couvet ; Kâmpf , Daniel , Vil-
liers, et Gertsch, Sylviane, Neuchâtel ; Hilt-
pold , Peter, Peseux, et Rapin , Françoise, Neu-
châtel; Binggeli , Pierre-André , et Humbert-
Droz, Moniqu e, les deux à Neuchâtel.

Mariages célébrés.- 6 avril. Perrenoud-
André , Albert-Edmond , et Paccolat , Georget-
te, les deux à Neuchâtel ; Carnal , Francis, et
Forlani , Jocelyne-Marie-Simone, les deux à
Neuchâtel; von Allmen, Pierre-Frédéric-
Louis , et Piaget , Béatrice-Alice, les deux à
Neuchâtel.

Décès.- 4 avril. Fauconnet née Walz,
Maria-Margarethe-Alice, née en 1895, Neu-
châtel , veuve de Fauconnet , Paul-James-Eugè-
ne ; Butscher , Leonardo-Walter , né en 1925,
Chézard, divorcé. 5. Jaquet, René, né en 1905,
Boudry, époux de Berthe Susanne, née Gabe-
rel ; Chédel , Paul-Edouard , né en 1907, Neu-
châtel , époux de Germaine-Eglantine, née
Landry.

La 2me foire de l'antiquité
et de la brocante bat son plein

Nouveau départ pour la foire de l'antiquité et de la brocante de Neuchâtel , qui se
déroule à Panespo jusqu 'à dimanche.

Organisée pour la première fois l'année dernière par l'Association neuchâteloise
des marchands d'antiquité, cette manifestation a connu un tel succès qu 'il convenait de
ne pas décevoir tous les amateurs ravis de cette première et souhaitant surtout que Neu-
châtel et la région maintiennent cette réputation justement acquise de « petit centre
romand de l'antiquité» .

Hier déjà, dans cette foule où se mêlaient curieux, amateurs ou connaisseurs raffi-
nés se dégageait cette ambiance particulière propre aux gens d'aujourd'hui attirés par le
charme d'autrefois.

Les visiteurs auront sans doute également apprécié la diversité des objets exposés
et leur indéniable valeur , tous les exposants étant des antiquaires professionnels et
hautement qualifiés. 045707 R (Avipress Pierre Treuthardt)

GRANDE
EXPOSITION

À LA ROTONDE
Depuis deux jours se tient au Casino
de la Rotonde une vaste exposition
de voitures de la célèbre marque
italienne Alfa Romeo. Elle est orga-
nisée par deux agents locaux, le
garage Vuarraz à Boudevilliers et le
garage Touring à Saint-Biaise. Cette
manifestation présente les derniers
modèles de la célèbre fabrique
italienne et connaît un grand succès.
Les amoureux de la voiture ne
sauraient manquer .ee rendez-vous.
L'exposition est ouverte encore
aujourd'hui, dernier jour, de 10 à
22 heures. 14321-R

? „ .. .Prévisions pour
toute la Suisse

Situation générale: la vaste zone dépres-
sionnaire qui recouvre l'Europe entretient
un temps médiocre et froid sur la majeure
partie du continent , régions méditerra-
néennes exceptées.

Prévisions jusqu'à ce soir: nord des
Alpes, Valais , nord et centre des Grisons:
des éclaircies alterneront avec un ciel très
nuageux , quelques giboulées se produiront
encore surtout l'après-midi. La températu-
re en plaine sera comprise entre - 3 et + 1°
la nuit et entre 4 et 9 ° l'après-midi. Faible
vent du nord en montagne.

Sud des Alpes et Engadine : le temps sera
en partie ensoleillé le long des Alpes et
ensoleillé plus au sud.

Evolution pour dimanche et lundi : lente
amélioration au nord des Alpes, moins
froid. Ensoleillé au sud.

Sfj l̂ w Observations
g|| "" I météorologiques
H H à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel: 6 avril
1979. - température : moyenne 3,4 ; min. :
0,3 ; max. : 5,6. Baromètre : moyenne :
714,8. Vent dominant : direction : nord ;
force : modéré à assez fort depuis
13 heures. Etat du ciel : couvert.

¦w. ¦ -1 Temps
EF  ̂ et températures
^̂ y 4 Europe
ê ËSiàâJ et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich : couvert , averses de neige,

1 degré ; Bâle-Mulhouse : nuageux , 5 ;
Berne couvert, 3 ; Genève-Cointrin :
nuageux, 4 ; Sion : couvert, 6 ; Locarno-
Monti : nuageux , 11 ; Saentis : neige, -11 ;
Paris : nuageux, 7 ; Londres : couvert, 7 ;
Amsterdam: nuageux, 6; Francfort:
nuageux, 8 ; Berlin : nuageux, 7 ; Copenha-
gue : peu nuageux, 5; Stockholm :
nuageux, 6; Munich : couvert, neige, 1;
Innsbruck : couvert, 7; Vienne: couvert,
pluie, 4; Prague : nuageux , 7; Varsovie:
nuageux , 6 ; Moscou : serein, 2 ; Budapest :
couvert, pluie, 7 ; Athènes : nuageux, 18 ;
Rome : nuageux, 13 ; Milan : couvert, 9 ;
Nice : peu nuageux, 14 ; Barcelone : serein ,
14; Madrid : peu nuageux , 11; Lisbonne :
nuageux, 14 ; Tunis : nuageux , 18.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

NIVEAU DU LAC
le 6 avril 1979

429,38
Eau 5°

I Réception des ordres : l
l jusqu'à 22 heures

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

N'OUBLIEZ PAS

EXPOSITION A LA
ROTONDE ira* T

LOTERIE GRATUITE
à l'occasion de l'ouverture

du Salon de disques
¦li élomane p p

C la«J «Ti q ue
Tirage le mercredi

11 avril 1979 dès 17 heures 15473 T

tu
\ ^i*x '

Lés Services industriels
de Neuchâtel |

présentent l'exposition
«LE GAZ NATUREL B
DANS LE CANTON
DE NEUCHATEL»

sous le péristyle
de l'hôtel de ville

du 2 au 7 avril
dans l'intention d'informer

la population sur cette
nouvelle énergie wsnT !

> ¦¦¦m S

CE MATIN
dans les rues de Neuchâtel

Vente d'œufs teints
en faveur du

DISPENSAIRE
DE NEUCHÂTEL

Kiwanis Club de Neuchâtel
14772 T

HALLE DE GYMNASTIQUE DE CORCELLES
Ce soir à 21 heures

BRAND BAL DU TIRAGE DE LA LOTERIE
A 23 h, tirage de la loterie (entrée libre)

Orchestre THE COMBO STARS
(5 musiciens) 19371 T

••••••• fflWIWtWWtHtH

• Démonstration Zug |
% dernier jour 9

BJga
Aujourd'hui

ouverture du Tracoulon
Vente de vins et spécialités bérochales et
espagnoles. J. Rodriguez-Pierrehumbert,
rue du Temple 25, 2024 Saint-Aubin.

19965T

J2WJI AUJOURD'HUI
*¦& VOITURE-BUVEHE

Neuchâtei-Boudry
Départs place Pury

14 h 50 - 15 h 30 - 16 h 10 - 16 h 50
14319 T

Salle des spectacles
PESEUX

Ce soir dès 20 heures

CONCERT ANNUEL
de la fanfare

ÉCHO DU VIGNOBLE
Danse avec The Jackson 15425 T

Halle de gymnastique Savagnier
Ce soir

Soirée
du Chœur d'hommes -
avec là'troupe Chantalor ' il

Dès 23 h, DANSE avec ERRIJEANS "

BEVAIX, grande salle
Ce soir, dès 20 heures

LOTO
de la fanfare ('AVENIR 19701 r

Ce soir à 20 h 30
HALLE DE GYMNASTIQUE

DE DOMBRESSON

GRAND MATCH AU LOTO
19194 T

Fondation le Grand-Cachot-de-Vent

Henri Matthey-Jonais
YVernissage^aujourd'hui à 15 heures.

19943 T

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

|llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ^

1 BROT-DESSOUS |
= Ce soir à 20 heures =

1 MATCH AU LOTO J
= organisé par la Société de tir 2 =
illlllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllim

Temple de CORTAILLOD
40me HEURE MUSICALE
Dimanche 8 avril à 17 heures

CONCERT DES RAMEAUX
par L'ENSEMBLE VOCAL DE BERNE

Entrée libre - Collecte 19279 T

GORGIER - SALLE COMMUNALE
Samedi 7 avril

Soirée dès 20 h et
BAL dès 22 h 30 avec Géo Weber

Organisation :
Accordéonistes de la Béroche. 19945 T

SALLE DE SPECTACLES - BOUDRY
Ce soir dès 20 h 15

CONCERT ANNUEL
de l'Union Instrumentale, Cortaillod

Dès 23 h DANSE - Orchestre Pussycat
19064 T

^Bw —^— — _̂-_-_----__-—¦

Monsieur et Madame
Werner THÔNY-OOMMINO T et Cédric
ont le plaisir d'annoncer la naissance de

¦ Céline-Murielle
née le 5 avril 1979

Langmoosstrasse 48
Langnau am Albis Hôpital Thalwil (ZH)

15430 N
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Ce soir collège de VILARS

Soirée
du Chœur d'hommes

avec les Amis de la Scène
et l'orchestre The Gil-Ber

19755 T

CHÉZARD
Halle de gymnastique

Ce soir

Soirée de la fanfare
DANSE dès 22 h 30
Orchestre The Blackers igagsT

TÉLÉSIÈGE ET TÉLÉSKIS
BUTTES-LA ROBELLAZ

les installations
fonctionnent

Conditions excellentes
12667 T

Êj tfZ îM Musique militaire

*||r|!fMl TEMPLE DU BAS
ĵ r f î i ^ Wf)  Ce soj r à 20 h 30 j

CONCERT DE GALA
avec la participation de la chorale d'enfants
du Vully. Entrée libre. isaoi T

CE SOIR à 20 h 15
• à LIGNIÈRES ¦
! collège «la Gouvernière» !

CONCERT¦ ¦
¦ de la fanfare «L'Avenir»
¦ ¦

; Dès 22 heures, DANSE avec j
! l'orchestre JAWERT ¦ '• l¦ 19747 T •

La famille de

Mademoiselle

Annette LOCATELLI
profondément touchée des nombreux
témoignages reçus lors de son grand deuil ,
remercie sincèrement toutes les person-
nes qui l'ont entourée et les prie de trou-
ver ici l'expression de sa profonde et vive
reconnaissance.

Boudry, avril 1979. 19944-x

119761 R

t
Madame Jean Mecchia ;
Monsieur et Madame Noël Invernizzi

et leurs enfants ;
Madame Lucia Di Centa-Mecchia;
Monsieur et Madame Rodolfo Pieri et

leurs enfants ;
Mademoiselle Giuliana Di Centa ;
Madame Lydia Mecchia , ses filles Paola

et Christiane, et leur père , Monsieur
Charles Aider;

Madame Rosalia Michelizza ;
Monsieur et Madame Vincenzo Miche-

lizza et leurs enfants ;
Monsieur Roland Burki ;
Monsieur Claude-Alain Mourot,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur d'annoncer le décès de

Monsieur

Jean MECCHIA
leur cher époux, père, fils, beau-fils, frère,
beau-frère, oncle, parent et ami , retiré à
leur tendre affection, des suites .d'une
longue et pénible maladie, dans sa
58me année.

2000 Neuchâtel , le 6 avril 1979.
(Suchiez 21.)

L'ensevelissement aura lieu aux Ver-
rières (Suisse), lundi 9 avril.

La messe de requiem sera célébrée à la
chapelle Saint-Nicolas, Les Verrières, à
14 heures.

Domicile mortuaire : chapelle de l'hôpi-
tal des Cadolles.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
12669 M



Epilogue d un grand procès aux Assises

Rarement plaidoiries auront été suivies aussi attentivement par le nombreux
public qui avait envahi la salle des Etats. Durant 1 h 45, Me Claude Dessouslavy s'est
attaché à démontrer que l'accusé était un malade, un être affaibli. Il dénonça aussi
vigoureusement les méthodes utilisées par l'instruction.

Il fustigea le juge extraordinaire qui, moins d'une année avant l'arrestation de Bol-
ler, était entré en conflit confraternel grave avec lui. Seul un avocat comme
Mc Dessouslavy pouvait plaider ce dossier : il le fit avec cœur, avec passion, avec achar-
nement, dans un esprit de sympathie aussi envers un ancien confrère ayant profondé-
ment souffert.

Me Maurice Favre quant à lui, chargé de démontrer que la plupart des accusations
du ministère public ne reposaient que sur du vent, n'a... pas dormi de la nuit pour prépa-
rer ce qu'il allait dire. II n'avait pas rédigé de texte. Durant plus de deux heures, il détail-

la les infractions une à une, comme l'avait fait la veille le représentant du ministère
public. Mais sans jamais, ou presque jamais consulter ses notes. Certes, de temps à
autre, il fouilla bien dans quelques papiers, mais c'était uniquement pour se remettre en
mémoire le scénario de l'infraction.

De quelle classe, de quelle distinction faisait montre Me Favre lorsque, d'un ton
badin, il disait à l'adresse de l'accusation: « Les bras m'en tombent» ou encore «Cela
me renverse »! « Où sont les preuves ? Comment ? Sur un prêt librement consenti, vous
voudriez construire une escroquerie?»

D'ailleurs, Richard Boller lui-même, en homme de loi intelligent et averti, n'a pas
cru bon d'ajouter un seul mot aux plaidoiries de ses deux défenseurs. N'était-ce pas là
leur rendre implicitement le plus bel hommage qui soit?

- Alors même que l'accusation s'était
essoufflée en dépit des efforts du juge
d'instruction extraordinaire, malgré des
dossiers volumineux, mais d'une substan-
ce minable, vous avez requis envers et
contre tout, je devrais dire envers et
contre rien, pour des prétendus délits
dont il est innocent pour la majorité, six
ans de réclusion contre un homme mala-
de!, dit tout d'abord Mc Dessouslavy au
représentant du ministère public. Vous
avez osé requérir six ans de réclusion
contre un homme souffrant de troubles
psychiques graves et malins, à répétition ;
contre un homme qui a payé cher, très
cher, ses crimes contre la déontologie
professionnelle et non contre le code
pénal. Il y a six ans, j'avais la lourde tâche
de défendre un magistrat de l'ordre judi-

ciaire qui avait commis des fautes graves.
J'avais alors entendu le réquisitoire le
plus terrible qui soit : M. Schûpbach
s'était levé, avait simplement dit: «C'est
le droit d'un procureur de se taire. La
magistrature judiciaire est en deuil. Je
requiers trois ans de réclusion ». Mon
client avait écopé de deux ans...

L'ACHARNEMENT D'UN JUGE

L'avocat s'attacha à démontrer que le
barreau neuchâtelois , lui , n'était pas en
deuil. Certes, il fut ébranlé, étonné par
l'«affaire Boller », mais il n'a pas eu à
rougir d'un ancien confrère sur lequel
s'est acharné le juge d'instruction
extraordinaire. L'inflation ne doit pas
gagner les peines, dit aussi la défense. Et
ce n'est pas un jour , une semaine, un mois
ou un an , mais deux ans que Boller a pas-
sés en prison dans des conditions atroces.
- La boulimie est une parodie de la

justice et je pense qu 'il aurait été juste de
dire qu 'on s'était trompé, que le juge
s'était trompé, que Boller était la victime
d'une certaine vengeance, de sa maladie ,
d'une procédure digne de l'inquisition
espagnole! Si vous aviez requis 15 mois
d'emprisonnement avec sursis, poursuivit
l'avocat à l'adresse du procureur généra l,
la justice de ce canton en serait sortie
grandie. Car il n'y a pas de honte à avouer
qu 'on s'est trompé.

La Cour
La Cour d'assises qui a siégé au

Château avait la composition suivante:
président M.Pierre-André Rognon;
juges MM. Jean-Louis Duvanel et Frédy
Boand; jurés Mmes Danièle Leimgruber
et Edith Allemann, MM. Jean Steiger,
Jean-Baptiste Muriset, Jean-Pierre
Houriet et Fernand Marthaler ; juré
suppléant (qui a été appelé à siéger en
raison de la longueur des débats et en
prévision d'une défaillance de l'un des
jurés) : Mmo Yolande Boget; greffier
M. Charles Lambert.

" ' Le ministère public était représenté
par M. Pierre-André Geiser, procureur
général extraordinaire. Richard Boller
est défendu par Mes Claude Dessousla-
vy (avocat à Neuchâtel) et Maurice
Favre (avocat à La Chaux-de-Fonds).

Le défenseur de Richard Boller tenait
également à se faire parfaitement com-
prendre de l'opinion publique. Celle-ci,
constatant que le prévenu a besoin de
deux avocats pour assurer sa défense,
pourrait penser « que c'est lourd, ce qu 'il a
à se reprocher» .

— Au début , oui, dit le mandataire.
Mais il était lourd de renverser les théo-
ries du juge d'instruction extraordinaire ,
qui inversait les principes les plus sacrés
de l'enquête pénale...

DEFI

L'avocat rappela qu 'il n'avait jamais
été un ami de Richard Boller. Jusqu 'au
moment de son arrestation , lorsqu 'il le vit
terriblement souffrir et décida de lui
témoigner son affection. Il fut aussi, dit-il,
un des seuls à ne pas être jaloux de ses
succès, mais aussi un des seuls à compren-
dre que Boller portait un masque, le
rendant parfaitement antipathique. Et
puis l'expert a démontré sa détresse
profonde et sa très grande fragilité . La
défense s'en prit alors violemment aux
méthodes utilisées par l'instruction.
L'avocat reconnut que divers recours et
requêtes avaient été déposés penda nt la
détention de Boller. Mais est-ce un crime
que de demander une machine à écrire ?
De demander la liberté provisoire que le
juge d'instruction lui avait promise («Je
défie le juge de venir dire le contraire ») ?
- Nous n'avons pas retardé l'enquête

d'un seul jour !, affirma la défense. Je n'en
dirai pas autant du juge d'instruction.
Celui-ci n'avait pas le droit d'instruire
l'affaire Boller. Il avait fait son stage chez
lui. En raison d'une mésentente, on s'était
séparé. Mais moins d'une année avant
l'arrestation de mon client , le juge
d'instruction extraordinaire avait eu un
conflit confraternel grave avec lui ! Mieux
encore : à propos d'un délit qui figure dans
l'arrêt de renvoi ! Cela me fait dire, et j' en
assume l'entière responsabilité, que le
juge était «monté » contre mon client.
Que fallait-il faire? Récuser? Parlons-en,
de récusation ! Moi j'ignora is tout de cette
histoire . Pendant les six premières semai-
nes de sa détention , je n'ai jamais pu voir
Boller seul. Je n'ai jamais pu demander à
mon client , si tant est qu 'on puisse appeler
cette épave un client , s'il fallait récuser le
juge ou pas. Mais je dénonce aujourd'hui
l'habileté démoniaque avec laquelle le
juge m'a berné ! Quelques semaines après
l'arrestation , il m'avait dit : « Ne vous en
faites pas. J'instruis à charge et à
décharge. Je crois que j' ai fait le tour des
préventions. Je ne peux rien vous garan-
tir, mais je vois assez bien une libération
pour octobre ».

Boller avait été arrêté le 23 juin. Or,
comme on le sait, il lui a fallu attendre
deux ans et six jours avant de recouvrer
une liberté provisoire... Encore autre

chose : le juge d'instruction avait désigné
un expert psychiatre. Boller, sur les
recommandations de son mandataire,
avait accepté cet expert. Or, selon la
défense, 18 mois plus tard , par un petit
tour de magie, l'accusé fut envoyé à
Bois-Mermet, à Lausanne. Là, il était
privé des visites habituelles de son
pasteur, de la présence de la seule person-
ne en qui il avait confiance (sa fiancée). Et
puis, il se sentait éloigné géographique-
ment de ses défenseurs. Il n'en fallait pas
plus à un homme malade pour se montrer
sous le jour le plus atroce à l'expert-psy-
chiatre. Rien d'étonnant dès lors à ce que
ce dernier ait pris Boller en grippe.

«ON VOULAIT SA PEAU »

- Dans l'affaire Boller, on a trouvé un
homme dont on voulait la peau. Et cela
s'arrangeait bien puisque , de surcroît, il
était malade. Et c'est un tel accusé qu'on
s'est mis sous la dent !, ajouta encore
l'avocat.

Ce dernier ne se fit d'ailleurs pas faute
de relever que l'acte d'accusation, à
l'origine, contenait certaines perles du
genre de celle-ci pour légitimer une
préventi on : « ...pour procurer un enri-
chissement illégitime à une personne
inconnue, en tout cas difficilement identi-
fiable, peut-être bien lui-même ».
- Nous n'avons commis qu'une seule

erreur dans cette affaire : Mc Favre et
moi-même avons permis que la presse
publie deux mémoires de Richard Boller
et nous n'en avons pas contrôlé la forme,
dit encore Mc Dessouslavy. Tous deux,
nous avons encouru une sanction discipli-
naire. Si je devais encore une fois, dans
l'exercice de ma profession, subir une
injustice aussi grave, je ne sais pas si je
poursuivrais sur ce chemin. Mais ce qu 'il y
a de sûr, c'est que quelques semaines plus
tard , Boller était libre. Et quelques mois
plus tard, le Grand conseil révisait le Code
de procédure pénale neuchâtelois, en
limitant notamment la durée de la déten-
tion préventive.

L'avocat s'attacha ensuite à démontrer
que, hors des deux périodes d'irrësp'onsa-

'bilité totale reconnues par l'expert-psy-
chiatre, son client était également malade.
Il a vécu sans contrôle médical , certes.
Mais l'expert a clairement affirmé que
toutes les crises maniaques ne se termi-
naient pas forcément à l'hôpital ! Il parla
des comédies de Boller, du fait que cet
homme s'était fait beaucoup plus de mal à
lui-même qu 'il n 'en a fait à quiconque, de
ses syndromes d'angoisse massifs, des
«grimaces de l'amertume et des grince-
ments du ricanement ».

— Et l'avenir?, s'interrogea la défense.
Il est garanti , sûr, précis. Boller a perdu
tous ses espoirs. Il repart à zéro. Vous ne
permettrez pas qu 'il reparte à moins de
zéro ! L'avenir, ce n'est pas la vengeance,
c'est faire une fois pour toutes une croix
sur cette affaire qui a trop duré et permet-
tre à l'accusé de repartir sur des bases
solides. L'avenir, cela commence toujours
par le présent : rendez tout de suite Boller
à la seule personne à qui il appartient
depuis 1975, sa fiancée !

Et l'avocat prit les conclusions suivan-
tes : à titre principal : le prononcé d'une
peine de 15 mois d'emprisonnement avec
sursis ; à titre subsidiaire : une peine répu-
tée subie par la détention préventive de
deux ans et six jours.
- Si vous deviez vous montrer d'une

sévérité dépassant l'imagination , je vous
demanderais de vous arrêter à une peine
d'une durée maximale de trois ans, ce qui,

compte tenu de la détention préventive et
de la liberté conditionnelle aux deux tiers
de la peine, permettrait à Boller de
retourner là où il doit aller !

Me Maurice Favre, quant à lui, ne
promit pas beaucoup de plaisir à la Cour
avec sa plaidoirie, mais au contraire lui
demanda de fournir un gros effort. Il
expliqua pourquoi il ne savait pas, jusqu 'à
la veille, comment le ministère public
soutiendrait l'accusation, comment le
procureur général dénoncerait des griefs
qui, pour la majeure partie, ne tiennent
pas debout. Il se déclara contraint de pas-
ser en revue les infractions une à une.

— J'irai même plus loin, dit l'avocat : en
raison des lourdes menaces qui pèsent sur
mon client, une plaidoirie par prévention
serait justifiée. Dans ces affaires financiè-
res, on s'approch e étrangement du droit
civil. Pourquoi la procédure civile, avec
arguments et contre-arguments écrits, ne
serait-elle pas plausible?

^ Le mandataire de Richard Boller rappe-
la aussi quelques règles essentielles de
procédure . En droit pénal, les indices ne
suffisent pas, il faut des preuves. Et, puis-
que la peine est toujours utile pouf les
autres, le droit fondamental est injuste,
car celui qui a fauté a besoin de rééduca-
tion.
- La preuve incombe à l'accusation,

pas à l'accusé. Celui-ci pourrait se borner
à croiser les bras et attendre de voir ce
qu'on lui reproche, poursuivit Me Favre.
C'est pourquoi vous ne pourrez retenir
que les faits mentionnés dans l'arrêt de
renvoi et sous la qualification juridique
dont ils font l'objet. Il s'agit de ne pas
confondre la déontologie professionnelle
et les règles de la morale avec le droit
pénal, se souvenir que la défense n'a rien
à prouver et que tout doit se trouver dans
l'arrêt de renvoi. Le reste, votre Cour n'a
pas à le connaître.

LES PRINCIPES AUSSI

L'àvoçat chaux-de-fonifier « rappela
également qu'il né défendait pas seule-
ment Bollëf , mais ;des principes qui' sônt
essentiels et éternels, dans ce cas d'erreur
judiciaire dont l'accusé demande répara-
tion. Et puisqu 'on en était encore à des
questions de principes, le mandataire
estima que plusieurs règles fondamenta-
les du droit avaient été violées dans les
propositions formulées par l'accusation.
Contrairement à l'une dé ces règles par
exemple, le ministère public a fait allusion
à des délits qui ont été abandonnés par la
Chambre d'accusation.
- Heureusement,.ajouta-t-il , que dans

ces histoires de millions, chacun aura
compris qu'elles sont uniquement les
élucubrations d'un homme malade et bien
incapable de récidiver...

Et puis, plusieurs fois au cours de sa
plaidoirie de plus de deux heures, l'avocat
a réussi à dérider quelqu e peu les jurés.
Pourtant, la fastidieuse contestation des
faits n'avait rien de drôle. On parlait
d'une fausse signature imitée par Boller.

— Moi aussi, lors de séances du Grand
conseil, il m'est arrivé d'imiter la signatu-
re de Carlos Grosjean pour m'amuser.
Cela ne veut pas dire que j'aie commis un
faux !

Reprenant les conclusions de son
confrère, Me Favre estima qu'il serait faux
de ne vouloir admettre l'irresponsabilité
totale qu'à des dates précises, alors que
plusieurs éléments au dossier militent en
faveur de plusieurs petites crises sub-
maniaques de l'accusé. , .

Et II entra dans sa ville

Le 'message de VEglise réformée
évangélique du canton de Neuchâtel

x De Gaulle,entre à Paris : c'est la libération. L'Armée rouge entre à Berlin : c'est la
chute du nazisme. Khomeiny entre à Téhéran : c'est la révolution islamique. Jésus
entre à Jérusalem : qu'est-ce que c'est ?

A chaque fois qu'un héros entre dans la ville qui symbolise le but de son
combat, c'est pour prendre le pouvoir; et les foules n'ont d'yeux et de vives que
pour leur nouveau maître. Que veut Jésus en pénétrant dans la ville sainte ? En se
pliant à ce rituel, il affirme clairement sa prétention : être véritable chef de cette cité
et de ce peuple. Mais comment entend-il exercer cette autorité qu'il revendique et
¦que la foule lui concède, le temps d'un cortège ?

Les insignes que se choisit le héros sont toujours révélateurs de ses intentions.
Jésus choisit un âne. Le cheval aurait été le symbole de la force et de la guerre ; l'âne
est annonciateur de paix. Quand il vient parmi les siens- et, aujourd'hui, parmi nous
—, Jésus se veut exclusivement messager et instigateur de paix. Dans un pays alors
humilié par l'occupation romaine, enfiévré par le fanatisme religieux, livré à la
pauvreté et à l'injustice, Jésus veut dire et faire la paix au sein de la violence partout
présente. Deux mille ans plus tard, son dessein n'a pas varié.

Mais de quelle paix s'agit-il? D'une paix-répit qui va déboucher sur d'autres
conflits ? D'une paix tellement parfaite qu'elle ne peut exister sur la terre ? D'une
paix si intérieure que personne ne la voit ? La paix préconisée par Jésus a pour elle
l'avantage de la simplicité : paix il y aura, si Jérusalem accepte de se soumettre à
l'autorité de Dieu. Voilà la grosse incongruité des Rameaux : Jésus entre à Jérusa-
lem au nom d'un autre, au nom du grand absent, au nom de celui qui a depuis
longtemps cessé d'habiter la ville : Dieu. La foule ne s'y trompe pas : elle dit: «Béni
soit celui qui vient au nom du Seigneur!» ; elle sait que Dieu doit revenir à Jérusa-
lem.

La paix dans toute sa richesse et dans toute sa nouveauté est à portée de main
pour autant que Dieu puisse entrer dans chaque ville - par exemple dans la nôtre.
Jérusalem, c'est vrai, forte de ses traditions et de ses certitudes, ne tolérera pas une
pareille énormité. Elle clouera les mains du gêneur qui savait où trouver la paix. Et
nous, ce gêneur, le laissons-nous faire les Rameaux dans notre région par pure
indifférence ? ou pour créer un espace à sa présence ? Jean Zumstein

Nouveaux diplômés de l'Université
Faculté de droit et des sciences écono-

miques : doctorat en droit à M. Piermarco
Zen-Ruffinen, de Loèche (Valais). Sujet de
la thèse: La perte de soutien.

Licence en droit à M"" Laurence Allan-
franchini, de Neuchâtel ; M. Olivier von
Allmen, de Boudevilliers, avec mention
bien; M. Georges Berthoud, de Fleurier,
M. Michel Besson, de Lignerolle (Vaud) ;
M.Pierre Macchi, du Locle; M. Giorgio
Naef, de Urnaesch (Appenzell); M. Attilio
Rathey, de Carona (Tessin) ; M. Philippe de
Sinner, de Berne, avec mention bien;
Mm°Arlène Weingart, des Etats-Unis
d'Amérique, avec mention très bien;
M. Philippe Zimmermann, de Sion (Valais).
, Licence es sciences économiques, option
économie d'entreprise à M. Do Cuong
,Quoc, du Viêt-nam; M"e DuongThi Dao, du
Viêt-nam.

Licence es sciences politiques à
M. Daniel Villiger, de Beinwil (Argovie).

Diplôme en psychologie du travail à
M. Peter Gutzwiler, de Therwi l (Bâle-
Campagne).

Faculté des sciences : diplôme d'ingé-
nieur chimiste à M. Bernard Balmer, de
Mùhleberg (BE), avec mention bien;
M. Faustin Maniliho, du R wanda, avec
mention très bien.

^ Diplôme d'ingénieur en microtechnique
à M. Jean-Frédéric Berthoud, de Neuchâ-
tel; M. Jean-Marc Boéchat, de Miécourt,
avec mention bien.

Diplôme de géologue, type A (sicneces
exactes) à M. Jiirg Feurer, de Wildhaus
(SG). Diplôme de géologue, type B (scien-
ces naturelles) à M. Premysl Jerabek, de
Tchécoslovaquie.

Licence es sciences, orientation biologie
(sciences naturelles) à M. Olivier Perret, du
Locle et de La Brévine; M. Jean-Paul Theu-
rillat, de Saint-Brais, avec mention très
bien.

Licence es sciences, orientation biologie
expérimentale, à M. Jean-Michel Weber, de
Boudry. Licence es sciences, orientation
mathématiques, à M. Michel Botteron, de
Nods; M.Jean-Marc Ledermann, de
Madiswil (BE). Licence es sciences, orienta-
tion chimie, à M. Faustin Maniliho, du
Rwanda, avec mention très bien.

Doctorat es sciences à M. Pierre-Olivier
Droz, de La Chaux-de-Fonds. Sujet de la
thèse : Contribution à la recherche d'indices
biologiques d'exposition aux solvants.
Détermination de leurs coefficients de par-
tage et étude de leur comportement dans
l'organisme à l'aide de modèles de simula-
tion; à M. Michel Pochon, du Cerneux-
Péquignot. Sujet de la thèse: Origine et
évolution des sols du' Haut-Jura suisse.
Phénomènes d'altération des roches calcai-
res sous climat tempéré humide; à ;
M. Jean-François Graf, de Oeschenbach.
Sujet de la thèse: Copulation, nutrition et
ponte chez Ixodes ricinus L. (Ixodoidea :
Ixodidae) ; à M. Hans Walter Schlaepfer, de
Herisau. Sujet de la thèse: Elimination de la
fissuration au revenu dans des alliages

ordonnables du type d-CuNiZn au plomb ; à
M. Jean-Philippe Houriet, de Saint-lmier.
Sujet de la thèse : Contribution à l'étude
structu rale des charbons actifs . Détermina-
tion de l'hétérogénéité des systèmes de
micropores par les méthodes de l'absorp-
tion gaz-solide.

Faculté de théologie: licence en théolo-
gie à M. Pierre Amey, de Fribourg ; à
M. Thierry Benotmane, de France ; à
M. Cédric Jeanquartier, des Brenets.

Faculté des lettres : doctorat es lettres à
Mm8 Marie-Jeanne Borel-Bourquin, de
Neuchâtel. Sujet de la thèse: Discours de la
logique et logique du discours. Essai sur le
problème du sujet dans le langage et la
logique.

Licence es lettres à Mme A. Béguin-
Zwahlen, de Rochefort, NE.

Certificat d'études supérieures de langue
et littérature italiennes à M. S. Zanchi, de
Berzona, Tl.

Séminaire de français moderne: diplôme
à MMe Mashid Fotoohi d'Iran, Mmo Elisa-
beth Frochaux de Suisse-Brésil, M. Hans-
Rudolf Marty de Suisse, mention bien,
M"eMerâl Mermutlu de Turquie, M. Expedi-
to Julio Penate Rivero d'Espagne, mention
très bien. i .

Certificat à MM- Christian Bauer de Suis- j
se, mention très bien; Gianni Bucco de
Suisse, M"e Anne-Françoise Coolens de
Belgique, M. Marcel Duc de Suisse,
mention très bien; M"08 Madlen Kohler de
Suisse, Grethe Mortensen du Danemark,
Diana Robinson des USA.

Plusieurs crédits acceptés
par le législatif de Boudry

De notre correspondant :
Réuni jeudi dans la salle d'audience

de l'hôtel de ville de Boudry, le législa-
tif a siégé sous la présidence de
M. Bruno Muller, qui adressa de
chaleureuses félicitations à M. Fran-
çois Buschini, conseiller général et qui
vient d'être nommé président du
tribunal de district de Boudry.

Après l'adoption du procès-verbal
de la dernière assemblée, on procéda
au remplacement d'un membre de la
commission des services industriels,
en l'occurrence M. Jean-Pierre Cuche,
démissionnaire et dont la charge sera
reprise par M. Christian Nussbaumm
proposé par le Chevron boudrysan.
- La demande d'agrégation de
M"e Vera Lissy, de nationalité tché-
coslovaque et qui habite Boudry, est
acceptée à l'unanimité des 32 mem-
bres présents. Une demande de crédit
de 15.000 fr. est faite pour un don en
faveur de la Fondation Clos-Brochet,
home médicalisé pour personnes
âgées à Neuchâtel, après avoir fait
l'objet d'une discussion sur une équi-
valence de traitement entre la Ville de
Neuchâtel et les communes du canton.
Le crédit est voté à l'unanimité.

Quant au crédit de 80.000 fr.
demandé pour la terminaison des
travaux de construction de la maison
des éclaireurs à Vaulaneux, il est
également accordé à l'unanimité... à
l'usure aussi peut-être, car cette

construction à moitié terminée avait
depuis longtemps un aspect peu
agréable. Son coût total est de
220.000 francs. Il a été fait pour
79.500 fr. de travaux bénévoles,
37.500 fr. ont été offerts sous forme
de dons, particulièrement par des
maîtres d'état et une somme de
23.000 fr. a été payée.

La motion socialiste du 17 mars
1978 (au sujet de la gratuité des locaux '
scolaires et parascolaires pour des
'œuvres à buts éducatifs ou sociaux,
motion amendée par la suite obligeant
lesdits groupes à faire partie du grou-
pement des sociétés locales ou tout au
moins à remplir les conditions d'adhé-
sion) a fait l'objet d'une courte discus-
sion quant à certains prix pratiqués
.pour la location des locaux au club des
aînés et à la garderie des enfants ;
l'affaire sere reprise à l'étude par
l'exécutif.

Le groupe radical avait déposé une
motion priant le Conseil communal
d'étudier une solution de sens unique
dans les rues Louis-Favre et des
Rochettes; ceci dans un but de sécuri-
té pour les piétons. M. Jean-Claude
Buschini propose une solution, puis
M. François Buschini relève les multi-
ples difficultés du problème. Le
Conseil communal lui-même se troue
devant une alternative dont la solution
n'est pas facile à trouver. Finalement
tout le monde est d'accord de renvoyer
la motion à une nouvelle étude.

Une autre motion du parti socialiste
tendait à l'acquisition de terrain et à
l'amélioration de la plage de Boudry,
de sa buvette, ainsi que des installa-
tions sanitaires. Cette motion est
acceptée par 16 oui contre cinq non.

De son côté, le Chevron boudrysan
avait signé une résolution tendant à
ramèner a 18 ans le droit de vote sur le
plan communal. Mais lors de sa séan-
ce du 29 mars, le Grand conseil a, de
son côté, sur le plan cantonal élaboré
une loi dans le même but et il est fort
probable que ces droits s'étendraient
également sur le terrain communal.

Wr.

Nomination et autorisation
La chancellerie d'Etat communique:

« dans sa séance du 3 avril .1979, le
Conseil d'Etat a nommé M. Jean Kung en
qualité de comptable à l'Office du per-
sonnel , service de la Caisse de pensions ».

«Dans sa séance du 3 avril 1979, le
Conseil d'Etat a autorisé M. Philippe
Erard , à Neuchâtel , à pratiquer dans le
canton en qualité de médecin».
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Après de courtes réparties tant de l'accusation que de la défense, la Cour se
retira pour délibérer.

C'est à 20 h exactement que le jugement suivant fut rendu: Richard Boller
est condamné à quatre ans de réclusion, sous déduction de l'intégralité de la
détention préventive, soit 737 jours, à l'interdiction, pendant cinq ans, d'exercer
la profession d'avocat, à l'incapacité à l'avenir d'être tuteur ou curateur et au
payement de 26.000 fr. de frais.

Comme déjà dit en première page, la Cour a estimé qu'il n'y avait aucune
raison de s'écarter de l'expertise psychiatrique à sa disposition, puisque aucune
des infractions retenues ne tombent dans les deux périodes d'irresponsabilité
totale. En dehors de ces périodes, la Cour a admis que le prévenu avait manifesté
un comportement étonnant.

- Il en sera tenu compte lorsqu'il s'agira d'apprécier la personnalité du
prévenu, dit notamment le président Rognon.

Richard Boller s'est donc rendu coupable d'un délit d'usure portant sur une
somme de 45.000 fr., de quatre faux dans les titres, de deux abus de confiance
pour des montants respectifs de 19.000 et 1500 fr. alors qu'il était soit avocat,
soit tuteur, une escroquerie pour une somme de 150.000 fr. et une tentative
d'escroquerie pour 350.000 francs.

Dans ses considérants, la Cour a notamment relevé que l'on aurait pu atten-
dre de Boller, après sa première crise maniaque, qu'il prenne des mesures pour
éviter une rechute. Or celui-ci a refusé de poursuivre un traitement médicamen-
teux. Enfin, la Cour n'a pas retenu le métier. Elle a décidé d'imputer l'intégralité
de la détention préventive, reconnaissant que Boller n'avait pas cherché à
retarder l'instruction, mais qu'il n'avait fait en somme qu'utiliser les moyens mis
à sa disposition par la loi pour assurer sa défense.

Arrêté immédiatement, Boller recouvrera la liberté en décembre, compte
tenu de la déduction de la détention préventive et de la mise en liberté condi-
tionnelle aux deux tiers de la peine.

Ainsi donc, il faut cette fois tirer un trait définitif sur cette « affaire » qui a fait
tant de bruit. Commentaire de l'un des défenseurs de Boller:

- C'est une victoire du point de vue des infractions qui ont été abandonnées.
On ne pouvait pas aller au-delà. Mais le verdict est sévère. Bien sévère...

Jacky NUSSBAUM

A NEUCHÂTEL ET PANS LA RÉGION

LE LANDERON

(c) La Fondation de la piscine du Landeron,
présidée par M. Jean-Robert Jeanneret,
ingénieur, vient de publier son rapport de
gestion : en 1978, on enregistrait
31.000 entrées pour 100 jours d'ouverture.
En comparaison les chiffres de 1977 :
30.000 entrées pour 109 jours. Les recettes
cumulées des entrées 1978, 60.698 fr. 05 et
du restaurant 18.171 fr. indiquent 788 fr. 70
de recettes quotidiennes.

Le choix du nouveau gérant du restau-
rant, M. Dino Cividino, s'est révélé judi-
cieux, surtout en ce qui concerne le rende-
ment du restaurant qui passe de 9000 fr. en
1977 à 18.000 fr. en 1978.

La " perte de l'exercice s'élève à
112.250 fr., dont 55.857 fr. à la charge de la
commune. Des comptes, il ressort que 1978
est la première année où les frais d'exploi-
tation proprement dits sont équilibrés. Ce
résultat est dû entre autres à la bonne orga-
nisation du responsable de la piscine,
M. Jacques Frochaux et au bon rendement
du restaurant.

Le bilan montre que les déficits cumulés à
charge de la commune de 1970 à 1978
s'élèvent à 442.369 fr. 55. Si l'on ajoute à ce
montant la part du capital de fondation de la
commune, de 200.000 fr. on obtient le
montant total payé par la Commune à ce
jour, 642.369 fr. 55.

La situation et la gestion de la Fondation
de la piscine peuvent être qualifiées de
saines. En effet, compte tenu du jeux des
annuités, la dette sera entièrement amortie
dans 12 ans.

Gestion saine
de la piscine
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A louer à Peseux, immédiatement ou B
pour date à convenir, F,

STUDIO I
cuisinette agencée, salie de bains H
avec W.-C, tapis tendus, Fr. 230.— ¦
+ charges. m

Tél. 31 68 02, 24 59 59. 13187-G 1

A louer à Neuchâtel, centre ville,
proximité places de parc,

local avec vitrine
de 35 m2. Conviendrait particulière-
ment pour boutique mode ou artisa-
nat.

Ecrire sous chiffres IH 802 au bureau
du journal. isiee-G

A louer

local, magasin avec vitrine
réduit attenant - confort moderne,
libre tout de suite. Surface env. 35 m2
- rez-de-chaussée - excellente situa-
tion commerciale - sis au Clos-de-
Serrières, à Neuchâtel.

Prière de faire offres sous chiffres
M 03-990482 à Publicitas, 4010 Bâle.

19507-G

A LOUER

appartement de 3 pièces
dans immeuble HLM à Cortaillod
loyer Fr. 318.— charges comprises.
Conditions: revenu maximum
Fr. 24.600.- + Fr. 2200- par enfant.

S'adresser à Fidimmobil S.A.
Saint-Honoré 2
2000 Neuchâtel
Tél. 24 03 63. 19620-G

CHAUMONT
A vendre, près du chemin des Trois-
Cheminées,

parcelles pour
maisons familiales

Prix : dès Fr. 27.— le m2.

Etude Ribaux & von Kessel,
Avocats et Notaires.
Promenade-Noire 6,
2000 NEUCHÂTEL.
Tél. 24 67 41, (heures de bureau).

14783-1

Nous cherchons à proximité du Nid-
du-Crô - Bas-du-Mail - Maladière,

2 chambres meublées
à prix raisonnable, pour six mois,
15 avril - fin septembre.
Prière de téléphoner au
(038) 24 58 42, le matin. 191S8-H

ÇjpJ LA COMPAGNIE
r T l  FONCIÈRE S.A.

offre à louer à Saint-Cèzaire sur Gras-
se (Alpes-Maritimes) dans magnifi-
que parc de verdure, à 5 minutes du
pittoresque village de Saint-Cézaire,
charmante

BERGERIE
et ses dépendances incomparable-
ment transformées, 4/5 chambres à
coucher, 3 bains, 2 cuisines,
plusieurs cheminées, le tout excep-
tionnellement meublé; piscine exté-
rieure. Libre mai - juin - juillet - 1-
15 août - 15-30 septembre - octobre.

Compagnie Foncière S.A.
Domaine des Pins «G», 1196 Gland
Tél. (022) 64 1943. 14839-w

HOME WATCH C° LTD
Fabrique d'horlogerie
Pierre-à-Mazel 11
2000 Neuchâtel 7
Tél. (038) 24 32 00

cherche pour entrée à convenir:

employé pour service
expédition

habitué à faire les colis et divers
travaux.

Nous demandons pour ce poste un
permis de conduire, catégorie A.

Faire offres écrites ou téléphoner au
(038) 24 32 00 pour prendre rendez-
VQUS. 19490 -g

. Entreprise de construction
â Neuchâtel cherche

Jeune comptable |
dynamique, ayant quelques années
de pratique, expérience en informa-
tique, appelé à utiliser ordinateur
IBM |
et

jeune employé de bureau
sérieux, actif, pouvant s'occuper de
calculations, facturation, correspon-
dance.

Faire offres manuscrites, avec curri-
culum vitae, copies de certificats et.
prétentions de salaire sous chiffres
28-900091 à Publicitas, rue de la Treil-
le 9,2001 Neuchâtel. 19558-0

A louer, rue des Sablons 43, Neuchâtel

beau 3V2 pièces
tout confort, cuisine agencée, au der-
nier étage, 2 balcons.

Renseignements :

LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
T6l. Zl 11 71 • 125986-G

Mécanicien pour le service après-vente
des appareils à copier

Nous cherchons un jeune, habile

MONTEUR ELECTRICIEN ou
MECANICIEN ELECTRICIEN

pour le service à la clientèle de nos photocopieuses
automatiques dans la Suisse romande.

Nous demandons :
- un contact aisé et du savoir-vivre
- de parfaites connaissances professionnelles, avec si

possible des notions préalables dans l'électronique
- expérience souhaitable des machines à copier électro-

statiques et normales.

Langues :
- français et allemand exigés.

Nous offrons :
- des conditions d'engagement d'avant-garde
- une voiture d'entreprise à disposition
- initiation à de nouvelles attributions et auprès de notre

clientèle.

Demandez notre documentation pour ce poste mis en
candidature.

Une première présentation personnelle auprès de notre
représentant pour la Suisse romande peut être envisagée.

H

CELLPACK AG
5610 WOHLEN
Tél. (057) 6 22 44. 191140

VENTE LOT DE MONTRES
L'Office des faillites de Neuchâtel offre à vendre de gré à gré et en
bloc, un lot de montres dépendant de la faillite de Froidevaux S.A. à
Neuchâtel (art. 269 LP), à savoir:

2113 montres de dames et d'hommes
La liste détaillée et les montres peuvent être vues à l'office des failli-
tes de Neuchâtel, Beaux-Arts 13, à qui les offres écrites devront
parvenir jusqu'au 25 avril 1979.

En cas d'offres de même importance, l'Office des faillites procédera
à une vente aux enchères privée entre les intéressés.

Office des faillites
19144-z Neuchâtel

A vendre à
Colombier
Bôle
Boudry
Saint-Biaise
Marin
Le Landeron

TERRAIN
Gerico SA
Construction
Neuchâtel
038 24 00 55

12273-1

jj Ij i TRAVAOX POBLICS
|H II! Service des Ponts
\| jjjx et Chaussées

Mise à l'enquête
publique

Route cantonale T 20 - Sortie est
du Locle - Haut-du-Crêt

En application des articles 12 et suivants de
la loi sur les constructions du
12 février 1957, le Département cantonal
des Travaux publics met à l'enquête publi-
que:
- les plans de correction de la route canto-

nale T 20 pour le tronçon situé entre la
sortie est du Locle et le Haut-du-Crêt (terri-
toire de la commune du Locle)

- le plan d'alignement y relatif.
Les plans seront déposés à l'hôtel de ville du
Locle, où ils pourront être consultés par tout
intéressé.
Les oppositions aux plans de correction de
la route, et au plan d'alignement, devront
être adressées pour ces deux objets, sépa-
rément, avec motif à l'appui, au Conseil
d'Etat, pendant la durée de l'enquête qui
aura lieu du 9 avril 1979 au 8 mai 1979, à
18 heures.

Le Conseiller d'Etat
Chef du Département

des Travaux publics A. Brandt
19343-Z

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

Immeuble ou terrain
pouvant recevoir

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

Faire offres sous chiffres GH 826 au
bureau du journal. \ 19649-1

_ i .um '' -:' , ; .  i :. .i ' . . .  '

jf AVEC Fr. 38.000.— DE FONDS PROPRES,
%. vous pouvez acheter, à PORTALBAN, j
* 200 m lac de Neuchâtel, tranquillité, accès ï

très Jolie maison
de vacances jumelée

de 3Yi pièces, avec environ 400 m2 de ter-
rain.
Couvert pour voiture et bateau.

î* Facilité de créer pièce supplémentaire.
Place dans futur port de plaisance possi-
ble.
PRIX: Fr. 138.000.—ou Fr. 98.000.— avec
terrain en location.
AGENCE IMMOBILIÈRE CLAUDE BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC TÉL 1037) 63 24 24.

W 

Office des faillites de Neuchàtel

ENCHERES PUBLIQUES D'IMMEUBLE
A FONTAINEMELON

Le lundi 30 avril 1979, à 15 heures, à l'hôtel de et à Fontainemelon, rue du Centre 2, l'office
des faillites de Neuchâtel vendra, par voie d'enchères publiques, l'immeuble ci-dessous
désigné, dépendant de la masse en faillite de Gino Ritschard, domicilié à Hauterive, savoir :

Cadastre de Fontainemelon
Parcelle921, Plan folio 2, situation: A Fontainemelon, bâtiment, place-jardin de 796 m2;

subdivision: habitation, magasin 257 m2 ; place-jardin 539 m2.
La propriété est située ch. de la Jonchere 3 à Fontainemelon, à proximité immédiate du
centre de la localité et bénéficie d'un dégagement agréable. Sur le terrain relativement en
pente vers le sud, est disposé un bâtiment comportant trois corps de hauteurs différentes et
regroupe un bar à café, des surfaces de vente, deux appartements et différents locaux
servant de bureaux, de dépôts ou de service.

Estimation cadastrale, 1976 Fr. 600.000.—
Assurance-incendie, 1973, volume 2387 m3 Fr. 475.000.—
avenant 75% Fr. 356.000.—
Estimation officielle Fr. 659.400.—
y compris accessoires immobiliers
par Fr. 9400.— selon nouvelle liste.

Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se réfère au Registre foncier dont un
extrait est déposé à l'office soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert , à la disposition des
intéressés.
Les conditions de vente et l'état des charges seront déposés à l'office soussigné où ils pour-
ront être consultés, dès le 17 avril 1979.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus offrant et dernier
enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état ci vil ou, pour les sociétés, d'un extrait du
Registre du Commerce. Les intéressés sont rendus attentifs aux dispositions légales
concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à
l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères, en raison d'une par-
ticipation étrangère prépondérante.
L'immeuble pourra être visité le mercredi 18 avril 1979, de 14 h 30 à 17 heures.
14838-1 Office des faillites Neuchâtel

Plein sud, face aux Alpes vaudoises, au-dessus de Villars.
A1550 m d'altitude
A 60 minutes de Lausanne J^^gK .̂A 90 minutes de Genève i>ff**̂ F̂ iMm>_» "î
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ENTREPOT
à louer

' 1V' 300 m2. Charge et déchargé pour¦ 
f camions. Entrée séparée. 200 m delà

gare du Landeron. Fr. 600.— par
.'"" " " ' mois.

Tél. (032) 51 78 10. ISOSS-G

A vendre à l'ouest de Neuchâtel

IMMEUBLE LOCATIF
de 10 appartements

entièrement loués.
Construction récente, aménage-
ments extérieurs soignés, parc
d'agrément et place de jeux pour les
enfants.

Rendement 6,5%.

Faire offres sous chiffres Hl 827 au
bureau du journal. is&ts-i

EXPERTISES
IMMOBILIÈRES
Office BEN
Bureau d'expertises
et conseils
immobiliers
neuchâtelois

Case postale 414
2001 Neuchâtel.

14092-1

A louer dans belle situation
à Dombresson

appartement de 4 pièces
loyer mensuel Fr. 305.- + charges.
Pour visiter: tél. (038) 53 31 52;

à Cernier

appartements de 3 pièces
loyer mensuel Fr. 350. 1- charges ;

studios meublés ou non
loyer mensuel Fr. 230.- / Fr. 180.-
+ charges.

Pour visiter : tél. (038) 53 25 66.

Pour traiter :
Etude Meylan, Huguenin, Reeb,
tél. (038) 25 85 85. 19047-G

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.

W 
Office des faillites

Neuchâtel
VENTE DE GRÉ À GRÉ ARTICLES DE SPORT,

VÊTEMENTS AVEC RABAIS DE 50%
Les lundi et mardi 9 et 10 avril 1979, de 8 h à 11 h 30 et de 14 h à
17 h 30, à la salle des ventes (sous-sol de La Rotonde), à Neuchâtel,
l'Office des faillites soussigné vendra de gré à gré et au détail, avec
rabais de 50 %, tous le stock de marchandises neuves, dépendant de
la faillite de Gino Ritschard, précédemment magasin de sport, à
Fontainemelon, à savoir:
Pantalons, vestes, souliers de ski ; skis alpins et de fond;
fixations; bâtons; souliers de football; chemises ; pulls ;
trainings ; pantalons toile, velours et jeans; tee-shirts ;
jupes; cuissettes; chaussettes; robes, ainsi que divers
articles.
Conditions de vente: Paiement comptant ; tous les biens sont
vendus sans aucune garantie ; de plus, aucune marchandise ne sera
reprise ou échangée.
14788-E Office des faillites Neuchâtel

Cette offre s'adresse à couple consciencieux pour qui la
propreté est un orgueil.

Nous cherchons pour le 1er juillet 1979 un couple de

CONCIERGES A TEMPS PARTIEL
pour un immeuble locatif de grandeur moyenne, très bien
tenu, situé à 10 minutes à pied du centre ;

UN APPARTEMENT OE 3 PIÈCES
constitue la loge du concierge.

Les personnes ayant si possible déjà occupé un poste
semblable, et prêtes à vouer tous leurs soins à l'accom-
plissement de cette tâche, sont priées de faire parvenir
leur postulation par écrit, en indiquant des références,
sous chiffres CD 822 au bureau du journal. 19022-0

A louer dans propriété privée au bord du lac,
ouest de Neuchâtel,

2 beaux appartements de G pièces
tout confort, garage, jardin. Situation unique.
Tranquillité.

Adresser offres écrites à EB 781 au bureau du journal.
15475-G

A vendre au nord de la ville,
quartier de Vauseyon,

TERRAIN
pour la construction d'un immeuble
locatif, commercial ou administratif.
Surface 2700 m2. Prix intéressant.

Faire offres sous chiffres FG 825 au
bureau du journal. 19645-1

A vendre en Espagne
(300 km de Barcelone)

appartement 2 pièces
meublé, à 100 m de la mer, piscine,
tennis.
Prix : Fr. 46.000.—.
Tél. (038) 51 31 92. 1S737-I

tÊÈÈii f̂âr&W'Jm .̂,, r J'Ë

A 30 km de Sion, La Tzoumaz, à 1500 m d'alti-
tude, charmante station blottie dans un vallon
de verdure entre Verbier et Nendaz.
Remontées mécaniques assurant la liaison
avec Verbier et les 4 vallées (plus de
100 installations), parcours de ski de fond. En
été, la Tzoumaz soulève l'admiration par sa '
flore et ses forêts de mélèzes et de sapins.
«LA CLAIRIÈRE»: Petit immeuble de 6 appar-
tements, en bordure de forêt. Appartement de
2 à 6 pièces. Choix des finitions au gré de
l'acheteur. 75% de crédit à disposition à des
taux intéressants.
Autres promotions à VERBIER, CHAMPEX,
LES COLLONS, HAUTE-NENDAZ, ,
OVRONNAZ, MONTANA.
Demandez les renseignements A
auprès du /\ jConstructeur-promoteur / m\ IJjSW-j I

SAINT-AUBIN
A louer pour le 1°'juillet

APPARTEMENT
de 2 Vi pièces dans ancienne maison
de maître (2me étage) confort.
Prix : Fr. 250.—/mois + charges.

Pour visiter et traiter :
M. Gilbert Burgat - Reusière 5
tél. (038) 55 22 02. 19375-G

A louer,
Petit-Pontarlier 15,
à Neuchâtel,
APPARTEMENT
3Vi pièces, tout
confort, calme,
près du centre.
Tél. (038) 25 14 95.

15653-G

Bar à café,
Neuchâtel, cherche

sommelière
Congé le dimanche.
Date d'entrée à
convenir. Débutante
acceptée.

Tél. 25 90 98
OU 47 18 16. 14782-0

Ecriteaux
en verte au

bureau du Journal
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Il Nous sommes spécialisés dans la fabrication de caractères, d'outillages
p de précision, d'étampes industrielles, de moules, dans les traitements

^ 
thermiques et traitements de 

surface, et cherchons

UNE EMPLOYÉE
DE SECRÉTARIAT

| en possession de la maturité commerciale et capable de correspondre
| parfaitement en allemand, anglais et français.

Veuillez adresser vos offres manuscrites, avec copies de certificats et
curriculum vitae, à

CARACTÈRES S.A.,
rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 07 22. 19264"°

Station d'essence self-service
cherche, pour le dimanche et les
jours fériés,

PERSONNE STABLE
et honnête pour s'occuper de la
caisse. Eventuellement retraité. Réfé-
rences exigées.

POUR LE GARAGE
AIDE-MECANICIEN

âgé de 16 à 20 ans.

Faire offres sous chiffres AB 820 au
bureau du journal. 13542-0

rFAN-L'EXPRESS-
Direction : F. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Tous nos bureaux peuvent être
atteints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une perma-
nence est ouverte du dimanche au
vendredi soir, de 18 h à 24 h. La-
rédaction répond ensuite aux appels

jusqu'à 2 heures.
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~ MARIN-NEUCHATE L fc^
^^W^^ Tél. (038) 334932 *_£2

NOS VOYAGES 1
Printemps : fjj||
29 avril - 4 mai La Hollande en fleurs 6 j. Fr. 750- MM
13 mai FÊTE DES MÈRES ff |Course surprise 1 j. Fr. 56- MS

avec repas AVS Fr. 48- l' yj

Ascension : l|f
24 - 27 mai Paris - Versailles 4 j. Fr. 450- K|

Pentecôte : m
2 - 4 juin Rùdesheim - Vallée de £3

la Moselle avec bateau 3 j. Fr. 350.- B
3 - 4 juin Bourgogne - Beaujolais - |7»^

Maçonnais 2 j. Fr. 190- Kijj

Programme à disposition sans engagement |HJ
14774-A |H

2èmeFoïï£de

BROCANTE*dANTIQUITES,
Panespo-Jeunes Rives ouvert:vendredi 14-22h S
r . ¦ . . samedi 9-22h. fbrand porc a voitures dimanche 10-19 h.

Neuchâtel: 6-7-8 avril 1979~

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

La mode ne doit pas être chère:
sandalettes au prix de Fr. 79.80.

Très haute: la sandalette de gauche. Avec un perforées devant et fermées derrière. Les deux
talon bobine de sept centimètres et de fines brides, modèles en cuir, couleur ^% A T T  X__TOu alors , préfér ez-vous les «Flatties»? Sandalettes naturelle -et très à la mode. Jj^llll X

Le pas vers la mode

BALLY AROLA, rue de l'Hôpital 11, Neuchâtel

19525-A

La nouvelle Audi 80.
Plus large, plus longue, plus
spacieuse et encore plus belle.
Eprouvée en soufflerie, la ligne ĵ j W

RMI^y ^ *'extérieur, qui se présente au-
afïinée et sportive de la nouvelle f^r^^^^ Tî  j ourd'hui 

et qui déjà fixe de 
nou-

Audi 80 n'est pas seulement belle. ^L^^WMÎBJ  ̂ veMes 
normes 

à sa catégorie. Une
Elle est aussi d'une grande utilité ^^c^^P  ̂ voiture avec de nombreuses tein-
technique. La voie plus large et tes nouvelles et avec tous les avan-
l'empattement allongé lui confèrent à tages Audi largement éprouvés: moteurs
l'Audi 80 une tenue de route exception- économiques, trains de roulement sûrs,
nelle, dans les virages, sous la pluie, qu'il longévité supérieure et réseau de service

y -— ' neige ou qu'il gèle. Sur les recommanda- efficace s'étendant à plus de 500 agences
tions d'un jury renommé, le plus grand Audi. Quant a-Ja haute qualité de la fini-
hebdomadaire européen, écartarft v du tion, elle garantit à l'acheteur d'une»—""•
même coup plus d'une douzaine d'autres Audi 80 une excellente valeur de revente
voitures de qualité, a décerné son «Volant que les années ne sauraient entamer.
d'Or» à la nouvelle Audi 80 pour sa tech-
niniiP «nuveraine et l'éléaanre de «a liane Audi 80 L: 1'3 '" 44 kW (60ch'>' 2 Portes'Fr'U140'-* Audi 80 LS:l6 L'mque souveraine et i élégance ae sa ngne. 55 kw (75 ch J;2 portes< Fr. 1492o.-*. Audi 80 GLS: 1,6 lv 55 kW(75 ch.),
En prenant place dans un intérieur 2 portes, Fr. 15390.-*. Audi 80 GLS: 1,6 1., 63 kW (85 ch.), 2 portes,
agrandi et Confortablement agencé, Fr. 15950.-*. * Tous les modèles + Fr. 60.- pour frais de transport.
conducteur et passagers se rendent vite ^xTpTn^pfwiMT™ ftSr feW 8 " 2«an« d'f-is2Tœ

. r r 1 1  11 INTERTOURS-WINTERTHUR. AMAG LEASING pour flottes, téléphone
compte du nouveau format de la nouvelle 056 430101.
Audi 80. Une isolation optimale réduit le ~ "'""* '" • """" ; T",~ '. "_ 77"

a . . ¦% *¦. , . .. . . V.OUDOI1 envoyez-moi la grande documentation en couleurs de laronflement du moteur et les bruits de la nouvelle Audi 80.
route au strict minimum. Dans la nouvelle Nom
Audi 80 on retrouve le véritable plaisir de :— 
la musique et de la conversation! C'est Adresse: 
Une nouvelle Voiture, à l'intérieur Comme Découper et envoyer à: AMAG, 5116 Schinznach-Bad. . •
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Pascal Tissier expose
à la galerie Cimaise

De notre corresp ondant:
Il est né le 13 avril 1957, à Porrentruy

où il passe son enfance et fait ses classes.
Son avenir, il le voit dans le graphisme
publicitaire... mais il doit se résigner
devant le refus familial. Il entre alors à
l'hôpital de cette localité, seulement p our
gagner un peu d'argent. Il y  trouvera bien
p lus!

Des vieux, ces pauvres gens que l'on
oublie si vite. Dans la même période, il
dessine et vend des p ortraits de vedettes
de la chanson et du cinéma.

Son exposition? Cinquante merveil-
leux dessins à l'encre, qui expriment une
certaine nostalgie dans une tristesse
profonde baignée de solitude. Mais qui
entrent dans quelques thèmes bien
distincts. Une dizaine de personnages
qu 'il admire, dont les portraits de Cha-
plin, Brel, Leiter, entre autres. Des rêves,
certains en couleurs, qui représentent des
idées gaies, tristes ou f antastiques, illus-
trées souvent p ar des animaux où
l'homme prend des formes difficiles à
décrire. Enfin , la f emme, gracieuse,
mystérieuse et erotique, dans un sty le
personnel et fictif.

C'est enfin l'occasion de découvrir un
artiste et une œuvre méconnue dans nos
Montagnes. Petit homme d'une timidité
d'expression personnelle, Pascal Tissier
témoigne d'un besoin certain de consa-
crer son activité au social, de présenter
des conditions de vie au travers de ses
rêves fascinés , qui l 'incitent à la réflexion
et au débat avec soi-même.

Des conditions qui fournissent alors le
départ idéal de son imagination, dont
l'image exerce un impact direct sur l'exis-
tence, p rivilégiant les effets esthétiques.

Par la suite, une évolution technique se
fait sentir, vers un domaine scientifique
qui s 'efforce , dans cette perspective, de
capter le «monde réel».

Dans le genre de la véracité quine pose
à Tissier aucun problème puisque la
qualité, l'image et le talent constituent les
seuls critères d'appréciation d'une expo-
sition qui mérite d'être vue.

_RO

Séance du parti radical
de La Chaux-de-Fonds

VIE POLITIQUE

La section de La Chaux-de-Fonds du parti
radical a tenu récemment une séance, au
cours de laquelle elle a pris acte avec regret
de la démission de M. Maurice Favre, du
Grand conseil et du Conseil général où il a
déployé une intense activité durant quel-
que 30 ans. Elle aura l'occasion de lui
exprimer sa reconnaissance ultérieure-
ment.

Elle a décidé, à l'unanimité, de proposer
aux organes compétents du parti radical
neuchâtelois la candidature au Conseil
national de M. Robert Moser, qui y siège
depuis 1975. Elleattacheunegrandeimpor-
tance à ce que notre ville soit représentée à
Berne par une personne qui en connaît
d'autant mieux les problèmes qu'elle
appartient au Conseil communal en tant
que vice-président.

L'assemblée a ensuite approuvé la posi-
tion prise par les conseillers généraux radi-
caux en ce qui concerne l'amenée de gaz
naturel en ville et l'avenir des sociétés
Gigatherm et Cridor. Au vu de la nécessité
de la diversification de l'énergie, le parti
radical souscrit à l'emploi du gaz naturel,
tout en formant les réserves qu'impose la
parfaite connaissance de l'ensemble du
dossier du réseau de distribution notam-
ment de son coût. En ce qui concerne le

chauffage a distance, il approuve la muta-
tion de Gigatherm SA en un service com-
munal contrôlé par le Conseil général. La
décision que celui-ci vient de prendre bien
tardivement est conforme aux interven-
tions des conseillers généraux radicaux qui
n'ont cessé de réclamer le contrôle des
sociétés paracommunales par le Conseil
général. Le parti radical note qu'une seule
chaudière sera équipée pour la combustion
des solvants non chlorés; il exprime la
volonté qu'après la liquidation des stocks
existants il soit procédé à la destruction des
seuls déchets de la région.

Ses représentants veilleront, dans l'inté-
rêt de la population, à ce que tous les efforts
soient fournis pour améliorer encore la
qualité des émissions et des rentrées, tant
de Gigatherm que de Cridor, et que toutes
les mesures soient prises pour mener à chef
l'atténuation des bruits provoqués par la
marche des installations. Ils proposent en
outre le renonciation à la production de
chlorure ferrique. L'argument financier ne
saurait en effet prévaloir sur la santé publi-
que.

Valca 68.50 70.50
Ifca 1625.— 1650.—
Ifca 73 90.— 93.—

Congélateur en feu
LE LOCLE

(c) Les premiers secou rs du Locle ont
été avisés, hier vers 10 h, qu'un début
de sinistre s'éta it décl aré dans
l'immeuble numéro 19, rue de La Cor-
niche. Il s'agissait d'un congéla teur,
dont le moteur avait grillé; ce qui
communiqua le feu au réduit. Grâce à
une intervention rapide, le pire a pu
être évité. Dégâts importants.

Nouvel agent de police
(c) Le Conseil communal du Locle vient
de désigner M. Mario Bouvier, domicilié
à Mont-Soleil, aux fonctions d'agent de
police.

«L'Univers»: une exposition
particulièrement fascinante

te satellite: un relais vers l'infini

A voir ou revoir au MIH

De notre correspondant :
Jusqu'au 22 avril, ainsi que nous

l'avions annoncé, se tient au Musée inter-
national d'horlogerie de La Chaux-de-
Fonds (MIH), une exposition d'astrono-
mie, «L'univers ». L'observatoire de
Genève, avec l'aide du service de décora-
tion du Crédit suisse de cette ville, a réali-
sé cette manifestation qui a été présentée
à l'Université et au Muséum d'histoire
naturelle de Genève en 1978. Depuis sa
mise en place au MIH , elle tonnait égale-
ment un grand |uccès, ,

Cette exposition s'appuie sur les
connaissances actuelles en astrophysique.
Elle témoigne de procédés de recherches
par ballons sondes et par satellites. Elle
souligne également la part prise par
l'observatoire de Genève dans cette acti-
vité de recherches pures et les relations

qui existent entre cette institution et
d'autres disséminées dans le monde. Les
différents thèmes illustrés sur une
vingtaine de panneaux sont traités d'une
manière didactique et très accessibles, par
l'image et des textes sobres. Des objets ou
maquettes que l'on peut exposer en vitri-
ne agrément cette présentation.

L'exposition s'adresse à un large public.
Elle peut sensibiliser les élèves des écoles
sur l'attrait de cette science. Mentionnons
éhçotè que deux manifestations particu-

' lières auront lieu avant la fermeture : une
conférence, mardi, sur «Les galaxies »
avec film, par M. Louis Martinet , profes-
seur d'astronomie à l'Université de
Genève ; et mercredi 18 avril, un exposé
de M. Pierre Magnenat , assistant à
l'observatoire de Genève, sur les « Possi-
bilités de vie dans l'univers ».

AVIS IMPORTANT
MAGASIN OUVERT LE
LUNDI DE PAQUES!

La maison meubles-Lang, Haupt-
gasse (rue principale) 33, à Olten,
montre le lundi de Pâques (de 8 h à
18 h 30 sans interruption) les modè-
les d'exposition les plus intéres-
sants et les plus avantageux du pays
et de toute l'Europe. La visite de
cette plus grande et plus belle expo-
sition d'ameublements de jubilé
sera un événement unique pour
chaque amateur d'un bel intérieur,
et ceux qui sont sur le point de faire
un achat pourront économiseer des
centaines de francs. Ne manquez
donc en aucun cas de faire le tour de
l'exposition lors de la journée de la
porte ouverte. Vous pouvez y entrer
et en sortir comme dans une foire.

19660 R

Le feu
dans un «carnotzet»

(c) Hier, peu après 15 h, les premiers
secours de La Chaux-de-Fonds ont été
alarmés pour un début d'incendie dans
l'immeuble numéro 89, rue de
l'Hôtel-de-Ville.

Sur place, les hommes ont dû porter
des appareils respiratoires, en raison
d'une fumée dense. Le feu avait pris au
rez-de-chaussée, dans une pièce
aménagée en « Carnotzet ». Le sinistre
a été maîtrisé au moyen d'une lance-
brouillard. Dégâts importants au
plafond ainsi qu'aux parois, qui ont été
calcinées.
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NEUCHATEL 5avril . 6avril
Banque nationale 665.—-d 665.— d
Crédit foncier neuchât. . 830.— 820.— d
La Neuchâteloise ass. g. 500.— d 500.—
ardy 120.— o 65.— d
Cortaillod 1850.— 1850.—
Cossonay 1530.— d 1480.— d
Chaux et ciments 510.— 510.— d
Dubied 110.— d  135.— d
Dubied bon 100.— 100.— d
Ciment Portland 2810.— 2815.— d
Interfood port 4325.— d 4325.— d
Interfood nom 815.— 815.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 460.— 460.— d
Hermès port 380.— 380.— d
Hermès nom 130.— 129.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1495.— 1500.—
Crédit foncier vaudois .. 1220.— 1230.—
Ateliers constr. Vevey .. 920.— 910.—
Editions Rencontre ..... 1050.— d 1050.—
Innovation , 432.— 430.— d
Rinsoz & Ormond 470.— 450.— d
la Suisse-Vie ass 4525.— d 4525.—
Zyma 850.— 850.—

GENÈVE
Grand-Passage 442.— 445.— d
Charmilles port 940.— 940.—
Physique port 300.— 302.—
Physique nom 180.— 175.— ,d
Astra —.17 —.17
Monte-Edison —.39 .39
Olivetti priv 2.25 2.25
Fin. Paris Bas 86.50 88.50
Schlumberger 185.— 182.—
Allumettes B 27.— d  27.50
Elektrolux B 43.— 43.50
SKFB : 24.50 24.25

BÂLE
Pirelli Internat 285.— 285.—
Bâloise-Holding port. ... 503.— 508.—
Bâloise-Holding bon 660.— 663.—
Ciba-Geigy port 1265.— 1270.—
Ciba-Geigy nom 702.— 708.—
Ciba-Geigy bon 975.— d 990.— d
Sandoz port 4300.— d 4275.— d
Sandoz nom 2005.— 2010.—
Sandoz bon . 525.— d 528.—
Hoffmann-L.R. cap 83500.— 83000.—
Hoffmann-LR. jce 79000.— 78500.—
Hoffmann-LR. 1/10 7875.— 7875.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom i 826.— 823.—
Swissair port. 839.— 839.—
UBS port 3330.— 3325.—
UBS nom 620.— 620.—
SBS port. 389.— 388.—
SBS nom 303.— 304.—
SBS bon 348.— 337.—
Crédit suisse port 2315.— 2285.—
Crédit suisse nom 445.— 445.—
Bque hyp. com. port. ... 460.— 460.—
Bque hyp. com. nom. ... 445.— d 450.—
Banque pop. suisse 1950.— 1940.—
Elektrowatt 2025.— 2030.—
Financière de presse 259.— 261.—
Holderbank port 562.— 560.—
Holderbank nom 513.— 515.—
Inter-Pan port 66.— 68.—
Inter-Pan bon 4.— 4.25
Landis & Gyr 1085.— 1105.—
Landis & Gyr bon 109.— 112.—
Motor Colombus 775.— 775.—
Italo-Suisse 216.— 217.—
Œrlikon-Buhrle port 2515.— 2515.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 670.— 672.—
Réass. Zurich port 5250.— 5210.—
Réass. Zurich nom 3150.— 3150.—
Winterthour ass. port. .. 2370.— 2400.—
Winterthour ass. nom. .. 1630.— 1650.—
Winterthour ass. bon ... 1850.— 1860.—
Zurich ass. port 12425.— 12550.—
Zurich ass. nom 9700.— 9800.—
Brown Boveri port 1875.— 1870.—
Saurer 1205.— 1230.—
Fischer 725.— 730.—
Jelmoli 1460.— 1500.—
Hero 3070.— 3100.—

Nestlé port 3590.— 3580.—
; Nestlé nom 2390.— 2405.—
j Roco port 2325.— 2300.— d
f Alu Suisse port. ........ 1455.— 1470.—

Alu Suisse nom 583.— 585.—
Sulzer nom 2730.— 2770.—
Sulzer bon 363.— 364.—
Von Roll 415.— 412.—

ZURICH (act. étrang.)
Mca n 61.50 62.50
Am. Métal Climax 91.— 92.—
Am. Tel & Tel 105.50 106.—
Béatrice Foods 36.75 36.75
Burroughs 32.— 123.—
Canadian Pacifi c 42.— 43.25
Caterp. Tractor 99.50 100.50
Chrysler 17.25 17.25
Coca-Cola 70.50 70.50
Control Data 58.25 59.—
Corning Glass Works ... 98.— 97.—
CPC Int 87.75 d 88.—
Dow Chemical 48.— 49.—

"Du Pont 243.— 245.50
Eastman Kodak '112.— 112.—
EXXON 91.25 92.—
Firestone .' .. 22.25 d 22.25
Ford Motor Co 74.50 d 74.75
General Electri c 81.25 81.—

! General Foods 55.— 55.50
General Motors 99.25 100.—
General Tel. & Elec 48.— 48.25
Goodyear 29.— 29.25
Honeywell 116.50 118.—
IBM 542.— ' 548.—
Int. Nickel 34.50 34.75
Int. Paper 78.— 78.75
Int. Tel. & Tel 49.25 50.—
i\ennecou , «4u.su **u.ou
Litton 41.75 43.50
MMM 100.— 101.50
Mobil Oil 127.50 129.—
Monsanto 87125 88.25
National Cash Register . 118.50 121.—
National Distillers 39.— 39.75
Philip Morris 114.50 114.—
Phillips Petroleum 58.50 60.50
Procter & Gamble 138.50 140.—
Sperry Rand 85.50 86.—
Texaco 45.25 46.—
Union Carbide 67.50 67.—
Uniroyal 12.50 12.25
US Steel 42.— 42.—
Warner-Lambert 40.50 41.25
Woolworth F.W. ........ 41.25 42.50
Xerox 99.75 98.75
AKZO 24.50 25.—
Anglo Gold I 45.25 44.75
Anglo Americ. I 9.95 10.—
Machines Bull . 24.50 24.75
Italo-Argentina 186.50 186.—
De Beers I 12.25 12.—
General Shopping 350.— 350.—
Impérial Chemical Ind. .. 14.25 14.25
Péchiney-U.-K 31.— 31.25
Philips 20.50 20.50
Royal Dutch 116.— 116.50
Sodec 10.25 d 10.25
Unilever 107.50 108.50
AEG 59.25 58.50
BASF 124.50 125.—
Degussa 222.— 225.—
Farben. Bayer 125.50 125.50
Hœchst. Farben 122.— 122.50
Mannesmann 145.— 145.—
RWE 151.— 152.— d
Siemens 231.50 232.—
Thyssen-Hùtt e 95.50 96.— d
Volkswagen 209.— 210.—

FRANCFORT
AEG 64.80 64.50
BASF 137.20 137.40
BMW . 229.78 231.—
Daimler 299.— 298.—
Deutsche Bank 275.50 277.50
Dresdner Bank 222.— 222.—
Farben. Bayer 138.60 138.80
Hœchst. Farben 135.10 135.30
Karstadt 329.— 331.—
Kaufhof 241.— « 'MS.SO
Mannesmann 159.90 159.80
Siemens 255.— 255.20
Volkswagen 231.— 232.—

MILA N 5 avril 6 avril
Assic. Generali 40500.— 39750.—
Fiat 2790.— 2740.—
Finsider 164.— 157.—
Italcementi 15050.— 14460.—
Olivetti ord 1018.— 1000.—
Pirelli 1799.— 1781.—
Rinascente 62.50 61.50

AMSTERDAM
Amrobank 75.60 75.10
AKZ O 29.90 30.10

i Amsterdam Rubber 51.— 50.50
Bols 70.50 71.—
Heineken 92.70 3.80
Hoogovens 31.60 32.10
KLM . 104.50 105.80
Robeco 161.50 162.—

TOKYO
Canon 576.— 590.—
Fuji Photo 636.— 647.—
Fujitsu 433.— 425.—
Hitachi 257.— 257.—
Honda 504.— 519.—
Kirin Brew 442.— 440.—
Komatsu 349.— 349.—
Matsushita E. Ind 678.— 693.—
Sony 1870.— 1930.—
Sumi Bank 334.— 334.—
Takeda 552.— 565.—
Tokyo Marine 461.— 463.—
Toyota 811.— 830.—
PARIS
Air liquide 410.50 390.—
Aquitaine 530.— . 534.—
Carrefour 1830.— 1875.—
Cim. Lafarge 242.— 247.—
Fin. Paris Bas 222.30 226.50
Fr. des Pétroles 155.50 161.—
L'Oréal 729.— 740.—
Machines Bull 61.90 62.50
Michelin 1050.— 1094.—
Péchiney-U.-K 77.80 81.60
Perrier 302.— 312.50
Peugeot 384.— 390.—
Rhône-Poulenc 116.— 120.10
Saint-Gobain 139.— 145.50
LONDRES
Anglo American 2.79 2.79
Brit. & Am. Tobacco 3.18 3.08
Brit. Petroleum 11.94 11.86
De Beers 3.07 3.06
Electr. & Musical _ . .  1.20 1.17
Impérial Chemical Ind. .. 3.98 3.90
Imp. Tobacco 1.05 1.02
Rio Tinto 3.02 2.98
Shell Transp 7.60 7.43

INDICES SUISSES
SBS général 334.20 334.90
CS général 269.10 270.50
BNS rend, oblig 3.19 3.19

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 35-5/8
Alumin. Americ 54-1/2
Am. Smelting 19-7/8
Am. Tel & Tel 61-3/4
Anaconda 22-5/8
Bceing 67
Bristol & Myers 34-7/8
Burroughs 71-5/8 </>
Canadian Pacific 24-3/4 3
Caterp. Tractor 58-1/2 2
Chrysler 10-1/8 Ul
Coca-Cola 41-1/8 >
Colgate Palmolive 17-1/8 Œ
Control Data 31 J
C int 51-3/8 °-
Dow Chemical 28-1/4 Z
Du Pont 142-3/4 O
Eastman Kodak 65-1/2 Z
Ford Motors 44-1/4
General Electric 47-3/4
General Foods 32-5/8
General Motors 58-1/2
Gillette 25
Goodyear 17
Gulf Oil 27
IBM 317-1/2
Int. Nickel 20-1/8

Int. Paper 45-7/8
Int. Tel&Tel 29-1/8
Kennecott 24-1/8
Litton 24-3/4
Merck 67-1/4
Monsanto 51-1/2
Minnesota Mining 59-1/2
Mobil Oil 75-3/8
National Cath Register .. 69-7/8
Panam 6-1/4
Penn Central 20-1/4 (A
Philip Morris 67-1/4 3
Polaroid 39-1/8 Z
Procter Gamble 81 Ul
RCA 27-1/2 >
Royal Dutch 67-7/8 5
Std Oil Calf 48-5/8 ?
EXXON 53-3/8 °"
Texaco 26-5/8 Z
TWA 17-3/4 O
Union Carbide 39-1/2 Z
United Technologies 37-1/4
US Steel 24-1/2
Westingh. Elec 19
Woolworth 24-1/8
Xerox 58-1/4

Indice Dow Jones

industrielles 869.80
chemins de fer 231.35
services publics 104.84
volume 42.170.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.45 3.75
USA(1$) 1.67 1.77
Canada (1 S can.) 1.44 1.54
Allemagne (100 DM) 89.25 92.25
Autriche (100 sch.) 12.20 12.60
Belgique (100 fr.) 5.50 5.80
Espagne (100 ptas) 2.35 2.65
France (100 fr.) 38.50 41.—
Danemark (100 cr. d.) .... 31.25 34.25
Hollande (100 fl.) 82.75 85.75
Italie (100 lit.) —.1925 —.2125
Norvège (100 cr. n.) 32.— 35.—
Portugal (100 esc.) 3.— 4.—
Suède (100 cr. s.) 37.50 40.50

Marché libre de l'or
Pièces *
suisses (20 fr.) 107.— 115.—
françaises (20 fr.) 107.— 115.—
anglaises (1 souv.) 123.— 131.—
anglaises (1 souv. nouv.) 104.— 112.—
américaines (20 $) 530.— 560.—
Lingots (1 kg) 13125.— 13275.—

Cours des devises du '6 avril 1979
Achat Vente

Etats-Unis 1.6950 1.7250
Angleterre . 3.53 3.61
£/$ 2.0850 2.0950
Allemagne 90.20 91.—
France étr 39.10 39.90
Belgique 5.69 5.77
Hollande 83.70 84.50
Italie est —.1990 —.2070
Suède 38.70 39.50
Danemark 32.30 33.10
Norvège 33.— 33.80
Portugal 3.44 3.64
Espagne 2.47 2.55
Canada 1.4725 1.5025
Japon —.7825 —.8075

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 6.4.1979

plage 13300 achat 13170
base argent 425
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. La Chaux-de-Fonds
SAMEDI

CINÉMAS
Corso : 15 h et 20 h 30, Pretty baby (18 ans) ;

17 h 30, La soudaine solitude de Conrad
Steiner (guilde du film).

Eden: 15 h et 20 h 30, La malédiction de la
panthère rose (12 ans) ; 17 h 30, L'impor-
tant c'est d'aimer (18 ans) ; 23 h 15, Moni-
que esclave de l'amour (20 ans).

Plaza : 15 h et 20 h 30, Le convoi de la peur ;
17 h 30, Les trois caballeros (enfants admis).

Scala : 15 h et 20 h 45, Nosferatu (16 ans) ;
17 h 30, La ceinture noire (16 ans).

Tourisme: bureau officiel de renseignements:
11, rue Neuve, tél. (039) 22 48 21.

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

EXPOSITIONS
Musée d'histoire: les collections.
Musée international d'horlogerie :

«L'univers ».
Musée d'histoire naturelle: croquis d'animaux

réalisés par l'Ecole d'art.
Musée des beaux-arts: peintures de Konok,

sculptures de Catherine Hetey.
Musée paysan des Eplatures : «La dentelle

neuchâteloise».
Vivarium (Jardinière 61) : batraciens, reptiles

et biotopes.
Galerie du club 44 : Zdenka Datheil, peintre

i tchèque.
Galerie du manoir: Berthe Coulon, peintre.
Galerie Cimaise: dessins de Pascal Tissier.

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

Pharmacie d'office : Coop, 9, rue Neuve,
jusqu'à 21 h, ensuite tél. 22 10 17.

DIVERS
Salle de musique : 20 h, « Les saisons» de

Joseph Haydn, (41m,; concert des Rameaux).
Maison du peuple : 20 h, 1er festival de musique

populaire.
Centre de rencontre: 20 h 30, récital Guy

Sansonnens.

DIMANCHE
CINÉMAS
Voir programmes de samedi.
Eden : pas de nocturne.

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

EXPOSITIONS
Voir mémento de samedi.
Galerie du club 44 : fermée.

Pharmacie d'office: Coop, 9, rue Neuve.

DIVERS
Salle de musique : 17 h, 41me concert des

Rameaux.
Musée paysan : « Dentelière au travail ».

Le Locle
SAMEDI

CINÉMAS
Casino : 17 h et 20 h 30, Arrête ton char bidas-

se (12 ans).
EXPOSITIONS

Musée des beaux-arts : Steinlen, « L'envers de
la Belle époque » (gravures, affiches , livres).

Château des Monts: Musée d'horlogerie.
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : Matthey-

Jonais , 45 ans de peinture (vernissage à
15 h).

Tourisme: bureau officiel de renseignements:
5, rue Henry-Grandjean, tél. (039) 3122 46.

Permanences médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin de famille, tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital, tél.
31 52 52.

Pharmacie d'office : Coopérative, 6, rue du
Pont, jusqu'à 21 h, ensuite téL 117.

DIVERS
Les Ponts-de-Martel : Temple, 20 h, concert de

la fanfare Sainte-Cécile.

DIMANCHE
CINÉMAS

Casino : 14 h 30, 17 h et 20 h 30, Arrête ton
char bidasse.

EXPOSITIONS
/oir mémento de samedi.
Pharmacie d'office : Coopérative, 6, rue du

Pont.

CARNET DU JOUR

Promesses de mariage: Robert-Nicoud,
Jean-Claude et Jeanrenaud, Marie Louise
Elisabeth. Piccinetti , Bruno et Agostini , Silva-
na. Curtit, Daniel Paul et Botteron, Marlise
Jacqueline. _

Mariage civil : Lapalus, Gérard Emile et
Burri, Monika.

Etat civil
(4 avril)

LA CHAUX-DE-FONDS
¦ ¦ ¦ ¦¦¦¦

I Grand festival de musique populaire
De notre correspondant :
Ce soir, dans la grande salle de la

Maison du peuple de La Chaux-de-
Fonds, se déroul era le premi er Grand
concert de musique populaire, mis sur
pied en collaboration avec les télévi-
sions suisses alémanique et romande.
Les organisateurs, MM. Roger Vollet
et Wysel Gyr, présentront 20 forma-
tions de toute la Suisse. Un événe-
ment, donc, attendus par tous les
in condi tionnel s de notre folkloree tpar
ceux qui aiment la musique et la joie de
vivre.

Nous aurons un duo de cors des
Alpes, de La Chaux-de-Fonds ; le

« Schwyzeroergeliquartett»
(Thunersee) ; le jodler solo Urs Acker-
mann ; le « Schwyzeroergeli quartett»
(Stockorn); le groupe folklorique
« Ceux delaTchaux»; les enfants Sté-
phane et Marie-Line; Raymond
Besancon et ses amis (Le Locle) ;

« Bruggermusik » (Adelboden) ;
« Bieler Schwyzeroergelifrunde »
(Bienne); le «Siebner einscheller
boedeler Geislekloepfer»; le « Jodler-
duett » (Steinerberg); l'accordéoniste
loclois Gilbe rt Schwab; le « Kapell e
Peter Balmer » (Wilderswil ); l e
«Jodler-club La Chaux-de-Fonds»;
Hau si Straub avec ses amis de « La
Schwyzoise » (Bienn e); le «Kapell e"
Barner-Landerfrunde» (Berne) ; le
« Muuorgeler Baernerland » (Thoune ) ;
«Suhre r Laendler Frunde » (Suhr); le
« Kapelle Schmiedbuebe » (Bantigen ) ;
la grande formation du «Aarauer
Schwyzeroergelifrunde»; avec, en
final, un concert en commun.

Un spectacle à la fois inédi t et haut
en couleur. Propreà ramenerlesourire
chez les Neu châteloi s du Jura, qui n'en
finissent pas de se pl aindre de ce
retour en force de l'hiver. Ny.

(c) L'assemblée géné ral e ordi na ir e de
l'Automobile-club de Suisse (ACS),
section des Montagnes neuchàteloi-
ses, s'est tenue hier soir à La Vue-
des-Alpes. L'ordre du jour statutaire a
été suivi du traditionnel souper-chou-
croute. Nous y reviendrons.

LA VUE-DES-ALPES

Assemblée de l'ACS
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DIMANCHE 8 avril 1979 LS ' ' S ! '
Au centre scolaire de Vigner, à Saint-Biaise

EXPOSITION
DE MODÈLES RÉDUITS

Entrée libre - Parking - Cantine

GRAND CONCOURS
^C-r-s OUVERTURE
¦̂mgBEBRI Samedi 7 avril de 10 h à 20 h
*" ' ^  ̂ Dimanche 8 avril de 10 h à 18 h

19192-A

£?:TP̂  r^'y^^^ĵ Ê^SdJ Lî^ ^ ^ ^mj ËmâÊ^Êi r̂ HaÊ f̂̂ ./ ^^^^̂, 
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l I ___ftjffl f I ____________________ :

Nous cherchons &££ 3̂D ̂̂Qfàft £€  ̂d'occasion

@ 

Chez l'agence officielle ALFA ROMEO # Ê g\de la place vous serez bien servi L .-yj
Demandez-nous une offre ^Ll \ ' - 'WM

M. BARDO S.A. NEUCHÂTEL ^̂
Garage des Sablons - Tél. (038) 24 18 42 - Garage «Le Phare»-Tél. (038) 24 18 44

Démonstration - Echange - Financement - Samedi ouvert toute la journée 19537.A

Cheminées HOB

2^̂ §§pP réfléchissante

• .. - " ^S»̂  à installer dans 
des 

cheminées destinées au
Ŝ S*̂ ^?̂ !̂  i 

réchauffement de l'air ambiant. Quelques

wïSP^r̂  iSif*''̂ âSS__6f«_ &S*& possibilité d'adaptation aux cheminées exis-
1̂ 5̂ "' r̂ -  ~ '̂ ^ÊÊ&' '?ypû tantes avec socle surélevé et foyer maçonné,

ï'y - ,.,̂  
V
'''" tj F /  importante utilisation de la chaleur du brasier

ĵ '̂%^ *&BÊr et du feu par le sol et le rayonnement , chauffa-
î̂|M ' '¦"•  ̂ WBSÈr 9e supplémentaire d'environ 3000 Kcal/h.

Hans Odermatt, construction de fourneaux et de cheminées, 4512 Bellach.
,4828-A Tél. (065) 38 37 01.

Ville suisse achetée pour 30 millions:
Marcheurs transforment Biel/Bienne en Bier/Bière.

CARDINAL UNIT LA SUISSE A GRANDS PAS

'°" "u """"" TNCROYABLE. TOUT CE QU'ON peut'¦'¦' pwnww ¦ . . , -f» ciraiiw . ar liuriiin M.jaire avec une bonne bière, bouvenez-vous :
iw-n 'm<-nt K- non- il y a deux semaines à peine, un Romand
v,au ¦..»... mu et

'
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•m arrlur * li™ ont abouti à Biel Bienne. Sur un coup de
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Mais comment acheter une ville? - En
lui donnant un nom tout neuf. Cardinal
nous paraissant un peu trop exagéré , nous

avons opté pour une solution infaillible p uis-
que bilingue: Bier 'Bière. Après tout , notre
bière est brassée et savourée de part et d'autre
de la frontière linguisti que. Et ce fait mérite
d'être di gnement commémoré, n'est-ce pas?

Quoi qu 'il en soit, les invités d'honneur
et les autorités ravies attendaient avec im-
patience le premier avril pour procéder au
baptême en grand pompe. Un tel déploie-
ment de faste ne manqua pas d'attirer bien-
tôt tout un essaim de curieux.

Premier avril? Premier avril. Mais avouez
qu'elle était bonne!

Dommage, l'idée était vraiment bonne.
Mais peut-être que les efforts de nos deux
émissaires suffiront pour rehausser encore
la popularité de notre bière.Michel et Chris-
tian s'arrêtent dans beaucoup de cafés et
restaurants Cardinal , boi-
vent un verre, offrent une
ou deux tournées à leurs —xM
amis , p uis  reprennent la
roule.

Entre-temps, ils sont
devenus très copains.
L'un (Christian) a décidé-
ment un grand talent de
narrateur. L'autre con-
naît le nom de chaque
montagne et de chaque
arbre. Et il chante à plei-
ne voix. Ainsi , ils pro-
gressent d'un bon pas, bra
vant la pluie et la nei ge
Parfois ils courent même
à en perdre le souffle.
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Uas Bier.das unszusammenbrùigt. La bière qui nous unit.

(Merci encore à ce brave homme qui leur a
off ert un morceau de lard savoureux accom-
p agné d'un agréable brin de causette.)

Faites donc la connaissance de nos deux
amis. Prochaine étape: Morat , où ils ressus-
citeront la fameuse bataille. Ne craignez
rien, pas sur le champ de bataille, mais dans
la Rue principale. Pour être à la portée im-
médiate d'une bonne Cardinal bien fraîche,
dans le feu de l'action.

Une équipe romande et une équi pe suisse
allemande mesureront leurs forces en plu-
sieurs disciplines. Ce seront en quelque sorte
des j eux sans frontières (linguistiques). Et
nous n'avons reculé devant aucun effort
p our nous assurer le concours du meilleur
spécialiste en la matière : Gennaro Olivieri.
Puisqu 'il sera là, ne manquez pas de venir.

(Le 7 avril à 16 heures,
samedi après-midi déjà.)

^yîsSÉjï Et n'oubliez pas: si
vous rencontrez nos deux
marcheurs, ils vous offri-
ront volontiers la tour-
née. Mais même si vous
n'avez pas la chance de
les croiser, savourez donc
une Cardinal. Cela nous
fera plaisir et notre bière
vous plaira. D'ailleurs,
avec chaque bière que

vous consommez, vous buvez
à la santé de notre idée.

A la vôtre et merci!
h». (A suivre.)
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Mais u 'iMililiuiis
[¦as dïLHo l'agita-
tion gt-m-ralr , <| IH?
di- numlirci iM-H
firmes oui cmilri-
IJUK au succès di*
trotte rntrrprisc- :
MdJri-'gnr a tiqui-
pC'Ics < _ e i _ x  mar*
clit'urs en chemi-
ses, vestes, pan-
talons et | iull-
overs. Lea sacs ù
dos proviennent
de Fiirst it
Wiïdrnswil .  Les
chaussettes, htm*
nets et sous-vête-
ments chauds
viennent de S.
Holtz & Co. Ha-
lix AC. Deux
Fiat , une Hittn»
et une Fiorino nc
lâchent pas les
deux marcheurs
d'une seule lon-
gueur de pneu.
Les cartes et au*
tre documenta-
tion sont un don
de Kiiinmerly --
Frey. Les cordes
de varappe pro-
viennent de la
corderie Deuzler.
Les frères Streulc
ont donné ' des
casques: la mai-
son Hicliuer &
Cie les vestes eu
duvet (pour plus
tard, quand ils
se lanceront à lu
conquête des ci"
mes). Deux ca-
méras Polaroid
de la dernière gé-
nération fixent
tout sur la pelli-
cule. Les chaus-
sures enfin por-
tent la griffe de
Raichle et lea
survêtements de
sport celle de
Nabholz , bien en-
tendu.
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p Les voyages forment la jeunesse m
| et déforment les valises... C'est connu ! ! ! f|

| La maroquineri e |

I BIEDERMANN 1
g Rue du Bassin Neuchâtel H
ga ES
H vous offre la possibilité de voyager mieux et sans soucis grâce à des bagages rag
ES réputés solides, à toute épreuve. ||j

É) A son 1er étage, vous trouverez tout ce qui fait le charme des grands départs. Du g|
sa plus simple au plus luxueux, le choix est au complet. g|

H SAMSONITE : Dont la réputation n'est plus à faire rag

ii DELSEY : Bagagerie française élégante, plus légère, capa- BS
g| ble de satisfaire les plus exigeants (1 année de H
gg garantie). gg
BS im
 ̂

CORONADO : 
La fameuse valise du «Tour du monde » 

en 
™

Es matière indéchirable, renforcée fibre de verre, |=»
i«| d'une légèreté étonnante. as
m H
55} JEAN TOURNIER : L'heureux créateur du set «Club Méditerranée » gg
rai réalisation d'une étonnante jeunesse - fait déjà ga
M fureur. H
~T *£ .-- •- ¦'1Ï Wf c,4& 0 :|i'tefc*(_W '.̂ h, _ . M'*' i'?_ . :. . $ ' 1>v_ "!< gg
H DIOR : .„ Bagage qui a delà classe et dont les connaisseurs as
§S ne se passent jamais. g|
£8 M
H Valises, attachés-case, beauty-case, en cuir, en skai, nylon, sacs de |g|
H dame. Hmt Petite maroquinerie, parapluies, etc. BS
ES S BOQ
§g ADRESSEZ-VOUS À VOTRE MAROQUINERIE SPÉCIALISÉE gg

É 'Rhénanie- Û
l Hollande—Belgique W

M Nous visitons Amsterdam, hé
/ fc Rotterdam et La Haye, des vil/es w
H aussi renommées que sympaihi- gàg
^v ques, ainsi que les paysages 

^¦fe maritimes typiques du Zeeland. |̂
 ̂

Départs: 15 avril, 22 avril, ™
¦B 29 avril, 6 mai, 13 mai £j
W Sjours Fr. 1140.- W
m La Hollande, y

«

âk le pays des fleurs
! Un périple agréable qui, par §y(l

Bruxelles, nous conduit à 
^Amsterdam, la Venise du Nord. M

f-> La Haye, Rotterdam, etc. stf
W Dates de voyage: Départs v̂ i
4k réguliers à partir du début d'avril. ^K5 em,s r:„s.is..T ? i
%—OiisièKS 0
A Par bateau et carMarti à la ;$£
M découverte des beautés de la ma
5K Hollande, de la Belgique et du ^
p  ̂ delta du Rhin. y|
âk Croisière sur le Rhin™ jusqu'en Hollande m
M Datas de voyage: ^Ĵ 11-79 mai, 13-21 juillet W
H 

9jours Fr. 1660.- 
^

 ̂Croisière ^
P\ «Quatre Pays» de la hà
 ̂
Hollande à Bâle

:̂ m Dates de voyage: 13— 19 mai tM
K 15-21 juillet 7 jours Fr. 995.- jg
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^ Priorité à 
la 

qualité! ^S] 2001 Neuchàtel < U
 ̂

Rue de la Treille 5 g W
A Tél. 038/25 80 42 2 Ù

t<«mm<MMmmm
BAUX À LOYER

à vendre à l'imprimerie de ce journal

I AUMONT (FR) S
j- ĵ Dans les deux restaurants W

WÊ Dimanche 8 avril 1979 dès 20 h 15 |̂ ;

B Super-loto du F.-C. 8
1̂ 1 Carrés de porc, carnets d'épargne. ttS

1 20 séries Fr. 7.—. (Il
|J 19932-A PI

DES PLANTS
DE QUALITÉ

GROSEILLIERS À GRAPPES (RAISINETS) ET CASSIS:
variétés à gros fruits, buissons en rapport. La p. Fr. 6.—;
10 p. Fr. 57.— ; sur tige de 100 cm la p. Fr. 18.—
GROSEILLIERS ÉPINEUX : à gros fruits jaunes, rouges et
verts, buissons en rapport. La p. Fr. 9.— ; 10 p. Fr. 85.— ; sur
tige de 100 cm la p. Fr. 18.—
POMMIERS, POIRIERS, PRUNIERS ET PRUNELLIERS:
en buissons, la p. Fr. 22.—; en espaliers, la p. Fr. 30.— (les
meilleures var. à disposition)
RONCES : « Th Reimers » à gros fruits noirs tardifs ; « Géante
Idéal » gros fruits noirs hâtifs. La p. Fr. 7.—
RONCES SANS ÉPINES: La p. Fr. 11 —
ROSIERS NAINS: colis-réclame en 12 belles variétés à
notre choix Fr. 48.— ; en 25 variétés Fr. 95.—
ROSIERS GRIMPANTS : La p. Fr. 9.— ; 10 p. Fr. 85.—
ROSIERS TIGES : La p. Fr. 18.— ; 10 p. Fr. 170.—
PLANTES VIVACES : pour rocaillesc 12 variétés à notre
choix. Fr. 25.—; pour plates-bandes : 12 variétés Fr. 30.—
PLANTES POUR HAIES: très grand choix,
prix sur demande.
Expéditions rapides et soignées.

_, Catalogue général \ f ^> X̂

 ̂
sur demande. I *̂^*̂  V

^̂  PÉPINIÈRES £<? ŵ»
W. MARLÉTAZ S.A. î
1880 BEX. TÉL. (025) 63 22 94 i

MACHINE
A ÉCRIRE
neuve entièrement
électrique, garan-
tie : 1 année,
Fr. 340.—.
Tél. (064) 51 87 51.

126362-A
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un étage à l'autre, ou dans le monde entier |̂ J|

UN SEUL SPÉCIALISTE Z

VyifËTT WER. I
NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 2 Tél. (038) 25 82 82.

t

'Plus de 100 ans d'expérience Kffl
13281-A Sj
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Commerçants
Ne vous creusez
pas la tête pour vos
problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
à votre disposition'.

Feuille d'avis
de Neuchâtel
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Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou date à convenir,

SERRURIER
pour la construction de nos armoires de commande

Nous demandons: certificat de capacité

Nous offrons :
salaire en rapport avec les capacités
travail intéressant
ambiance de travail agréable
semaine de 5 jours
horaire variable
fonds de prévoyance
transport assuré de Neuchâtel ou de La Neuveville.

Les candidats sont priés de téléphoner ou d'écrire à :
SANFI S.A., armoires électriques et de commande,
route de Neuchâtel 36, 2088 Cressier,
tél. (038) 47 23 23. 19329-0

f 
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MIKRON HAESLER

CONSTRUCTEUR
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Construction d'éléments spéciaux et équipements
pour machines de montage (Polyfactor) à notre
bureau technique. Exigences : esprit de synthèse,
organisation méthodique, sens des rapports
humains, expérience dans la construction de
machines-outils.
Nous sommes une entreprise dynamique, affiliée
au groupe MIKRON, qui est synonyme de haute
précision et de technique avancée.

Nos machines-transferts répondent aux exigences
de branches les plus diverses (automobile, robi-
netterie, serrurerie, appareillage, horlogerie, etc.).

Le perfectionnement technique des machines
automatiques évolue constamment. Participer à la
production d'une machine-outil, qui porte dans le
monde entier la réputation de la qualité suisse,
c'est s'accomplir professionnellement.

Veuillez adresser vos offres manuscrites à

MIKRON HAESLER S.A., 17, route du Vignoble,
2017 Boudry.
Tél. (038) 44 21 41. 19280-O

Dans le cadre de l'accroissement des activités dans le domaine des systè-
mes de mini-informatique appliquée à la photocomposition, BOBST S.A.,
fabrique de machines et d'équipements pour le cartonnage et les arts gra-
phiques, cherche pour sa division Bobst Graphie à Mex

DES INGÉNIEURS SYSTÈME
capables d'assumer la responsabilité de la mise en service des systèmes
ainsi que la formation des clients.

Nous demandons des connaissances de base en programmation, un sens
du contact et une disponibilité pour des déplacements à l'étranger, la prati-
que de l'anglais et si possible de l'allemand.
Une formation d'ingénieur ETS ou des activités précédentes dans l'ingénie-
rie système appliquée à d'autre secteurs constituent une bonne base pour
occuper ces postes.
La formation en photocomposition et en arts graphiques est assurée par
Bobst Graphie.
Entrée immédiate ou à convenir.
Horaire libre - Restaurant d'entreprise.
Transports assurés entre Prilly et Mex.

Faire offres, avec curriculum vitae détaillé et copies
de certificats, à BOBST S.A., réf. 767.3, case postale,
1001 LAUSANNE, tél. (021) 25 01 01. 1922s o

Famille avec 2 enfants (12 et 16 ans)
cherche

PERSONNE
capable de s'occuper du ménage et
faire les repas.

Entrée pour date à convenir.

Offres par tél. (038) 31 17 31. 14431 0
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Entreprise fpm
Félix Pizzera SA
Menuiserie
2013 Colombier
038 41 24 35

engage

Fl
menuisiers

kj
camille

bauer
Articles électrotechniques en gros
cherché, pour le 1or juillet 1979, une

employée de bureau
pour son département comptabilité-débiteurs.

¦
¦
•
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.*¦

"
•

Nous offrons :
place stable, travail varié (nous disposons d'un ordina-
teur), ambiance de travail agréable dans une équipe
jeune et dynamique. Caisse de retraite.

Notre nouvelle collègue doit être consciencieuse, parler
et écrire couramment le français. Elle aurait la possibilité
de se perfectionner en langue allemande.

Veuillez soumettre votre offre complète à
CAMILLE BAUER SA,
service du personnel,
Dornacherstrasse 18, 4002 Bâle,
tél. (061) 22 88 00. 19157 0

, «- . . ™-
[ HOTEL DE LA COURONNE i
a 2088 CRESSIER (NE) yS S
« Pour réouverture «

- 1
On demande : *

- une dame de qualité ou maître d'hôtel f
pour la salle à manger |

- une serveusepour le calé avec petite restauration |
Téléphoner au (038) 25 82 39 pour rendez-vous, ou écrire «f
à case postale N" 13. 16S12-0 |
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MACULATURE BLANCHE EN ROULEAUX
de 5 kg En vente à la réception de la FAN,
4, rue Saint-Maurice, NEUCHÂTEL.

Ecole privée de Neuchâtel cherche,
pour fin avril 1979, professeur

D'ALLEMAND
6 heures par semaine en deux demi-
journées de préférence, jeunes gens
de 15-16 ans. l ,

Adresser offres écrites sous chiffres
28-20548 à Publicitas, Treille S,
2001 Neuchâtel. 19293.0

Je cherche une jeune fille
en qualité

d'aide
de bureau

Adresser offres sous chiffres
28-900089 à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 19557-0
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t Coupon d'information xv ' '¦ D Je m'intéresse à cet emploi généreuse des frais, la voiture de \j 1 >
{ unique de service de la classe moyenne supé-

rieure, les quatre semaines de |
I i VIF Y il Hill ) JVWÏÎIî vacances et la caisse de retraite et *

J
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e
yance supérieure à la 
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I
du service extérieur d'un importa- ,_, , . . I ;
teur de cigares suisse qui voudrait UJe suis prêt a fournir de bonnes I
me confier la planification et l'exé- performances pour réaliser de .

I cution optimale d'un service régio- grands succès. Je suis âge entre 22 I
¦ nal (Suisse romande) de façon et 30 ans, parle le français et I aile- -
I largement indépendante. mand, suis fumeur et j'ai fait un {
I apprentissage commercial ou de ;
I P 5  vente, tout en ayant plus de 3 ans f

Que cet importateur occupe le de pratique de vente à mon actif. »

( premier rang du marché suisse et I
que je puisse représenter le cigare D Veuillez m'envoyer votre docu- ¦

Il e  plus vendu du pays me réjouit mentation d'information détaillée et |
particulièrement, tout comme le votre formulaire pour postulants. I
| revenu attrayant, la réglementation Je vous en remercie à l'avance. •

I Nom/Prénom: Age: I

| NPA/Lieu: Rue/No: -

| Signature: 

I Découper ce coupon et l'envoyer à: WQlCgf 11. I N/Cgi

I
Unteaiehmensberatung I

Bârengasse lO CH-4800 Zofingen
Telefon 062 521174 01

r \Nous sommes une société renommée bien implantée en Suis-
se. Pour remplacer l'un de nos collaborateurs appelé à d'autres
fonctions, nous pouvons offrir notre meilleur territoire de vente
à un dynamique

VENDEUR
ORDINATEURS DE BUREAU

Ce poste conviendrait à personne ambitieuse aimant travailler
de façon indépendante. De bonnes connaissances commercia-

, les sont nécessaires et quelques années d'expérience en vente
ou en programmation de petits systèmes comptables sont
souhaitables.

Une rémunération élevée et de réelles perspectives d'avenir
sont offertes.

Veuillez faire vos offres, avec curriculum vitae, sous chiffres
L 8739, à Orell Fùssli Publicité SA, case postale, 1002 Lausanne.

. 19658-0 /
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C'EST NATUREL...,
...C'EST BIEN MEILLEUR! |

Léon Boichard Môtierstr

 ̂ CHEZ FANAC
Tm**bà?am Saint-Sulpice
jL_S§f%_ Tél. (038) 61 26 98

yjML IE DIMANCHE
Kj^ËXËÊ menu Fr. 20.—
•Il sfWEm bors-d œuvre à gogo

***u HISl En,rôa chaude
PH| Viande, IromagOi . .
*̂*I  ̂dessert Toà'2741
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Une séance très chargée
Au Conseil général de La Côte-aux-Fées

D'un correspondant:
Le Conseil général de La Côte-aux-Fées a siégé vendredi dernier sous la présidence de

M. Pierre Grandjean-Brugger. Le Conseil communal, l'administrateur et les 15 conseillers
généraux étaient présents.

Les comptes communaux présentes par
M. Grandjean indiquent aux recettes
807.859 fr. 35 et aux dépenses
711.456 fr. 85, laissant un excédent de
recettes de 96.402 fr. 50. Le compte de
pertes et profits se présente ainsi : recettes
communales: intérêts actifs, 25.081 fr. 10;
impôts, 722.754 fr. 50; taxes, 16.577 fr. 05;
recettes diverses, 19.405 fr. 30; service de
l'électricité, 24.041 francs. Charges com-
munales : frais d'administration,
139.829 fr. 15; hygiène publique,
14.150 fr. 50; instruction publique,
289.079 fr. 35 ; sports et loisirs, 7375 f r. 90 ;
travaux publics, 36.949 fr. 40; police,
39.888 fr. 85; œuvres sociales,
80.389 fr. 45; dépenses diverses,
30.228 fr. 55. A noter que cette année, les
immeubles productifs figurent aux dépen-
ses pour 8119 fr. 65 et les forêts pour
1048 fr. ainsi que les services des eaux pour
64.398 fr. 05 dont à déduire 48.000 fr.
d'amortissement. M_ Grandjean, au nom
de la commission financière présidée par
M. Robert Buchs, recommande au législatif
d'accepter les comptes communaux de
1979. Sa recommandation est suivie.

Au rapport de la commission scolaire, il
apparaît que l'effectif est de 61 élèves.
Aucun ne suit les cours aux Verrières. Rap-
port de la commission du feu : la commune
possède 247 bâtiments assu rés contre
l'incendie, les taxes payées s'élèvent à
39.812 francs. Le seul incendie signalé, un
sinistre déclaré dans l'entrepôt de la
boulangerie Rosselet fut rapidement
maîtrisé. A la commission de salubrité
publique: les laits recueillis à La Côte-aux-
Fées sont classés en Ve catégorie, les 75
échantillons prélevés en font foi. Différen-
tes réclamations ont été faites au sujet des
puits perdus. Or, les tractations pour
l'épuration des eaux étant en cours, les
décisions sont attendues à ce sujet. A la
commission d'agriculture : le léger bénéfi-
ce de 1978 augmente la petite réserve

créée; les taupes ont quasiment disparu en
1977 et 1978, mais pour 1979 une forte
recrudescence est signalée.

A l'ordre du jour, une demande de crédit
pour la construction d'une station de filtra-
ge et pompage aux Combes. Si l'adduction
d'eau est pratiquement terminée, il est
important de s'assurer un débit suffisant en
tout temps, i Le projet de Saint-Sulpice
réponde ce désir. Une station de filtrage est
absolument nécessaire. Le Conseil com-
munal sollicite donc de la part du Conseil
général un crédit de 420.000 f r. pour l'achat
de terrain et construction d'une annexe à la
station des Combes. Vu l'ampleur du projet
de Saint-Sulpice et l'intérêt qu'il suscite
dans les communes des Verrières, Buttes,
Les. Bayards et Saint-Sulpice, cette premiè-
re étape est décidée pour cette année enco-
re. Cette dépense étant jugée opportune,
les conseillers généraux l'adoptent par un
décret.

UNE HEUREUSE INNOVATION

Allégement très sensible du barème
d'impôts frappant les petits contribuables :
pour les revenus atteignant 4900 fr., la
réduction sera de 50%; jusqu'à 6900 fr.,
elle sera de 30 % ; jusqu'à 9000 f r., elle sera
de 20% et de 8% pour les revenus de
10.800 francs. Ces allégements ne repré-
sentent que 1% des impôts communaux,
mais touchent néanmoins une soixantaine
de personnes.

Une demande de crédits de 10.000 fr.
pour achat de terrain est présentée par
M. Jean-Claude Barbezat. Il est possible
d'acheter une parcelle de terrain de
2500 m2 pour une valeur de 25.000 fr. Ce

terrain comprend l'ancien tennis propriété
de la fondation La Joie de vivre (ancienne-
ment La Crête) sis derrière le clôts de la
Cure. Ce terrain peut être aménagé en place
de jeux et en patinoire artificielle. Il est très
bien placé au centre du village et en dehors
de toute circulation. Un arrêté sanctionne
cet achat.

M. Willy Lambelet demande un crédit de
10.000 fr. pour continuer la modernisation
de l'éclairage public. Il s'agit de poser
2 réverbères aux Bourquins et 3 au
nord du temple. Serait-il possible de poser
un réverbère supplémentaire entre la
maison de M. Natanaël Piaget et le hameau
des Belles du Vent? Cette suggestion peut
parfaitement être étudiée. Un arrêté
confirme cette dépense.

Le plan directeur de l'épuration des eaux
avait été mis à l'enquête du 12 août au
5 septembre 1975 déjà. Il n'avait suscité
aucune opposition mais avait fait l'objet de
plusieurs remarques. Les conseillers géné-
raux quelque peu inquiets voudraient
savoir s'il serait possible de le modifier si
nécessaire. Des modifications sont possi-
bles, mais il faut une acceptation de princi-
pe pour obtenir les importantes subven-
tions fédérales et cantonales. Le plan direc-
teur est adopté.

Le téléski de La Côte-aux-Fées est très
fréquenté par les enfants et par des skieurs
de l'extérieur. Il est, lors d'hivers normaux,
d'un rapport qui couvre les frais d'exploita-
tion, mais la société ne peut assumer elle-
même des investissements nouveaux. Le
législatif devrait accorder un crédit de
6000 fr. à la société du téléski, crédit destiné
à f i na ncer les réparations de cet hiver. Cette
dépense, est acceptée.

Cette séance très chargée n'a guère invité
les conseillers généraux à discuter
longuement les quelques remarques
présentées succintement dans les divers.
La séance est levée à 22 h 30. L. B.

La vieille lanterne du bas de Possena, à Buttes
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Au cours de son histoire, le village de
Buttes a vécu trois incendies importants.
Le premier remonte à octobre î 828. Il fu t
provoqué par le globe de verre d'une
dentelière à travers lequel les rayons du
soleil mirent le feu  à un tas de linge.

Puis, en septembre 1877, le feu faisait
des ravages dans le quartier du Faubourg
et enfin l 'année suivante, plusieurs
maisons de Possena étaient détruites par

(Avipress-P. Treuthardt)

les flammes. Il y  a quelques années, dans
cette dernière partie de la localité , on a
retrouvé, enfouis dans le sol, des poutres
calcinées de ce désastre.

Il faut dire que depuis un siècle, la
physionomie du village de Buttes a assez
peu changé, si l'on fait  exception de la
construction d'une ferme modèle à l'est et
du home « Clairval» récemment agrandi.
La seule chose qui ait changé pendant ce
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laps de temps est la population, qui a
régressé d'une façon spectaculaire.
Autrement, Buttes reste bien ce qu 'il était
autrefois.

A ce propos , on peut encore voir, au
bas de Possena, une lanterne — c'est
paraît-il la dernière du genre- qui date de
fort longtemps. Elle a gardé tout son
cachet, mais ne sert pratiquement p lus à
rien. Elle était éclairée au pétrole, mais
n 'aurait jamais été équipée pour recevoir
l'électricité. Elle se trouve dans l'ancien-
ne maison de feu  Georges Lebet, qui fu t
autrefois président du conseil communal
et les mauvaises langues disaient qu 'elle
était bien faite pour éclairer les habitants
du quartier. La vieille lanterne est
toujours le témoin d'un passé aujourd'hui
bien révolu... G. D.

TRAVERS
Vainqueur avec son chien
Lors du dernier concours organisé par la

société cynologique jurassienne à Delé-
mont, M. Daniel Klein de Travers est sorti
vainqueur en classe chiens de défense lll.

Son berger allemand « Erosde la Jonche-
re » a totalisé à cette occasion 598 points sur
un maximum de 600.

COUVET
Don du sang

(sp) Lundi prochain, dans l'après-midi,
aura lieu à la grande salle communale de
nouveaux prélèvements de sang aux don-
neurs bénévoles. Cette opération se fera
par le centre de transfusion de La Chaux-
de-Fonds avec le concours des samaritains
de Couvet.

Décidément l'hiver ne veut pas abdiquer
De notre correspondant régional :
En vérité, il semble que le général hiver

ne veuille pas abdiquer dans le Jura. Hier
matin, après quelques rayons de soleil, la
neige s'est remise à tomber comme au
gros de l'hiver. Avant-hier, du reste, il
avait fallu ouvrir les chemins à la monta-
gne et dans les champs, on mesure encore
une couche de neige fraîche de quelque
vingt centimètres.

Jeudi soir, alors que les routes au fond
de la vallée étaient vierges de la blanche

visiteuse, il a gelé, rendant par endroit la
circulation routière si ce n'est périlleuse,
du moins quelque peu difficile.

Sans doute n'est-il pas rare que l'on
enregistre des chutes de neige à cette
époque de l'année, comme à Pâques voire
le premier niai. Toutefois, l'hiver com-
mence à se faire long, puisqu 'il a débuté
dans la seconde quinzaine de novembre,
et qu'on croyait en avoir fini avec l'arri-
vée officielle du printemps. Ce n'était,
hélas, qu'une illusion... G. D.

NOIRAIGUE
Instruction religieuse

(sp) Dimanche aura lieu le culte avec sain-
te-cène marquant la fin de l'instruction reli-
gieuse. Il sera présidé par le pasteu r Wuil-
lemin, de Travers.

Inauguration à Boudevilliers et séance
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extraordinaire du Conseil général

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

; Le Conseil général a siégé mercredi soir sous la présidence de M. C. Bachmann,
; qui, en début de séance, s'est plu à relever la satisfaction de chacun de siéger pour
¦ la première fois dans la salle rénovée.

L'ordre du jour comprend 4 demandes de
crédit et une proposition d'échange et
vente de terrain. Les deux premiers crédits,
l'un de 14.000 fr. destiné à des améliora-
tions du service des eaux, soit pose de
couvercles étanches sur les chambres de
captage, réfection interne et externe du
réservoir et du toit du pompage de Malvil-
liers, l'autre de 3000 fr. pour le raccorde-
ment des eaux usées du collège au collec-
teur principal, sont acceptés sans discus-
sion et à l'unanimité.

Un crédit de 5700 fr. est sollicité pour la
part communale à la construction du canal
collecteur d'égouts à Malvilliers-Est, et
desservant entre autres 2 parcelles com-
munales situées dans la zone de construc-
tion. Après discussions, M. R. Albisetti
aimerait savoir si la proximité de la forêt
permet de bâtir sur les 2 parcelles, car le
décret cantonal impose une distance de
30 m entre la forêt et toute construction.
M. F. Chiffelle répond que lors de l'établis-
sement du plan d'aménagement commu-
nal, sanctionné par l'Etat, il a été admis que
ce terrain pouvait être construit et que le
décret n'est pas applicable en l'occurrence.
Malgré cette explication, un doute subsiste,
raison pour laquelle M. M. Maumary
demande des compléments d'information
et renvoi de cet objet à la prochaine séance.
Mis au vote, le renvoi est accepté avec
quelques abstentions.

La commission scolaire a présenté un
projet d'équipement pour la gymnastique
dans la nouvelle salle polyvalente. A cet
effet un crédit de 5400 fr. dont il faut dédui-
re la subvention cantonale, est demandé. Il

permettra l'achat d'espaliers, de bancs
suédois, de tapis. Le service cantonal des
sports fera don du petit matériel, tels que
ballons, cordes à sauter, cerceaux, etc. si la
salle est équipée pour la pratique de la
gymnastique. Le crédit est accepté à
l'unanimité.

La commune est propriétaire d'un terrain
à la Fin-de-Biolet, utilisé comme dépôt pour
les déchets végétaux, la partie en nature de
pré étant louée à la Société cynologique
« Les Amis du chien». Cette société va
acquérir une parcelle jouxtant le terrain
communal sur toute sa longueur, et aime-
rait procéder à un échange en vues d'avoir sa
place d'entraînement en propre. En plus de
l'échange, la Société cynologique aimerait
acquérir une parcelle de 800 m2 environ de
la commune, jusqu'à la limite de la forêt.
Cette solution globale est recommandée
par le Conseil communal, mais ne rencon-
tre pas l'approbation du groupe radical, qui
serait d'accord pour l'échange mètre pour
mètre mais s'oppose par principe à toute
vente de terrain. Cette proposition rencon-
tre l'adhésion de la majorité des conseillers
généraux. Après cette modification, l'arrêté

portant uniquement sur l'échange est voté
à l'unanimité.

Dernier point agréable de l'ordre du jour,
la remise aux autorités législatives des
locaux remis à neuf. M. F. von Allmen, chef
du service des bâtiments, salue les invités,
et en particulier M. Dubail, nouvel employé
communal qui va entrer en fonction le
1er mai accompagné de sa femme et
M. Biancolin, architecte, qui a rempli son
mandat à la satisfaction générale. M. von
Allmen fait un rapide historique du collège,
qui comptait à l'origine 4 salles d'école, et
dont une seule est encore occupée actuel-
lement. Il rappelle les diverses étapes ayant
conduit à la réfection et remercie la com-
mission du collège, formée de délégués des
sociétés du village, de l'élaboration du
projet. Il remet symboliquement la clé de la
nouvelle salle à M. C. Bachmann, président
du législatif et convie chacun à une visite
des lieux et à une collation fort bien présen-
tée. M. Bachmann félicite le Conseil com-
munal pour cette réalisation et la rapidité
avec laquelle les travaux ont été menés:
commencés au début janvier, ils sont
aujourd'hui pratiquement terminés.

Pour inaugurer le nouveau parquet, M. et
Mme M. Muster nous montrent un échantil-
lon de leur talent en exécutant quelques
danses de leur répertoire, samba, chacha-
cha, rumba, pour le grand plaisir de chacun.
Cette modeste manifestation se termine
par la verrée et la collation offertes par la
commune.

CULTES
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Fontaines et Valangin: culte à Boudevilliers.
Boudevilliers : culte, 9 h 45.
Montmollin: culte, 20 heures.
Les Geneveys-sur-Coffrane : culte, 10 heures.
Chézard-Saint-Martin : culte paroissial ,

10 heures.
Dombresson : culte paroissial , 10 heures.
Fontainemelon: culte paroissial , 9 heures.
Les Hauts-Geneveys : culte paroissial , 10 h 15.
Cernier: culte, 9 h 30.
Savagnier: culte, 10 h 20.
Fenin: culte, 9 h 15.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Cernier: samedi , messe 18 h 15 ; dimanche ,
grand-messe 10 heures.

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

nautaire , 10 heures.

SAVAGNIER
Rencontre des aînés

(c) Une quarantaine d'aînés de La Côtière-
Engollon et de Savagnier se sont rendus,
jeudi après-midi, à la salle de paroisse de
Savagnier. Après avoir salué ses invités, le
pasteur J. P. Porret leur présenta quelques
images des courses de l'été dernier: le col
de l'Aiguille (La Côtière) et Lùdernalp
(Savagnier). Le pasteur Jean-Willy Clerc lui
succéda et définit, en quelques mots,
l'œuvre du Service chrétien en Israël,
œuvre qui soutient financièrement un
home d'enfants à Haïfa où de huitante à
cent-vingt bambins, de un à six ans, trou-
vent une nouvelle famille. De nombreux cli-
chés en couleurs permirent de mieux réalP
ser ce qu'est la Palestine actuelle et particu-
lièrement ce que sont devenus les lieux
bibliques. Au cours de la collation, toujours
appréciée, les aînés purent encore se
documenter sur l'œuvre présentée el
prirent plaisir à se retrouver entre eux.

Belle fin de
championnat

(c) Après de nombreuses défaites, l'équipe
féminine junior de volley-ball a réussi à
s'imposer lors de ses deux derniers
matchs : elle a battu Boudry par 3 sets à 1 et
Les Ponts-de-Martel, également par 3 sets
à 1. L'équipeféminine évoluant en llm" ligue
s'est imposée, face à La Chaux-de-Fonds,
par 3 à 1. Le championnat s'est ainsi termi-
né sur une notre optimiste pour nos deux
équipes féminines locales.

I CARNET DU JOUR I
Pharmacie de service : Piergiovanni , Fontai-

nemelon, samedi dès 16 h ; dimanche de
10 h 45 à 12 h et des 18 h 30.

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

Ambulance: tél. 53 21 33.
Aide familiale: tél. 531003.

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

tous les jours sauf le mardi.

SOIRÉE
Chézard : fanfare «L'Ouvrière ».

•

CULTES
ÉGLISE RÉFORMÉE

ÉVANGÉLIQUE
Les Bayards: 9 h 45, culte M. Béguin.
Buttes : 9 h 45, culte avec sainte-cène,

M. Reymond.
La Côte-aux-Fées : 10 h, culte, M. Mineur.
Couvet : 9 h 30, culte avec sainte-cène,

M. Paris.
Fleurier : 9 h 45, culte pour les familles,

M. Jacot.
Môtiers: 9 h 45, culte avec sainte-cène,

M. Vanderlinden.
Noiraigue : 9 h, culte de fin de l'instruction reli-

gieuse, avec sainte-cène, M. Wuill emin.
^$aipt-Sulpice:9h30, culte, M. Pluquet. t . p
ïiîj&âvers : 10 h 15, culte avec sainte-cène et

chœur mixte, M. Wuillemin.
Les Verrières: 9 h 45, culte, M. Roulin.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
s LIBRE
La Côte-aux-Fées : 9 h 30, école du dimanche ;

9 h 30, culte et sainte-cène, M. J. Turrillo ;
jeudi , 20 h, réunion de prière.

ÉGLISE CATHOLIQUE
ROMAINE

Fleurier: 8 h, messe; IOh , messe chantée ;
19 h 30, messe.

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

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

ARMÉE DU SALUT

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

TÉMOINS DE JÉHOVAH

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
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE

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

Eglise évangélique

Fleurier : 9 h 30, culte et sainte-cène ; jeudi
20 h, prière, étude biblique.
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Au vu des événements de ces derniers
mois, le personnel de Stoppani S.A., usine
de Travers, a pris l'initiative de former une
commislsïon ouvrière dans le but de
sauvegarder ses intérêts.
Il s'agira de régler les questions de

l'information complète et objective sur la

situation, point important qui semble avoir
fait défaut; du respect des conventions
concernant les vacances; d'une meilleure
application du programme social annoncé ;
de la sauvegarde des droits du personnel
licencié et de la recherche du reclassement
des personnes sans travail. Cette commis-
sion qui se veut positive, souhaite rencon-
trer ses interlocuteurs dans un climat de
confiance et de compréhension.

Le personnel de Stoppani inquiet...

I CARMET PU JOUR]
SAMEDI

Couvet : cinéma Colisée, 20 h 30, La carapate ,
avec Pierre Richard (12 ans).

Môtiers : château : exposition Wilmar.
Môtiers : musée Rousseau, ouvert.
Fleurier: Le Rancho, bar-dancing, ouvert

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

2 heures.

DIMANCHE

Couvet: cinéma Colisée, 14 h 30 et 20 h 30,
La Carapate avec Pierre Richard (12 ans),
17 h, La castagne avec Paul Newman.

Môtiers : château, exposition Wilmar.
Pontarlier : Annonciades, trois siècles de carto-

graphie.
Fleurier: Le Rancho, bar-dancing, ouvert de

15 h à 2 heures.
Couvet: bar-dancing du ont ouvert jusqu 'à

23 heures.

SAMEDI ET DIMANCHE

Médecin de service : de samedi 12 h à diman-
che 22 h , Dr Pierre Borel, Grand-Rue,
Couvet, tél. 63 16 26.

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. 6114 40 ou tél. 6114 80.

Pharmacien de service : de samedi 16 h à lundi
8 h, Gilbert Bourquin , Grand-Rue, Couvet,
tél. 63 1113 ou tél. 63 19 88. •

Ambulance: tél. 6112 00 ou tél. 6113 28.
Taxi du Vallon: tél. 6132 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. 6138 48.
Fleurier: matériel des samaritains en prêt,

tél. 61 13 24 ou tél. 6138 50.
Couvet: matériel des samaritains en prêt,

tél. 63 24 46.
Service d'aide familiale : tél. 6123 74.
SOS alcoolisme: tél. 613181 ou

tél. 33 18 90.
Service du feu: pour tout le Vallon, tél. 118.
Police cantonale: Môtiers, tél. 6114 23, Fleu

rier : tél. 6110 21.

Lcb VcRHicHcs

Transports d'élèves
(sp) L'année passée, la commune des Ver-
rières a déboursé 53.282 fr. au titre de
transports des élèves. Elle a'reçu 'Une
subvention cantonale de 22.244 fr. et une
participation de 10.793 fr. d'autres com-
munes, si bien que c'est à 20.245 fr. que
s'est réduite la charge nette.

L'eau qui vient
de France

(sp) L'année passée, la commune des Ver-
rières qui est alimentée par l'eau du lac de
Saint-Point, en France, a consacré une
somme de 15.000 fr. à l'achat du précieux
liquide. Les frais d'entretien ont coûté
près de 35.000 fr., les frais de pompage
11.800 fr., somme à laquelle s'ajoutent
par 1800 fr. les frais de compteurs. Le
produit des abonnements a été de
62.600 fr. pour la vente de l'eau, et après
un amortissement de 15.200 fr., il est
resté 16.000 fr. dans la caisse communale.

Etat civil de mars
Décès: Landry Marie Madeleine, née le

18 mars 1901, célibataire.
Publications de mariage : deux.
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Situation générale stable mais
aggravation dans l'horlogerie

mmm m ajjj i Marché du travail

Do notre correspondant:
Si la situation générale du nombre des chômeurs n'a pas varié de février

à mars 1979 1474 en février, 473 en mars!, on relève cependant au mois de
mars une aggravation de la situation dans le domaine de l'industrie horlo-
gère qui est de l'ordre de IS pour cent C'est principalement les petites
entreprises spécialisées dans la boîte de montre qui sont touchées et les
informations fournies confirment cette constatation.

Dans le total des chômeurs, la proportion des femmes s'est accrue par
rapport au mois de février, passant de 63 à 7 1 pour cent Tout laisse penser
que les travailleuses à domicile sont particulièrement touchées. En revan-
che, dans le bâtiment, la saison de la construction a débuté, le volume des
travaux est plus important et les chômeurs indigènes du bâtiment n'ont pas
suffi à satisfaire les besoins des entreprises. Le canton a eu largement
recours aux travailleurs saisonniers. Pour sa part, le total des frontaliers a
diminué d'environ 2 % par rapport è février.

Un automate - boîte à musique emporté !
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CA1MTOÏM DE BERNE j Vol insolite à la gare de Tavannes

Sa valeur est estimée à quelque 10.000 francs
De notre correspondant :
Un ou des « cambrioleurs-antiquaires » ont péné-

tré par effraction, la nuit de jeudi à vendredi, dans la
salle d'attente de la gare CFF de Tavannes et ont
emporté une « pièce de gare», c'est-à-dire un auto-
mate-boîte à musique, véritable automate ancien.
La valeur de cette pièce de musée est estimée, selon
les frères Baud SA, à L'Auberson,1 entre 9000 et
12.000 francs.

SON HISTOIRE ET SA VALEUR MORALE

Tous les adultes et les enfants de la région
connaissaient «la boîte à musique de la gare de
Tavannes». En effet, chacun se souvient des deux
sous que ses parents lui donnaient pour mettre en
marche cet automate. Le rouleau se mettait alors à
tourner et les petites figurines à danser au son de
«La Marseillaise», le «Danube bleu» ou encore
une autre valse viennoise.

Interrogé pour connaître l'histoire de cet automa-
te, M. Pahud, chef de gare, nous a d'abord fait part
de l'émotion que lui-même et ses collègues avaient
ressentie en constatant ce vol. Non pas l'acte en
lui-même, mais la disparition de cet objet « vrai»
auquel chacun tenait sans le savoir vraiment.

C'est, paraît-il, un constructeur d'automates, un
certain Lassueur, qui dans les années 1850 avait
passé un contrat avec les CFF pour installer dans
chaque gare une de ces boîtes à musique appelée
« pièce de gare ».

AVEC UNE MANIVELLE

Petit à petit, les CFF ont repris ces automates à
leur compte. Jusqu'en 1947 environ, il était néces-
saire de remonter ces appareils au moyen d'une
manivelle, ce n'est qu'en 1950 qu'ils furent électri-
fiés. La «pièce de gare » volée devait se trouver

installée à la gare de Tavannes depuis la mise en
service de la ligne, c'est-à-dire depuis 1877 déjà.

Selon les frères Baud SA, à L'Auberson, maison
chargée de l'entretien de ces automates, il ne doit
rester que six de ces appareils dans tout le premier
arrondissement des CFF. La seule « pièce de gare»
existant encore dans le Jura se trouve à Glovelier.

SELON LA POUCE...

La police interrogée précise que le vol a été com-
mis en fracturant une vitre d'une fenêtre de la salle
d'attente dans laquelle était installé l'appareil.
Auparavant, les auteurs de ce vol avaient tenté de
« crocheter» la porte d'entrée du local, mais en
vain. Ils ont enlevé les quatre vis fixant l'appareil
sur deux supports métalliques et ont débranché les
fils électriques qui alimentaient l'appareil.

Les services de la sûreté et de l'identification de la
police cantonale ont ouvert une enquête.

Nouvelles nominations de fonctionnaires
De notre correspondant:
Au cours de ses dernières séances,

le gouvernement a procédé à la nomina-
tion des fonctionnaires suivants:

Département de la justice et de
l'intérieur: Jacques Riat, Lausanne :
juriste; Yves Pétermann, Berne:
juriste; Elisabeth Nemeti, Reconvilier :
secrétaire au service juridique; Myriam
Vonlanthen, Saignelégier: secrétaire à
mi-temps au service de l'administration
du district des Franches-Montagnes;
Georges Frund, Courchapoix : secrétai-
re-comptable à la division de justice.

Département de l'environnement et
de l'équipement : Joël Theubet,

Vermes : dessinateur affecté au service
des forêts; Vincent Brahier, Fornet-
Dessus : forestier et garde-chef de
l'arrondissement des Franches-Monta-
gnes ; Agathe Prongué, Saignelégier:
secrétaire à mi-temps affectée à l'arron-
dissement forestier des Franches-
Montagnes.

Département de l'éducation et des
affaires sociales : Maurice Bréchet,
Zurich : fonctionnaire du service finan-
cier de la division de l'instruction publi-
que; Henri Beuret, Thonex : fonction-
naire de l'office des assurances socia-
les ; Philippe Faivet, Pully; idem ;
Arnold Haenggeli, Fribourg : idem ;
Marc Meury, Delémont : idem ; Clau-
de-A. Schaller, Saignelégier: idem;
Louis Girardin, Le Noirmont: idem;
Jean-Pierre Farine, Montfaucon : idem ;
Daniel Hubleur, Les Bois : idem; Jean
Humair, Les Genevez : idem ; Michèle
Sauvain, Corban: secrétaire du service
financier de la division de l'instruction
publique; Isabelle Voyame, Delémont:
secrétaire du service de la santé publi-
que.

Département des finances et de la
police: corps de la gendarmerie juras-
sienne: Daniel Eschmann, Neuchâtel ;
Jean-Jacques Biéri, Châtelaine; Gilles
Loutenbach, Carouge; Dominique Met-
tille, Lausanne; Jean-Georges Faivre,
Lausanne; Michel Saner, La Chaux-de-
Fonds; Hubert Thalmann, Porrentruy;
Michel Lovis, Moutier; Roland Erard,
Moutier; Roland Juillerat, Les Brenets;
Marcel Varrin, La Chaux-de-Fonds.

Laufonnais : Berne n'a pas encore renoncé
BERNE (ATS). - Berne n'a « de loin

pas encore abandonné » le Laufonnais
et reste « toujours intéressé» à le
conserver dans son giron. Tel est l'avis
donné par le conseiller d'Etat Werner
Martignoni, président de la délégation
du Conseil exécutif bernois pour les
affaires jurassiennes, dans une inter-
view accordée au «Basler Zeitung ».

M. Martignoni, qui est également
directeur des finances, ajoute que le
canton de Berne se trouve dans une
situation quelque peu difficile compte
tenu de l'entrée en vigueur des
nouveaux droits de coopération.
Berne veut en effet éviter à tout pris de
donner l'impression que le Laufonnais
est l'objet d'une «quelconque forme

de pression déloyale ». Cette situation,
ajoute-t-il , interdit à Berne de se
lancer dans une véritable campagne
d'information comme c'est le cas dans
d'autres cantons. Les autorités bernoi-
ses sont cependant toujours prêtes,
poursuit M. Martignoni, à se montrer
plus actives vis-à-vis de la population
laufonnaise sans pour autant « s'impo-,
ser de façon grossière».

Les habitants du district seront
appelés aux urnes à deux reprises au
printemps 1980 pour se prononcer sur
un traité de rattachement avec l'un des
trois cantons voisins de Soleure ,
Bâle-Ville ou Bâle-Campagne. Si les
Laufonnais rejettent ce traité ou si
d'aventure il en va de même dans le

canton voisin qu'ils auront choisi ou
encore si la garantie fédérale est enfin
refusée, ils resteront bernois.

Contrairement aux affirmations
«d'ailleurs fausses », selon lesquelles
la partie francophone du canton subit
un processus de germanisation, on
peut affi rmer en toute quiétude, esti-
me le conseiller d'Etat bernois, que le
district de Laufon, lui aussi, est parve-
nu à maintenir son identité tout au
long de son histoire au sein du canton

de Berne. Et d'ajouter que l'objectif de
ce dernier consiste à « garantir ce haut
niveau d'identité ».

L'intérêt qu'il a toujours porté au
Laufonnais , M. Martignoni l'explique
par des « considérations de nature
confédérale» . Ce district périphérique
germanophone peut, comme d'ailleurs
le Jura méridional, stimuler davantage
le canton et faire valoir d'autres points
de vue « qui ne peuvent qu'influencer
positivement son image ».

Pas d'arrondissement routier à Sonceboz
La députation du Jura bernois s'est soumise

Ainsi, en dépit des démarches réité-
rées de la députation du Jura bernois et
de Bienne romande et malgré qu'à
trois reprises elle se soit prononcée
pour la création d'un arrondissement
routier autonome, le Jura-Sud ne
disposera que d'un simple service à
Sonceboz rattaché à l'administration
de l'arrondissement implanté à Bien-
ne. (voir notre édition d'hier). Il s'agit

en fait d'un bureau, d'une succursale
occupée par du personnel romand,
soit, mais subalterne.

Cette situation sera-t-elle provisoi-
re, comme le déclare le gouvernement
qui assure que le problème sera
réexaminé avant la fin de la présente
législature? Il est permis d'être scepti-
que. La boulimie dont fait preuve la
région biennoise lorsqu'il s'agit d'atti-
rer à elle pratiquement toutes les admi-
nistrations décentralisées n'est pas
pour rassurer. Les exemples sont-là.
De plus, la soumission dont fait preuve
la députation n'est pas non plus sujet
de grands espoirs. On ne voit pas très
bien ce qui pourrait changer jusqu'à la
fin de la législature. Le cas semble
donc réglé.

Le Grand conseil, à la session demai
prochain, pourra donc entériner le
décret sur la nouveUé organisation dès
travaux publics découlant de la créa-
tion du canton du Jura. Il n'y aura pas
débat, donc pas de camouflet public et
spectaculaire infligé à la députation du
Jura bernois. C'était un risque que
d'aucun n'ont pas voulu courir.

i D'autres informations
S bernoises en page 27

Pro Infirmis : les PTT précisent...
Sous le titre «Une imprécision regretta-

ble des PTT » nous avons publié dans notre
édition du 29 mars, un article qui prend à
partie l'entreprise des PTT au sujet de la
distribution généralisée des cartes Pro
Infirmis. Par la faute des PTT, les bulletins
de versement qui les accompagnaient ont
été en partie croisés en ce qui concerne le
Jura bernois et le nouveau canton du Jura.
Les PTT nous prient de bien vouloir publier
les précisions ci-après.

Sur la foi de données fournies au prin-
temps de chaque année par tous les offices
de poste de Suisse, le centre de calcul élec-
tronique de la direction générale des PTT à
Berne établit, non pas des listes de routage,
mais, par canton, une liste du nombre des
ménages de chaque localité. Celle-ci est
remise sur demande à toute association,
maison de commerce ou entreprise qui se
propose de faire diffuser un imprimé daiis
une région plus où moins étendue. Par cette
liste, il est facile de déterminer le_ chiffre du
tirage nécessaire, comme aussi de calculer
le budget d'une campagne de publicité.
C'est dire que la nomenclature en question
est fréquemment demandée aux directions
d'arrondissement comme aux grands offi-
ces de poste. Ce sont souvent des impri-
meurs qui la sollicitent.

Sachant que la prochaine liste ne sera
éditée que le 1er août 1979, la direction des
PTT, pour tenir compte de la création du

nouveau canton, a tiré à 1000 exemplaires
une « liste des offices de poste du canton du
Jura » et cela sitôt connu le résultat du scru-
tin populaire. Cette liste complémentaire
ou rectificative de la liste principale a été
adressée à toutes les directions d'arrondis-
sement et aux principaux offices concernés.
Elle permet, jusqu'à la parution de la pro-
chaine liste générale, de séparer aisément
les imprimés à distribuer dans l'ancien Jura
bernois, maintenant coupé en deux régions
distinctes. Les précautions utiles ont donc
été prises.

Or, selon des renseignements pris à
bonne source, ni au secrétariat général de
Pro Infirmis à Zurich lors de la préparation
de la campagne, ni à l'imprimerie de Ror-
schach chargée de l'édition et de l'expédi-
tion des cartes en question, on a pensé aux
derniers événements du Jura. A Rorschach,
pour la confection des envois, on s'est basé
sur les données numériques de là liste géné-
rale du 1er août 1978 qui va, pour l'ancien
Jura bernois, d'Aile (maintenant JU) à Vil-
leret (JB). L'idée n'est donc pas venue, au
moment de la diffusion des cartes dans
toute la Suisse, de demander aux PTT ou de
solliciter des directions d'arrondissement
de Suisse allemande la liste complémentai-
re qui aurait permis le départage indispen-
sable. Les PTT ne sont vraiment pas
responsables de cette omission et de ses
suites fâcheuses.

La dette non couverte s'amenuise lentement
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VILLE- 'DE B1(EKMME: * Les comptes 1978 bouclent favorablement

De notre rédaction biennoise:
- J'envisage l'avenir avec

confiance, a déclaré hier lors de la
conférence hebdomadaire du
Conseil municipal le maire Her-
mann Fehr, en guise de conclusion
après avoir brièvement commenté
le résultat des comptes de l'année
écoulée. Et pour cause : ils bouclent
avec un bénéfice de sept mil-
lions de francs - transformé en
amortissements supplémentaires
- alors que le budget prévoyait un
léger déficit de 370.000 francs. En
1978, les autorités biennoises ont
rempli le contrat qu'elles s'étaient
assigné dans le programme-cadre
élaboré en 1977 : la stabilisation
des finances. Pour la seconde
année consécutive, les comptes se
soldent avec une amélioration de
plusieurs millions de francs par
rapport au budget. Pendant ce
temps, la dette non couverte de la
ville s'amenuise lentement, mais
sûrement : de fin 1976 à fin 1978,
elle a passé de 45,1 à 31,6 millions.

- Si la récession sévit toujours, il
semble toutefois qu'elle se fasse moins
durement sentir, a relevé M. Juergevan
Wijnkoop, inspecteur des finances.

L'année dernière, les rentrées fiscales,
s'étant chiffrées à 93,1 millions, ont
dépassé les prévisions de trois millions
de francs :
- Ce résultat réjouissant est notam-

ment imputable au fait qu'en 1978,
d'anciennes taxations sont devenues
définitives, a expliqué M. Arthur Viatte,
intendant municipal des impôts.

INFLUENCE DE
LA RÉCESSION

Toutefois, le chiffre record des recet-
tes fiscales, noté en 1976 avec 94,8 mil-
lions de francs, n'a pas été atteint. La
ville de Bienne s'est encore quelque peu
dépeuplée et les répercussions de la
récession' économique influencent
encore négativement les recettes
d'impôt sur le bénéfice et le rendement
des personnes morales.

Une fois de plus, l'administration
municipale a fait preuve de sa volonté
d'économie. Dans pratiquement toutes
les directions, les dépenses sont en
dessous des chiffres budgétisés. Le
département des œuvres sociales vient
ici largement en tête, lui dont les
charges ont été de 3,8 millions moins
élevées que prévu. Il a notamment
bénéficié de la péréquation financière
cantonale. Les contributions à verser à
Berne se sont en effet révélées inférieu-
res de 2,7 millions aux prévisions.

Une économie de 2,2 millions a en
outre été réalisée dans le secteur du
personnel. Selon le D' van Wijnkoop,
elle est due à raison de 360.000 f r. à la
difficulté de trouver du personnel

spécialisé au home pour personnes
âgées du chemin Redern. Problèmes
similaires dans l'administration, dont
certains postes n'ont pas encore été
répourvus faute de personnel qualifié.

Optimiste, le budget, toujours dans ce
secteur du personnel, projetait une allo-
cation de renchérissement de 2% des
salaires des fonctionnaires, payable à
partir de janvier 1978. Le renchéris-
smeent du coût de la vie a néanmoins
évolué très lentement, de sorte que
l'allocation n'a été octroyée que six
mois plus tard. Il en est résulté des
économies d'un demi-million de francs.

L'évolution des taux hypothécaires a
aussi bouleversé bien des pronostics,
tantôt favorablement, tantôt défavora-
blement pour la ville de Bienne. Etabli
en été 1977, è une période où ces taux
planaient encore à 5%, le budget 1978
ne pouvait pas prévoir que 18 mois plus
tard ces taux diminuerait à 3%. en ce
qui concerne les intérêts passifs, Bienne
y a gagné 800.000 francs. Pour ce qui est
des recettes de sa fortune, elle y a perdu
quelque 500.000 francs.

INVESTISSEMENT

Au compte extraordinaire, la ville de
Bienne a investi environ 14 millions de
francs au cours de l'exercice écoulé. Elle
a reçu en retour des subventions se
montant à sept millions de la part de la
Confédération, du canton et de particu-
liers, de sorte que les investissements
nets se sont élevés à sept millions. Etant
donné que la capacité d'autofinance-

ment a dépassé ce montant de 4,8 mil-
lions de francs en 1978, la dette non
couverte sans que les investissements

Le but que s'étaient fixé les autorités
pour 1978, soit réduire la dette non
couverte sans que les investissements
dont l'économie a tant besoins en souf-
fre, est donc atteint.

Le maire a remercié hier l'administra-
tion et les citoyens de leur contribution.
Mais ces derniers pourront-ils s'atten-
dre à une diminution de la quotité
d'impôt pour 1980?
- Il est encore trop tôt pour le dire, a

répondu le grand argentier biennois.
Nous sommes en train de rassembler
les données pour l'établissement du
budget de l'année prochaine. Il s'agira
d'étudier s'il est possible de consentir à
certains allégements fiscaux sans
remettre en question la consolidation
des finances. M. Gme

Un test positif pour Swiss Timing

; MATIONS HORLOGÈRES [ Lake P|acid

Les différentes compétitions sportives
qui ont eu lieu du 3 février au 12 mars der-
niers à Lake Placid ont servi de tests, aussi
bien pour les sportifs que pour les diverses
sociétés qui seront engagées à un titre ou à
un autre lors des prochains Jeux olympi-
ques d'hiver (13-24 février 1980).

Pour Swiss Timing, qui aura la responsa-
bilité de leur chronométrage, il s'agissait en
particulier de contrôler les diverses infras-
tructures qui devaient être construites par
le comité organisateur, ainsi que de roder
sa collaboration avec les entreprises char-
gées du traitement de l'information, de
l'affichage et des retransmissions télévi-
sées.

Plus de vingt spécialistes des partenaires
opérationnels de Swiss Timing (Oméga,
Longines et Heuer), de même que deux
tonnes de matériel d'une valeur d'un mil-

lion de fr. environ, ont été engagés dans
cette opération, qui s'est déroulée de
manière très positive. Le comité organisa-
teur et les autres personnes intéressées à la
bonne marche des Jeux ont en effet été
favorablement impressionnés par les équi-
pements perfectionnés de la société et, sur-
tout, par la qualification professionnelle de
ses techniciens. Ces derniers possèdent
évidemment l'avantage d'une grande
connaissance des compétitions sportives de
haut niveau, ce qui n'est pas le cas, pom* le
moment du moins, de toutes les sociétés qui
fourniront des services aux Jeux olympi-
ques de Lake Placid.

Au vu de l'expérience réalisée cette
année, le déroulement des prochains Jeux
devrait être à nouveau l'occasion pour la
technologie suisse de démontrer son
savoir-faire et sa compétence.

Démission du député
Pierre Paupe

(c) Au cours de sa séance du 6 avril, le
gouvernement a pris acte de la démis-
sion de M. Pierre Paupe, directeur de
l'établissement d'assurance immobi-
lière, du parlement jurassien. On sait
qu'à la suite d'une expertise juridique
du professeur Macheret, le gouverne-
ment a demandé récemment aux
députés Pierre Etique, directeur de
l'Ecole professionnelle commerciale
de Porrentruy, et à M. Pierre Paupe,
directeur de l'établissement de l'assu-
rance immobilière du canton, d'opter
entre leur fonction professionnelle et
leur mandat au parlement. M. Etique
avait fait savoir qu'il démissionnait du
parlement. Quant à M. Paupe, il avait
l'intention de faire un recours. Il s'est
donc ravisé.

CARNET DU JOUR
SAMEDI

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, Meurtre dans

l'Orient-Express ; 17 h 30 et 22 h 45,
Thank God. It's Friday (dès 14 ans).

Rex : 15 h et 20 h 15, Qui a tué le chat?;
17 h 45, Julia.

Lidp: 15 h et 20 h 15, Attention, on va se
fâcher (à 15 h, dès 15 ans).

Palace : 15 h et 20 h 15, Pete's dragon (Walt
Disney) ; 17 h 30, Wild Bunch.

Studio : permanent dès 14 h 30, Heisse
Erregungen ; 22 h 30, Nuit galante d'une
infidèle.

Elite : permanent dès 14 h 30, Fantasmes.
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, Marathon Man

et Frankenstein Todésrennen.
Capitole : 15 h et 20 h 15, Brot und Steine.

EXPOSITIONS
Hôtel Atlantis : Trudi Kuhn.
Galerie Daniel Cartier: Mario Masini.

DIMANCHE

CINÉMAS
Voir programme de samedi.
Apollo : pas de nocturne.
Rex : 10 h 30, Les derniers paradis.
Palace : 10 h 30, Nordsee ist Mordsee.

Longines: les raisons d'un bilan positif
A quelques jours de l'ouverture de la foire européenne de l'horlogerie et de la

bijouterie, Longines a toutes les raisons d'afficher son optimisme au vu du succès
rencontré par ses produits sur les marchés internationaux.

Parmi les calibres hommes et femmes, et quelle que soit la technologie, mécani-
que ou celle du quartz analogique, deux produits se distinguent par leur originalité.
Sur le plan de la montre mécanique, le calibre automatique Longines à double baril-
lets, produit manufacturé à Saint-lmier depuis 1977, connaît un succès constant,
fondé sur ses propriétés technologiques confirmées et sur son dessin élégant. La
montre automatique, plate et élégante, jouit toujours des faveurs d'un public nom-
breux en raison notamment de sa très grande fiabilité et ses performances parfai-
tement comparables à celles des produits électroniques.

Dans le domaine particulier de la montre è quartz, l'entreprise annonçait en 1978
la création de son propre calibre, animé des mêmes ambitions que celles de son
n cousin » mécanique. Aujourd'hui, Longines tient ses promesses et commercialise
son mouvement à quartz qui, rappelons-le, demeure le plus plat du monde dans sa
catégorie (2,95 millimètres, avec seconde au centre, calendrier, dispositif de chan-
gement de fuseaux horaires).

Ces deux produits sont à la pointe de la technologie horlogère mondiale. Le
rhabillement a été conçu avec le même souci de qualité, en soignant plus particuliè-
rement /'étanchéité de la montre et la protection de son cadran par une glace saphir.

NOUVEAU FLEURON

Au chapitre de la commercialisation, Longines prenait en 1978 le contrôle de
Richard SA et de ses 14 points de vente en Suisse. A l'étranger, l'Extrême-Orient
occupe encore aujourd'hui une position relevée dans l'éventail de ses marchés. En
outre, au nombre de ses filiales de vente à Tokyo, Genève, Pforzheim, Hong-Kong,
Longines en 1978 ajoutait un nouveau fleuron, Paris, et consolidait les liens histori-
ques entre ses partenaires traditionnels.

Au-delà des considérations technologiques et commerciales, l'entreprise resti-
tue au produit l'habillement de qualité qui lui est dû et un dessin élégant. La
4™ Rose d'Or de Baden-Baden, le prix du mercure de l'élite européenne confirme la
justesse de ce choix. (CPS)

(c) Depuis la mi-mars, les secrétariats
des communes jurasiennes disposent
de formules pour permettre aux Confé-
dérés établis dans la République et
canton du Jura le 23 juin 1974 d'obtenir
le droit de cité d'une commune jura-
sienne, cela en vertu des dispositions
finales et transitoires de la constitution
cantonale et de la loi sur le droit de cité
facilité. Après vérification des éléments
contenus dans la formule remplie, le
Conseil communal statue et notifie sa
décision au département cantonal de la
justice et de l'intérieur.

Au 5 avril, le département de la justice
et de l'intérieur a déjà reçu 128 deman-
des de droit de cité jurassien. Toutefois,
plusieurs communes ne lui ont pas
encore adressé les requêtes sur lesquel-
les elles doivent statuer. Elles ne
manqueront pas de le faire ces prochai-
nes semaines.

PORRENTRUY
Achat de terrain

A l'unanimité, le Conseil de ville de
Porrentruy a accepté l'achat de
275.000 m2 de terrain par la commune
pour le prix de 1,65 million de francs.
Ce terrain avait déjà été offert à la
commune en 1971 mais il avait été
refusé par l'assemblée communale
(législatif). Le corps électoral devra
donc se prononcer une nouvelle fois.

Le parti libéral-radical a en outre
demandé au Conseil exécutif de pren-
dre les mesures pour introduire le
droit de vote des étrangers domiciliés
dans la commune depuis dix ans,
comme le prévoit la législation jura-
sienne. (ATS)

Droit de cité jurassien :
déjà 128 demandes

(c) Moins d 'une heure aura été néces-
saire pour la vente à l 'encan de
l 'immeuble de «La Centrale » , sis
route de Boujean 31 à 37. Cette fabri-
que avait , rappelons-le , fermé ses
portes en automne 1977 , mettant
ainsi près de 300 pe rsonnes au
chômage. Trois acheteurs se sont par-
tagé le «gâteau » adj ugé pour trois
millions de francs : Aloxyd SA partici-
pe à l 'achat pour 47 ,5% , Elektro
Muelle r pour 20 ,5% et lu Banque
cantonale de Berne pour 32 %.

Apres la vente de cet immeuble , il
semble que le chapit re «La Centra-
le» , qui a fait couler beaucoup
d'encre, soit définitivement clos.

«La Centrale»
vendue aux enchères

Comme nous l'annoncions dans
notre édition d'hier, un accident spec-
taculaire s'est produit jeudi, route de
Reuchenette, à Bienne. Un attelage
chargé de huit tonnes de paille a percu-
té un bus qui s'apprêtait à traverser un
carrefour. Le camion n'a pas pu éviter la
collision et a terminé sa course au bord
de la chaussée, la cabine suspendue
au-dessus du vide.

Le conducteur du bus qui, après
l'accident, s'est entretenu avec les
agents de police, s'est subitement
plaint de maux de tête et s'est écroulé,
sans vie.

Issue fatale
(c) Hier vers 7 h, un cyclomotoriste
âgé de 37 ans, domicilié à Bienne, s'est
fait renverser par une voiture à l'inter-
section chemin Vert - route de
Boujean. Blessé à la tête et aux
jambes, le malheureux a été trans-
porté à l'hôpital régional.

Vers 12 h 15, un chien qui s'était
élancé sur la route a provoqué la chute
d'un jeune cyclomotoriste de Port âgé
de 19 ans. Blessé au dos, il a été
conduit à l'hôpital régional.

Deux cyclomotoristes
blessés

(c) Ayant senti depuis longtemps la
nécessité d 'informer sur les problèmes
touchant à l 'aménagement du terri-
toire, ceci afin qu 'ils ne deviennent
pas le seul apanage des techniciens et
que les responsables politiques et les
citoyens 'puissent se-, prononcer en
toute •¦ ¦ connaissance de cause;
l 'Université populaire jurassienne, par
sa commission spécialisée, a déjà
organisé avec grand succès six stages
consacrés à ce problème fondamental.

Après les communications
transjuranes, les chemins de fer, iUp
annonce pour les samedis 28 avril,
12 mai et 19 mai, un nouveau stage
consacré à l 'énergie : « Quels choix
pour demain ? »

Nouveau stage
de l'Université populaire
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6& lapins de Pâques

|§i de toutes marques

I Nos actions
H à prix spécialement bas !
|il , LAPIN CHOCOLAT 175 g seulement 1.95
gli! ŒUFS bonbons le cornet de 400 g seulement 1.95

||p ŒUFS SUCHARD DE LUXE emballage sous blister 285 g 9.75

llll ŒUFS CAILLER FRIGOR emballage sous blister 355 g 12.40

|| l ŒUFS LAIT PRALINÉ LINDT emballage sous blister 390 g 11.95

§111 FEMINA CAILLER la boîte de 500 g 12.50
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HONDA ATTAQUE 1979
Avec des prix plus bas que Jamais
Avec plus de modèles que Jamais '
Avec des voitures meilleures que Jamais
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Directement 
sur la mer , plage privée , piscines , 2 courts de tennis ,

^K tout confort , parking prive, chambres services minibar menu a
la carie Du Arnaldo Ruina , Tel 003985/863823 ou Bàle 06IM3B028

1 Un œuf de Pâques 1
| pour nos lecteurs |
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S un nouveau SUPER-HEBDO TV-RADIO &

RADI0-TV-HI-FI
MODÈLES EXPOSITION

Notre exemple:

CHAÎNE HI-FI
PHILIPS

comprenant

Ampli-Tuner
2 X 30 W sinus
Tourne-disque
automatique

Lecteur de cassettes
avec dolby NR

2 enceintes
Rack 19

à l'emporter

Fr. 1790 -
19538-A

^B|K CRETEGNY+C ie
ffSmmk COMPTOIR MENAGER
ILÎI 1 Fbg du Lac 43
19iy V Neuchàtel
•̂¦¦¦ r Tél. 25 69 21*
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m lemania J

Df\KI pour une documentation 'DKJI^Ê gratuite et sans engagement
D Maturité fédérale
O Baccalauréat français
O Baccalauréat commercial
D Diplôme de commerce ou de secrétariat
D Français inlensit pour élèves de

langue maternelle étrangère
D Collège secondaire et primaire

. supérieure FAN
Nom > 

Prénom 

Adresse 

Localité 
A envoyer à l'Ecole Lemania 1001 Lausanne 1

. Chemin de Préville 3 Télex 26600

123384-A

PLUS FAVORABLE !
I • Remise de la dette en cas de décès

• Dispense des mensualités /
en cas de maladie /

IU • Discrétion absolue fl
'-¦ • Octroi rapide et bienveillant du crédit I

j  ̂ Je désire Fr. . i_u

ï Nom: 

Prénom: „.

;̂  Date de naissance: 5
Cl

Adresse: §
I NP/Lieu: 

S

-̂̂ «P-v -̂̂ PE-̂  -,̂ P_
laoliivo ' f tondeuses ] PING-PONG
_B_ VfljUf%.\  ̂ Démonstration

MEUBLES DE JARDIN des meilleures machines T0UT P0UR LE TENN1S 0E TABLE
Variés — Soignés — Personnalisés Notre atelier j Tables rèsisiam aux intempéries

plus de 1000 meubles en magasin répare toutes les marques modèle sur roues

A votre service : 1 A votre service : ¦¦ ' A voire seiv.co: «-
COLOMBIER AV. OE LA GARE TÉL. 41 23 12 COLOMBIER - AV. DE LA GARE - TÉL. 41 23 12 COLOMBIER - AV. DE LA GARE - TEL. 41 23 12

tCRO 6̂ pression

pissons
» ,9189-A

¦ BBwLBlffiuf yâT 'h. Jv lia ilaSS

musée international d'horlogerie

2301 La Chaux-de-Fonds, Suisse
rue des Musées 29
Téléphone 039 23 62 63

REPRISE du film «L'Univers»
un cataclysme permanent

au Musée international d'horlogerie
à La Chaux-de-Fonds.

MERCREDI 11 avril 1979. à 20 heures.
Entrée : Fr. 3.—.

19593-A

I te Garage COMTESSE
peut être le garage qui vous assure
l'entretien, les services et les répara-
tions de votre voiture, ainsi que
l'équipement.
Ils sont assurés par le patron, méca-
nicien diplômé surautos, avec 30 ans
d'expérience dans le métier.

Pensez-y '
BENZINE : Normale-Super

HYPROMAT

H. COMTESSE
Draizes 69, Neuchâtel. Tél. 31 38 38.
Ouvert la semaine de 6 h 30 à 21 h.
Samedi et dimanche de 7 h 30 à 21 h.

128026- A

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal.
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= PELOUSE ET JARDINAGE / Tondeuses à moteur à cylindre OO S UJ



Indice suisse des prix
à la consommation : + 5%

Mm i**«»*»»*> rcMprtMi^cai | Calcul de l'OFIAMT à fin mars 1979

BERNE (ATS). - L'indice suisse des prix a la consommation, calculé
par l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail
(OFIAMT), a augmenté de 0,5 % en mars 1979 par rapport au mois précé-
dent pour atteindre, sur la base de 100 en septembre 1977, un niveau de
103,0 points, qui est de 2,5 % supérieur à celui de 100,5 points enregistré
une année auparavant. En mars, le taux mensuel de hausse a diminué de
plus de la moitié comparativement à celui de février. L'indice suisse des
prix à la consommation traduit l'évolution des prix des marchandises et
des services représentatifs de la consommation des ménages privés, sans
que son calcul ne soit influencé par des modifications affectant le volume
ou la composition de l'assortiment de marchandises consommées et de
services utilisés.

La progression de 0,5 % que
l'indice général a faite en mars est
principalement imputable à celle
des indices des groupes « alimenta-
tion » et «transports et communica-
tions» (+ 1,1 % chacun) ainsi que
« chauffage et éclairage» (+ 2,3 %).
Ont, en outre, connu un léger
mouvement ascendant les indices
des groupes «habillement»
(+ 0,2 %), « aménagement et entre-
tien du logement » (+ 0,2 %) et
«santé et soins personnels»
(+ 0,1 %).

Les trois autres groupes de mar-

chandises et de services n'ont pas
fait l'objet d'un nouveau relevé
statistique durant le mois observé.

Ce sont principalement des
hausses de prix pour les légumes,
dues en grande partie aux condi-
tions atmosphériques, qui ont fait
monter l'indice du groupe « alimen-
tation». De notables majorations
de prix ont aussi été enregistrées
pour les fruits, les œufs et les
pommes-de-terre. Les répercus-
sions de ces augmentations ont
cependant été un peu atténuées par
des prix en baisse pour le beurre de

table (ventes publicitaires), la vian-
de de veau et la viande de boeuf

La légère hausse de l'indice du
groupe «habillement» s'explique
avant tout par des prix plus élevés
pour les vêtements de femme et les
chaussures.

L'avance marquée par l'indice du
groupe «chauffage et éclairage »
provient exclusivement des prix du
mazout, qui ont encore augmenté
(+ 3,3 %), grevant de 0,1 % l'indice
général. La majeure partie des
réductions des prix du mazout dont
on a eu connaissance au cours du
mois observé sont entrées en
vigueur après le relevé des prix. Il
faudra donc attendre l'indice du
mois d'avril pour en mesurer les
effets.

Le léger mouvement ascendant
de l'indice du groupe «aménage-
ment et entretien du logement» a
été provoqué essentiellement par
différentes hausses de prix pour les
meubles de living-room et de
chambre à coucher ainsi que par
des tarifs plus élevés pour les répa-

rations effectuées au logement par
des tirs et pour le blanchissage et le
nettoyage chimique.

En revanche, on a constaté des
baisses de prix notables pour la lite-
rie, les tapis, les meubles de jardin
et de camping de même que pour le
petit matériel de cuisine.

La nouvelle progression de
l'indice du groupe «transports et
communications» est imputable au
net renchérissement de l'essence
(+ 5,9 %), qui a fait monter de
0,2 % l'indice général.

Des prix plus élevés pour les
services des coiffeurs ont été la
cause décisive de la légère hausse
de l'indice du groupe «santé et
soins personnels », tandis que les
augmentations et les réductions
des prix accusées par les articles de
toilette se sont presque compen-
sés.

En raccordant à la nouvelle série
d'indices l'ancienne série calculée
sur la base de 100 en 1966, on
obtient, pour le mois de mars 1979,
un indice de 173,7.

Routes nationales : 26,7 km seront
ouverts au traf ic cette année encore

BERNE (ATS). - 26,7 nouveaux
kilomètres de routes nationales
pourront être ouverts au trafic dans
le courant de l'année. De plus, les
travaux de construction en cours
sur l'ensemble du réseau seront
poursuivis et il y aura quelques
nouveaux chantiers. C'est ce que
révèle le programme de construc-
tion pour 1979 arrêté par le Conseil
fédéral et publié hier. Pour tous les
travaux prévus, une somme de
1035 millions figure au budget et
sera donc libérée, à laquelle s'ajou-
teront 34 millions provenant de
diverses recettes. Il est bien enten-
du, précise le Conseil fédéral, que
les travaux sur les six tronçons
dont le réexamen a été demandé
par le Parlement en mars et juin
1977 demeurent bloqués : aucun
travail ne sera adjugé tant que le
réexamen n'aura pas été achevé et
la décision prise à leur sujet. Le
montant total affecté aux travaux
sera donc de 1069 millions.

Les 26,7 nouveaux kilomètres qui
seront ouverts a la circulation cette
année concernent les ' tronçons
suivants : la N1 dans l'agglomération de
Zurich (carrefour de Wallisellen, 1,3 km,
autoroute à 6 voies) ; la N2 dans le
canton d'Uri (Ripshauserbruecke - Erst-
feld - Amsteg, 7,9 km, 4 voies) ; la N4
dans le canton de Schwytz (Goldau -
Seewen, 6,7 km, 4 voies) ; la N4a dans le
canton de Zoug (Blegi - Blickensdorf,
5,3 km, 4 voies, 1 km de semi-autoroute
transformée en autoroute) ; la N12 dans
le canton de Fribourg (les Marches -
Corpataux, 6,5 km, 4 voies) et la N13
dans le canton des Grisons (Masans -
Rossboden, 4 km, 4 voies, 4 km de
semi-autoroute transformée).f

En retranchant les 5 km de semi auto-
routes à 2 voies auxquelles on a ajouté
deux voies, on obtient donc le total de
26,7 km d'autoroutes qui s'ajouteront
au réseau existant, long de 1035 km,
soit 56,4% du réseau global prévu.
L'année passée, 21,1 km de routes
nationales avaient pu être ouvertes au
trafic.

Près de 390 km de routes nationales
sont actuellement en construction. Une

grande partie sera ouverte au trafic au
cours des années 1980/81, soit environ
185 kilomètres. Les nouveaux chantiers
qui seront créés concernent notamment
le contournement de Zurich (N1c, tun-
nel de Gubrist), la N2 dans le Léventine,
la route du lac de Walenstadt (N3) et
l'évitement d'Yverdon.

En revanche, il n'y aura donc pas de
travaux sur les six tronçons dont le
réexamen a été demandé par le Parle-
ment à la suite d'une motion qu'avait
déposée la commission du Conseil
national. Ces tronçons sont les
suivants : N1, Yverdon - Avenches;
SN1/SN3, Zurich - Hardturm - carrefour
du Letten - Sihlhoelzli; N4, Wettswil -
Knonau ; N6, Wimmis- Zweisimmen -
Lenk - Tunnel du Rawyl - Uvrier (N9 val-
lée du Rhône); N7, Muellheim -
Kreuzlingen ; N9, Lausanne - est, Corsy -
Perraudettaz.

Rappelons que le tronçon Martigny -
Brigue de la N9 n'a pas été ajouté à la

liste des tronçons contestés dont le
réexamen sera fait. Une autre motion
demandait cette adjonction.

En Suisse romande, plusieurs
sections de routes figurent au pro-
gramme de construction. Il s'agit, pour
la N1, du tronçon Villars - Sainte-Croix -
Yverdon (continuation des travaux) et,
pour la N5, des tronçons Bienne ouest -
Schloessli (continuation des travaux);
Daucher - Douanne-ouest (achèvement
des travaux) et Yverdon - Arnon (com-
mencement des travaux).

Sur l'itinéraire de la N6, les forages de
sondage au Rawyl seront poursuivis et
sur celui de la N9, on continuera les
travaux entre Rennaz et Bex (VD), entre
la frontière Vaud/Valais et Riddes (VS) et
l'on commencera les travaux prépara-
toires pour le tronçon Riddes - Sion -
Sierre.

Dans le Haut-Valais, les travaux
seront poursuivis entre Brigue/Glis et
Ried/Brigue et au Simplon.

Sur le tracé de la N12, les travaux
seront continués entre Vevey, Châtel-
Saint-DEnis et Vaulruz. Entre Vaulruz et
Vuippens (FR), ce sera déjà l'achève-
ment des travaux, qui seront poursuivis
jusqu'à Corpataux et achevés de la fron-
tière Berne/Fribourg à Berne/Weyer-
mannshaus.

Enfin, pour la N1a, les travaux seront
achevés sur la liaison route de Meyrin -
Aéroport de Cointrin.

Au Tessin, il est prévu de finir les
travaux sur la N2 entre Motto Bartola él
Airolo et de les poursuivre sur le tron-
çon Airolo/Faido/Biasca/Bellinzone-
sud/Monte-Ceneri.

En Suisse alémanique, où les chan-
tiers sont plus nombreux encore,
mentionnons, parmi les travaux les plus
importants, l'autoroute du Saint-
Gothard (N2) avec les tunnels du
Seelisberg (UR) et du Saint-Gothard
(UR/TI); la N4 dans le canton de
Schwytz, la N13 dans celui des Grisons.

BERNE (ATS). - La campagne de
ramassage des piles au mercure,
lancée en 1975 par l'industrie et le
commerce avec la collaboration de la
« Ligue pour la propreté en Suisse » et
du service fédéral de l'hygiène publi-
que a rencontré beaucoup de succès au
cours de l'année écoulée, puisque lé
poids des piles rendues a augmenté de
quelque 80 % par rapport à 1977.

Au cours des quatre dernières
années, les magasins de vente ont
recueilli 1850 kg de piles au mercure
usées en 1975, 3100 kg en 1976,
3600 kg en 1977 et 6500 kg en 1978.
Ces chiffres représentent l'équivalent
en mercure de 600 kg, 1100 kg,
1200 kg et 2200 kilos.

Selon les sondages récents, la moitié
de toutes les piles au mercure usées
continuent cependant d'être jetées

avec les ordures ménagères. Le métal
se dépose alors dans le voisinage des
usines d'incinération et des décharges,
où il peut mettre notre santé en
danger.

La population est invitée, par
conséquent, à rendre toute pile au
mercure usée à l'endroit où elle a été
achetée, les points de vente reprenant
d'ailleurs aussi la marchandise achetée
ailleurs. Si cette règle est appliquée
rigoureusement, nous empêcherons
quelque 2000 kg de mercure qui pol-
luent notre environnement de faire
leur œuvre dévastatrice.

De nombreux pays d'Europe occi-
dentale se sont inspirés de la méthode
de ramassage de piles au mercure
pratiquée en Suisse.

Les piles au mercure présentent les
caractéristiques suivantes : elles
peuvent avoir l'aspect d'un bouton

métallique exempt de toute inscrip-
tion en couleur, ou d'un bâtonnet por-
tant ^inscription «M» ou «Mercury»
ou «Mercure » ou «Quecksilber».

Elles ont toutes une tension de 1,35
ou 1,4 volts ou un multiple de ces
tensions : 2,7/4,05/5,4 volts etc.,
2,8/4,2/5,6 volts, etc.

Les piles au mercure sont utilisées
dans les appareils acoustiques, les
appareils de photos, de téléguidage et
de recherche de personnes, dans les
calculateurs électroniques, les
montres et bien d'autres instruments
électroniques.

Beaucoup de personnes rapportent
dans les magasins des piles ordinaires.
Celles-ci rendent la récupération du
mercure très difficile. Aussi, il
convient de ne rapporter dans les
magasins que les piles contenant effec-
tivement du mercure.

^©c®pGi"Citi©ii dl@s pilus
V ' - r - l -  . ' .' .:!i i'-H,V^y.'- ^:; \ ï  i !  > "^A** -  . #«$ jfjjftip*mw mercure s un succès

Un Genevois condamné
pour escroquerie uux PTT
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De notre correspondant:
Le tribunal criminel du canton

de Lucerne a eu à s'occuper hier
d'un ressortissant genevois,
âgé de 25 ans, ancien employé
des PTT.

Patrick P., habitant Onex,
avait été engagé par la direction
de l'arrondissement des PTT à
Lucerne pour travailler en quali-
té de secrétaire, dans une des
petites succursales de la ville.
Profitant de sa position et de la
confiance qu'on lui accordait,
le prévenu, à court d'argent,
décida de falsifier des bulletins
de versement.

Il adressa deux envois -
exprès a son amie à Genève,
mais au Heu de noter sur les bul-
letins de versement la somme
correspondant à ce qu'il avait
versé—en l'occasion 100 fr. par
bulletin de versement -, il ins~
crivit dans la case réservée à la
somme versée 10.000 francs. Si
son u truc » avait réussi, il aurait
«gagné» 19.800 fr. dans
l'aventure.

Le jeune homme n'avait pas
compté avec la minutie de ses
collègues genevois : aux Eaux-
Vives et à Rive, les employés,
prenant connaissance de
l'envoi exprès, décidèrent de se

renseigner telephomquement a
Lucerne si la somme en ques-
tion avait bel et bien été versée.
Le pot aux roses fut découvert
et l'employé prié de passer à la
direction, où H avoua avoir
tenté d'escroquer les PTT.
Patrick P. a été condamné à huit
jours de prison avec sursis.

Diminution du chiffre d'affaires et du bénéfice
FINANCES Uluminium Suisse SA

ZURICH (ATS). - Les principales filia-
les et sociétés affiliées d'Aluminium
Suisse SA sont au nombre de 95 répar-
ties dans 30 pays, sans compter la
Lonza SA, et le groupe a atteint sa gran-
deur critique. Le rendement global des
usines du groupe a diminué et l'on ne
prévoit pas d'agrandissements pour
cette année se contentant de moderni-
ser les installations existantes. Le chiffre
d'affaires du groupe, dont près de 80 %
est réalisé dans la production d'alumi-
nium, a enregistré un sensible recul
après avoir atteint un chiffre « record»
en 1977. Il a diminué de 9 % et s'établit à
4,9 milliards contre 5,4 milliards l'année
précédente. Le bénéfice, en diminution

de 38 %, a atteint 94,1 millions de francs
contre 152,3 millions en 1977.

Le chiffre d'affaires de la maison
mère, Alusuisse SA, Zurich-Chippis,
comprenant notamment les ventes des
usines valaisannes, a passé de 644 mil-
lions de francs à 529,9 millions, soit une
régression de 17,7 %. Le bénéfice est
pratiquement resté inchangé avec 44,9
millions contre 44,6 millions de francs
l'année précédente. Pour l'ensemble du
groupe, les amortissements et le béné-
fice représentent 429,6 millions de
francs. Si l'on compare ce chiffre au
« cash flow» de 1977, soit 511,9 mil-
lions, cela signifie une régression de
16,1 %.

Le canton de Vaud rachète
le bâtiment à la Confédération

glllM liMiiMiill L.EPFL aHant à Ecublens

LAUSANNE (ATS). -Le Conseil d'Etat vaudois a annoncé hier un projet de
reprise par le canton de la propriété des «Cèdres», à Lausanne, propriété de la
Confédération, qui a abrité jusqu'ici l'Ecole polytechnique fédérale. Celle-ci
ayant commencé son déménagement à Ecublens-Dorigny, ses actuels bâtiments
de l'avenue de Cour vont devenir progressivement disponibles.

Le canton de Vaud, qui en fut autrefois propriétaire, entend les racheter
pour y installer l'Ecole normale et le séminaire pédagogique de l'enseignement
secondaire. Cela lui coûtera 26,8 millions de francs, répartis sur quinze ans.

La propriété des Cèdres, qui abrita à l'origine un hôtel, couvre plus de neuf
hectares entre Cour et Bellerive. Une dizaine de bâtiments importants (dont
l'immeuble principal de l'EPFL et l'Aula) s'y trouvent, ainsi qu'une vingtaine de
constructions à caractère provisoire.

Elle a été occupée par l'école d'ingénieurs de Lausanne, dpuis 1943, puis par
l'Ecole polytechnique de l'Université de Lausanne à partir de 1946. Lorsque
celle-ci est devenue fédérale, en 1969, le canton a cédé les « Cèdres » à la Confé-
dération, mais en conservant un droit de réméré: la propriété pourrait être
rachetée par le canton au départ de l'EPFL pour ses nouvelles constructions
d'Ecublens, départ échelonné sur de nombreuses années.

Remplaçant progressivement l'EPFL, l'Ecole normale vaudoise s'installera
dans l'immeuble principal des Cèdres dès 1980-1981, suivie d'autres services de
l'Etat de Vaud, au fur et à mesure de la mise à disposition des anciens bâtiments
fédéraux.

Un montant maximum de 26,8 millions de francs sera nécessaire au canton
pour la reprise des Cèdres en une quinzaine d'années, de 1980"à 1995?

Cette somme comprend le montant fixé du droit de réméré (11,5 millions;,
plus les améliorations et équipements apportés entre-temps par la Confédéra-
tion et utilisables par le canton. Un premier crédit de trois millions est demande
au Grand conseil.

Commerce des armes:
un régime plus sévère

Vaud suit l'exemple de Neuchâtel

LAUSANNE (ATS). - L'évolution
de la situation depuis quelques années
a conduit le Conseil d'Etat vaudois à
proposer, hier, une réglementation
plus stricte du commerce des armes,
munitions et explosifs. Le régime très
libéral sous lequel nous vivons n'est
plus adapté aux conditions actuelles,
caractérisées par un développement
préoccupant de la criminalité armée.
En rendant plus sévère sa législation
de 1963, le canton de Vaud suivra
l'exemple récent de Genève et de
Neuchâtel.

Le projet du gouvernement vaudois
prévoit qu 'un examen devra être subi
par celui qui veut obtenir une patente
de vendeur d'armes. Les armes de
chasse et de sport seront expressément
mentionnées au même titre que les
armes offensives et défensives.

Des mesures d'autorisation et de
sécurité seront prises pour la création
de stands de tir privés. Un contrôle
sera exercé sur les collectionneurs
d'armes, qui sont toujours plus nom-
breux et se livrent parfois à un vérita-

, ble commerce.
L'exigence du permis d'achat sera

- étendue à la vente professionnelle de
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catégories d armes qui ne sont pas
visées par le concordat intercantonal
de 1970.

Les transferts d'armes entre particu-
liers seront surveillés et les ventes
d'armes aux enchères publiques
réglementées. Les agences de publicité
ne pourront plus faire paraître des
annonces de vente ou d'achat d'armes
ne mentionnant pas clairement l'iden-
tité de l'auteur de l'offre. Le com-
merce de certaines armes, comme les
couteaux automatiques qui peuvent
être maniés d'une seule main, sera
interdit.

En revanche, la réglementation du
port d'arme ne sera pas modifiée, au
moins dans l'immédiat : le principe de
la liberté, assorti d'exceptions, esl
maintenu. Mais une délégation de
compétence , permettra au Conseil
d'Etat d'imposer un permis spécial
pour le port de certaines armes.

Rappelons que le port d'arme, à ne
pas confondre avec la simple déten-
tion d'armes, est le fait d'avoir une
arme sur soi ou à portée immédiate,
hors de sonTdpmiçile ou de son lieu de
travail , dan's deè conditions permet-
tant d'en faire usage.

Les mêmes droits pour
la femme que pour l'homme!

Traditionnel rapport du Conseil d'Etat vaudois

LAUSANNE (A TS). - C'est au problè-
me de l'égalité des droits entre hommes
et femmes qu'est consacré cette année
le traditionnel rapport du Conseil d'Etat
vaudois sur les affaires fédérales. A
cette occasion, le gouvernement s'est
livré à une étude de la situation dans
l'ensemble du canton, situation qui lais-
se à désirer surtout dans les relations de
travail.

A l'école, que ce soit dans l'ensei-
gnement primaire ou secondaire, on ne
constate plus aucune discrimination de
droit basée sur le sexe des élèves dans
les programmes. De même, à titre et
fonction égaux, les maîtres et maîtres-
ses d'école jouissent d'une égalité
complète de classification, de traite-
ment et de cahier des charges.

Dans la famille, les relations juridi-
ques entre hommes et femmes sont
régies par le droit fédéral, qui fait actuel-
lement l'objet d'une révision globale.
Les deux premières étapes sont sous
toit (adoption et filiation) et les suivan-
tes sont en préparation (mariage, régi-
me matrimonial, divorce).

Les assurances sont l'un des domai-
nes où il existe le plus grand nombre de
différences de traitement entre hom-
mes et femmes, au détriment des
premiers comme des secondes (âge
d'affiliation et âge de la retraite, par
exemple). Les caisses-maladie impo-
sent aux femmes des primes de 10 %
supérieures à celles des hommes. Le
Conseil d'Etat vaudois se demande si le
principe de la solidarité ne devrait pas
mettre un terme à cette inégalité. Dans
le domaine du fisc aussi, une discrimi-
nation devrait être supprimée, celle qui
oblige la femme mariée à être représen-
tée par son mari devant l'autorité.

TOUS LES MÉTIERS

Dans les relations de travail, les
jeunes filles ont accès en principe à tous
les métiers, mais certains sont difficiles
pour elles, ce qui provoque un manque
de diversité dans les professions exer-
cées par les femmes. A l'Université de
Lausanne, cependant, la proportion des
étudiantes a augmenté de 12 % en 1951
à 29 % en 1977.

En conclusion, le Conseil d'Etat
vaudois demande la suppression des
inégalités sociales ou économiques
dues au sexe ou à l'état civil. Il précise
qu'Une s'agit pas d'inciter les femmes à
déserter leur foyer, ni de privilégier chez
elles certains comportements jugés
actuellement propres aux hommes,
mais de leur accorder les mêmes chan-
ces qu'aux hommes dans tous les
domaines où elles sont leurs égales.

Décès d'une
personnalité

(c) M. Jacques de Wolff, personnalité
valaisanne de premier plan, ancien
chef de service à l'Etat , est décédé
brusquement hier à l'âge de 66 ans.
M. de Wolff venait de prendre sa
retraite.

Le défunt , marié, père de famille,
était ingénieur civil de l'Ecole poly-
technique fédérale de Zurich. Ce fut
l'un des grands spécialistes des pro-
blèmes hydro-électriques en Valais.

Membre du PDC, il entra en 1956
au Conseil communal de Sion où il
présida l'importante commission des
travaux publics. Il fût réélu en 1960 au
sein de l'exécutif sédunois.

Très connu dans les milieux sportifs,
U fut également président du FC Sion.

Le défunt était le père de
M. Baudoin de Wolff , le nouveau chef
du service des contributions de la ville
de Sion, frère d'autre part de
M. Hubert de Wolff, œnologue à Sion
et frère également de M. Albert de
Wolff , ancien directeur des musées
valaisans, décédé tragiquement il y a
peu de temps.

Pour les Valaisans, M. Jacques de
Wolff reste «l'homme des barrages »
tant cette phase de l'histoire cantonale
a marqué son passage à l'Etat. M. F.

Début des
combats de

reines à Agarn
(c) Comme chaque année à Pâques,
une étrange fièvre s'empare des
Valaisans. C'est le coup d'envoi des
fameux combats de reines. Plus de
500 lu tteuses vont s'affronter cette
année au long de ce véritable «cham-
pionnat» qui commence demain à
Agarn pour se terminer le 24 mai p ro-
chain dans la plaine d 'Aproz où l'on a
aménagé des gradins «à l'Espagnole »
et où plus de dix mille personnes
peuvent désormais trouver place en
voyant parfaitement le spectacle.

Notons les grandes dates de ces
rencontres : le 8 avril à Agarn, le
22 avril à Saint-Léonard , le 29 avril à
Bagnes (Prareyer), le 6 mai à
Haute-Nendaz , le 17 mai à Ayent et le
24 mai à Aproz (grande finale canto-
nale) .

| Comité pour le
i «oui» au Lautonnais

BÂLE (A TS).- Un comité
d'action pour le « oui au Laufon-
nais » a été fondé à Bâle. Il a pour
but de populariser le «oui» en
vue de la votation du 20 mai
prochain qui verra les Bâlois se
prononcer sur une modification
de leur constitution devant per-
mettre l'entrée du Laufonnais
dans le canton de Bâle-ville.

Dans un premier communi-
qué, le comité d'action écrit que
la possibilité pour le Laufonnais
de se séparer de Berne et
d'entrer dans un autre canton
offre l'occasion de rassembler
les deux parties d'une région qui
sont déjà liées culturellement et
économiquement depuis des
siècles.

f\*iT' .-___. ___!_ "Différent.
Le Club.

Au Club, chacun fait ce qui lui Pour en savoir plus, demandez le
plaît 24 heures sur 24. Et même Trident (264 pages) au
au-delà, si vous le désirez... 022/28 1144, Club Méditerranée,

28, q.Géa-Guisan, 1204 Genève
ou dans chaque succursale

rj  ̂ Kuoni.

^lub Méditerranée
Vacances à discrétion. 14835n
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LOCATION :

PâttUS-TâbâCS, Saint-Maurice 4, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 48 79 ou

VêtCmBIltS WittWen. place des Halles, tél. (038) 25 38 24

Fiduciaire Rolf Zeller
Tous mandats fiduciaires

Promenade-Noire 3 • 2000 Neuchâtel
Tél. 24 72 44

19466-3

0\6yptÏÏtQ¥WJ Rue Saint-Honoré 5

La librairie où l'on bouquine à son aise
Au rez-de-chaussée: La littérature générale, les

Beaux-Arts
Au sous-sol: Le paradis des livres d'enfants - Tous

les livres au format de poche - Les !
livres scientifiques et techniques - Les
cartes et guides touristiques.

19462-3
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Rue Coulon 2 Directeur Chasse-Peines 4

1 2001 Neuchâtel ' 2068 Hauterive |2 Tél. 038 25 1725 Tél. 038 33 1490 -

MENUISERIE

SCHRAY FRÈRES
rue de la Côte 11 - 2002 Neuchâtel

Tél. 25 16 41

19461-3

La bonne connaissance de votre mère

BERNINA
Votre conseiller:

CENTRE DE COUTURE BERNINA
L. Carrard Epancheurs 9 Neuchâtel

Tél. 25 20 25
19460-3
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COMPLETS
_^ GRAND CHOIX DE NOUVEAUTÉS 19459.3

f

cA U Ç E P D ORj
Spécialiste en vins et liqueurs

H. WILLEMIN
Rue des Moulins 11 - Neuchâtel

Tél. (038) 25 32 52

LIVRAISONS À DOMICILE
19453-3

Une boutique cadeaux = tous les cadeaux

«ROSSIER
=3Jfaffil =B ÉLECTRICITÉ SA

> VF| PESEUX BEVAIX CHEZARD
=̂^%l 311216 461757 531975

+ tous les appareils électroménagers
+ grand choix de lustrerie™ 19452-B

TAPIS
RIDEAUX
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SCHILD
MAISON DE MODE

POUR TOUTE LA FAMILLE

Saint-Honoré 9 2000 Neuchâtel
Tél. 24 17 25

19454-3

FALK FRÈRES S.A.
membre Tapisgroup

Revêtement de sol - parquet - tapis.
! Exécution chapes rapides.

Faubourg de la gare 3 • Neuchâtel - Tél. 25 77 60
19456-3

Temple du bas à Neuchâtel , mardi 10 avril 1979, 20 h 15

Organisation : Société philanthropique Union

Ils n'étaient pas revenus à Neuchâtel
depuis quatre ans. Les revoici donc les
Petits écoliers chantants de Bondy, une des
meilleures troupes européennes du genre
en tournée suisse et qui feront halte au
chef-lieu, letemps d'un concert-récital qu'ils
donneront mardi; soir 10 avri l au Ternple-
du-bas, sous les auspices de la Société
philanthropique Union de Neuchâtel. Cette
institution d'entraide multiplie les gestes en
faveur d'œuvres sociales auxquelles elle
apporte son aide sous diverses formes.

C'est ainsi qu'elle a offert récemment
une voiture au Service de soins à domicile
du chef-lieu, des poules et des chèvres aux
pensionnaires de l'abbaye de Fontaine-
André à La Coudre, et des dons au centre de
rééducation du Vanel à Malvilliers ainsi qu'à
l'institution des Perce-Neige en faveur des
enfants handicapés mentaux.

L'Union a décidé que le bénéfice intégral
du concert-récital des Petits écoliers chan-
tants de Bondy sera consacré à une œuvre
sociale de la ville.

COUVERTS DE LAURIERS
Les Petits écoliers chantants de Bondy se

sont couverts de lauriers dans différents
festivals de chant et ont été applaudis dans
toute la France et plusieurs pays d'Europe.

A Neuchâtel ils donneront un spectacle
de gala comprenant des chœurs classiques,
modernes et folkloriques avec des solistes
et une opérette.

C'est donc une troupe réputée que le
public neuchâtelois aura l'occasion
d'applaudir au Temple-du-Bas.

Grand concert-récital
des Petits écoliers chantants de Bondy



j ĵjjfc football LIGUE A: QUI ACCOMPAGNERA ZURICH ET SERVETTE DANS LE TOUR FINAL?

Cette fois, il n'y a plus moyen de retarder l'échéance à une autre date. C'est
aujourd'hui que doivent être désignés les six clubs qui participeront, dès le
22 avril, au tour final pour le titre de champion suisse. Neuchâtel Xamax fera-t-il
partie de ceux-ci ? L'espoir est grand mais, pour le traduire dans les faits, l'équipe
de Vogel doit encore enjamber un ultime obstacle, un obstacle dont il n'est pas
nécessaire de décrire l'envergure par de longues phrases puisqu'il s'agit de
Servette.

Servette ! Tout un programme dans l'histoire de Xamax, un programme com-
prenant, pour ainsi dire, autant d'exploits que... de débâcles. Voilà bien deux
clubs qui ne se sont jamais fait de cadeau. Et l'on peut être certain qu'il en ira de
même cette fois-ci. C'est pourquoi la tâche des « rouge et noir» ne sera pas de
tout repos !

Du point de vue purement mathémati-
que, Servette n'est pas obligé de s'impo-
ser, ce soir, pour augmenter son capital-
points au départ du tour final. En concé-
dant , le partage à la Maladière , il totalise-
rait 29 points , ce qui lui permettrait de
repartir , le 22 avril, avec 15 points , puis-
que , lors de la division par deux , on
arrondit à l'unité supérieure. Vainqueur,
Servette arriverait à 30 points, soit
15 également pour le début du tour final.
Au pire donc, Servette peut se permettre
de perdre un point à la Maladière .

VAINCRE
Pour Xamax, la situation est fort diffé-

rente. Il n'en est pas encore à diviser les
points ! Il doit tout d'abord en acquérir
suffisamment pour appartenir au groupe
des six premiers. Or, la situation exige de
la formation neuchâteloise qu 'elle ramas-
se les deux points face à Servette. Il pour-
rait , en effet , très bien se produire les faits
suivants, sur les autres stades : partage
entre Saint-Gall et Bâle à l'Espenmoos,
victoire de Grasshopper sur Chiasso au
Hardturm , défaite de Young Boys au
Wankdorf devant Zurich. Bâle , Saint-
Gall , Grasshopper et Young Boys
auraient ainsi chacun 26 points, ce qui
signifie que Xamax, en faisant match nul
(25 points), se trouverait éliminé. En

gagnant, par contre, il se trouverait en
tête de ce peloton, au S™ rang !

La balançoire peut basculer d'un côté
ou de l'autre avec une brutalité qui , en cas
de résultat négatif , serait écœurante après
tous les efforts fournis depuis des mois par
Vogel et sa troupe.

Mais les autres peuvent considérer les
choses de la même façon. De toute maniè-
re, il y aura un déçu et si c'est Saint-Gall,
ce qui ne serait plus une surprise, la décep-
tion laisserait même la place à la stupéfac-
tion , l'équipe orientale ayant durant des
mois, « flirté » avec la première place. Plus
dure encore serait la chute...

JOUEURS CONSCIENTS
Aucun doute, il faut tout entreprendre,

dans le camp rouge et noir, pour arracher
les points salvateurs. Il n'est pas besoin de
faire de longs dessins pour expliquer aux
joueurs l'importance de l'heure. Tous ont
d'ailleurs démontré , depuis plusieurs
semaines, qu 'ils sont conscients de la
situation. Ils n'auraient pas lutté jusqu'à la
dernière minute, mercredi à Sion , s'ils
n'avaient pas été imprégnés du sens du
devoir qui leur incombe. Des milliers de
fervents du ballon rond comptent sur eux
pour qu'ils passent victorieusement le
dernier cap, afin que des matches attrac-
tifs puissent avoir lieu à la Maladière d'ici
à fin juin. L'heure est donc solennelle !

Du côté de l'infirmerie, on s'empresse
autour de Kuffer et de Weller , qui font
l'objet de soins aussi intensifs que variés.
Erich Vogel espère pouvoir aligner au
moins Kuffer , qu 'il désignerait alors
probablement en remplacement de
Capraro, mais au milieu du terrain,
Richard passant en défense. Le reste de la
formation n'est pas destiné à subir des
modifications. L'homogénéité devrait
donc être une fois de plus sa principale
force... avec un moral que nous savons
maintenant dur comme l'acier! Il en fau-
dra vraiment pour venir à bout de ce
Servette où pullulent les joueurs cotés.
D'Engel au Hollandais Hamberg, en pas-
sant par Guyot , Bizzini , Trinchero , Bar-
beris, Andrey et Pfister , les atouts ne
manquent pas, en effe t, dans le camp des
« grenat» , lesquels viendront à Neuchâtel
avec la ferme intention d'effacer une cer-
taine défaite qui leur avait , en grande
partie, empêché , de remporter le ti tre
national , en 1977. Hé ! oui , il sera bien dif-
ficile de faire entendre raison à la troupe
de Peter Pazmandy... p. p.

JOIE ! - C'était après la qualification en Coupe de Suisse pour les demi-finales. Et ce soir? Stemmer, Bianchi, Gross, Decas-
tel et Luthi (de gauche à droite) auront-ils le sourire de la victoire, mais surtout celui de la satisfaction d'être qualifiés dans le
clan des nantis? (ASL)

Mission précise et délicate
pour Xamax face à Servette \
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Les derniers se mettent à ruer dans les brancards
Au vu des matches de mercredi soir,

la différence de valeur entre aspirants
au titre et le reste du peloton, n'est pas
très apparente. En fait, présentement,
deux seules équipes font le poids,
Zurich et Servette. Les autres sont
sujettes à l'humeur du temps, capa-
bles de tout, même du pire.

A l'aube de la dernière journée, le
moindre des cuisiniers dirait que les carot-
tes sont cuites. L'affreux Young Boys s'est
mis au chaud ert dégoûtant le peu de
public monté à la Pontaise, alors que les
derniers se mettent à ruer dans les bran-

cards , à croire que le tour de relègation
sera plus intéressant que celui pour le
titre. Quant à la place de sixième, elle
n 'est pas mathématiquement acquise,
mais comme Grasshopper battra sûre-
ment Chiasso, il ne reste plus que Bâle,
Neuchâtel Xamax et Saint-Gall en course.

Neuchâtel Xamax - Servette
(2-2)

Les Xamaxiens doivent absolument
battre Servette. Les rapports souvent
tendus entre les deux clubs promettent
une dure explication. Les petits points
laissés à Saint-Gall et à Sion, une fois addi-
tionnés, laissent un goût amer...

Saint-Gall - Bâle (2-4)
Ce sera le match de la trouille de deux

soupirants qui , mercredi , n 'ont vraiment

rien montré, Bâle ayant partagé la miche,
avec le nain Nordstern, Saint-Gall ayant
perd u à Chiasso. Et ça parle de lutter pour
le titre ! Misère de football. Réflexion
faite, Bâle semble mal parti , car les voya-
ges ne sont pas son fort. Il n'a gagné
qu'une fois contre Lausanne. Très mince
référence. Par contre, comme il a éliminé
Zurich en Coupe de Suisse, au Letzi-
grund , il peut être bon pour un nouvel
exploit. Ici, la différence de buts pourrait
avoir de l'importance.

Chênois - Sion (1-1)
Chênois n'y croit plus, encaisse onze

buts en deux matches, contre les deux
meilleures équipes, il est vrai. Toutefois,
Sion revena nt très fort, Chênois serait
bien inspiré de glaner encore un ou deux

points, avant la funeste division que vous
savez. Les Sédunois ayant récolté cinq
points en trois matches, l'explication sera
serrée..

Grasshopper - Chiasso (1-1)
Tout bon repas se terminant par le

dessert, Grasshopper se félicite de celui
qui lui échoit. Il serait inconcevable qu'il
lui reste au travers de la gorge. Chiasso,
plus tard , aura d'autres problèmes à
résoudre.

Nordstern - Lausanne (0-2)
Cette victoire lausannoise préludait à

un catastrophique deuxième tour. Même
pas besoin de secouer l'arbre, les défaites
tombent toutes seules. Lausanne a la relé-
gation dans son lit et comme il est incapa-
ble de réussir un penalty, on se demande
comment il prendrait un point à Nord-
stern. -" -¦— - ™™_«^-™_____j

Young Boys - Zurich (1-4)
Une rencontre de pur prestige ne

concernant que Konietzka, qui, entre
nous soit dit, a formé une solide équipe de
bûcherons. Le fameux esprit de Young
Boys vole à la hauteur des chevilles, mais
son public adorant ça, pourquoi l'en
priver? Cet entraîneur-portefeuille et ce
Zwahlen qu'on a le culot de proposer
pour l'équipe nationale n'a démontré à la
Pontaise que des talents de roquet.

A. E. M.

'̂ A ' classement
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1. Zurich 21 12 6 3 48-18 30
2. Servette 21 11 6 4 53-23 28
3. Young Boys 21 11 4 6 33-31 26
4. Grasshopper 21 8 9 4 31-24 25
5. Bâle 21 10 5 6 35-28 25
6. Saint-Gall 21 11 3 7 38-33 25
7. NE Xamax 21 8 8 5 42-30 24
8. CS Chênois 21 7 6 8 27-33 20
9. Lausanne 21 5 3 13 26-39 13

10. Chiasso 21 5 3 13 20-42 13
11. Nordstern 21 2 8 11 18-42 12
12. Sion 21 3 5 13 20-49 11

LA SAISON DERNIÈRE

1. Grasshopper 21 14 4 3 55 25 32
2. Servette 21 13 5 3 42 19 31
3. Lausanne 21 13 3 5 45 19 29
4. Bâle 21 12 4 5 51 29 28
5. Zurich 21 10 6 5 33 26 26
6. Sion 21 6 9 6 28 30 21
7. Chênois 21 8 2 11 26 33 18
8. NE Xamax 21 7 3 11 29 40 17
9. Y. Boys 21 6 5 10 24 44 17

10. Saint-Gall 21 5 6 10 25 36 16
11. Carouge 21 5 3 13 21 35 13
12. Y. Fellows 21 1 2 18 12 55 4

LES MARQUEURS

12 buts: Decastel (Neuchâtel Xamax).
11 buts : Hamberg (Servette), Labhart

(Saint-Gall) , Risi (Zurich), Stomeo (Saint-
Gall).

9 buts : Schnyder (Servette), Zwahlen,
(Young Boys), Botteron (Zurich).

8 buts : Degen (Nordstern), Zappa
(Zurich).

7 buts : Jerkovic (Zurich), Kuttel (Young
Boys), Manai et Mustapha (Chênois), Laus-
cher (Bâle), Rub (Neuchâtel Xamax),
Sulser (GC).

SPECTATEURS À DOMICILE

Matches Spectateurs Moyenne

1. Zurich 11 104.800 9.527
2. Young Boys 10 91.500 9.150
3. Bâle 11 85.500 7.773
4. Saint-Gall 10 73.800 7.380
5. Servette 11 74.126 6.739
6. Grasshopper 10 65.000 6.500
7. Nordstern 10 51.500 5.150
8. NE Xamax 10 46.600 4.660
9. Lausanne 11 40.200 3.655

10. Chênois 10 35.100 3.510
11. Chiasso 11 35.800 3.255
12. Sion 11 26.000 2.364

Le Locle et Boudry face aux «leaders»
Sur le front des Neuchâtelois de première ligue

Le Locle face à Rarogne dans les
Montagnes ; Boudry en déplacement
sur les bords du Léman où il affronte
Stade Lausanne: le week-end des
équipes neuchàteloises de première
ligue ne s'annonce pas de tout repos.
C'est le moins que l'on puisse écrire;
Rarogne et Stade Lausanne occupent
actuellement les deux premières
places du classement. Que peuvent
espérer Loclois et Boudrysans? Pour
l'équipe de Jaegger l'espoir de créer la
surprise est bien mince. Seul un mira-
cle peut la sauver d'une 17mB défaite...
Pour sa part, la formation de Daniel
Debrot peut spéculer sur un partage
des points. Stade Lausanne traversant
une période difficile. Mais attention au
réveil des hommes de Richard Durr.

• Le Locle
Le ressort semble totalement cassé au

sein de ia formation locloise. Certes la
relégation est inévitable. Mais est-ce une
raison pour abandonner la lutte? Ainsi
dimanche dernier à Malley les Loclois
n'ont pas fait honneur à leur réputation.
Même si le moral n'est pas au beau fixe,
les joueurs neuchâtelois se doivent de
jouer le jeu jusqu 'à fin mai. Certains
éléments ne l'ont pas compris et leur
rendement est nettement insuffisant.

Demain dimanche Le Locle reçoit le
chef de file valaisan Rarogne.

L'issue de cette confrontation ne
devrait pas faire de doute. Cependant on

attend de la part des Neuchâtelois un
léger sursaut d'orgueil. Ils sont capables
d'offrir une bonne résistance, s'ils le
veulent bien , face à ces Valaisans qui bat-
tent un peu de l'aile ces derniers temps.

Richard Jaegger pourra compter sur la
rentrée de Vermot et il modifiera sa ligne
médiane en y introduisant Daniel Claude,
alors que le jeune Bonnet occupera son
poste de prédilection à l'aile droite.

P. M.
• Boudry

Contre Orbe c'était une défaite évita-
ble affirme d'emblée Daniel Debrot,
l'entraîneur de Boudry. Et d'ajouter: Un
match nul eut été équitable. C'est le troi-
sième match de suite où nous perdons
bêtement des points à Boudry à la suite de
buts évitàbles, Rarogne, Leytron et main-
tenant Orbe. Puis Daniel Debrot de tenter
d'analyser le pourquoi de ces échecs suc-
cessifs. Je crois qu'il s'agit d'un problème
de concentration, car sur le plan de
l'engagement, de la volonté je suis satis-
fait Contre Orbe nous avons, à nouveau,
fait un excellent match. Mais ça ne suffit
pas; ça ne satisfait pas le public...

A six rencontres de la fin , Boudry
recherche toujours un nouveau succès à
domicile. Il nous reste trois matches à la
maison pour y parvenir précise le patron
des Neuchâtelois (Renens, Martigny,
Monthey). Pour l'heure il se rend à
Lausanne afi n d'y affronter Stade.
L'équipe de Durr n'est pas à l'abri d'un
nouveau faux pas. J'espère que nous

ramènerons au moins un point. Toutefois,
il faudra se méfier de cette équipe qui
vient de perdre trois rencontres consécu-
tives.

Pour se rendre dans la capitale vaudoi-
se, l'entraîneur boudrysan pourra comp-
ter sur la totalité de son contingent , Gros-
jean compris même s'il suit actuellement
un cours de répétition.

Nous ne manquons pas d'arguments sur
le plan technique précise encore Debrot
avant de constater: Viège nous a démon-
tré que Stade n'était pas imbattable. Il
nous a donné l'exemple. En fait, dans ce
championnat de première ligue nous
sommes très près les uns des autres. U suf-
fit d'un rien pour basculer dans le bas du
classement ou accéder vers le haut.

Et puis, à l'heure où Boudry s'apprête à
se rendre sur les bords du Léman, une
question s'impose : qu'est devenu
Camozzi ? Il a arrêté la compétition. Nous
ne le verrons plus à Boudry. C'est un
garçon qui a eu des problèmes de blessu-
re. Je lui ai accordé ma confiance contre
Leytron. Or, le public - du moins certains
«supporters » - l'ont critiqué depuis la
touche ; critiqué même vertement.
Dégoûté, Camozzi a décidé de mettre
prématurément un terme à sa saison...

Voilà donc, après Paulsson et Castek,
Camozzi sur la touche. Ces trois départs
ne témoignent-ils pas d'un état d'esprit
pas très sain du côté de Sur-la-Forêt?

P.-H. B.

LE BULLETIN DE SANTE
Bâle (4mc): Vingt-cinq points. Absence

de Geisser, retour de Baldinger. Deux
matches, deux buts pour le néophyte
Meyer.

Chênois (8mc): Vingt points. Première
absence de Bersier , débuts de Liniger et
de Castella. Duvillard pour la première
fois remplaçant.

Chiasso (9mc) : Treize points. Débuts de
Vavassori et de Bevilacqua. Première
défection de Preisig, deuxième de Binetti.

Grasshopper (4mc): Vingt-cinq points.
Record des partages : 9. A joué les trois
derniers matches dans la même forma-
tion , donc sans B. Meyer. Ci : cinq points.

Lausanne (9mc) : Treize points. Retour
de Diserens. Obtient son deuxième
penalty, mais le rate comme le premier.
Mûr pour un sursis concordataire.

Neuchâtel Xamax (7me) : Vingt-quatre
points. Absence de Kuffer et de Weller.

Richard et Bianchi obtiennent leur
deuxième but. Invaincu depuis six rondes.

Nordstern (llmc): Douze points.
Obtient pour la deuxième fois le partage
contre Bâle.

Saint-Gall (4mc): Vingt-cinq points.
Absence de Labhart. Cinq dernières
rencontres sans gagner.

Servette (2mc): Vingt-huit points. La
meilleure ligne d'avants. Deuxième
défection de Bizzini. A remisé quatre fois
chez lui.

Sion (dernier) : Onze points. La plus
mauvaise défense. Deuxième but de Brig-
ger et de Mathez.

Young Boys (3me): Vingt-six points.
Bilan de buts à peine positif. Les avertis-
sements pleuvent.

Zurich (premier) : Trente points. La
meilleure défense. Scheiwiller marque ses
deux premiers buts en douzième homme.

A. E. M.

La Chaux-de-Fonds sans Morandi
Championnat suisse de Ligue B:

Après le match de Fribourg, Morandi ,
le meneur de jeu des « Montagnards » se
voit au bénéfice d'un troisième avertis-
sement ! Le règlement est formel : il est
pénalisé d'un dimanche de suspension.
Ainsi, La Chaux-de-Fonds se présentera
sur le Cornaredo sans son technicien.
C'est regrettable. Cette suspension tombe
justement lors d'un match avec un adver-
saire « direct ». Cela naturellement ne va
pas diminuer la volonté des
« Meuqueux ».

Marcel Mauron analyse ce fait : «Cette
pénalité vient au mauvais moment. C'est
contre Lugano que nous aurions besoin de
tout notre monde. Au Tessin rien n'est
joué d'avance. Nous devrons nous méfier,
ce qui nous obligera à nous présenter avec

une formation vigilante sur le plan défen-
sif. Avec de la prudence nous pouvons
revenir avec un point. J'ai vu samedi
passé Lugano à Carouge. C'était indis-
pensable pour trouver la parade qui
s'impose. En évoluant avec une sûreté
accrue défensivement, il y a bien des
chances que nous l'emportions. »

Pour sa part, Ilija Katic affirme: «J'ai
toujours prôné l'attaque. Avec la pénalité
de Morandi il nous faudra revoir notre
organisation. Le jeu défensif est de
rigueur. Lugano, sur le Cornaredo, c'est
du solide. Raison de nous méfier. Afin de
revenir avec pour le moins un point, le
dispositif prévu fixera notre force autour
de Guelat. En pointe deux hommes : Ber-
berat et Elsig. A Lugano nous jouerons
comme les équipes qui viennent à La
Chaux-de-Fonds. Nous n'avons rien à
perdre, tout à gagner, tant il est vrai que
sur leur terrain les «Bianconeri» sont
solides. Si mes joueurs font attention et
qu 'ils se plient aux missions distribuées
lors de la conférence précédant le match,
le voyage de retour peut être des plus
joyeux ».3 y 

P.G.

POUR MÉMOIRE
1. Chx-de-Fds 19 13 3 3 43-20 29
2. Lucerne 19 10 7 2 39-22 27
3. Lugano 19 11 5 3 30-18 27
4. Winterthour 19 10 5 4 36-23 25
5. Vevey 19 9 3 7 31-19 21
6. Aarau 18 8 4 6 28-24 20
7. Beme 19 6 6 7 22-30 18
8. Frauenfeld 19 6 5 8 29-27 17
9. Granges 19 6 5 8 16-18 17

10. Bienne 19 5 7 7 23-31 17
11. Fribourg 19 5 6 8 21-21 16
12. Bellinzone 18 6 4 8 28-29 16
13. Wettingen 19 5 6 8 28-29 16
14. Kriens 19 6 4 9 24-31 16
15. Etoile Car. 19 4 7 8 28-33 15
16. Young Fei. 19 2 1 16 11-62 5

 ̂
boxe

Le champion d'Europe des lourds ,
l'Espagnol Alfredo Evangelista, semble
avoir pris au sérieux le combat qui l'oppo-
sera au Brésilien Luis Faustino Pires, le
6 avril.prochain à Barcelone.

Evangelista , qui pesait encore 106 kilos
il y a dix jours , a accusé 96 kilos sur la
balance aujourd'hui , c'est-à-dire juste son
poids de forme. Cette perte de poids n'a
pas affecté outre mesure le champion
d'Europe plus arrogant que jamais: «Je
veux être le Cassius Clay européen», a-
t-il affirmé à Barcelone en précisant: «Je
suis d'accord pour offrir une chance à tous
les boxeurs européens désirant me renco-
ntrer titre en jeu ».

Mais les yeux d'Evangelista sont sur-
tout tournés vers les Etats-Unis: «Je ne
désespère pas d'ici très peu de temps
d'avoir une troisième chance mondiale.
De toute façon, les premiers lourds améri-
cains sont tous des vieillards et moi je
viens juste d'avoir 24 ans».

Défi d'Evangelista

Sport pour tous: prêt pour la saison
| divers PLACÉ SOUS LE SIGNE DU PLEIN AIR

Le N°3 du périodique «Informa-
tions aux organisateurs » qui vient de
sortir de presse, prouve éloquemment
que la Commission Sport pour tous, de
l'Association suisse du sport (ASS),
accorde une attention soutenue à la
collaboration et au dialogue avec les
quelque 9000 groupements connus
pour avoir mis sur pied des activités
Sport pour tous aux quatre coins du
pays. Un objectif commun est actuel-
lement au centre des préoccupations :
convaincre les milieux non touchés
jusqu 'à présent de l'utilité du sport et
des bienfaits qu'on peut retirer d'une
pratique sportive régulière.

«Informations aux organisateurs »
met l'accent, dans sa récente édition,
sur le sport de vacances. Les sociétés
sportives et les organisateurs d'activi-
tés Sport pour tous devront-ils vrai-
ment se résigner à admettre que, dans
de nombreux endroits, les salles de
gymnastique restent fermées durant
120 jours par année ou plus ? On pense
que non, tout en indiquant de quelle
façon il est possible d'intervenir effi-
cacement auprès des autorités compé-
tentes, avec, à l'appui , des exemples
de «centres sportifs aux portes
ouvertes » où tout fonctionne parfai-
tement bien. On propose aussi des

solutions de rechange pour les pério-
des (nettoyages, etc.) qui rendent les
salles et autres installations sportives
absolument inutilisables.

1979: JEUX RÉGIONAUX
Les «Jeux d'hiver 79» , organisés

conjointement par l'ASS et la Fédéra-
tion suisse de ski , se poursuivent
jusqu 'au mois de mai et ils mettent fin ,
provisoirement du moins, à la série des
campagnes nationales de grande
envergure (Olympiades populaires,
Jeux 77).

L'idée profonde de ces manifesta-
tions, dont les effets bénéfiques ont été
certains, n'est toutefois pas entière-
ment abandonnée. On le retrouve
dans la conception des Jeux régio-
naux, partiellement du moins, puisque
ces derniers vont se caractériser par
une liberté quasiment totale accordée,
comme le vœu en fut souvent émis,
aux organisateurs dans le choix des
thèmes et des dates.

Les Jeux régionaux pourront donc
prendre la forme, aussi bien de mani-
festations polysportives que spéciali-
sées. Celles-ci pourront se dérouler en
une seule journée ou durer une ou
plusieurs semaines, se limiter à un vil-
lage ou à un canton et enfin, avoir pour

promoteur , un groupement sportif
officiel ou tout autre organisateur
libre.

Pour aider les organisateurs de ces
«Jeux», l'ASS a conçu un « dossier
publicitaire » contenant un tas
d'éléments utiles: affiches , autocol-
lants, prospectus, etc. Enfin, pour
compléter cette campagne qui se pou r-
suivra jusqu 'à la fin de l'année, un
concours photographique devrait
permettre de réunir un grand nombre
de prises de vues intéressantes, puis-
que 20 prix sous forme de voyages
récompenseront les lauréats.

NOUVELLE CONCEPTION
PROMOTIONNELLE

Durant l'année en cours, la Com-
mission Sport pour tous de l'ASS
poursuit également un autre objectif , à
savoir l'élaboration d'une nouvelle
conception promotionnelle portant
sur les années 1980 à 1985. Depuis
plus de deux mois, tous les éléments et
toutes les données relatives à une
étude du marché sont collectionnés
dans cette perspective. Dès le mois de
juin , il est prévu de soumettre diverses
propositions à l'analyse et à la critique
de groupes de travail spécialisés, dans
le cadre mais aussi à l'extérieur de
l'ASS.
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iP* L'avant-saison
c'est si bon!

• paysages verdoyants
• climat agréable
• personnel hôtelier attentif

(on a le temps pour vous)
• atmosphère plus détendue
• prix avantageux

Profitez-en ! Par exemple à

MADÈRE
l'île du printemps éternel

1 semaine de Fr. 653.— à 1234.—
2 semaines de Fr. 779.— à 1738.—

Renseignements et réservations :
NEUCHATEL (038) 25 80 42 Marti E. Popularis Tours
24 02 02. Wagons-lits Tourisme 24 41 51
ou auprès de votre agence habituelle. 19227-A

agnî p ¦ «Binon

? Ej£fl^BHi ?
n n
pra La Perle du Haut-Jura neuchâtelois mm

? Menu de Pâques Fr. 16.— Q
Q Consommé fines herbes Q
? 
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/A S ĝ c# /̂^P̂ ^lfl K\

j
^ Aujourd'hui |

I SUPER
n
RIAeAZINE I

I TV-RADIO I
I FAN-L'EXPRESS-L'IMPARTIAL I
f  ̂ à 70.000 exemplaires I

c
e
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UNIQUE CONCERT EN SUISSE ROMANDE

DE LA BRIGADE DE GUITARES DE

STOCKHOLM 7
CHORALE DE L'ARMÉE DU SALUT
DE RENOMMÉE INTERNATIONALE

50 EXÉCUTANTS
¦ 
t

LA CHAUX-DE-FONDS
SALLE DE MUSIQUE

VENDREDI-SAINT, 13 AVRIL 1979, 20 H.

Prix des places : Adultes Fr. 8.60 - Enfants Fr. 4.60
(vestiaire obligatoire compris)

Location à la Tabatière du Théâtre dès le 1er avril,
tél. (039) 22 53 53,

au poste de l'Armée du Salut, Numa-Droz 102, i
tél. (039) 23 37 42.

19188-A
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Les vacances c'est la santé...
mais elles coûtent cher. Beaucoup moins
pourtant si vous payez avec des chèques REKA.
Pourqoui? parce que vous les achetez en-des-
sous de leur "valeur vacances". Finalement,
ils ajoutent encore à votre bien-être.
Alors qu 'attendez-vous pour les essayer?
D'ailleurs avec les chèques REKA vous pourrez
(presque) tout payer durant vos vacances:
le voyage, les hôtels, le camping , les excur-
sions (téléfériques, remontées mécaniques,
cars, etc.) et bien d'autres choses encore...
dont le billet d'entrée du Musée des trans-
ports à Lucerne. reka 3001 Berne. 196.6-AI

ECRITEAUX en vente au bureau du journal
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Pour Lui

UNE BELLE MONTRE
montres quartz : Candino Ronda

De qualité supérieure : Longines - Zodiac
Girard-Perregaux
Certina

Pour Elle

CE BIJOU QUI LUI FERAIT
TANT PLAISIR

Brillants • Bagues - Bracelets - Alliances • Pendentifs
Solitaires

Pour Vous

0E BEAUX COUVERTS DE TABLE
argentés ou argent

I de

CHRISTOFLE - PLATAMA - F.O.B. - WELLNER - B.S.F.
BRUCKMANN ET D'AUTRES...

Renseignez-vous auprès de Mmo Sautebain notre gérante,
elle saura vous conseiller.

19053-A
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f —¦¦¦' ¦¦ ¦¦¦um—M— flCours de sauveteurs = Permis de conduire
? Renseignements, inscriptions, téléphone sections de Samaritains :
* Auvernier (038) 33 30 73, Bevaix (038) 46 12 16, Boudry (038) 42 39 18,
î Colombier (038) 41 19 36, Cortaillod (038) 42 14 88, Peseux (038)

314138, Saint-Aubin (038) SS 19 52, Cressier (038) 47 13 56, Le
I Landeron (038) 51 21 02, Neuchâtel mixte (038) 53 22 13, Saint-Biaise
v (038) 33 15 95, Val-de-Ruz centre (038) 53 18 40, Val-de-Ruz ouest

(038) 57 14 87, Buttes (038) 61 17 19, Couvet (038) 63 11 94, Fleurier
s (038) 61 21 68, Môtiers (038)61 2249,Travers (038) 63 1871,LesVer-

rières (038) 6613 62, Les Brenets (039) 32 11 65, La Brévine (039)
l 35 12 16, Le Cerneux-Péquignot (039) 31 25 19, La Chaux-du-Milieu
k (039) 36 11 54, Le Locle (039) 31 58 54, Les Ponts-de-Martel (039)

37 12 95, La Chaux-de-Fonds (039) 22 59 33, La Sagne (039) 22 15 48.
jV . 123213-A

f Prêts personnels)
P pour tous et pour tous motifs I
||y C'est si simple chez Procrédit. |p
|f| Vous recevez l'argent dans le minimum f ĵ'éjâ de temps et avec le maximum de dis- i
:e| crétion. |q
ag| Vous êtes aussi assuré en cas de décès. Bj
H| Vos héritiers ne seront pas importunés; pJ
H& _ notre assurance paiera. J§§
M \f Prêts de Fr. 1.000.- à Fr. 30.000.-, sans fe
fH .̂ m caution Vo'tre s'9nature suffit. |H
||j *  ̂1.115.000 prêts versés à ce jour |f|
pfî Une seule adresse: - O ifl

H Banque Procrédit \m
fH 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 'ilm Tél. 038-246363 l||
fei Je désire Ff. !¦§
m 5 Hl:pl g Nom Prénom 'M ]

f m  Rue No. Ifc)
m NP Lieu S

!« MATïïë"SHëRïFF 1

BRëE
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, collection exclusive d arti-

cles en cuir et canvas; sacs
de voyage, sacs à main, \

' serviettes, porte-documents,
attaché-case, poches

H 

meubles
rossetti
2000

l neuchâtel |
I rue du Bassin 12 g

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\sans avoir
^fJSsemé

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

n EXCURSIONS EN CARS W
MWSTTWER. M
VÊ Neuchâtel, St-Honoré 2 S
1.1 0 25 82 82 g*<

w PÂQUES 79 "
(

VENDREDI 13 AVRIL M
LA GRUYÈRE ET S

•i» LE GROS -DE-VAUD ES
¦H Dép. 13 h 30, Fr. 25.- (AVS : 20.-) BRn M

DIMANCHE 15 AVRIL k '
¦A. LES LACS DE ZOUG. M
M BALDEGG, HALLWIL «P
Dl ET SEMPACH «P
5J Dép. 9 h 30, Fr. 54.— (AVS : 47.—) Kj
^P. Repas de fête compris joyljj

^" " LUND116 AVRIL

• 

CÔTE DU LAVAUX M
ET RIVIERA VAUDOISE «¦
Dép. 13 h 30, Fr. 27.- (AVS : 22.-) •

^ n¦jB| Pour obtenir le rabais AVS/AI : MJi
| Jr̂  demandez la carte de rabais de ^̂
i ¦¦ l'Association des autocars à notre

t 

agence ou au chauffeur: Fr. 6.—. |yfj

vis: «RNC W

' ^ISETIMAC
f.S$£*% ÉTANCHÉITÉ S.A.
\. Etanchéité \
} î. Joints , ;-," Parcs 104
r̂ ,r^ 2006 Neuchâtel

W&:' vf'S Tél. 243044

^̂•'-,'' ' 'J>̂  14585-A

Bffh -̂r nt̂ fe-mÉralÉlM ̂ ^̂ P̂ rf ' 'f ' ~\fe _ ^&^
~''3ÈÊÊÊÉÊÎ^mii-i. - i *à&
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Mini 1100 Spécial: 3054 mm de longueur, 1098 cmc de cylindrée, 33,1 kW
(45 CV) DIN de puissance. Traction avant, compte-tours, toit vinyle, vitres
teintées, deux rétroviseurs extérieurs, volant gainé de cuir, sièges-couchettes
recouverts d'étoffe, vitre AR chauffante, phares de .^̂ ±̂. «&&*¦
recul, Fr. 7890.- fj ^^*î'î>>*\

GARAGE TOURING
U. Dall'Acqua

2072 Saint-Biaise tél. (038) 33 33 15

Garage O. Szabo Garage M. Javet
2022 Bevaix 2055 Saint-Martin
tél. (038) 46 12 47 tél. (038) 53 27 07.

Venez faire un essai, dës aujourd'hui, sans engagement de votre part. it84i-n

S°~\ QUELQUES |
s* », ™« BONNES 1¦STJTH SPéCIALITéS i
V -««ï».- V SEMAINE SAINTE 1'¦ NEUCHATEL W S . ï]

FILETS DE PERCHES FRAIS PETITS \ ;
SOLETTES ENTIÈRES EN ACTION M

CABRI FRAIS ENTIER ET AU DÉTAIL M
AGNEAU FRAIS ENTIER ET AU DÉTAIL M

ESCALOPES ET CUISSES DE DINDE 
^

Formidable choix de poissons du lac et de mer I
et de volailles du pays et de France. fy ĵ

Lehn herr f r è r e s  1
Le magasin spécialisé - GROS ET DÉTAIL PS

NEUCHATEL - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 2530 92 M
FERMETURE HEBDOMADAIRE : LE LUNDI 1962, # R

] i Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les ( [
i [ mots de la liste en commençant par les plus longs. Il J »
] > vous restera alors huit lettres inutilisées avec < Ji [ lesquelles vous formerez le nom d'un empereur j i
J i romain. Dans la grille, les mots peuvent être lus hori- ( j
i [ zontalement, verticalement ou diagonalement, de j
] > droite à gauche et de gauche à droite, de haut en bas (
| ou de bas en haut. ]

] ! Avent - Are - Anode - Cri - Est - Eux - Este - Joue - i ]
i [ Jérémiade - Jouvenceau - Jonquille - Jouissance - J i
j l  Joseph - Jujubier - Jungle - Justesse - Jaen - Jeu - i|
i| Krypton- Kyste-Laborieux-Larynx-Menu-Multico- J i
j i  lore - Myopie-Myriade-Noël-Puy-Python - Pythie- i j
i [ Pyjama - Pyramide - Pyrite - Quintuple - Quel - ] i

Quinze - Rayon - Rame. (Solution en page radio) [

i k

1 CHERCHEZ LE MOT CACHÉ !

Vacances d'été à Grlmenb
(Valais, ait. 1550 m)

Accroché à la montagne au milieu des forêts -
Piscine couverte - Tennis - Mini-golf

Pension LE BOUQUETIN (familiale). Prix PJ - 24 fr.
Hôtel MAREIMDA (Trois étoiles). Prix PJ - 38 fr.

Ecrivez ou téléphonez à (027) 65 11 71. 13570.A



EXCURSIONS ÇÈd^UÊBD
VOYAGES irldwiiCfi

Pour tout déplacement Y
ou voyage en autocar, Tél. (038) 334932
une seule adresse MARIN-NEUCHÂT EL

1er tour 2me tour
CAH/|pni Bâle-Chiasso 1-2 4-0onivimi Lausanne-Chênois 1-4 0-3
00 r»*»* Nordstern-Young Boys 1-2 2-1
/ I l  M.l Servette-Saint-Gall 4-1 1-2CV» «#w*« Sion-Grasshopper 2-4 1-2

Zurich - Neuchâtel Xamax .. 1-1 2-0
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vous annonce le match de championnat
0£JmWïïâk suisse de Ligue nationale A,

yafRkf/ le samedi 7 avril, à 20 h 15
Ê̂tw 

au stade de la 
Maladière

v

XAMAX -
[ SERVETTE

IH EB

^w^ ~̂w^^^  ̂ 'B 
1I
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Photos /«iiplfiw Réalisation
UNIPHOT GLOOR / \ ANNONCES SUISSES S.A. ASSA

\ $ 2£ # / !
>? \ / 

¦¦ ¦ . ..

KUFFER OSTERWALDER MUNDWILER CAPRARO

/ ÉÈÈÈÈêsis, \ }| £ i4-rtflTfiV S" 1 / ' \
/•ajj;s|Bg y* jgEi (H r̂ f̂fy !¥ 1̂ 3 / &__. n̂$ l
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HASLER ^^̂ ^g^^̂ y GROSS

BIANCHI LUTHI Entr VOGEL RUB DECASTEL
TO 7 ' 9 11 

m _. 'Hn ¦ _
__
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/ NpT^̂ I 
vous présente le

mÊÊBàmméÊÊmÊÊmmJÊ CLASSEMENT
TâpîS rïClGdUX 1. Zurich 21 12 6 3 48-18 30

2. Servette 21 11 6 4 53-23 28
Dmir nnc Qfl anc 3- Youns B°ys 21 n 4 6 33-31 26
rUUI llUa OU ullO 4. Grasshopper 21 8 9 4 31-24 25

5. Bâle 21 10 5 6 35-28 25

Un merveilleux tapis pure laine i^l nv» Bffi
8. CS Chênois 21 7 6 8 27-33 20

Anfl .m _ 9. Lausanne 21 5 3 13 26-39 134UU Cm H™ Ott Cfl 10. Chiasso 21 5 3 1 3 20-42 13
1000 q exceptionnel £9,3V H. Nordstern 21 2 8 11 18-42 12¦ 12. Sion 21 3 5 13 20-49 11

le tapis garanti sans électricité statique
magasins portes-rouges 131-133 • tél. 25 59 12 B

V

Calendrier/résultats
-

2 BONNES ADRESSES A NEUCHÂTEL
il i lfffffllIW^IHIlliiWlIlli

HôTEL làmK{'Muy iïmHÊSM
RESTAURANT |jKJÉK_ ĵiÉ^̂

Th. Blattler IsW "̂ _______/  ̂W 
~W^

L1
Place du Port E

^
ÉAB ĴE a l̂i p̂Mip l̂Toi. 038 25 5412 WÊmwImW-mËM

i" tour z"" tour

DIMANCHE Grasshopper -St-Gall ". . . . . .  2-3 3-1
Ip r  _«.„"| Lausanne-Bâle 0-1 0-2

Hl/lli  NE Xamax-Chiasso 4-2 3-0
IIVI II Nordstern-Zurich 0-1 1-5

Young Boys-Sion 2-0 1-4

AfMje TV COULEUR
sT^m Ĵ HI -FI
V -JrF  ̂ ANTENNES COLLECTIVES

! ^Hl
(̂ ' SONORISATION

 ̂
MAISON SPÉCIALISÉE

' 
¦¦ !- ¦ i -i.— ¦ i i i i __¦¦

Contre la rouille: /""" "N.
NOTRE STATION DINITROL / \

Pour votre voiture : ( Jp i ]
MARBRE V /
POUR CHASSIS ^^^̂ ^
PEINTURE AU FOUR LOUIS GROSJEAN

DE REMPLACEMENT SvIÎÇSSrJJnlr
Téi. 31 45 66 D'AUVERNIER

1er tour 2me tour
DIMANCHE CS Chênois - NE Xamax 1-3 0-2

3 .  
g Lausanne - Chiasso 4-3 0-1

ri Q p Nordstern - St-Gall 2-4 0-2
UuUi Sion - Bâle 0-0 0-2

Young Boys - Grasshopper 2-0 2-2
Zurich - Servette 3-0 1-1

x:B Neuchâtel Fontaine-André 1 KMÊÊ* ¦$:.;.;_¦ Tél. (038) 25 90 04 MT̂ ̂ K&
Wm à 3 min. de la gare par la passerelle .ra^ĵ ^p ¦•§:
¥:;! ¦ Arrêt du bus N° 9 (parc à voitures) £slS&£aËE& B—
L:' ..?̂  Devis et 

livraisons gratuits âSm\SWi,& f̂ '-i

1" tour 2 mc tour
nilMIAM P UC CS Chênois -Saint-Gall 2-1 1-1
UIMANLnt Lausanne-Sion 4-2 1-0
A (\ 

_____ 
NE Xamax-Grasshopper 0-0 1-1

ï 'H iTlnlS Nordstern-Servette 0-5 0-4
I U  I I I U I U  YoungBoys-Chiasso 2-0 0-1 :

Zurich-Bâle 1-1 1-0

Lausanne-Grasshopper 2-0
DIMANCHE Ŝ ;x ,̂::;;;;:;;El:J
10 tl m I Sion - Chiasso Q-3
I M  i nV Young Boys-Chênois ...Y.'.' 1-0I U  I I U W ,  Zurich - Saint-Gall g_0

>—. CHEZ RINO
>̂ |M\ DEL FABBRO
¦̂jjjiilmi  ̂ Ecluse 21 - NEUCHÂTEL

ËÉËêm mu TéL 24 39 55

UPJI MAXI-
^̂  Hy PUCH X30
¦¦.JSaSyjiiii  ̂ EL,. EN 4 COULEURS
ElBl 31 i BEBl DIVERSES
WH_____H_B________HÉËBP AVEC OU SANS

SUSPENSION ARRIÈRE

1er tour 2me tour
niMAN PHF Bâle-Young Boys 2-2 0-2Uimniïunc Chênois-Nordstern 1-1 0-0

5 
M MI | Chiasso - Servette 2-2 0-4

! Il il Grasshopper-Zurich 2-1 1-1
NeuchâtelX-Lausanne .... 2-2 2-0
Saint-Gall-Sion 3-0 1-0~  ̂ ^KjëmânTs

(Oi ^
Btnlaiis oxtaibd

tik &$k i^:^Jlî^Msi£l Bas de-Sachet

vS! !B^«K Concessionnaire des PTT
> &®v\ ENTREPRISE ÉLECTRIQUE
^̂ » N\ APPAREILS MÉNAGERS

H ^ ẑ>' Devis et offres
1 i _¦'^__J sans en

9a9ement

©

RIDEAUX
TAPIS

MCDPDCni Chênois-Zurich 3-0
IVItriL -ntUI Grasshopper-Servette 0-0
4 * |  

Young Boys - Lausanne 3-2
_r)Uril Saint-Gall - Chiasso 2-0
I J V I I I  Xamax-Sion 8-0

Nordstern - Bâle 1-1

O Jlllll cn i Bâle - CS Chênois 2-1
àrtlVltUI Chiasso-Zurich 1-2

f i f %  Grasshopper-Nordstern 3-1
/il linU NE Xamax -Young Boys 0-1
_-U I l U V a  Saint-Gall-Lausanne 2-1

Servette-Sion 2-0

"̂ lACCHiNETTi
(af \̂ Sî BLAISE

Tél. 33 14 41
'y  , ¦ . - V- .> , fc 

" ¦ ¦ 
-y: . -, :é :

$T sportifs ZDAGE
^̂ A FUTURO ÉLASTIQUE
^̂ i 

VOUS PROTÈGE DE 1re QUALITÉ

3  ̂ GAUCHAT
 ̂

Tél. (038)31 li 31 JE

1" tour 2"" tour
Ç AMCni Bâle - Xamax 5-2 0-2
OHIV1CUI Chiasso - Nordstern 2-2 1-2

4 

_ ,__„_ Grasshopper-Chênois 1-0 0-0
TlnlS Saint-Gall-Young Boys 6-0 1-1I I I U I U  Servette - Lausanne 1-1 2-1

Sion -Zurich 2-2 0-4

f T- -elnapiKî
I 

<5̂ f̂eo PRESSER EST PLUS RAPIDE
I « T̂T^̂  ET PLUS FACILE i
I *̂s_̂ =  ̂ QUE REPASSER

. ^ îo/m m̂ M
me 

M.-TH. PITTELOUD
S lBiriS| Saint-Honoré 2
| *% |̂H IWfl Neuchâtel. Tél. 25 58 

93
1 Cours de couture et de coupe __ '..,_ -.._.„ _._._ „„„. ._
|̂  mercerie + boutons + galons GRAND CHOIX DE TISSUS

V tour 2""-" tour
niMAlUriir Bâle-Grasshopper 3-2 1-2UIIVIMIMUn - Chiasso-Chênois 0-2 0-3

n
m n„n  Saint-Gall-NE Xamax 3-2 1-1
IIHlS Servette - Young Boys 2-0 1-3I I I U I U  Sion-Nordstern 1-1 2-1

Zurich - Lausanne 3-3 2-1

FOOTBALL c^̂ |TENNIS M%p
VARAPPE \£î\ _

SKATEBOARD JM̂  
©

^̂ ^
TTRAINING

^̂  ̂ Ĵ *=____=__

ĤBBM *
niMAKIPUC Bâle - Saint-Gall 4-2
UimMNLnt Chiasso-Grasshopper 1-1

8 "  
! Lausanne - Nordstern 2-0

H If il li Servette - Neuchàtel Xamax 2-2
U W I I I  Sion-Chênois 1-1

Zurich - Young Boys 4-1



f_  

. . .. .  . ...Stade de la Maladière
Samedi 7 avrjl

à 20 h 15
,_UCHÂTEL-XAMAX

SERVETTE
18 h, match des réserves

LOCATION D'AVANCE
Delley Sport - Moka Bar

Stade de la Maladière
19034 R

Moser et de Vlaeminck: un compte à régler
\ """r~ë" " 1 r> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦  r ¦ ¦ » ¦ » ¦ ¦

UI cydisme j Demain la plus belle des classiques françaises: Pans-Roubaix

Le 77me Paris-Roubaix qui se déroulera
dimanche et qui propose aux meilleurs
coureurs du moment un ultime exercice
sur les pavés, avant que les épreuves
internationales ne changent de terrain, se
présente surtout sous la forme d'un duel
entre les derniers vainqueurs: l'Italien
Francesco Moser, lauréat en 1978 et le
Belge Roger de Vlaeminck, quatre fois
premier à Roubaix.

Il y a un an, alors que les deux hommes
étaient réunis sous les mêmes couleurs,
Moser, en attaquant loin du but , avait si
l'on peu dire coupé l'herbe sous les pieds
de son «ami» belge qui avait dû se
contenter de la 2mc place. Depuis, plus
rien ne va entre les deux champions qui se

ESPOIRS. - A Roubaix, les Français porteront tous leurs espoirs sur Bernard
Hinault (à gauche), en discussion avec Joop Zoetemelk. (ASL)

sont séparés et qui ne se ménagent pas lors
de leurs déclarations à la presse.

De Vlaeminck avait marqué un point en
gagnant Milan • San Remo (4mc Moser).
L'Italien a pris sa revanche en devançant
son rival dans Gand - Wevelgem. Mais le
grand match a été fixé à dimanche.

Il se déroulera du côté de Bersee ou de
Wahnehain , là ou les coureurs rouleront
sur les plus longues portions de sentiers
affreusement pavées et certainement glis-
santes, en raison des conditions atmos-
phériques de ces derniers jours. A ce
moment, en effet , les quelque
180 coureurs de la plus belle des courses
classiques françaises seront entrés dans la
phase critique du sujet. Sur des chemins
d'un autre âgé que les organisateurs

recherchent avec de plus en plus de diffi-
culté, il n'est plus question de tactique
subtile mais bien d'éviter toutes les embû-
ches (crevaisons, chutes, bris de matériel)
et de lutter chacun pour soi. Ce qui
permet d'écrire chaque année, au terme
de l'épreuve, que si beaucoup de coureurs
peuvent invoquer la malchance, c'est
toujours un des meilleurs qui l'emporte.

Moser et de Vlaeminck sont actuelle-
ment parmi les meilleurs. Leur lutte sera
sévère, mais ils ne seront pas seuls néan-
moins. Jan Raas , notamment , vainqueur
en Flandres et encore présent à Wevel-
gem, veut améliorer son classement de
1978. Il peut fort bien profiter d'un éven-
tuel «marquage» entre les deux grands
favoris. Et puis, tous devront se méfier de
l'Allemand Dietrich Thurau ou de son
compatriote Gregor Braun , des Belges
Marc de Meyer (1er à Roubaix en 1976),

Renier, Teirlinck, Dierickx, van den
Haute, van Springel, Pollentier, Walter
Godefroot (1er en 1969), voire des jeunes
Ren Martens, van Calster et de Wolf qui
possèdent également des chances
sérieuses. Les Néerlandais Kuiper,
Schipper , Piet et Fons van Katwijk, Lub-
berding, Ossterboosch , Priem plus sans
doute Zoetemelk -jamais très à l'aise sur
les gros pavés - l'Italien Barone, qui
découvrira l'épreuve, l'Irlandais Kelly et
le Suédois Nilsson.

Côté français , où l'on attend mainte-
nant depuis 23 ans (en 1956 Louison
Bobet avait devancé de Bruyne, Forestier
et van Steenbergen) un nouveau succès,
Bernard Hinault sera encore le meilleur
atout. Avec lui peuvent espérer réaliser
une performance : Sibille, Duclos-Lassal-
le, Tinazzi , Bossis et les jeunes nordistes
Vanoverschelede et Stablinski.

Jacques Cornu en riche compagnie

DE L'ALLURE.-Jacques Cornu n'en manque pas... et de la classe non plus.
(Avipress Treuthardt)

1̂ 1 
motocyclisme | Demain au Castellet

Jacques Cornu a donc réalisé un
grand exploit dimanche dernier à
Mugello, en empochant un premier
point en championnat du monde. Pour
le Neuchâtelois, la course continue,
avec ses joies, avec ses soucis. Le but
de la saison était de marquer des
points en championnat du monde. Dès
la première course, j'y parviens. Il y a
donc de quoi se réjouir. Mais, diman-
che dernier , j'ai fait beaucoup de casse
lors de mon serrage. Dès le milieu de la
manche initiale , j' ai connu des pro-
blèmes. Sans cela , je devais finir dans
les huit premiers. A la deuxième man-
che, ce fut l'abandon explique Cornu.

Revenu lundi soir de l'Italie, le triple
champion suisse est parti jeudi dans
l'après-midi pour le Castellet, près de
Toulon. Dimanche, ce sera les fameux
«200 Miles », épreuve calquée sur la
classique américaine de Daytona. Au
départ, tous les « cracks» emmenés
par Ceccoto, Sheene et autres
Katayama. Que fera donc le Neuchâte-
lois contre ces as du «Continental
Circus » ? Je ne me fais pas d'illusion. Il

faut avant tout que je roule. Ma moto
est dans le coup avec les meilleurs. Je
dois maintenant m'appliquer à passer
plus vite dans les courbes. Aussi,
l'épreuve française sera un excellent
entraînement.

COMME AVANT
Le Neuchâtelois fait donc ses

premiers pas, prometteurs, en cham-
pionnat du monde. Toutefois, comme
avant, les difficultés financières sont
grandes : J'espère pouvoir terminer la
saison précise Cornu. Et de reprendre :
Je suis heureux de ce point obtenu à
Mugello car, selon les règlements, un
coureur classé en championnat du
monde doit obligatoirement se faire
engager dans les autres courses.

Pour les six mois à venir, Cornu va
couvrir l'Europe, de long en large.
Deux jours par semaine, il sera à
Lignières comme moniteur du
nouveau permis pour «motards ».
Cela me permettra de rester continuel-
lement en contact avec le deux roues
conclut notre interlocuteur. JICE

Les meilleurs cadets suisses
au Grand prix Facchinetti

Dimanche sur les hauts de Saint-Biaise

Reserve aux cadets A (15-16 ans) et B
(14 ans), le Grand prix Facchinetti connaît
chaque année un franc succès de partici-
pation. Cette année encore, il ne faillira
pas à la tradition. Les meilleurs Suisses de
la catégorie seront au départ.

Les Romands seront-bien représentés.
Les Neuchâtelois ont inscrit un maximum
de concurrents. Nous pouvons citer dans
la catégorie «B» Rudi Alleyn, Yves Senn
et Daniel Delley du VC Vignoble de
Colombier, club organisateur ; Thierry
Schopfer du Club cycliste du Littoral;
Michel Gander et Bruno Brailler du VC
Val-de-Travers ainsi que deux représen-
tants de la Pédale locloise, Mauro Miatto
et Alain Gindrat.

Dans la catégorie « A », nous verrons le
Chaux-de-Fonnier Jean-Pierre Miserez
du VC Exelsior, Sylvain Bolay de la Péda-
le locloise, Guermann Eschler, Christian
Degerine, Christian Jeanneret et Didier
Simon du VC Edelweiss du Locle. Les
représentants du VC Vignoble seront
Roger Piccard — qui aura à cœur de

confirmer sa 8mc place obtenue au Grand
Prix de Lancy -, Rémy Coderey et Cédric
Fluck.
¦ Le parcours est commun dans sa

première partie, soit: Saint-Biaise (Til-
leul), Voens, Frochaux, Lignières, Lordel ,
Enges, Voens. Les cadets «A » feront une
seconde boucle et le retour est commun
aux deux catégories en passant par
Saint-Biaise et arrivée au centre sportif
d'Hauterive. Premier départ des cadets
«A» à 9 h 30 qui seront suivis par les
«B». Les deux catégories parcourront
respectivement 48 et 32 km.

Le tracé est très sélectif et exige beau-
coup de qualités. Il est fait à la mesure
d'un coureur complet qui doit savoir tout
autant escalader que descendre. Ce n'est
pas pour rien que des précédents vain-
queurs se sont signalés de brillante façon
dans les catégories supérieures. Nous
pensons à Daniel Schwab ainsi qu 'à Ber-
nard Gavillet, le Valaisan qui a percé cette
année en catégorie élite. A. M.

Deux Neuchâtelois sur la brèche
IW tir 1 Relève romande

L'équipe de la relève romande au fusil
vient d'être constituée à l'issue d'une
épreuve de qualification organisée au
stand lausannois de Vernand par son chef
et coach Fritz Hirsbrunner. Elle est forte
de douze hommes en attendant le trei-
zième, épaulée de deux remplaçants.

Sa moyenne d'âge est particulièrement
b.asse si l'on sait qu 'elle comprend six
juniors , âgés de 17 à 20 ans, le cadet étant
là-?Michel Jaquet, de Crésuz,/fils d'un
ancien international chevronné !

Deux Neuchâtelois y ont aussi trouvé
place: on veut parler de Michel Boichat ,
du Locle, de nouveau sur la brèche après
une brève éclipse, né en 1952, et de
Philippe Renaud , de Colombier, junior
encore puisque tout juste à la limite des
vingt printemps. Ces deux champions en
herbe comblent ainsi le vide laissé par la
promotion de Marc Bâhler dans l'équipe
nationale B à la date du 1er janvier der-
nier. On leur souhaite simplement de
suivre ses traces !

A leur côtés tireront cette année les
Fribourgeois Roland Bertschy, de Monté-
vaz, François Biland, de Marly, Bertrand
Bise, de Domdidier, Michel Jaquet , bien
sûr, et Jean-Marie Masset , de Montbrel-
loz, les Vaudois Serge Faivre , de Lonay,

Michel Gueissaz, de Renens, Daniel
Guex , de Vevey, et Denis Riond , de
Lonay encore, le Jurassien André Nuss-
baumer, de Boécourt , Quant au Fribour-
geois Jacques Ropraz , de Sorens, il
rejoindra l'équipe le 1er juillet prochain.

Les deux remplaçants, à convoquer à
chaque fois, ont été désignés eux aussi : il
s'agit de Jean-Claude Rime, d'EchalIens,
âgé de 19 ans, et de Daniel Schafer , de
Marly, de quatre ans son aîné. Ils pour-
ront , le cas échéant , devenir des titulaires
à part entière si leurs résultats sont suffi-
sants.

On regrettera le retour au sein des relè-
ves cantonales de quatre jeunes gens au
talent reconnu, mais qui ont mal résisté
aux épreuves de qualification , d'autant
plus que les places au sein de la relève sont
limitées. Pourtant Antoine Jaquier, de
Prez-vers-Siviriez, Jacques Moullet , de
Fribourg, Pierre-Alain Rime, d'EchalIens,
et Roger Schaller, de Courroux , leur
« remise en question» s'applique en effet
à des matcheurs âgés l'un de 20 ans,
l'autre de 19 ans, les deux derniers de
18 ans seulement. Il est vrai qu 'ils ont le
temps de revenir au sein de la relève
régionale, encore qu 'ils auraient pu, en s'y
maintenant, améliorer plus aisément leur
rendement dans l'immédiat. L. N. Assemblée générale du CIO à Montevideo

Quatre nouveaux membres du CIO ont
été désignés lors de la première session de
la 81mc assemblée générale du comité
international olympique, réunie à Monte-
video. Il s'agit de MM. René Essomba
(Cameroun), Abu Samah (Malaisie),
Richard Pound (Canada) et Yu Sum Kim
(Corée du Nord). D'autre part, le mandat
de M. Jean de Beaumont, au sein de la

commission executive, a été confirmé sur
proposition du président , Lord Killanin.
M. de Beaumont, qui avait été élu à
Montréal en 1976, en remplacement du
Tunisien Mohamed Mzali, lequel accédait
à la vice-présidence, conservera son siège
jusqu 'à la session de Moscou, en 1980.
Selon les règlements, son élection n'était
valable que pour le reste de la durée du
mandat de M. Mzali , soit un an.

Par ailleurs, l'assemblée a décidé
d'inclure le bowling au programme olym-
pique, alors que sept autres sports
devront attendre leur admission. Il s'agit
du billard, du karaté, de la lutte à la
corde, des boules, du powerlifting, du ski
nautique et du squash. Les demandes
concernant le surf, le netball et le
taekwando demeurent en suspens.
D'autres demandes provenant de fédéra-
tions déjà reconnues seront examinées
lors de la réunion de Moscou. Elles
concernent le rétablissement de trois
épreuves de natation qui ont été suppri-
mées et l'intégration de la nage synchro-
nisée d'une part, l'augmentation du nom-
bre des équipes (de 18 à 20) participant au
tournoi de volleyball d'autre part.

Le problème de la reconnaissance du
tennis, au moins comme sport de démons-
tration, dès 1984, a été également reporté
à Moscou. Enfin une proposition bulgare
visant à faire porter le contrôle médical
sur les six premiers de chaque épreuve et
non plus sur les trois premiers, plus trois
autres concurrents tirés au sort, a été
repoussée.

Records du monde
T̂ \̂^- natation

A peine la rencontre de l'Amitié, qui met aux
prises lés équipes de l'Allemagne de l'Est et
d'URSS à Potsdam, s'est-elle ouverte que deux
records du monde sont tombés.

Chez les hommes, le Soviétique Vladimir
Salnikov a brillamment remporté le 400 mètres
libre dans le temps record de 3'51"41. Le
champion du monde des 400 et 1500 mètres
libre a ainsi abaissé de 15 centièmes de seconde
l'ancienne performance établie par l'Améri-
cain Brian Goodell en 3'51"56, lors de la
rencontre RDA - Etats-Unis le 27 août 1977, à
Berlin-Est. Du même coup, Salnikov a amélio-
ré son record d'Europe de la distance qu'il
détenait avec 3'51"94.

Chez les dames, la Soviétique Lina Katchu-
chaite a reconquis le record du monde du 200
mètres brasse en réalisant 2'28"36. Elle a ainsi
détrôné sa compatriote Svetlana Varganova,
qui lui avait ravi son record le 30 mars dernier
i Minsk, en obtenant 2'31"09, alors que Kat-
chuchaite l'avait abaissé à 2'31"42 lors des
championnats du monde 1978 à Berlin-Ouest

Relégation inévitable pour Glovelier
I JêËfc'- football j Dans les séries inférieures jurassiennes

Au repos forcé , Moutier a pris connais-
sance avec satisfaction des résulta ts de ce
premier dimanche d'avril. L'unique for-
mation qui précède les Prévôtois au clas-
sement de IIe' ligue a en effet égaré une
unité. Longeau a été contraint au partage
des points en recevant Boujean 34.
Moutier, qui compte six longueurs de
retard sur le chef de file, a en revanche
trois matches de moins à son actif. La cote
de Moutier est donc à la hausse.

Lyss ne conservera pas son titre. C'est
une certitude maintenant. Battus à domi-
cile par Aarberg, ils rentrent définitive-
ment dans le rang. Cette formation , sur le
papier , est composée d'éléments de
valeur ayant pour la plupart fait leur
preuve dans les catégories supérieures.
Ces individualités n'ont pas su se fondre
dans un tout homogène. Les dirigeants de
Lyss espéraient mieux. Quand la guigne

s'en mêle, il est très difficile de se tirer
d'affaire. Ce ne sont pas les footballeurs
de Glovelier qui nous contrediront, eux
qui ont une nouvelle fois dominé stérile-
ment leur adversaire. Ils ont bu la coupe
jusqu'à la lie, puisqu 'ils ont encaissé le but
de la défaite alors que, pour l'observa-
teur, le succès ne paraissait pas devoir leur
échapper. Même s'il gagne ses six derniè-
res parties , le néopromu n 'échappera plus
à la relégation. L'aventure de la IIe ligue
aura donc été brève pour ces Jurassiens.

TROISIÈME LIGUE
Les trois prétendants du groupe 6 ont

tous comptabilisé le maximum. Lamboing
a aisément disposé des réservistes
d'Aurore. La Rondinella n'a fait qu'une
bouchée de la seconde garniture de
Boujean 34. Mâche , le troisième larron , a
été mis en difficulté par Perles. Il est de
justesse parvenu à ses fins aux dépens du
dernier classé. USBB, qui nourrissait de
grandes prétentions il y a peu, navigue
aujourd'hui dans les eaux troubles. Le
derby jurassien a tourné à l'avantage de
Sonceboz. Le président DeSilvestri a prê-
ché par l'exemple en ouvrant la marque
face à Corgémont. Il a donc été l'artisan
du succès de son équipe.

Bassecourt continue de faire parler de
lui dans le groupe 7. Comme les actuels
chefs de file avancent à demi-pas, l'espoir
est de mise dans le camp des Vadas vain-
queurs de Rebeuvelier. Courfaivre, un
des co-chefs de file, s'est fait subtiliser la

moitié de l'enjeu à Courtételle. Les
Brelottiers se sont également contentés
d'un point à Reconvilier. Le Noirmont
pour sa part a fait chou blanc à Bévilard. Il
est rejoint par la lanterne rouge Court.

Mervelier poursuit son redressement
dans le groupe 8. Les gens du Val Terbi
n'ont laissé aucune chance à Cornol.
Courgenay a rejoint Delémont sur la mar-
che supérieure. Les attaquants de Bonfol
et de Courrendlin ont raté un nombre
considérable d'occasions de but. En
remportant de justesse ce duel , la forma-
tion d'Ajoie a pris une sérieuse option
sur... la troisième place. Bure et Fontenais
n'ont pu se départager. Le premier
nommé continue par conséquent de lais-
ser le soin à Vicques de détenir seul le
falot rouge. Ce dernier a pourtant amélio-
ré son avoir en raflant la moitié du gain
face à Grandfontaine. LIET

Conditions pas plus mauvaises qu ailleurs
\$§çp:T oiympisme Malgré quelques inquiétudes pour les Jeux d'hiver de Lake Placid

Les; responsables de la préparation des
Jeux olympiques d'hiver, qui auront lieu
en février 1980 à Lake Placid, ont calmé
les inquiétudes des membres du Comité
international olympique.

Les principales inquiétudes, qui se sont
manifestés au cours de l'exposé présenté
par J. Bernard Fell, président du comité
d'organisation, ont plus porté sur les ques-
tions d'intendance que sur des problèmes
à proprement parler sportifs.

Les membres du CIO se sont plaints des
mauvaises communications entre
Lausanne et Lake Placid et, surtout, se
sont montrés préoccupés par les condi-
tions d'hébergement des athlètes.

CENTRE DE RÉÉDUCATION

L'installation du village olympique
dans un fu tu r centre de rééducation pour
délinquants et les prévisions faites par les
responsables de Lake Placid ont rencon-
tré de vives réticences.

L'opposition au projet a surtout porté
sur l'exiguïté des chambres mises à. la
disposition des athlètes, et sur l'aména-
gement du futur hangar, servant aux

ateliers, en boxes étroits , mal éclairés et
surtout très mal insonorisés.

Constatant qu'un certain nombre de
délégations ont déjà choisi de s'installer
hors du village olympique, les organisa-
teurs ont estimé qu 'il leur sera sans doute
possible de réduire de deux à un le nom-
bre d'athlète par chambre et de réserver
les installations du hall aux personnes ne
participant pas aux compétitions, techni-
ciens ou officiels.

PROPRE SOLUTION

«Dans l'ensemble, a reconnu M. Marc
Hodler, président de la Fédération inter-
nationale de ski, les organisateurs de Lake
Placid ont fait preuve de bonne volonté et
la situation n'est pas aussi noire qu'on l'a
parfois décrite ».

«En tenant compte du grand nombre
d'équipes qui ont trouvé leur propre solu-
tion pour le logement, les installations du
village seront suffisantes et un espace plus
acceptable pourra être réservé à chacun, a
ajouté M. Hodler.

« En donnant les Jeux à Lake Placid, il
fallait bien s'attendre à certains problè-
mes de logement, a conclu le président de

la FIS. Oh ne peut demander a une petite
station de construire spécialement des
équipements qui ne serviront pas par la
suite. Compte tenu des observations, les
conditions à Lake Placid ne seront pas
plus mauvaises qu'ailleurs ».

Les réticences à l'encontre du village
ont cependant amené beaucoup d'équipes
à s'en écarter, notamment plusieurs de
celles qui participeront aux épreuves
alpines.

Les skieurs suisses seront dans le Ver-
mont, à deux heures de voitures, où ils ont
trouvé une pente semblable à celle du

slalom qu'ils ont aménagée pour l'entraî-
nement. Les Italiens, les Autrichiens et les
Allemands ont acquis des maisons. Cer-
tains, patineurs seront même logés à
Montréal . Toute cette dispersion ne va
pas sans poser des problèmes de transport
et de sécurité. «Nous ferons tout ce que
nous pourrons pour assurer de bonnes
conditions de transport et de sécurité à
tous, ont précisé les organisateurs ; mais il
est bien évident que nous ne pouvons
donner de garantie totale qu'à ceux qui
seront hébergés au village olympique.
Pour les autres, ont-ils conclu, nous ferons
de notre mieux et sommes persuadés que
tout se passera bien ». ,

Sports dernière
TENNIS

• Avec ses victoires sur la Française Gail
Lovera et l'Italienne Daniela Porzio, la Suis-
sesse Petra Delhees s'est qualifiée pour les
demi-finales du tournoi de Nice.

Dans la catégorie juniors, Isabelle Villiger
chez les filles et Ivan Du Pasquier chez les gar-
çons, ont également arraché leur qualification
pour les demi-finales.

• Le champion suisse Heinz Gunthardt,
associé au Sud-Africain Bernie Mitton , s'est
qualifié pour les demi-finales du double dans le
cadre du tournoi de Rotterdam.

BASKETBALL

• La formation suisse n'a pas raté son départ
au championnat d'Europe de groupe «C», qui
a eu lieu au Luxembourg. En effet, elle s'est
imposée par 91 à 64 face à la Norvège.

VOLLEYBALL

• La quatrième rencontre de l'équipe fémi-
nine suisse face à l'Allemagne de l'Ouest était
aussi la quatrième défaite. A Donauwoerth, la
formation helvétique s'est inclinée par 3 à 0.

 ̂
hockey sur glacelj pQUR MOSCOU

C'est dimanche 8 avril que le pilote
Marshall Johnston annoncera la composi-
tion définitive de l'équipe du Canada
pour le championnat du monde de
Moscou. Tirés parmi les cinq clubs élimi-
nés de la coupe Stanley que sont Saint-
Louis, Détroit, Washington, Minnesota et
Colorado, les joueurs à la feuille d'érable
s'envoleront lundi à destination du Vieux
Continent. Le 11 avril à Gôteborg, ils
seront opposés à là Suède avant d'ouvrir
le bal du championnat du monde contre
les Etats-Unis, trois jours plus tard dans la
capitale soviétique.

L'équipe probable sera la suivante.
Dans les buts : Rutherford (Détroit) et
Staniowsky (Saint-Louis). En défense :
Greg Smith et Brad Maxwell (Minnesota),
Robert Picard et Rick Green
(Washington). Une paire particulière-
ment imposante serait formée de Barry

Beck (Colorado) qui affiche 98 kg pour
1 m 88 et de Willle Huber (Détroit) avec
ses 1 m 93 pour 104 kg. L'attaque serait
animée au centre par Bernie Federko
(Saint-Louis) qui a compté 29 buts et
fourni 62 passes en 70 joutes cette saison,
Denis Maruk (Minnesota) et Guy Charr-
ron (Washington). L'aile droite verrait
Wayne Babich (Saint-Louis) et Wilf
Paiement (Colorado) comme animateurs,
un troisième joueur restant à désigner. A
l'aile gauche ce sont Brian Sutter (Saint-
Louis) 38 buts , 36 passes jusqu 'ici cette
saison et Dale McCourt qui est aussi
joueur de centre avec 33 buts et 38 passes
qui ont été pressentis. Un autre 'joueur
complétera la formation.

Inutile de dire que Canada 1979 part
sans aucune prétention et c'est tant
mieux. Avec une moyenne d'âge de
24 ans, du talent à revendre, un désir tout
particulier de bien faire, les Canadiens
créeront sans doute quelques surprises
même s'ils ne visent aucune médaille à ce
championnat du monde. Jarco JOJIC

Le Canada sans prétention

La formation suisse a assuré son main-
tien dans le groupe A, en obtenant une
facile victoire de 9 à 0 (4-0 3-0 2-0) face à
l'Italie, dans le tour de relégation du
championnat d'Europe à Katovice. Dans
le tour final, la Finlande a pris le meilleur
sur l'Union soviétique, invaincue jusque
là. Les résultats :

Tour final : Finlande-URSS 3-1 (1-0 2-0
0-1) ; Tchécoslovaquie-Suède 3-2 (1-10-0
2-1). Classement: 1. Tchécoslovaquie
4 p. ; 2. URSS 2 p. ; 3. Finlande 2 p. ; 4.
Suède 0 p.

Tour de relégation: Suisse-Italie 9-0
(4-0 3-0 2-0) ; Pologne-RFA 4-1 (3-0 0-0
1-1. Classement: 1. Pologne 4 p. ; 2. Suis-
se 4 p. ; 3. RFA 0 p. ; 4. Italie 0 p.

Les juniors suisses
se maintiennent
dans le groupe A
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cherche

pour sa centrale
de distribution à Marin

boucher-désosseur
ayant quelques années de pratique

Nous offrons :
- place stable -
- semaine de 43 heures
- nombreux avantages sociaux

C î M-PARTICIPATION
remise d'un titre de Fr..2500.— qui donne droit à
un dividende annuel, basé sur le chiffre d'affaires.

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHÂTEL
service du personnel, tél. (038) 35 11 11, int. 241,
case postale 228, 2002 NEUCHÀTEL. 19278-0

IHB
MESELTRON

désire engager

UNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE

attachée au secrétariat du service du personnel. '

Nous demandons : >
- CFC d'employée de commerce ou diplôme équivalent
- Bonne sténodactylographe
- Langue maternelle française avec notions d'allemand

Nous offrons :

- Salaire en rapport avec les capacités
- Prestations sociales modernes
- Travail intéressant
- Place stable
- Horaire libre

Faire offres â : MESELTRON S.A., case postale 190,
2035 CORCELLES. Tél. (038) 31 44 33. 19145-0

BATEAU CABINE super vent blanc équi-
pé.Tél. 41 31 90 16373-J

FOURNEAUX À MAZOUT, citernes, fumoir,
chauffe-eau à bois, cause transforma-
tion.Tél. 36 12 10. -*̂ S476->

BATEAU CABINE, tout usage. Tél. 24 07 36.
15468-J

BELLE CHAMBRE à coucher complète, bas
prix. Tél. (038) 25 68 25. 16316-J

1 CANICHE NOIR, mâle, sans pedigree,
12 mois. Tél. (038) 25 40 06, heures repas.

16258-J

TENTE, 2 places ultra-légère de randonnée,
2 kg, tout nylon, avec avant-toit, en parfait
état. Tél. (038) 57 17 25. 15361-J

TENTE 8 PLACES, avec ou sans matériel de
camping. Tél. 31 38 74. isaes-j

DIVERS HABITS de fillettes de 10 à 12 ans.
Tél. (038) 24 35 47. 15713.J

2 FRIGOS, en parfait état. Tél. 31 18 76.
15710-J

FOIN, et regain 1'° qualité. Tél. 31 18 76.
1 5709-J

MAQUETTE DE TRAIN, Mârklin HO.
Tél. 41 15 52. 15785-J

VÉLOS GARÇON, 4-8 ans, 8-14 ans, comme
neufs, 100 fr. la pièce. Tél. 53 21 37. 16433-J

VAURIEN, bois, tout équipé, parfait état, prix
à discuter. Tél. (038) 53 40 14. IBSOS - J

VÉLOMOTEURS, 2 vitesses, Cilo, Allegro,
480 fr. Tél. 41 27 80. 15798-J

TALKIE-WALKIE homol. PTT 10 km, tour
mécanique outillage complet, voiture télé-
commandée.S. Radio, modèle réduit avion,
disco 2 + 100 W, complet pour bar. Prix à
discuter. Modulateur-chenillard4+ 1000 W.
Tél. 31 63 89, dès 19 heures'. 16445-j

1 BALANCELLE, en bon état, 100 fr.
Tél. 33 50 62. 16508-J

LIT D'ENFANT ANCIEN, armoire 1 porte,
sapin, 290 fr. Tél. (037) 77 17 91. 19578-J

POUSSE-POUSSE marine avec sac de cou-
chage 50 fr. Tél. (038) 53 31 92. 16507-J

ORGUE ÉLECTRONIQUE neuf portatif,
2 claviers, pédalier, amplificateur ainsi
qu'un orgue à 1 clavier. Prix très intéressant.
Tél. (038) 53 31 92. 16506-j

PIÈCES DÉTACHÉES Peugeot 404 1964,
banc d'angle simili noir, 150 fr.; lit en bois
(sans matelas) 40 fr. Tél. (038) 51 31 91.

19942-J

MEUBLE TOURNE-DISQUE automatique
4 vitesses avec radio Médiator, état de mar-
che, bas prix. Girod; Chaillet 3a,
2013 Colombier. 19941.J

2 BUFFETS 1 porte hauteur 2,30, largeur 68,
45 fr. la pièce, 1 radiateur électrique 50 fr.,
2 fauteuils, 70 fr. la pièce. Tél. 53 10 61.

19940- J

MACHINE À CAFÉ Espresso Mio-Star, pour
cause double emploi, état de neuf, sous
garantie, neuve. Tél. 41 23 03, heures des
repas. 15409-j

BATEAU POLYESTER Super-Vent-Blanc,
état de neuf; vélomoteur DKW. Cause
départ. Tél. 55 22 30. iS405-j

BUREAU EN BOIS avec bibliothèque fronta-
le et tiroir à dossiers suspendus.
Tél. 25 46 73. 15404-j

SOLEX FLASH bon état, 220 fr. Tél. 31 25 59,
midi. 1S410-J

POUSSETTE en velours, état de neuf, bas
prix. Tél. 51 40 62. 19654-j

SUPERBE PICK-UP Lenco, double emploi,
avec 2 haut-parleurs, état de neuf, 280 fr.
Tél. 42 44 48. 14786-J

URGENT, CHIOT afghan mâle, très affec-
tueux sans pedigree, 6 mois, 380 fr.
Tél. (038) 42 44 48. 14787-J

CINÉ S. 8 occasion neuf, lot 30 films couleur,
noir-blanc, sonore, muet, moitié prix. Liste à
disposition. Tél. (038)' 31 57 62 de 19h à
20 h 30. 15715-J

TABLE, chêne massif, neuve, 3 m 20 sur 1 m
10, pièce unique. Tél. (038) 51 46 18. 15717-j

AGFA-MOVEXOOM 10 Sound mos electro-
nic avec microphone, objectif 1:18 M 62 x
0,75, état de neuf. Tél. 42 27 22, dès
17 heures. " 15706-j

VOILIER croisière, polyester, 1972, voilure
15 m2, (6 m 70/2 m 10). Tél. 24 59 72. 16485-J

PETIT CHALET de jardin env. 4 sur 5 m.
Tél. 42 50 01. 16248-j

BOIS DE FEU, bûché 1 m ou scié, sciage à
domicile. Tél. 33 16 45. 15784-j

PLATINE THECNICS SL 1900, ampli Scott
A 437,4 enceintes 80 W, tape deck fair mate.
Tél. 33.35.60, heures repas. 16321-j

VOILIER Koralle dériveur + porte-voilier
pour la voiture. Bon état, 1500 fr. Tél. (038)
55 25 34. 15353-j

VÉLO pour fillette 8 ans, prix raisonnable.
Tél. 31 72 22. , 1S947-J

MÂRKLIN OU HAG, même dépareillé ou
défectueux. Tél. 24 67 47. 16312-j

NEUCHÂTEL, ORANGERIE 6 3me étage,
logement 2 chambres, cuisine, chambre
haute, galetas, cave, chauffage central par
appartement. 180 fr. Libre dès le 1e'juillet.
Tél. 25 44 76. 15769-J

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, petit
pignon 3 pièces, tout confort. Préférence à
conciergerie. Tél. (038) 57 13 18. 15373 J

' CORMONDRÈCHE, studio meublé avec
cuisine, salle de bains, 260 fr. Libre 24 avril.
Tél. 31 45 01. 15808-j

LOCAL DE COURS : plein centre Neuchâtel,
bien installé et lumière abondante, tables
pour 8 personnes, idéal pour dessin, etc.
Conditions très favorables. Prière indiquer
vos nécessités à case 444, 2001 Neuchâtel.

16438-J

BEL APPARTEMENT, 24 juin, 3'/2 grandes
pièces, tout confort, vue, terrasses, video,
petit jardin, près gare et centre ville.
Tél. (038) 25 26 62. 15943-J

LES PONTS-DE-MARTEL, appartement
rénové, mi-confort, 3 chambres, cuisine,
salle de bains, dépendances, jardin et vue
sur vallée. Libre dès le 1°' mai 1979. Loyer
160 fr. Tél. (039) 37 18 38 ou (038) 53 43 38.

15406-J

DANS FERME, 1or étage, 4 pièces tout
confort. Les Hauts-Geneveys. Début juin.
Tél. 53 13 13. 15407-j

STUDIO MANSARDÉ, immédiatement,
214 fr., charges comprises. Tél. 24 14 38.

15403-J

URGENT À LOUER dans le Bourg de Valan-
gin appartement 3 pièces, cuisine, douche;
W.-C., Fr. 340.—, charges comprises.
Tél. 31 91 61, heures de bureau. i4784- j

APPARTEMENT 3 PIÈCES immédiatement.
Loyer modéré, La Coudre. Tél. 33 67 92,
matin. 15623-j

NEUCHÀTEL, quartier gare, chambre meu-
blée, indépendante, eau courante, douche à
demoiselle pour |e 15 avril. Prix 145 fr.,
charges comprises et chambre meublée,
indépendante, eau courante, douche et
cuisinette à demoiselle, immédiatement,
prix 195 fr. charges comprises. Tél. 25 96 65.

15351-J

GARAGE (1-2 voitures) région Béroche-
Bevaix. Tél. (038) 55 24 17. 15620-j

ÉTUDIANT cherche chambre indépendante
non meublée, spacieuse, tranquille. Prix
modeste. Tél. 33 16 83. 15744-j

CHALET au bord du lac, pour mois de juillet.
Tél. (038) 47 11 66. 11664-j

MÉDECIN cherche studio ou appartement
meublé. Tél. 47 24 69, 8 h à 10 h ou 14 h à
17 heures. ISSIO-J

APPARTEMENT comprenant une grande
cuisine agencée, une petite chambre et
W.-C.-douche. Le plus près ou plein centre
Neuchâtel. Urgent. Tél. (038) 31 30 20.

16443-J

APPARTEMENT MODESTE 2-3 pièces en
ville pour jeune couple. Tél. 42 58 85.16436-J

À AUVERNIER 1 chambre indépendante dès
le 17 avril. Tél. 31 62 51, hôtel du Poisson,
Auvernier. 15750-j

FEMME DE MÉNAGE-CUISINIÈRE quelques
heures par jour, cinq jours par semaine, Le
Landeron. Tél. 51 26 16, dès 19 h 45. 15494-j

BABY-SITTER libre le soir. Adresser offres
écrites à BC 821 au bureau du journal.

16511-J

mvi-nfi Wk
PETIT ÂNE, aimant les enfa nts, à vendre
avec charrette, collier, harnais. Tél. (038)
46 13 94, samedi. ISSSB-J

ON CHERCHE RETRAITÉ (E) permis voiture
pour 2 jours par semaine. Tél. (038)
46 13 94, le soir ou samedi. 15383-J

ORCHESTRE de danse en formation cherche
organiste pour compléter son équipe.
Tél. (038) 42 52 43, à partir de 16 heures.

15751-J

GORGIER, quelle gentille famille habitant à
proximité des Cerisiers, prendrait ma fille en
pension pour le repas de midi le lundi, mardi
et vendredi? Tél. 46 10 50 (le soir) . 15387-j

À DONNER PETIT CHIEN, race papillon,
9 mois, contre bons soins. Tél. 31 32 45.

15807- J

GARDEZ-VOUS d'être parmi les hommes
une cause de discorde. Communauté ba haïe
Neuchâtel. Tél. (038) 25 57 83. I65i4-j

COURS DE SAUVETEURS, section mixte.
Tél. 25 77 77 ou 53 22 13. 16447-J

CHERCHONS partenaires masculins, maxi-
mum 45 ans, pour rock. Ecrire sous chiffres
EF 824 au bureau du journal. 16S24-J

COURS DE POTERIE les mardis soir dès le
17 avril, à Savagnier. Tél. 53 43 66. 16467-J

DAME CINQUANTAINE, désire rencontrer
monsieur honnête, veuf de préférence. Ecri-
re à IJ 828 au bureau du journal. 16478-j

VEUF, 60 ANS, désire rencontrer gentille
veuve, taille moyenne, pour lier solide
amitié. Téléphone souhaité. Ecrire à JK 829
au bureau du journal. iesi6-j

ROBES DE MARIÉES et accessoires en loca-
tion chez Mme Geuggis, Beau-Site 3, Cortail-
lod. Tél. 42 30 09. 19432-J

CROISIÈRE EN MER, cherche équipières-
équipiers pour découvrir, à bord d'un voilier,
la Bretagne et les îles anglo-normandes.
Périodes deux semaines. Tél. (038) 47 23 64.

15212-J

MONSIEUR cherche personne pouvant le
conduire à Bienne 2 fois par semaine le
matin et le ramener le soir. Habite Cressier.
Frais partagés. Téléphoner au (038)
47 21 17. 16346-J

Une brune, tout à fait Gauloises. >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.

Entreprise de moyenne importance de la branche
métallurgique cherche

jeune COLLABORATEUR
TECH NICO-COMM ERCI AL

Le candidat devra être bilingue (français-allemand) et
capable après formation d'occuper un poste à responsa-
bilités dans notre département vente.

Faire offres sous chiffres 87-048 aux ANNONCES
SUISSES S.A. «ASSA », 2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

19030-0
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ilpr Pour compléter l'effectif de notre Service EDP, 
JJ
^§8g|

IIP ' nous cherchons à engager une ^§&

I DATATYPISTE 19 À MI-TEMPS
(le matin)

Notre nouvelle collaboratrice devra pouvoir justifier
d'une bonne expérience sur le matériel IBM, plus parti-
culièrement connaître les modèles 3741/42. Une per-
sonne familiarisée avec une machine IBM 129 pour-
rait également entrer en ligne de compte.

L'activité de cette personne sera très variée de par la
grande diversité des documents à traiter. De plus,
nous offrons la possibilité de faire des saisies de don-
nées par écran.

1

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer
leurs offres accompagnées des documents usuels

M FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A. i
H& Service de recrutement J§§

8WL 2003 Neuchâtel JÊÈ
'r rryr .flwf_ll_1_ _ftft __HBBBB nHHiiiwiifw^̂

GOUVERNANTE-RÉPÉTITRICE
excellente culture générale (éventuellement étude
universitaire), parfaite connaissance du français et si pos-
sible de l'anglais est cherchée pour 2 garçons de 11 et
13 ans.
Très bonnes conditions de salaire et de logement.

Ecrire sous chiffres W 23831-18 à Publicitas,
1211 Genève 3. 19115-0
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Charade 89S0.:
Pour un essai DAIHATSU :
CHAUX-DE-FONDS: Garage de l'Ouest, Léopold-Robert 165, (039) 23 50 85 -
SAINT-BLAISE/NEUCHÂTEL : Tsapp-Automobiles, G. Hugli (038) 33 50 77 -
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE: Garage Schweingruber SA (038) 57 11 15 -
MÔTIERS : Garage Alain Durig (038) 61 16 07. *v .  • 19116-A

Hôtel Vienne Touring 1er ordre Abner's hôtel nouvelle construction ouvert toute l'anné
Alexandra hôtel Plaza nouvelle construction. Situés tous directement sur la mer. Trè
tranquilles. Plage privée. Cuisine au beurre « à la carte » pour gourmets. Deux tennis privés
Différentes possibilités de prix. Pension complète avantageuse: Pâques, Pentecôte, juin e
septembre à partir de Fr. 42.-. Renseignements : Fam. Fascioli - 47036 Rlccione - boit
postale 174 ou toutes agences de voyages. Tél. 0039541/600601. Télex 550153. 14974-,

sameoi / et ai manche 8 avril 1973

j 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 trai-

^ 
tements 

de 
surface et 

traitements thermiques, et cherchons des-

MÉCANICIENS il
|l DE PRÉCISION

Adresser offres ou se présenter à j ;

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

19566-0

Nous cherchons tout de suite
i

laveur-graisseur
serviceman

Garage E. Barbey, Dombresson
Tél. (038) 53 28 40. 19494-0

' Le constant développement des nouvelles technologies de l'horlogerie 
^électronique nécessite l'engagement d'un I

INGÉNIEUR ETS
EN MICROTECHNIQUE

auquel nous confierons la mise au point de nos calibres électroniques à affi-
chage numérique dans le cadre de notre laboratoire.

Un collaborateur enthousiaste, à même de diriger une petite équipe, aura la
possibilité de développer pleinement ses capacités et de se créer une situa-
tion intéressante et stable.

. Connaissances d'anglais et de la branche horlogère souhaitées.

Les intéressés sont invités à faire leurs offres à notre service du personnel,
k 2074 Marin (NE), tél. (038) 35 21 21. 19065-O, A

t_ §| ïgvwî
1
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ZERMATT

Hôtelier cherche

JEUNE FILLE
sérieuse et de confiance pour s'occu-
per d'une fillette de 6 ans.
Entrée début septembre.

Offres détaillées avec photo sous
chiffres P. 120666-07 à Publicitas AG,
3900 Brigue. 19574-0

( Brasserie de la Rosière
Parcs 115, Neuchâtel
cherche

SOMMELIÈRE
Se présenter ou téléphoner
au 25 93 73. 19569-0

/ \Nous engageons pour date
à convenir

AIDE DE GARAGE
Montage des pneus

PESEUX
Tél. 3139 82 19650-0V /

Hôpital du Val-de-Ruz
2046 Fontaines

Hôpital régional 110 lits cherche:

une infirmière-
instrumentiste
infirmières en S.G.
infirmières-assistantes

Entrée en fonction immédiate ou
date à convenir.

Tél. (038) 53 34 44. igi84-o

Café-restaurant de la Russie au
Landeron engage

sommelière
et jeune cuisinier

sachant travailler seul.

Se présenter ou téléphoner au
(038) 51 21 58. 19263-0

SEXUALITÉ +
ÉROTISME

Contre Fr. 2.50 en timbres, notre
catalogue 79 illustré de plus de
100 articles à des prix imbatta-
bles.

POUR ADUL TES SEULEMENT
HAPPY SHOP - BOX 619

8034 ZURICH
119772-A

On cherche

DÉCOLLETEUR
Travail intéressant et bien payé pour
personne consciencieuse.

Adresser offres avec prétentions de
salaire à: Mandrin S. à r.l.,
3235 Erlach (Cerlier).
Tél. (032) 88 12 10. 19193.0

r̂ ^̂ T̂n ĵ̂ Tiii-̂ irÉfi ^^ n̂v^ _̂__,̂ 3
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cherche pour date à convenir

secrétaire
de réception
Langue maternelle française, bonnes

"* connaissances d'allemand et
d'anglais, formation EHL souhaitée,

e présentation agréable, pour place à
s l'année, éventuellement de saison.

Faire offres avec références et photo
e à la direction. 19635-0
* I ,

Nous cherchons pour Mora t

mécanicien
en automobiles

ou

chauffeur
en automobiles cat. A

Prière de téléphoner:

Garage Pneu-Service
Claude Botteron S. A.
Ryfstrasse 74, 3280 Morat
Tél. garage (037) 71 58 18
Tél. privé (037) 71 16 17. 19181-O

«PU_i ¦ll l I I I '  K^̂ t̂ **iî rTCt,'?Éf335

Fabrique d'horlogerie moderne, au centre de Bienne
(3 minutes de la gare), cherche pour date à convenir une

SECRÉTAIRE
en qualité d'assistante de son chef de vente.

Notre nouvelle collaboratrice répond aux exigences
suivantes:

- Vous formez avec votre chef une équipe s'effor-
çant d'atteindre les buts fixés.

- Durant l'absence de votre chef, vous savez pren-
dre en charge les responsabilités du départe-
ment.

- Vous êtes dynamique, vous aimez le travail varié
et, par votre présence, vous collaborez à une
ambiance de travail agréable,

Nous demandons : . \ ¦ ¦
- Certificat de fin d'apprentissage, diplôme^m-,

mercial ou certificat équivalent.
- Langues : anglais - allemand - français écrits et

parlés.
- Connaissances élémentaires de l'espagnol.

Nous offrons :
- Travail intéressant au sein d'une jeune équipe.
- Avantages sociaux modernes.
- A votre disposition une installation EDV.

Notre département du personnel répond volontiers à
votre appel téléphonique.

j r

Vous adressez les offres écrites à
CAN DINO WATCH CO LTD
92, quai du Bas, 2500 Bienne. 19657-0

cherche

une employée
de commerce

pour le secrétariat de la direction générale, Nous souhai-
tons trouver une jeune employée maîtrisant bien la

, sténo-dactylographie et aya nt de bonnes connaissances j
d'anglais.

Date d'entrée : juin ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec documents usuels au
SERVICE DU PERSONNEL de PORTESCAP,
rue de la Paix 129, 2300 La Chaux-de-Fonds. 19600 0

Le propriétaire
delà voiture jaune clair qui a embouti
les voitures VW Scirocco TS bleue
BE 346 697 et BMW 2002 Touring
orange BE 268165, le dimanche
25 mars 1979, entre 02.00 et
03.00 heures, devant la Maison Val-

¦ : i lier, à Cressier, est prié de s'annoncer
au N° de tél. (032) 85 16 84. A défaut,
plainte sera déposée. Les témoins
éventuels sont également priés de se
manifester. 615389-A

«bravo Trybol
Vofcgencives sont-elles délicates? Les herbes
médicinales dans l'eau dentifrice Trybol les raf-
fermissent. Rincez-vous la bouche plusieurs fois
par jour , avec quelques gouttes de Trybol.

14830-A

CLÔtURE-
41 29 47 £ \_/ \j [ \S A' W°'f

Verger 1 Colombier s

TOUTES BARRIÈRES I

Riminin'orrepedrera
Tél. 0039-541/720108 (jusqu 'au 20/5
Tél. 54835), splendide, moderne, bord
mer, toutes chambres douche, W.-C,
balcon, téléphone, lift, salle de séjour , bar
TV, salle jeux, jardin, parking, cuisine loca-
le. Hors-saison lires 9800, pleine saison
lires 13.500/15.500. Rabais enfants.

14840-A

ARGENT = ACHATS fPRÊTS PERSONNELS
de Fr. 1O0O.— à Fr. 20.000.— î
sans caution _??"*:

1 Discrétion, sérieux, rapidité. [Isj|
Pour rendez-vous, £';'•-*
écrivez sous chiffres KZ 708 au tM
bureau du journal. iszsi-A H

PESARO (Adriatique - Italie)
HÔTEL PROMENADE

Viale Trieste 115, tél. 0721,31981,
bord mer, tranquille, toutes cham-
bres douche, W.-C. et balcons, lift ,
parking, prix spéciaux : hors saison
L. 9000, juillet L. 12.000, août
L. 15.000, tout compris même TVA.
Direction propriétaire. 19090-A

LUGANO
ville propre et élégante vous attend

L'HÔTEL WASHINGTON***
vous offre :
situation tranquille , belle vue sur le lac,
parc privé de 7000 m2, confort moderne
dans les chambres, accueil et service par-
faits , très bonne cuisine.
Forfaits en pension complète: Fr. 42.— à
Fr. 53.—
Avec bain ou douche et W.-C. :
de Fr. 52.— à Fr. 63.—
Famille KOCHER - 6903 Lugano
Tél. (091) 56 41 36. 14831-A

| Renseignez-moi sons frais, sur vos y i

1 prêts personnels! ]
i sans caution jusqu'à fr. 10 000.-.
i Je note que vous ne prenez pas de ||||

IpP renseignements auprès des employeurs 111
llll et que vos intérêts sont personnalisés. ||||

i< >rvice rapide 01/211 7611
||§|L _ Talstrasse 58, 8021 Zurich J : :%

VICITYBANKC/
123147" 4 '

1

cherche

ingénieur ETS
pour le service technico-commercial d'un de
ses départements : sera chargé de l'étude de
projets et de la vente.

La préférence sera donnée à personne
connaissant bien l'allemand et ayant une cer-
taine expérience.

Date d'entrée à convenir.

.. . / . , - ..
Faire offres détaillées, avec prétentions de
salaire, à la Direction de LECLANCHÉ S.A.,
fabrique de batteries - 1401 Yverdon. 19659.0

^  ̂MERKUR
-fÊSrdmW/ Merkur AG Fellerstrasse 15

SÊLwJs^̂  
3027 Bern Personalabteilung

T̂JkWy Telefon 031 551155

mW  ̂Pour notre cd SUPERDISCOUNT
'%JBy -  à Peseux

y' nous cherchons

UN MAGASINIER
VENDEUR

1

Nous vous offrons des conditions
de travail moderne, rabais pour le
personnel, etc.

Si vous y êtes intéressé, veuillez s'il J
vous plaît nous téléphoner à Berne. /j kX

MERCURE S.A., / t fm^àbureau du personnel, /j À WTJS*
Fellerstrasse 15, / JmËr ^ÊW3027 Berne. MP /̂ KT
Tél. (031) 55 11 55. / ĵPV^T

19615-0 /j M J& ĝB r̂

Pour notre

AGENCE DE VOYAGES JELMOLI
AUX ARMOURINS

nous cherchons

UN (E) AGENT DE VOYAGES
QUALIFIÉ

Entrée immédiate ou date à convenir.

Nous offrons : Place stable et bien rémunérée. ,
Avantages sociaux d'une grande entreprise, dont assu-
rance maladie et perte de salaire, assurance accidents,
caisse de pension, prime de fidélité, plan d'intéressement
aux bénéfices, rabais sur les achats.

Faire offres, avec curriculum vitae, photo et copies de cer-
tificats, à la direction des Grands Magasins Aux Armou-
rins S. A., Neuchâtel, qui garantit toute discrétion.

1 GRANDS MAGASINS

Pf '̂ ç> » *A«J'T - ?'*'»S*? JrtT%ï .'3si"f o*^ V*-HM«T*^Tr3îTSIISJI <*» _1 - ,- V^ ¦ I M 1 *"j m l ~ 1L*M T̂ 1 oL NKfll , 5 - 9 HAfnHMn * WM n
V__l -'^-**Vlf^VrT liJkl li.'' !"' Mil . v ~ ¦"• " ' t vf^ /' Bj jr  ̂ "*

Pour notre secteur «Mécanique », nous cherchons

mécanicien de précision
dont l'activité consistera à réaliser des pièces mécaniques
(outillage, posages de gabarits, éléments de machines).

La possibilité de desservir une machine à pointer est
également offerte.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres à
OMEGA, Division du personnel II, 2500 Bienne,
tél. (032) 41 09 11, interne 2591. 19221 0

Wf^BHHBi^MEBOl

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

PERSONNEL D'ATELIER
masculin, ayant déjà une certaine
expérience dans les travaux de frai-
sage, tournage, perçage , etc.

Avantages sociaux, places stables et
bien rétribuées.

Faire offres à
BÉROCHE S. A.
Fabrique de décolletage
Tombet 29
2034 PESEUX.
Tél. (038) 31 52 52. 19042-0

Nous cherchons pour date à convenir

sommelière
bon salaire assuré. -,

Hôtel de la Paix
Cernier. Tél. 53 21 43. 19257-0

\^ J nter le nombre °

>— ««v'SSETS—
W* dï«*°05 ̂  -.'.tiftlt-i—'!#-

„. ZURICH pe>m<* os
te 9'»°?„. clients- oraa"'5* ïouveî
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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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Professions dans la quincaillerie

et le commerce d'articles de ménage

Association
des quincailliers suisses
section
de Neuchâtel
et environs

Les magasins de fer et articles de

ménage suscitent un grand intérêt

dans le public, ne serait-ce que pat

l'étendue de leur assortiment:

Appareils manuels et électriques,

machines électriques, articles de

quincaillerie, couverts, serrures, arti-

cles de loisirs et de jardinage, articles

de camping et de sport, instruments

de mesure, outils spéciaux pout

voitures ou, ce qui intéresse davan-

tage les dames, verrerie magnifique,

articles en céramique et porcelaine

couverts courants et luxueux, arti-

cles de fabrication artisanale et arti-

cles cadeaux, mélangeurs, armoires

frigorifiques, machines à laver le

vaisselle, appareils de cuisine et de

ménage.
Le spécialiste doit avoir une bonne

connaissance de ces articles pour se

sentir à l'aise partout et être er

mesure de conseiller la clientèle de

manière appropriée. Il porte donc

une responsabilité et c'est une per-

sonne de confiance.sonne de confiance.
Sa tâche n'est pas facile et requier

un engagement personnel, de

l'initiative et de la persévérance

Mais tout cela peut être acquis, joui

après jour, par toute jeune fille 01

jeune homme éveillé, sous la condui

te éclairée de son maître d'appren

tissage, la formation théorique étan

complétée par l'enseignemen

donné à l'école professionnelle.

En se perfectionnant de manière

judicieuse, on peut accéder i

diverses fonctions de cadre, que \i

formation de base ait été acquise

dans le domaine commercial 01

dans le secteur de la vente. Les pos

sibilitès vont du chef de division ai

gérant ou éventuellement à la reprise

d'une entreprise.
Les jeunes faisant preuve de dyna

misme et d'initiative se sentent i

l'aise dans le commerce de quincail

lerie et articles ménagers.

Tout le monde connaît, au moin',

superficiellement, la profession de

vendeuse et vendeur. Sa place de

travail se trouve au front, c'est-à-din

en contact direct avec la clientèle

Chaque magasin possède uni

atmosphère déterminée que le clien

ressent dès qu'il franchit la porte. Elit

est conditionnée par l'agencement

la présentation de la marchandise

l'ordonnance en général.

Mais ce qui détermine, en fin de

compte, la physionomie du com-

merce, c'est la personnalité du

vendeur. Le ton sur lequel il parle aux

clients et à ses collègues de travai

fait que nous nous sentons à l'aise

dans ce magasin ou non, que nous \

revenons volontiers ou que nous

nous dirigeons plutôt vers la concur-

rence. L'attitude du vendeur, respec-

tivement de la vendeuse résulte, de

son côté, de son attitude profonde è

l'égard des gens en général et nor

moins de son intérêt pour la gamme

des articles à vendre.
L'Association des quincailliers suis

ses et ses sections organisen

chaque année des cours et séminal

res de formation et de perfectionne

ment pour les apprentis avide;

d'élargir leurs connaissances.

Apprentissage supplémentaire

d'une année, avec examen de fir

d'apprentissage et certificat fédéra

ie capacité, comme employé (e) di

;ommerce de détail.)

Conditions d'admission
Etre doué pour le calcul et l'ortho-

graphe, aimer le contact avec les

gens et avoir un heureux caractère ei

ie l'ordre.

Formation
professionnelle WF^̂ Wi

Apprentissage d'entreprise de deux ¦ S wk MB

ans avec fréquentation parallèle de I H M I 11

l'école professionnelle; apprentis- »̂ [ W *¦"

sage se terminant par le certificat BBk̂ q ^r 
JE 

ifa

fédéral de capacité de vendeuse ou fHllhi^^^^niwl Ha

vendeur. 
Q HkBBHEHHB81

. .. \\ 
¦ ' ?#|fi f ||

- . ŷ^

I 
..If CENTRE
UIV HAEFLÎ6ER & KAESER SA

! 

¦ ¦ QUINCAILLERIE-OUTILLAGE
Chemin des Mulets 1-3 - Neuchâtel

y 

cherche

p— 1—— 1 apprenti vendeur quincaillier

F KumiYiei1 
Entrêe • août 1979

¦ ¦ ««WIIIIIIIWI 

Faire offres écrites ou téléphoner au

Quincaillerie de la Béroche - Saint-Aubin 
(038) 21 11 21

cherche

1 apprenti ou 1 apprentie f Pour août 
~ nou scherch ons i

^?eTntssa9e 
1 apprentie vendeuse

?lldmfofr:|
F
1c

K
Qr

mer0USePréSenter 

RAYON ARTICLES MÉNAGERS

Tél. (038) 55 15 85 H BP '*̂ BBr"TI 
i 

Pour tous renseignements,

' 

BSrjijtffl mteïWj â J à  
prendre contact chez

Pg 1 ai EM j
lb M QUINCAILLERIE

Michel Vautravers \ 
—7 -̂ 1

Saint-Biaise - Tél. 33 17 94 

^̂ ^^^̂
"

Nous offrons à un jeune homme terminant 

Tm MjfâuW K̂ !_%l*

l'école secondaire, une place 

'-.li î aaTrèW&lMEBBBBBl-BaM.

d apprenti vendeur 
&.^ â̂s^

rr 

CERNIER.

en quincaillerie, outillage, 

c „„ „ ,. ..,„.,

articles de jardin et de ménage 

En9age pour debut aout

1 
J apprenti (e) vendeur (se)

en quincaillerie
et articles ménagers

B^^»^^^^^^^^^̂ 

Prendre rendez-vous en tél. au 533.533

«̂^̂ ^^̂
^̂ ^̂ ^^^^^^^."______^^Ĥ̂ ^^̂ ^^̂ ^^̂ ^̂ ^^^



t ATTENTION!S!... Vous qui désirez une bonne occasion pour Pâques... f
£ le traditionnel week-end de l'occasion est avancé J
£ VENDREDI 6 - SAMEDI 7 et DIMANCHE 8 AVRIL f
J ^̂  J"
< âîi 
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1 Se

n
-̂Maten i kAjlAlkAj de 9 heures à 21 heures ' jusqu'à 12 heures "Jr *

^^ 
Téléphone 25 83 01 Œil—IM j

i % .̂% - CAPRI 1600 GL 1977 rouge - LANCIA BETA 1800 1974 vert foncé - TAUNUS 1600 L Fr. 4500 — Ji
r =^^ - ESCORT GHIA 1600 1

975 40.000 km - VW DERBY 1977 20.000 km - MUSTANG CABRIOLET 6 cyl. j
A *^^ il», - TAUNUS 1600 L1974 jaune - BETA CPÉ 1800 1975 rouge F r. 5800.— \¦ s ** * _^_-*! J uiJ—-1 HinB i9 - F,AT 131 MIRAFIORI 1977 orange - TOYOTA COROLLA 1977 22.000 km - BETA HPE 2000 1976 gris métal. W
\ I | ' l  I | I, iTiiinMlpCVii - LANCIA BETA 2000 1977 25.000 km Liftback - CAPRI 2300 S 1977 rouge métal. ^K rr^'SÎ S 

L, 
,|,,[ M. ̂ J!jAhw^"^KP» - LANCIA BETA 1600 1976 rouge - ALFASUD SPRINT 1978 orange - MUSTANG II 1976 gris métal. J

r FrTT = =- = rrT^^ l I/¦ ¦ I I !r ffi BW Si S lM fi f°ncé - ESCORT 1300 COMBI 1976 - MATRA BAGHEERA SX 1977 rouge ~m
J b±rr = = = XJiill— —̂*— .̂ BIBMtr - GRANADA 2300 L 1977 or métal. 45.000 km métal. r
j  P-̂ ^F̂  Umiim l1ĝ

J'""""" - JAGUAR 4,2 L 1973 gris métal. - PEUGEOT 104 1974 bleue - LANCIA CPÉ 2000 1974 gris métal. r
B ZnJÛJJJ 11 î I k- JJJIM Ml HBËPP f̂l i i - ALFASUD 41 .000 km rouge - GOLF 1500 LS 1975 Fr. 5800.— - PEUGEOT 204 1976 gris métal. Ji
r . T^"* * ^ 
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A*l X - LADA 1200 1974 rouge - CAPRI 1600 GT 1975 48.000 km - R12 COMBI 1975 jaune. J

Î GARAGE -7 GARANTIE SUR MESURE \l DES *) ROIS SA J.-P. et M. Nussbaumer »-^.** .̂̂  ̂A . r- i fl -* n- 5
^ v_^/ 3-6-9 ou 12 MOIS TOTALE + La surprise de Pâques 954A J
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Nous cherchons pour notre département de machines-transfert

un AGENT DE MÉTHODES
spécialiste des questions d'enlèvements de copeaux, capable de:
- analyser les multiples problèmes d'usinage de nos clients
- établir des plans d'opération et des calculs de production
- définir les outils de coupe nécessaires

Nous demandons : -
- Expérience dans l'usinage par enlèvement de copeaux
- Aptitude d'assimilation et d'adaptation
- Si possible expérience dans la construction d'outils de coupe
- Connaissances d'allemand et d'anglais désirées, mais pas

indispensables.

Prière de prendre contact avec
POSALUX S.A. - Machines-outils automatiques
18, rue F. Oppliger - 2504 Bienne - tél. (032) 41 68 22. iseio-o

vangros/sa
2525 Le Landeron
rte. de Neuchâtel
Tél. 038 5142 71

modèles
d'exposition
et d'occasions
à des prix
fantastiques

Venez nous
voir!

^V—¦¦¦ ¦¦¦ ...̂
11262-V

fH AGENCE GÉNÉRALE D'ASSURANCES, à Neuchâtel, cherche
D pour le 15 août prochain une

I APPRENTIE
1 DE COMMERCE
fc ĵ ayant fréquenté l'école secondaire.
y?j Possibilité d'avenir en subissant une excellente formation.

W% Faire offres sous chiffres DE 823 au bureau du journal, ISSOB - K

I -
Nous cherchons

APPRENTI SERVICEMAN
ou

SERVICEMAN
pour entrée immédiate
ou à convenir.

Garage Relais La Croix, Bevaix
Tél. (038) 46 13 96. 14939-K

Bureau d'architecture de Neuchâtel
offre, pour août 1979, une place

d'apprenti dessinateur
en bâtiment

Prendre contact téléphoniquement :
Georges Steffen,
Architecte gan
Grand-Rue 1a, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 61 77. 14093-K

Jeune fille
Suissesse allemande, parlant
couramment italien, cherche place
dans tea-room, magasin, etc. pour
1or mai ou date à convenir.

Renseignements au
tél. (061) 70 16 70. 19937-0

DAME
de bonne présentation, milieu aisé, désire
rencontrer monsieur de même condition.
Bonne situation ou retraité âgé de 58 à
68 ans. Stature minimum 170 cm. Mariage
pas exclu. Ecrire sous chiffres 28-900085 à
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâte).

19185-Y

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. «ise-v

A remettre

BAR À CAFÉ
Adresser offres écrites à KJ 804 au
bureau du journal. 194.19-0

Je cherche, pour le 1"juillet 1979,
place de ¦

dessinateur en chauffage
ou éventuellement de dessina-
teur/copiste à Neuchâtel ou dans les
environs pour apprendre le français.

Faire offres sous chiffres S 300075, à
Publicitas, 3001 Berne. 19013-0

J'ACHÈTE
t Vieux billets de banque anciens,
! actions, obligations et valeurs histo-
\. riques, timbres, tapis, médailles,
js montres de poche, tableaux, bron-
j zes, et toutes antiquités.

Paiement comptant et discrètement.
f Se rend à domicile.

ï Case postale 119.
2000 Neuchâtel 8. 11310-F

A vendre
MIN1 1000
1973,67.000 km,
tectyl, freins,
embrayage,
cardans neufs.
Prix : 3000 fr.
Tél. 33 40 06. 15719-v

MlnMOOO
Modèle 1971

Expertise 1979
Fr. 1950.-

Leasing dès 96.—
par mois

19575-V

Particulier vend »
AUDI 50 GL
1975, blanc, tissu
cognac, 12.200 km,
état de neuf >
+ 2 jantes,
pneus à neige,
essuie-glace arriére.
Tél. (038) 33 35 63
ou 33 29 03. 19598-V

Dj m WÊ
Sj * M

A vendre

Ford
Taunus
2,3 GHIA
expertisée, 9900 fr.

Tél. 47 23 40. 19478-v

<4Centre d'occasions 0K gllll fl
chez l'agent GM: BBB

NOUVEAU
MAINTENANT
VOITURES

D'OCCASION i
EN LEASING {

OPEL Record 2000 S
1977, 4 portes, rouge, 39.900 km ¦

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

OPEL Manta Berlinetta
1977, 2 portes, bleue, 6500 km

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

OPEL Ascona 1600 S
1977, 4 portes, ocre, 67.500 km

PEUGEOT 204 GL
1973, 4 portes, blanche, 57.100 km

TOYOTA Corona MK II
1971, 4 portes, 82.500 km, rouge

OPEL Kadett 1200 S
1977, 4 portes, orange, 13.200 km

OPEL Kadett 1200 Std
1976, 4 portes, beige, 15.500 km

AUDI 100 LS
1976, 4 portes, verte, 70.500 km

FORD Taunus GXL
1975, 4 portes, rouge; 46.500 km

PLYMOUTH Volarà
1977, 4 portes, verte, 36.000 km

LANCIA Beta Coupé
1974, 2 portes, rouge, 42.800 km

SERVICE DE VENTE S
OUVERT LE SAMEDI S

jusqu'à 17 h

Reprises j_^T\ !
Financement GMAC N̂  j

Camping
sauvage
à vendre
Break Volvo 121
aménagé camping,
4 couchettes.
Parfait état, experti-
sé, Fr. 3900.—.
Tél. (038) 63 24 08.

1S692-V

A vendre
BMW 2002 TU
Expertisée, excel-
lent état, 1975,
80.000 km, avec
accessoires,
10.500 fr.
Tél. (038) 25 14 95.

15652-V

A vendre très belle
Peugeot 204
coupé, bleu métallisé.
Expertisée février
1979. Bas prix.
Tél. 24 31 43,
heures repas ou
après 18 heures.

15359-V

A vendre
MGB GT - 69
Bon état,
peinture refaire.
Prix à débattre.
Tél. 42 18 80, dès
12 h 30. 15358-V

A vendre de particulier

VolVO 244 GL
modèle 77, 50.000 km. Automatique,
toit ouvrant, brun métallisé ou

Volvo 343 DL
modèle 77, 21.000 km. Automatique,
rouge clair, expertisée.
Voitures très soignées, prix intéres-
sant à discuter. Reprise éventuelle
d'une petite voiture.
Tél. bureau (038) 46 21 21,
privé 46 11 35. 15688-v

Peugeot 604 SL
aut. T.O., 1976,
76.000 km, vert
métallisé.

Peugeot 604 SL
T.O.
1976, 130.000 km,
brun métallisé.

Peugeot 504 GL
aut. T.O., 1977,
52.000 km, orange.

Alfasud
5 vitesses, 1978,
34.000 km, rouge.

VolV0 144
1973, 126.000 km,
verte.

Fiat 127
3 portes, 1976,
38.000 km, grise.
Ford Granada
Coupé, 1972,
68.000 km, blanche
avec crochet
remorque.

Garage
du Château S.A.
La Neuveville
Tél. (038) 51 21 90.

1937B-V

A vendre
FORD
TRANSIT
Fr. 1500.—,
roues jumelées.
Tél. (038) 53 23 42,
heures repas. ISBU-V

A vendre cause de
mariage magnifique
Suzuki 750 GS
modèle 1978
(expertisée)
12.000 km, premiè-
re main.
Prix à discuter.

Tél. (038) 42 4415.
16806-V

A vendre

VOILIER
Variante Touring 1975, avec acces-
soires, en très bon état.

Tél. (033) 43 22 13. 19614-v

149-w-V " * ' "'"~

Demande
à acheter:
MOtO
Suzuki 250
Enduro en bon état.
Tél. 31 56 92 ou
3149 35. 16797-v

Lancia 2000
coupé, expertisée,
bas prix, parfait
état.

Tél. 55 20 49,
bureau, 61 16 57,
privé. 16444-V

A vendre

Fiorett
50 cm2, 11.000 km.

Tél. 31 32 45. 15805-v

f \Pour mieux vous servir, nous
présentons, dès aujourd'hui, nos
voitures d'occasion expertisées,
à notre nouveau centre (halle
couverte) :

ATELIER 3S
Grand choix de marques :

AUSTIISI-FORD-AUDI-
TOYOTA-VW GOLF-FIAT-
SIMCA CHRYSLER

Exemple:
Sunbeam Sceptre, automatique,
80.000 km, expertisée.
Fr. 2200.—.

CRÉDIT-ÉCHANGE

Ouvert le samedi jusqu'à
17 heures.

1 Rue Marie-de-Nemours 12
¦ 2000 Neuchâtel - 0 038 24 30 90
I A Waldherr. . 14307-v

V J

A vendre
Honda CB
250, 1000 fr., année
1973,48.000 km.
Expertisée.

KTM GS 250
2000 fr., année
1975,15.000 km.
Expertisée.
Tél. (038) 53 24 83.

15735-V

Occasion unique
Citroën ID
Spécial
modèle 1974,
126.000 km, en par-
fait état, crochet
pour remorque,
Fr. 3800.—,
à discuter.
Tél. (032) 86 27 25,
matin. isess-v

Occasion unique
Alfetta
GT 1800
rouge, divers
accessoires, parfait
état, prix intéres-
sant.
Tél. (038) 24 18 42.

19643-V

A vendre
Bus camping
VW
1972, expertisé,
excellent état,
nombreux
accessoires.
Prix 8800 fr.
Tél. (038) 31 97 19.

16469-V

Bateau
Dunlop C-120,
4 places, 1977, avec
matériel,
FM 500.—.
Moteur
Yamaha 6 CV arbre
long, 1978, sous
garantie,
Fr. 1700.—.
Séparément, ou le
tout Fr. 3000.—.
Tél. 45 12 83. 15617-v

CX BREAK 2000
1976, brune

GS 1220 BREAK
1972, beige

GS BASALTE
1979, noir/rouge-

OPEL REKORD
1700

1970, grise

DATSUN 1200
Coupé

1971, jaune

TOYOTA CROWN
BREAK

gris met., 1973,
7 places

DYANE G
1974, orange

OPEL BUTZ
vert, 1961,

grande bâche
19271-V

A vendre
hors-bord
5 places, moteur
40 CV, complète-
ment équipé, avec
chariot de mise à
l'eau.
Prix à discuter.

Tél. (038) 61 39 24,
18-20 heures. 16520-v

A vendre

OCCASIONS
REMORQUES
divers modèles
pour bateaux
camping -
utilitaires.
Rabais 15%
« MARINE »-
ENTREPÔTS
SERVICE S.A.
2520 La Neuveville
rue du Lac 3b
Tél. (0381 51 17 69.

19182-V

A vendre
BATEAU
À MOTEUR
4 places, très bon
état, moteur
Mercury 35 CV,
Fr. 2500.—.
Divers autres modèles
en vente.
«MARINE»-
ENTREPÔTS
SERVICE S.A.
2520 La Neuveville
rue du Lac 3 b
Tél. (038) 51 17 69.

19183-V

A vendre

Honda
XL 250
Prix à discuter.

Tél. (038)
33 24 56/53 39 89.

1 5651-V

Commodore
2,8 I GS
68.000 km.
Expertisée.
Prix à discuter.
Tél. 46 17 86, repas.

16365-V

Voiture de direction
DATSUN
240 KGT
58.000 km,
parfait état.
Prix intéressant.

Tél. (038) 24 1842.
19276-V

A vendre
HONDA CB
250 cmM977,
16.000 km, révisée.
1700 fr.
Tél. 24 03 48
(repas). 16477-v

A vendre
OPEL RECORD
SPRINT
1970, 128.000 km,
500 fr.
Tél. (038) 51 34 77
ou 51 43 73. 15781-v

i§)ÏB§_ëiIsiï /C * , , j&r
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Leyland Sherpa
/ 1600cm3 \

Prix : 16.400.—

En LEASING dès
«428.—» par mois
GARAGE DE LA CÔTE

R. Waser
2034 PESEUX

Tél. (038) 31 75 72
V 19576-A J i

A vendre

Triumph GT 6
non expertisée,
700 fr.

Pour rendez-vous :
tél. 42 22 82. 15773-v

A vendre pour
cause de départ

2CV 6
spécial, modèle
1979,9000 km,
6 mois de garantie.

Tél. 33 18 87. 15760-v
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Priorité à la concurrence
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^mpte : dell v̂HBBïfllnn BHnalimentaire ou

ides. C'est ain^pWfls.-MlKlffllBfc En 1946, l'es-i
Samedi huile de ricin , )« ia-UIce IfilIWW_S*l_f 90 c. le litre)
7 avril 1979 -ït les becs de plunyjQour un indice cfeçjgme de . 60. A fb

¦MHMaaMnw nera plus ce. malgré une eonsidérnbl̂ gH
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La concurrence renforce notre économie et en corrige ses abus. C'est pourquoi, Migros
appuie le projet d'une nouvelle loi sur les cartels. Celle-ci sert à la fois l'économie et les
consommateurs.
Nous devons notre bien-être non pas à la
pression de l'Etat, mais à la liberté qu'a
l'homme de faire valoir ses capacités créa-
trices dans la vie économique. Seule, la
concurrence garantit la mise en jeu la plus
économique des moyens de production
limités.
Toutefois, la liberté du commerce et de
l'industrie ne doit pas être illimitée. Il y a
des domaines où elle ne peut et ne doit
jouer son rôle, où les pouvoirs publics
doivent intervenir pour y régulariser les
rouages. D'autre part, l'économie libre
dispose de forces, qui, en abusant de leur
pouvoir, conduisent l'économie du mar-
ché à sa propre perte. Les expériences
faites en Suisse nous montrent qu'il y a un
grand risque d'utiliser une liberté sans

bornes pour faire passer des ententes de
cartel qui restreignent la liberté des autres
concurrents. Mais, cela peut aussi avoir
pour effet que le plus fort écrase le plus
faible grâce au jeu sans égard de sa force
de frappe économique, de telle façon que
finalement seul, il prenne une place de
monopole.
La tâche de la politique concurrentielle
consiste à éviter ces deux risques en favo-
risant une concurrence juste. La forma-
tion de cartel et de monopole doit être
empêchée ou rendue difficile. C'est pour-
quoi, nous saluons la révision actuelle de
la loi fédérale sur les cartels. Certes, la loi
en vigueur a eu quelques effets. Toute-
fois, au cours de ces dernières années, les
imperfections sont apparues au grand

Chaussures
d'entraînement
sportives
pour jeux, sports et loisirs
Partie supérieure en cuir, semelle de
polyuréthane. En blanc/bleu.

Pointures 34-4530.-—• au lieu de35.—

jour. La loi a laissé trop de mailles
ouvertes aux cartels, en ce sens que les
tribunaux et aussi à l'occasion, la commis-
sion des cartels, qui doit défendre la
concurrence, se sont montrés partisans
des cartels.
Le projet d'une nouvelle loi sur les cartels
encourage les efforts déployés en faveur
d'un meilleur contrôle de la puissance
économique. La politique concurrentielle
doit être consolidée parce que, dans ce
domaine, une bonne concurrence consti-
tue le meilleur obstacle aux abus. Selon le
projet, un juge pourra se prononcer en
faveur d'entraves à la concurrence, si ces
dernières servent l'intérêt général, ce qui
est rarement le cas.
Pour sa part, la commission des cartels
doit offrir à la concurrence une place de
choix dans ses recherches. Elle est tenue à
tolérer certaines restrictions dans des cas
exceptionnels uniquement lorsque cel-
les-ci vont dans l'intérêt de tous. De plus,
elle doit pouvoir surveiller des fusions
d'entreprise et, si nécessaire, y ordonner
des disjonctions.
Enfin, la proposition est faite d'une
surveillance des prix dans tous les domai-
nes où la compétition ne joue pas. En fait,
ce projet réjouit les partisans de la concur-
rence et les consommateurs.

Depuis toujours, Migros s'est déclarée en
faveur d'une concurrence loyale. Celle-ci
fonctionne partout où Migros est présen-
te. Pour des raisons de principes. Migros
se refuse à toutes ententes de cartel et à
tous accords sur les prix. Elle renonce
aussi à toutes baisses de prix dirigées
contre ses concurrents. Dans l'intérêt du
bon fonctionnement de notre économie,
Migros se félicite du projet de la nouvelle
loi sur les cartels, tout en exprimant le
vœu que cette loi ne perde point de sa
vigueur lorsqu'elle sera discutée aux
chambres fédérales.

Offre spéciale

Crème glacée
Forêt-Noire
de qualité Migros

MIGROS Emballage familial de 400 g

ri_9t_9 1.90 au lieu de 2.40
UQIfl (100 g = — .47,5)

Tout pour
les campeurs

et auto-stoppeurs
Faire du camping, passer la nuit sous
tente, vivre au jour le jour en toute
liberté, sans penser ni rasoir, ni peigne, ni
cravate ; voilà les joies du camping. Cet
enthousiasme se rit de quelques grains de
sable tombés dans la soupe, des averses
qui rassemblent toute la famille sous un
même toit, des attaques de tribus de
fourmis affamées, attirées par les odeurs

de confiture. De tels inconvénients n'étei-
gnent pas la flamme du campeur pur sang.
Rien au monde ne le détourne de sa pas-
sion.
A quel point un équipement pratique peut
être important, nul ne l'ignore et surtout
pas celui qui a déjà passé ses vacances
sous tente ou en caravane, et qui a déjà
porté ses affaires dans son sac tyrolien.
Tout doit y entrer, de la tente au sac de
couchage, du réchaud de camping à la
vaisselle. On choisit de préférence du
matériel léger et solide.

Camping meilleur marché
Migros dispose d'un large assortiment de
camping de première qualité à des prix
très avantageux. Mentionnons par exem-
ple les différents modèles de tentes, du
matériel de camping pour satisfaire tous
les goûts, des ustensiles de cuisine
spéciaux et des matelas pneumatiques. Il
vaut la peine d'y penser dès maintenant et
de compléter son équipement.

Unique:
Voyages à Prague
à des prix Migros!
Dès 324 francs (3 nuits) par personne
Dès 334 francs (4 nuits) par personne
y compris chambre double, demi-
pension et visite de la «Ville d'or».
Départs de Zurich:

Du lundi au jeudi
7.5.*, 14.5.*, 21. et 28.5.
Du jeudi au lundi
3.5., 10.5., 17.5. et 24.5.

Départ de Genève: 31.5.
Inscrivez-vous par téléphone à Hotel-
plan (021) 22 41 51 ou auprès de l'agen-
ce la plus proche (prospectus à disposi-
tion).
* déjà complet, prière de s'inscrire rapi-
dement pour les autres départs de vols.

La recette de la semaine

Cake à l'ananas
Travailler en mousse 100 g de beurre de
table, 125 g de sucre et 3 jaunes d'œufs,
ajouter du zeste de citron râpé. Tamiser
ensemble 100 g de farine, 50 g de fécule
de maïs et 1 cuillerée à café de poudre à
lever, incorporer à la masse, ajouter
1 cuiÛerée à soupe de kirsch et le blanc
d'œuf battu en neige. Verser la masse
dans un moule à cake tapissé d'une feuille
d'alu bien graissée. Garnir de demi-tran-
ches d'ananas disposées en écailles. Cuire
à four moyen pendant 30-40 minutes.
Après la cuisson, badigeonner immédia-
tement d'un glaçage de sucre.

19619-A

Une touche contre le mal
du pays
Ex Libris offre un grand choix de cartes
routières toutes directions. Il va de soi que
ces cartes sont toujours mises à jour.
Notre transistor «Sântis» avec sa touche
argentée, branchée sur la Suisse, peut
toujours remédier à un éventuel mal du
pays. (A Ex Libris, 240 francs.) Cet appa-
reil reçoit les GO/OM/OUC et tout parti-
culièrement les ondes courtes. Appuyer
sur la touche suffit pour entendre des voix
et mélodies de son pays à plus de 1000 km
de distance.

'̂*.:3̂ £!! &̂  >

RENÀÙlt • SOVAC • RENAULT • SOVAC

• RENAULT 4TL 49.500 1977 __
RENAULT 5TL 52.000 1974 2

h RENAULT 5 GTL 53.400 1976 z
3 RENAULT 5 TS 39.000 1976 >
< RENAULT 6TL 46.000 1976 £
Z RENAULT 12 TL 47.000 1976 Lj
£ RENAULT 12 BR. 93.500 1972

RENAULT 14 TLSP 8.500 1978
• RENAULT 16 TL 43.500 1978 •
Q. RENAULT 20 GTL 22.000 1977 M
< RENAULT 20 TS 12.160 1978 Q
> RENAULT SO TS 18.000 1977 <O RENAULT Estafette 62.000 1970 >
w ALFASUD 10.199 1978 "
• WV Golf 45.000 1975 «

VW Derby 30.700 1976
.S FORD MUSTANG 40.000 1975 £
D AUDI SO LS 79.000 1974 5
< SUNBEAM BREAK 60.000 1971 >2 ,, C
UJ Toutes ces voitures sont expertisées, p!
CC avec garantie OR et facilités de paiement —j

... Concessionnaire RENAULT yZvCwk

$ GARAGE SOVAC SA M jk o
dl Route de Berne 11 YML/W/ =r îS
W 3280 Morat, 037-71 36 88 W/// | o
• Samedi ouvert - Dimanche sur rendez-vous 9

RENAULT • SOVAC • RENAULT • SOVAC

Particulier vend de
Ve main, cause
double emploi,

Simca 1100
Spéciale
1971,65.000 km.

Expertisée, en par-
fait état.

Tél. 31 27 44. i6439-\.

Kl Peugeot 3C4 S 7 CV 73 bleu met. 54.000 km {p!
I Peugeot 304 SL break 7 CV 72 gris met. 74.000 km ES

E7I Peugeot 304 S 7CV 73 beige met. Fr. 5700.— Sg
I Peugeot 304 7 CV 75 bleue 62.000 km M
I Peugeot 504 GL 11CV 76 orange Fr. 7500.— jft£
I Peugeot 604 GL 11CV 75 blanche 30.000 km «Ë
| Peugeot 504 L 9 CV 75 beige 84.000 km 'fin

tjjl Peugeot 305 GLS 7,5 CV 79 mandarine 15.000 km W§
I Peugeot 604 SL aut. 13 CV 76 grise 49.000 km Bg§

Ei Peugeot 604 Tl aut. 13 CV 78/06 verte 50.000 km |tj«j
Kl Fiat 128 A 6 CV 71 rouge 59.000 km gH
ri Fiat 128 A 6CV 72 jaune Fr.3200.— Ma
KM Renault 5 LS 1300 7 CV 75 brun met Fr.4800.— P?|
I Renault 6 TL 6 CV 71 rouge 42.000 km sqh

§*5| Renault R12 7CV 74 blanche Fr. 3900.— *?_%¦ Renault 16 TL autom. 8 CV 72/09 verte 89.000 km SB§
SE! Vauxhall Victor 10CV 69 grise Fr.2400.— «8
I Lada 1200 6 CV 75 bleue 28.000 km ;SËf
I Toyota Corona 2000 10 CV 71/10 bleue Fr.7500.— 'jm
I Ford Taunus 1600 8 CV 72 bleue Fr. 3200.— Wk
I Ford Granada 2300 V6 12 CV 78 bleu met 30.000 km »£$

Hl BMW 316 8 CV 76 verte 42.000 km £&>i
| MIN11000 5CV 74 blanche 81.000 km fm

|| Ouvert le SAMEDI de 9 h à 17 h 192Efrv 
|$j

H Voitures expertisées et vendues avec garantie. %'H

W0 GARAGE-CARROSSERIE f̂e

BEAULIEU S.A. 1
Concessionnaire |1

È ̂ fÊÊBB&A Wm} mj Route de Berne 12 
M

WmmMmÀMmm M0RAT - (°37) 71 46 es y

vous propose cette semaine I

FIAT 127 3 p 1972 55.000
FIAT 128 SS 13 1978 10.200
FIAT 127 3 p 1976 45.000
FIAT 128 3 p 1974 40.000
AUDI 80 L 1976 30.000
SIMCA 130 L 1967 115.000
AUSTIN 1300 1971 77.000
AUSTIN MINI l 1968 30.000
CITROËN 2 CV 4 1974 95.000

1 CITROËN GX 1974 61.000
I FORD CORTINA 1967 66.000

IBi Grand choix d'autres voitures d'occasion. SS rzffzz: /

Simca Horizon
encore plus sportive, plus racée et de même
plus sûre avec le pneu large VEITH
185/60 HR 13 tbl. 446 monté sur jante,
design élégant, en alu 6J x 13", prêt à équi-
per votre voiture, la roue complète
Fr. 275.—i
Montage selon les prescriptions légales.

GARAGE WALDHERR
Rue des Parcs 147, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 19 55
le spécialiste du pneu large de la région.
D'autres roues sur demande.
Apportez-nous cette annonce ! 13533-ACherchons à louer

caravane
pour saison 79,
aux environs
de Neuchâtel.

Tél. (039) 31 50 96.
19599-V

A VENDRE

YACHT FAMILIAL PATRICIA
bien entretenu, équipement complet,
moteur et youyou, éventuellement
avec place d'amarrage au lac de .
Morat. Prix: Fr. 10.000.—.

M. Stadler, bateaux, Ryf 70,
3280 Morat
Tél. (037) 71 52 37 (bureau) ;
(037) 71 44 58 (privé). 19524-v

i — ,

A vendre

MINI 850
73, 64.000 km
Freins - pneus -
amortisseurs et
éch. neufs.
Tél. 31 43 89. 15813-v

A vendre
Caravane Wilk
3 places
+ couchettes.
Auvent, Fr. 2200.—
Tél. (038) 25 79 95,
dès 18 heures.

16504-V

A vendre

Bateau de
pêche
avec moteur, bon
état, commande à
distance, amarrage
et taxes payés
pour 79.
Tél. (038) 42 54 79.

1957 9-V

Volvo
break 145
automatique,
expertisée.

Tél. 33 50 62. 16510-v

A vendre
Dyane 6
1973
Expertisée,
Fr. 2300.—

Tél. 33 74 45. 16441-v

A vendre

Ford Cortina
E 1600
Expertisée
Fr. 1600.—.

Tél. 33 74 45. 16442 V

COMPAREZ NOS PRIX ï
ALFASUD 79 10.000 km
AUASUD L 5 fit. 15.000 km
ALFASUDTI 75 36.000 km
Citroen GX break 72 75.000 km
DATSUN 120 T 75 55.000 km
DATSUN 240 KGT 75 56.000 km
FORD CAPHll 77 20.000 km
MAZDA 818 76 73.000 km
MAZDA 323 77 19.000 km
OPEL MANTA 74 60.000 km
VW PASSAT 74 65.000 km
PORSCHE 914 71 87.000 km

Samedi ouvert jusqu'à 17 h. i..1

/îïh GARAGE M. BARDO S.A. g
Ç g S) Neuehâlel - Tél. (038) 2418 42 g
>!_£' Agence Alfa Romeo 2

Essaie; i mm. MWMBBBB%
Le tiercé : Lautner, Audiard, Belmondo

est gagnant ! Le choix de ces trois compli-
ces s'estporté sur l'adaptation d'un roman
policier dont l'intrigue se situe sur la
Côte-d'Azur. En baskets, blue-jeans et
blouson de cuir, Belmondo est en prison.
Plus précisément au parloir, où sa fille a la
surprise de le découvrir: car il est poli-
cier !

Authentique commissaire, il est excédé
de constater que les grands truands, que
tout le monde connaît, qui ont pignon sur
rue, sont intouchables. Comme il le dit
dans une réplique :
- Ce sont toujours les mêmes qu'on

arrête depuis 15 ans.
—Il est convaincu que rien n'est possible

contre ces bandits si on reste dans la léga-
lité, car ils n'agissent pas directement, ils
mènent leurs affaires criminelles derrière
une sorte d'écran de protection.

Dès lors, le commissaire, entre dans une
certaine marginalité, il fait de la provoca-
tion. A un moment, on finit par lui « col-
ler» un meurtre sur les bras pour se

débarrasser de lui et il se retrouve en
prison. Il a tout de même eu le temps de
nouer une idylle avec une romancière,
Edmonde-Charles... Brun (!)

Georges Lautner affirme que, pas plus
que d'habitude, il n'a voulu faire un film
clé, bien qu'il admette que le sujet est
directement inspiré par les événements
récents de la guerre des gangs dans le
milieu azuréen. Ce n'est pas un policier
traditionnel mais plutôt une « comédie
policière » où l'on trouve des moments
durs et angoissants, du suspense, mais
aussi des rires. La notion de comédie
provient alors d'un subtil décalage entre
la situation dramatique tendue et le
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avec BELMONDO
comportement du personnage qui est, lui,
détendu et ironique.

Cela nous vaut un Belmondo ni tout à
fait cascadeur, ni tout à fait passionné
d'action, mais égal à lui-même, c'est-à-
dire remarquable, dans un film fait pour
lui, aidé par une partenaire toute nouvel-
le: Marie Laforêt, dont c'est le grand
retour au cinéma.

Bien secondé ausi par Julie Jézéquel
qui joue le rôle de sa fille, une jeune per-
sonne tranquille et sage qui s'enfuit de son
collège anglais pour rejoindre son père
ajoutant ainsi de nouvelles péripéties à
une action qui en comporte déjà beau-
coup. (APEI)
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GARAGE DU 1e'-MARS SA 

^IMW AGENCES TOYOTA |
J Pierre-à-Mazel 1 • 2001 Neuchâtel rra

- Jt Samedi service de vente ouvert jusqu'à 17 h (Ç?

oo Occasions non accidentées expertisées g

§ Conditions spéciales z;
!J exceptionnelles <=
f: de financement! y
J5* BMW 320 inj. 1977 réséda —

_____

¦
ES BMW 318 1976 rouge eE*
... TOYOTA CELICA 2000 GT 1976 jaune 22
ÏTS TOYOTA CORONA 2000 DL 1973 gold 55
^3 TOYOTA CRESSIDA HT 1977 beige C/3
Ss TOYOTA COPAIN 1975 jaune _ _
g= OEPL ASCONA 1976 orange \f*
*=£ MAZDA 818 DL 1975 rouge 3>i
«¦2 OPEL ADMIRAL Aut. 1974 gris met. r̂

'"M SUNBEAM 1300 1975 rouge s B
M RENAULT 16 TS 1974/11 79.000 km 3 fc

& CRÉDIT - REPRISE • GARANTIE JI
?P Tél. 1038124 44 24 gr

En grande première réédition, ce film en
couleurs de Jean Girault, avec Louis de Funès,
Michel Galabru et le concours de Bernard
Blier, est fort bien joué et renferme une cascade
de gags, car ce joyeux luron de de Funès est

llllllillllliiimiiiiuiiiiiiimiiiii i-iuiimiiiiimiiim-iiiiimuif

toujours dans de drôles de situations qui vous
feront passer d'agréables moments.
(chaque jour à 15 h et 20 h 30 - enfants admis).

Guerre et amour
Un film écrit et réalisé par Woody Allen, le
héros le plus intelligent de toute l'histoire du
cinéma parlant Le dialogue est époustouflant.
Avec Woody Allen, le monde des Marx
Brothers renaît,
(chaque jour à 17 h 45 -14 ans).

American hot wax
En nocturne ce soir à 22 h 40, en première
vision-couleurs, du Rock and Roll à New-York
en 1959 avec Tim Mclntire, Fran Drescher, Jay
Leno...

._ iM..i_ ..i_ .m._ Hm... _ i___ u__ N_ .i__ i... __ i. im...._._ i.... v.

APOLLO
JO

Général... nous voilà !
Embarqués contre leur gré dans les forces de

la France libre, deux gendarmes pas très futés
deviennent, au terme de la mission périlleuse
qu'ils doivent accomplir afin de retrouver un
général italien perdu dans les sables de la
Libye, des héros cités à l'ordre de la nation. Le
film de Jacques Besnard raconte en épisodes
fort cocasses et d'une amusante drôlerie leurs
valeureux exploits.

LES ARCADES
Le chat qui vient de l'espace

Un chat, aux pouvoirs extraordinaires,
débarque d'une soucoupe volante. Il a quel-
ques ennuis avec son vaisseau spatial et
demande l'aide à un savant de chez nous. Son
appel est aussitôt entendu, mais pourra-t-il
décoller à temps s'il ne veut pas rater un impor-
tant rendez-vous spatial ? C'est à une « rencon-
tre d'un drôle de type» que nous convie la
maison Walt Disney, qui a réalisé là un film très
drôle et trépidant.

La femme qui pleure
Un homme aime sa petite fille et deux fem-

mes, dont une qui pleure (Dominique Laffin,
extraordinaire), laquelle se défend mal parce
qu'elle voudrait comprendre. Confinés dans le
huis clos d'une maison isolée, les personnages
s'enferment dans les déchaînements de la haine
et de la passion. Ils ne s'en sortent pas, comme
on dit, et le réalisateur, Jacques Doillon, cadre
le combat, fasciné par l'indécence des déses-
poirs exprimés. Son film est une œuvre admi-
rable, pathétique et vraie. (Sélection).

STUDIO
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| A Lausanne i

! Première des PETITES FUGUES *
S du cinéaste suisse Yves Yersin S
» Considéré au dernier festival de Soleure comme le plus important depuis dix 

^| ans en Suisse romande, le film «Les petites fugues», du cinéaste vaudois Yves B
¦ Yersin, vient d'être projeté en grande première au cinéma du Palais de Beaulieu, à |
3 Lausanne, en présence des acteurs et de l'équipe de réalisation. C'est le premier ¦
1 long métrage d'Yves Yersin, quia voulu «un film d'ici, un cinéma qui parle de nous *
| et qui s'adresse à nous». \ I
K Ce film de deux heures et demie, qui représente un investissement d'un million |
!: et demi de francs, a été produit par un « collectif de cinéma » de Zurich-Lausanne, H
1 avec l'appui de la Télévision romande, de l'Office fédéral des affaires culturelles et J
1 du Fonds des arts et lettres du canton de Vaud. Le rôle principal, celui de «pipe», est "
¦ joué par l'acteur français Michel Robin. |
„ C'est l'histoire d'un vieux domestique de campagne qui, pour s'émanciper, m
* achète un vélomoteur avec sa rente AVS et va ainsi d'aventure en aventure dans la r;
I conquête de son autonomie et d'une existence nouvelle. Le film, qui a été tourné R
| dans la campagne vaudoise en 1977, est le portrait d'une ferme et d'une famille de |
¦ paysans. 

^*! Originaire de Rougemont (VD), domicilié à Pully près de Lausanne, Yves Yersin [î .
I a fait des études de photographie à Vevey, avant de devenir cameraman et enfin ¦
| réalisateur de cinéma. On lui devait déjà des documentaires (comme « Les derniers 1
m passementiers», 1973), réalisés notamment pour l'Institut suisse des arts et tradi- |
5 tions populaires, et des courts métrages de fiction (ainsi «Angèle», 1968). (A TS) n

Si vous aimez à Neuchâte/
Fiction : LE CHAT QUI VIENT DE L'ESPACE (Arcades)
Comique : GÉNÉRAL... NOUS VOILÀ ! (Studio)
Émouvant : LA FEMME QUI PLEURE (Sélection)

1 Du rire: L'ANIMAL (Rex)
Un dessin animé: GOLDORAK (Palace)
Une histoire d'amour: L'ADOLESCENTE (Bio)
Avec Louis de Funès : JO (Apollo)
Pop-night : AMERICAN HOT WAX (Apollo-nocturne)

NOS OCCASIONS ^
EXPERTISEES ET EN PARFAIT ETAT
MITSUBISHI CELESTE 1977
MITSUBISHI LANCER 1978
MITSUBISHI SAPPORO 1978
AUDI 100 CS COUPÉ 1971
DATSUN CHERRY 100 A 1975
FIAT 128 COUPÉ 1975
GOLF 1600 GLS SILVER SPECIAL 1976
MGB GT 1800 1974
MINI INNOCENT! DE TOMASO 1978
OPEL ASCONA 1600 AUTOMATIQUE 1975
OPEL KADETT 1200 SP 1977
OPEL KADETT CITY SP 1978
PEUGEOT 304 L 1975
RENAULT 12 TL 1973
RENAULT 16 TL 1976 |
RENAULT 16 TS 1974

| RENAULT ALOUETTE 800 1974

Garantie: 3 mois ou 5000 km
Facilités de paiement

Ouvert le samedi jusqu'à 17 heures ¦

Concessionnaire MITSUBISHI
14924-V

GARAGEA
CARROSSERIE #

DES DRAIZES SA m̂m.
NEUCHATEL <E 3124 15 MM TO&
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Sportive. Luxueuse. D'une élégance et d'une perfection technique hors pair.
Eex. le moteur "Engine 80" permettent des manipulations plus simples et Sapporo 2000 GSR. 98 CV/DIN, 72.1 kW Fr. 17'290.-

Le moteur 4 cylindres révolutionnaire qui, aujourd'hui plus sures- Sapporo 2000 GSL automatique,
déjà, répond aux exigences dès années 80. Extrême- pex la générosité dans le détail 90 CV/DIN, 66,2 kW (boîte automatique
ment silencieux, sobre et peu polluant - sa pauvreté Généreux le svstème de chauffaae et d'aération à convertisseur 3 vitesses) Fr.18'490.-
en v,brat,ons accroît sa longévité. fonctionnant sur ITveaux  ̂* " ̂  °

Eex. le siège réglable du Conducteur Généreux, la vaste coffre à bagage éclairé se laissant
Non seulement le siège est réglable en position de °u.vr

i
r dePu,is le siè9f du conducteur

couchette, mais encore la résistance du dossier Généreuse la nouvelle console de plafond avec montre
s'adapte individuellement. L'appui-tête est réglable dl9ltale incorporée sur la Sapporo 2000. C L MPL
lu ia ussi - Eex. la synthèse optimale 1̂ — . __

Eex. le volant réglable La Sapporo allie de façon optimale l'aérodynamique Ol IlOwAIVIl ^C
Le volant à une branche, réglable progressivement {?" . ouPé «pi*», sportif, au luxueux confort de ¦ UIOOMI NV* t. .
en hauteur, assure au conducteur une visibilité parfaite ' ' ?,S, IT^̂ n̂ Tn^nn ̂  "* 

n°UVe"e 
? « fl ¦ «_** I imiA R II

et l'aide à trouver la position assise idéale. vo.ture d une nouvelle generat.on. A 
|y 9H |QH }| | |l

Eex.l'éléganceetlaclarté du cockpit Eex. équipement total-paquet de ^̂ IWJJ J m %̂M &m̂ W9 m
Ici, l'élégance du sty le est empreinte de sobriété et SCCUrite- garantie ^B ^*_______ ,.__________l*.___ll*̂ *̂ *.__*^*^*^________________________l__l*_*"" *̂̂ *̂ *̂ *̂ *"'̂ *i*̂ *M
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Après tout déplacement en voiture on ressent le besoin de se donner
du mouvement, mais aussi de se restaurer légèrement pour se mettre
d'aplomb. Dans l'intérêt du pouvoir de concentration et de réaction, le
repas intermédiaire devrait être riche en protéines, en substances
minérales comme aussi en vitamines. Les hydrates de carbone ne
devraient pas non plus faire défaut. Un verre de lait, du yogourt, du
fromage, du pain de grains complet avec du beurre constituent un
repas intermédiaire précieux, sans trop alourdir l'organisme. Le beurre
est un produit naturel pur et authentique, fabriqué directement à
partir du lait, sans adjonction d'adjuvants artificiels. Il constitue un
élément de très grande valeur dans l'alimentation humaine actuelle.... le beurre, car le naturel se fait rare
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Vient de paraître

Pierre-Louis Borel

SAINT PAUL À CORINTHE
Comédie sérieuse en six épisodes

Prix 15 f r. Editions Messeiller Neuchâtel
Si l'apôtre Paul revenait aujourd'hui parmi nous, dans l'une ou
l'autre de nos églises, qu'en penserait-il? Et si, dix ans après avoir

fondé l'église de Corinthe, il y était retourné, qu'aurait-il dit?

Du même auteur:

La Symphonie intérieure
I. La façade dorée

II. Sous l'œil de nos maîtres t
lll. Orgies philosophiques s

IV. La passerelle sur l'abîme
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LE MOT CACHE
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

DOMITIEN

DESTINS HORS SÉRIE:
RÉSUMÉ: Vers la fin du règne de Louis XIII, le jeune d'Artagnan
estvenu desa Gascognenatale a Parispourychercherfortune.il
s'y est lié d'amitié avec trois mousquetaires, Athos, Porthos et
Aramis, et ensemble ils se sont fait remarquer par des combats
glorieux. Mais avec la mort de Louis XIII et de Richelieu, les diffi-
cultés commencent. Mazarin ne l'aime pas. Pourtant, il confie au
jeune mousquetaire une mission d'espionnage dans le Sud-Est,
où la rébellion contre le pouvoir royal bat son plein. D'Artagnan,
ayant laissé pousser sa barbe et déguisé en religieux, descend le
cours de la Garonne et pénètre en zone dissidente, il va faire
rnnnaifîsannn avpn les <i ormistes ».

67. ARRAISONNEMENT

1) Les fumées de nombreux feux apparurent au détour du fleu-
ve trahissant un immense camp volant, en pleine campagne.
« Les ormistes ! » cria le marchand, feignant une grande terreur.
Mais il ne put s'empêcher d'expliquer avec volubilité à mi-voix,
qu'ils étaient 60.000 à 100.000, que cela faisait du monde à nour-
rir et qu'il y avait peu de chances pour que ces reîtres, ramassés
un peu partout parmi les aventuriers huguenots du pays, se
montrassent difficiles sur la qualité des marchandises. Un de ses
collègues de Saintes leur avait récemment fourni des sacs de blé
charançonné et avait fait une excellente affaire. On les appelait
«ormistes», parce qu'à la manière biblique ils se réunissaient
sous les ormes afin de décider et de débattre leurs expéditions
militaires. C'était en fait des nomades, pillards et mercenaires à
la solde des grands marchands bordelais qui les entretenaient
chichement, tout en demeurant, eux, à l'intérieur des fortifica-
tions de Bordeaux, avec les troupes du prince de Conti.

2) Il n'eut pas le temps d'achever ses explications qu'une salve
de semonce fut tirée d'un bosquet, suivie d'une délégation
bariolée d'uniformes fantaisistes qui s'entassèrent tant bien que
mal sur un ponton, lequel se dirigea vers le coche d'eau d'où les
mariniers faisaient des signaux d'amitié en agitant des chiffons
k li  jn_r*_r«

3) Non sans inquiétude, car il craignait d être reconnu par des
transfuges,.beaucoup de ses anciens amis gascons pouvant se
trouver dans leurs rangs, d'Artagnan caressait sa barbe en
observant l'avance de l'ennemi qui, pour l'instant, ne semblait
pas très dangereux. C'était un groupe bigarré et sans discipline,
conduit par un «capitaine», géant haut en couleur, au menton
bleui de barbe, coiffé d'un feutre à plumes et bardé de rapières et
de pistolets comme un matamore de comédie.

4) Il aborda la péniche avec autant de fracas et de démonstra-
tions que s'il venait de conquérir une frégate de haute mer, jeta
des regards qu'il voulait terribles sur les modestes voyageurs, et
tout de suite repéra le troupeau de vaches convoyées. « Ah ! Ah !
voici qui m'intéresse. Où est le proriétaire?» Le marchand,
voisin de d'Artagnan, s'empressa aussitôt. «Si mes bètes vous
intéressent, elles sont à vous. Monsieur le capitaine. Je les ai
embarquées avec l'intention de nourrir vos glorieuses trou-
pes... »

Lundi : Justice sommaire chez les révoltés 

L'ECHARPE MAUVE
NOTRE FEUILLETON

par Neil Pierlain
32 ÉDITI ONS TALLANDIER

Il avait déposé trois exemplaires de sa pièce en lecture
dans différents théâtres, et il en écrivait une deuxième
dont il lisait des passages à Elvira et qu'ils commentaient
ensemble.

En outre, ils s'occupaient des formalités du mariage.
Tony était né à Madagascar et, malgré de nombreuses
lettres, les autorités malgaches de l'état civil ne lui
envoyaient pas un extrait de son acte de naissance.
- Rien ne presse, disait Elvira, l'important n'est-il pas

que nous soyons ensemble, ici à Paris?
- Bien sûr, mais je voudrais régulariser notre situa-

tion, vis-à-vis de ton père d'abord et pour nous aussi, ma
chérie.
- Oui, pour nous aussi, disait-elle en se blottissant

dans ses bras.
La présence d'Elvira à ses côtés était extrêmement

tonique pour lui , extrêmement stimulante. Il travaillait
avec ardeur, composant un rôle sur mesure pour Elvira.
En outre, il se sentait plein de vie et de bonheur. C'est
tout juste s'il n'en oubliait pas sa jambe. Il lui semblait

d ailleurs qu il marchait mieux, son déhanchement était
moins disgracieux, il se tenait plus droit. Bref , il vivait
une période intense, pleine de promesses et de joie.
Certes, l'argent fondait rapidement entre leurs mains et
cela l'inquiétait. Papa Walter avait donné une petite
somme à sa fille, et il envoyait de temps en temps un
chèque, mais il n'était pas riche et Tony s'en voulait
maintenant d'avoir dépensé le capital versé par l'assu-
rance, en voyages et en hôtels de luxe. Mais, d'autre
part , s'il avait placé cet argent et vécu sagement à Paris,
il n'aurait jamais rencontré Elvira. Alors, il ne regrettait
rien.

Ce qui le charmait en Elvira, c'est qu'elle ne changeait
pas. Loin de vouloir suivre la mode, de porter ces
longues robes que ses camarades de cours arboraient,
avec des tas de bracelets et de colliers de pacotille, loin
de se maquiller les yeux, de moderniser sa coiffure, elle
restait la même. Des mocassins aux pieds, une jupe plis-
sée avec un chemisier ou un pullover, un gros manteau
de ratine bleu marine constituaient toutes ses élégances.

C'est vêtue de cette façon-là qu'elle passa son
concours d'entrée.
- Veux-tu que nous t'achetions une jolie robe? avait

proposé Tony.
Mais elle avait secoué la tête.
- Gardons notre argent pour vivre, plus tard je ferai

des folies vestimentaires.
Ce concours marqua une date dans leur vie, un tour-

nant en quelque sorte.
Tony l'accompagna, mais refusa de se rendre au

Conservatoire et de se mêler à la foule des parents, des

amis, des professeurs qui sont là pour encourager les
candidats et leur donner les derniers conseils. Le
concours avait lieu à huis-clos, en présence seulement
du jury. Ne pouvant donc pas se rendre compte de la
valeur des candidats, Tony préféra attendre Elvira dans
un café voisin.

Il l'embrassa, la rassura car elle était nerveuse,
tendue.
- Tout ira bien quand tu seras devant le jury, tu te

décontracteras comme par miracle, crois-moi. Et tu ne
seras pas seule, tu auras tes camarades, ton professeur...
- Oui... oui, mais j'ai peur, Tony, c'est tellement

important.
- N'exagère pas.
- Si, pour moi c'est important.
- Tout ira bien, Elvira. Tu as du talent et le jury t'en

récompensera.

Il pleuvait ce jour-là. Ils prirent un taxi qui déposa
Elvira devant le Conservatoire et Tony près du café où
ils s'étaient donné rendez-vous. Il avait emporté son
travail, car il allait rester tout l'après-midi dans ce café. Il
s'assit sur une banquette de moleskine. Près de lui, deux
hommes jouaient aux échecs. Il sortit ses papiers, son
stylo, mais les idées ne venaient pas. Sans cesse il pensait
à Elvira, aussi nerveux qu'elle, aussi angoissé. Il fuma
beaucoup, regardant l'heure, à chaque instant, s'impa-
tientant.

Elle vint le retrouver en coup de vent pendant la déli-
bération du jury.
- Alors? demanda-t-il, anxieux, ton impression?

- Il me semble que j'ai été bien. Ils m ont laissée ter-
miner ma scène, ce qui est de bon augure.

Car le président du jury agite souvent une clochette
pour arrêter un candidat qui n'a aucune chance. Le
fameux : «Je vous remercie, Mademoiselle ou
Monsieur» est bien connu et redouté des apprentis
comédiens.

Elle partit enfin.
Lorsqu'il la vit réapparaître, un peu plus tard, il devi-

na tout de suite, à son air de chien battu, qu'elle était
refusée. Insensible à la pluie, elle marchait à pas lents,
les mains enfoncées dans les poches, la tête basse

Il se leva, vint à sa rencontre.
- Recalée, dit-elle simplement.
Ils restèrent silencieux un moment, accablés par la

mauvaise nouvelle.
- Tu es trempée, dit Tony, enlève ton manteau.
Elle s'exécuta, les sourcils froncés, au bord des

larmes.
- Alors, raconte, continua Tony, ils ne t'ont pas

parlé?
- Si... des idioties ! Je suis douée, paraît-il, mais il faut

que je travaille. Je serai sans doute reçue l'année pro-
chaine.
- Eh bien, c'est encourageant?
- Tu parles ! Non, c'est fini. Le Conservatoire, pour

moi, c'est fini.
- Ne dis pas de sottises. Tu es à Paris depuis deux

mois.
- Je ne vois pas le rapport. Non, j'abandonne le cours

Simon, tout ça c'est fini ! (A suivre)

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Les Rameaux
Collégiale: 10 h, M.J.Vivien, culte avec sainte

cène ; 19 h 30, Gospel Evening à la Collégiale 3.
Temple du bas: 10 h 15, M. J. Février, culte avec

sainte cène.
Maladière : 9 h 45, M. E. Hotz, culte avec sainte

cène; 9 h 45, garderie d'enfants à la salle de
paroisse de la Maladière.

Ermitage: 10 h 15, M. D. Wiley, culte avec sainte
cène.

Valangines : 10 h, M. R. Ariège, culte avec sainte
cène.

Cadolles : 10 h, M. J.-L de Montmollin.
Serrières: 10h, culte, avec la participation de

«Jeunesse en Mission».
Les cultes de jeunesse et de l'enfance n'ont pas

lieu pendant les vacances. Ils reprendront le
dimanche 22 avril.

Recueillement quotidien : de 10h à IOh 15 au
Temple du bas, sous l'escalier, porte nord.

Culte en semaine : le culte en semaine reprendra
le jeudi 19 avril.

Les Charmettes : 10 h, culte avec sainte cène.
La Coudre : 10 h, culte avec sainte cène; 20 h,

prière œcuménique.
Chaumont : 11 h, culte le 2"" dimanche de

chaque mois.
DEUTSCHSPRACHIGE

REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE
Temple du bas : 9 h, culte, M. Hasenfuss. Mercre-

di. 20 h 15, exégèse (Bibelauslegung).

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
(Allemand)

Pas de culte.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Dimanche des Rameaux
Eglise Notre-Dame: samedi 18 h 15; 9 h 30,

bénédiction, procession des Rameaux, suivie
de l'Eucharistie; 18 h 15.

Chapelle de la Providence: dimanche 7 h.
Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon: samedi 18 h 15;

dimanche 8 h et 10 h, bénédiction des
Rameaux.

Eglise Saint-Marc, Serrières : samedi 18 h 15;
dimanche 10 h 30 bénédiction des Rameaux
sur le parvis, procession et messe.

Eglise Saint-Norbert, La Coudre : samedi 18 h 15 ;
dimanche 10 h, bénédiction des Rameaux ,
messe.

Mission italienne: 11 h, Notre-Dame.
Mission espagnole: 16h, Notre-Dame, bénédic-

tion des Rameaux , procession et sainte messe.
Célébrations pénitentielles (avec absolution col-

lective) :
Chapelle de la Providence: samedi 7 avril, 16 h,

communauté espagnole.
Eglises Saint-Nicolas et Saint-Marc : lundi

20 h 15.
Eglise Saint-Norbert : mardi 20 h 15.
Eglise Notre-Dame : mercredi 20 h 15.
Confessions : samedi, Notre-Dame, 16 h-17 h 45;

Saint-Nicolas, 17 h-18 h. Dimanche, Notre-
Dame, 16 h, communauté espagnole. Mercre-
di, Saint-Norbert, 17 h-18 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel:

messe à 18 h 30. 

Eglise évangélique libre: 9 h 30, culte et sainte
cène, M. P. Mathys de Sallanche ; 20 h, au théâ-
tre : avec «Jeunesse en Mission». Mercredi :
20 h, au théâtre : avec «Jeunesse en Mission ».
Colombier : 9 h 45, culte et sainte cène,
M. G.-A. Maire.

Evangelische Stadtmission, Neuchâtel, avenue
J.-J. Rousseau 6: Sonntag, 19 h 30, Gebets-
gemeinschaft ; 20 h 15, Gottesdienst. Mitt-
woch, 15 h, Gemeinsame Freistunde. Donners-
tag, 15 h, Bibelstunde (gleichz. Kinderstunde) ;
20 h 15, Jugendgruppe. Freitag, 20 h 15, Kar-
freitagspredigt und Feier des Hl. Abendmahles.

Evangelische-methodistische Kirche, Beaux-
Arts 11 : Sonntag, 9 h 15, Gottesdienst. Diens-
tag, 20 h, Bibelstunde.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 :
dimanche, 9 h 30 et 20 h, services divins.

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: 9h 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; 20h , évangélisation.

Témoins de Jéhovah, Parcs 12 : études bibliques
et conférences: samedi 17 h, en français;
19 h 30, en allemand ; dimanche 15 h 30, en
italien.

Action biblique. Prébarreau 15: 9 h 45,
M. J.-P. Golay, garderie.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, Chasselas 3, Peseux: 10 h, école du
dimanche; 17 h, réunion de sainte cène.

Eglise apostolique évangélique, rue de l'Orange-
rie 1: 9 h 30, culte, « Jeunesse en Mission ».

Eglise évangélique de la Fraternité chrétienne,
Seyon 2: 9 h 30, culte avec sainte cène, école
du dimanche. Mercredi: 20 h, réunion.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux, rue du
Lac 10: 9 h 30, culte; 17 h, culte en italien.
Lundi : 20 h 15, évangélisation.

Eglise de Dieu, palais DuPeyrou : 14 h, les 2me et
4me samedis de chaque mois, culte.

Eglise adventiste, fbg de l'Hôpital 39: samedi,
9 h 15, étude biblique; 10 h 30, 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, 9 h 30, culte.
Cressier : église catholique, samedi à 18 h 15,

messe. Dimanche, messes à 8 h et 10 h. Eglise
réformée: 10 h 30, culte.

Lignières : paroisse réformée, 10 h 15, culte.
Enges: paroisse réformée, 20 h, culte.
Saint-Biaise: paroisse réformée, 10 h, culte,

M. J.-R. Laederach, sainte cène; 20 h, recueil-
lement musica l, chœurs mixtes de la Maladière
et de Saint-Biaise. Eglise catholique romaine:
messe dominicale anticipée samedi à 18 h.
Dimanche: messes à 9 h 30 et 11 h.

Hauterive : 9 h, culte, M. J.-R. Laederach.
Marin: chapelle œcuménique, 9 h, messe (en

italien) ; 10 h, culte des familles. Clinique de
Préfargier : chapelle protestante, dimanche
8 h 30, culte. Chapelle catholique : dimanche et
mercredi, 8 h 30, messe.

CULTES DU PIMANCHJ"

NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront autoritaires, peu sociables ; bagar-
reurs et très irritables.

BÉUER (2 1-3 au 20-4)
Travail : Restez réaliste et donnez la premiè-
re place aux nécessités quotidiennes..
Amour: Un changement très important va
se produire, vous serez plus optimiste et
plus confiant. Santé : Votre appareil respi-
ratoire est très sensible. Méfiez-vous des
gaz nocifs, des poussières qui s'accumu-
lent.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Une intuition bien éclairée vous
permet de développer vos affaires. Amour :
Vous avez tendance à juger mal, à donner
trop de crédit aux natures médisantes qui
vous influencent. Santé : Vous avez su
dominer votre nervosité, ce qui vous a
apporté un sommeil plus régulier.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Exercez votre autorité avec calme
et bienveillance. Vous obtiendrez les résul-
tats souhaités. Amour: Vous aimez les
caractères qui se laissent guider et dont
vous partagez les responsabilités. Santé :
Si vous partagez vos vacances, réservez
deux semaines à prendre en hiver.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Vous accomplissez un travail
remarquable. Ne vous découragez pas.
Allez de l'avant. Amour : Vous traversez une
période heureuse. La personne qui vous
aime soutient vos ambitions. Santé : Votre
épiderme est délicat; si vous allez à la
montagne, utilisez une bonne crème ou une
huile de protection.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : N'hésitez pas à vous adapter à la
vie présente sans renoncer à vos qualités
personnelles. Amour: vous trouverez un
appui chez l'être aimé. Il adoptera vos buts
et vos méthodes de travail. Santé: Vos
malaises ne sont pas toujours apparents et
leurs brusques atteintes sont dangereuses.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Des succès dans la mode, la déco-
ration, dans la culture et dans l'alimentation
de luxe. Amour: Si vous avez épousé un
Scorpion, votre union est très affectueuse,
vos destins étant étroitement liés. Santé :
Votre organisme est conditionné pour le
mouvement, la vitesse mais non pas pour
une grande endurance.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail: Les relations commerciales vous
conviennent très bien. De brillants résultats
compensent vos fatigues. Amour: Une
sincère et fidèle affection partagée vous
apportera un bonheur solide. Santé: Le
moment serait favorable à une' cure. Un
nouveau régime ayant pour but d'exciter
votre appétit est souhaitable.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Abandonnez les soucis et recher-
chez les distractions sportives. Etablissez
un programme optimiste. Amour: Si vous
avez épousé le Bélier, entente parfaite.
Votre influence est totale. Exercez-la avec
bienveillance. Santé : La contrainte a des
effets dangereux sur votre caractère et peut
altérer grandement vos résistances utiles.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Vous n'aimez pas opérer de chan-
gements. Vous préférez vous perfectionner
dans la carrière choisie. Amour : Ne revenez
pas sur les faits passés, vous oublieriez la
saveur du présent. Ayez des amis dynami-
ques. Santé: Amélioration du fonctionne-
ment de vos reins et de votre foie. Avec un
peu de précautions cela peut durer.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Assez bon travail dans le domaine
pratique où la Vierge peut vous aider. Ne
perdez pas de vue vos projets. Amour:
Excellentes relations avec vos amis. Ne
laissez pas se détériorer votre amitié pour
les Gémeaux. Santé : L'intestin est votre
organe délicat. Adoptez le régime et le
mode de vie qui lui conviennent le mieux.

VERSEAU (2 1-1 au 19-2)
Travail : Vous aimez ce qui est neuf et vous
savez le mettre en valeur. La mécanique,
l'électricité vous réussiront. Amour: Si
vous aimez le Lion, votre planète vous
apporte un rapprochement de vos affinités.
Santé: Choisissez des vacances d'hiver au
soleil. La solitude vous déprime. Voyez des
amis.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Grande satisfaction financière.
Vous constaterez la parfaite justesse de
toutes vos prévisions. Amour: L'organisa-
tion de votre voyage occupe tous vos
loisirs. La personne que vous aimez accep-
tera vos projets. Santé : Vous pouvez vous
orienter vers la médecine; mais habituez-
vous à rester objectif.

HOROSCOPE

SAMEDI
NEUCHÂTEL

Théâtre : 20 h. Jeunesse en mission. Revivre en
Jésus.

Temple du bas : 20 h 30, Musique militaire.
Bibliothèque de la Ville : Lecture publique (libre

service) de 9 h à 12 h.
Place du Port : 15 h, 20 h 15, Cirque Nock.
Panespo, Jeunes-Rives : Fête de la Brocante.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
Musée des Beaux-Arts : Dessins de Paul Klee.

Peintures de Millecamps.
Musée d'ethnographie: Expositions de cérami-

ques précolombiennes.
Musée cantonal d'archéologie.
Galerie Ditesheim: Peintures d'Agni.
Galerie La Bohème: Tableaux de J. Richard-Sas-

sandra.
Centre culturel neuchâtelois : Dessins de l'Ecole

secondaire régionale
Halle du collège latin : Exposition M"" de Char-

rière à Colombier».
Péristyle de l'hôtel de ville : Exposition « Le gaz

naturel dans le canton de Neuchâtel».
TOURISME. - Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Rex : 15 h, 17 h 30,20 h 45, L'animal.

Sans limite d'âge.
Studio: 15 h, 21 h. Général... nous voila i 12 ans.

17 h 30, 23 h, Le train du plaisir. 18 ans.
Bio: 15 h,20 h 45, L'adolescente. 14 ans. 17 h 30,

L'amour en fuite. 2me semaine. 16 ans.
Apollo: 15 h, 20 h 30, Jo.7 ans. 17 h 45, Guerre et

amour. 22 h 40, American hot wax.

Palace : 14 h 30, 16 h 45, 18 h 45, 20 h 45, Goldo-
rak au cinéma ! Enfants admis.

Arcades : 15 h, 20 h 30, Le chat qui vient de
l'espace. Enfants admis. 17 h 15, La femme qui
pleure (Sélection).

CONCERT. - Jazzland: Sammy Price. 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.

Urgences : La main tendue.tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Permanence médicale: En cas d'absence du
médecin traitant, le N" de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile : Centrale d'appels, tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 25 19 61.

Pharmacie d'office : M. Wildhaber, rue de l'Oran-
gerie.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. J.-D. Bonhôte,
Boudry, tél. 42 18 12.

Médecin de garde : Auvernier, Bôle, Boudry,
Colombier, Cortaillod, Rochefort. Renseigne-
ments : N"111,

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Moscatelli, œuvres récentes.

Galerie Numaga II : René Guiette, huiles et goua-
ches.

BEVAIX
Arts anciens : Miniatures japonaises du XVII* siè-

cle. Ensemble de Sculptures de l'art gréco-
bouddhique.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20 h 30, Taxi Driver (de Niro).
Grande salle : Concert de gala de la Musique mili-

taire.
BOUDRY

Salle de spectacle : Soirée de gala de l'Union
instrumentale de Cortaillod.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Antonio Charrua, peintu-

res, Fred Perrin, sculptures.
PESEUX

Cinéma de La Côte : 17 h 30, Ursula, l'anti-gang
(U. Andress). 20 h 30, Driver (Adjani - O'Neal).

SAINT-BLAISE
Collège du Vigner: Exposition de modèles

réduits.
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DIMANCHE
NEUCHÂTEL

Théâtre : 20 h. Jeunesse en mission, Revivre en
Jésus,

Place du port : 14~h 30,18 h, Cirque Nock.
Panespo, Jeunes-Rives : Fête de la Brocante.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
Musée des Beaux-Arts : Dessins de Paul Klee.

Peintures de Millecamps.
Musée d'ethnographie: Expositions de cérami-

ques précolombiennes.
Musée cantonal d'archéologie.
Galerie Ditesheim : Peintures d'Agni.
Galerie La Bohème: Tableaux de J. Richard-Sas-

sandra.
Halle du collège latin : Exposition « M1™* de Char-

rière à Colombier».
CINÉMAS. - Rex : 15 h, 17 h 30,20 h 45, L'animal.

Sans limite d'âge.
Studio : 15 h, 21 h. Général... nous voilai 12 ans.

17 h 30, Le train du plaisir. 18 ans.
Bio : 15 h, 20 h 45, L'adolescente. 14 ans. 17 h 30,

L'amour en fuite. 2m* semaine. 16 ans.
Apollo: 15 h, 20 h 30, Jo.7 ans. 17 h 45, Guerre et

amour. ,
Palace: 14 h 30,16 h 45,18 h 45, 20 h 45, Goldo-

rak au cinémaI Enfants admis.
Arcades : 15 h, 20 h 30, Le chat qui vient de
l'espace. Enfants admis. 17 h 15, La femme qui
pleure (Sélection).

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L EscsIs

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Red club, Bavaria, Bar du Dauphin.

Urgences: La main tendue, tél. 14E (20 secondes
d.attente). -

Permanence médicale : En cas d'absence du
médecin traitant, le N" de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile : Centrale d'appels, tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche.
tél. 2519 61.

Pharmacie d'office: M. Wildhaber, rue de l'Oran-
gerie. 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. J.-D. Bonhôte,
Boudry, tél. 42 18 12.

Médecin de garde : Auvernier, Bôle, Boudry,
Colombier,. Cortaillod, Rochefort Renseigne-
ments : N° 111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Moscatelli, œuvres récentes.
Galerie Numaga II : René Guiette, huiles et goua-

ches.
BEVAIX

Arts anciens : Miniatures japonaises du XVII0 siè-
cle. Ensemble de Sculptures de l'art gréco-
bouddhique.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 14 h 30, Taxi Driver (de Niro).

20 h 30, Colère froide (H. Fonda).
CORTAILLOD

Temple : 17 h. Heure musicale.
LIGNIÈRES

Au Temple : 15 h. Concert spirituel Mozart.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider: Antonio Charrua, peintu-
res, Fred Perrin, sculptures.

PESEUX
Cinéma de La Côte : 15 h. Driver (Adjani - O'Neal).

17 h 30, 20 h 30, Ursula, l'anti-gang
(U. Andress).

SAINT-BLAISE
Collège du Vigner: Exposition de modèles

réduits.

Problème N° 82

HORIZONTALEMENT
1. Galette. 2. Défaut de salive. Petit fleu-

ve. 3. Est donné par un arbitre. Note. A des
aiguilles. 4. Avis qu'on exprime librement.
5. Dieu. En outre. Tête d'épingle. 6. Met de
niveau les assises. Sérieux, pondéré. 7. On
évoque le faste de sa reine. Sale bête. 8.
Note. Façonner, former. 9. Personne qui

mange à la même table. 10. Qui ne tient pas
debout. Il défendit Troyes contre Attila.

VERTICALEMENT
1. Hauban supplémentaire. Adverbe. 2.

Préfixe. Cépage répandu dans le Langue-
doc. 3. Dans le nom d'un poète ami de
Dante. Chose insondable. 4. Se jette dans
la mer du Nord. Ville de Toscane (en
italien). Police militaire. 5. Minéral argileux
feuilleté. Dans le nom d'une pâtisserie. 6.
Modèle de souplesse. La gâche ie reçoit. 7.
Pronom. Contributions. 8. Se jette dans
l'Adriatique. Chaîne de l'URSS. 9. Petites
gens. Est naturellement limitée. 10. Ce
qu'était le chevalier Bayard (deux mots).

Solution du N° 81
HORIZONTALEMENT : 1. Collerette. - 2.

Outillés.—3. Maïs.Se. Ré.-4. Pur. Otés.-5.
Ebène. Nabi. -6. Ré. Oie. Son.-7. Paillas-
se.-8. Lier. Inès.-9. Enferré. Us.-10. Tè.
Siestes.

VERTICALEMENT: 1. Camper. Let. - 2.
Aubépine.-3. Loire. AEF.-4. Lus. Noires.-
5. Et. Oeil. Ri. - 6. Rist. Elire. - 7. Eléen.
Anes. -8. Tl. Sasse.- 9. Ter. Bossue. - 10.
Esérine. SS.

MOTS CROISES
SAMEDI

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures de 6 h à 23 h

(sauf à 21 h), et à 12.30 et 23.55. 6 h, samedi-
informations et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principa-
les. 7.30, le regard et la parole. 8.05, revue de la
presse romande. 8.20, mémento des spectacles et
des concerts. 8.30, radio-évasion. 9.05, la petite
vadrouille. 9.20, les ailes. 9.30, j'veux pas l'sayoir.
11.05, le kiosque à musique. 12,05, est-ce ta fête.
12.30, informations et magazine d'actualité.
12.45, au fond à gauche. 14.05, week-end show.

16.05, musique en marche. 17.05, aux ordres du
chef. 18.05, l'actualité touristique. 18.15, la
journée sportive. 18.30, le journal du soir. 19.05,
actualité-magazine. 19.20, la grande affiche.
22.05, entrez dans la danse. 23 h, loterie romande.
23.05, disc-o-matic. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h (S), loisirs en tête. 7.05, j'ai même rencontré

des gens heureux. 7.40, le dictionnaire sonore.
7.45, philatélie. 7.55, infos-loisirs. 8 h, informa-
tions. 8.10, nos patois. 8.20, le journal de l'audio-
visuel. 9 h (S), l'art choral. 10 h, sur la terre
comme au ciel. 11 h (S), notes et bloc-notes.
12.55, les concerts du jour. 13 h, formule 2. 13.20,
ils ont fait l'Histoire. 14 h (S), contrastes. 16 h, por-
traits musicaux. 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, théâtre pour un transis-
tor, Rabio, de Jôrg Steiner, traduction et adapta-
tion Christine Kubler et Antoinette Monod. 21.10,
interview d'Antoinette Monod et Jacques Roman.
21.25, après la prison. 23 h, informations et loterie
romande. 23.05, hymne national.

DIMANCHE
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h) et à 12.30 et 23.55. 6 h, dimanche-

informations et â 6 h, 7 h, 8 h, éditions principa-
les. 6.15, quel temps fera-t-il. 7.15, nature pour un
dimanche, I" partie. 7.50, mémento des specta-
cles et des concerts. 8.15, nature pour un diman-
che, 2m* partie. 9.05, rêveries aux quatre vents.
11.05, toutes latitudes. 12.05, dimanche-v ariétés,
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. 19.05, actualité-magazine. 19.20, les
mordus de l'accordéon. 20.05, allô Colette. 22.05,
dimanche la vie. 23.05, harmonies du soir. 24 h,
hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, sonnez les matines. 8 h, informations. 8.15

(S), musique spirituelle. 8.45, messe. 10 h, culte
protestant. 11 h (S),fauteuil d'orchestre. 12.55, les
concerts du jour. 13 h,formule 2. 13.15 (S), musi-
ques du monde et jeunes artistes, la joie de chan-
ter et de jouer, le folklore à travers le monde, le
chef vous propose... 15 h, la Comédie-Française,
Le menteur, de Pierre Corneille. 17 h (S), l'heure
musicale, Le Mùnchner Nonett. 18.30 (S), compo-
siteurs suisses. 19.20, novitads. 19.30 (S),à la gloi-
re de l'orgue. 20 h, informations. 20.05, l'œil écou-
te et |a librairie des ondes. 21 h, un certain goût du
monde. 22 h, CRPLF, les matins de l'Europe. 23 h,
informations. 23.05, hymne national.

RAOIO
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W". jÇ If
Av. de la Gare 17 Sans majoration de prix -

Tél. 21 21 21
Ce soir, musique
et ambiance avec

l'orchestre Ruedi Frei
A notre restaurant Carrefour
transformé en ferme, on vous
sert des spécialités paysannes,
entre autres :
Jambon à l'os en croûte Fr. 9.S0
< Profitez!
§ Les asperges de Cavaillon

sont arrivées f
Asperges maltaises, hollandaises Fr. 12.50
Asperges et jambon de Parme Fr. 15.—

rJÈËS îi flôtel tics Communes
<{ï j&y<8ê&/ $çÊ  ̂

Les Geneveys-sur-Coffrane
\^

X/ 07 C. Cupillard Tél. (038) 57 13 20

Chaque dimanche à midi :
notre succès
3 menus au choix Menu enfant

Et la carte des spécialités ff. 7.—
Nombreuses places de parc 19638.A
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Fondue chinoise à 

Gogo 

14.- HĤ ÈI VÉRITABLE BOUILLABAISSE iH JnpHJ 
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vivier marin, dès 15.- 1
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avec rouille et 
croûtons 
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ŜM»^4 J*  ̂V'"""! x 1R I" !É ' ' ' ":"'

*'" iB " "~"* 
WÊ&ètHmBllËBÊr £îm F°ndue chinoise à gogo J£|j& "Airi' s 

Jj jj f â j &B Ë  Steak Tartare a gogo |g,~ MTgffr lTTjMg'SM Toujours notre grande carte ffi 'fc ffllpf --' "" I Fondue bourguignonneà gogo £$
Wtl *i '-l-ij .HBgrV'il NosmenusdesfêtesdePâques BjralFggîSElS^PM ni IMPôT mnç i pq miiRq ^̂^̂^ HDU Steak 

Tartare 
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RESTAURANT Filets de perches
. m a  i«»ni««i Entrecôte aux morilles
LE <* JOnAN ** Filets mi9nons à ,a crème¦"¦»¦¦"¦¦ Côtelette de veau garnie

j SERRIERES Fondue
Croûtes au fromage <

Famille Micher Pianaro Escargots §
- ,_. „-_, ,,.« Nos spécialités à la carte »
Tél. 25 37 92 SALLE POUR BANQUETS ,

^——— ¦! i ¦——— ¦—— »____—¦_»__________——r-

ÇTY9 Restaurant De In urappe B
y? £a fouDre * El
Igffi ïlmchûtcl f une carte des plus variées, <
j H| L. Marini dès mets de qualité: g
i SPÉCIALITÉS - Tagliatelles ?
H ITALIENNES • - Jambon de Parme
TJH T̂ rm. - Ravio'is maison J

MÎ ^^^^P Un restaurant
ftBlf  ̂ fejjEI '̂

en neuchâtefois
B»*\ r̂ «B 

où 
manger

«iHè'̂ '̂ ^M* Tél. 24 42 42 ou 25 88 22
19W7-A 
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us ^ous pr°p°s°ns S»
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cette semaine : \é(

S) ^̂ ^V? ̂ 3 lES «PERSES FRAICHES »)
v\ __^l̂ ^K»%Œ_j_______M jHollandaise - Mayonnaise "y\
/Zf Tél. (038) 47 18 03 Milanaise ((/
fflM, et Mme Michel RIBA. W>

|< FRAISES FRAICHES F,la?Cai;i8Gc!!;HS |l

â 

Hôtel du
Vaisseau

Famille G. Ducommun s

 ̂
PETIT-CORTAILLOD - Tél. 42 10 92

DIMANCHE DES RAMEAUX
Menu : Fr. 26.50

Filets de perches au beurre
Mignons de veau, sauce morilles

et bolets à la crème
Pommes paille

Salade
Vacherin glacé nougat

Fermé le mardi
Salle pour banquets et sociétés, 130 places,

' Parking JJ3J8-A

RESTAURANT Rôsti au* bolets
nCd ' HUnHH I Tôt0 de veau wina|grett0

*̂\ / «̂s^ Tripes neuchàteloises

^̂  
j >4\ ®

0,e 
enti

^
re meunière

^H53H!ECl̂  Ked0 perches du ,8C au \
Werner Giger Scampis è l'indienne

Tournedos aux bolets frais
NEUCHATEL Truite du lac pochée sauce

Tél. (038) 25 95 95 hollandaise - „, .14317-A
—¦P̂ ,,—¦—,—— l l l»—'! ———— ,

Pour vos repas de fêtes au Novotel, c'est
comme chez vous, mais sans soucis

Aujourd'huidonnerundéjeuner<Je30couverts dès Fr. 13.—
est un vrai plaisir t£ZT\Un cocktail de 100 personnes aussi. (Co \ \Il suffit de connaître notre numéro de téléphone. y \JNovotel vous suggère un menu etvous aide f *  ï)

Il nevous reste que le plaisir d'envoyer les cartons... ̂ «4 /̂
et d'arriver un peu avant vos invités jfil&Ujjiant
pour savoure r leur surprise. __^^^_aH l̂ kPrenez-nous au mot. _dfr wÈW^wÊm.

H KjovotdB H ^̂ w^̂ w^SMn ^̂ ^̂ b

tel/Bienne, sortie 
 ̂ Ĥ 3***' TÉÎ-IH  ̂

*
<S (038) 33 57 57 ^i» |

Bien manger... à Cressier... ...à l'enseigne de

„v,
^̂  L'HÔTEL DE LA

/-W e) CROIX-BLANCHE
I G\ \ 2 i  /TÎX M. et Ph. Robert\yj & (̂ §/ » (038)

47 11 
66 .

yP S ^̂  
filets mignons de veau

r>&~\ aux morilles
\fa filets de perches frais
rSjd demandez notre liste de menus
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É 

Asperges fraîches
de Cavaillon
filets de palée
sauce neuchâteloise

steak de veau
aux chanterelles
ce n'est qu'un extrait
de notre carte. ias4i A

| M TOUS LES SAMEDIS À MIDI
Ĥ J

UKÛ S Consommé au porto
BS^̂^BB 

Assiette de 
filets 

de perches
Bj |Jfi?Ô%§| : -r 'r , } û Frites ou pommes nature
fêl iTwî ĵ^S.- ''; Salade mêlée.
PS r̂t IB l  F

1
®̂.- - -j Salade de fruits

EMBJEÉJH FONDUE CHINOISE A 6060 .,
Era raffii Fr. 14.— tBWW_iHHaH_M -' .. 2 ¦
£ 'i-  ̂ -»v if IH Ouvert tous les jours

W *vî" . Bll ' ASPERGES FRAÎCHES
|K|gkgr̂ gl RIZ «CASIMIR»
Klî^lHn&l FILETS DE SOLES
Kllî jJ"*J6B8E*isW^»i au vin blanc

RKtSSffH COUPE ROMANOFF
^ -" v' ËfS ^ 

Tél. (038)25 2977. 19350-A
ByjB_RUHBnS_a â̂ M________BBM_KH«aMM_Hj .

^ÈÈSÉJMâ
" TOUS LES SOIRS À 20 H 30 J

S^EEBS SAM. - DIM. - LUN. - MERC. : Matinée à 15 h

gm& WALT DISNEY \

*Wmf LE CH AT :
%r.£$ QUI VIENT DE L'ESPACE ¦
I ~ y ""*m UNE RENCONTRE I

I ENFANTS I D'UN DRÔLE DE TYPE < ¦

L̂ MâJ GÉNIAL ET FARAMINEUX ̂  :
ARCADES fB'lStlipl̂ f STUDIO E
Samedi et dimanche DU LUNDI Ml JEUDI ¦

1171115 • 1ro VISION * à 18 h 45 
^un film de Jacques DOILLON ¦

LA FEMME QUI PLEURE =
I

avec f !!
5 DOMINIQUE LAFFIN, HAYDÉE POLITOFF &
S «LE PLUS BEAU FILM FRANÇAIS DEPUIS LONGTEMPS » .

_ "j Claude MAURIAC. ¦

bj MJ E5S5 " Il NOCTURNES =
'WMimmÊiMÈÊI mercredi mat. i 15 b Samedi à 17 h 30 et 23 h 1̂

DARRY P,ERRE 
Dimanche à 17 h 30 .

COWL TORNADE ¦
dans • EN PREMIÈRE VISION • ï

|EIJCM5ï_4/ DU
E 

PLAISIR :
I f̂cJr$0B£$ yLJÊBm z f  DES AVENTURES SEXUELLEMENT fc,»,» _ ¦' -°*r m PIQUANTES DANS UNE ATMOSPHÈRE B

UNE VASTE SURVOLTéE :
12 en» RIGOLADE 19572-A -18 ANS RÉVOLUS - 19573-A -

mmnniBimnmpm a i m c B y 111 a iv r̂

y y y-"-"̂  /-fV-i \*_^. 

17 t ©5 " ¦ \e  ̂ î ^i 
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La coiffeuse devra-t-elle quitter son salon ?

FRIBOURG
Histoire de baux au tribunal de la Sarine

De notre correspondant:
Une jeune coiffeuse de la Basse-Ville de Fribourg devra-t-elle quitter son salon

parce qu 'elle n'a pas voulu s 'acquitter d'une majoration du loyer de 50 fr. par mois
et parce que, fait valoir la défense du propriétaire, cette coiffeuse gagnerait plus
ailleurs que dans son propre salon ? A cette question posée au juge civil du tribu-
nal de la Sarine, le juge Jean-Claude Leuba répondra. Hier, durant une heure et
demie se sont confrontées les thèses de la demanderesse, de la coiffeuse, qui
désire être mise au bénéfice d'une prolongation de bail, et du propriétaire. Par
avocat interposé.

La jeune coiffeuse est en possession d'un
bail qui va du Ie'février 1975 au 1e'février
1980. Le 16 janvier dernier, elle reçoit la
résiliation de ce bail, à la date donnée.
Entre-temps, il s 'est passé beaucoup de
choses. Fait principal : un nouveau proprié-
taire rachète la maison en 1975. La coiffeu-
se raconte: «Je payais 280 fr. par mois
jusqu 'au rachat. Ensuite, je suis allée chez la
personne qui encaissait le loyer. Elle m'a
présenté un carnet de loyer à 330 francs.
J'ai demandé des explications. On m'a
simplement dit: «il faut payer; on a
augmenté tout le monde». Mais j'ai refusé
de signer ».

La coiffeuse a téléphoné au nouveau
propriétaire. Celui-ci est venu et lui a rétor-
qué qu'elle pouvait bien payer 50 fr. de
plus. Sinon «Je vous f... dehors» ajoute-t-il.
« C'est parce que j'ai refusé l'augmentation
que mon bail a été résilié, conclut la coiffeu-

se». Mais elle évoque les conséquences
pénibles qu'aurait un déplacement (au sens
de l'article 267, lettre 4, du code des obliga-
tions) : perte de clientèle, départ du quartier
quasiment obligatoire— où, aucune chance
de demeurer dans la rue principale — éloi-
gnement du nouveau lieu de travail, puis-
que la jeune femme a acheté un apparte-
ment non loin de son salon, désagrément
pour une apprentie qui achèvera ses études
en 1980, déprédation du mobilier installé
dans le salon, etc..

Autant d'argum ents que la défense du
propriétaire réfute par la négative, dans un
dialogue qui confine à un dialogue de
sourds... L'histoire serait celle d'un quel-
conque locataire en but d'un non moins
quelconque propriétaire si, justement, ce
propriétaire là n'était pas un personnage de
la Vieille- Ville.

«POUR UNE FOIS
QUE QUELQU'UN PROTESTE!»

C'est lui qui, selon les mots de M" Nord-
mann «écume la Vieille- Ville, et « aura bien-
tôt racheté toute la Basse-Ville de
Fribourg». Et de dire: «pour une fois que
quelqu'un lui résiste, une coiffeuse a osé
s 'élever contre le maître des lieux, il a résilié
le contrat. J'étais à deux doigts de déposer
plainte pénale pour abus dans le secteur
locatif, j ' estime que ma cliente a droite une
prolongation de deux ans, à cause des
conséquences pénibles de cette résilia-
tion».

Le propriétaire, lui, se contente de décla-
rer : «On ne peut pas discuter avec ces gens
là. Ce n'est pas elle qui refuse de payer,
c'est son entourage». Qu'allait-il faire de la
maison ? Des studios qu'il fait proliférer en
Basse- Ville et contre lesquels plus de
600 personnes se sont insurgées par voie

de pétition ? Et le propriétaire de lâcher:
«50 fr. déplus, ce n'est plus une augmenta-
tion aujourd'hui». Un témoin viendra timi-
dement dresser le portrait de ce seigneur:
«J'ai dû m'interposer un jour pour lui dire
qu'il n'avait pas à faire la loi dans le quar-
tier».

Avec des nouvelles méthodes, le proprié-
taire - « qui a des amis puissants, paraît-il»,
cite M' Nordmann - entend refaire sa
« Vieille-Ville ». De fait, avec son manteau
de cuir, ses fils d'argent dans des cheveux
soignés, il a tout d'un Charles Bronson, « Un
justicier dans la ville», descendu dès Hima-
layas romanesques dans la Basse-Ville de
Fribourg. Le jugement sera rendu ultérieu-
rement.

Pierre THOMAS

Après l'accident ferroviaire de Vaumarcus:
la réponse du Conseil d'Etat vaudois

De notre correspondant :
Un député vaudois a récemment posé la question suivante : « Lors du récent acci-

dent ferroviaire survenu entre Concise et Vaumarcus, sur sol vaudois , les services de
protection des eaux en cas de catastrophe des deux cantons ont-ils rempli leur mission à
satisfaction? L'accident s'étant produit à la limite des deux cantons, la coopération
intercantonale, tout comme la coordination des divers services de protection a-t-elle été
satisfaisante ? ».

VAUD

Le Conseil d'Etat du canton de Vaud a
répondu : «Le télescopage des trains de
marchandises roulant vers Neuchâtel a eu
lieu le vendredi 8 décembre 1978 à
23 h 50. A 00 h 20, la gendarmerie est sur
place et donne les premiers éléments au
sujet de l'accident et fait alarmer le Centre
d'information et de coordination de la
police cantonale. Un ingénieur de la
section « assainissement » de l'Office
vaudois de la protection des eaux , est
informé le samedi à 00 h 47 à son domici-
le privé, par le Centre d'information et de
coordination de la police cantonale. C'est
donc 27 minutes après la reconnaissance
locale de la gendarmerie que le service
des eaux a été informé de l'accident.

TÂCHES RÉPARTIES

Conformément aux dispositions de
l'article 10 de l'arrêté du 8 décembre
1972, sur la protection des eaux lors de
fuites ou pertes de liquides susceptibles de
les altérer, c'est le commandant du centre
de renfort DCH (défense contre hydro-
carbure) de la commune d'Yverdon qui
dirigea les opérations inhérentes à la lutte
contre la pollution. Il instaura à son arri-
vée, à 00 h 50, des rapports réguliers
auxquels ont été conviés tous les repré-

sentants concernés tant CFF que services
cantonaux vaudois et neuchâtelois. C'est
lors d'un des premiers rapports que les
tâches ont été réparties entre Vaud et
Neuchâtel. Les services vaudois devaient
traiter la pollution du terrain.

La pollution lacustre devait être traitée
par les services neuchâtelois.

Peu après, le centre de renfort
d'Yverdon fut chargé de la pose d'un bar-
rage fermé et de la récupération des
hydrocarbures qui y étaient retenus. Nos
services ont rempli leur mission à satisfac-
tion. A l'heure actuelle, seul un écoule-
ment subsiste dans le talus de la route
cantonale ; il est canalisé dans un sépara-
teur à hydrocarbure régulièrement
vidangé par les CFF.

La coordination des divers services de
l'Etat de Vaud a été bonne. En effet , la
gendarmerie cantonale, le service canto-
nal des routes, le service cantonal des
eaux et l'Office cantonal de la protection
des eaux ont pu bénéficier des moyens de
liaison mis à disposition par le PC mobile
du plan ORCA. La coopération intercan-
tonale a fonctionné au niveau de la distri-
bution des tâches. L'Office cantonal
vaudois de la protection des eaux a mis à
disposition du matériel afin d'aider le
centre de renfort de Neuchâtel. Seule une

partie de ce matériel a été utilisé. Le
bateau-nettoyeur « Pélican» de la com-
mune de Lausanne a été engagé au profit
du canton de Neuchâtel.

Le délai d'engagement des moyens sur
le lac de Neuchâtel a été subordonné aux
décisions du centre de renfort de ce
canton. Suffisamment préoccupé par
notre engagement , nous ne pouvons pas
juger si leur action a été tardive ou non. Il
y a lieu de remarquer que quelque dix
minutes après l'accident , les huiles
lourdes échappées des citernes avaient
déjà atteint un plan d'eau.

DES LEÇONS À TIRER

Il est toujours possible de tirer des
leçons d'un accident en vue d'améliorer
l'intervention des organisations concer-
nées. En effet , il y a lieu de remarquer que
les véhicules du feu du centre de renfort
d'Yverdon sont intervenus et qu 'ils ont
été immobilisés sur les lieux de la catas-
trophe pendant plusieurs jours. Le canton
de Vaud ne dispose à l'heure actuelle que
d'un seul véhicule anti-pollution station-
né à Lausanne. Cette question est à
l'étude.

En ce qui concerne l'accident ferroviai-
re de Concise-Vaumarcus, conclut le
Conseil d'Etat, il n'y a pas lieu de faire
intervenir des moyens de la protection
civile car les matériels des centres de
renfort ainsi que ceux qui ont été réquisi-
tionnés par les services cantonaux compé-
tents ont été suffisants pour maîtriser le
sinistre ».

Faux lingots d'or:
six Italiens condamnés

Tribunal correctionnel de Lausanne

De notre correspondant :
Pour avoir, en automne 1978, par

l'intermédiaire d'une ressortissante autri-
chienne qui, elle, pour recel, a été
condamnée à six mois d'emprisonnement
avec sursis durant quatre ans et à dix ans
d'expulsion du territoire avec sursis
durant quatre ans également, six Italiens
ont été condamnés hier par le tribunal
correctionnel de Lausanne, pour escro-
querie et tentative d'escroquerie, à des
peines allant de un an à cinq mois
d'emprisonnement.

La prison préventive est déduite de
toutes les peines, mais tous déjà condam-
nés en Italie et dont l'un, selon le tribunal ,
a un «casier judiciaire à rallonge », sont
expulsés de Suisse pour des durées de 15
et 10 ans.

Les condamnés avaient tenté de vendre
à un ancien policier bâlois de faux lingots
d'or fabriqués en laiton. C'est le suicide de
l'ex-policier qui avait déclenché l'affaire.
L'accusation avait requis des peines allant
de deux ans à 10 mois d'emprisonnement.

Vernissage à Saint-Biaise
de l'exposition de modèles réduits
De notre correspondant:
L'auditoire du centre scolaire de Vigner

a, depuis hier - et encore pour
aujourd'hui et demain — pris des airs de
grand aérodrome, de port maritime et de
circuit automobiles. C'est à la fois Orly,
Fos-sur-Mer et Monaco... Trois clubs de
modélistes, soit le «Mini modèle yacht-
club » de Saint-Biaise, «L'automodé-
lisme neuchâtelois» et le «Groupe de
modèles réduits du Club neuchâtelois
d'aviation » ont réalisé de concert une
exposition faite de plusieurs dizaines de
modèles réduits. C'est le résultat de mil-
liers d'heures de travail de passionnés de
la minutie.

A l'entrée c'est curieusement un bateau-pompe
qui vous accueille ; son réalisateur affirme
que son embarcation est capable d'émet-
tre des jets jusqu 'à 10 mètres. Elle est
heureusement mise hors service pendant
toute la durée de l'exposition! Plus loin,
Marcel Jeandupeux présente le vieux
vapeur « Neuchâtel » ; il l'a construit avec
10.000 allumettes. On croi t encore
entendre ses aubes tourner au large.

Sur une estrade , une vingtaine de cara-
velles et de galions où fourmillent les
détails de construction évoquant des
aventures de corsaires. Parmi plusieurs
espèces d'aéroplanes et de planeurs appa-
raît une réplique du Concorde, presti-
gieux avion.

L'exposition se présente comme une
image colorée d'un monde où les hommes
n'atteindraient pas une taille supérieure à
10 centimètres. Reynold Gerber, le prési-
dent du «Mini modèle yacht-club» de
Saint-Biaise, en saluant les invités du ver-
nissage, a mis en évidence l'esprit désinté-
ressé qui anime les constructeurs de
modèles réduits. Ils s'adonnent avec pas-
sion à un loisir qui leur permet de partici-
per à des compétitions de niveau national,
voire international.

Grève de la
faim à Zurich

Accident d'Harrisburg

ZURICH (ATS). - Un groupe de six'
personnes a entamé jeudi à Zurich une
grève de la faim qui doit durer deux
semaines. Il souhaite qu'on n'oublie pas
l'accident survenu à la centrale nucléaire
d'Harrisburg (USA). Une seule solution
s'impose, comme l'écrit le groupe dans
une lettre ouverte au conseiller fédéral
Willi Ritschard , « l'arrêt de l'exploitation
de toutes les centrales nucléaires ». Il
souhaite que le chef du département fédé-
ral des transports et communications et de
l'énergie fasse un premier pas dans cette
direction en retardant la mise en service
des centrales de Goesgen et de Leibstadt.

La guerre
aux «TV-pirates»

LUGANO (ATS). - A la suite d'un rap-
port des responsables des studios de la
télévision tessinoisé, le bureau juridique
de la SSR a chargé trois avocats de Milan
d'introduire un recours auprès des autori-
tés judiciaires de Milan contre les postes
privés de télévision qui diffusent de
manière illicite les programmes tessinois
sur territoire italien. Le recours a été
présente jeudi.

Les « TV-pirates » italiens procèdent de
deux manières. Us captent les program-
mes tessinois et les rediffusent immédia-
tement dans les régions italiennes où la
réception directe n'est pas possible, ou
encore enregistrent les programmes pour
les diffuser ultérieurement, en suppri-
mant la publicité provenant de Suisse et
en la remplaçant par des «spots» de
facture locale.

Par son intervention, la SSR entend
protéger ses droits d'auteurs.

Le courrier
/ d'IKEA \

Monsieur Rochard, de Sully,
nous écrit:

<Cher IKEA,
J'ai acheté chez vous
une superbe biblio-
thèque, qui plaira sûre-
ment à mon épouse.
Néanmoins, je n'ai pas
encore pu faire le mon-
tage. En effet, comme
vous le dites dans la
publicité: il faut un
peu de jugeotte et un
tournevis. J'ai la ju-
geotte , mais j'ai perdu
mon tournevis. Pouvez-
vous faire quelque chose
pour moi?> /

Notre réponse:

Nous refusons aujourd'hui de ré-
pondre à Monsieur Rochard. Pour
rester aimables. Pourtant, nous lui

\ envoyons un tournevis (neuf). /

""' ~ 
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La ville est sous
deux mètres d'eau

A TRAVERS LE MONDE

En Pologne, à Pultusk

VARSOVIE (AP). - Des milliers de
Polonais ont été évacués hier de villes
inondées par la rivière Narew, dont la
crue ravage le nord-est de la Pologne,
rapporte la télévision polonaise.

M. Edward Gierek, chef du parti com-
muniste, et le premier ministre Piotr
Jarosze wicz se sont rendus à Pultusk pour
évaluer les dégâts causés par la rupture
d'une digue sur une section de 70 m jeudi
soir. Le centre de là ville est sous deux
mètres d'eau.

D'immenses surfaces de terres ont été
recouvertes par les eaux de la rivière.
Dans le seul district d'Ostroleka,
100.000 hectares et cent villages sont
noyés sous les eaux, selon les autorités.

Enfant
renversé

à Neuchâtel
Hier vers 17 h 50, M. F. M., de Peseux,

circulait rue Varnoz en direction de
Peseux ; peu avant la rue des Carrels,
malgré un freinage énergique, il n'a pu
éviter que Cédric Ronconi, âgé de quatre
ans, de Neuchàtel, ne vienne se jeter
contre le flanc arrière droit de sa voiture ;
l'enfant sortait de la cour de l'immeuble
Varnoz 6 et traversait la chaussée en
courant. Blessé, l'enfant a été transporté à
l'hôpital Pourtalès.

Attaque
à main armée

BUTIN: 20.000 FRANCS

BRUETTISELLEN (ZH) (ATS);-Ven-
dredi, peu avant midi, deux hommes
armés se sont emparés de quelque
20.000 fr. au bureau de poste de Bruet-
tisellen (ZH). Ils ont menacé le bura-
liste, âgé de 56 ans, et exigé qu'il leur
remette l'argent de la caisse. Les deux
inconnus, âgés de 20 à 25 ans, et
parlant le dialecte zuricois, ont pris la
fuite à bord d'une voiture. Ils n'ont
toujours pas été retrouvés.

Chômage en régression
CANTON DE BERNE
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Le nombre des chômeurs complets a régressé dans le canton de Berne en
février , lia touché 1460 personnes, soit 220 (ou 13 %) de moins qu 'en janvier et
environ 700 (ou 30 "/<>) de moins qu 'il y a une année. Pratiquement, la situation
s'est améliorée dans tous les secteurs, en particulier dans la construction (¦
50 personnes) et dans les professions de bureau (- 66 personnes) , sauf dans

l'horlogerie (+ 16 personnes).
Le nombre des places vacantes a augmenté durant le mois de févrie r de

21,7% pour atteindre le chiffre de 573 (mois précédent: 471). Les offices du
travail bernois ont pu fournir du travail à 214 personnes, ce qui correspond au
résultat de février 1978.

D'autre part , durant le mois de février, 165 entreprises (mois précédent:
162) ont dû introduire le travail partiel pour des raisons économiques. Ces
mesures ont touché 2559 personnes, soit 72 de plus que pendant le mois précé-
dent.

Comme précédemment , l'industrie horlogère est particulièrement défavori-
sée en ce qui concerne le chômage partiel , puisque 67 entreprises et 1223 per-
sonnes (mois précédent: 1244) ont été touchées. Vient ensuite la sidérurgie avec
497 (282) personnes. Les 96.000 heures chômées en février représentent toute-
fois un recul de 5 % par rapport au mois précédent.

La N5 et la NI: vers le début
des travaux d'évitement d'Yverdon

NEUCHÂTEL ET LA RÉGION
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, _ On sait que dans l'aménagement
'' Jaùfofbtrfiet -xjûi ' intéresse '̂ ¦•att*'

premier chef les Neuchâtelois du
Littoral se place l'évitement de la
ville d'Yverdon. Les travaux en vue
de cette importante réalisation de
génie-civil doivent commencer ce
printemps.

Unviaducde3 km 200 et de 23 m
r,de laraeur,ifranchissant la plaine

alluvionnaire de l'Orbe, plusieurs
cours d'eau, la voie ferrée de la
ligne du pied du Jura ainsi que la
route Yverdon - Orbe, va être
construit d'ici 1982 pour une
somme devisée à 35 millions de
francs.

Cet ouvrage imposant constitue-
ra l'amorce occidentale de l'auto-
route N5 qui se branchera à cet
endroit sur la N1 Genève - Lausan-
ne - Yverdon pour se poursuivre de

...L'aul_re.c_dté en direction de la fron-
tîerp ' - '. Neuchàtél-Vàud de
Vaumarcus, en passant au large de
Grands%|| un village manifeste-*
ment plus en état de digérer la cir-
culation actuelle.

L'ensemble de lfévitement
Yverdon - Grandson doit être ter-
miné eh 1983.

y Alors, un nouveau pas décisif
vers l'aménagement logique de
l'axe autoroutier longeant la rive
nord du lac de Neuchâtel en direc-
tion de Soleure sera fait en pays
vaudois.

Il faut souhaiter de plus en plus
ardemment que la bretelle expres-
se Thielle - Chiètres ne tarde pas
trop pour permettre aux Neuchâte-
lois d'aller rapidement et conforta-
blement à Berne et au cœur de la
Suisse.

TESSIN
Procès

CHIASSO (ATS). - Le procès intenté
aux anciens responsables de la filiale de
Chiasso du Crédit suisse (CS) et de la
Texon-Finanzanstalt, de Vaduz, débutera
le 28 mai 1979 dans la salle de l'exécutif
communal de Chiasso - et non le 21 mai
comme annoncé initialement. Le prési-
dent du tribunal sera M. Plinio Rotalinti ,
qui a déjà conduit les délibérations du
procès fait à la banque Weisscredit en
février dernier.

Le procès durera environ cinq semaines
et sera public. Le verdict devrait tomber
le 2 ou le 3 juillet. Les accusés qui compa-
raîtront devant la Cour d'assises sont les
anciens directeurs de la filiale de Chiasso
du CS, Ernst Kuhrmeier et Claudio Laf-
franchi , en détention préventive depuis le
24 avril 1977, et les anciens membres du
conseil d'administration de la Texon

^l_binger Gada^A^#OîNpertt;et -Ates
^sandro Villa, libres.

Crédit suisse-Texon
Début le 28 mai

à Chiasso

De notre correspondant:
La municipalité de Payerne vient de

publier son rapport au Conseil communal
sur sa gestion durant l'exercice 1978, ainsi
qu'un extrait des comptes communaux.

Les recettes totales de l'exercice 1978 se
sont élevées à 13.247.322 fr. 68, alors que
les dépenses totales ont atteint la somme
de 13.067.608 fr. 40, laissant un excédent
de recettes de 179.714 fr. 28. La fortune
communale, qui était de 1.974.924 fr. 86 au
31 décembre 1977, a passé à
1.975.523 fr. 03 au 31 décembre 1978, d'où
une modeste augmentation de 598 fr. 17.

Le rendement des impôts, qui était de
7.977.823 fr. 20 en 1977, a été de
7.853.142 fr. 55 en 1978, d'où une diminu-
tion de 124.680 fr. 65.

Parmi les dépenses les plus importantes,
on trouve comme de coutume au premier
rang les écoles, qui ont coûté la bagatelle de
3_ÏS8.678 fr. 90 (fëdSrïés '̂8(90:259 W. 70).
La voirie est également uirpqstë onéreux,
puisque 'lès dépenses ¦s'è"' sorti élevées à
1.831.187 fr. 40 (recettes : $74.506 fr. 20).
Les intérêts généraux se sont élevés à
952.501 fr. 05 (recettes : 722.621 tt. 94).

Lés dépenses diverses représentent une
somme importante, soit 2.074.910fr.80
(recettes : 149.334 fr. 84). Dans ces dépen-

ses diverses, il a été prévu des provisions-
réserves pour une somme de 720.940 fr.,
dont 300.000 fr. pour de futures construc-
tions scolaires et 420.940 fr. pour la couver-
ture du déficit du budget 1979.

L'administration a coûté 728.172 fr. 20
(recettes : 51.760 f r. 15). Le service des eaux
a été déficitaire : 459.242 fr. 40 de recettes
et 529.081 fr. 70 de dépenses. Il en a été de
même des bâtiments : 399.512 fr. 25 de
recettes et 614.400 fr. 95 de dépenses.

Les domaines ont rapporté 181.767 fr. 95
et ont coûté 92.686 fr. 70. Le compte de
l'urbanisme est presque équilibré:
336.197 fr. 25 de recettes et 337.056 fr. 85
de dépenses. La police a coûté 547.250 fr.,
alors qu'elle a encaissé 351.100 francs. Le
service du feu ne provoque pas de souci
aux autorités, les recettes de 11~1.11.1-.fr. 70
étant légèrement supérieures aux dépen-
ses, s'élevant à 110.175 fr. 65. Un poste
réjouissant est celui des vignes de cavaux :~
1.034.165 fr. 30 de recettes et 825.902 fr. 60-
de dépefises/tn'omettofi's pas dëv r'el1éverà '
ce propos, que le compte vignes sera défici-
taire en 1979, vu la maigre récolte de 1978).

Les dépenses pour le culte se sont
élevées à 96.633 fr. et les recettes à
2799fr.60. Les forêts- ont été,déficitaires:¦
151.746 f r. 25 de dépensés, et 132. î 65 f r. de

recettes. La protection civile coûte à la
commune la somme de 67.891 fr. 45, alors
qu'elle rapporte 29.205 fr. 65. Une somme
de 42.754 fr. 10 a été dépensée pour le
stade municipal et les sports, tandis que les
recettes n'ont été que de 26.300 fr. 60. Le
compte des abattoirs est également défici-
taire : 142.119 fr. 55 de recettes et
175.401 fr. 85 de dépenses.

Comme on peut le constater en épluchant
les comptes communaux, la situation
financière de la commune de Payerne reste
bonne. Pour l'exercice 1979, le taux de
l'impôt communal a été abaissé à 110%. Ce
n'est qu'une juste attention à l'égard des
contribuables, qui sont pressurés de mille
et une façons. .

Et puis, n'y a-t-il pas un vieil adage qui
dit : «tSeloo.ta boqrs.e gouverne ta bou-.
chë»-.. Cela eSt àuési vràîpoùrïëS eômmuiM
nés, les.cantons et surtout la Confédération.

Payerne: des finances en... bonne santé!

INFORMATIONS SUISSES

ZURICH (ATS). - Le général Alexan-
der Haig, commandant en chef de l'OTAN
depuis fin 1974, a commenté hier à Zurich
la situation de l'OTAN en Europe. Dans
son exposé, il a principalement insisté sur
le fait qu'il fallait plus que jamais résister à
la pression militaire de l'Union soviéti-
que.

Le général Haig était l'hôte au club
américain de Zurich d'associations améri-
caines, et c'est devant 500 auditeurs (dont
le maire de Zurich et de hauts fonction-
naires et officiers suisses) qu 'il a déclaré
que le potentiel militaire de l'Union sovié-

tique augmentait constamment et consi-
dérablement. Après avoir subi pendant
quatre ans ce développement, il a été
impressionné par la quantité importante
d'armes les plus modernes provenant des
centres russes de protection.

La présence de l'OTAN devrait
s'affirmer d'avantage, malgré la situation
économique changeante. Les pays du tiers
monde espèrent en l'Occident qui , par
une aide directe au développement , peut
les protéger des prétentions impérialistes
de Moscou.

Le général Haig, âgé de 55 ans, se retire
de ses fonctions à fin juin de cette année. Il
s'est refusé à toute déclaration concer-
nant la neutralité suisse, la menace atomi-
que provenant de l'Est, ainsi que son
éventuelle candidature à la présidence
des Etats-Unis.

Le général Haig à Zurich; résister
à la pression militaire russe

Deux nouvelles communes adhèrent au Centre
d'élimination des ordures de l'Orval

L'assemblée générale de Celtor SA
s'est tenue à Reconvilier , jeudi soir.
Cette société, syndicat de communes ,
a aménagé en 1977 une décharge
contrôlée à ciel ouvert au lieu-dit
« Ronde de Sagne » dans la forêt entre
Tavannes et Le Fuet.

L'exploitation a débuté en avril
1978. Un employé engage à plein
temps s'occupe des travaux de la
décharge. Cette réalisation prévue
pour être utilisée durant 20 ans pour
une population de 25.000 habitants
dessert les communes de la vallée de

Tavannes, de La Courtine et des locali-
tés du Bas-Vallon de Saint-lmier. Elle
a coûté 1,8 million , y compris l'infras-
tructure de drainage.

L'assemblée des délégués des com-
munes a accepté le budget 1979 de la
société. L'exploitation de la décharge
s'élève à 598.000 francs. Cela repré-
sente 24 fr. par année et par habitant.
Deux nouvelles communes ont adhé-
ré, Sorvilier et Monible , portant ainsi à
19 le nombre des communes membres
et à 22.000 lu nombre des habitant s
concernés.

Intéressante initiative
Au Conseil communal

(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
communal de Fribourg a autorisé le
service social de la ville à organiser des
chantiers pour personnes ayant épuisé
leur droit aux prestations de l'assurance-
chômage. Une équipe de quelques hom-
mes, dans une première étape, sous la
conduite d'un contre-maître également
au chômage, nettoyèrent les forêts de la
Bourgeoisie, puis aménageront un sentier
pédestre autour du lac de Pérolles.
D'autres travaux sont envisagés.

L'exécutif a approuvé la proposition de
la commission des affaires bourgeoisiales
de donner le nom de « Maison bourgeoi-
siale » aux bâtiments en restauration à la
rue des Alpes. Le café-restaurant portera
à nouveau le nom de «L'Aigle noir», qui
était celui de l'ancien établissement.
Enfin , le début de la rue de Morat, au
goulet du Musée d'art et d'histoire, sera à
nouveau accessible au début de la semai-
ne prochaine.
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Un nationaliste noir j
est pendu à Pretoria I

Accusé d'avoir tué deux Blancs dans un magasin ¦

JOHANNESBURG (AFRIQUE DU SUD) (AP).- En dépit des nombreux appels à
la clémence lancés à travers le monde, le jeune militant nationaliste noir Solo-
mon Mahlangu, accusé du meurtre de deux Blancs, en 1977, a été pendu vendre-
di au lever du jour, à la prison centrale de Pretoria. Quatre autres condamnés à
mort pour meurtres-trois métis et un Noir- ont été exécutés avec lui, a annon-
cé un porte-parole de la prison. •

Le président Carter, des gouverne-
ments européens, le Conseil de sécurité
étaient, parmi d'autres, intervenus par
des appels'de la dernière minute pour que
soit gracié le condamné. Ces appels n'ont
pas été entendus,.

Ancien étudiant de Soweto, le jeune
homme avait quitté l'Afrique du Sud,
après les émeutes qui se produisirent en
1976 dans l'agglomération africaine et qui
firent 600 morts au moins.

Il fut recruté par le Congrès national
africain, une organisation désormais
interdite, et reçu une formation militaire
en Angola et au Mozambique avant de
revenir dans son pays.

En 1977, il faisait partie d'un comman-
do de trois hommes qui fit irruption dans

le dépôt d'un grand magasin de Johan-
nesburg et ouvrit le feu sur quatre Blancs
qui buvaient du thé. Deux de ces derniers
furent tués.

Bien qu 'il n'ait.pas été démontré que
Mahlangu ait tiré un des coups des feux
meurtriers, il fut condamné à mort en
avril 1978, comme «également responsa-
ble et coupable».

Ses avocats essayèrent vainement de
faire valoir que Mahlangu était un jeune
homme impressionnable, qui avait été
recruté par des adultes cyniques, mem-
bres de l'ANC, avec la fausse promesse
d'une bourse d'études en dehors de
l'Afrique du Sud.

Les deux autres Noirs du commando rie
sont jamais passés en justice. L'un d'eux

s est évadé, l'autre a été si grièvement
blessé à la tête, lors de son arresta tion,
qu 'il a été jugé inapte à comparaître
devant un.tribunal.

.Jeudi soir , M. Botha , le chef du gouver-
nement sud-africain, avait répondu à
l'appel du président Carter que «les lois
sud-africaines prescrivent une certaine
procédure. Il ne m'appartient pas de
m'ingérer dans le processus de la loi ».

Salomon Mahlangu. (Téléphoto AP)

Bombes contre un atelier nucléaire en France
LA SEYNE (AP). - Cinq explosions dues à des engins

de forte puissance ont occasionné d'importants
dégâts, vendredi vers 3 h du matin, dans un atelier
spécialisé dans les constructions nucléaires des CNIM
(constructions navales et industrielles de la Méditer-
ranée), à La Seyne, dans la périphérie ouest de
Toulon. Cet atelier mettait la dernière main à un réac-
teur expérimental destiné à l'Irak. Ce réacteur d'une
puissance de 50 mégawatts ne devait pas équiper une
centrale, mais permettre à des techniciens et atomis-
tes irakiens de se familiariser avec la technologie
nucléaire avant l'installation de centrales dans leur
pays.

Un autre réacteur était en cours de montage pour ce
même pays. Il devait permettre d'effectuer des essais
neutroniques relatifs aux configurations du cœur afin
de réduire au minimum le temps d'immobilisation du
premier réacteur.

C'est un des gardiens de nuit qui, au cours de sa
ronde, entendit la première déflagration et alerta aus-

sitôt la direction des chantiers. Tout au long de la
matinée, les démineurs ont travaillé sur place pour,
semble-t-il, désamorcer d'autres charges qui
n'auraient pas explosé. On ignore le type et la force de
l'explosif utilisé.

Les deux réacteurs en cours de construction, et qui
étaient certainement visés par l'attentat, valent à eux
seuls 70 millions de ff et devaient être acheminés en
camion vers l'Irak vers la fin du mois.

Par ailleurs, cet atelier nucléaire construisait
également une machine pour chargement du
combustible destiné à une usine nucléaire belge, ainsi
que d'énormes bouchons tournants destinés à des
cuves de stockage d'éléments irradiés équipant la
centrale nucléaire de Kalkar (Allemagne).

Il va de soi que les populations n'encourent aucun
danger puisque les détériorations portent sur des
organes moteurs et qu'aucun combustible nucléaire
n'est utilisé à La Seyne.

Virage pro - occidental en Mauritanie
NOUAKCHOTT (AP). - Un comité

militaire de salut nationa l a pris le pouvoir
vendredi matin en Mauritanie en annon-
çant la suspension de toutes les activités
politiques et la poursuite de l'effort de
paix entamé par l'ancien comité militaire
de redressement national qui avait
renversé le président Moktar ould Dad-
dah le 10 juillet 1978.

La nouvelle a été annoncée par la radio
dans un communiqué émanant de ce
nouveau comité que préside l'ancien
président, le colonel Ould Saleck.

Il semble, d'après les premières décla-
rations et la composition de ce nouvel
organisme diri geant , que la crise qui
couvait depuis plusieurs semaines en
Mauritanie a été résolue au profit des
éléments pro-occidentaux du régime mili-
taire.

En effet , c'est le colonel Ahmed ould
Bouceif , ancien ministre de la pêche et de
l'économie maritime, qui assume à la fois
les fonctions de premier vice-président du
nouveau comité militaire de salut national
et celles de premier ministre.

Le lieutenant-colonel Bouceif , âgé de
40 ans, est un officier de carrière. Il fut ,
notamment, chef d'état major de l'armée
en 1976 et commandant de la région
minière de Zouérate.

Il est considéré par les observateurs
comme un homme à poigne pro-maro-
cain.

S'il conserve la présidence du nouveau
comité militaire de salut national , le colo-
nel Ould Saleck est donc désormais
secondé par deux vice-présidents , l'un
étant le colonel Ahmed Ould Bouceif ,
l'autre le colonel Ahmed Salem ould Sidi.

Le programme du comité n'apparaît

pas différer de beaucoup de celui procla-
mé après le renversement du régime du
président Ould Daddah. Mais les
nouveaux dirigeants mauritaniens
annoncent pourtant un net durcissement
puisque leur premier communiqué parle
de l'erreur d'avoir «partagé le pouvoir
avec des jeunes idéalistes et d'anciens
politiciens ».

I Pour le dernier matin
{ Les condamnés à mort sont enfermés ensemble avant d'être conduits dans la %
» salle d'exécution. g
j C'est une lettre, sortie clandestinement de la prison de Pretoria par le poète §
> sud-africain Breytén Breytenbach , qui dépeint peut-être le mieux le rituel de g
{ mort en Afrique du Sud - pays qui possède l'un des taux d'exécutions les plus J
t élevés dans le monde. Breytenbach a été condamné en 1975 à neuf ans de prison, •
{ pour menées subversives. %

Les condamnés sont généralement informés une semaine à l'avance de la g
| date de l'exécution, selon Breytenbach. D'après sa famille, Mahlangu a été %
I informé lundi. •
t Une fois les condamnés rassemblés, déclare le poète,, ils commencent à S
I entonner des cantiques. La nuit, Bretenbach pouvait les entendre appeler en •
| sanglotant des êtres chers. O
» Le jour de l'exécution, vers é h les condamnés sont extraits de leurs cellules •
| pour aller au supplice. Ils chantent généralement «Jérusalem» un cantique Q
[ populaire parmi les Noirs sud-africains. •
} «La chose la plus triste est de se réveiller la nuit et d'entendre un homme #
t pleurer, dit le poète. Puis, au matin, alors que tout est frais et agréable à l'exté- 9
{ rieur, ils marchent vers la potence en chantant «Jérusalem». o

Et, tout à coup, le Boeing plongea
ROMULUS (Michigan) (AP). — Les 80 passagers et les sept membres

d'équipage d'un Boeing 727 de la TWA qui avait quitté New-York mer-
credi et se dirigeait vers Minneapolis ont eu peur, très peur. L'appareil
survolait à 13.000 mètres d'altitude la ville de Flint, dans le Michigan.
C'était un vol « de routine, par temps clair». Les passagers venaient ju ste
d'achever leur repas. Brusquement — on ne sait encore pas pourquoi —,
des vibrations ont secoué l'appareil. Le tri-réacteur a basculé sur son aile
droite, a accompli un tonneau entier et a piqué du nez vers le sol à une
vitesse fantastique.

Dans le cockpit, sur le cadran indiquant
la vitesse, l'aiguille a dépassé la marque
des 800 kilomètres à l'heure (vitesse
normale de l'appareil), est montée
jusqu 'à 1050 kmlh, puis s'est bloquée. En
quelques secondes, à une vitesse supé-
rieure à celle du son, l'avion est passé de
l'altitude de 13.000 mètres à celle de
3600 mètres.

«je sentais mon visage tiré en arrière et
tout le sang qui me montait à la tête », a
raconté Chell Roberts, un étudiant de
22 ans.

« Tout le monde hurlait. J 'ai pensé que
c'était fini. Un steward s'est mis à pleurer.
C'est vraiment une sensation étrange de
voir ce que les gens font quand ils savent
qu 'ils vont mourir.» .

Mais ce mercredi soir-là, personne n'est
mort.

Le commandant de bord, H. Gibson,
voulut freiner la descente en sortant les
volets et les becs de bouts d'aile, mais les
volets furent arrachés par la pression de
l'air.

Le pilote essaya alors de sortir le train
d'atterrissage.

Le Boeing capricieux au premier plan à l'aéroport de Détroit. (Téléphoto AP)
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«Il est sûr que c'est cette manœuvre qui
a permis à l'équipage de reprendre le
contrôle de l'avion», a expliqué après
coup M. Bond, chef de l'administration
fédérale de l'aviation américaine (FAA).

«Il n'y a rien dans les manuels pour
vous dire ce qu 'il faut faire dans ces cas-
là», a-t-il ajouté en louant l'habileté du
pilote.

«Apparemment, cet avion est aussi
solide qu'une brique. C'est la première
fois dans l'histoire de la FAA qu 'un appa-
reil (non destiné à cela) supporte dé telles
vitesses. » ¦ ' ¦ •

Une fois le train d'atterrissage sorti,
l'avion s'est redressé. D'une voix calme,
le commandant de bord a dit aux passa-
gers : «Il y a eu un petit problème, mais il
semble réglé ». •

Sursis d une semaine pour Evans
ATMORE (Alabama) (AP). - Un juge

de ' la Cour suprême des Etats-Unis,
M. Rehnquist, a suspendu jeudi soir pour
une semaine l'exécution de John Louis
Evans, un condàriirié à mort qui devait¦ passer sur la chaise électrique moins de six
heures plus tard à la prison d'HoIman,
dans l'Alabama. Cett décision a été prise
afin de réexaminer un pourvoi introduit
par la mère du condamné.

Evans a éclaté en sanglots quand il a
appris la nouvelle, à laquelle il ne voulait
pas croire, a déclaré un prêtre, le Père
Kevin Duignan, qui était avec lui à ce
moment-là. « Mon père, je' trouve qu'on
ne devrait pas jouer ainsi avec moi. Il va
falloir que je repasse par où je suis passé »,
lui a-t-il confié.

D'après le prêtre , Evans va interpréter
la suspension»de son exécution comme
«un message de Dieu », et il coopérera
désormais dans les démarches entreprises
pour que sa condamnation soit cassée.
Jusqu'à présent, il avait assuré qu 'il préfé-
rait mourir plutôt que de passer le restant
de ses jours en prison.

Quand le juge de la Cour suprême a
annoncé sa décision, Evans avait déjà pris
son dernier repas, et il avait enregistré sur
un magnétophone ses adieux à sa famille.

Agé de 29 ans, il a été condamné à mort
pour avoir tué uri commerçant au cours
d'un vol. Il n 'y a pas eu d'exécution capi-
tale aux Etats-Uni s depuis celle de Gary
Gilmore le 17 janvier 1977.

Les Allemands et l'atome...
Comme on pouvait s'y attendre,

l'accident de la centrale nucléaire
américaine de Three Mile Island a
raj lurné en RFA, où elle était déjà
plus virulente que partout ailleurs,
la querelle des atomistes et des
antiatomistes. Et comme on
pouvait s'y attendre aussi, la politi-
que a commencé de s'en mêler...

Exemples: la démocratie chré-
tienne se déclare farouchement
antiatomiste dans les Lânder où un
gouvernement socialiste a décidé
de construire une centrale, ce que
font également les socialistes là où
les démo-chrétiens sont aux leviers
de commande, comme au Bade-
Wurtemberg. Et tandis que Willy
Brandt, président du SPD, estime
que le gouvernement central doil
tirer les enseignements de l'acci-
dent américain et reconsidérer tout
son programme nucléaire, le minis-
tre-président de la Hesse Borner,
socialiste comme lui, déclare
publiquement que la RFA ne doit
pas changer un iota audit pro-
gramme... Qui finira par l'emporter,
on ne manquera pas de le savoir un
jour.

Ces dialogues de sourds n'empê-
chent d'ailleurs pas les Allemands-
et c'est là leur mérite - de prendre
les choses très au sérieux. Partant
du principe que le meilleur moyen
de rassurer une population juste-
ment inquiète est de lui prouver
qu'on ne se contente pas de bonnes
paroles, mais qu'on prend au
contraire des mesures concrètes
pour assurer sa sauvegarde en cas
d'«accident nucléaire », les autori-
tés multiplient les avertissements
et les conseils.

Le ministre de l'intérieur du
Bade-Wurtemberg, pour ne citer
que cet exemple, n'a pas attendu la
«panne américaine» pour faire
distribuer à tous les habitants des
zones limitrophes des centrales -
celles de Fessenheim et de
Neckarwestheim en particulier -
des dépliants leur donnant des
instructions extrêmement précises
sur la conduite à suivre en cas
d'«alarme atomique». Joignant le
geste à la parole, il leur fera encore
distribuer gratuitement, ces pro-
chains jours, des comprimés d'iode
qui, pris à temps, doivent saturer la
glande thyroïde et la rendre
imperméable à l'iode radioactif
libéré par la centrale défectueuse.

Voilà au moins une population
avertie et bien avertie, mais ce n'est
là que la partie «grand public» de
ces instructions. Une autre beau-
coup plus détaillée, le « Katastro-
phenplan», a été remis aux autori-
tés compétentes, à la police et aux
services de secours et de déconta-
mination. Tous les intéressés
peuvent en prendre connaissance-

Léon LATOUR

Carter: économies d'énergie
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Les nouvelles initiatives de M. Carter,
qui avait déjà formulé en avril 1977 un
programme énergétique démantelé par la
suite par le Congrès, ont été rendues
nécessaires pour faire face aux consé-
quences de la crise iranienne, qui a
déclenché de nouvelles hausses des prix
pétroliers.

Les Etats-Unis, avec 5 % de la popula-
tion mondiale, consomment 30% de
l'énergie , de la planète. Ils importent
notamment 45 % des 21 millions de barils
qu'ils consomment chaque jour.

La libéralisation des prix du pétrole
américain d'ici au 30 septembre 1981 se
traduira par une accélération de l'infla-
tion aux Etats-Unis, qui atteint un niveau
record depuis quatre ans.

Par paliers successifs et selon des moda-
lités très complexes, les prix du pétrole
produit aux Etats-Unis seront alignés sur
les cours mondiaux entre le 1er juin pro-
chain et la fin de septembre 1981. Les prix
du pétrole américain varient actuellement
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entre 6 et 13 dollars le baril, selon la date
de mise en exploitation des puits.

Le prix de base du pétrole brut fixé au
1er avril par les pays membres de l'OPEP
est de 14,54 dollars le baril.

Cette décision de M. Carter, qui vise à
relancer l'exploitation pétrolière aux
Etats-Unis, procurera des milliards de dol-
lars de bénéfices supplémentaires aux
compagnies pétrolières. Ce sont ces
nouveaux gains que le président demande
au Congrès de lourdement taxer (à 50 %)
afin de financer le développement de
nouvelles sources d'énergie, de projets de
transports en commun et pour allouer une
aide aux personnes démunies, particuliè-
rement touchées par le renchérissement
des produits pétroliers.

Si ces décisions sont approuvées par le
Congrès, le prix de l'essence à la pompe
augmentera d'au moins dix pour cent, et
atteindra très rapidement un dollar le gal-
lon (1,13 franc français le litre).

Le niveau de l'inflation a déjà atteint
près de 15% sur une base annuelle au
cours des deux derniers mois.

Kampala serait tombe
DAR ES SALAAM (AFP). - La ville de

Kampala a été complètement prise par les
forces du « Front national de libération de
l'Ouganda», a annoncé vendredi soir un
communiqué du FNLO diffusé à Dar-es-
Salaam.

Le communiqué déclare : « Kampala, la
capitale de l'Ouganda, a été complète-
ment occupée par le Front national de
libération de l'Ouganda».

«L'ennemi, poursuit le communiqué, a
subi de lourdes pertes en hommes et en
équipement. L'objectif du FNLO, ajou-
te-t-il, est de sauver autant de biens et de
vies humaines que possible ».

Le FNLO demande aux « étrangers et
aux civils innocents » de quitter Kampala
pacifiquement

Les alliés libyens du maréchal Idi Amin
avaient déjà en grande partie abandonné
Kampala et fait des préparatifs en vue de
quitter l'Ouganda avait-on dit dans la
journée de vendredi dans les milieux émi-
grés ougandais. Toute la journée aussi les
Tanzaniens et leurs alliés ougandais
avaient procédé au nettoyage des poches
de résistance dans la ville.

Selon ces mêmes milieux les Tanza-
niens avaient retardé la prise de Kampala,
afin de permettre aux Libyens — et aux
quelques militaires ougandais restés fidè-
les au maréchal - de quitter la ville par
une route laissée délibérément ouverte,

qui conduit a Jinja, à 80 km à l'est de
Kampala.

Le départ des Libyens de toute manière
privait le maréchal Amin Dada de sa der-
nière force combattante efficace. Le
maréchal lui-même et quelques fidèles se
trouveraient quelque part sur la route
Kampala-Jinja.

Les dernières poches de résistance se
situaient à Nakasero, une hauteur du
centre de Kampala, où se trouvent les
studios de la radio et de la télévision, et à
Mukono, à 25 km à l'est de Kampala, près
du lac Victoria.

On ajoute , dans les milieux émigrés,
que des Arabes, qui gardaient plusieurs
installations gouvernementales importan-
tes, dont Radio-Ouganda et la poste,
s'étaient retirés vendredi. La radio
demeurait toutefois aux mains de parti-
sans du maréchal. Celui-ci y a pris la paro-
le vendredi. Au cours de ses huit ans à la
tête du pays, le président Amin Dada
n'avait pratiquement jamais pris la parole
à la radio.

La stratégie tanzanienne visait, selon
toute apparence, à éviter des pertes en
vies humaines et des dégâts lors de la prise
de la ville. Cependant, d'après les émi-
grés, une pénurie de vivres rendait une
occupation rapide de la capitale impéiati-
ve.

METZ (AFP). -La question de l'unité du Parti socialiste français a été posée
dès l'ouverture du congrès national de cette formation, vendredi matin, à Metz,
en Lorraine.

Le parti socialiste, devenu premier parti de France, selon ses dirigeants, est
en effet traversé par plusieurs courants, dont le principal est celui que représente
M. François Mitterrand, 62 ans, premier secrétaire, ancien candidat à la prési-
dence de la République.

Le courant le plus important après celui
de M. Mitterrand , a pour animateur
M. Michel Rocard , 48 ans, qui souhaite
pouvoir être à son tour candidat à l'élec-
tion présidentielle de 1981 contre le
président actuel, Giscard d'Estaing. Une
troisième tendance, celle du CERES
(centre d'études, de recherches et
d'éducation socialistes) , qui représente
«l'aile gauche» du parti , arrive en troi-
sième position. Une quatrième, enfin , qui
espère obtenir un accord politique géné-
ral, est conduite par le député-maire de
Lille, M. Pierre Mauroy.

APPEL À «L'UNITÉ RENFORCÉE »
C'est précisément M. Pierre Mauroy

qui, vendredi matin, a lancé Un appel à
une «unité renforcée» autour de
M. François Mitterrand. La tendance
Rocard — qui s'oppose en fait à celle du
premier secrétaire - estime que le pro-
blème est de savoir si les divergences qui
sont apparues au cours des débats prépa-
ratoires au congrès peuvent être surmon-

tées. De la réponse à cette question
dépendra évidemment la composition du
«gouvernement» du parti , c'est-à-dire le
secrétariat national.

Dans l'après-midi, dans un discours de
près d'une heure et demie, M. Mitterrand
a contre-attaque devant une salle comble
et a véritablement ouvert le débat politi-
que.

Fréquemment applaudi , le premier
secrétaire du PS a repris point par point à
la tribune les griefs de M. Rocard. Il a saisi
la balle au bond : vous voulez un débat ,
a-t-il déclaré en substance ? Eh bien chi-
che, portons-le à cette tribune et ne le lais-
sons pas s'enliser dans le secret de la
commission des résolutions. Le congrès
doit garder sa mission essentielle quî est
de trancher. Il reste juge des décisioris à
prendre . Le congrès tranchera.

PARTICIPATION SUISSE
Une délégation suisse a été invitée au

congrès du parti socialiste. Elle est
composée de Christophe Berger, secré-
taire général du parti , de Félicien Morel,
conseiller national et de Jean-Noël Rey,
secrétaire du groupe parlementaire.
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Exécutions
en Iran

TÉHÉRAN (AP).- Au lendemain de la
levée de la suspension de leurs activités,
les tribunaux révolutionnaires iraniens ont
condamné à mort trois ex-agents de la
Savak, la police secrète du shah, qui ont été
passés par les armes, à l'aube, vendredi, à
Ispahan.

D'autre part, selon la radio d'Etat, le
procès du général d'aviation Iraj Amami-
ni-Afshar, s'est ouvert. Il n'a pas été précisé
où se déroulait le procès.

Le général Amini-Afshar était adminis-
trateur de la loi martiale à Najafabad, près
d'Ispahan, et on lui reproche d'avoir répri-
mé des manifestations anti-monarchistes
dans les deux villes.



Samedi 7 avril à 18 h 30 à la TV romande

Au-delà des collines, le «regard s'arrête » sur
un berger basque dans les Pyrénées espagnoles
(notre photo TVSRj; c'est le troisième volet d'un
triptyque dont les deux premiers sont «L'œil
apprivoisé» et «L'imagination au galop».
Comme les deux précédentes, cette série se
propose avant tout d'engager le téléspectateur à
découvrir les multiples possibilités créatrices qui
sommeillent en lui. Sa créativité est stimulée par
des images du monde qui nous entoure, un
monde qu'on va découvrir en partant en voyage
avec un groupe déjeunes de 8 à 25 ans. Pourquoi
le voyage? If vous met en contact avec d'autres

gens, d'autres paysages, d'autres coutumes, il
secoue la poussière de l'habitude et nous oblige à
regarder d'un œil neuf. Parmi tous les itinéraires
possibles, il fallait en choisir un: nous avons pris
la route de Saint-Jacques-de-Compostelle. Elle
nous permet de plonger dans le Moyen âge à la
découverte de l'art roman, du temps des pèleri-
nages, de la splendeur du vitrail, des trésors des
abbayes, de la féodalité. Et sur tout ce monde, le
regard s'arrête, essaie de percer la surface des
choses, de s'enfoncer dans la moelle et, ainsi
nourri, il peut fertiliser l'imagination, permettre
d'écrire, de peindre, de s 'exprimer...
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Un regard s'arrête...
au-delà des collines
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irll çciitmiit ¦;¦¦ ¦ ¦ i.-- - j^^^^^afl V̂ ê j ^,"frmttn,i^c*z*tofM" 

¦ y< "'̂ *̂̂ ~BHB^̂ ŷ ^Bfc^̂ ^Ba IH.
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SAMEDI
7 avril

îïj îî jgjÉjgg il , .:
12.45 Télé-Revista
13.00 Téléjournal
13.05 Le monde en guerre

>22. Le Japon 1941-1945
13.55 La burette

Télé-service à la carte
14.45 Petits plats dans l'écran

Tripes à la dauphinoise
15.10 Un'ora per voi
16.10 Les faucheurs

de marguerites (2)
17.05 L'odyssée de Scott Hunter (6)

18.30 Un regard
s'arrête...
série de Pierre Gisling
Darwin et la mer

19.00 A vos lettres

STORES
Vente et réparation

19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.55 Rendez-vous

- Les insectes étranges et
dangereux de l'île
de Trinidad

— Les oiseaux aquatiques
20.25 Le retour du Saint

Le voilier: j
2. Le sixième homme

21.15 Les oiseaux
de nuit
invités par Bernard Pichon

22.30 Téléjournal

10.55 Philatélie Club
11.30 Cuisine légère
11.45 Devenir
12.00 T F 1 actualités
12.30 Le monde de l'accordéon
12.50 Toujours le samedi

avec Denise Fabre
17.05 30 millions d'amis
17.40 Magazine auto-moto
18.10 Minutes pour vous défendre
18.20 Actualités régionales
18.45 Les inconnus de 19 h 45
19.00 T F 1 actualités

mRâJ
HI-FI - RADIO-TV#SA
Grand-Rue 27 Hôtel-de-Ville 6

Fleurier NEUCHÂTEL
(038) 61 30 61 (038) 25 27 22

19.35 Numéro «UN»
pour: Nana Mous.kouri

20.35 Les héritiers (12)
21.30 Télé-Foot 1

Magazine du football
22.35 T F 1 dernière

l ANTENNE 2
10.45 Pour les malentendants
11.00 Quoi de neuf
11.15 Le sixième sens (6)
11.45 Samedi édition spéciale
12.35 Des animaux et des hommes
13.25 Les jeux du stade
15.55 Salle de fêtes
16.50 Fenêtre sur...
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top Club
19.00 Antenne 2 journal

19.40 Probe
scénario de Leslie Stevens
réalisé par Russell Mayberry

21.15 Sur la sellette
22.00 Terminus les étoiles
22.40 Antenne 2 dernière

j FHANÇE REGION 3
17.30 F R 3 jeunesse
18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 II était une fois l'homme
19.00 Jeux à La Rochelle
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19.30 Grâce
à la musique
«Robert Schumann»

Soir 3 dernière
Cavalcade

| SUISSE ALEMANIQUE
10.00 TV culturelle
16.25 Les vacances de M. Rossi
16.45 Movie-Club
18.00 Les Walton
18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.05 Le Muppet Show '
19.40 Message dominical
19.45 Loterie suisse à numéros
20.00 Téléjournal

£•• AU lOUVRE
NEUCHÂTEL

SPÉCIALISTE
DU PRÊT-À-PORTER
FÉMININ

20.15 Am laufenden
Band
jeu animé par Rudi Carrell

21.45 Téléjournal
22.00 Panorama sportif
22.45 (N) Chapeau melon

et bottes de cuir
23.35 Téléjournal

l; ;| ALLEMAGNE 1
13.40, Vorschau autdas ARD-Programm

der Woche. 14.10, Tagesschau. 14.15,.
Sesamstrasse. 14.45, Berliner Nachmittag.
16.15, ARD-Ratgeber: Auto und Verkehr.
17 h, Evangelischer Vespergottesdienst.
17.30, Heidi - Die Grossmutter. 18 h, Tages-
schau. 18.05, Die Sportschau. 19 h, Sand-
mannchen. 19.15, Samstag abend. 20 h,
Tagesschau. 20.15, Am laufenden Band.
21.45, Ziehung der Lottozahlen - Tages-
schau - Das Wort zum Sonntag. 22.05,
Opéra Curiosa. 23.05, Science Fiction:
Geburten verboten. Amerikanischer Spiel-
film (1971). 0.40, Tagesschau.

I r. ALLEMAGNE 2 ~
12 h, Vorschau auf das Programm der

kommenden Woche. 12.30, Nachbarn in
Europa. Aqui Espana. 13.15, Jugoslavijo,
dobar dan. 14 h, Apo tin Ellada. 14.45,
Heute. 14.47, Pippi Langstrumpf, Film nach
dem Buch von Astrid Lindgren. 16.25, Kette,
Kardan, Kôpfchen Tips und Tricks fur Zwei-
radfahrer. 16.35, Die Muppets-Show. Gasts-
tar: Cloris Leachman. 17.04, Der grosse
Preis bekanntgabe der Wochengewinner.
17.05, Heute. 17.10, Lânderspiegel. Aus der
BRD. 18 h, Lou Grant, unerwartete Folgen.
19 h, Heute. 19.30, Béate S. (7), Aufbruch
zum Adamshof. 20.15, Indiskret, Amerika-
nischer Spielfilm (1958). 21.50, Heute. 21.55,
Bericht vom Europa-Forbm der CSU. 22.10,
Das aktuelle Sportstudio. 23.25, der Kom-
missar , ein râtselhafter Mord. 0.25, Heute.

I AUTRICHE 1
15.25, Johann Strauss , Biographisches

Streiflicht aus dem Leben des Walzer-
kônigs. 17 h, Zeichnen - Malen - Formen.
17.30, Mein Onkel vom Mars. 17.55, Bett-
hupferl. 18 h, Die Muppets-Show, Gaststar:
Ethel Merman. 18.25, Guten Abend am
Samstag sagt Heinz Conrads. 18.50, Trautes
Heim. 19 h, Ôsterreichbild mit Sûdtirol
aktuell. 19.30, Zeit im Bild mit Kultur. 19.55,
Sport. 20.15, Am laufenden Band, Spiel mit
Rudi Carrell. 21.55, Sport. 22.10, Fragen des
Christen. 22.20, Die Mafia-Story, Krimi um
das Banditenunwesen auf Sardinien
(Italien, 1968). 23.50, Nachrichten.

lll

TF 1: 19 h 35

Nana Mouskouri, une voix d'ange et une
présence bien sympathique. (Photo TVR)

Les Carpentier ont réuni une brillan-
te affiche pour cette soirée de variétés,
soirée dont le centre est Nana
Mouskouri, avec sa voix ravissante,
son jol i visage presque de «petite fille
modèle» et ses chansons dont la
plupart vont droit au cœur. Selon une
habitude bien établie, la vedette de la
soirée doit se plier aux idées des réali-
sateurs et on la voit dans des costu-
mes et des numéros souvent
amusants. Elle chantera en duo avec
Jairo, une merveilleuse voix argenti-
ne, avec Yves Duteil, Marie-Paule
Belle. On entendra aussi avec plaisir
Guy Béart, Frankie Miller, Yves Lecoq.
Sien entendu, les excellents ballets
d'Arthur Plasschaert agrémenteront la
soirée.

Probe
Antenne 2: 19 h 40

Burgess Meredith joue le rôle de Cameron
dans ce film de Russel Mayberry.

(Photo Antenne 2)

Au cœur de Manhattan, l'impres-
sionnant centre de contrôle Probe est
chargé de retrouver les objets dispa-
ws. Cette fois, l'affaire est d'importan-
ce: on recherche une collection de
neuf pierres précieuses qui serait
tombée entre les mains de Goering
pendant la dernière guerre et qui a
disparu depuis le procès de Nurem-
berg. Une importante société vient
d'en racheter les droits. Le meilleur
igent, Lockwood, se met eh chasse.
L'enquête commence en Autriche, au
château de Frau Ullman, ancienne
lelation de Goering, qui prétend que
tes pierres ont été remises au colonel
Schroeder... Or celui-ci n'existe pas.

L'industrie
graphique

enrichit votre vie

¦ 
 ̂

___________________ ,

Numéro «Un»

SAMEDI
7 avril

Suisse romande: 21 h 15

«Il était une fois », un groupe un peu inégal,
mais qui ne manque pas d'intérêt.

(Photo TVR)

La vedette de la soirée, Michel
Delpech, étant ma/heureusement
empêché de se rendre à Genève, Ber-
nard Pichon l'a remplacé par un grou-
pe assez intéressant quoiqu'un peu
irrégulier dans ses productions: le
groupe «Il était une fois». La musique
est également bien représentée par la
grande harpiste Lily Laskine non
seulement musicienne parfaite, mais
aussi une «grand-mère en or massif»..
La flûtiste Brigitte Burxtorf l'accom-
pagnera avec le talent qu'on lui
connaît. Sylvia Krenz fut d'abord
architecte avant de laiséer courir son
crayon pour des dessins sensibles.
Les tâches prétendues masculies ne
sont plus l'apanage des hommes
seuls, Laurence Tomasi nous le
démontrera; quant à Jean-Claude
Aaron, il est l'un des plus célèbres
constructeurs-promoteurs du
moment. On lui doit, entre autres, la
tour Montparnasse, la plus haute
d'Europe.

Les oiseaux de nuit
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Tout le monde il est
beau, tout le monde il
est gentil
TF1:19 h35

Reporter à Radio Plus, Christian
Gerber est le seul journaliste à avoir
rencontré le chef des Tupamaros en
Amérique du Sud. Mais des confrères
peu scrupuleux l'on doublé. Le prési-
dent de Radio Plus, Louis Marcel Thul-
le, convoque Plantier, le directeur de la
station et lui demande de renvoyer
Gerber. Le directeur préfère reléguer
le reporter sur une voie de garage. Il
devient superviseur des émissions
artistiques. Gerber tente alors de
s'opposer aux technocrates en
costumes ceintrés sans succès! Il
préfère démissionner. Sans emploi,
Gerber décide d'aider son ami John,
responsable du théâtre interurbain
populaire...

- ¦mmmMj NE 1

9.25, Vorschau auf das ARD-Programm
der Woche. 9.55, Frei geboren. 10.45, Die
Sendung mit der Maus. 11.15, Jérusalem,
Jérusalem (2). 12 h, Der internationale
Frûhschoppen. 12.45, Tagesschau mit
Wochenspiegel. 13.15, Magazin der Woche.
13.55, Sein Freund Burns. 15.25, Zum
blauen Bock. 16.55, Der Doktor und das
liebe Vieh (10). 17.45, Mein Gott, Hermann,
Ansichten von einem Natiônaldènkmàl.
18.30, Tagesschau. 18.33, Die Sportschau.
19.15, Wir ûber uns. 19.20, Weltspiegel.
20 h, Tagesschau. 20.15, Tatort: 30 Liter
Super, von Bruno Hampel. 21.45, Der 7.
Sinn. 21.50, Tagesschau, 21.55, Menschen
und Strassen: Die freudlose Strasse, Viet-
nam. 22.40, Tagesschau. 22.45, ARD-Sport
extra.

I ALLEMAGNE 2

IOh, Das Programm der kommenden
Woche. 10.30, ZDF-Matinee. Anruf an die
Stille-Monolog von Hans Kasper. Nach der
Johannes-Passion von J.-S. Bach. Film von
François Reichenbach. 12 h, Das Sonn-
tagskonzert « Goldland der Inkas» - perua-
nische Skizzen. 12.45, Freizeit... und was
man daraus machen kann. 13.15, Chronik
der Woche, Fragen zur Zeit. 13.40, Manipu-
lation - und wie man ihr entkommt (4),
Wirkung durch GefOhle. 14.10, Neues aus
Uhlenbusch, Opa Willems Haus. 14.40,
Heute. 14.45, Danke schôn, die Aktion Sor-
genkind berichtet. 14.50, Urlaub nach Mass,
FKK-Wie finden Sie das? 15.35, DAG-Fern-
sehpreis 1978, Bericht von der Verleihung.
15.45, Charlie Chaplin : Die Geschichte
meines Lebens, Amerikanischer Dokumen-
tarfilm (1975). 17 h, Heute. 17.02, Die Sport-
reportage. 18 h, Aus der katholischen Kir-
che. 18.15, Rauchende Coïts - Adam Kim-
broughs Rûckkehr. 19 h, Heute. 19.10, Bon-
ner Perspektiven. 19.30, Die Kèber-Kolonne
von Frisco. So was wie Kunst aus Tand und
Talmi (Bericht). 20 h. Die Alten und die
Jungen (4). 21 h, Heute, Sport am Sonntag.
21.15, Verschollen im Weltraum, amerika-
nischer Spielfilm (1969). 23.20, Heute.

AUTRICHE 1

15.25, Wo die Lilien blûhen. Die Geschich-
te von vier Waisenkindern von North Caro-
lina (USA). 17 h, Wir Blâttern im Bilderbuch
Schloss Spinnweb. 17.20, Hans im Zug, Zei-
chentrickfilm. 17.30, Pinocchio. 17.55, Bet-
thupferl. 18 h, Seniorenclub. 18.30, Spiel
mit-Tirol. 19 h, Ôsterreichbild am Sonntag.
19.25, Christ in der Zeit. 19.30, Zeit im Bild
mit Kultur. 19.50, Sport. 20.15, Jésus von
Nazareth (1), Fernsehfilm von Franco Zeffl-
relli. 21.45, Sport. 22 h, Nachtlese. 22.30,
Théologie im Gesprâch. 23 h, Nachrichten.

V

La charge des
tuniques bleues
Suisse romande: 20 h

Victor Mature, vedette de ce film d'Anthony
Mann. (Photo TVR).

C'est à un film d'aventures que sont
conviés d'assister les téléspectateurs
ce soir. Réalisé en 1955 par Anthony
Mann, cet épisode de la pacification,
par les troupes régulières américai-
nes, des territoires occupés par les
Indiens, est très bien restitué. Les
scènes de batailles sont nombreuses
et, si elles ne présentent pas un carac-
tère de nouveauté, plairont sans nul
doute à tous ceux qui aiment y assis-
ter.

DIMANCHE
8 avril

im m̂^̂ ^Mi
10.15 II balcun tort
11.00 Téléjournal
11.05 Tel-hebdo
11.30 Table ouverte

L'Islam, société du passé ou
société de l'avenir.

12.45 Tiercé mélodies
12.55 Spécial Cinéma
13.55 Tiercé Mélodies
14.05 En Alsace
14.30 Secrets de la mer
15.25 Cyclisme
16.00 Tiercé Mélodies
16.20 La mission Marchand (2)
17.15 Tiercé Mélodies
17.30 Téléjournal
17.35 La fin des seigneurs .du désert
18.30 Présence juive
18.50 Dimanche Sports
19.30 Téléjournal
19.45 Sous la loupe

BEI CRÉDIT FONCIER
£ËJ NEUCHATELOIS

Pour vos opérations
banquaires

20.00 La charge des
tuniques bleues

21.35 Des yeux pour entendre

21.35 Automobilisme
voir TV suisse italienne

22.05 Un regard s'arrête...
22.30 Vespérales
22.40 Téléjournal
22.50 Hippisme à Gôteborg

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

11.00 La séquence du spectateur
11.30 T F 1 - T F 1
12.00 T F 1 actualités
12.20 C'est pas sérieux
13.15 Rendez-vous du dimanche -
14.30 Le tiercé
14.35 L'homme qui venait

de l'Atlantide
15.25 Sports première
16.40 (N) Noblesse oblige
18.25 Animaux du monde
19.00 T F 1 actualités

19.35 Tout le monde
il est beau,
tout le monde
il est gentil
film de Jean Yanne

21.15 Arcana
T F 1 dernière

ANTENNE 2
10.00 Quatre saisons
10.30 La vérité 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 Heidi (12)
14.20 En savoir plus
15.20 Petit théâtre d'Antenne 2
15.55 Monsieur Cinéma
16.35 Chocolat du dimanche
17.05 Bizarreries de la nature
17.55 Stade 2
19.00 Antenne 2 journal
19.35 La vie de Shakespeare (5)
20.50 Portrait de l'Univers
21.45 Politique et littérature
22.15 Antenne 2 dernière

15.40 Récital Claudio Arrau
16.35 Jules Renard
17.30 L'invité de F R 3
18.45 Spécial Dom/Tom
19.00 Grande parade du jazz (12)
19.30 Aventure de l'art moderne
20.20 Soir 3 dernière
20.30 Audiovisuelle du cinéma
21.00 Ciné Regards

|̂ ^
 ̂ Dès lundi...

!¦ je confierai ma
H GARDE-ROBE¦ de PRINTEMPS

®

8  ̂ au spécialiste :

PRESSING
nîffà La Chaux-de-Fonds <̂ &"

B Peseux • CAP 2000 B^
ML Le Locle - Saint-lmier BB

21.30 (N) L'intrus
film de Clarence Brown

| SUiSSIs AlbMANIUUE
11.00 TV Juniors
12.45 Télé-Revista
13.00 Un'ora per voi
14.15 Téléjournal
14.20 Panorama de la semaine
14.45 Sally, la pirate
15.10 L'enfant et la carpe
16.10 Concert pour l'Europe
17.00 La ligne Onedin
17.50 Téléjournal
17.55 Résultats sportifs
18.00 Faits et opinions
18.50 Fin de journée
19.00 Le sport en fin de semaine
20.00 Téléjournal

20.15 (N) Teufelskerle
film américain

21.45 Ciné-Revue
21.55 Téléjournal
22.05 Ludus Danielis

DIMANCHE
8 avril

Heidi (12)
Antenne 2: 13 h 30

Heidi et le cher grand-père attendent avec
Impatience l'arrivée de Clara et de sa famil-
le. (Photo DRS)

Au printemps, une lettre de Franc-
fort annonce l'arrivée de Clara. Les
retrouvailles sont joyeuses et les deux
fillettes font de grandes promenades
ensemble, Heidi poussant la chaise de
Clara. Le grand-père conseille à celle-
ci de faire chaque jour quelques pas.
Peter, de plus en plus jaloux, pousse
un jour le fauteuil roulant au bas de la
montage.

Jules Renard
lu par Henri Virlojeux
F R S :  16 h35

Sans vouloir pour autant réhabiliter
une quelconque image de Jules
Renard - il était à Paris l'auteur
applaudi d'un théâtre ironique, court
etbrillant-son humour que l'on a trop
souvent qualifié de féroce, nous sem-
ble cacher une infinie tendresse.

Cette nouvelle émission littéraire-
lecture permet dans sa forme
d'évoquer et d'illustrer, pour la
première fois à la télévision, l'œuvre la
plus importante de Jules Renard,
parce que la plus intime, ia plus expo-
sée : son «JOURNAL», et d'en propo-
ser une lecture nouvelle, plus
nocturne, plus secrète.



ANATOLE:
Le blues
à Montreux
Suisse romande: 21 h 40

Pierre Grandjean, qui présente l'émission,
en compagnie de François Jaquenod,
producteur. (Photo TVR)

Le blues: la plus simple et la plus
subtile des musiques; la plus répan-
due et la plus mal connue aussi. C'est
elle qui est au centre de cette nouvelle
émission d'«Anatole», une émission,
il faut le préciser, que ne devrait
manquer ,aucun amateur, certaines
séquences constituant de véritables
éléments d'anthologie.

C'était un jour gris, pluvieux,
pendant le dernier festival. Pourtant,
les rives du Léman, ce jour-là, avaient
un air de Mississippi. Et seul sous /«
crachin, au cours de ce mini-récital
improvisé, Taj Mahal prouvait que l»
talent passe dans n'importe quelles
conditions...

Bref, un menu de roi pour quicofc
que aime le blues...

ALLEMAGNE 1
16.10, Tagesschau. 16.15, Schaukelstuhl.

17 h, Spass muss sein. 17.50, Tagesschau.
18 h, Abendschau. 18.30, Unter einem
Dach, der Stromausfall. 19 h, Sandman-
nchen. 19.10, Die unsterblichen Methoden
des F.-J. Wanninger. 19.45, Abendschau.
20 h, Tagesschau. 20.15, King (3), An»
chliessend: EinPIatzan der Sonne-Bekan-
ntgabe der Wochengewinner. 21.15, Ans-
chied von Madrid, ein Erfahrungsbericht
von Horst Hano. 22 h, Medienklinik. 22.30,
Tagesthemen. 23 h, Das Ding aus einer
anderen Welt, amerikanischer Spielfilm
(1951). 0.25, Tagesschau.

I ALLEMAGNE 2 |
16.30, Studienprogramm Chemie (1).

17 h, Heute. 17.10, Dankeschôn, es lebtsidl
(10) - Keine Chance fur Norbert. 17.40, Die
Drehscheibe. 18.20, Antimos, der Maier,
Film ûber Kinder in Géorgien. 19 h, Heute.
19.30, Spass mit Musik, heiteres musikalis-
ches Ratespiel. 20.15, Gesundheitsmagazin
Praxis, Untersuchungen- Diagnosen. 21 h,
Heute-Journal. 21.20, Heinrich Heine (1),
Fernsehfilm in zwei Teilen von H. Knopp.
23.15, Heute, Europa aktuell Nachrichten-
sendungen aus Luxemburg.

AUTRICHE 1
9 h, Am, dam, des. 9.30, im hohen

Norden: Schneegânse in der Tundra. IOh,
Der Priigelknabe, Lustspiel um einen
Sânger. 15 h, Frei geboren- Die Kônigin de.
Wildnis. 16.30, Am, dam, des. 16.55, Del
dressierte Dompteur, Zeichentrickfilm.
17.05, Orzowei, der Jagd beginnt. 17.30,
Grîsu, der kleine Drache - Der Astronaut
17.55, Betthupferl. 18 h. Die schweizer
Familie Robinson - Eine kleine List. 18.25,
ORF heute. 18.30, Wir. Familienprogramm.
19h, Ôsterreichbild. 19.30, Zeit im Bild mil
Kultur und Sport. 20 h. Sport am Montag.
21 h, Tatort : 30, Liter Super Von Bruno
Hampel. 22.30, Nachrichten. 22.35, Abentf
sport.

Archives
Pilet-Golaz
l'égnimatique
Suisse romande : 20 h 25

Pilet-Golaz en 1941 lors du 650m" anniver-
saire de la Confédération. (Photo TVR)

En inscrivant au sommaire
d'«Archives » ce portrait de l'homme
qui présida la Confédération pendant
les heures sombres de la dernière
guerre, Jacques Senger, Boris Acqua-
dro et Frank Pichard in vitent le specta-
teur à découvrir une des personnalités
les plus controversées et les plus mal
connues de notre histoire récente.

Force est de le reconnaître, Marcel
Pilet-Golaz ne jouit pas d'une image
posthume très populaire. Les travail-
leurs des années trente se sont
longtemps souvenus des deux bais-
ses de sa/aire imposées aux fonction-
naires des chemins de fer; le rapport
Bonjour, publié il y à quelques années,
le montre peu éloigné en apparence
de certaines vues des dirigeants du
Reich au moment où les forces de
l'Axe dominaient l'Europe. Même sa
retraite effacée- il n'a jamais publié de
mémoires — contribue d'une certaine
manière à entretenir l'équivoque.

LUNDI
9 avril 17.00 Point de mire

17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.40 La récré du lundi

- Le Club des détectives
18.05 Petits plats dans l'écran

- Croustade d'escargots
à la crème

18.35 Calimero et ses amis
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
20.00 Passe et gagne

20.25 Archives
Pilet-Golaz l'énigmatique,
l'un des hommes politiques
suisses les plus contestés,
mais aussi l'un des moins
connus.

21.40 Anatole: le blues
Présence en force au Festival
de Montreux 1978

avec Taj Mahal, James Booker,
Junior Wells, Buddy Guy
et Willie Mabon

22.35 Téléjournal

| TF 1

11.15 Réponse à tout
11.30 Avant-midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Magazines régionaux
12.50 Acilion et sa bande
13.25 Les après-midi de T F 1

hier et aujourd'hui
13.50 Minouche

9. Le beau rôle
15.50 Grand-père Vicking (4)
17.00 T F Quatre
17.25 Pour chaque enfant
17.55 C'est arrivé un jour

«Un saint homme de chat»
18.10 Minutes pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.45 Les inconnus de 19 h 45
19.00 T F 1 actualités

19.35 Le témoin
silencieux
Le saint suaire de Turin

20.35 Débat
21.35 Les grandes expositions

«Chardin»
22.00 T F 1 dernière

ANTENNE 2
11.00 Quoi de neuf
11.15 Le sixième sens (7)
11.45 Antenne 2 première
12.20 Page magazine
12.35 Magazine régional
12.50 Pilotes de course (1)
13.05 Aujourd'hui Madame

14.00 Punch et Jody
film de Barry Shear

15.25 C N D P
16.25 Fenêtre sur...
16.55 Récré Antenne 2
17.35 C'est la vie
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top Club
19.00 Antenne 2 journal
19.35 Question de temps

L'Allemagne d'aujourd'hui

20.40 Marie
film de Hans W. Geissen-
dorfer

22.15 Prometheus
Ballet de Alexandre Scriabine

22.40 Antenne 2 dernière

FRANCE REGION 3
17.30 F R 3 jeunesse
17.55 Tribune libre
18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 II était une fois l'homme
20.00 Les jeux à Soissons

20.30 (N) Fanny
film de Marcel Pagnol

Orane Demazis, inoubliable «Fanny» des
films de Marcel Pagnol. (Arc. FAN)

21.30 Soir 3 dernière

SUISSE ALEMANIQUE
17.00 Une calculatrice de poche
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 Pour la ville
et la campagne
Soirée folklorique à ,
Urnerboden

21.15 A la porte de l'au-delà
film de Stanislas Bor

22.05 Téléjournal
22.20 Pilot's Spencer

LUNDI
9 avril

TF1:  19 h35

Passionné de photographie. Secon-
de Pia, un avocat italien,. obtient
l'autorisation de photographier ,1e
saint suaire, conservé depuis quatre
siècles dans la chapelle du Dôme de
Turin. En ce 28 mai 1898, quelle n'est
pas la stupeur de Se'condo Pia,
lorsqu 'il voit apparaître sur sa plaque
photographique l'image du Christ. Le
saint suaire est-il authentique ?
S'agit-il de l'œuvre d'un génial faus-
saire ? Le réalisateur de ce reportage,
David W. Rolfe a mené une véritable
enquête policière pour en savoir plus.
Il a été à Chambéry, ancienne capitale
des Ducs de Savoie, gardiens du saint
suaire, à Lirey, près de Troye, à Urfa ,
en Turquie et à Colorado Springs dans
les laboratoires de l'Armée de l'Air
américaine. ; . . - . '

Le témoin
silencieux

Antenne 2 :, 20 h 40

A dix-sept ans, Marie connaît des
rapports difficiles avec ses parents qui
sont séparés. Sa mère, médecin dans
un petit village, a une situation très
aisée. Son père, représentant, souffre
d'une maladie cardiaque dont it ne
tarde pas à mourir. Jusqu'à la fin de
l'année scolaire, Marie est seule dans
le grand appartement qu'elle parta-
geait avec lui.

VI

Marie



Shakespeare
Dossiers de l'écran
Antenne 2: 19 h 40

Tim Curry (Shakespeare) et Nicholas Clay
dans une scène de ce dernier épisode qui
sera suivi d'un débat. (Photo Antenne 2)

A la mort de la Reine, son cousin
James prend sa succession.
Southampton a été relâché et devient
son favori, ignorant désormais Will.
Ce dernier découvre que ses pièces
ont été plagiées et que des sonnets
parlant de ses amours pour la « Dame
Sombre» ont été volés. Des pam-
phlets sont imprimés et mis circula-
tion... Pourtant les «Players» sont
choisis pour devenir les «Acteurs
Royaux» et jouer une fois par mois à la
Cour, ou lors de certaines «fêtes Roya-
les». L'attitude de Hal a inspiré à
Shakespeare «Le Roi Lear». Mais
devant l'accueil indifférent réservé à la
pièce, Will décide de retourner une
fois pour toutes à Stratford. Il renonce
au projet de publier ses œuvres et
arrive dans sa ville natale le jour où se
marie sa fille Susanna.

Le rideau est tombé sur son propre
drame qui a couvert /es seize années
importantes passées à Londres.
THÈME DU DÉBAT:
«SHAKESPEARE»

Tintin et le mystère de
la Toison d'or
FR3: 19h30

Naturellement, Il a l'air en colère, ce baschi-
bouzouk de capitaine Haddock.

(Photo F R 3)
Une version «vivante» d'une des

plus célèbres aventures de Tintin.
toutefois, le remplacement du
kmeux héros de bande dessinée par
m véritable acteur a beaucoup décon-
certé les jeunes spectateurs.

Le début : Le capitaine Haddock
hérite de son vieil ami Thémistocle
Paramélie: celui-ci lui lègue son vieux
bateau «La Toison d'or». Dès récep-
tion de cette nouvelle. Haddock part
pourIstanbulavec Tintin et Mi/ou pour
loir le bateau. Hélas I ce n'est plus
fn'un vieux raffiot en bien piteux état.
Pourtant, un mystérieux acheteur en
propose une somme colossale. Intri-
gués, Haddock et Tintin prennent la
mer avec un équipage de fortune...
composé d'hommes de main de ceux
Vi veulent s'emparer de la Toison
for.

MARDI
10 avril

iuïsse romande : 21 h 15
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It bouillant Marlon Brando, vedette de ce
lim d'Ella Kazan. (Photo TVR)

Le moins qu'on puisse dire, c'est
pe «Sur les quais» a à son actif un
tilmarès brillant, trois distinctions lui
int en effet été décernées: le Lion de
Saint-Marc au Festival de Venise en
IS54, le Prix de l'Office international
tatholique et le Prix de la presse
mienne.
La mise en scène sous la direction

i'Elia Kazan est excellente. Elle met en
leleur chaque situation par une gran-
le recherche dans la composition des
'mages, des détails évocateurs, une
msique imitative impressionnante,
te. Réalisé d'après une histoire vraie,
\elon une série d'articles «Sur les
pais» relate la vie pénible d'un grou-
pe de dockers, contrôlés, mais avec
ies méthodes de gangsters, par un
iirigeant syndicaliste.
Parmi les acteurs principaux, il faut

àer Marlon Brando, bien sûr, qui
jrice à ce film, se fit mondialement
•stnnaître. Evoluant avec l'action,
iosantses effets avec mesure, Brando
uprime d'abord le désarroi d'un fai-
ile, pour acquérir de ta force et de
'autorité.

Sur les quais

SUISSE ROMANDE
14.30 Cyclisme • Flèche wallonne

voir TV suisse italienne
14.50 Point de mire
15.00 TV contacts

}. Emissions à revoir
17.30 Téléjournal
17.35 La récré du mardi

pour les enfants sages
18.10 Courrier romand

_ 18.35 Calimero et ses amis
118.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne
20.25 Tell Quel

Magazine suisse d'information
politique, économique et
sociale

V&imf
HI-FI - RADIO-"Mrs A
Grand-Rue 27 Hôtel-de-Ville 6

Fleurier NEUCHÂTEL
(038) 61 30 61 (038) 25 27 22

21.15 (N) Sur les quais
film d'Elia Kazan
avec Marlon Brando et
Eva-Maria Saint

22.35 Téléjournal

11.15 Réponse à tout
11.30 Avant-midi première
12.00 TF 1 actualités •

en direct de Londres .
12.45 Acilion et sa bande
13.15 Le regard des femmes
14.00 Matt Heim

8. Le légataire
17.00 T F Quatre
17.25 Pour chaque enfant
17.35 L'Ile aux enfants
17.55 C'est arrivé un jour
18.10 Minutes pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.45 Les inconnus de 19 h 45
19.00 T F 1 actualités
19.35 La roue de la vie

2. Tant qu'il y a de l'enfance
20.35 Show Shirley Mac Laine

Shirley Mac Laine, une incarnation de la Joie
de vivre, une perfection dans le difficile
métier du music-hall. (Arc. FAN)

21.15 Petites filles
modèles
1. L'attente et le regard

22.10 T F 1 dernière

ANTENNE 2
11.00 Qupi de neuf
11.15 Le sixième sens (81
11.45 Antenne 2 première
12.20 Page magazine
12.35 Magazine régional
12.50 Pilotes de course (2)

Deux bons copains mais rivaux dès que les
bolides s'envolent sur la piste, Fr. Duval et
Yves Heuze. (Photo ORTF)

13.05 Aujourd'hui Madame
— Jeunesse, prévention,

tabac et cancer
C N D P

16.25 Fenêtre sur...
le Ballet royal Khmer

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

Dossiers de l'écran

19.40 Shakespeare
scénario de John Mortimer
6me et dernier épisode
Débat t
William Shakespeare,
son oeuvre et son temps

22.30 Antenne 2 dernière

:, ¦ FRANCE REGION 3 .y

17.30 F R S  jeunesse
17.55 Tribune libre
18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 II était une fois l'homme
19.00 Les jeux à Soissohs

19.30 Tintin
et le mystère
de la Toison d'or
film de Jean-Jacques Vierne

21.05 Soir 3 dernière

SUISSE ALEMANIQUE
14.30 Cyclisme - Flèche wallonne

Voir TV suisse Italienne
15.00 Da Capo
17.00 La maison des jouets
18.00 Le jardinage
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Au royaume

des animaux sauvages
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal

20.25 CH - magazine
21.10 Autoreport
21.15 Sheriff Cade

série western avec Glenn Ford
22.00 Téléjournal
22.15 Cyclisme

Flèche wallonne
22.30 II balcun tort

MARDI
10 avril

ALLEMAGNE 1
16.10, Tagesschau. 16.15, Der Régisseur,

Film von Hannelore Kelling. 17 h, Hans und
Lene. 17.20, Yxilon-Show. 17.50, Tages-
schau. 18 h, Abendschau. 18.30,7th Avenue
- Strasser der Mode (1). 19 h, Sandman-
nchen. 19.10, 7th Avenue - Strasse der
Mode (2). 19.45, Abendschau. 20 h, Tages-
schau. 20.15, Plattenkûche. 21 h. Report.
21.45, Kaz + Co: Ein Fall mit Klasse. 22.30,
Tagesthemen. 23 h, Musik aus Lugano,
Pepe Lienhard-Show. 23.45, Tagesschau.

ALLEMAGNE 2
16.30, Mosaik, fur die altère Génération.

17 h, Heute. 17.10, Kinder rund um die Welt.
Pom, ein Junge in Thailand. 17.40, Die
Drehscheibe. 18.20, Iwans Geschichten,
Zeichentrickfilm. 18.45, Spass an der Freud,
Zeichentrickfilm. 19 h, Heute. 19.30, Geld-
sorgen, eine Geschichte aus Hessen von
H.-G.Thiemt. 21 h, Heute-Journal. 21.20,
eine Woche mit Manfred Rommel. 22 h,
Darling, englischer Spielfilm (1965). 23.55,
Heute. ,

AUTRICHE 1
9 h, Am, dam, des. 9.30, Abentuer Wild-

nis, Gesetz des Dschungels. 10 h, Johann
Strauss, biographisches Streiflicht aus dem
Leben des Walzerkônigs (1954). 15 h, Das
fliegende Klassenzimmer, Spielfilm nach
Erich Këstner (1973). 16.30, Am, dam, des.
16.55, Die Potatoes. 17 h. Die Sendung mit
der Maus 17.30, Grisu, der kleine Drache -
DerZugfûhrer. 17.55, Betthupferl. 18 h, Welt
der Tiere. 18.25, ORF heute. 18.30, Wir.
Familienprogramm. 19 h, Osterreichbild.
19.30, Zeit im Bild mit Kultur und Sport.
20 h, Jésus von Nazareth (2). 21.40, War war
Angelika Kauffmann? ein Film von K. Bran-
dauer. 22.25, Das Hôtel in der Duke Street.
23.15, Nachrichten und Sport.

VII



PARFUMERIE : Toutes les grandes marques de produits de beauté
et parfums. .

BOUTIQUE : Beaucoup de cadeaux à tous les prix - Cuirs - Bois - Etains -
Porcelaines.

INSTITUT DE BEAUTÉ : Soins complets du visage et du corps - Epilation -
Centre Maria Galland - Hydradermie - Institut des jambes -
Solarium.

LE BARBIZOU : Tout pour hommes - Produits - Foulards - Cravates.

Boutique - Parfumerie Dumont - Institut de beauté
LA CHAUX-DE-FONDS

53, av. Léopold-Robert - Daniel-Jeanrichard - Tél. (039) 22 44 55

*
S0RIM0NT
NEUCHÂTEL

FORMATION:

JARDINIÈRES D'ENFANTS
JARDINIERS D'ENFANTS
Prochaine rentrée
3 septembre 1979
Renseignements direction
Tél. (038) 24 77 60
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Accueil, réservation: 64-66, rue de Lausanne, 1202 GENÈVE
Tél. (022) 31 65 25/31 61 80

ou votre agence de voyage habituelle
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VENTE AUX ENCHÈRES
Succession Léon Huber, La Perrière, La Chaux-de-
Fonds. Nous vendons aux enchères, sur l'ordre des
héritiers, vendredi 27 avril, l'ensemble de la fabri-
que ainsi que les immeubles du propriétaire.
La collection d'antiquités, tapis, et œuvres d'art se fera
le samedi 28 avril. Vu l'importance de cette vente,
nous organisons une vente aux enchères de groupage.
Nous pouvons donc faire bénéficier de cette vente
exceptionnelle les intéressés désireux de vendre des
antiquités, tableaux, objets d'art horlogerie, etc.
Nous pouvons accepter les objets de cette vente
jusqu'au 18 avril.
Renseignements et organisation de la vente :

jj Pierre-Yves GABUS
Galerie d'Arts Anciens 2022 Bevaix.
Tél. (038) 46 13 53 - (038) 46 11 15.



FRS:  19 h 30

Jacques Debary joue le rôle de Peyremaure
dans cène dramatique de Marcelle Mauret-
te. (Photo TVR)

En 1858, la petite ville de Lourdes,
bien que possédant une garnison de
gendarmes, un clergé, un maire, une
feuille locale «Le Layedan», un inten-
dant en retraite, un commissaire et un
procureur, des hôtels et des commer-
çants, semble rayée de la carte. Les
«baigneurs» la traversent sans une
halte pour se rendre à Lutz-Saint-
Sauveur ou à Luchon. Déplus, l'hiver,
le dur hiver des Pyrénées, achève le
marasme. Chaque classe sociale,
séparée de l'autre, bâille. Seules, de
grandes foires, à dates fixes, animent
le tout, puis le tout retombe. Là-
dedans, faites tomber une étoile el
jugez du bruit: Bernadette Soubirous
(prononcez l'sj, dont le père et la mère
sont si gueux qu'ils n'ont trouvé un
gîte que dans l'ancien cachot, a vu
«Cela, une Fille blanche», qui sera la
Vierge, en cherchant du bois dans la
grotte de Massabielle, là où le porca-
ner conduit les porcs de la commune.
Un geyser, un volcan, un typhon. Tous
ces braves gens secoués ensemble,
enlevés soudain à leur quotidien, face
au rêve. La poésie et la foi confrontées
avec tous, et les foules accourues, les
hôtelleries prises d'assaut, la grotte
comblée de cierges, de statues pieu-
ses, le Ministre des Cultes, Rouland, à
Paris, stupéfait que «La Vierge Marie»
soit apparue à Lourdes et qu'il en soit
le dernier informé.

Telle est «L'affaire Lourdes», ce
qu'elle fut historiquement, avec ses
acteurs qui nous ressemblent et
auxquels, sans doute, nous ressem-
blerions, ma/gré nos cent ans d'avan-
ce, si une petite fille de notre village ou
d'un quartier de notre ville, venait
nous réapprendre tout simplement ce
que nous avons trop oublié.

L'affaire Lourdes

Magazine médical
Les enfants cardiaques
Antenne 2 : 21 h 20

Une sommité du monde médical
d'aujourd'hui, le professeur Jean Bernard,
collaborera à cette intéressante émission.

(Photo AGIP)

Avec la collaboration du professeur
Jean Bernard.

Dans le parc d'un château, des
enfants jouent au foot. D'autres beau-
coup plus jeunes, s'amusent à des
jeux de leur âge. Pourtant, il y a quel-
ques semaines encore, même respirer
était, pour beaucoup Centre eux, une
difficulté; car tous ces enfants sont
nés porteurs d'une malformation car-
diaque que la chirurgie, entre-temps, a
réussi à réparer. Naguère ce type
d'opération à cœur ouvert était
réservé aux adultes et aux grands
adolescents. Aujourd'hui on opère-
grâce au mariage du cœur-poumon
artificiel et d'une technique abandon-
née qu'on redécouvre, l'hypothermie
profonde-couramment des bébés de
quelques mois et de quelques kilos
dont le cœur est plus petit que* la
paume d'une main.

MERCREDI
11 avril

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

17.35 Salty
ou «L'amitié entre un jeune
garçon et son otarie

Quelle gentille amie que cette Salty, otarie
pleine de drôlerie et si intelligente...

(Photo TVR)

18.20 L'antenne est à vous
L'Association Joséphine
Butler exprime sa conviction

18.35 Calimero et ses amis
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 Duel à cache-cache

Jeu du 25m0 anniversaire
de la TV romande
8m09 de finale à Rolle

21.25 Football
en Europe
Retransmission partielle et
différée d'un match de
Coupe d'Europe

22.25 A témoin
Jacques Neyrick parle
de son ouvrage
« Le consommateur averti »
avec Jacques Rouiller

22.45 Téléjournal

11.15 Réponse à tout
11.30 Avant-midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Les visiteurs du mercredi
16.55 Sur deux roues

avec la Prévention routière
17.10 T F Quatre
17.25 Pour chaque enfant
17.55 C'est arrivé un jour
18.10 Minutes pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.45 Les inconnus de 19 h 45
19.00 T F 1 actualités
19.35 La lumière des justes

d'après Henri Troyat (5)

_SBB
21.00 Petites filles

modèles
2. L'appartenance au monde

22.20 T F 1 dernière

ANTENNE 2
11.00 Quoi de neuf
11.15 Le sixième sens (9)
11.45 Antenne 2 première
12.20 Page magazine
12.35 Magazine régional
12.50 Pilotes de course (3)
13.05 Aujourd'hui Madame

- Les mercredis
d'aujourd'hui Madame

14.00 Robinsons suisses
10. Le tiki

15.10 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 Mi-fugue, mi-raison
20.20 Magazine médical

- Les enfants cardiaques
21.15 Chefs-d'œuvre en péril

— Les peintures murales
21.45 Antenne 2 dernière

FRANCE REGION 3
17.30 F R 3 jeunesse .

Eurêka, jeux divers avec
la participation de
Barberousse

17.55 Tribune libre
18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 II était une fois l'homme

-_ Et demain? (4) -V , _ •
19.00 Les jeux à Soissons

t—=~°|\ Remorque
JStP «Ranger»IOT^TJ Lap,iante

VilçiiËT-Du-LOEfey . ¦
^===^ de ;

TRIGANO

19.30 (N) L'affaire
Lourdes
de Marcelle Maurette
réalisé par Marcel Bluwal

21.35 Soir 3 dernière

SUISSE ALEMANIQUE
17.10 TV Juniors

- 10 jours avec le FC Zurich
18.00 Carrousel

Musique et informations
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 L'hôtel

de «La belle-Marianne»
- Histoire de famille

19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal

20.25 Familiefescht
de Lukas Hartmann

21.35 Sciences et techniques
- Reportage dans une école

de recrues de sanitaires
22.35 Téléjournal
22.50 Gefragte Leute

Guido Baumann et ses invités

MERCREDI
11 avril

ALLEMAGNE 1
16.10, Tagesschau. 16.15, Expeditionen

ins Tierreich. 17 h, Hans und Lene. 17.15,
Yxilon-Show. 17.50, Tagesschau. 18 h,
Abendschau. 18.30, Homes und Yoyo. 19 h,
Sandmannchen. 19.10, Tochter des
Schweigens. 19.45, Abendschau. 20 h,
Tagesschau. 20.15, Der Tag, an dem Elvis
nach Bremerhaven kam, von Horst Kônigs-
tein. 22 h, Ein neues Bild der alten Welt?
Bericht ûber die Problème der modernen
Kartographie. 22.30, Tagesthemen.

ALLEMAGNE 2
16.15, Trickbonbons, mit Schobert und

Black. 16.30, Neues aus Uhlenbusch, Opa
Willems Haus. 17 h, Heute. 17.10, Die Folly-
foot-Farm. 17.40, Die Drehscheibe. 18.20,
Sing mit Heino. 19 hi Heute. 19.30, Der
Sportspiegel. 20.15, ZDF-Magazin, Informa-
tionen und Meinungen. 21 h, Heute-
Journal. 21.20, Heinrich Heine (2), unter
jedem Grabstein liegt eine Weltgeschichte.
23.20, Carnaval in Rio, Frank Valdor und
seine Tropicado. 23.50, Heute.

AUTRICHE 1 
9 h. Die Sendung mit der Maus. 9.30,

Abenteuer Wildnis, Herrscher des Dschun-
gels. 10 h, Wo die Lilien blùhén. Die Ges-
chichte von vier Waisenkindern. 15 h, Frei
geboren (2). 16.30, Der knallrote Autobus.
17 h, Der erste Preis, Auffuhrung des
Wiener-Urania-Puppentheaters. 17.25, Die
Potatoes. 17.30, Grisu, der kleine Drache-
Der Feuerwehrmann. 17.55, Betthùpferl.
18 h,Tony Randall in: Franklin gegen sein
Ego. 18.25, ORF heute. 18.30, Wir. Familien-
programm. 18.49, Reise der Woche. 19 h,
Ôsterreichbild. 19.30, Zeit im Bild mit Kultur
und Sport. 20 h, Steckbrief-Rëtsel. 20.15,
Jésus von Nazareth (3). 21.40, Nachrichten
und Sport.

IX

Robinsons suisses
- Le Tiki
Antenne 2: 14 h

Le chef indigène Tavana conduit
son fils Teo dans l'île des Robinsons
pour une cérémonie consacrée au
dieu Tiki. Cependant, Fred et Ernie ont
découvert la case où doit se dérouler
la cérémonie. Intrigués, Ernie et Helga
veulent y assister. Ils sont faits prison-
niers par le chef Tavana.

Pour délivrer les enfants, Karl
s'empare de Teo et veut l'échanger
contre Ernie et Helga. Mais Teo réussit
à s'évader. Il court pourtant un danger
de mort. Fred le délivrera, ce qui,
curieusement, rendra l'échange
impossible...



Pour tous les adeptes i
la nouvelle Toyota Teiti

¦ Veuillez'me faire parvenir votre documentation |̂M jÉf slïf

Prière d'expédier à Toyota SA, 5745 Safenwil jf.
(téléphone 062/67 93 11) f
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b traction avantf vola
I ¦̂1̂ 1 V Voilà qui est inédit: tous les avantages de la En plus, un équipement complet, signé
I ^B 
¦¦ WÊ WÊ 

traction avant joints à tous ceux de la 
célèbre Toyota, comprenant des sièges-couchettes,

A^P w^r Ê̂ r̂ A 
qualité Toyota. un dégivrage 

des 
glaces latérales, une

r- i __. u-.. u-.- * - -  J lunette arrière chauffante, bref, tout ce quiEn plus, une habitabilité inconnue dans cno a ¦ »> cv. ™ a 
^

u c ,iu n,c H

-j* w *m cette classe: 5 places véritables et un grand r
f

d ̂ e voiture plus agréable, plus sure.
t ff lAflfl m coffre. Et sur la version Liftback. une ban- plus confortable.

f IW v Vy d̂ quette à dossier rabattable en deux parties. La nouvelle Toyota Tercel: une bonne Toyota
c., »i, ,„ ^i„^ r̂ , ,̂  ;n^A^n^ t̂_,_ - ¦ ¦„ de plus, avec en plus la traction avant.. . En plus, des roues indépendantes, un c i  ? _-i i
double-circuit de freinage en diagonale, tssayez-ia sans tarder!
haute sécurité, des phares à halogène, des Toyota Tercel 1300 Sedan, 4 portes,
sécurités-enfants et des appuis-tête régla- 4 vitesses, f r. 10 600.—
blés. . a. Toyota Tercel 1300 Sedan Deluxe, 4 portes,
En plus, les performances sportives d'un ToîoteTe^el 1300°Liftback, 3 portes,

| 
moteur nerveux et souple a 4 cylindres, Y & > P
étonnamment silencieux, fournissant

. 47,8 kW (65 ch DIN) à 5400 tr/min. Beau- Garantie d'usine comprise:
coup de puissance pour une consommation 12 mois, kilométrage ipjië
modique et un entretien réduit, grâce à une illimité. A

^ *̂^.I bonne accessibilité de la mécanique et à une ,, , . , * f*i€<>^PS-
k boîte à'5 vitesses, grande économie (Sedan Vous obtiendrez tout 

A^̂ 7
A Deluxe et Liftback). renseignement sur . P̂ gjtfté lm I avantageux Multi- JSà&'̂ Jm Leasing Toyota pour les ^^^J^ t̂A
H|| entreprises et les particu- -*oS^«fte<̂
H liers, en téléphonant au <a"?v
I? 01/52 97 20.

ÊÊfMl/ J" 3û ^̂ ^&Jî «'v \X̂ #̂l«J»<di i I X '- x^̂ iM wÊÊÊÊf/ y/Â i; l \\ v^_

IR/ ' m̂Êw Ê̂ÉËÊÊÊÈ .̂ imÊÈÊÊÊÊÊÊË
__________¦_: ! Î ^̂ o^̂ ^??-» .̂-'̂ ^̂^(B? * ^̂ Ç^Mfc »¦•¦*;-tffl L̂v

Blippp'fp ^̂ ^Ĥ H»̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ... ¦.¦• ¦ - ¦¦'¦' V ĵaiÉÉJÏfr' ' **/' '' B̂ ^̂ 'J-&Mfc!̂ ^B ^K"̂ ^̂ ï̂ âr

Toyota Tercel 1300 Sedan Deluxe VOUS POUVBZ ROUS faire Confiance.
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La mutinerie
T F 1: 21 h 45

Dans la prison de Stillwater, «
Etats-Unis, les détenus de la sectii
disciplinaire sont brutalisés etsoun
à de nombreuses vexations par d
gardiens sadiques. Red Fletcher, fi
des détenus, décide d'organiser u,
évasion. Mais Red et Cully, un no
décident de transformer l'évasion
émeute. Leur but est de s'adresser,
public afin de présenter leurs revem
cations. Les pourparlers s'engage
avec les détenus qui ont pris g
otages.
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Temps présent
Erythrée : la guerre oubliée

Suisse romande : 20 h 25

Une guerre peut-être ensablée, mais dont
les combattants s'entraînent toujours...

(Photo TVR)

Une guerre «exemplaire »...
Le reportage que propose ce soir

« Temps présent» décrit une guerre.
Une dé plus. Celle-là, pourtant, a quel-
que chose de spécial: d'abord, elle
n 'intéresse pas grand monde. De son
issue ne dépend pas le prix de l'essen-
ce ; pas dans l'immédiat en tout cas. La
paix de l'univers n'est pas menacée
non plus. Enfin, aucun pays occidental
n 'a d'intérêts importants dans ce pays
brûlé par le soleil. Alors, qui se soucie
de 3 millions d'Erythréens ? Presque
personne. Lorsqu'on 1952 il fallut
régler le sort de l'«Africa orientale
Italiana », placée depuis dix ans sous
protectorat anglais, l'Erythrée dévint
une fédération dépendant de l'Ethio-
pie; dix ans plus tard, le régime du
Négus annexait purement et simple-
ment ce territoire, déclenchant du
même coup une guerre de libération.
Les Erythréens, face à une Ethiopie dix
fois plus importante sur le plan de la
population, faisaient figure de David
contre Goliath.

« Que croyez-vous qu'il arriva?»
aurait dit Voltaire. Rien. La guerre
continua de plus belle. Mais, désor-
mais, c'étaient des Mig 21 qui déver-
saient leurs bombes sur les popula-
tions érythréennes. Guerre exemplai-
re, donc, en ce qu'elle montre bien le
peu de poids que pèse un petit pays
dans les alliances recherchées par les
grandes puissances. Guerre oubliée,
ensablée aussi, comme le montrent
les images ramenées par Yvan Dalain,
Jacques Pilet et leur équipe.

JEUDI
12 avril 14.35 Point de mire

14.45 Football en Europe
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 Courrier romand
18.35 Calimero et ses amis
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne

The Churchill Pub
; j Décor et atmosphère

<*M__Z.r;irJ * authentiquement
|!©»"J6' britanniques
ft^Tw1 Avenue Léopold-Robert 24
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20.25 Temps présent
Magazine de l'information
- Les réfugiés de l'Erythrée,

reportage de Jacques Pilet
21.25 La couronne du diable (2)
22.20 L'antenne est à vous
22.40 Téléjournal
22.50 Football en Europe

f?1
11.15 Réponse à tout
11.30 Avant-midi première
12.00 TF  1 actualités
12.35- Télévision régionale _y
12.50 Objectif «Santé»
13.00 Acilion et sa bande
17.00 T F Quatre
17.25 Pour chaque enfant
17.55 C'est arrivé un jour
18.10 Minutes pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.45 Assemblées parlementaires
19.00 T F 1 actualités
19.35 La lumière des justes (6) .
20.30 L'événement
21.35 T F 1 dernière

21.45 La mutinerie
film de Buzz Kulik

11.00 Quoi de neuf
11.15 Le sixième sens (10)
11.45 Antenne 2 première
12.20 Page magazine
12.35 Magazine régional
12.50 Pilotes de course (4)
13.05 Aujourd'hui Madame

15.00 Les rues de
San-Francisco
12. La mauvaise'graine

15.00 L'invité du jeudi
16.25 Fenêtre sur... 1
16.55 Récré Antenne 2
17.35 C'est la vie
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top Club
19.00 Antenne 2 journal
19.40 »Le grand inquisiteur

parabole d'après « Les frères
Karamazov » de Dostoïevski

20.45 Requiem.
de Robert Schumann

21.30 Zig-Zag
¦ Magazine culturel

22.00 Spécial buts
en Coupes d'Europe

22.15 Antenne 2 dernière

j FRANCE REGION 3 "|
17.30 F R S  jeunesse
17.55 Tribune libre
18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 II était une fois l'homme
19.00 Les jeux à Soissons

19.30 La vie privée de
Sherlock Holmes
film de Billy Wilder

21.30 Soir 3 dernière

l SUISSE IfcEMANtQtJE l
16.00 Seniorama ,
16.45 Le jardinage
17.00 La maison des jouets
18.00 Tortues de mer

au Nicaragua et à Costa-Rica
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Tout le monde vit mieux

avec Eva Metzger-Haefeli
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal

20.25 Banco !
jeu animé par Walter Muller

21.05 Magazine politique
21.50 Téléjournal
22.05 Je m'en vais avec le diable

de droite et de gauche
film de Gustava Môsler
pour le 70mo anniversaire de
Golo Mann

JEUDI
12 avril

ALLEMAGNE 1 \
16.10, Tagesschau. 16.15, Altwerde

muss man Jung lernen. 17 h, Wilde Tier
17.20, Hier ist Kôln. 17.50 Tagesschau. 181
Abendschau. 18.30, Sandmannchen. 18.4:
Mike Andros - Reporter, In Betonbla
eingegossen. 19.45, Abendschau. 20I
Tagesschau. 20.15, Im Namen Allahs,d
Unruhen und das neue Selbstbewusstsd
in der islamîschen Welt. 21 h.Rundumdi
Musical. 22 h, Georges Moustaki und AU)
reau. 22.30, Tagesthemen. 23 h, Liedervc
Franz Schubert.

| ALLEMAGNE g %
16.30, Studienprogramm Chemie I?

17 h, Heute. 17.10, Sindbad, Abenteuer ni
dem grossen blauen Drachen. 17.40, Di
Drehscheibe. 18.20, Spannagel und Soir
Anregungen aus der Grossstadt. 191
Heute. 19.30, Dalli-Dalli, Spiel und Spss
von Hans Rosenthal. 21 h, Heute-Jourre
21.20, Menschen und Mâchte. 22.05, Dt
kleine Fernsehspiel Familientag. 23.2!
Heute.

AUTRICHE 1 l
9 h, Am, dam, des. 9.30, Abenteuer Wili

nis. 10 h, Eroica, Ausschnitte aus Beette
vens Leben. 15.30, Lauf eines Zelters, d»
Abschied eines Kirgisen von seinem Pfad
16.30, Am, dam, des. 16.55, Die PotatoS
17 h, Tierlexïkon. 17.30, Grisu, der kleiM
Drache - Die fliegende Ôlsardine. 17.55
Betthupferl. 18 h. Méditation zu da
Chagall-Fenstern in Zurich. 18.25, Off
heute. 18.30, Wir. Familienprogramm. 19k
Osterreich bild. 19.30, Zeit im Bild mit Kull»
und Sport. 20 h, Ferien mit Joël, franzôtis
cher film von Pau ISavatier. 21.40, Nachrid)
ten. 21.45, Sport.

Antenne 2: 15 h

Karl Malden, officier de police (MikeStom
et son adjoint Michael Douglas (SteveM
1er) dans cet épisode. (Photo Antenne!

Roy Johnson, 57 ans, est le typepx
fait du chef texan, forgé dans i
violence et la poussière des rodêos.\
a deux fils: Clint, qui lui ressèmH
sans avoir réussi à faire quelque cho»
degrand, et Ken, plus frêle, quiest tà
au collège et se différencie des aufn
cow-boys. Clint a épousé Rok
l'ancienne amie de Ken, mais i
ménage marche mal. Au cours i
grand rodéo, Clint est tué dans u
accident... qui ne paraît pas si natun
'que cela.

Les rues
de San-Francisco



La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 53 (039) 2342 42

Conseils à domicile:
(038) 24 6278 / 25 53 74

(038) 25 02 41

Vagabond
ju Groenland Nord

m
le 1, L'Atlantique Nord en 45 jours
u
n Suisse romande : 19 h 05

I Aller du Havre au Groenland à bord
i fun voilier de neuf mètres cinquante,
• puis remonter la côte ouest de la
di gigantesque île septentrionale, et ce
ni ju squ'à Etah, plus au nord que Thulé:
'a tel était le programme ambitieux que

réalisèrent trois navigateurs il y a deux
ms, au cours de cinq mois de naviga-
tion. Janusz Kurbiel, Joëlle Cochois et
Jacques Laine étaient même arrivés à
quarante milles des terres canadien-
nes d'Ellesmere lorsque les glaces les

Jorcèrent à battre en retraite. Il ne

^
restait «plus » qu'à revenir en France

£par l'Atlantique Nord, soit 6000 milles

Ile 

voyage à tra vers les tempêtes.
Î. Le premier film de cette série relate
leur traversée de trente-cinq jours :
partis au milieu de centaines de navi-
res de gros tonnage, ils connurent
fprès l'Irlande une alternance de
grosse mer et de calme plat; ia vie à
bord n'était alors plus rythmée que

e par les prises de quart. Puis ce fut une
i tempête de force huit à dix. Devant la
î violence de la mer « Vagabond» fut

mis en cape sèche,
i

Entends-tu aboyer
les chiens?

[Suisse romande : 20 h 45

j Juan Dolorès, un être simple capable enco-
! re de dialoguer avec la nature.

(Photo TVR)

C'est à François Reichenbach qu'on
doit ce téléfilm inédit, réalisé sur la
base d'un scénario de Carlos Fuentes.
Celui qui sut passionner le public avec
«L'Amérique insolite», avec «Un
cœur gros comme ça», «Arthur
Rubinstein ou l'amour de la vie»,
propose ici un portrait d'Indiens mexi-
cains, à travers deux personnages :
Juan Dolorès et son fils Ignacio.

Juan et Ignacio sont des Chamulas,
une race demeurée à l'écart de notre
civilisation. Le père a bien tenté, à la
mort de sa femme, d'aller vers la
grande ville. Mais il a dû se résoudre à
fuir un univers manifestement pas
conçu pour lui : il lui fallait retrouver la
nature pour retrouver son âme, pour
ne pas être détruit. Bref, pour lui, la
ville c'était le diable.

Le film se déroule au rythme de la
marche dé Juan, car son fils est mala-
de, et il faut trouver un médecin. D'un
village à l'autre, cette quête se pour-
suit, tandis que Juan «se raconte»: au
fur et à mesure qu'il entend cette
confession, le jeune Ignacio est à
même de prendre conscience de ce
que sera son avenir. Ce voyage dans
l'espace du Mexique est dom égale-
ment un voyage dans le temp

Musique de J.-S. Bach

Ce sont des extraits de la «Passion selon
saint Jean» qui illustreront cette passion
mexicaine. (Arc. FAN)

// s'agit d'un montage présentant
d'une part les processions et manifes-
tations religieuses qui se déroulent au
Mexique au cours de la Semaine sain-
te, et d'autre part, une chorale de
jeunes garçons d'Allemagne de l'Est
interprétant de très larges extraits de
«la Passion selon saint-Jean» de
Jean-Sébastien Bach.

La Passion selon le
peuple mexicain

VENDREDI
13 avril

SUISSE ROMANDE

VENDREDI-SAINT

10.00 Culte du Vendredi-Saint
11.00 J.-S. Bach

La Passion
selon Saint-Matthieu
en la Cathédrale île Lincoln

14.20 Point de mire
14.30 J.-S. Bach

La Passion selon St-Matthieu
16.35 Les animaux du soleil

- Chants et couleurs
de la brousse africaine

17.00 Contes du folklore japonais
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.40 Les Galériens du roi

film de Jean-Michel Meurice
18.35 Calimero et ses amis
18.40 Système «D»
18.55 Dessins animés
19.05 «Vagabond»

au Groenland-Nord
1. L'Atlantique Nord

en 35 jours
19.30 Téléjournal
19.45 Passe et gagne
20.00 La passion d'AIsfeld

Scénario et réalisation de
Alwin Michael Rueffer, par
les marionnettes Steinauer

20.45 Entends-tu
des chiens aboyer?
ou « Les périls de Pâme»,
scénario de Carlo Fuentes

22.15 Interprètes prestigieux
Arthur Grumiaux, violon et le
Festival Strings de Lucerne

23.00 Téléjournal

TF 1 

11.15 Réponse à tout
11.30 Avant-midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Télévision régionale
12.50 Vivre son âge
13.05 Acilion et sa bande
17.00 T F Quatre
17.25 Pour chaque enfant
17.55 C'est arrivé un jour
18.10 Minutes pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.45 Les inconnus de 19 h 45
19.00 T F 1 actualités

19.35 La passion selon
le peuple mexicain
film de François Reichenbach

20.55 Les acteurs de bonne foi
comédie de Marivaux
réalisée par François Chàtel

21.45 Sélections
Emission de sport

22.50 T F 1 dernière

ANTENNE 2

11.00 Quoi de neuf
11.15 Tonnerre (1)
11.45 Antenne 2 première
12.20 Page magazine
12.35 Magazine régional
12.50 Pilotes de course (5)
13.05 Aujourd'hui Madame

Jacques Brel et vous
14.00 Les Eygletières (fin)
15.00 Tennis à Monte-Carlo
16.25 Fenêtre sur...
16.55 Récré Antenne 2
17.35 C'est la vie
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top Club
19.00 Antenne 2 journal
19.35 Une fille seule (2)
20.35 Apostrophes
21.45 Antenne 2 dernière

21.55 Le chemin de
croix
du pape à Rome
Une émission présentée en
léger
différé par l'Eurovision

FRANCE REGION 3
17.30 F R S  jeunesse . ;
17.55 Tribune libre
18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 II était une fois l'homme
19.00 Les jeux à Soissons

19.30 Le nouveau
vendredi
«Le comte de Paris»

20.30 Par-devant notaire
La succession Veuve Bernier

Vraiment beaucoup de monde pour la suc-
cession de cette Veuve Bernier...

(Photo F R 3)

21.25 Soir 3 dernière

SUISSE ALEMANIQUE |
10.00 Culte du Vendredi-Saint
11.00 Passion selon

Saint-Matthieu (1)
14.30 Passion selon

Saint-Matthieu (2)
Voir la TV romande

14.40 La rue des caisses à fleurs
15.30 Chronique de Prugiasco
17.30 Missa Solemnis
19.00 Téléjournal
19.05 Fin de journée
19.10 Pas de guerre paysanne
20.00 Téléjournal

20.15 Celia
ou le vainqueur
téléfilm de Ferd. Angermann

21.55 Téléjournal
22.10 L'empereur de l'Atlantis

VENDREDI
13 avril

ALLEMAGNE 1
10.30, Vorschau auf das Osterprogramm.

10.55, Ein Abend im Himmerod. 11.50, Liv
Ullman, Portrât einer Schauspielerin. 12.55,
Verschollen in Japan, Amerikanischer
Spielfilm (1957). 14.25, Brahms: Ein deut-
sches Requiem. 15.45, Und wieder spring
ich ûber Pfûtzen. 17.15, Das Opfer, Film von
Elfie Pertramer. 18 h. Die gekreuzigte
Schôpfung. 18.30, Las Maro Tschatsche-
pen, eine Reportage ùber die Situation der
deutschen Zigeuner. 19.15, Die Lagunen-
insel Torcello bei Venedig. 20 h, Tages-
schau. 20.15, Hiob (1), Fernsehspiel in drei
Teilen von M. Kehlmann. 21.30, Tages-
schau. 21.35, St. Flo>ian bei Linz. 22.35,
Picknick am Valentinstag, australischer
Spielfilm (1976). 0.30, Tagesschau.

ALLEMAGNE 2
12 h, das Programm der Feiertage. 12.25,

Worte und Musik zur Passion. 13.10, Eur-
pâïscher Eintopf? Erfahrungen aus vier
Haushalten. 13.57, Heute. 14 h, Schuler-
Express, Journal fur Jungen und Mâdchen.
14.45, Die Brùder Lôwenherz, Film nach
dem Buch von Astrid Lindgren. 16.30,
Janusz Korczak, Bildmeditation zu Texten
des polnischen Padagogen. 17.25, Heute.
17.30, Osterfestspiele Salzburg. Beetho-
ven: Missa solemnis op 123. 19 h, Heute.
19.15, Was fëllt Ihnen zu Karfreitag ein?
19.30, Auslandsjournal, Berichte aus aller
Welt. 20.15, Charlie Chaplin: Rampenlicht,
Amerikanischer Spielfilm (1951). 22.25,
Heute. 22.30, Kummert eu ch nicht un Sokra-
tes, Dialoge von Josef Pieper. 23.35, Heute.

AUTRICHE 1
17 h, Grisu, der kleine Drache - Der

Geheimagent. 17.25, Der Zauberbleistift.
17.35, Tschip sucht einen neuen Herrn Ges-
chichte eines verlassenen Hùndchens. 18 h,
Ecce Homo, Jesus-fûr aile geboren,fur aile
gestorben. 18.30, Wir. Familien programm.
19 h, Ôsterreichbild. 19.30, Zeit im Bild mit
Kultur und Sport. 20 h, Jésus von Nazareth
(Schluss). 21.30, Der stumme Zeuge, Film-
dolumentation. 22.25, Nachrichten und
Sport.

XIII



Connaissance- Le mercredi 11 avril,
Yvette Z'Graggen propose une
«évocation poétique»: «Carré de
soleil, des enfants parlent», un ouvra-

- - ge édité il y a quelques mois compor-
tant plus de 100 textes et poèmes illus-
trés, écrits par des enfants et des
adolescents. Jacqueline Damien et
André Neury liront des textes extraits
de documents provenant d'une tren-

- taine de classes romandes.

La librairie des ondes- En hommage à
Maurice Kuès, mort en avril 1958,
Gérard Valbert réunira pour une table
ronde quelques amis du grand écri-
vain et chroniqueur suisse qui,
précepteur du petit-fils de Tolstoï,
vécut en Russie. Il est l'auteur d'une
douzaine d'ouvrages. Nous en
apprendrons davantage sur sa vie el
son œuvre, ce dimanche 8 avril à
20 h 05.

SAMEDI 7 AVRIL
17 h - Radio romande 1 : AUX ORDRES
DU CHEF. En cette veille de Pâques,
Catherine Michel s'est transportée à
Zurich pour y rencontrer Max Kehl,
chef suisse fort connu qui, après
Girardet en Suisse romande, a imposé
à la Suisse alémanique, une cuisine
légère et moderne justement récom-
pensée par Gault & Millau d'une belle
« Clé d'or». Mais comme pourtous, le
chemin pour y arriver a été fort long, il
a prévu de présenter aux auditeurs
romands un menu de circonstance:
une «crème de brocolis» en tasse.et
de « petits gigots de 'cabri farcis»,
garnis de pommes nouvelles, tomates
et oignons en tige... Délicieux...
20 h 05 • Radio romande 2 : RABIO,
pièce de Jorg Steiner, traduction de
Ch. Kubler et A. Monod. Ecrit pour
accompagner les images d'un film de
Kurt Blum, joué par les détenus de
Thorberg, ce texte a également fait
l'objet d'une adaptation scénique pa'r
un groupe théâtral. La version radio-
phonique proposée ce soir a été com-
plétée par des témoignages de déte-
nus. Un documentaire sur la condition
pénitentiaire en Suisse qui est une
œuvre à la fois dramatique, sobre et

prenante et qui sera suivi d'un débat
sur le problème de la réinsertion
sociale.

DIMANCHE 8 AVRIL
15h-Radioromande2:LEMENTEUR,
pièce de Corneille, qui est considérée
comme l'une de ses meilleures. Ce
« menteur» est un provincial, jeune et
joli -garçon qui débarque à Paris en
croyant que seul le bluff y fait loi. Pour
toucher le cœur des belles, et secondé
par son astucieux valet, Dorante
entasse les mensonges, provoquant
ainsi méprises, querelles et brouilles.
Même pris au piège, il n'est jamais à
court d'inventions nouvelles. Hélas,
tout cela finira par lui coûter fort cher.
17 h - Radio romande 2 (S) : L'HEURE
MUSICALE. En direct de la Salle Ernest
Ansermet, un concert de musique de
chambre donné par le Mùnchner
Nonett interprète de la «Serenata
concertante op 38 » de Boccherini; de
«Capriccio» du contemporain alle-
mand Harald Genzmer et d'une
« Nonette » de Lachner, avec un violon
de moins, mais avec le concours de la
flûtiste Irena Grafenauer.

LUNDI 9 AVRIL
16 h 05 - Radio romande 1 : FANTO-
MAS, LE POLICIER APACHE, un
nouveau feuilleton de Marcel Allain et
Pierre Souvestre dans lequel les audi-
teurs retrouveront certes avec grand
plaisir, les infatigables héros dont ils
avaient fait la connaissance l'été der-
nier: le journaliste Fandor et le policier
Juve. Savez-vous que les aventures
du célèbre Fantomas ont été narrées
dans plus de 40 volumes?;..

20 h 05 - Radio romande 1 : DE SANG
ET D'OR, pièce de Bernard Soulié. Une
fois n'est pas coutume, c'est une
femme qui, ce soir, mènera cette
enquête policière, la toute charmante
Clem, détective privé, qui aura fort à
faire à débrouiller les affaires de Pilar
Mendès, belle Espagnole, propriétaire
d'une petite librairie de tendance gau-
chiste. Il y aura une belle série de
crimes. Heureusement, Madame le

détective Clem, ne sera pas seule
chargée de démasquer le ou les
coupables.
MARD1 10 AVRIL
20 h 05 - Radio romande 1: LA
JALOUSIE, comédie de Sacha Guitry,
auteur, entre 1902 et 1949, de plus de
130 pièces dont bien peu ont «fait»
plus d'une saison. Sacha Guitry est
pourtant devenu le symbole de l'esprit
parisien fait de ce « mélange indéfinis-
sable de légèreté irritante et de gros-
sièreté...». Presque un seul thème:
l'amour adultère de préférence. Il en a
été la parfaite démonst ration,
puisqu'il jouait ses pièces avec ses
épouses successives. Pour lui, la
« jalousie » était un thème inépuisable.
20 h - Radio romande 2 (S); ROSSINI
ET DONIZETTI chantés par Fernando
Corena, la basse-bouffe suisse sans
conteste la plus célèbre de notre
temps. A l'occasion de ses 25 ans au
Métropolitain de New-York, un juste
hommage vient de lui être rendu. Une
firme anglaise a sorti un double album
où des airs d'opéras y sont interprétés
avec une splendeur vocale presque
surpassée par le sens de l'interpréta-
tion. Fernando Corena: un plaisir de
chanter plus que communicatif, irré-
sistible.

MERCRED111 AVRIL
20 h - Radio romande 2 (S) : LE
CONCERT DE GENÈVE. En direct de la
Salle Ernest Ansermet, un concert
donné par l'OSR, dirigé par Pierre Bar-
tholomée, chef belge. Soliste de la
soirée, le soprano Gloria Davy qui sera
l'interprète du « Misère dove son » tiré
de l'opéra «Ezio» du Tchèque Mysli-
wecek, contemporain de Haydn et
auteur d'une trentaine d'opéras, ainsi
que de deux airs tirés du célèbre
«Porgy and Bess» de Gershwin, créé
en 1935 et considéré comme le
pendant noir de «Carmen» de Bizet.
Au programme encore: la «Sympho-
nie N° 2 en ré maj » de Beethoven, et la
«Passacaille op. 1 » que Webern écri-
vit dans sa 25m* année comme un
bilan de ses tenants et aboutissants
musicaux.

JEUD1 12 AVRIL
20 h 05 - Radio romande 1 : DEMAIN.,.
NAPOLÉON, pièce d'André Picot. «Il
était une fois un vieil acteur qui avait
tant joué le rôle de Napoléon qu'il se
prenait vraiment pour lui. Il ne gênait
personne et à lui il se faisait du
bien...». Le rêve n'est-il souvent pas :
plus beau que la réalité ? «Demain..,
Napoléon», une petite histoire mélan-
colique, à propos d'une philosophie
de vie qui en vaut certes bien une
autre.

19 h 35 - Radio romande 2 (S) : « PAR'
SIFAL», de Richard Wagner, l'une des
œuvres les plus importantes d'Occi-
dent. En cette veille de Vendredi-Saint,
qu'annoncera l'Enchantement du 3™
acte, il nous permettra de vérifier qu'à
Bayreuth, pourtant temple de la tradi-
tion, on ne craint pas d'innover dans la
distribution vocale qui compose id
une équipe variée et homogène,
accompagnée des Chœurs, admira-
bles, et l'Orchestre dirigé par l'un des
meilleurs wagnêriens de l'heure,
Horst Stein.

VENDRED1 13 AVRIL

VENDREDI-SAINT

20 h - Radio romande 2 (S) : CONCERT
DE VENDREDI-SAINT. En direct de la
cathédrale de Lausanne, ce tradition-
nel concert donné par d'excellents
solistes (parmi lesquels les Neuchâte-
lois Ariette Chédel, alto et Jean Jaque-
rod, violon), le Chœur de la Radio
romande, l'OCL, le tout placé sotis|ffl
baguette d'André Charlet. Un pro-
gramme où la famille Bach est à l'hon-
neur .avec : «Missa brevis» de
Johann-Nikolaus Bach; « Wachet auf,
uns ruft die Sti mme» de Johann Chris-
toph Friedrich Bach et la « Cantate
BWV 140 Wachet auf, uns ruft die
Stimme», également, de J.-B. Bach,
Touche moderne à ce concert, la créa-
tion de «Visions», cantate pour bary-
ton, chœur et orchestre, commandée
pour le ZO"10 anniversaire d'André
Charlet à la tête du CRR.

SÉLECTION RADIO ROMANDE

SAMEDI 7 AVRIL
14 h 25 Antenne 2 Les jeux du stade

21 h Radio romandel Football :
championnat suisse

22 h TV alémanique Panorama sportif

22 h 15 TV tessinoisé Sport du samedi

22 h 10 Allemagne II Le sport actuel »

22 h 40 TV romande Sport

DIMANCHE 8 AVRIL
14 h 30 TV.romande Cyclisme Paris-Roubaix

15 h 05 Radio romande 1 Auditeurs à vos marques

16 h 28 TF 1 Sports première

17 h 55 TV romande Football

18 h 50 TV romande Les actualités sportives

19 h TV alémanique Le sport en fin de semaine

19 h 45 TV romande Sous la loupe

XIV

21 h 35 TV tessinoisé Le dimanche sportif

22 h 55 TV romande Hippisme - championnat
du monde de saut

LUNDI 9 AVRIL
19 h 35 TV tessinoisé Sport

20 h Autriche I Sport du lundi

MARD110 AVRIL
14 h 30 TV alémanique Cyclisme -

Flèche wallone -

15 h 35 TV romande La victoire

22 h 15 TV alémanique Cyclisme -
Flèche wallone

MERCREDI 11 AVRIL
17 h 55 TF 1 Sur deux roues

21 h Radio romande 1 Football - demi-finales
coupe européenne

23 h 20 TV romande Football coupe d'Europe

23 h 30 TV tessinoisé Sport du mercredi

ï
————————— —_——————,—
JEUD1 12 AVRIL
14 h 45 TV romande Football

coupe européenne

22 h 45 TV romande Football
coupe européenne

VENDRED1 13 AVRIL

18 h TV tessinoisé Sport

RENDEZ-VOUS SPORTIF

??????????????????????????????

î Changements déprogrammes!
? Pour réaliser notre magazine TV-RADIO ?¦
? HEBDOMADAIRE nous sommes tributai- î
? res des RADIOS et TÉLÉVISIONS suisses Z
? et étrangères en ce qui concerne les pro- ?
J grammes. Toutes modifications à î
4. apporter à ces derniers seront indiquées 4
? dans le cadre des horaires que nous ?
Y publions chaque jour dans notre quoti- T
4> dien.au fur et à mesure que les studios de +
? la RADIO et de la TÉLÉVISION nous les ?
? communiqueront. J
??????????????????????????????
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SAMEDI

7 AVRIL

Programme I: Informations : 6.00,
,30,7.00,7.30,8.00,9.00,11.00,12.30,
4.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00. 6.05
onjour. 8.08; Le marché du disque.
0.00, Loisirs. 11.05, Politique inté-
eure. 11.30, Fanfa re de la Radio.
2.00, Homme et travail. 12.15, Félici-
itions. 12.40, Samedi-midi. 14.05,
nsembles vocaux et instrumentaux.
5.00, Magazine régional. 16.05,
ladiophone. 17.00, Tandem. 18.05,
.port. 18.45, Actualités. 19.30, Théâtre
tshowbusiness. 21.30, Politique inté-
ieure. 22.05, Hit International.
3.05-24.00, Pour une heure tardive.

DIMANCHE 8 AVRIL

Programme I: Informations: 7.00,
1.00, 9.00, 11.00, 12.30, 16.00; 18.00,
12.00, 23.00. 7.05, Musique légère.
10.00, Musique pour un invité. 11.05,
Politique internationale. 11.30, Musi-
;ue populaire. 12.15, Félicitations.
12.45, Kiosque à musique. 14.05,
Archives : Matur-Reise. 15.00, Musi-

que champêtre. 15.30, Sport et musi-
que. 17.30, Musique du monde : Chine
et Antilles. 18.05, Musique légère.
18.30, Sport. 18.45, Actualités. 19.00,
Hit-parade. 20.00, Tournoi à la
Lenzbourg. 21.00, Causerie. 22.10,
Sport. 22.30-24.00, Musique dans la
nuit.

LUNDI 9 AVRIL

Programme I: Informations: 6.00,
6.2f0,7.00,7.30,8.00, 9.00,11.00,12.30,
14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00. 6.05,
Bonjour. 8.05, Notabene. 10.00, Agen-
da. 12.00, La semaine à la radio. 12.15,
Félicitations. 12.40, Rendez-vous de
midi. 14.05, Pages de Suppé, Kalman,
J. Strauss, Bricusse et Gershwin.
15.00, Disques champêtres. 16.05,
Magazine de l'étranger. 17.00,
Tandem. 18.30, Sport. 18.45, Actuali-
tés. 19.30, Disque de l'auditeur. 21.30,
Politique internationale. 22.05,
Tête-à-tête. 23.05-24.00, Big Band
DRS.

MARDI 10 AVRIL

Programme I: Informations: 6.00,
6.30,7.00,7.30,8.00,9.00,11.00,12.30,
14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00. 6.05,

Bonjour. 8.05, Notabene. 10.00, Agen-
da. 12.00, Sport. 12.15, Félicitations,
12.40, Rendez-vous de midi. 14.00,
Pause. 15.00, Tubes hier, succès
aujourd'hui. 16.15, En personne.
17.00, Tandem. 18.30, Sport. 18.45,
Actualités. 19.30, Théâtre. 20.25,
Musique populaire. 21.30, Vitrine 79.
22.05, Des couples racontent (8).
22.25, Musique légère. 23.00-24.00,
Jazztime.

MERCREDI 11 AVRIL

Programme I: Informations : 6.00,
6.30,7.00,7.30,8.00,9.00,11.00,12.30,
14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00. 6.05,
Bonjour. 8.00, Notabene. 10.00, Agen-
da. 11.55, Pour les consommateurs.
12.15, Félicitations. 12.40, Rendez-
vous de midi. 14.05, Musique légère.
15.00, Notes et notices. 16.05, Pour les
aînés. 17.00, Tandem. 18.30, Sport.
18.45, Actualités. 19.30, Top Class
Classics. 20.30, Prisme : Thèmes de ce
temps. 21.30, Pour les consomma-
teurs; 22.05-24.00, Music-bqx.

JEUDI 12 AVRIL

Programme I: Informations : 6.00,
6.30,7.00,7.30,8.00,9.00,11.00,12.30,
14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00. 6.05,

Bonjour. 8.05, Notabene. 10.00, Agen-
da. 12.00, Touristorama. 12.15, Félici-
tations. 12.40, Rendez-vous de midi.
14.05, Pages de Offenbach, Milhaud,
Ravel, J. Strauss. 15.00, Kurt Félix au
Studio 7. 16.05, Théâtre. 17.00,
Tandem. 18.30, Sport. 18.45, Actuali-
tés. 19.30, Orch., chœurs et cuivres.
21.30, Famille et société. 22.05, Jazz.
23.00-24.00, Country & Western.

VENDREDI 13 AVRIL
(VENDREDI-SAINT)

Programme I: Informations:-7.00,
8.00, 10.00, 11.00, 12.30, 16.00, 18.00,
22.00, 23.00. 7.05, Musique matinale.
8.05, Entretien. 9.05, Ba-Rock-Oko.
11.05, Lecture. 12.15, Félicitations.
12.40, Pages de Dvorak, Schubert,
Liadov, Elgar, Caballero, Smetana et
Duff. 14.05, Théâtre. 15.15, Chœurs et
musique de printemps. 16.00, Théâtre
expérimental. 17.35, Taj Mahal in
Concert. 18.05, Jazz. 18.45, Actualités.
19.00, Sérénade, Wolf-Ferrari ; souve-
nir d'une Nuit d'Eté à Madrid, Glinka ;
Mazeppa, extraits, Tchaikovski. 19.30,
Authentiquement suisse. 20.55, Diver-
timento, Haydn; Lieder, Reger et
Schoeck; Quintette, Danzi. 22.00,
Entretien. 23.00-24.00, Musique dans
la nuit.
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SAMEDI 7 AVRIL
France-lnter : 20 h 10, la tribune de l'histoire
- ce soir: «Jérôme, le roi-bouffe de
l'époque.» André Castelot retrace l'histoire
farfelue et dissolue du benjamin de la famil-
le Bonaparte, le petit frère préféré du grand
homme.

France-culture : 20 h, « Portrait d'une grosse
femme» de Gunther Rucker, avec Pascale
da Boysson, Laurent Terzieff, François
Darbon, etc. Cette pièce est faite de séquen-
ces courtes. Il s'en dégage un climat poéti-
que très dense, où se développent plusieurs
types de méditations.

France-Musique: 20 h 30, Festival de
Ludwigsburg 1978, avec Landini Consort
York Musica Transalpine.

DIMANCHE 8 AVRIL
France-lnter : 21 h 15, la musique est à vous.
¦ Passion selon saint Matthieu », extraits de
J.-S. Bach, sous la direction d'Herbert von
Karajan.

France culture: 14 h 05, «Le Pavillon
Balthazar», de Reine Barteve, avec Roland
Dubillard dans le rôle de Balthazar. Une
pièce très attachante, qui évolue à la limite
du rêve et de la réalité.

France-Musique: 18 h, opéra-bouffon «Le
pays du sourire », de Lehar, avec Elisabeth
Schwarzkopf, etc.

20 h 30, Musique à la Besnardière. Nouvel
orchestre philharmonique, sous la direction
de Charles Farncombe, dans des œuvres de
Haendel, Agrell, Roman, Haydn et Mozart.

LUNDI 9 AVRIL
France-lnter : 11 h. Les cinglés du music-
hall
18 h, Les mordus, de Jacques Antoine.
France-culture : «Copyright One», Yvonne
Taquet présente deux minidramatiques
écrites spécialement pour la radio. Elles
sont totalement différentes par leur ton et
leur climat.
France-musique: 20 h 30, en direct de
Madrid: Quatuor Dimov, dans des œuvres
de Chostakovitch, Dvorak, Bartok et
Beethoven.

MARD1 10 AVRIL
France-culture: 13 h 30, libre parcours
variétés.
France-musique : 20 h 30, Concert de clôtu»
re de la Semaine chorale d'Ile-de-France.

MERCREDI 11 AVRIL
France-culture : 20 h, la musique et les
hommes, de Michel Bernard.
France-Musique : 20 h 30, concert de jazz -
le grand orchestre de Thad Jones - Mel
Lewis.

JEUD1 12 AVRIL
France-culture : 20h, « Les petits cailloux
dans les poches », lecture imaginaire de
Virginia Woolf.
France-Musique : 16 h 30, Nouvel orchestre
philharmonique sous la direction de Hubert
Sendant « Les sept paroles du Christ », de
Haydn.

VENDRED1 13 AVRIL
France-culture : 16 h, pouvoirs de la musi-
que, par Gérard Auffray.
France-musique: 21 h 20, Orchestre natio-
nal de France, sous la direction de Gabriel
Chimura. Concert donné en l'église Saint-
Louis des Invalides. Œuvres de Schumann.

, SÉLECTION RADIO FRANÇAISE BSI
L'émission de la semaine

C'est une soirée des vivante que nous
avons passée en écoutant à Antenne 2
l'émission Apostrophes qui présentait
trois écrivains parmi les plus éminents de
l'heure actuelle: Anthony Burgess, qui
vient de publier «Rome sous la pluie» et
« Ce sacré Hemingway » ; Gunther Grass,
avec «Le Turbot» et «L'Atelier des
métamorphoses»; et Alberto Moravia,
avec «Le Roi est nu» et «Desideria ».

D'emblée on est séduit par la qualité du
dialogue. Ce sont là, incontestablement,
des esprits très cultivés, de bons Euro-
péens qui s'entendent merveilleusement
à maintenir la discussion à un très haut
niveau. Que l'on touche à un sujet ou à un
autre, les idées fusent, et l'on se rend
compte que la civilisation, la culture n'est
pas un vain mot.

Après une telle soirée, il semble que
nous ayons fait personnellement leur
connaissance, indépendamment même
de leur œuvre et de tout ce qu'ils y ont
mis. Moravia, c'est l'intellectuel italien
raffiné, le véritable aristocrate de l'esprit,
dont les traits reflètent un extrême pes-
simisme. Toutefois, dans sa conversation,
ce pessimisme fait place à une gentillesse
souriante et à un certain optimisme.
Moravia est un homme marié, qui visi-
blement aime la vie.

Gunther Grass, quoiqu'il n'ait pas vécu
lui-même cette époque, a été marqué par
la nazisme. On rejette aujourd'hui avec
dégoût dans les milieux intellectuels
allemands ce culte de l'homme fort et
viril, qui est cause de tant de crimes. Mais
qui est réellement ce Gunther Grass, qui
s'exprime dans un allemand si élégant ?
On ne sait. Il semble que cet homme porte
un masque.

Quant à Anthony Burgess, il se livre
tout entier avec délices. Quoique, par son
catholicisme, il se dise en un certain sens
antianglais, c'est le véritable Anglais par
sa bonhomie, son humour et son sens du

paradoxe. Quand on lui parle de l'enga-
gement politique de l'écrivain, il file par
la tangente : les Anglais ne sont pas un
peuple politique ; en ces matières nous
sommes stupides. Nous n'avons pas de
constitution parce que nous ne compre-
nons pas la signification de ces choses-là.

On sourit, car chacun sait combien un
Anglais intelligent aime à se déclarer
stupide ; pour lui, c'est comme un certifi-
cat de supériorité. C'est Moravia qui
résoud le problème en expliquant que, si
l'écrivain se méfie de tout engagement
politique, c'est parce que l'art est un abso-
lu, tandis que la politique est le domaine
du relatif. Si bien que toute propagande
lui paraît abominable.

C'est Moravia encore qui répond le
mieux à la question : qu'est-ce qu'un
artiste? Il a écrit, paraît-il, que l'artiste
était un être antisocial, foncièrement
opposé à toute raison, à toute famille et à
toute morale. Une déclaration fracassan-
te qu il corrige aussitôt en s excusant de
s'être mal exprimé. L'art, dit-il, exprime
le réprimé. L'art traitant de choses qui
échappent au niveau de la vie ordinaire,
sa fonction sociale est de ne pas être
social. Voilà qui est fort bien dit.

Voilà donc trois écrivains très distin-
gués, dont la pensée est toujours très
nuancée. Comment se fait-il donc que ces
aristocrates se permettent, ou même à
l'occasion qu'ils se croient obligés d'écri-
re des choses si déplaisantes et si vulgai-
res? C'est là le drame de notre époque. Il
faut bien vivre. On est marié, on aime les
voyages, on mène une certaine vie ; pour
cela il faut de l'argent. Dès lors on fait
concession sur concession au grand
public, qui aujourd'hui a des goûts de
Bas-Empire. Est-ce réellement servir l'art
et la culture que de se comporter ainsi ?
Le véritable écrivain ne devrait-il pas
affronter la désaffection du public et
s'adresser à la postérité, qui en définitive
est le seul bon juge? P. L. B.

XV

Talent et mœurs
de Bas-Empire
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Cuisine Le vrai paradis
Ne voulant pas augmenter ses

prix, un restaurateur s'était rési-
gné à réduire les portions, ce qui
lui valut la protestation d'un
client:
- Dites-moi patron, ce bifteck

me,semble bien minuscule!
- C'est exprès, répondit-il,

pour qu'on puisse mieux admirer
les magnifiques dessins du fond
de l'assiette.

Le peintre Paul Gauguin a dit:
— Le véritable Paradis Terres-

tre, c'est Tahiti parce qu 'il n'y a
dans cette île ni pommes ni ser-
pents et que, de ce fait, les fem-
mes sont inoffensiv es.

Dactylo
L'ennui, quand on arrive à

l'heure au bureau, c'est que la
journée soit si longue.

SABATO 7 aprile

14.00 Ippica da Gôteborg
Coppa del mondo del salto

15.10 Kali'
Aspetti soçio-economico délia
lebbra

16.00 Per i bambini
16.15 Per i ragazzi
16.45 Ora g giovani
17.30 Video libero
17.50 Telegiornale
17.55 La poliziotta

série: Squadra emergenza
18.50 Telegiornale
19.05 Lotto svizzera a numeri
19.10 II vangelo di domani
19.25 Scacciapensieri
20.05 II régionale
20.30 Telegiornale

20.35 (N) La colpa
del marinaio
film de Charles Crichton

22.05 Telegiornale
22.15 Sabato sport

DOMENICA 8 aprile

13.30 Telegiornale
13.35 Tele'rama
14.00 Tele-revista
14.15 Un'ora per voi
15.15 Intermezzo 
15.25 Ciclismo da Roubaix

Paris - Roubaix
16.25 Concerto a modo mio
16.50 Una strana copia

Documentario
17.10 La porta délie morte

série : Agente spéciale
18.00 SR 170 Toronto

Flight-Attendant :
ritratto di una professione

18.30 Settegiorni
19.00 Telegiornale
19.10 II vangelo di domani
19.20 Lessico musicale
20.10 II régionale
20.30 Telegiornale

20.45 Capitan Onedin
4. Il rapimento

21.35 La domenica sportiva
Automobilismo: Gran premio
USA

00.20 Telegiornale

LUNEDI 9 aprile

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

Lezione di verifica
18.50 Telegiornale
19.05 Kathy e il «leprocauno»

série: I ragazzi di Indian River
19.35 Obiettivo sport
20.05 II régionale
20.30 Telegiornale

20.45 Medicina oggi
- L'obesità

21.50 II buono, il cattivo,
l'indefferente
La Chiesa anglicana

23.10 Telegiornale t

MARTEDI 4 aprile

9.00 Telescuola
10.15 Telescuola
14.30 Ciclismo

Freccia Vallonné
17.50 Telegiornale
17.55 Per i più piccoli
18.00 Per i ragazzi
18.25 Rapina e cronometro

série : Plem Plem brothers
18.50 Telegiornale
19.05 Retour en France

• 29. puntata
19.35 Vivere nel passato

3. Maggio
20.05 II régionale
20.30 Telegiornale

20.45 (N) L'ultima
speranza
film di Léopold Lindtberg

22.35 Terza pagina
23.20 Telegiornale

MERCOLED111 aprile

17.50 Telegiornale
17.55 Per l più piccoli
18.00 Per i bambini
18.15 Per i ragazzi
18.50 Telegiornale
19.05 In casa e fuori

19.35 Segni
- Piazza dei miracoli

20.05 II régionale '
20.30 Telegiornale
20.45 Argomenti 6
21.45 Musicalmente

dallo Studio 3 ]
22.20 Telegiornale
22.30 Mercoledi sport

II

¦<
GIOVED1 12 aprile

Ji
9.00 Telescuola ;

10.00 Telescuola
17.50 Telegiornale
17.55 Per i più piccoli
18.00 Per i bambini !I )18.10 Per i ragazzi
18.50 Telegiornale
19.05 Harry il marinaio I

série: Black Beauty
1 19.35 A conti fatti

Rubrica dei consomatori
' 20.05 II régionale

20.30 Telegiornale

20.45 L'ultima estate
film di Christo Christov

22.10 Questo e altro
- Le brutte parole

23.00 Telegiornale
23.10 Calcio

Le Coppe europee

Jî

VENERD1 13 aprile

Venerdi-Santo
16.45 Culto evangelico
17.50 Telegiornale
17.55 Per i più piccoli
18.00 Ora g giovani
18.50 Telegiornale
19.00 Via Crucis

Meditazione ecumenica
19.15 A Gerusalemme

i La Settimana santa
19.40 II vecchio dottore

i série: Heidi
20.05 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 Reporter

21.45 Requiem
di W.-A. Mozart
Solisti, cori e Orchestra délia
Fondazibne Gulbekian
diretti da Michel Corboz

22.45 Telegiornale

, i i j

Svizzera italiana: sette giorni T\j—
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Les Rameaux et les fêtes
de Pâques
Chez vous... ou chez nous...
sans corvée de cuisine.
Demandez nos menus de
fêtes ainsi que notre
nouvelle liste «service trai-
teur à domicile» avec un
choix encore plus grand.
Et sans corvée de cuisine,
vous choyez vos hôtes tout
en ménageant votre peine.
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Rosserie
Dans an s«7o« mondain, un

vieil académicien est sur la sellet-
te et quelqu 'un de dire :

— Oui, il est à moitié gâ teux.
Quelqu 'un s'écrie alors:
- Tiens, il va mieux ?

MMEDI 7 AVRIL
|h 05 Suisse romande Le monde en guerre

:ih 23 TF 1 L'homme d'Amsterdam

JJ ih 10 Suisse romande Les faucheurs
de marguerites

i,
lh 05 Suisse romande L'odyssée

de Scott Hunter
. "lh 25 Suisse romande Le retour du Saint

¦llh 40 Antenne 2 Probe

m |h 45 Suisse italienne La colpa
del Marinaio

, — ¦ - ¦ ¦ " " ___._____ -____¦— _. m:  ,̂ ._¦¦¦—_¦—,-_-.-_»

lh 37 TF 1 Les Héritiers

2 h 45 Suisse aléman. Chapeau melon
et bottes de cuir

MANCHE 8 AVRIL
' lh30 Antenne 2 Heidi

ih 35 TF 1 L'homme qui venait
de l'Atlantide

, ¦ ^̂ ^̂ —

, ? ih 45 Allemagne II L'histoire de ma vie
(Chaplin)

I
5h 20 Suisse romande Fachoda :

La mission Marchand

f I h 40 TF 1 Noblesse oblige

lll h Suisse romande La charge
des tuniques bleues

Il h 15 Suisse aléman. Teufelskerle,
film américain
avec Spencer Tracy

I i
Oh 15 Autriche I Jésus von Nazareth (1)

tr- ¦ 

20 h 35 TF 1 Tout le monde il est beau,
tout le monde il est gentil

20 h 35 Antenne 2 La vie de Shakespeare

20 h 45 Suisse italienne Capitan Onedin

21 h 45 Allemagne II Verschollen im Weltraum

22 h 20 Autriche I Die Mafia-Story

22 h 30 France 3 L'intrus

LUNDI 9 AVRIL
14 h 54 TF 1 Minouche

15 h Antenne 2 Punch et Jody

21 h 40 Antenne 2 Marie

22 h 20 Suisse aléman. Pilote Spencer

22 h 30 France 3 Fanny

MARDI 10 AVRIL
16 h 15 Allemagne I Le régisseur

20 h Autriche I Jésus von Nazareth (2)

20 h 30 France 3 Tintin et le mystère
de la Toison d'or

20 h 40 Antenne 2 Shakespeare

20 h 45 Suisse italienne L'ultima speranza

21 h 10 Suisse romande L'homme au cerveau
greffé

21 h 15 Suisse aléman. Sheriff Cade

22 h Allemagne II Darling

MERCREDI 11 AVRIL
15 h 15 Antenne 2 Robinson suisse

19 h 05 Suisse aléman. L'hôtel de la belle
Marianne

20 h 15 Autriche I Jésus von Nazareth (3)

20 h 30 France 3 L'affaire Lourdes

20 h 35 TF 1 La lumière des Justes (5)

21 h 25 Suisse romande Sur les quais

JEUD1 12 AVRIL 
^

20 h 30 France 3 La vie privée
de Sherlock Holmes

20 h 35 TF 1 La lumière des justes (6)

20 h 40 Antenne 2 Le grand Inquisiteur

20 h 45 Suisse italienne Le dernier été

21 h 20 Suisse romande La couronne du diable

22 h 05 Suisse aléman. Je m'en vais
avec le diable
de droite et de gauche

VENDREDI 13 AVRIL
14 h 40 Suisse aléman. La rue des caisses à fleur

15 h Antenne 2 Les Eygletières

20 h Autriche I Jésus von Nazareth

20 h 15 Allemagne H Les feux de la rampe

20 h 15 Suisse aléman. Celia ou le vainqueur

20 h 35 Antenne 2 Une fille seule

20 h 45 Suisse romande Entends-tu les chiens
aboyer?

21 h 56 TF 1 Les acteurs de bonne foi

22 h 35 Allemagne I Picknick am Valentinstag

22 h 57 Antenne 2 Les cousins

des films et pièces de théâtre



Nouveaux meubles de studio^̂ nnouvelle joie de vivre |§SI?«Ç!J
Les tout derniers succès du plus grand spécialiste en studios de Suisse W*̂ ^^^'

Studio-chambre à coucher TARGA — /"" Installez-vous à neuf pour \̂ Studio-chambre à coucherCAPRICCIO
Structure de frêne vert et baguettes dorées. vivre mieux: notre service — Véritable frêne teinté bordeaux, intérieur
Armoire 101 cm. élément de 94 cm de large d'échangé vous aide! blanc. Armoires de 100 et 200 cm de large,
et de la hauteur de l'armoire, bois de lit „ . ,, , ..." , .„ - armoire-penderie 150 cm. 4 éléments de 52 et
90/200 cm. tiroir à literie 122 cm. table de nuit Garantie contractuelle de qualité de 10 g6 cm de ,arge et de )a hauteur des armoires.
48 cm. bureau 120/ 60 cm ans- Paiement comptant: acompte a con- commode 105 cm. miroir 0 69 cm. bois de lits
• No de commande: 214.716. etc. "enT- sold? da"s,.le.s 9.° l9urs suivanî ,a 95/200 ou 160/200 cm. rayonnages 123/210/
• Exclusivité Pfister. livraison. Possibilités de financement 247 cm. table de nuit 52 cm. bureau 100/60 cm
Studio-chambreàcoucherSANDRA _ moderne Essence gratu.te. bonification . No de commande: 214.475. etc.aiuaio cnamore a coucnerj™iynn d yiet CFF/autocar postal pour tout _ n„alitô <.,,!=«.• Fvrlnciuit» Pfi cterStructure chêne ton clair et foncé. Armoires V achat dès Fr. 500.-. J Uuallte suisse» txclusivite rtister.
de 97.5 et 144 cm de large. 5 éléments de  ̂ '¦—: 
97.5 cm de large. 3 rayonnages de 35/51/ JjM |̂ t Studio-chambre à coucher BERGEN -
101 cm. tous de la hauteur des armoires, bois RM B Surfaces en pin clair du Canada. Armoires de
de lits normal ou escamotable 90/190 cm. ^T

^^ l̂ T-̂  ' i 

102 
et 

151 
cm de large. 5 éléments de 54 ou

tiroir à literie 138 cm. coffre à literie 97,5 cm. i *' _J "- j '[ ~-̂  f   ̂"̂  'm 1 1 102 cm de large et de la hauteur des armoires,
table de nuit 51 cm. bureau 120/60 cm. ! j " j j fr*-» Ja  ̂— \ I commode 102 cm. table de nuit 54 cm. bois
étagères de 97.5 et 147cm . chevet de lit ________<a>

^^^ 0H^___ifel̂ ^Q_._̂ |R4_PH ! de lit 90/200 cm à sommier à lattes réglable.
196 cm. élément encastré avec radio réveil H l T i f  — ^ | ! \ 

~
m T f  — \^^B bureaux de 110/60 ou 140/60

96.5 cm • No de commande: 215.825. etc. '̂ ^^^^5^^J î̂ ^̂ !5^̂ J| • No de 
commande: 

215.000. 

etc.
• Exclusivité Pfister. H JB • Qualité suisse * Exclusivité Pfister.
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