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\ Opération-survie l
i pour SGT pour ;
[ un groupe horloger i
- Les actionnaires de la Société des |
* garde-temps ont donné leur accord, a
I hier à La Chaux-de-Fonds, au plan j:
| d'assainissement et de réorganisa- "
g tion de ce groupe horloger qui était |
j aux prises avec de graves difficultés ia
a depuis quelque temps. z.
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™ La Cour de cassation a annulé hier le L
B jugement de la Cour d'assises »
¦ condamnant Jean-Pierre Neuhaus à |
-, 5 ans de réclusion en demandant n
* qu'on l'interne pour le soigner. _

Les oiseaux de Vaumarcus
Sur les 5000 oiseaux aquatiques «mazoutés» à la suite de la catastrophe ferro -
viaire de décembre dernier à Vaumarcus, 150 seulement ont survécu! Ces
oiseaux avaient été transportés de Boudry dans la campagne genevoise où le
WWF leur avait prodigué tous les soins que nécessitait leur état. Hier matin, au
bord du lac Léman, 70 de ces volatiles ont retrouvé leur élément naturel : l'eau.
On leur souhaite bonne chance pour ce nouveau départ dans la vie...

(Téléphoto Keystone)

KAMPALA EST TOMBÉ AUX MAINS DES TANZANIENS

Un gouvernement provisoire déjà constitué
KAMPALA ( AP). — L'armée tanzanienne et ses alliés du Front national de libération de l'Ouganda (FNLO) se

sont emparés mercredi matin de Kampala. Quelques heures plus tard, la radio a annoncé : « Le fasciste raciste
n'est plus au pouvoir. C'est la fin du régime militaire au pouvoir depuis huit ans».

D'après des informations non
confirmées, le maréchal Idi Amin
Dada s'est réfugié dans l'est du pays,
à Tororo, à proximité de la frontière
du Kenya.

UN GOUVERNEMENT
PROVISOIRE

Quelques heures après la prise de
Kampala, le FNLO a annoncé la for-
mation d'un gouvernement provisoi-
re dirigé par M. Yussufu Lule, qui
devient le nouveau chef de l'Etat en
même temps que ministre de la
défense et commandant en chef des
forces armées.

Prenant lui-même la parole à la
radio alors qu'il se trouvait encore à
Dar-es-Salam, en Tanzanie, M. Lule
a promis que le pays sera « régi par la
loi » et que des élections, les premiè-
res en Ouganda depuis 1962, seront
organisées « dès que les conditions le
permettront ». Il a ajouté qu'il
voulait « rendre au peuple ougandais
la vie aisée qu'il connaissait jadis ».

Deux soldats tanzaniens parmi les décombres de l'aéroport d'Entebbé.
(Téléphoto AP)

« Le front national de libération de
l'Ouganda a occupé Kampala
aujourd' hui», a-t-il dit. Appelant les
dernières unités encore fidèles au
maréchal Amin à se rendre, il a
demandé l'aide de la population
pour «éliminer les quelques assas-
sins et pillards qui subsistent».

Selon des sources proches de la
direction du FNLO qui se trouve
toujours à Dar-es-Salam, en Tanza-
nie, les dirigeants du front ont
l'intention de s'installer à Kampala
jeudi ou vendredi pour y constituer
un gouvernement provisoire.

SCÈNES HORRIBLES
Les Tanzaniens et leurs alliés

ougandais se dirigeraient vers Jinja ,
à 80 km à l'est de la capitale. Des
habitants de cette ville ont fait état
de scènes horribles, de soldats bles-
sés fuyant à la débandade, tandis que
d'autres se livraient à des pillages
systématiques. ... -.Jr?

(Lire la suite en dernière page)

C'EST FINI
POUR AMIN

vendredi-Saint 13 avril...
BERNE (A TS). - Les superstitieux feront-ils doublement attention ?

Cette année, le Vendredi-Saint coïncide avec un vendredi 13. Dans la chré-
tienté, tant le jour que le chiffre ont pris peu à peu un caractère malheu-
reux, tandis que d'autres civilisations leur attribuent une influence bénéfi-
que. Qui croire ?

TRÈS RARE !

La conjonction d'un Vendredi-Saint avec le chiffre 13 est très rare, a
indiqué l'institut d'astronomie à Berne. Elle ne s'est produite que neuf fois
en 350 ans, la dernière en 1906. ,

Toutefois l'occasion se présentera à nouveau bientôt, après un inter-
valle plus court: le 13 avril 1990, puis en l'an 2001. Pour en savoir davanta-
ge, les personnes intéressées peuvent s'adresser à l'institut: son ordina-
teur est capable de fournir, pour les siècles à venir, toutes les dates sur
lesquelles tomberont les Vendredis-Saints /...

Energie, croissance
et bien-être

LES IDÉES ET LES FAITS

Au moment où la question du ravi-
taillement en pétrole des Etats indus-
trialisés se pose avec toujours plus
d'insistance il est intéressant de faire
un examen aussi complet que possible
du problème de notre temps, celui de
l'énergie. A cet égard le dernier bulle-
tin mensuel de la Société de banque
suisse présente une série d'articles du
plus haut intérêt sur les questions très
actuelles de l'environnement, de la
croissance économique, de l'énergie
et de l'écologie à travers les diverses
possibilités d'accorder plus ou moins
harmonieusement les exigences
croissantes du développerpent indus-
triel et le maintien d'un environnement
stable et favorable à l'épanouissement
de l'homme.

Un bon exemple de la contradiction
fondamentale sur laquelle repose
notre société moderne est donné par la
succession fortuite de deux images de
la télévision française : après une
exhortation très officielle à économi-
ser l'énergie, style « baisse un peu
l'abat-jour» une réclame percutante
en faveur de machines à laver linge et
vaisselle, qui épargnent les forces de la
ménagère et lui rendent la vie plus
agréable et beaucoup moins fatigante.
Sans parler des réclames ronflantes
pour des automobiles à l'accélération
d'autant plus foudroyante qu'elles
freinent ensuite si bien pour restituer
au néant l'énergie qu'elles viennent
d'absorber.

Quoi qu'il en soit, notre temps est
celui des limites. Après la découverte
des grands espaces et des horizons
infinis, la civilisation occidentale fait le
compte de ce qui lui reste et prend
conscience que le gaspillage des
richesses naturelles risque de la
conduire, tôt ou tard, à u ne situation de
pénurie qui remettra beaucoup de
choses en question. Certes la contro-
verse règne dans ce domaine et nous
avons sous les yeux un livre au titre
rassurant: «La pénurie n'est pour
demain » sur lequel nous reviendrons
et qui ouvre des perspectives enga-
geantes sur l'avenir plus ou moins
proche.

Il n'en reste pas moins que sous la
pression d'un développement scienti-
fique et technologique qui garde toute
sa force l'économie évolue rapide-
ment et modifie profondément, non
seulement le cadre de vie mais les
manières d'être et de penser de
l'homme.

Les conséquences de cette évolution
sont nombreuses et diverses. Elles ne
touchent pas seulement l'économie
mais aussi l'éthique humaine. Les
conditions de travail et de vie se trans-
forment; si l'existence devient plus
facile, ses contraintes moins pénibles,
elles exigent en retour de grandes
facultés d'adaptation à des modes de
travail nouveaux. La croissance quan-
titative est-elle une chimère ou une
réalité? La question pose de nom-
breux problèmes qui occuperont les
hommes pendant longtemps et qui
leur donneront l'occasion d'exercer
leurs facultés créatrices et leur besoin
d'action, ce qui est une des meilleures
formes de la qualité de la vie.

Philippe VOISIER

Question de sang-froid
«L'utilisation de centrales nucléaires pour la production d'énergie

assure une meilleure protection de l'environnement que le recours aux
usines thermiques fonctionnant au charbon. Des enquêtes minutieuses et
approfondies en ont apporté la preuve. »

L'affirmation a de quoi surprendre, à deux semaines de la panne
dramatique de la centrale américaine de Three Mile Island. Une psychose
de peur collective ne persiste-t-elle pas dans cette région, où les hôpitaux
continuent d'être harcelés par des coups de téléphone émanant de per-
sonnes se disant atteintes de la « maladie des radiations»?

Mais savez-vous qui est l'auteur de la comparaison, toute à l'avantage
du nucléaire, rapportée plus haut? On vous le donne en mille. C'est
M. Anatoli Alexandrov en personne, président de l'Académie soviétique
des sciences, qui défend ce point de vue catégorique. Nul doute qu'avant
de se prononcer, il a examiné de près le cas de Three Mile Island. Le fait que
ce soient les « Izvestia», organe du gouvernement de l'URSS, qui ont
publié l'opinion du distingué académicien, en officialise et en renforce
encore la crédibilité.

Si vous pensez toutefois que cette déclaration s'accompagne d'un
couplet de propagande en faveur de l'atome sûr exclusivement quand il
est de source soviétique, par opposition à l'atomeforcément malpropre et
dangereux des pays d'économie libérale, vous vous tromperez. En fait,
c'est la presse occidentale qui porte une large part de responsabilité dans
l'affaire de Pennsylvanie!

Selon M. Alexandrov, en effet, les comptes rendus des journaux de
notre côté du monde ont été « extrêmement exagérés » quant aux consé-
quences réelles de l'accident de Harrisburg. Ils sont «l'expression de la
campagne concurrentielle constante que mènent les monopoles des
combustibles contre l'énergie nucléaire », affirme le savant atomiste sovié-
tique.

Il est permis d'en conclure que ce n'est pas sur la Volga, ni quelque
part dans l'insondable espace de l'Asie, que les Russes interrompront la
construction d'usines nucléaires, ni surtout qu'ils en démantèleront, après
la « bulle» de Three Mile Island. Ils ne sont pas fous - et ils ont plus de
sang-froid que les Américains et bien d'autres Occidentaux. o A

«Bombes corses » à Paris
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ H

PARIS (AFP-ATS-AP). - La capi-
tale française a été secouée,
pendant la nuit de mardi à mer-
credi, par une série d'explosions,
toutes revendiquées par un
groupe autonomiste corse.

Toutefois les pompiers de la
.capitale ont fait savoir qu'on ne
déplorait aucune victime et que
ces attentats n'avaient pas été
suivis d'incendies, comme on
aurait pu le redouter.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a*!

La huitième et dernière explosion a
touché une agence de la banque de
Paris et des Pays-Bas à Neuilly-sur-
Seine, banlieue résidentielle ouest de
Paris.

COMMUNICATION TÉLÉPHONIQUE
ANONYME À... L'AFP

Trois des attentats visaient des suc-
cursales de la banque Rothschild, et
les quatre autres des succursales de la
banque de Paris et des Pays-Bas, dans
deux quartiers résidentiels de Paris.

Ils ont été revendiqués dans une
communication téléphonique à l'AFP
par un correspondant anonyme se
réclamant du Front de libération
nationale de la Corse.

Il dénonçait notamment les
banques, « piliers de la colonisation de
la Corse».

IliËBEBB
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POUR VOUS, MADAME
Conseils, recettes, études, modèles

(Page 23)

OKLAHOMA-CITY (ATS-
REUTER-AP). - Des tornades qui ont
déferlé sur le nord du Texas et le sud de
POklahoma dans la nuit de mardi à mer-
credi dans une zone appelée «le couloir
des tornades », ont fait au moins 48 morts
et plus de 850 blessés.

ÉNORMES DÉGÂTS

A Wichita-Falls, ville de 100.000 habi-
tants dans le nord du Texas, 33 personnes
au moins auraient péri et 400 autres
auraient été blessées, a indiqué la police.
Seize immeubles ont été détruits, des
supermarchés ont été dévastés, et les
locaux de l'Université ont souffert.

Toutes les lignes électriques ont été
coupées. La garde nationale a été dépê-
chée sur les lieux.

A Vernon (Texas), douze habitants
sont morts et une cinquantaine d'autres
ont été blessés.

La banlieue de Wichita-Falls après le passage de la tornade.
(Téléphoto AP)

Y En Oklahoma, une centaine de person-
nes auraient été blessées après le passage
de la tornade, mardi en fin de soirée et
dans la nuit. A Lawton, une ville de
75.000 habitants , proche de la frontière
du Texas, quatre personnes ont été tuées.

KOWEÏT (AP). - Koweït a annoncé officiellement mercredi que le prix de
son pétrole pour le second semestre de 1979 sera de 15,80 dollars le baril, soit
1,80 dollar de plus que le prix de base fixé par l'OPEP.

L'OPEP avait accepté, lors de sa réunion du mois dernier à Genève, le prin-
cipe d'une surtaxe pouvant aller jusqu 'à 4 dollars le baril à la discrétion de
chaque exportateur.

La hausse réelle du pétrole koweïtien n'est que de 1,78 dollar par rapport
au prix que demandait Koweit depuis le 20 février. A cett e date, l'émirat avait
fixé unilatéralement son prix à 14,02 dollars le baril, 1,20 dollar au-dessus du
•prix de l'OPEP alors en vigueur.
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STOCKHOLM (ATS-AFP). .-
Un policier de Lund, dans le sud
de la Suède, qui demandait ses
papiers à une jeune femme, a
reçu mercredi une réponse
inattendue sous la forme...
d'un jet de lait provenant d'une
poitrine généreuse !

La jeune mère était entendue
par la police à la suite d'un vol
dans une boutique de la ville et
refusait de dévoiler son identi-
té. Devant l'insistance du poli-
cier, elle fut prise d'une bouf-
fée de colère qui se transforma
en montée de lait et entreprit
de faire taire le fonctionnaire
d'un jet lacté expertement diri-
gé! On ne sait pas si cette
méthode a fait... ravaler sa
question au policier?
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IN MEMORIAM

Henri MEYER
Déjà 9 ans que tu as été tué si cruellement.
Ton souvenir restera toujours dans nos
cœurs. Repose en paix.

Ta maman et tes frères
20014 M

FAN
L 'EXPRESS \

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR

* jusqu'à fin juin 1979 pour Fr. 29.50
* jusqu'à fin décembre 1979 pour Fr. 86.-
Mon abonnement est renouvelable tous les 3,6 ou 12 mois
sauf révocation écrite.
(* souligner ce qui convient)

Je paierai à réception de votre bulletin de versement.

Nom: 

Prénom : 

No et rue : 

No postal : Localité : 

Signature 

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée
affranchie de 20 centimes, à

FAN-L'EXPRESS
Service des abonnements
2001 NEUCHATEL

Repose en paix , cher papa
et grand-papa.

Oh! Tombons entre les mains de
l'Eternel , car ses compassions sont
immenses.

II Samuel 24, verset 14.

Madame et Monsieur Edouard
Bauer-Monnier :

Monsieur François Neuenschwander,
Monsieur Roland Neuenschwander ;

Mademoiselle Pierrette Monnier ;
Monsieur et Madame Pierre Monnier,

à Neuchâtel ;
Mademoiselle Claudine Monnier ,

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

Monsieur

Jean MONNIER
leur cher et regretté papa , beau-père,
grand-papa , frère, beau-frère , oncle,
cousin, parent et ami , enlevé à leur tendre
affection mercredi , dans sa 81me année.

La Chaux-de-Fonds, le 11 avril 1979.

L'incinération aura lieu samedi
14 avril.

Culte au crématoire à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cime-
tière.

Domicile de la famille :
rue du Temple-Allemand 87, Madame
et Monsieur Edouard Bauer-Monnier.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part ,

le présent avis en tenant lieu.
12701 M

Monsieur Fritz Gacond, à Rochefort ;
Madame Eugène Mariller et famille ,

à Genève ;
Monsieur et Madame Hubert Gacond

et famille, à Rochefort ;
Monsieur et Madame Roger Gacond

et famille, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Pierre Gacond

et famille, aux Geneveys-sur-Coffrane,
les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

i

Madame

Marie-Cécile BELLONE
née MARILLER

leur chère tante, belle-sœur, grand-tante,
marraine, cousine, parente et amie, enle-
vée à leur affection dans sa 91mc année.

Rochefort , le 10 avril 1979.

Veillez et priez car vous ne savez
ni le jour ni l'heure.

L'enterrement aura lieu le jeudi
12 avril. .

Culte au temple de Rochefort ,
à 14 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
20229 M

AVIS A NOS LECTEURS ET ANNONCEURS
FÊTES DE 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.

Pour le numéro de samedi 14 avril, les avis mortuaires, avis tardifs et avis
de naissances pourront être glissés dans notre boîte aux lettres, 4, rue
Saint-Maurice, jusqu'au vendredi soir à 22 heures ou en cas d'urgence être
communiqués par téléphone (25 65 01) le vendredi dès 20 heures. 20350 R

W à proximité des hôpitaux 
^f Pourtalès et Providence 1

] Jeunes mamans
à votre sortie de maternité, f

l nous préparons vos ordonnances I
Bk ' ' 13823 R 
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HOTEL
CENTRAL CARMINE GRAVINA

m 2034 PESEUX
I SL Rue de Neuchâtel 1
PIZZERIA Tél. (038) 31 25 98
IPESEUXI

Jambon de Parme
ou

Fruits de mer

Tortelloni à la crème

Rosbif chaud à la sauce du chef
ou

Cabri à la sicilienne
Légumes - Pommes croquettes

Salade

Coupe printanière
CAFÉ OFFERT

Fr. 26.-
Vendredi ouvert g

Réservez votre table s.v.p. '°

fâ?5&  ̂Fabrique 
de 

produits
M^̂ M alimentaires
*-*S0̂  2088 CRESSIER

cherche pour le 17 avril

3 manœuvres
robustes

durée environ 1 mois
Tél. 47 14 74, int. 33 20153 T

exposition ï
du tapis d'Orient

4-14 avril
ouvert tous les

soirs jusqu'à 21 h
.Le plus grand choix

jamais réuni
dans nos magasins £

Portes-Rouges 131-133 |

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

Mon papa est en fête
Ma maman se repose
Tout cela pour moi qui suis née
le 11 avril 1979

Je m'appelle

Nadia
Famille Luigi ALIBERTI

Maternité Rue de la Côte 7
Pourtalès 2000 Neuchâtel

15914 N

Monsieur Jean-Pierre Weber, à Ge-
nève ;

Monsieur et Madame Paul Weber-
Roussel, à Gorgier;

Madame Alice Perrin-Jenni , à Thier-
rens, ses enfants et petits-enfants ;

Madame Hélène Jenni-Guinchard , à
Saint-Légier, ses enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Louis Pointet-
Jenni , à Chez-le-Bart , leurs enfants
et peti ts-enfants ;

Monsieur Walter Jenni , à Chez-le-Bart ,
ses enfants et petits-enfants ;

Madame Rose Straubhaar - Jenni ,
à Morges ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Marguerite Perret-Gentil-Jenni,

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

Monsieur

Albert JENNI
leur cher oncle, cousin , parent et ami , que
Dieu a rappelé à Lui , dans sa 91mc année.

2023 Gorgier, le 11 avril 1979.

L'Eternel est mon Berger,
je ne manquerai de rien. Il me fait repo-
ser dans de verts pâturages. Il me dirige
près des eaux paisibles.

Ps. 23 : 1-2.

L'ensevelissement aura lieu , à Saint-
Aubin, le samedi 14 avril.

Culte au temple, à 13 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Béroche.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu
20352 M

Offre spéciale

Fenouil
d'Italie 950
le kilo %m

20127 T

Monsieur et Madame
Max MEYER ont la grande joie d'an-
noncer la naissance de

Annick-Caroline
le 10 avril 1979

Maternité
Pourtalès Champréveyres 20
Neuchâtel Hauterive

15899 N

CENTRE UKHAEFLIGER H"
+ KAESER SA
Quincaillerie-outillage
Matériaux de construction
Jardlnerle du Mail
Chemin des Mulets 1-3
2001 Neuchâtel

FERMÉ :
Samedi 14 avril 1979 s

MHÉHI pour cause
HLHHBI de deuil g

le jeudi 12 avril 1979 i
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SAINT-AUBIN

Grave perte de maîtrise

DANS LE CAflTON

Peu après minuit, hier, M. Simo Zecevic,
27 ans, domicilié au Landeron, circulait sur
la N5 en direction de Neuchâtel. A la
hauteur de l'hôtel Pattus, il a perdu la
maîtrise de sa machine, qui, après avoir fait
un tête-à-queue, a heurté un mur au sud
avant de s'immobiliser au centre de la
chaussée à 40 m du point de choc.

M. Zecevic a été placé en observation à
l'hôpital de la Béroche à Saint-Aubin. Deux
passagers, M"e Gordana Radojkovic,
18 ans, de Concise, et M.S.M. 26 ans,
d'Yverdon, ont été conduits à l'hôpital de
cette ville. Seule M"e Radojkovic a été
hospitalisée. Le véhicule est démoli et le
permis de condure de M. Zecevic a été
saisi.

Plan de 5 leurs
Cesser de fumer est possible *""

Thérapie de groupe =
Réunion d'information,
mardi 17 avril à 20 h 15,

Aula du Collège de la Promenade Nord,
av. du 1er Mars 2

Inscription : Tél. (038) 33 53 08, 42 10 70

Etat civil de Neuchâtel
Naissance : 9 avril , Fontaine, Yann-Hervé ,

fils d'Hervé-Marcel , Coffrane, et de Chantai-
Simone-Anne, née Quéva.

Publications de mariage: 10 avril. Morel ,
Daniel-Louis, et Hôsli , Eva , les deux à Neuchâ-
tel ; von Gunten , Urs, et Ackermann , Silvia , les
deux à Neuchâtel ; Seiterle, Eric-René, Neu-
châtel , et .Richard , Véronique-Frieda , Les
Geneveys-sur-Coffrane.

Décès : 9 avril. Tribolet née Brandt-dit-
Grieurin, Marie-Madeleine , née en 1929,
Saint-Biaise , épouse de Tribolet, Willy-André ;
Schurch , Claude-André, né en 1917, Neuchâ-
tel, époux de Mùnewer, née Ercossan ; Sunier,
Arthur-Auguste, né en 1908, Neuchâtel , époux
d'Hélène-Esther, née Induni.

F . .J Prévisions pour
lun» toute la Suisse

Là perturbation qui a traversé notre pays
durant la journée s'éloigne vers l'est et une
amélioration se produira.

Prévisions jusqu'à ce soir.
Nord des Alpes, Valais, nord et centre

des Grisons: encore quelques averses pos-
sibles, sinon belles éclaircies et temps en
partie ensoleillé à partir de l'ouest. Tempé-
rature 3 à 7 degrés en fin de nuit , 11 à 15
l'après-midi. Limite de zéro vers 1800 m.
Vents modérés du sud-ouest à ouest.

Sud des Alpes et Engadine : en partie
ensoleillé par nébulosité changeante.
Quelques averses la nuit et l'après-midi.

Evolution pour vendredi et samedi.
Toute la Suisse : vendredi ensoleillé et

doux. Samedi augmentation de la nébulo-
sité et quelques averses dans l'ouest.

IHf̂ H Observations
I J météorologiques
H n à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel: 11 avril
1979. Température : moyenne : 9,1 ; min. :
8,7; max. : 10,2. Baromètre : moyenne :
711,1. Eau tombée: 3,7 mm. Vent domi-
nant : direction : sud-ouest; force : faible.
Etat du ciel : couvert, pluie depuis 9 h 30.

mrmrr~\ Temps
Ê *  ̂ et températures
^̂ v 4 Europe
b-fiEftM et Méditerranée

Le temps en Europe
Zurich : nuageux, 13 degrés ; Bâle-

Mulhouse : couvert , 14; Berne : couvert,
pluie, 10 ; Genève-Cointrin : couvert, 11 ;
Sion : nuageux, 12; Locarrio-Monti :
couvert, 7; Saentis : nuageux, -1; Paris :
nuageux, 16 ; Londres : nuageux, 15 ;
Amsterdam : nuageux , 16 ;

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL

Niveau du lac
le 11 avril 1979

429,35
Eau 6 Vi degrés

Il ne se passe
rien à Neuchâtel...

AU JOUR LE JOUR

On connaît le refrain : « Il ne se passe
rien à Neuchâtel, dans cette jolie petite
ville assoupie habitée par des gens
moroses qui paraissent s'ennuyer à
longueur de journée et en toute
saison ».

Rien n'est plus faux en réalité et qui
prend la peine de s 'informer sur ce qui
se passe au chef-lieu aura bien vite
compris qu 'au contraire il est peu de
villes de cette importance où il se produi-
se autant d'événements susceptibles
d'intéresser le public. Alors...

Nous venons de recevoir le calendrier
de l'ADEN énumérant les manifesta-
tions qui auront lieu ici ou sur le Littoral
d'avril à fin juin seulement, c'est-à-dire
durant trois mois. Nous , en avons
compté une centaine tant culture/les,
artistiques que sportives, pour une
période de 91 jours, ce qui fait en tout
cas une manifestation par jour! Alors,
continuer à prétendre qu'«à Neuchâtel
il ne se passe rien » n'est rien d'autre
qu'un vulgaire mensonge. •

Il est vrai que certains n 'en sont pas à
une contre-vérité près quand il s'agit de
dénigrer leur région et d'ignorer tout le
dévouement souvent désintéressé que
l'organisation d'une centaine de mani-
festations, dont certaines auront un
retentissement national, exige de la part
des responsables. NEMO

i Réception des ordres : jusqu'à '
• 22 heures

HAUTERIVE

Vers 18 h 25, M. P.-A. M., domicilié à
Neuchâtel, circulait rue de l'Abbaye en
direction est. A ia hauteur de la rue de la
Rebatte, sa voiture est entrée en collision
avec celle conduite par Mme J. A., demeu-
rant à Yverdon, conductrice qui, venant de
la rue de la Rebatte, s'engageait rue de
l'Àbbaye en direction ouest. Les dégâts
sont importants.

¦
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Sommelière extra
bon gain assuré
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Madame Hélène Sunier-Induni :

Monsieur Serge Sunier ;
Madame Valentine Blanc-Sunier , ses

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame René Sunier,

leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Jacques Orlandi-

Induni;
Madame Alice Pizzera-Induni , ses

enfants et petits-enfants ;
Madame Geneviève Induni , à Cor-

taillod, ses enfants et petits-enfants,
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Auguste SUNIER
leur cher époux, papa , frère, beau-frère,
oncle, parent et ami , que Dieu a repris à
Lui, dans sa 7V™1 année, après une longue
maladie supportée avec courage et récon-
forté par les sacrements de l'Eglise.

2000 Neuchâtel , le 9 avril 1979.
(Faubourg de l'Hôpital 54.)

Le service religieux aura lieu à la
chapelle du crématoire, jeudi 12 avril ,
à 10 heures et suivi de l'ensevelissement.

Dans le cadre de la semaine sainte,, la
messe sera célébrée à l'église Notre-
Dame, le jeudi à 16 h 30.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
20148 M

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

Monsieur Pierre ZBINDEN
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui par leur présence, leurs messa-
ges ou leurs envois de fleurs, ont pris part
à son chagrin. Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Bevaix, mars 1979.
20123 x

t
Monsieur et Madame Valentin Borghini

et leurs filles , Marie-José et Catherine ;
Monsieur et Madame André Chau-

tems-Buggia ;
Madame veuve Alice Uberti no-Buggia ,

ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Dominique

Buggia et leurs filles Christine, Josiane ,
Martine et leur fils Dominique ;

Madame veuve Giuglia Rezzonico-
Borghini , ses enfants et peti ts-enfants ;

Monsieur et Madame Natale Borghini,
leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes , alliées et
amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Marguerite BORGHINI
née BUGGIA

leur chère et regrettée mère, belle-mère,
grand-mère, sœur, belle-sœur, tante ,
parente et amie, enlevée à leur affection
dans sa 74mc année après une longue
maladie supportée avec courage.

2000 Neuchâtel , le ll.ayril 1979.

Ce qui fait la valeur d'une personne,
'¦ c'est sa bonté.

Prov. 19-22.

La cérémonie religieuse aura lieu à la
chapelle du crématoire , samedi 14 avril ,
à 9 heures, suivie de l'inhumation.

Le corps repose au pavillon du cime-
tière de Beauregard .

Domicile de la famille :
chemin de Maujobia 107,2000 Neuchâtel,

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
12699 M

Les opticiens
Clairvue
Comminot
Optique des Arcades
Luther
Medern'Optic

avisent leur fidèle clientèle
qu'ils ferment samedi
14 avril toute la journée.

200RJ T
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Monsieur et Madame Gaston de Reynier ;
Monsieur et Madame Jean de Reynier, à Paris ;
Mademoiselle Claire de Reynier. à Genève ;
Madame Marie-Louise de Reynier, à Neuchâtel ;
Dr et Madame Paul Nicod , à Châtel-Saint-Denis ;
Monsieur et Madame Pierre de Reynier, leur enfants et petits-enfants, aux USA ;
Madame Francis de Reynier, à Neuchâtel ;
Madame Denis de Reynier, à Zurich ;
Monsieur Georges Bovet , ses enfants et petits-enfants, à Genève,
ainsi que les familles Jay, Jagmetti , Bordier et les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Dr Christiane de REYNIER
médecin missionnaire au Lesotho

leur fille , sœur, nièce, cousine et parente, qui s'est paisiblement endormie, dans sa
49mo année, en Afrique du Sud, le 9 avril 1979.

Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour
que Dieu nous a manifesté en Jésus-Chris^notre
Seigneur.

' Rom. 8:39.

Domicile : Modem City B, 1012 Lausanne.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser au Département missionnaire protestant romand,

CCP 10-700, Lausanne

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
20312 M

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures



Les petits écoliers
de Bondy

au Temple du bas

TOUR
DE
VILLE

• PARTI d'une généreuse idée, celle
de permettre à des enfants de la
banlieue parisienne de visiter l'Europe,
un instituteur dynamique fonda la
Chorale des petits écoliers chantants de
Bondy, pour se lancer à la conquête des
scènes du vieux monde. Ainsi depuis
30 ans et plus, cette chorale d'enfants
connaît le succès et le triomphe, et ce fut
une fois de plus le cas mardi soir au
Temple du bas devant un public accou-
ru nombreux.

Spectacle de longue durée mais très
varié où alternent le chant, la danse et
les dialogues comiques : c'est ainsi qu'il
se présente. La pureté des voix et la
justesse d'intonation donnèrent à leur
interprétation de toute une série de
chansons une couleurfraîche et juvénile
qui a ravi les spectateurs. Au nombre de
ces chansons, on citera comme particu-
lièrement remarquables la «Berceuse
dite de Mozart» et le «Beau Danube
bleu» de J. Strauss dans la version
originale pour chœur.

Puis les enfants donnèrent une sorte
de féerie à mi-chemin entre l'opérette et
le spectacle de danse qui a vait pour titre
« Une semaine à Paris». La discipline et
l'exactitude des figures traduisirent la
joie qu'ils mettent dans leur jeu et aussi
l'immense travail que nécessitait la
mise en place d'un tel ballet. Ces
danseuses et danseurs en herbe ont fort
souvent été de vrais artistes par leur
grâce parfois touchante et leur allant.

Bien qu'ils connaissent un franc suc-
cès, non seulement à Neuchâtel, mais
encore dans les plus grandes salles de
Paris, ils restent des enfants à la recher-
che du beau, tant au travers de la musi-
que que de la danse et ce fut pour le
public enchanté l'occasion de passer
une soirée de rêve et de charme.

J.-Ph. B.

Croisement malaisé
• VERS 12 h 35, M. C.G., de Neuchâ-

tel, montait le chemin de la Favarge. Peu
après le passage sous voie, à la hauteur
de la rue Paul-Bouvier, sa voiture est
entrée en collision avec celle conduite
par M. A. T., de Neuchâtel, également,
qui arrivait en sens inverse et s'était
arrêté étant donné que le croisement
était malaisé. Dégâts. ¦ '

Collision en chaîne
• PEU après 14 h, M. G. P., de Neu-

châtel, circulait sur la voie de présélec-
tion pour la gare, place Numa-Droz.
Deux voitures qui se trouvaient devant
lui se sont immobilisées car un conduc-
teur français cherchait sa route. Il
s'ensuivit une collision en chaîne : la
voiture de M. G. P. a heurté l'arrière de
celle de M. F. H., de Cortaillod, qui a
touché à son tour celle de M. S. F., de
Neuchâtel.

D'autres informations
régionales

nages 20 et 35
Les exercices habituels de la 2mo école de

recrues d'infanterie de Colombier à l'exté-
rieur du canton ont été troublés par l'appa-
rition d'un cas isolé de méningite à la
3mo compagnie, à Rances (VD).

L'état de santé du soldat atteint, trans-
porté immédiatement à l'hôpital cantonal
de Lausanne, est stationnaire. Le com-
mandant de l'école, le lieutenant-colonel
Alain de Rougemont, en collaboration avec
les services compétents, a pris immédia-
tement toutes les mesures, de prévention
médicale indispensables pour protéger la
troupe. Heureusement, la quarantaine ne
sera pas nécessaire ce qui permettra aux
soldats de profiter des congés prévus pour
Pâques.

Ce n'est pas la première fois que la trou-
pe fait face à cette terrible maladie. Le cas
signalé n'a pas provoqué la moindre pani-
que. Malgré l'émotion légitime qu'il a
soulevé, le moral reste au beau fixe et
l'entraînement des recrues se poursuivra
normalement d'après le programme établi
au terme des fêtes pascales. (P.).

CORTAILLOD

Les comptes? Un bénéfice !
(c) Alors que le budget qui avait été établi

pour 1978 prévoyait un déficit de
354.852 fr., il s'avère que les comptes
d'exploitation bouclent au contraire par un
bénéfice de 162.280 francs. Voilà une
nouvelle qui réjouira chaque contribuable.
Nous y reviendrons.

Un cas de méningite

à l'école de recrues

Fidélité aux PTT
• EN ce mois d avril, plusieurs fonc-

tionnaires et buralistes du IVe arrondis-
sement atteignent 25 à 40 ans de service
aux PTT. M. J. Meixenberger, directeur,
les a réunis hier à Neuchâtel pour une
agape au cours de laquelle il leur a
exprimé .ses sentiments de reconnais-
sance pour leur fidélité durant tant
d'années. Il a souligné les mérites de
chacun des intéressés, puis la rencontre
s'est poursuivie en toute simplicité sous
le signe de l'amitié. Voici les noms et
qualités de ces fidèles serviteurs des
PTT:

Mmo Th. Froidevaux, buraliste au
Noirmont, 25 ans de service ;
MM. R. Allimann, buraliste postal,
Develier (JU) 25 ans de service;
H.-L. Renaud, buraliste postal, Saint-
Aubin (NE), 25ans de service; F. Hir-
schi, chef de service à la direction des
postes , Neuchâtel, 25ans de service;
R. Bonjour, administrateu r postal,
La Neuveville, 40 ans de service ;
G. Gnaegi, préposé de l'office des
chèques, La Chaux-de-Fonds, 40 ans de
service; F. Hunziker, préposé de la
section expédition et ambulants Bienne,
40 ans de service; H. Monnier, secrétaire
d'exploitation, La Chaux-de-Fonds,
40 ans de service ; J.-P. Reichenbach,
chef de succursale, La Chaux-de-Fonds,
40 ans de service; J.-P. Roulet, admi-
nistrateur postal, Peseux, 40 ans de
service.

M. Meixenberger a saisi l'occasion
pour prendre congé et remercier
M""* S. Jeanrenaud, assistante d'exploi-
tation, à Neuchâtel, qui a fait valoir ses
droits à la retraite. C'est une personne
bien connue des clients réguliers du
guichet des lettres de la « grande poste »
qui se retire après 40 ans de bons et
loyaux services.

Collision et...
collision

par l'arrière !
• UNE voiture pilotée par M. C. F.,

domicilié à La Chaux-de-Fonds, quittait
hier vers 15 h 30 la cour située au nord
de l'immeuble de «La Zurich » avec
l'intention d'emprunter le faubourg de
l'Hôpital en direction est. Au cours de
cette manœuvre, sa voiture est entrée
en collision avec celle conduite par
M. H. G., demeurant à Bremgarten, qui
empruntait normalement le faubourg
en direction est. Au même instant,
l'arrière de cette dernière machine a été
heurtée par l'avant de l'auto conduite
par M. P. W., domiciliée à Neuchâtel qui
le suivait. Dégâts.

Vendredi-Saint nu vendredi noir?
Message de l'Eglise réformée évangélique du canton de Neuchâtel

Le 7 avril de l'an 30, semble-t-il,
Jésus de Nazareth, condamné à
mort par le gouverneur Pilate pour
agitation politique, fut exécuté. Le
supplice infligé fut la crucifixion.
Jésus fut donc pendu à trois clous :
un dans chaque avant-bras et un
long à travers les talons joints.
L'asphyxie et la tétanisation eurent
rapidement raison de lui, Après
quelques heures, Jésus était mort.
Voilà pour les faits.

Dans cet homme de souffrance,
victime impuissante d'un mauvais
procès, dans cette mort atroce et
infamante, les chrétiens discernent
l'action décisive de Dieu en faveur
de chaque homme. Voilà pour
l'interprétation. Une interprétation
choquante et, à première vue, par-
faitement aberrante. Comment les
chrétiens peuvent-ils dire une
chose pareille? Comment osent-ils
dire que ce vendredi noir, ce ven-
dredi du crime, est « saint»,
c'est-à-dire à part ?

Pour les chrétiens, la croix de
Jésus dévoile tout d'abord la folie
des hommes, notre folie. Sa mort
n'est pas une erreur. Elle n'est pas
le résultat d'un tragique coup de
tête, mais d'une décision mûre-
ment réfléchie. Les plus hautes
autorités religieuses du temps ont
décidé de réduire au silence ce
gêneur qui, croyaient-elles, mena-
çait l'honneur de Dieu. Le pouvoir
romain, régulièrement saisi, a
prononcé la sentence en respectant
les formes requises. Ce sont donc

les institutions officielles dans leur
fonctionnement légal qui ont
décidé la mort de Jésus au nom de
la religion et du droit. Que penser
alors d'un monde qui croit défendre
Dieu en tuant son messager? d'un
droit qui assassine l'innocent pour
assurer la sécurité de tous? d'une
foi qui réveille la haine pour défen-
dre la tradition? Devant le cadavre
de Jésus, le monde .se révèle tel
qu'il est ; fou et égaré.

Pour les chrétiens, la croix de
Jésus révèle ensuite la totale soli-
darité de Dieu envers nous. En se
laissant arrêter, juger et exécuter,
Jésus montre que Dieu trace son
chemin dans notre monde en choi-
sissant la fragilité et la faiblesse. Ce
choix peut nous surprendre, nous
qui rêvons d'un Dieu de puissance
et de gloire. Mais à bien y réfléchir,
nous découvrons qu'ainsi Dieu
chemine sur la seule voie qui est
ouverte à l'amour. En effet, seul un
Dieu qui connaît et assume la fragi-
lité est proche de ce que nous
vivons quotidiennement. En accep-
tant d'être cloué sur une croix, le
Christ accepte d'être présent dans
tous les lieux de notre vie, y com-
pris l'abandon et la mort. Ce n'est
pas celui qui domine et triomphe
qui est solidaire, mais celui qui par-
tage. Jésus partage toute notre vie,
il est radicalement solidaire.
L'amour est ainsi inscrit au cœur de
notre existence; plus jamais il ne
fera défaut.

Jean ZUMSTEIN

Un assainissement en deux étapes
C est donc le 21 mars dernier qu une résolution relative a 1 assainis-

sement financier et à la réorganisation de SGT a été prise conj ointement
par les représentants de toutes les banques et par une délégation du
Conseil de SGT. Quasiment, tous les créanciers importants se sont ral-
liés aux termes de cette résolution dont voici l'essentiel. L'assainisse-
ment et la réorganisation de SGT, calqués dans une large mesure sur le
plan de M. Balmer, doivent se dérouler en deux étapes. La première
étape, qui est déjà en cours et qui sera terminée avant l'assemblée géné-
rale ordinaire, laqueUe se tiendra en août au plus tard, implique
notamment ce qui suit :

• Les créanciers-actionnaires et anciennement membres de la direc-
tion générale abandonnent 75 % de leurs créances vis-à-vis de SGT, ce
qui représente un montant d'environ 2.475.000 fr. ; il s'agit ici d'un
sacrifice considérable en vue d'assurer l'existence de SGT ; - • les
membres des familles des actionnaires de SGT renoncent à 35 % de
leurs créances, ce qui représente un peu moins de 400.000 fr. ; - • les
banques libèrent SGT du remboursement de leurs crédits à concurrence
de 35 %, soit pour environ 8 millions de francs..

• Un abattement à peu près identique en pourcentage à celui indiqué
ci-dessus est consenti par les principaux fournisseurs de la société, pour
un montant se situant entre 1,8 et 2 millions de francs.

• La Société des garde-temps SA, La Chaux-de-Fonds, société
holding du groupe subsiste, mais sa raison sociale est modifiée en
Holding Hotec La Chaux-de-Fonds SA. Le nouveau holding aura
notamment à son actif la participation dans SGT-Neuchâtel SA, ainsi
que les participations dans Ismeca SA, Gasser & Ravussin SA et
Waltham International SA. Son passif sera principalement constitué,
sans qu 'il y ait là aucun changement, par l'emprunt obligataire 6 Vz %
1973-1988 et par quelques autres créanciers particuliers. La constitu-
tion de ce holding et surtout son changement de nom ont essentielle-
ment pour objet de bien distinguer les activités commerciales courantes
de SGT par rapport à ses engagements à long terme et de faciliter le
déroulement de la seconde étape.

La seconde étape, qui est en voie de préparation , est notamment axée
sur cette démarche :

• Une proposition de réduction minimal e de 90 % de la totalité du
capital-actions de la société et la réunion des actions, en principe toutes
au porteur, afin que la valeur nominale de chaque titre ne soit pas infé-
rieure à 100 francs. Les détails de cette opération n'ont pas encore été
mis au point. La plupart des actionnaires importants de SGT ont d'ail-
leurs donné leur accord à ce propos.

Affaire Neuhaus
Le jugement de la Cour

d'assises est annulé!
Depuis hier après-midi , le jugement

de la Cour d'assises condamnant
Jean-Pierre Neuhaus, le 31 janvier
dernier, à cinq ans de réclusion dont à
déduire 227 jours de prison préventi-
ve, pour attentats à la pudeur avec
violence et lésions corporelles simples,
est annulé.

C'est la Cour de cassation pénale,
siégeant en audience mensuelle sous la
présidence de M. Jacques Comu, qui a
cassé le jugement, sur recours du
ministère public. Rappelons que le
procureur , au terme de son réquisitoi-
re, avait demandé une peine de six ans
et demi de réclusion avec internement
du condamné. Ce dernier, de son côté,
avait déposé un recours demandant
que sa peine soit ramenée à 3 ans.

UN INTERNEMENT
JUGÉ NÉCESSAIRE

La Cour de cassation a estimé, en
l'occurrence, que, compte tenu des
diverses expertises psychiatriques
auxquelles fut soumis Neuhaus à trois
reprises, au moment de comparaître
devant la Cour d'assises, en 1969
(18 mois d'emprisonnement), en 1975
(acquittement scandaleux pour des
motifs de procédure) et en janvier
dernier, topujours pour les mêmes
délits d'attentats à la pudeur avec
violence, la Cour d'assises se devait ,
après avoir fixé une peine de réclusion
d'ordonner l'internement de l'accusé,
internement jugé nécessaire tout sim-
plement parce que , de l'avis de la Cour
de cassation, Neuhaus est un homme
dangereux, dont l'état mental et le
comportement sexuel met en danger
l'ordre et la sécurité publics.

Et que le récent procès devant la
Cour d'assises devait indubitablement
déboucher sur l'internement de ce
malade dangereux, psychopathe dont
la responsabilité n'est pas sérieuse-
ment diminuée. Ne pas avoir
prononcé l'internement constitue,
pour la Cour de cassation, une viola-
tion du code pénal qui précise exacte-
ment les conditions de l'internement.

DURANT LE TEMPS
QU'IL FAUDRA!

Ainsi donc, la Cour de cassation
renvoie l'affaire devant la Cour d'assi-
ses. Celle-ci j ugera à nouveau
Neuhaus, lui infligera la peine qu'elle
voudra, mais en tout cas pas supé-
rieure aux cinq ans du jugement du
31 janvier et devra tenir compte des
exigences de la Cour de cassation et
soumettre l'accusé à l'internement en
souhaitant que cette mesure, très
grave en soi, soit de nature à guérir
définitivement cet homme par un trai-
tement adéquat, durant le temps qu'il
faudra !

De ce fait le recours de Neuhaus est
sans objet.

C'est à la suite d'un rapport d'une
clarté et d'une logique inattaquables
du conseiller Raymond Spira que la
Cour de cassation à l'unanimité a
décidé d'annuler le jugement de la
Cour d'assises, désavouant celle-ci sur
sa manière de rendre la justice en une
telle circonstance, sans tenir compte
des rapports d'expertise psychiatrique
accablants dont quelques extraits ont
été rappelés par M. Spira.

G.Mt.

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION

La Société des garde-temps survivra

lITTff-y r T-flffiTfra Grâce aux sacrifices consentis
BKnSBfiSBI à tous Ees échelons

Lorsqu'on septembre 1978, M. Balmer fut
appelé au chevet de SGT, il ne lui avait pas
fallu beaucoup de temps pour établir un
diagnostic: le jeune groupe était virtuelle-
ment en faillite. L'histoire de l'albatros , les
trop grandes ailes qui empêchent de mar-
cher? Ou trop de produits, trop de sociétés
et trop de directeurs ? C'est possible, mais
c'était sans compter avec le poids de plus
en plus insupportable du franc et ces portes
que, soudain, l'Inde venait de claquer au
nez de Sandoz. A la faillite et au risque
qu'elle portait en elle de devoir jeter
plusieurs centaines de personnes sur le
pavé, on a préféré l'arrangement avec les
créanciers afin de sauvertout ce qui pouvait
l'être encore :
- C'était la seule solution possible, a dit

hier matin M. Serge Balmer aux actionnai-
res convoqués en assemblée générale
extraordinaire. Donc, la refonte de SGT,
mais sans qu'une garantie de continuité
puisse être donnée.

Un peu de rose dans un tableau aussi
noir: le pari est en voie d'être tenu.

• CALVAIRE ET SUEURS FROIDES

En ouvrant la séance, M. Pierre Goet-
schin avait rappelé les origines de la crise,
la forte hausse du franc, le SOS lancé à
M. Balmer qui devait procéder à une
analyse critique du groupe, puis sa nomina-
tion comme directeur général avec l'ingrate
mission de concrétiser le programme qu'il
avait préparé.
- Il a fallu descendre très bas !, a reconnu

le président du conseil d'administration.
On imagine le calvaire, les sueurs froides,

les moments de « déprime», les longues
négociations avec les banques et les princi-
paux fournisseurs dans le but de faire
agréer parces gros créanciers le principe et
les modalités d'un assainissement extra-
judiciaire. Le 21 mars dernier, on toucha
enfin au but. Les créanciers donnaient ainsi
une dernière chance et un nouveau départ
au groupe SGT. L'assainissement et la
réorganisation se dérouleront en deux
étapes dont la première, déjà en cours, doit
être termi née avant l'été et dont on trouvera
le détail ci-après.

Pour M. Goetschin, l'allégement finan-
cier dégagé par la réalisation de cette
première étape se situe entre 14 et 15 mil-
lions de francs ; ce qui devrait permettre

d'éponger les pertes courantes et une
réduction de quelque 10 millions de fr. des
stocks, par amortissement. Avec la réalisa-
tion de la seconde étape, un assainisse-
ment global de 30 millions de fr. environ
doit pouvoir être atteint.

Aux actionnaires réunis hier matin au
« Club 44», M. Goetschin a expliqué que les
sacrifices consentis pour sauver le groupe
l'avaient été à tous les niveaux. Ils furent
ceux de tout le monde. Si le programme
que s'est fixé SGT peut être respect é dans
son intégralité, le groupe sera sauvé. Et
quelle belle leçon il donnera du même
coup !
- L'économie de marché, a dit à ce

propos M. Goetschin, ne tolère pas
longtemps le maintien de situations faus-
ses. L'entreprise qui ne s'adapte pas est
nécessairement pénalisée. Les interven-
tions ou protections artificielles, formulées
souvent au nom de grands principes géné-
raux éloignés de la réalité concurrentielle
de l'économie internationale, ne condui-
sent le plus souvent qu'à reporter les pro-
blèmes et à les rendre plus difficiles à
résoudre. L'assainissement de notre situa-
tion s'est fait avec des partenaires privés
uuin le IUIC il clou \j ao juuci ica saini-uci
nard. En revanche, ils ont procédé à une
analyse serrée de la situation et ils ont
introduit dans leur verdict ce qu'on
convient de qualifier aujourd'hui de
« responsabilité sociale». Autrement dit,
derrière les chiffres , chacun, eux comme
nous, a projeté son regard sur l'emploi et
sur l'intérêt régional. En conséquence,
SGT, même réduite, demeure un groupe
important de l'industrie horlogère suisse.
La preuve en sera une présence hautement
qualitative à la Foire de Bâle.

La gratitude qu'il avait exprimée aux
créanciers et aux actionnaires, M. Goet-
schin l'exprima également aux partenaires
sociaux et aux autorités, principalement au
conseiller d'Etat René Meylan.

Des explications fournies par M. Balmer,
on peut tirer le schéma suivant. En tête, un
holding, Hotec, coiffe trois secteurs princi-
paux d'activité:
• LES MONTRES. C'est le propre de

SGT-Neuchâtel SA qui regroupe les
anciennes sociétés Helvétia, Silvania-Avia,
Invicta, Sandoz, Fleurier Watch Co., ainsi
que la Société de production SGT qui avait
ses bureaux à La Chaux-de-Fonds et des

ateliers dans diverses régions. Dépendent
également de Neuchâtel la société de
distribution dans les pays Scandinaves
(ASU) et, à raison de 50%, Sandoz Far East.

La nouvelle organisation de SGT-Neu-
châtel SA comprend quatre groupes princi-
paux: - un groupe technico-commercial;
- un groupe achats et établissage (achat et
gestion des stocks à Fleurier; assemblage
des mouvements, emboîtage et contrôle
des mouvements à Fleurier et à Moudon,
Fleurier comptant également une unité de
rhabillage, ou réparation) ; - une direction
«vente» supervisant les cinq territoires des
marchés: - une direction «finances et
administration».

• LA MICROTECHNIQUE. C'est Ismeca , à
La Chaux-de-Fonds, qui emploie 40 per-
sonnes, réalise des appareils detriageetde
comptage, des chaînes très sophistiquées
d'assemblage automatisé, des unités élec-
troniques de commande et de contrôle. Ce
groupe de diversification sera renforcé
sans exclure toute forme de collaboration
ou de participations extérieures.

• LES PIERRES FINES. Il s'agit là de Gas-
ser et Ravussin SA, une société qui emploie
70 personnes à Lucens et à Yverdon et dont
les marchés sont très sûrs, particulièrement
en Extrême-Orient.

• LE RÔLE DES PME
En terminant , M. Balmer a rappelé que le

sort de SGT, s'il était avant tout lié à celui de
l'horlogerie suisse, l'était aussi à celui de
l'établisseur et à celui des responsables du
produit terminé. Il l'est donc à celui des
entreprises de petite et de moyenne dimen-
sions:
- Personnellement, j'ai toujours été

d'avis qu'à côté des grands groupes, les
PME avaient leur rôle à jouer. Elles ont
traversé toute la période de récession avec
des chiffres d'affaires et des résultats en
constante progression. C'est un succès qui
prouve que le contact direct avec le client et
le climat de confiance qui en résultent
prévalent sur toutes les règles de parfaites
analyses et gestion. Et ce serait une erreur
que de sous-estimer la capacité des établis-
seurs, une grave erreu r de leur refuser les
moyens nécessaires à leur développement
ou de les contrecarrer dans leur propre
champ d'activité.

M. Goetschin n'eut plus qu'à lancer la
balle aux actionnaires:

- A vous de vous exprimer, maintenant !
Il fallait les deux tiers des voix représen-

tées pour emporter la décision. Sur un total
de 234.000 au capital, 177.882 étaient
présentes ou représentées et l'accord fut
total. M. Gasser eut les quelques mots qu'il
fallait pour remercier la direction générale
et le conseil d'administration de leurtravail
de sauveteurs et une actionnaire demanda
seulement quel serait le sort du bâtiment de
Tramelan. Ne pourrait-on y loger Ismeca ?
M. Balmer lui expliqua que cette fabrique
était à la fois trop petite et trop décentrée et
qu'lsmeca emménagerait prochainement
dans de nouveaux locaux, avenue
Léopold-Robert.

Aujourd'hui, MM. Goetschin, Balmer et
les autres iront dans les usines expliquerau
personnel ce que sera la nouvelle Société
des garde-temps. En 1972, le jeune groupe
comptait quelque 1200 salariés dont les 400
employés de Waltham. Il en reste 340
aujourd'hui. Mais sans ce sauvetage de
dernière heure et la ferme volonté d'en
sortir, il n'y aurait plus personne...

Cl.-P..Ch.

Inauguration au «Jardin hollandais»

M. Baudin: en espérant une «prochaine fois» (Avipress-P. Treuthardt)

Fleurs et gastronomie des Pays-Bas à Neuchâtel

Le Jardin anglais s était fait néerlandais
hier matin pour l'inauguration officielle
du festival «Fleurs et gastronomie hol-
landaises à Neuchâtel 79».

— Le millésime, précisa M. Claude
Baudin , chef du service des parcs et
promenades, signifie que nous aimerions
renouveler l'expérience.

A côté d'un moulin à vent, des jeunes
filles en costume traditionnel offraient des
tulipes. Tout y était , même la pluie!
M. Jurgens, consul général des Pays-Bas à
Genève, rappela que la tulipe, qui est
presque l'emblème de son pays, avait
connu une longue histoire avant de fleurir
dans les parcs neuchâtelois.

Cultivée par les Turcs et les Iraniens,
elle arriva en Europe par Constantinople,
au milieu du XVIe siècle. Cette fleur très
en vogue donna lieu à une folle spécula-
tion. En 1637, on a payé jusqu 'à 2300 fr.

pour un bulbe. Et lorsque les prix s'effon-
drèrent, des milliers de personnes fu rent
ruinées.
- Heureusement, concluait M. Jurgens,

le marché de la tulipe est aujourd'hui plus
stable.

Un vin d'honneur était ensuite offert à
l'hôtel de ville, où M. Rémy Allemann,
conseiller communal, souhaita la bienve-
nue à ses hôtes. M. Hegemans, attaché à
l'agriculture, se déclara enchanté de
l'effort accompli par les Neuchâtelois.

M. Robert Aeschelmann président de
Neuchâtel-Centre, fit ensuite une propo-
sition:

— Nos amis hollandais nous feraient un
immense plaisir s'ils donnaient à une de
leurs tulipes le nom de notre ville.

L'inauguration se termina au restaurant
City par un repas, hollandais bien sûr, et
le poisson y était roi. J.-P. A.

«C est un jardin extraordinaire», chantait
Charles Trenet. Il n'y a pas de canards qui
parlent anglais, mais des bonnets à jeter,
peut-être, par-dessus les moulins.



¦tfSfe UNIVERSITÉ
' | I g | DE NEUCHÂTEL

"*, Xjfj jy £ Faculté des sciences

Mercredi 18 avril 1979 à 16 h
au grand auditoire de l'Institut de chimie.

Présentation publique de la thèse de docto-
rat de M. Bernard HUMBERT, ingénieur
chimiste diplômé de l'Université de Neuchâ-
tel.

Etude expérimentale sur des
sujets humains de l'absorption,
du métabolisme et de l'élimina-
tion du trichloréthylène et du

1,1,1 -trlchloréttiane
Le doyen : J.-P. Schaer

2002Ô-Z

Les héritiers de feu M. Charles-Arthur Jeanneret exposeront en
vente par voie d' , ï >

ENCHÈRES PUBLIQUES
à l'hôtel de la Gare à Corcelles* (NE), le jeudi 3 mai 1979, à
15 h, l'immeuble sis rue dé la Chapelle 19, formant l'article
3809 du cadastre de

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

d'une superficie de 997 m2. L'imrnéuble comprend un

BÂTIMENT LOCATIF
i h ë v

de 6 appartements dont un de 5 pièces, trois de 4 pièces et deux de
3 pièces, un atelier + dépendances. g I f s

y " '' 1 I :: s '¦
Estimation cadastrale: Fr. 300.000.—.
Assurance incendie: Fr. 355.000.-̂  + 75%. ,
Mise à prix : Fr. 350.000.—. :y i Y . : YY: . .

Pour tous renseignements et pour visiter s'adresser à Madame
J.-P. Steudler, Grand-Rue 28, à 2035 Corcelles, tél. (038) 31 14 55.
Les conditions d'enchères sont à disposition à l'Etude du notaire
A.-G. Borel, à 2024 Saint-Aubin; tél. (038) 55 15 22. 19265-1

OCCASION UNIQUE
A vendre à Anzère cause départ

1 appartement de 3 pièces comprenant :
- 2 chambres à coucher
- 1 séjour
- 1 cuisinette
- 1 salle dé bains
- 1 grande terrasse au sud
Appartement situé dans un petit immeuble de 8 appartements.
Situation plein sud.
Vue imprenable su r les Alpes, à proxi mité du centre com mercial
et des remontées mécaniques.

i Valeur: Fr. 210.000.—
Cédé à : Fr. 139.000.—
Grandes facilités de crédit
Fonds propres : de Fr. 20.000.— à Fr. 30.000.— le solde en
crédit bancaire.

Faire offres à :
î . Georges DUSSEX

Case postale- 1972 Anzère
Téléphone (027) 38 13 14. . 19206-1

KAMPA
vous présente la »maison

Quel que soit votre choix , __tM_>__*___ __W______l%_W___% M_ v__ toutes les maisons Kampa mllE ¦ ES^T \LZ 0%. mij <^«  on'en commun la qualité ^̂  ~̂ ^̂ . ._^̂  L.s* de fabrication acquise de l'expéri- Visitez notre centre
/t) ----̂  5>Wf' ence et l'équipement de grande de maison modèles à
VMhtJllTr—C H __̂ \ valeur typiquement Buotigen-Lyss

f̂c T̂̂ TOlt^n *tl -̂-"" «O « Kampa. Route cantonale
^̂ ¦**-̂ ****9 WL ẐnlX  ̂W Choississez votre Lyss-Soleure (Seeland)

^̂ ^̂ fcl 1  ̂ilfr  ̂
maison de rêve tél. 032-846369

\ Y2 | W*"^^^ë 

dans 

le 
vasle Heures d'ouverture:

S. -̂CYMĈ  \. 40 \ il ~~" \ programme de du lundi au jeudi
g r JË S ç  gg  ̂UCPIlgtf->\ maisons KAMPA - de 13 è 18 heures

/(*jt0S  ̂ ^^̂ î**̂ ,̂ ' / et cela déjà a^artir samedi et dimanche de 10 
à 12

Centre EXPO D' USSIERES ^-' -̂V-W
RnmanH 1099 ROPRAZ ' .i-patCrnomaira Tè, 021 / 93 22 32 Y V »

de là 24 J608
.^U.y

Cheminée f - k i r ^-**-

PLAQUES DE CHEMINÉE, fonte,
décors de chasse, etc. Fr. 6.— le kg.

Cheminées de Fr. 1500.-̂ - à
Fr. 6000.—.
40 cheminées exposées.
Collection de 250 modèles de
Fr. 1100.— à  Fr. 6000.—.

60 modèles de plaques de cheminée.
Accessoires fer forgé et fonte.
Foyers : catalogue de 150 modèles.
Tableaux cuivre relief.
Ouvert jeudi, vendredi, samedi
après-midi jusqu'à 17 h 45.

BON de documentation :

Nom : 

Adresse: 

Localité : 

Téléph.: 
12246-1

A vendre, à BEVAIX, dans magnifi-
que cadre de verdure, vue panorami-
que imprenable sur le Littoral neu-
châtelois et les Alpes,

VILLA
de style campagnard et rustique
de 6'/2 pièces, grand salon avec
cheminée, cuisine agencée, 3 salles
d'eau, chambres mansardées,
poutraison apparente, fond en
matons de Provence.
Construction très soignée.

«Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 19683-1

Vous disposez de
Fr. 12.000.—

alors devenez
PROPRIÉTAIRE

D'UN APPARTEMENT
À BEVAIX

avec cuisine agencée avec lave-vais-
selle, tapis tendus, grande penderie,.
etc*

UN 2 PIÈCES
coût mensuel y compris charges S

Fr. 249.— "
Pour visites et renseignements

SEILER & MAYOR S.A. Tél. 24 59 59.

BAUX À LOYER
avendre à l'imprimerie de ce journal

H" Ef Département
Z j des Travaux publics

|É |||| Service des ponts

 ̂
P/ et chaussées

AVIS DE DEVIATION DU TRAFIC
Les travaux de réfection de la route cantonale
N° 10, entre Les Verrières est et le Haut-de-la-Tour
entreront dans leur deuxième phase dans le
courant de la semaine du 17 au 21 avril 1979.
A cette occasion, la direction des travaux sera obli-
gée d'interdire à tout trafic la route cantonale
N" 10, entre la halte CFF des Bayards et Les Verriè-
res (Le Crêt), à sa jonction avec la route cantonale
N" 2225 Les Verrières - La Brévine. Cette fermeture
de routes durera environ 7 mois.
Le trafic dans les deux sens sera dévié par Le Crêt -
Le Grand-Bayard - Gare des Bayards.
La direction du chantier est habilité e à prendre
toutes les mesures de restriction de trafic que le
déroulement des travaux imposera.
Cette publication est faite au sens de l'art. 82, chif-
fre 4 de l'OSR , le droit de recours au département
des Travaux publics dans les dix jours reste

. réservé.
Les usagers de la route voudront bien se
conformer à la signalisation apposée à cet effet.

L'Ingénieur cantonal
19770-Z

M VILLE DE NEUCHATEL

SERVICE DES ORDURES
MÉNAGÈRES

Vendredi-Saint 13 avril 1979 :
ramassage supprimé

Lundi de Pâques 16 avril 1979:
ramassage normal

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
19588-Z

M VILLE DE NEUCHATEL
Le musée d'Art et d'Histoire ainsi que le
musée d'Ethnographie sont ouverts ven-
dredi, samedi , dimanche et lundi.

Le musée d'Histoire naturelle
est fermé pour une durée
indéterminée.
La bibliothèque est fermée jusqu'à mardi
non compris.

LA DIRECTION DES
AFFAIRES CULTURELLES

20002-z

Gouttes-d'Or 17, 2000 Neuchâtel

1 STUDIO
Libre tout de suite, Fr. 305.—,
charges comprises.

Téléphoner au 25 07 14. 1S412-G

Dernière actualité
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Les textiles d'ameublement ̂ tt^̂ ^» YJPK
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Un intérieur doit remplir disj onctions précises, assumées p ar le mobilier, \ -j £j f̂ l
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tout en rayonnant d'ambiance. Celle-ci est créée avant tout p ar les textiles f ~  \\_ ĵ Jr s-____-*
d'ameublement: moquettes, rideaux, tissus d'ameublement, linge de lit et napp ages. ^"̂^̂ ^ T.̂ ^**̂Nous vous présen tons maintenant le plus grand choix de Suisse en nou- - . ^^mmu .«s^M-^ii
veautés sélectionnées aux grands salons internationaux de la branche avec la __ .
collaboration de designers du monde entier. 9 Vague romantique ĵâlll - i lll&

• Bienne Place du Marché-Neuf, tél. 032-4228-62 j f p H  - »P^
• Neuchâtel Terreaux 7, tél. 038-25 79 14 \ <£S **"̂  -"
• Avry-Centre près Fribourg, Sortie de l'autoroute IpF^
Matran, tél.037-30 9131. LU-VE jusqu 'à 20 h. Ij fF 19M3.A
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Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Nos guichets son ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 45 à 18 h 10

sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de
7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.

En dehors de ces heures, une permanence est ouverte du
dimanche au vendredi soir, de 18 h à 24 h.

La rédaction répond ensuite aux appels jusqu 'à 2 heures

Délai de réception
de la publicité :

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

15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à
notre bureau jusqu'à 18 heures; dès ce moment et
jusqu'à 22 heures, ils peuvent être glissés dans la boîte
aux lettres du journal située à la rue Saint-Maurice 4 dans

le passage.

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

plus que les avis tardifs et les réclames urgentes.

Abonnements FAN-L'EXPRESS

TARIF 1979

1 ap Z'. 6 mois 3 mois 1 mois1 
117.— 62.— 33.— 12 —

ÉTRANGER
Tarif variable selon les pays, se renseigner à notre bureau.

Changements d'adresse
Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours

I 

ouvrables minimum - doivent nous parvenir PAR ÉCRIT,
cinq jours d'avance. Pour l'étranger, les frais de port sont

facturés aux abonnés.

LE LANDERON
à louer immédiate-
ment ou plus tard,
appartement
de 2 pièces, cuisine,
bains, tout confort,
situation tranquille
près du lac.
Loyer: Fr. 380.—
parking et charges
compris.
Tél. (032) 41 5448,
après 17 heures.

20065-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.

A LOUER
pour le 30 juin, rue Port-Roulant 16,
un joli appartement de

3 PIÈCES
situé au 3me étage, avec cuisine
agencée.
Loyer mensuel Fr. 435.— + avance
pour les charges Fr. 85.—.
Renseignements : tél. 21 21 91
(interne 422). . 20145-G

A louer à Neuchâtel, centreville, dans
un ancien immeuble rénové avec
cachet, proximité places de parc.

BUREAUX
de 270 m2 sur un niveau
éventuellement divisible
en 150 et 120 m2.
Adresser offres sous chiffres HH 813
au bureau du journal. 19173-0

SAINT-AUBIN
à louer, libre 24 juin,

bel appartement
3 chambres, confort, jardin.
Fr. 335.— + charges.

CERNIER bel attique
3 chambres, balcon, confort. Libre
24 juin. Fr. 360.— + charges.
Tél. 25 45 78. 10725-G

(Lire la suite
des annonces

classées en page 7)

ACTIVIA pour l'architecture
pour votre immeuble
pour votre villa
pour votre fabrique
pour vos

ACTIVIA transformations!!!
NEUCHATEL-SERRIÈRES .- . ITouraine. Rue Pierre-de-Vingle 14? s»1 J!

Tél. (038) 31 55 44 p* '

Annonces
en couleurs
Legjclèiai habituel de
rémise des ordres
de. publicité n'est
sas yalahle pour les

. |hnqnçes compor-
tent de la couleur.
Différents impéra-
tifs d'ordre techni-¦ queidevant être pris
e^'TOnsidération
dans des cas de ce
genre, les ordres
et le matériel
d'impression cor-
respondant doivent
nous être remis
6 jours ouvrables
avant la parution.

CHAUMONT
A vendre, près du chemin des Trois-
Ch emi nées, „_ - - -

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

A vendre à MARIN dans très belle
situation avec vue sur le lac et les
Alpes

TERRAINS
EN ZONE VILLAS

à proximité des transports publics,
écoles, centres d'achats.

Parcelles de 920 à 950 m2 aména-
gées.

SEILER & MAYOR S.A. 196g6.,
Tél. 24 59 59.

À VENDRE
à Cortaillod, magnifiques

terrains
5 minutes du tram, 5 minutes du
centre du village, vue sur le lac.

Prix Fr. 85.— le m2.

Offres sous chiffres 28-900090, à
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

19556-I

A vendre à l'ouest de Neuchâtel

IMMEUBLE LOCATIF
de 10 appartements

entièrement Joués.
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. 19648-I

A vendre à l'ouest de Neuchâtel

immeuble
libre de bail, permettant l'installation
de nombreux bureaux ou d'une
entreprise commerciale. Places de
parc à disposition.

Prix de vente intéressant.

Faire offres sous chiffres EE810 au
bureau du journal. 19173-1

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

immeuble ou terrain
pouvant recevoir

STATION-SERVICE
avec colonnes, atelier d'entretien,
tunnel de lavage, autoshop, stock,
places de parc, etc.
Surface nécessaire : 3000 m2.

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

m -̂ 
A vendre près - ¦- ¦ ¦ - . y - - 'j .- _:-g 5 & iy

MALAGA
superbe appartement'105 m2, plongeant sur vaste plage
et mer.

Faire offres sous chiffres A 310043-18 à Publicitas,
1211 Genève 3. ' 20054-1
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Rosmary Deloir

Voyante
Tél. (038) 42 44 41.
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mm* ' ¦¦ Neuchâtel : Garage des Draizes S.A., rue des Draizes 51, (038) 31 24 15.
R8PfeS8niailOIIS 0IÎICieiie$: Neuchâtel : D'Amico-Vïllanova , quai Suchard 18, (038) 25 22 87.
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REMORQUE
EXTENSIBLE TOILE
«RANGER»
Fr. 2950.-

EN EXPOSITION
CHEZ LE SPÉCIALISTE

Le Clûl-du-LocIo ^CS^
Til. 039/26 78 78
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S ;

deux yeux. . .  pour  toute une vie !
Conf iez  vos ordonnances aux
maîtres opticiens , Hôpi ta l  17
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Henri Matthey- Jonais: 45 ans de peinture et de recherche
Brillante rétrospective au Grand-Cachot-de-Vent

De notre correspondant:
Pour l'ouverture de sa saison 7979,

la fondation du Grand-Cachot-de-Vent
a eu la main heureuse en invitant le
peintre Henri Matthey-Jonais à expo-
ser une partie des œuvres réalisées
durant les 45 ans de sa carrière. Cette
rétrospective est davantage qu'une
manifestation artistique traditionnelle.
Elle montre avant tout le cheminement
d'un homme qui a toujours eu le dou-
ble souci de la sincérité et de la recher-
che permanente. Elle est aussi le
tém oignage d'un artiste qui est arrivé à
exprimer son esprit de créativité dans
les genres les plus divers : huiles,
aquarelles, feutres, sculptures, cinéti-
que, impressions sur bois, collages,
reliefs, etc.

Au cours du vernissage qui s'est
déroulé samedi après-midi en
présence d'un nombreux public,
MM. Pierre Von Allmen, président de
la fondation, et Jean-Marie Nussbaum,
journaliste, ont retracé la vie et l'œuvre
d'Henri Matthey-Jonais. Né à
La Chaux-de-Fonds en 1905, celui-ci a
suivi lés cours de peinture de William
Stauffer, puis a fait des études de joail-

lier-graveur à l'Ecole d'art. Il participée
des expositions depuis 1933 et ses
œuvres ont été acquises aussi bien par
des particuliers que par des grands
musées.

Ce qui frappe immédiatement en
visitant l'exposition d'Henri Matthey-
Jonais, c'est la manière rationnelle
dontles 146 œuvres présentées ont été
réparties. Il a été tiré le meilleur parti
possible de la disposition des lieux, si
bien qu'on a l'impression de voir
toujours du nouveau en passant d'une
salle à l'autre.

Entre les plus anciennes toiles
datant de 1935 et celles d'aujourd'hui,
l'évolution de l'artiste est étonnante.
Le style figuratif des premiers paysa-
ges a fait place à des form es abstraites
qui s'enchevêtrent avec élégance. A y
regarder de plus près, on découvre
cependant qu'il ne s'agit pas d'une
pure abstraction niais d'une interpré-
tation originale et personnelle de la
nature et de la matière. La matière ?
C'est là l'obsession majeure d'Henri
Matthey-Jonais qui a toujours cherché
à la transposer dans ses créations, à la
sortir de son inertie et à lui ôter tous
ses artifices inutiles.

Dans sa quête de l'authenticité, il a
invariablement suivi le chemin qu'il
s 'était tracé, refusant de se laisser

enfermer dans le carcan des modes
passagères.

Autre sujet d'étonnement, l'artiste a
réussi à concilier harmonieusement
les styles les plus divers. Placés côte à
côte, une toile empreinte de sérénité et
une vision d'Apocalypse ne choquent
pas. Loin de se contredire, elles sem-
blent parfaitement complémentaires.
C'est bien là la preuve que la sensibilité
d'un peintre peut s 'exprimer aussi
bien dans la violence que dans la
douceur.

Et les portraits esquissés par Henri
Matthey-Jonais ? Là encore, il n'a pas
cédé à la tentation de tomber dans la
caricatu re. Au contraire, il a su saisir

avec bonheur les traits marquants
d'un Chessex, d'un Edmond Rostand
ou d'un Romain Gary.

En bref, on peut dire que l'exposition
qui se tiendra jusqu 'au 29 avril au
Grand-Cachot est une véritable sym-
phonie de couleurs (avec une préfé-
rence très nette pour les bleus et les
jaunes) et qu'elle mérite d'être vue
avec un œil réceptif à la beauté plasti-
que et à la nouveauté. Cette rétrospec-
tive respire la santé et la jeunesse.
Malgré ses 74 ans, Henri Matthey-
Jonais donne la même impression.
Cette constatation expliquée elle seule
le parallélisme qui existe entre
l'homme et son œuvre. R. Cy.

Un mycologue loclois à l'honneur
De notre correspondant:
Principal animateur de la Société

mycologique du Locle et président
depuis 1975 du groupement romand
de la VAPKO (association des organes
officiels de contrôles de champignons
de là Suisse), M. Georges Scheiblerest
un mycologue dont la réputation a lar-
gement franchi les frontières de la
région et même du pays.

Les vastes connaissances de
M. Scheibler, son esprit de synthèse et
son talent de vulgarisateur ont conduit
une maison d'édition à le solliciter en
qualité de co-auteur d'un ouvrage qui
paraîtra dans le courant de cet été. Ce
livre, qui comprendra deux tomes de
200 pages entièrement en couleurs,
sera l'aboutissement de cinq années

d études et de travail d'une entreprise
exclusivement suisse (mycologues,
photographes, auteurs, imprimerie,
reliure, éditeur).

«Les quatre saisons des champi-
gnons» a pour but de montrer la
richesse, la variété et la diversité de la
flore fongique de nos régions, en trai-
tant des champignons comestibles,
toxiques et mortels d'une part, et,
d'autre part, en présentant des espè-
ces particulières par leur beauté ou
leur rareté.

Cet ouvrage se veut par ailleurs neut
et complet. Neuf parce que les espèces
sont considérées dans leur ordre
d'apparition (et non plus par famille ou
genre, ce qui rendait la consultation
difficile au profane) et que chaque
aescrip tion est accompagnée a un
dessin synopti que et d'un baromètre
saisonnier. Complet parce que des
chapitres annexes traitent du champi-
gnon en général (comportements
humains face au champignon, rôle du
champignon, empoisonnement par le
champignon, etc.) et parce qu 'une
série de grandes photos de biotopes
montrent l'habitat des champignons.

Pour bien montrer l'importance de
ce livre, il suffit de citer le tirage prévu
(éditions en allemand et en français) :
50.000 exemplaires. C'est dire qu 'il est
appelé à devenir la véritable bible des
mycologues et des champignonneurs.
La précieuse collaboration de
M. Scheibler est donc un honneur dont
la ville du Locle peut être fière. R. Cy

M. Scheibler.

Brot-Plamboz: assemblée de «La Montagnarde»
De notre correspondant :
L'assemblée générale annuelle de la

Société de tir de Brot-Plamboz a eu lieu
au collège des Petits-Ponts et y a vu la par-
ticipation de 24 membres sur un effectif
de 32.

M. Didier Jeanneret , président, ouvri t
la séance en souhaitant la bienvenue à
chacun. Après la lecture du procès-verbal
de la dernière assemblée qui fut adopté à
l'unanimité et avec remerciements à ,son
auteur M. Willy Perret , le trésorier donna
connaissance avec détails des comptes
1978 qui bouclent par'une augmentation
de fortune de 180 fr. 45, Au nom des véri-
ficateurs, M. Philippe Robert demanda à
l'assemblée de donner décharge au tréso-
rier ; ce qui fut fait à l'unanimité.

COMITÉ 1979

Pour cette année, le comité ne subit
aucun changement et se présente de la
façon suivante: président , M. Didier
Jeanneret; vice-président, M. Charles-
Albert Grezet; secrétaire aux verbaux,
M. Willy Perret; secrétaire, M. Pierre
Hanni ; trésorier, M. Eric Maire.

Le tir obligatoire se déroulera en mai au
stand des Ponts-de-Martel ainsi que le tir
en campagne les 26 et 27 mai. Quant au
tir de fédération , il sera organisé les 8 et
9 septembre au Locle.

Les meilleurs résultats pour 1978 sont
les suivants : tir obligatoire : 1. Anton
Gfeller 90 pts; 2. Christian Gfeller

88 pts ; 3. Jean-Daniel Renaud et Philippe
Robert 86 pts ; 5. Willy Jeanneret, Francis
Jeanneret et Francis Maire 85 points.

Tir en campagne: 1. Alphonse Renaud
62 pts ; 2. Ferdinand Robert 60 pts ; 3.
Edouard Jacot, Anton Gfeller et Francis
Jeanneret 59 pts ; 6. Didier Jeanneret
57 pts ; 7. Charles-Albert Grezet 56 pts ;
8. Willy Jeanneret 55 pts; 9. Christian
Gfeller 54 points. Grâce à ces excellents
résultats en tir en campagne, la Société de
Brot-Plamboz prend la première place du

canton en degré de performance 3 et ceci
pour la première fois de son existence.

Dans les divers, le comité demanda à
l'assemblée l'installation d'une vitrine
dans la salle communale et l'achat éven-
tuel d'une bannière. Pour ces deux propo-
sitions, l'assemblée se déclara tout à fait
d'accord et laissa le comité présenter des
projets de bannières.

Après la séance, une collation servie au
restaurant des Chasseurs aux Petits-Ponts
permit à chacun de resserrer les liens
d'amitié I

Assemblée de la société de tir
A La Chaux-du-Milieu

De notre correspondant :
Réunis récemment soiis la présidence

de M. Pierre-Alain Buchs, les membres
de la Société de tir de La Chaux-du-Milieu
adoptèrent tout d'abord le procès-verbal
de la dernière séance que présentait
M. René Saisselin, secrétaire.

La lecture des comptes faite par le
trésorier M. Gilbert Huguenin, n'apporta
pas davantage de discussion; ils furent
rapidement adoptés par l'assemblée,
suivant en cela la proposition des vérifica-
teurs.

Dans son rapport présidentiel ,
M. Buchs se plut à remercier ses collègues
du comité et les fidèles tireurs pour leur
activité. Malgré le peu d'entrain des
jeunes pour participer aux cours de jeunes

tireurs, l'effectif de la société est en légère
augmentation , ce qui permet au président
de voir l'avenir avec optimisme.

La saison qui débute verra les tireurs
chauliers s'entraîner activement en vue
du tir fédéral , d'où les souhaits d'une fruc-
tueuse activité formulés par M. Buchs en
conclusion à son rapport.

Aucune démission n'étant à enregistrer
dans le comité, celui-ci est réélu en bloc
pour une nouvelle année de fonction.

Avant que les membres présents à
l'assemblée ne se retrouvent autour du
verre de l'amitié servi dans un établisse-
ment du village, M. Clément Zill , secré-
taire de tir , donna connaissance des résul-
tats obtenus dans les diverses compéti-
tions de l'année dernière.

LES PONTS-DE-MARTEL
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Etat civil de mars
Mariages: 30, Treuthardt, François

Edouard, domicilié aux Ponts-de-Martel et
Schifferdecker, Annemarie, domiciliée aux
Ponts-de-Martel; 30, au Cerneux-Péqui-
gnot, Simon-Vermot, Vincent Xavier,
domicilié au Cerneux-Péquignot et
Robert-Nicoud, Marie-Josée, domiciliée aux
Konts-de-Martel.

NEUCHÂTEL 10 avril 11 avril
Banque nationale 665.— d 665.— d
Crédit foncier neuchât. . 820.— d 820.— d
La Neuchâteloise ass. g. 495.— d 495.— d
Cardy 65.— 65.— d
Cortaillod 1850.— d 1850.—
Cossonay 1490.— d 1500.— d
Chaux et ciments 510.— d 510.— d
Dubied 150.— 140.—
Dubied bon 100.— d 110.— d
Ciment Portland 2840.— d 2860.—.d
Interfood port 4350.— d 4350.— d
Interfood nom 820.— d  820.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 485.— d 485.— d
Hermes port 385.—d 385.— d
Hermès nom 130.— d  130.—d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1500.— 1500.—
Crédit foncier vaudois .. 1230.— 1240.—
Ateliers constr. Vevey .. 910.— d 910.— ,
Editions Rencontre 1050.— 975.— d
Innovation 436.— 437.—
Rinsoz & Ormond 453.— 453.—
la Suisse-Vie ass. 4525.— d 4550.— .
Zyma 850.— d 850.—

GENÈVE
Grand-Passage 442.— d 442.— d
Charmilles port 940.— d  945.—
Physique port 310.— 315.—
Physique nom 180.— 170,— d
Astra —.19 —.21
Monte-Edison —.38 —.37
Olivetti priv 2.25 2.25
Fin. Paris Bas 88.50 88.50
Schlumberger 184.— 185.—
Allumettes B 27.— d  27.—d
Elektrolux B 43.—d 43.—d
SKFB. . ;  24.— 24.25

BÂLE
Pirelli Internat 286.— 288.—
Bàloise-Holding port. ... 510.— d 513.—
Bàloise-Holding bon 664.— 663.—
Ciba-Geigy port 1290.— 1295.-—
Ciba-Geigy nom 711.— 711.—
Ciba-Geigy bon 995.— 1000.—
Sandoz port 4360.— 4390.—
Sandoz nom. 2020.— 2015.—
Sandoz bon 535.— 534.—
Hoffmann-L.R. cap 83000.— 82750.— d
Hoffmann-L.R. jce 78500.— 78750.— d
Hoffmann-L.R. 1 10 7850.— 7900.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 828.— 835.—
Swissair port 840.— 842.—
UBS port 3280.:— 3290.—
UBS nom 612.— 612.—
SBS port 384.— 385.—
SBS nom 302.— 303.—
SBS bon 338.— 336.—
Crédit suisse port 2210.— 2210.—
Crédit suisse nom 430.— 430.—
Bque hyp. com. port. ... 460.— 490.—
Bque hyp. com. nom. ... 440.— d 480.—
Banque pop. suisse 1945.— 1940.—
Elektrowatt 2030.— 2020.—
Financière de presse .... 265.— 275.—
Holderbank port 565.— - 568.—
Holderbank nom 520.— 523.—
Inter-Pan port 78.— 78.—
Inter-Pan bon 4.90 4.90
Landis & Gyr 1120.— 1120.—
Landis & Gyr bon 113.— 113.—
Motor Colombus 775.— 760.—
Italo-Suisse 217.— 216.—
Œrlikon-Buhrle port 2520.— . 2605.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 675.— 698.—
Réass. Zurich port 5210.— 5275.—
Réass. Zurich nom 3150.— ¦ 3140.—
Winterthour ass. port . .. 2400.— 2410.—
Winterthour ass. nom. .. 1670.— 1670.- -
Winterthour ass. bon ... 1865.— 1875.—
Zurich ass. port 12900.— 12900.—
Zurich ass. nom 9850.— 9850.— d
Brown Boveri port 1875.— 1890.—
Saurer. 1230.— 1230.—
Fischer 755.— 765.—
Jelmoli 1490.— 1470.—ex
Hero 3120.— 3115.—

Nestlé port 3580.— 3580.—
Nestlé nom 2385.— 2385.—
Roco port. .'. 2310.— 2350.— ,
Alu Suisse port 1470.— 1470.—
Alu Suisse nom 587.— 590.—
Sulzer nom 2785.— 2790.—
Sulzer bon 365.— 370.—
Von Roll 397.— 392.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 62.50 62.75
Am. Métal Climax 92.— 93.—
Am. Tel&Tel 106.— 106.50
Béatrice'Foods ' 36.75 37.50
Burroughs 121.— 123.50
Canadian Pacifi c 44.— 44.25
Caterp. Tractor 100.— d 100.50 d
Chrysler 17.— 17.50
Coca-Cola 71.— 69.75
Control Data 58.25 60.—
Corning Glass Works ... 98.— 97.50 d
CPC Int 88.— 88.25
Dow Chemical 48.— 49.—
Du Pont 245.— 245.—
Eastman Kodak .* . 111.— 112.50
EXXON 92.— 93.—
Firestone 22.50 d 23.—d
Ford Motor Co 76.— 75.—
General Electric 81.— 82.50
General Foods 54.75 55.50
General Motors 100.— 100.50
General Tel. & Elec 48.50 49.50
Goodyear 29.— 29.25
Honeywell 117.— 119.—
IBM ' 549.— 552.—
Int. Nickel 34.50 34.75
Int. Paper 81.25 80.75
Int. Tel. & Tel 49.— 39.75
Kennecott 41.— 41.25
Litton 43.25 43.—
MMM 101.50 101.50
Mobil Oil 130.50 133.—
Monsanto 89.50 89.40
National Cash Register . 118.— 119.—
National Distillers 39.75 38.75
Philip Morris 113.— 114.50
Phillips Petroleum 61.75 61.50
Procte r & Gamble 139.— 141.—
Sperry Rand 85.50 86.25
Texaco 45.75 46.—
Union Carbide ......... 68.— 68.50
Uniroyal 11.75 11.75
US Steel 41.75 42.—
Warner-Lambert 40.25 41.—
Woolworth F.W 53.— 52.75
Xerox 88.25 100.—
AKZO 24.50 24.75
Anglo Gold I 45.25 44.50
Anglo Americ. I 10.— 9.95
Machines Bull 24.25 24.—
Italo-Argentina 186.50 186.—
De Beers I 12.25 12.—
General Shopping 350.— d 352.—
Impérial Chemical Ind. .. 14.50 14.50
Péchiney-U.-K. 32.75 32.25
Philips 20.25 20.75
Royal Dutch 116.50 115.50
Sodec 10.25 d 10.25
Unilever 109.— 108.—
AEG 57.25 56.50
BASF 124.50 124.—
Degussa 218.— d 217.50
Farben. Bayer 126.— . 125.50
Hœchst. Farben 122.— 121.50
Mannesmann 143.— 142.50
RWE 150.— 150.50
Siemens 230.50 229.50
Thyssen-Hûtte 95.50 95.—
Volkswagen 208.50 208.—

FRANCFORT
AEG 63.20 63.20
BASF 137.— 137.20
BMW 229.20 228.60
Daimler 297.— 294.—
Deutsche Bank 275.30 275.30
Dresdner Bank 220.— 220.—
Farben. Bayer 139.70 139.70
Hœchst. Farben 135.— 135.—
Karstadt 326.— 325.—
Kaufhof 240.— 240.50
Mannesmann 158.— 157.50
Siemens 253.50 253.70
Volkswagen 230.— 230.—

MILAN 10 avril 11 avril
Assic. Generali 40150.— 40100.—
Fiat 2727.— 2725.—
Finsider 150.75 148.50
Italcementi 14390.— 13910.—
Olivetti ord. .. ; 976.— 985.—
Pirelli 1800.— 1770.—
Rinascente 62.50 62.—

AMSTERDAM
Amrobank 74.30 73.50
AKZO 30.30 30 —
Amsterdam Rubber 54.50 55.—
Bols 70.90 73 —
Heineken 93— 92.—
Hoogovens 32.70 32.30
KLM 108.— 108.—
Robeco 162.10 162.60

TOKYO
Canon 567.— 580.—
Fuji Photo 630.— 636.—
Fujitsu 421.— 422.—
Hitachi 240.— 243.—
Honda 522.— 579.—
Kirin Brew 418.— 429.—
Komatsu 336.— 343.—
Matsushita E. Ind 685.— 714.—
Sony 1930.— 2230.—
Sumi Bank... 334.— 335.—
Takeda 526.— 528.—
Tokyo Marine 450.— 459.—
Toyota 850.— 901.—
PARIS
Air liquide -390.— 388.—
Aquitaine 526.-r- 525.—
Carrefour 1880.— 1860.—
Cim. Lafarge 244.80 245.80
Fin. Paris Bas 225.50 224.—
Fr. des Pétroles 163.— 162.—
L'Oréal 745.— 748.—
Machines Bull 62.20 60.70
Michelin 1114.— 1099.—
Péchiney-U.-K 82.10 82.80
Perrier 311.—ex 313.—
Peugeot 388.— 385.10
Rhône-Poulenc 117.60 122.50
Saint-Gobain 138.50 137.20

LONDRES
Anglo America n 2.79 2.81
Brit. & Am. Tobacco .... 3.10 3.16
Brit. Petroleum 11.98 12.—
De Beers 3.07 3.06
Electr. & Musical 1.23 1.26
Impérial Chemical Ind. .. 3.96 3.98
Imp. Tobacco 1.04 1.07
Rio Tinto 3.05 —.—
Shell Transp 7.48 7.51

INDICES SUISSES
SBS général 334.70 335.70
CS général 271.20 271.20
BNS rend, oblig 3.21 3.22

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 35-1/4 34-7/8
Alumin. Americ 55 54-1/2
Am. Srnelting 19-1/2 19-3/8
Am. Tel&Tel 61-1/2 61-1/2
Anaconda 21-3/8 21-1/8
Bœing 66-3/8 65
Bristol & Myers 34-5/8 34-3/8
Burroughs 71-3/4 70
Canadian Pacific ........ 26 25-5/8
Caterp. Tractor 58-1/2 58
Chrysler 10 9-7/8
Coca-Cola 40-3/8 40
Colgate Palmolive 17-7/8 17-5/8
Control Data 35 34-3/4
CPC int 50-7/8 51
Dow Chemical .-. 28-1/4 28-1/4
Du Pont 142-3/4 139-1/2
Eastman Kodak 65-1/2 64
Ford Motors 43-7/8 43-5/8
General Electric 48-1/4 48-1/2
General Foods 32-1/2 32-3/8
General Motors 58-3/4 58-1/8
Gillette 25-5/8 25-1/2
Goodyear 17-3/8 17-1/2
Gulf Oil 27-1/8 26-7/8
IBM 320 312
Int. Nickel 20-1/4 20

Int. Paper 47-1/4 46-5/8
Int. Tel & Tel 29 28-1/2
Kennecott .' 23-7/8 23-7/8
Litton 25-1/4 24-7/8
Merck 67-3/8 66-1/4
Monsanto 52-3/8 51-1/2
Minnesota Mining 59 57-1/8
Mobil Oil 77-5/8 77-1/4
Natial Cash 69-3,8 68
Panam 6 6
Penn Central 20-1/2 19-3/4
Philip Morris 66-7/8 65-1/2
Polaroid 39-1/8 38-1/2
Procter Gamble 81-1/8 80-1/2
IRCA 27-5/8 27-1/4
Royal Dutch 67-5/8 66-3/4
Std Oil Calf 49-3/8 48-1/8
EXXON 54 53-1/2
Texaco 26-5/8 26-1/4
TWA 19-3/8 19-1/8
Union Carbide 39-3/4 39-1/4
United Technologies ... 39-5/8 39-7/8
US Steel 24-3/4 24-5/8
Westingh. Elec 18-1/2 18
Woolworth 30
Xerox 58-3/8 57-1/4

Indice Dow Jones
industrielles 878.72 871.71
chemins de fer 235.25 234.08
services publics 104.26 103.96
volume 31.900.000 32.900.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.45 3.75
USA(1 S) 1.68 1.78
Canada (1 Scan.) 1.45 1.55
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.) 82.50 85.50
Italie (100 lit.) —.1925 —.2125
Norvège (100 cm.) 32.— 35.—
Portugal (100 esc.) 3.— 4.—
Suède (100 cr. s.) 37.75 40.75

Marché libre de l'or
PiècGS '.
suisses (20 fr.) 108.— 116.—
françaises (20 fr.) 109.— 117.—
anglaises (1 souv.) 124.— 132.—
anglaises (1 souv. nouv.) 104.— 112.—
américaines (20$) 535.— 565.—
Lingots (1 kg) 13150.— 13300.—

Cours des devises du 11 avril 1979
Achat Vente

Etats-Unis 1 7075 1.7375
Angleterre 3.58 3.66
DS 2.0950 2.1050
Allemagne 90.20 91.—
France étr 39.10 39.90
Belgique 5.68 5.76
Hollande 83.50 84.30
Italie est —.2010 —.2090
Suède 38.80 39.60
Danemark 32.20 33.—
Norvège 33.20 34.—
Portugal 3.45 3.65
Espagne 2.47 2.55
Canada 1-48 50 1.5150
Japon —.7950 —.8200

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 12.4.1979

plage 13300 achat 13200
base argent 435

BULLETIN BOURSIER

Demande soutenue des valeurs suisses

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Chronique des marchés

L'approche de la pause pascale conduit à un certain ralentissement des ordres et
incite les différe ntes places internationales à adopter une ligne de conduite autonome
etsouvent opposée à celles menéesparles autres marchés. Ainsi, la diversité est géné-
rale aux bouses européennes.

EN SUISSE, le volume des transactions ne s'étiole que lentement et la place de
Zurich est colorée par une vague d'achats portant sur les deux sortes d'actions d'Oerli-
kon-Buhrle. Ainsi, l'action au porteur de cette entreprise s'élève de 2520 à 2605 et le
titre nominatf de 675 à 698 durant la seule journée d'hier. Les autres valeurs usuelles
enregistrent des plus -values d'un ou de quelques écus, sauf quelques rares titres qui
couchent sur leurs positions de la veille. Une avance de 40 francs profite à Roco port , et
à Sandoz Port. ,

Jelmoli détache son coupon annuel se montant à 21 francs et Réassurances port , se
distingue par un déchet boursier de 65 francs.

A Neuchâtel, Dubied touche 14U (-1U) et (Jortaitioa itou;
Les obligations retrouvent un courant plus favorable.
PARIS est très ralenti par l'ambiance pascale qui imprime un mouvement de recul

à la plupart des titres, si l'on excepte Rhône-Poulenc et quelques grandes surfaces.
MILAN connaît un mouvement encore important d'échanges mais les cotations

s'inscrivent toutes plus ou moins nettement à la baisse.
FRANCFORT a vécu une journée absolument incolore, la grosse majorité des

actions allemandes n'ayant pas changé de prix.
AMSTERDAM évolue dans les deux sens : Philips est en hausse avec la plupa rt des

titres hollandais ; pou rtant Royal et Unilever s'effritent.
LONDRES est la seule place à voir ses actions métropolitaines s'affirmer p resque

sans exception, alors que les minières sont un peu discutées.
NEW-YORK aura prof ité de cette première période de la semaine pour prouver la

vigueur de l 'économie américaine. Nombre d'entreprises annoncent des progressio ns
de leurs bénéfices et le dollar parvient encore à renforcer son cours déjà élevé de
mardi. £• D. B.

LA CHAUX-DE-FONDS
¦ ¦in M 'n I HHI ¦ y v l IT I . :..: . .. . .¦ ¦.  - ¦ . 

M

Vers 11 h, hier, au volant d'un fourgon
postal , M. C.-H. Q., de La Chaux-de-
Fonds, drculait rue Breguet en direction
ouest avec l'intentioA de bifurquer à droite
pour emprunter la rue du Bois-Noir. Il a dû
se déplacer sur la gauche à cause d'un véhi-
cule stationné sur le bord sud de la rue du
Bois-Noir. L'avant-gauche de son véhicule
a alors heurté le flanc gauch e de la voiture
conduite par M. M.V., de La Chaux-de-
Fonds, qui venait en sens inverse et s'était
déplacé vers le centre de la chaussée du fait
qu'un véhicule était mal stationné. Dégâts.

Collision

JEUDI

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS . ', „.,„,. .. ... „,,-
Corso: 20 h 30, L'hôtel de la plage (16 ans) .
Eden: 14 h 45 et 20 h 30, Goldorak.
Plaza : 20 h 30, Cendriilon (enfants admis).
Scala : 20 h 45, Nosferatu (16 ans).
ABC: 20 h 30, Monty python and the holy

grail.
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 (le week-end

ou sur demande) .
Musée international d'horlogerie : l'univers.
Musée d'histoire naturelle : croquis d'animaux

réalisés par l'Ecole d'art.
Musée des beaux-arts : les collections.
Vivarium (Jardinière 61) : de 14 à 17 h , batra-

ciens, reptiles et biotopes.
Galerie du Club 44 : Zdenka Datheil, peintre

tchèque (dernier jour).
Galerie cimaise: dessins de Pascal Tissier.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille,
tél. 2210 17.

Pharmacie d'office : Guye, 13 bis avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h, ensuite
tél. 22 1017.

Le Locle
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : Steinlein, l'envers de la

Belle Epoque (gravures, affiches, livres).
Château des Monts: musée d'horlogerie.
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : Matthey-

Jonais, 45 ans de peinture.

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5 rue

Henry-Grandjean , tél. (039) 312246.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille , tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital ,
tél. 315252.

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

VENDREDI

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 15 h et 20 h 30, L'hôtel de la plage ;

17 h 30, Dona Flor et ses deux maris.
Plaza: 15 h et 20 h 30, Cendriilon.
Eden: 14 h 45, 17 h et 20 h 30, Goldorak;

23 h 15, film en nocturne (20 ans).
Scala: 15 h et 20 h 45, Nosferatu ; 17 h30 ,

Dieu merci, c'est vendredi (14 ans).
ABC : 20 h 30, Monty python and the holy

grail.

Danse et attractions : se renseigner.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille,
tél. 2210 17.

Pharmacie d'office : Centrale, avenue
Léopold-Robert 57.

DIVERS
Salle de musique : 20 h, concert de la brigade

de guitares de Stockholm.

Le Locle
. i

' Expositions : voir jeu di.

Cinéma Casino: 20 h 30, Il était une fois en
Arizona (16 ans).

Pharmacie d'office : Breguet, Grand-Rue 28.

CARNET PU JOUR

__ LE LOCLE

Ib avril)
Naissances ; Villommet, Cédric, fils de Vil

lommet, Michel Yvan et de Sylviane Edith , née
Bertschinger. 4

(6 avril)
Mariages: Dolo Jacques Albert Henri et

Badertscher, Jacqueline Betty.

Etat civil



Vivez à la campagne: altitude 800 m
Situation tranquille et ensoleillée !

A LOUER
dans immeubles récents et bien entretenus aux
Geneveys-sur-Coffrane

Studios meublés dès Pr. 380.—
Appartements 3 pièces dès Fr. 370.—
Appartement 5 pièces Fr. 640.—

LOGEMENTS MODERNES
ET CONFORTABLES

avec cave et galetas.

PRIX TOUTES CHARGES
COMPRISES

Pour renseignements détaillés et visite,
tél. (038) 57 12 12. 19582-G

On cherche pour le 1er mai

jeune volontaire pour s'occuper
de chevaux de concours

à la campagne. Elle pourrait monter
régulièrement et devrait également
aider au ménage et au jardin. Vie de
famille. Séjour d'un an au moins.
Possibilité de faire la licence et '
d'apprendre l'allemand.

Tél. (052) 31 19 28, midi ou soir.
2O067-O

ïrfS6«->

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

Quelle

JEUNE FILLE
voudrait m'aider au ménage et au maga-
sin? Occasion d'apprendre l'allemand.
Mercredi après-midi et dimanche congé.
Entrée le T' mai 1979.

S'adresser à M. Johner
Backerei -I- Lebensmittel
3549 Gysenstein bei Konolfingen .
Tél. (031 ) 99 02 40. 20068-0

À LOUER
à Couvet, au centre de la localité, un

local d'exposition
de 14 m2, grande vitrine.
S'adresser à l'administration com-
munale. Tél. 63 22 44.

À LOUER
à Couvet, à la rue du Progrès N° 8,

logement
3 pièces. Chauffage centra l, W.-C,
salle de bains.
S'adresser à l'administration com-
munale. Tél. 63 22 44.

À LOUER
à Couvet, à la rue de la Flamme
N08 22, 24 et 26,

logements
de 2 et 4 pièces. Chauffage central,
W.-C, salle de bains, cuisine agen-
cée, ascenseur, place de parc.
S'adresser à l'administration com-
munale. Tél. 63 22 44. 19702-G

Corcelles/Payerne
A louer magnifique
appartement

4 pièces
(rez)

dans bâtiment
de 6 appartements.

Location : Fr. 495.—.

Renseignements :
tél. (037) 61 19 69. 20047.G

A louer
Magnifiques appartements

Rue de Champréveyres 7-11
1 Vi pièce Fr. 356.— par mois

Rue des Saars 2
Chambres dès Fr. 97.— par mois
Studios dès Fr. 207.— par mois

Rue de la Perrière 5
Studio Fr. 283.— par mois

Dans les loyers sont incluses les
charges. Situation ensoleillée.

Tous renseignements :

ÀiLa Bâloise
Ç̂r Assurances

Place Péplnet Z, Lausanne.
Service Immobilier -Tél. (021) 222916

14683-G

Corcelles/Payerne
A louer

magnifique
appartement
41/2 pièces

d" étage)
cheminée de salon, dans bâtiment de
6 appartements.

Location : Fr. 650.—.

Renseignements : tél. (037) 61 19 69.
20048-G

A louer à Boudry, pour date à conve-
nir, dans petit immeuble

splendide
2V2 pièces

cuisine agencée, avec de nombreu-
| ses armoires, grand coin à manger, !

salle de bains, W.-C, balcon, j
Fr. 380.— + charges.

i Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 19644-G

A louer ,
À BUTTES deux beaux

appartements de 3 pièces
cuisines modernes, salles de
bains/W.-C, caves, galetas et jardin.
Date à convenir.

Pour visiter : Mmo W. Lavau.

Pour renseignements et pour traiter :
(021) 28 54 69 ou (021) 29 74 76, le
soir dès 19 heures. 14896-G

A louer pour date à convenir *.'

Ï APPARTEMENTS
* Loyers mensuels avec charges
• MARIN
l Perrelet 1

2 Vi pièces Fr. 492.—
Pour visiter: M. Mouzat.tél. 33 62 13

' NEUCHATEL
Pierre-de-Vingle 18 et 22 ii

f 1 Vi pièce dès Fr. 187.— jj- 3

> 2 pièces Fr. 272.— ^
i Pour visiter: Mmo Wipfli,

tél. 31 55 32
Rue de l'Hôpital 3

ij 2 pièces Fr. 80.—
': Pour visiter : Etude Cartier,
S tél. 33 60 33

CORTAILLOD
Landions 6
2 Vi pièces Fr. 330.—
Pour visiter : M. Amiet, tél. 42 22 46 j
BOUDRY
Cèdres 8

f; 2 Vi pièces Fr. 424.—
î Pour visiter: Mmo Chappuis,

tél. 42 42 80 (le soir).
Philippe-Suchard 30

I 2 Vi pièces Fr. 355.—
3 Vi pièces Fr. 536.—

ï Pour visiter: Mma Kissling,
tél. 42 40 21

î BEVAIX
j* Vy-d'Etra 11
ï 3 pièces Fr. 357.—

Pour visiter : M"10 Szabo,
tél. 46 15 91

I

LES HAUTS-GENEVEYS '
Petit immeuble
Appartements semi-confort avec
grand jardin potager
2 pièces Fr. 140.—
3 pièces Fr. 270.—
Pour visiter : Etude Cartier,
tél. 33 60 33
Pour traiter : Etude B. et F. Cartier
Charles-Perrier 3, Marin. „ w ..
Tél. 33 60 33. 19388-G'

¦*••©••»•«••«••••• >•••••••

A Fiduciaire Q
MICHEL BERTHOUD |

X jfl***fcd*****k HHC*»t. Les Bourguillards 16 g

1 ËS nllBj 2072 Saint-Blalse J
| H ¦ H V&F Tél. (038) 33 64 33 •
• A louer: •

f NEUCHÂTEL f
§ Berthoudes 70 •

1 Tout de suite studio S
X meublé Fr. 385.— S

Î 

Tout de suite VA pièce «
avec grande S
terrasse Fr. 400— «

Tout de suite iy2 pièce S
J meublée Fr. 445— •
S Tout de suite 2 boxes 9
S dans garage g

collectif S
S Fr. 70.—«
• 2
j  PESEUX |
• Ch. des Pavés 12 •
S Tout de suite 1 garage Fr. 70.—S
S Tous ces loyers s'entendent charges 2
2 comprises. 19528-G S
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Bevaix
À louer dans maison familiale très

joli
appartement

au rez-de-chaussée, comprenant
3 chambres dont une entièrement
boisée à panneaux, hall habitable,
cuisine, salle de bains, buanderie
avec machine à laver. Beau verger,
jardin potager, parking privé, situa-
tion ensoleillée et tranquille. Prix
Fr. 520.—.

Adresser offres écrites à AD 833 au
•¦'bureau du journal. j;r m ,̂9949.0
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A louer à Peseux
tout de suite ou pou r date à convenir :

1 STUDIO
avec salle de bains et cuisinette
agencée.
Loyer mensuel Fr. 225.— + charges.

GRAND STUDIO
50 m2 + salle de bains et cuisinette
agencée, cachet, poutres apparentes.
Loyer mensuel Fr. 320. 1- charges.

Renseignements :
Tél. (038) 25 49 92, heures de bureau.

19234-G

Corcelles/Payerne
A louer

magnifique
appartement
kVz Pièces

(1er étage)
cheminée de salon, grande terrasse
dans bâtiment de 6 appartements.

Location : Fr. 670.—.

Renseignements : tél. (037) 61 19 69.
2004 9-G

A louer au Landeron
route de Neuchâtel 6

tout de suite ou pour date à convenir :

APPARTEMENT
de 2 pièces avec confort, cuisine
agencée.

Renseignements :
Tél. (038) 25 49 92, heures de bureau.

^̂ ^̂^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ 19233^3

A louer AU LANDERON
immédiatement ou pour date à
convenir

3 pièces dès Fr. 436.—
4 pièces Fr. 563.—

dès le 24 juin 1979

3 pièces Fr. 451.—
appartements tout confort, tapis
tendus, cuisine agencée, antenne
collective,
6 programmes, dont FR3.

Gérance Bruno Muller, Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. 20060-G
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La collection de disques

- Ai-je deviné votre goût!
- Dites tout bonnement - notre goût!

Ls vous offre sa pétillante compagnie
13243-A

Vous qui aimez le contact, vous qui
savez convaincre votre interlocuteur,
vous qui aimez voyager, vous qui
avez une bonne formation et qui
présentez bien, devenez

représentant (e)
d'une maison de gros de la place de
Neuchâtel.

Adresser vos offres, votre curriculum
vitae et votre photographie sous
chiffres BA 795 au bureau du journal,
afin que nous puissons examiner vos
chances et cas échéant vous convo-
quer. 20111-0

Fabrique de machines et d'équipements pour
le cartonnage et les arts graphiques cherche,
pour son service de contrôle qualité électri-
que-électronique et service technique après- ;
vente à Mex, plusieurs

mécaniciens-
électroniciens

en qualité de

techniciens de test
et de service

''¦ pour nos systèmes Bbbst-GraphiCj.de traite-¦ ¦¦ ¦,: ..-¦;. ment et de composition 'de textes.

.•*,
¦
• * *  ï rv.Nous demandons :1:!- :, fi«!il- < j  ,ot -1 Oi JEXB Z

- deux ans d'expérience dans le domaine des
mini-ordinateurs et de leurs périphériques

- disponibilité pour déplacements en Suisse et
à l'étranger

- langue maternelle française avec connais-
sances d'anglais et/ou d'allemand.

Nous offrons :
. -travail varié avec responsabilités dans le

cadre d'un team
- horaire libre et restaurant d'entreprise
- salaire en rapport avec l'expérience et les

exigences du poste.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae détaillé et
copies de certificats à BOBST S.A.,
réf. 548.3, case postale,
1001 LAUSANNE, tél. (021) 25 01 01. 20140-O .

L'Hôpital régional de Sion-Hérens-Conthey

cherche

INFIRMIÈRES HMP
pour son service de pédiatrie et prématurés

INFIRMIÈRES-
ASSISTANTES

pour nos différentes divisions de soins.

Entrée en fonctions immédiate ou à convenir.

Prière d'adresser vos offres complètes à la Direction de
l'hôpital de Sion. Tél. (027) 21 11 71 (interne 140).20i36-o

t J La CAISSE DE RETRAITE j j
I D'ÉBAUCHES S.A. Ws

; Zi cherche, pour son service M3
jfl de construction, une IgJS

1 SESEIÉTAIRE I
p I de langue maternelle française W;r\
'̂
¦*l (connaissance d'autres langues I |
i,Z| pas exigée). Z>Z

? j  Préférence sera donnée à per- B- 'R
fZ:l sonne discrète, pouvant justifier fc.-j
f ,J d'une certaine expérience et Iffj
Y "M bénéficiant d'une formation *?%
fYl acquise dans un bureau d'archi- fci]
¦Zi tecture ou de construction. Elle W&l
jZ j  pourra être appelée à se dépla- 1:̂
|Z'j  cer. p*

j  Nous offrons un travail varié et WÊ
!: YM les avantages sociaux d'une ï'̂ jZ:! grande entreprise. jgÇZ

Y'\ Entrée immédiate ou à convenir. I

f Faire offres écrites, en joignant 1
J un curriculum vitae, à la CAISSE n

r 'Â DE RETRAITE D'ÉBAUCHES 1$
t I S.A., case postale 1157, ^S
I 2001 Neuchâtel, ou téléphoner §£

JB au (038) 21 21 25, interne 310. |||
wM v, 14324-0 mr'jl

Atelier cherche
. . _, ' ., :e.' • ' .'¦• ' ¦.¦' s-.a-.n

courtepoîntière
. ou couturière. Eventuellement travail

à la demi-journée.

Adresser offres écrites à EJ 854 au
bureau du journal. '. . 16780-O

Je cherche

VENDEUSE
en bijouterie pour quelques heures
par semaine.

Faire offres sous chiffres AF 850 au
bureau du journal. 20119-0

w

CUnlTcAUX en vente au bureau du journal

Commerce d'alimentation et vins (livraisons
aux magasins et restaurants) cherche

CHAUFFEUR
PUIDS LOURDS

Entrée en fonctions:
15 avril 1979 ou date à convenir.

Faire offres avec références sous chiffres
28-900093 à Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel. 19377-0

A louer à Neuchâtel
Suchiez 38
dès le 1.7.79

2 pièces meublées
Fr. 320.— + charges.

Studio meublé
Fr. 240.— -(- charges.

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 19688-G

HAUTERIVE
A louer pour fin
septembre en
lisière de forêt au
quartier de la
Marnière

APPARTEMENT
DE IVz PIÈCES
AVEC LOGGIA
cuisine agencée et
tout confort. Loyer
Fr. 465. 1- charges

Etude Ribaux
et von Kessel,
avocats et notaires,
Neuchâtel
Tèl. (038) 24 67 41.

14642-G

A louer
à AREUSE
(Rte de Cortaillod)
4 PIÈCES Fr. 472 —
appartement avec
confort, charges
comprises.
Gérance
Bruno Muller
Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. 20058- G:

A louer pour date à convenir
à La Neuveville

2 PIÈCES
Fr. 280.— + charges.

Seiler & Mayor S.A.
i Tél. (038) 24 59 59. 19690-G j

A louer à
BOUDRY
(Les Cèdres)
immédiatement ou
date à convenir
3 pièces Fr. 355.—
dès le 24 juin 1979
3 pièces Fr. 355.—
(Louis-Favre)
dès le 24 juin 1979
5 pièces Fr. 790.—
(Oscar-Huguenin)
dès le 24 juin 1979
2 pièces Fr. 453.—
(fbg Philippe-

.Suchard)

.3 pièces Fr. 267 —
appartement avec
confort, charges
comprises.
Gérance
Bruno Muller
Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. 20057-G

Je cherche

appartement
3'/2 pièces, tout
confort, balcon, rez
exclu, Neuchâtel ou
environs.

Tél. 24 36 73. 15876-H

A louer
à Neuchâtel
(Rue de la
Coquemène)
dès le 1er mai 1979
1 pièce Fr. 131.—
dès le 1er octobre
1979
STUDIO Fr. 232.—
appartements avec
confort , charges ' .;
comprises. • "-*™
Gérance ¦ » ;—-
Bruno Muller,
NeuchâteL
Tél. 24 42 40. 20056-G

A louer à
CERNIER
immédiatement bu
date à convenir,

local rez Fr. 450 -
studio Fr. 300-
2 Vi pièces Fr. 420.-

dès le Ie'mai 1979
3 Vi pièces Fr. 525.-
4 Vi pièces Fr. 640.-
appartements
avec confort ,
charges comprises.

Gérance
Bruno Muller
Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. 20059-G

Près de la gare "*
et du centre
à louer

joli studio
meublé,
tout confort,
à demoiselle.
Fr. 285.—.

Louis-Favre 6,
tél. 25 41 32. 16538 G

Maculature en vente
au bureau du Journal

A louer au chemin de la Raisse 12, à La Neuveville

appartement de 2 pièces
Location mensuelle Fr. 335- (charges comprises).

Renseignements et visites par Mmo Einhorn.
Tél. (038) 51 38 42. I9817-Q
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BOHMMi SERVICE PHUTO
offlyaSBE^I COULEURS

n Jl IAAP Sur le prix de nos copies
DME^dC 9 x 9 - 9 x 1 3

™iOO CGrl lIiilGS avec maintien de
nos services - reprise de vos mauvaises images

A votre disposition dans tes 48 IIGUrGS
En parallèle nous maintenons sur demande

la copie économique à 70 Centimes

'̂ Î̂^̂ V^â -̂̂ SIvillUI Neuchâtel : Photo-ciné AMERICAIN
^̂ BB T̂^BÊBBÊfë'i 

GLOOR 

- CASTELLANI
j^̂ Hr̂ ffl i — 1 "Mr«lffaWll Saint-Biaise : Photo-Ciné LANZONI
>.*J K. P S ______& M IL ĴB BtEZJi Cernier : Photo-Ciné SCHNEIDER
&p^^ .̂_iÈf%l̂ mr4 if^MBy Fleurier: Photo-Ciné SCHELLING

19685-A

Pour vous servit encore mieux
Dans le V R) de la vieille ville

PLACE DES HALLES

OUVERTURE D'UN NOUVEAU
POINT DE VENTE

CADEAUX ET SOUVENIRS
' ¦

'$ y M y -
Une foule d'idées pour votre intérieur et vos loisirs

| m : # _ ¦ % MM ..:

Rue WH Place
du mj /k-sé des

Seyon ÊSSM Halles
Tél. (038) 25 16 38 ^SUE W£& Tél- 

(O38) 25 16 
38

chèques fidélité G3 20146 A [ y

La Golf q tout pour plaire.
Prix compris.

Oh certes, il y a moins cher. Pourquoi, dans ce cas, la Golf est-elle
le modèle le plus vendu d'Europe? Cest que son moteur, quelle qu'en soit
lq cylindrée, conserve toute sa vivacité et sa sobriété au fil de dizaines
et de dizaines de milliers de kilomètres. C'est que sa finition soignée est un
gage de confort durable. C'est que la Golf, tout simplement, tient ses
promesses. Pas seulement le temps de la garantie, mais tout au long de sa
longue vie. C'est qu'elle n'est pas une voiture bon marché. Mais elle
vaut largement son prix.

* ; $ La dot de tout modèle VW neuf: 1 an de garantie sans limite de
kilométrage, 2 ans de protection Intertours-Winterthur et une valeur de
revente élevée, due à la haute qualité VW.

Coupon. Veuillez m'envoyer votre documentation sur la Golf. '' t m'*\ > ¦ •

Nom ei adresse: 
WTATX/

NP et localité: ' "̂—<
£

Prière de découper et d'expédier à: ^̂ ^^TT ÎÂ f̂tAMAG, Automobiles et Moteurs SA, 5116 Schinznach-Bad. ¦(̂ f jll'iM J^
)M

Leasing AMAG pour entreprises et commerces: "a' '-_
pour tout renseignement, tél. 1056143 0101. Golf. N°l en Suisse.
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Golf M + L + GL, 1100 cm3, 50 ch 137 kWI. Golf LS + GLS, 1500 cm3, 70 ch (51 kWI. Golf GTI, 1600 cm3,110 ch 181 kWI. Golf Diesel, 1500 cm3,50 cK (37 kWI. |
20073.A 'Existe aussi en version automatique. Il y a des Golf à partir defr. lll50.-(+ frais de transportl. §

Dombresson-Villiers : la société de tir
«Patrie» fait preuve d'une solide vitalité

De notre correspondant:
La société de tir « Patrie » de Dombres-

son-Villiers a tenu récemment son assem-
blée générale à l'hôtel de commune de
Dombresson, sous la présidence de
M. Claude Bourquin. Après avoir honoré
la mémoire d'un tireur idisparu, Marcel
Phillot, l'assemblée a pris connaissance de
deux lettres de démission, celle du canti-
nier, M. Alfred Rohrer (dix ans d'activité)
et celle du chef cibarre, M. Gilbert Geiser.

Dans son rapport détaillé, le président a
souligné les principales étapes de l'acti-
vité de la société en 1978. Rappelons : les

tirs obligatoires ; 127 membres y ont par-
ticipé en trois séances ; points obtenus :
Samuel Grau, 102 ; Roland Feuz, 97 ; Jean
Hâmmerli et Laurent Jobin, jeune
tireur, 96.

Belle participation (50 tireurs) au tir en
campagne à Savagnier, moyenne 57,773 ;
21 distinctions, 28 mentions fédérales
pour notamment 66 points de Claude
Bourquin et 63 points de Bernard Zaugg.

AUTRES RÉSULTATS

Tir cantonal fribourgeois à Romont,
petite section de 13" participants , 36,375
de moyenne. Tir du Vignoble à Boudry,
belle moyenne de 52,988. Tir de fédéra-
tion à Chézard, 32 participants. Tir
amical au Pâquier ; sur un maximum de
85,833 Dombresson obtient 84,200.

Groupes, programme A aux Gene-
veys-sur-Coffrane et Sous-le-Mont, soit
championnat du Val-de-Ruz et la revan-
che, après 2 tours la société est qualifiée
pour la finale. Programme B, la société ne

passe pas le 1er tour aux Geneveys-sur-
Coffrane, mais après une lutte serrée,
Dombresson I participe à la finale à Neu-
châtel et lors de la revanche à Dombres-
son, le challenge est gagné. Une équipe a
pris part au tir des Rangiers. Une quin-
zaine déjeunes ont suivi le cours «jeunes
tireurs » ; Claude Lienher est sorti premier
avec 57 points, obtenant ainsi le meilleur
résultat du canton.

Le tir de clôture s'est déroulé par un
temps merveilleux avec au menu, jambon
et soupe aux pois préparée par Marcel et
Pascal Bedoy.

A l'assemblée de district Conrad Ber-
sier et Georges-André Feuz ont reçu la
première médaille en campagne ; Roland
Feuz, pour sa part , a étrenné la première
prime cantonale.

Le 31 mars dernier , les challenges
suivants ont été remis aux vainqueurs :
challenge Bellenot - Scheurer à Claude
Bourquin pour 488 points; le challenge
Cuche-Fallet à Eric Monnier pour
883 points ; le challenge Blanchard -
Gafner - Mougin à Eric Monnier pour
57 points. Par ailleurs , le challenge
Hâmmerli - Bourquin a été remis à
Samuel Grau pour 162 points.

M. Roland Feuz donne connaissance du
résultat des comptes qui se présentent
comme suit: recettes 10.598 fr. 30,
dépenses 9754 fr. 05, solde 844 fr. 25. La
fortune delà société atteint 6526 fr. 75 et
la caisse de la cantine 221 fr. 30.

Le comité sera formé de MM. Claude
Bourquin , président ; Eric Monnier,
vice-président ; Roland Feuz, trésorier ;

Francis Tritten , secrétaire ; Samuel Grau,
trésorier adjoint ; Jean-Pierre Cuche,
moniteur ; moniteurs des jeunes tireurs,
Gilbert Geiser, Jean-Bernard Feuz, Eric
Monnier ; Jean-Paul Delay, cantinier;
Marcel Tschanz, préposé au matériel;
Jean-Luc Vuilleumier, chef cibarre.

Sont nommés à l'unanimité: membre
d'honneur, Raymond Nussbaum ; chef
cibarre, Jean-Luc Vuilleumier; cantinier,
Jean-Paul Delay.

La décision est prise de ne pas changer
le montant des cotisations. En fin de séan-
ce, le moniteur de tir Jean-Pierre Cuche
donne connaissance du calendrier des tirs
en 1979. Il signale à ce propos qu 'il est
interdit de laisser des armes dans les
stands et qu 'il est absolument indispensa-
ble de protéger les tympans lors des tirs ;
le comité déclinant toute responsabilité si
toutes les mesures de protection ne sont
pas prises par les tireurs. A ç
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1 Avec le chœur d'hommes de Savagnier 1-ill l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l
De notre correspondant:
Le chœur d'hommes de Savagnie r a

donné récemment à la salle de gymnasti-
que sa soirée annuelle. Après l'exécution
du premier chant «Chanson de route »,
M. François Matthey souhaita la bienve-
nue au nombreux public et remercia le
directeur, M. Yvan Deschenaux, pour son
dévouement.

Les quelque 20 chanteurs interprétè-
rent ensuite avec entrain, «La chanson
du sorbier», «Jean-Baptiste », « La boît 'à
chansons», «L' enfant au tambour» et
«On se retrouvera », les deux derniers
chœurs recueillirent spécialement la
faveur de l'auditoire. Le fait de chanter
sans partition, les paroles étaient mémo-

illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllin
risées, permet une meilleure cohésion et
contribue au succès de l'exécution.

La deuxième partie du programme
était réservée à l'entraînante troupe
« Chantalor» qui présentait « Bric-brac
Chantalor», une succession de quinze
compositions variées: chants mimés,
saynètes musicales, duos, solo de violon-
celle, etc. Les «Gays Lurons» dans leurs
différentes produc tions, (dont la mini-
revue locale «Sonnez les matines»!),
«l' amour en Italie », «l 'oiseleur», «le
voyage en Italie », et « Gigi l'amoroso »
furent spécialement appréciés.

La soirée dansante traditionnelle fu t
conduite par l'orchestre « Errijean's».

VALANGIN

(c) L'instruction religieuse des catéchu-
mènes de toute la paroisse prend fin cette
semaine au culte de Pâques, qui sera célé-
bré à la collégiale de Valangin. Les 18
nouveaux communiants sont :
• Pour Valangin: Fabien Duplan,
Isabelle Petter, Rolf Tock et Fabienne
Tschanz.
• Pour Boudevilliers : Alain Béguin,
Christian Dégerine, Claude-Alain Guyot,
François Jacot , Sylvie Maumary, Laurent
Montandon , Jean-Ph. Stauffer , Fabienne
Sydler.
• Pour Fontaines: Karine Barrabas,
Michèle Brunner, Sylvain Brunner,
Didier Challandes, Dominique Dumuid et
Jocelyne Zbinden.

Nouveaux communiants Chiens errants:
on recherche

les propriétaires

FONTAINES

(sp) La Société protectrice des
animaux de Neuchâtel recherche les
propriétaires d'une dizaine de chiens
qui rôdent dans les environs de l'hôpi-
tal de Landeyeux. Hier soir deux
voitures ont failli entrer en collision à
cause de chiens qui traversaient la
route. Il s'agit d'un berger allemand
femelle, d'un appenzellois et d'autres
chiens croisés, dont un avec une clo-
chette. Leurs propriétaires sont priés
de bien vouloir s'annoncer à l'agent de
la SPA du Val-de-Ruz, M. Bonardo, à
Villiers, tél. (038) 53 33 49.

65 CENTIMES LE MOT !
C'est le prix d'une

petite annonce qui
vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles,

B vêtements , skis, chaussures, etc. (véhicules à moteur
exceptés) ;

A vous permet de trouver une chambre, un garage ou un
- appartement à louer ;
A vous aide à trouver une femme de ménage, une garde¦ d'enfants, etc. ;

A vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel

(Annonces commerciales exclues)

CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ: 
; v - i 

' ; i 
: : ;  - 

; ; : ¦ • - .'. ' " * •• ¦ •
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CULTES

EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Fontaines : culte, 9 h 15.
Valangin : culte à Fontaines.
Boudevilliers : culte à Fontaines.
Coffrane : culte, 10 h, (jeudi culte à 20 h).
Chézard-Saint-Martin : culte paroissial, 10 h.
Dombresson : culte paroissial , 10 h; culte de

jeunesse, 8 h 45.
Fontainemelon : culte paroissial 9 h.
Les Hauts-Geneveys: culte à Fontainemelon.
Cernier : culte, 9 h 30.
Savagnier : culte, 10 h 20.
Engollon : culte, 9 h 15.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Cernier : samedi, 15 h, célébration de la pas-

sion.
Les Geneveys-sur-Coffrane: célébration de la

passion, 20 h.

Vendredi-Saint

I CARNET DU JOUR ]
JEUDI - VENDREDI

Pharmacie de service: Marti , Cernier , dès
18 h 30. Vendredi de 10 h 45 à 12 h et dès
18 h 30.

Permanence médicale : jeudi dès 12 h à samedi
8 h, tél. 111 ou 53 21 33.

Ambulance : tél. 53 2133.
Aide familiale : tél. 53 10 03.
Danse : Les Geneveys-sur-Coffrane: «Le

Grenier », tous les jours sauf le mardi.

FONTAINEMELON

(c) Mercredi , un nombreux public rendait
les derniers hommages à la doyenne de
Fontainemelon, Mme Jeanne Veuve, qui
était dans sa Çl"10 année.

La doyenne actuelle est Mme Berthe
Gaume, âgée de 89 ans et le doyen est
M. François Piémonsi , qui est dans sa
87™ année.

Dernier hommage
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Assemblée générale de la fondation
des homes de Fleurier et Buttes

De notre correspondant régional :
La fondation des homes de Fleurier et Buttes a tenu son assemblée générale

annuelle, sous la présidence de M. Philippe Jéquier, au home «Clairval » à Buttes.
Les représentants des communes de Fleurier, Môtiers, Boveresse, Buttes, Couvet,

Saint-Sulpice, Travers et La Côte-aux-Fées étaient présents, de même que M. Jean-
Claude Landry, chancelier d'Etat, délégué du gouvernement neuchâtelois. *.

Dans son rapport, présenté au nom du
comité, M. Jéquier a relevé que le dernier
exercice avait été particulièrement
important. En effet c'était le 20mc anni-
versaire de l'inauguration du home
«Clairval », le 11""-' anniversaire de
l'ouverture du home « Val Fleuri », à Fleu-
rier , et la joie d'inaugurer au début de
cette année l'annexe spacieuse du home
« Clairval » en même temps que l'on avait
la satisfaction de voir le nombre des
pensionnaires tripler en deux décennies,
passant de trente à nonante.

Après avoir exprimé sa reconnaissnce
et ses remerciements à tous ceux qui

Le home «Clairval», à Buttes. (Avipress Treuthardt)

apportent leur concours en faveur des
deux établissements, le président s'est
plus spécialement étendu sur l'annexe du
home «Clairval».

Grâce à la construction de cette annexe,
le home de Buttes peut recevoir entre 45
et 50 pensionnaires. L'annexe construite
à l'est de l'ancien bâtiment comprend
16 chambres à coucher à un seul lit.
Toutes les chambres sont dotées d'un cabi-
net de toilette privé avec lavabo et WC,
de baignoire assise ou de douche.

Toutes possèdent un balcon au midi ,
des conduites téléphoniques et de télévi-
sion , et une sonnette d'alarme.

Au rez-de-chaussée une belle salle de
bain a été aménagée ainsi qu'une salle de
physiothérapie. Au premier étage, il a été
prévu un appartement confortable de
trois pièces, avec cuisine.

L'ancienne chaudière à mazout a été
remplacée par une nouvelle de plus jrande
capacité. Elle est à même de chauffe r les
chambres supplémentaires et de distri-
buer l'eau chaude dans toute la maison.

- Nous aimons à croire, a ajouté
M. Jéquier, que cette nouvelle construc-
tion donnera pleine satisfaction aux
hôtes. Vieillir , a encore dit le président ,
est un art difficile. Des ménagements, des
renoncements s'imposent. Les pension-
naires sont souvent dans un état de plus
grande dépendance et de moindre résis-
tance, et comprennent que les homes
deviennent peu à peu, et partiellement,
leur foyer.

LES COMPTES

Les comptes ont ensuite été présentés
par le trésorier , M. G. Zaugg. Ils se
présentent de la façon suivante :

• RECETTES : pensions
718.751 fr.35, soins 168.132 fr., presta -
tions du personnel 15.025 fr. ; au total
901.908 fr.35.

• DÉPENSES : alimentation
115.325 f. 30, chauffage, eau chaude
28.991 fr.95, eau et électricité
27.301 fr.45, frais généraux de ménage
12.182 fr.90, blanchissage et nettoyages
10.398 fr.20, frais médicaux et pharma-
ceutiques 2988 fr.30, entretien des
immeubles et des jardins 41.247 fr.05,
entretien du mobilier et de la lingerie
19.710 fr.60, salaires et charges sociales
485.532 fr.35, assurances de choses
17.858 fr.80, imprimés et frais de bureau
1853 fr.90, ports téléphone, radio TV
5147 fr.20, loyers et redevances

132.00 fr. ; donnant un total de
900.538 francs.

Dans leur rapport , les vérificateurs,
MM. André Dupont et François Jacot, ont
relevé que le compte de profits et pertes
faisait apparaître un solde disponible de
3144 fr., et que le montant du bilan est de
2.165.474 francs .

Le prix de revient d'une journée de
pensionnaire se monte à 32 fr.35. Le
trésorier a fait remarquer que les dépen-
ses de l'exercice sont en augmentation
d'environ 31.000 fr. sur 1977. Les recet-
tes ont subi une même hausse. Le nombre
des jouméées de pension a diminué de
1336, passant de 29.160 .à 27.824 ; dimi-
nution qui s'explique par la réduction des
chambres à deux pensionnaires.

Au home de Buttes, 39 pensionnaires
ont totalisé 3088 ans, la moyenne d'âge
étant de 79,15 ans ; et au home de Fleu- ,
rier, 44 pensionnaires ont totalisé
3747 ans, la moyenne étant de 85,15 ans.

La moyenne générale d'âge est de
82.35 ans. A Buttes il y a un pensionnaire
âgé de plus de 90 ans et à Fleurier
16 pensionnaires âgés entre 90 et
100 ans ; Mrac Duvanel-Perrinjaquet
étant la doyenne de tous, puisqu'elle est
dans sa 101""-' année.
- S'il y a de la clart é, relevait

M. Jéquier, dans les yeux de la jeunesse, il
y a chez les aînés, de la lumière. Il suffi t de
se rendre dans les homes de Fleurier et de
Buttes pour s'en rendre compte...

G. D.

MÔTIERS

(sp) L'année passée divers change-
ments sont survenus au bureau du
registre foncier à Môtiers. M. Francis
Leuba, conservateur-adjoint au regis-
tre foncier de Neuchâtel, a été nommé
conservateur du registre foncier à
Môtiers, où M. Vincent Rion a été
nommé conservateur-adjoint, en rem-
placement de M. Jean-Claude Zbin-
den, démissionnaire.

M"es Anne-Lise Gaille et Doris
Leuba, surnuméraires, ont été nom-
mées fonctionnaires.

Au registre foncier

COUVET

(sp) Le Conseil général se réunira le
4 mai prochain. A cette occasion, il
examinera les comptes de l'année derniè-
re sur lesquels nous aurons prochaine-
ment l'occasion de donner des détails.

Conseil général

LES VERRIèRES

(sp) L'année passée , la commune des
Verrières a versé 2340 fr. à titre de
subventions aux sociétés locales, 1402 fr.
pour le bibliobus, 1432 fr. pour la fonda-
tion du château de Môtiers, 315 fr. pour
le musée régional et 5431 fr .  en faveur de
la piscine intercommunale du Val-de-
Travers.

Subventions

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE
Les Bayards: l lh, culte avec sainte cène,

M. Roulin.
Buttes : 9 h 45, culte avec sainte cène,

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

M. Mineur.
Couvet : jeudi 20 h, culte ; vendredi 9 h 30,

culte avec sainte cène, M. Paris.
Fleurier: 9 h 45, culte avec sainte cène,

M. Jacot ; 20 h , service œcuménique à
l'église catholique.

Môtiers : 9 h 45, culte avec sainte cène,
_ M. Vanderlinden.

Noiraigue: 9 h , culte avec sainte cène,
M. Wuillemin; 20 h,, service œcuménique,
MM. Ecabert , Deluz et Wuillemin.

Saint-Sulpice : 20 h, culte avec sainte cène,
M. Reymond.

Travers : 10 h 15, culte avec sainte cène,
M. Wuillemin.

Les Verrières : 9 h 45, culte avec sainte cène,
M. Béguin.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Fleurier : jeu di 20 h, messe ; vendredi 15 h,

office de la passion avec communion ; 20 h,
célébration œcuménique.

Les Verrières : jeudi 20 h, messe; vendredi
20 h, célébration de la passion.

Travers : jeudi 19 h 30, messe ; vendredi 15 h,
office de la mort du Seigneur.

Noiraigue: 10 h, office du vendredi-saint.
Couvet : jeudi 20 h , messe puis heure sainte ;

vendredi 10 h, chemin de croix ; 15 h, office
de la passion.

ARMÉE DU SALUT
Fleurier : 9 h 45, culte avec le brigadier Porret ,

de Neuchâtel.

CULTES

Courses de caisses à savon

I Programmes pour la région

En effet, les fameuses courses de
caisses à savon auront lieu pour le
Val-de-Travers, le 6 mai, àNTravers ; et
pour le reste du canton: le 17 juin à
Bôle, le 18 août à La Chaux-de-Fonds,
le 19 août à Boudevilliers et le
9 septembre à Brot-Dessous. Le Vallon
aura donc le plaisir d'étrenner cette
série de courses.

La recherche du champion suisse
des caisses à savon 1979 commence le
29 avril 1979 à Urdorf. On verra sur le
trajet du derby de Urdorf, quels gar-
çons et filles de 9 à 15 ans auront
construit les meilleures caisses à
savon après avoir bricolé pendant des
semaines et lesquels seront les plus
avancés dans l'art de piloter leur véhi-
cule sur le parcours assez difficile.
Après cette compétition d'ouverture, 2
derbies Rivella de caisses à savon
auront lieu ensuite chaque dimanche
dans toute la Suisse. Ce seront autant
de manches comptant pour le cham-
pionnat suisse. Les trois premiers
classés de chaque concours se quali-
fieront pour les finales que se déroule-
ront le 24 juin 1979 à Schônenbuch
(Bâle). Les manches de qualification
courues du début d'août à mi-octobre
compteront déjà pour le championnat
suisse 1980.

ORIGINE
Quelle est en somme l'origine de ces

derbies de caisses à savon? C'est une
«invention» américaine. L'Amérique
organise régulièrement de tels derbies
depuis 1933. Le premier championnat
américain fut mis sur pied en 1934.
C'est à des soldats américains que l'on
doit d'avoir introduit en Europe cette
occupation intelligente des loisirs de
jeunes.

Fondé en 1970, le « Secrétariat du
derby suisse de caisses à savon »
siégeant à Rothrist et patronné par la
firme Rivella SA a le devoir de coor-
donner uniformément dans toute la
Suisse ces organisations juvéniles. Ce
secrétariat est également responsable
des prescriptions concernant la
construction et la sécurité des caisses
à savon. En effet, seuls les engins
construits conformément aux pres-
criptions pourront prendre part aux
courses.

Afin de donner la même .chance à
chaque participant, par exemple seuls

« Allez, fonce, Fangio ! »

les roues et des essieux originaux
seront conformes. Des prescriptions
sont également prévues concernant la
construction de la voiture, la direction,
les freins, le poids maximum, etc..
Concernant le comportement dans le
trafic, des tests ont été élaborés par le
TCS, et il appartient à chaque partici-
pant d'y avoir participé.

Celui qui s'intéresse à la construc-
tion d'une caisse à savon peut obtenir
les informations indispensables
concernant ce travail au « Secrétariat
des derbies suisse de caisses à
savon».

Qui sera le champion suisse en 1979?

mxmmmJf ï*^%M tOOMÊC-O SF%B J# 1#JI M jnfef mBm
 ̂M 1 WËL?nÊ&iw»îi»ra3 m M B  m BmBBSBm BB B M B  m mW MM S am m m B ** — a Ms *? _aH& m__m_m__m !#%.

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ - 
! . ; . 

Constipation?
Une petite pilule aide efficacement.

Les petites pilules Carter sont agréable à prendre.
Elles stimulent l'activité intestinale et facilitent
l'évacuation. Emballages de 40 et 120 pilules Fr.3.10
et Fr. 7.10. En pharmacies et drogueries.

FLEURIER

(c) Le p ère Barjon, qui était déjà venu
l'année dernière au Vallon , arrivera ce
soir à Fleurier pour aider au ministère du
curé de la Paroisse, pour les confessions et
les célébrations.

Arrivée du père Barjon
JEUDI

Couvet: cinéma Colisée: 20 h 30, Les filles du
régiment (12 ans).

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

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

2 heures.

VENDREDI
Couvet : cinéma Colisée : 14 h30, Peter et

Elliot le dragon (enfants admis) ; 17 h, Les
filles du régiment (12 ans) ; 20 h30, La clé
sur la porte, avec Annie Giardot ; 23 h,
Love, hôtel en Haute-Bavière (18 ans).

Môtiers, château : exposition Wilmar.
Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Pontarlier, Annonciades: 3 siècles de cartogra-

phie.

Fleurier, Le Rancho, bar-dancing : ouvert de
15 h à 2 heures.

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

JEUDI ET VENDREDI
Médecin de service: de jeudi 12 h à vendredi

22 h, Dr. Antonio Morales, 1, avenue de La
Gare, Fleurier, tél 61 25 05.

Médecin dentiste de service : jeudi entre 17 h et
18 h, vendredi entre 11 h et 12 h, Yves-
Alain Keller, 11, avenue de la Gare, Fleu-
rier, tél. 61 31 82 ou 61 31 89.

Parmacen de service : de jeudi 18 h à vendredi '
8 h, André Perrin , place du Marché , Fleu-
rier , tél. 6113 03.

Ambulance: tél. 613232.
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.
Service du feu pour tout le Vallon : 118.
Police cantonale: Môtiers, tél. 6114 23 ;

Fleurier, tél. 61 10 21.
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CARNET DU JOUR 1

M I COUVET (0 63 23 42¦¦ ¦ NON-RÉPONSE 0 63 25 65
FLEURIER 0 61 15 47
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LITERIE COMPLèTE à lattes flexibles

Bottinelll Jean aSîiSlSS1?^
suce de C Buser epUratlOH

Neubourg 5,tél. (038) 25 26 43 des plÙITieS
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AU CYGNE Livraison à domicile i

Fur unsere Abteilung suchen wir einen technisch begabten und zielbtrebigen
(auch jûngeren)

techn.-kaufm. Sachbearbeiter
Das Aufgabengebiet kônnen wir wie folgt umschreiben : Technische Bera-
tung/Verkauf am Telefon, Bearbeitung von telefonischen und schriftlichen
Kundeauftrâgen, Offerten, Unterstûtzung der Aussendienstmitarbeiter.Termin-
,ûberwachung, Rùckstandswesen, Auftragsbestatigung, Korrespondenz mit
Kunden und Lieferanten, etc.
Wir setzen voraus:
• sehr gute Franzôsischkenntnisse (ev. Billingue)
• praktische Lehre als Werkzeugmacher, Maschinenschlosser, Mechaniker oder

âhnlicher Beruf, evt. auch Ing. HTL , .
• kaufmânnische Bildung oder Erfahrung von grossem Vorteil.
Wir garantieren grundliche Einschulung auf dem Gebiet Pneumatik (Druck-
luftwerkzeuge und Apparate) sowie Prâzisionswerkzeuge (Schnellwechselfutter ,
Stellhûlsen, Rolliergerâte). Ein tûchtiger Mitarbeiter hat réelle Aufstiegsmô-
glichkeiten in diversen Richtungen. Es besteht auch die Môglichkeit (in ca.
1 Vi Jahren) eine anspruchsvolle Aussendienst-Berater-Tâtigkeit (wegen
Pensionierung des heutigen Stelleninhabers) im Raum Westschweiz zu ùber-
nehmen. Der Wohnort kônnte dann im Raum Biel/Neuenburg liegen.
Unsere Firma bietet Ihnen nebst interessantem Leistungslohn auch aile Sozial-
einrichtunqen eines modernen Handelsunternehmens.
Geeighete Bewerber bitten wir, den handgeschriebenen Lebenslauf mit Foto und
den ùblichen Unterlagen einzureichen. 20044-A
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F. Bender AG, Staubstrasse 15, 8038 Zurich

I Meubles d'occasion I
I à vendre I
H| Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois mura- I*Sdus les, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, etc. S:.£
|ps Prix très bas - Paiement comptant. |;Z
B S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près Colombier). p*
if Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. 'K
jP Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. Mi
H Automobilistes! {.y ,
¦ Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. f^%
H Grande place de parc. 14717-A K?

NOUVEAU
CEINTURES DE DAMES

ET DE MESSIEURS
LES TOUTES DERNIÈRES

NOUVEAUTÉS
Grand assortiment de gants

chez votre maroquinier

BIEDERMANN
rue du Bassin, Neuchâtel

127381-A

Renseignez-mer, sans frais, sur vos

I prêts personnels
sans caution jusqu'à fr. 10000.-.

Je note que vous ne prenez pas de ÏEf*
IU renseignements auprès des employeurs
fil et que vos intérêts sont personnalisés.

Adresse: Z::iZ::
NR localité: 

Service rapide 01/211 76 11 Z
l Talstrosse 58,8021 Zurich j

VzICITYBANKCy
123147-A
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«̂00:PrJftmY^^ Dish-Lav bat tous les autres produits pour lave-vaisselle.
CA2->"̂  C'est le N° 1 en Suisse.

Si Dish-Lav a remporté ce brillant succès, c'est parce
qu'il n'a jamais donné dans le «bon marché» au détriment de
sa qualité. Lors de son conditionnement, il n'est pas
simplement jeté en vrac dans de gros tambours malcom-
modes, dont le quart supérieur à peine conserve toute
son efficacité. Non, il est emballé soigneusement dans de
petits sachets de 500 g, parfaitement hermétiques. Ainsi
Dish-Lav conserve toutes ses propriétés et reste actif jusqu'au
dernier grain. L'excellente qualité de Steinfels, ajoutée
à un conditionnement judicieux et pratique, voilà les deux
avantages qui ont fait de Dish-Lav le N° 1 en Suisse!

Maintenant, 500g de Dish-Lav
en prime avec chaque boxt
En remerciement de votre fidélité.

i I v J \
J ltoN*W . * ¦**. - A 1 _̂_________mm_ _̂___ l

î '.L_ft 5«v. *<- ¦ 
- '**« "

___ _̂~— _̂mm_ _̂___m____ __»___. mm________________m_________ _̂__m_m________________m> *d&L! r *" - ê I SIEIMPSIS

y '-̂ mTj P, 3£JY>-̂ : mîm-̂ ^s^ Ẑs» ,*#*- ' Iyj -̂̂  rtS^fStj J
tSl̂ Ps*̂  1

y \ "p**"** *̂̂  wSt w&pÊ^Y%tôk _^^^ n

|f^Bp t̂el tBËÈÊ B̂Ê&ÊÊiS^" JêÊÊÈ  ̂
pour un 

sachet
3 Ifc, T-lB BrM BpJJBB ~̂ t̂tiiEmrj m_ "IfP  ̂  ̂

gratuit de Dish-Lav.
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B' " .; W ĵiffl Wm Nom: —
Ç MIH ; B̂ ^^

CTSE 

B* Prénom: 
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l'emballage. Classe de toxicité 5 S. ¦MAMMMBBKIWPJMBHHMH HHHHHI I Frédéric Steinfels SA, Case postale, 8099 Zurich
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X ^BEXV&BÊL ' sÈHf' '̂ Hw '̂?T«' ' *^
-r
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Opel Rekord. El
Son su«cès ne doit rien au hasard.
Essayez-la. Vous comprendrez pourquoi.
La Rekord est la voiture la plus vendue dans sa sants moteurs allant du moteur 1,9 I N au 2,0 I à Produite spécialement pour la Suisse:
catégorie. Et ce succès n'est pas dû au hasard; il est injection. Le châssis a été complètement repensé; à Rekord Spécial 2.0 S, 4 portes
le résultat des techniques d'avant-garde utilisées l'avant, l'essieu McPherson garantit un comporte- Puissant moteur de 2 litres (100 CV-DIN), 4 portes, phares
lors de sa conception: un mélange harmonieux de par- ment absolument sans défauts, même sur des routes halogènes, pare-brise laminé, sièges-couchettes rembourrés
faite maniabilité, de confort sur route plus que en très mauvais état. Bref, ce qui fait le succès de !ve

t
c aPPuiHête^eir-ftures automatiques, lunette arrière chauf-

convaincarit et de grandes performances. Ces per- la Rekord, c'est le plaisir de conduire qui impose de etc etc"6"3 3 ceinture acier' 1E9JLQC
formances sont assurées par une gamme de puis- nouvelles normes dans cette catégorie de voitures. Autres modèles dès Fr. 14450.- §9 VA^e
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REKORD e
Sur foui les modèles: le programme de sécurité en 24 points et lo garantie Opel: 1 année sons limitation de kilomètres.
sur demande: la boîte automatique GM. Crédit ou leasing auprès de la GMAC Suisse S.A. Alliance de technique d'avant-garde et d'aérodynarnisme.

| Neuchâtel-Hauteriv e Garage du Roc; La Neuveville Garage Belcar; Les Verrières,Garage-Carrosserie Franco-Suisse, ^
I et les distributeurs locaux à: Bevaix Garage Relais de la Croix; Colombier Garage du Vieux-Moulin, Dombresson Edmond Barbey ; Nods Garage de la Poste ; Couvet Garage M
L et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit. ?!
 ̂ . . .  

19745-A»

VENDRED113 AVRIL

Le Simmental -
La Gruyère

avec repas
dép. 8 h 30, port.

Tout compris Fr. 48.—
AVS Fr. 46.—

DIMANCHE 1S AVRIL

PÂQUES
Promenade d'après-midi
La Côte vaudoise

dép. 13 h 30, port
Fr. 27.— AVS Fr. 22.—

Lundi de Pâques
L'Emmental

avec repas
dép. 8 h 30, port

Fr. 50.— repas compris
AVS Fr. 46.—

DU 30 AVRIL AU 5 MAI
Le Tessin
dès Fr. 330.—

Renseignements - Inscriptions
Tél. 45 tl 61

19827-A

Maux
de tête?

BBEiSBî ^̂ Rf̂ ^L̂ Ŝ

jp*-|ppAspro
^LJrsoulage vite.

Ŵ 127123-A

f VIVE LA MARIÉÈ7~W
\̂

Un choix incomparable de merveilleuses
robes de mariées et d'accessoires assortis

dans tontes les gammes de prix.
Ravissantes robes d'invitées et de fête.

BIENNE, rue de la Gare 20
cp 032 -22 49 28

LAUSANNE, rue de Bourg 35
\  ̂ <C 021 -232434 J

' *"" '"*"" 
129866*

MENUISERIE

DECOPPET et Cie î
r*r»

Evole 69 - Tél. 25 12 67 t



bravo Trybol
Si seulement mon ami prenait l'habitude de se
rincer la bouche plusieurs fois par jour à l'Eau
dentifrice Trybol aux herbes. Avec une haleine
fraîche et pure, je l'aimerais davantage encore.

19242-A

I Vendredi-Saint im6B<*Luer-l̂ 3r̂  „,,«„., .„ „,.,. II i3«vrn &***ZYM-<<»1 OUVERT de 8 h a 18 h 30 j

Ford Escort 1300. I
La berline complète.
 ̂'* >*̂ ??*? *E8l B̂ËI^^̂ Ŝl̂  ____ \_ \^ X̂i?M __ J_ W\'̂ ^^̂ _̂y''T___\__\ m̂i0ri?** '4"-T"SW

Point par point plus compétitive! ^̂ ImmF
i_a HICUVC- ¦ Sobriété due au ¦ Vaste coffre séparé ¦ Tableau de bord .

moteur 1300 (57 ch) de l'habitacle (411 1) riche et lisible
à flux transversal: ¦ Jonc latéral de ¦ Système de chakjffage •
8,41 DIN . protection caoutchouté et de ventilation-
¦ Levier de vitesses au ¦ Phare de recul à 2 vitesses ' .

plancher très précis a Confort pour 5 (ma|gré 
¦ Réglage du chauffage

¦ Freins à disque ses 4 m de compacité!) _ 
^

umine .
à l'avant ¦ Pare-brise laminé " SS¦ Sprvn-frpin jour/nuu. owvo .rein B Dégivreur de lunette B clignotants de panne¦ Freins a double arrière « nJ latérales dpcircuit à réglage auto- « Ceintures automatiques " veSton réglabfes

¦ Appuis-tête réglables ¦ Sièges en tissu¦ Diamètre de braquage m Vo|ant à deux H insonorisation pousséeredtm: s,? m branches gainé de ¦ Déverrouillage du¦ Direction mousse synthétique capot depuis l'intérieur
_ 

^ 
crema lere H Essuie.giace à ¦ Prix-choc: berline¦ btaDinsateurs a 2 vitesses et lave- 4 portes 1300,I avant et a I arrière glace électrique 9920 francs¦ Pneus radiaux a |_evj ers ae commande ¦ 1600 (84 ch) boîte

a carcasse métallique réunis en totalité sur automatique,
¦ Phares à iode la colonne de 11310 francs

rectangulaires . direction de sécurité ¦ Qualité allemande

Sécurité comprise. #5p̂ j|
Le signe du bon sens.

f^a-rann Hoc Troie Rnic  ̂A 
La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 8181.¦Jdldyc UC3 IIWIO nu» .̂«. magasin de vente: Avenue Léopold-Robert 92/Rue de la Serre 102.

J.-P. et M. Nussbaumer Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11. tél. (038) 258301.
Le Locle: Rue de France 51. tél. (039) 31 2431.

Cortaillod: Daniel Lanthemann, Garage, chemin des Jordils 16- Fleurier: Robert Basset, Garage + Transports - Le Landeron: Samuel
Hauser, Garage, rue de Soleure 16 - Le Noirmont : André Gay, Garage Rio - St-lmier: Garage Mérija S.A., 24, rue de Châtillon. 13956-A
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donnez un but à vos évasions pascales..̂
...en visitant à BULLE (Gruyère) C ouverts 1 Ices magasins qui respectent encore la qualité des meubles... et des clientsjr 1 E
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LUNDI 
DE PÂQUES/ I
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DÉMÉNAGEMENT
SUISSE & ÉTRANGER
Petit transport - Piano
GARDE-MEUBLES

M. DANUSER
31 57 83, Carrels 18, Neuchâtel.

16370-A

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

Machines
à coudre
neuves,
de démonstration,
cédées avec très
grosse réduction.
GARANTIE 10 ANS.
Sur demande, par
téléphone, envoi
15 jours à l'essai.

OCCASIONS
avec garantie
Elna Fr. 200.—
Turissa Fr. 370.—
Bernina Fr. 420.—
Elna Fr. 590.—
Facilités, location.

Agence VIGORELLI
av. de Beaulieu 35
Lausanne
tél. (021) 37 70 46.

14957-A

Nous cherchons tout de suite

laveur-graisseur
serviceman

Garage E. Barbey, Dombresson
Tél. (038) 53 28 40. 19494-0

M' r̂ Sŝ uTil
NEUCHATEL -̂̂ ^̂  ̂

^̂cherche JS!$N
pour sa centrale \§§fcde distribution à Marin VC$5

boucher-désosseur l|
ayant quelques années de pratique §S§!

Nous offrons: $0$$^- place stable 5$o$^- semaine de 43 heures $0§C>- nombreux avantages sociaux vSoi

C  ̂ M PARTICIPATION |||
remise d'un titre de Fr..2500.— qui donne droit à v$c^un dividende annuel, basé sur lechiffre d'affaires. §00^

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHÂTEL SS^service du personnel , tél. (038) 35 11 11, int. 241. §§§§>

Un avenir plus sûr dans la vente directe. Mesdames et Messieurs.

REPRÉSENTATION EXCLUSIVE
de spécialités alimentaires.
- Formation gratuite
- Fixe, frais et commissions
- Soutien permanent
- Secteur exclusif avec fichier-clients
- Participation au bénéfice
Nous accorderons à chaque réponse un entretien plus détaillé.

Ecrire sous chiffres V 2075 à Orell Fussli Publicité S.A., case postale,
1002 Lausanne.
NOM: 37

PRÉNOM: ; AGE: 

PROFESSION : N" TÉL: 

RUE: 
N° POSTAL: LIEU : 

19058-0

Nous cherchons pour notre comptabilité (encaissement des primes)
au siège central à Zurich, et ceci le plus rapidement possible

un jeune collaborateur
de Jangue maternelle française, ayant de bonnes connaissances
d'allemand.
Ce collaborateur devrait avoir l'habitude des travaux de bureau,
aimer les chiffres et être ouvert à l'informatique.
Si ce poste vous intéresse, nous vous prions de téléphoner à notre
chef du personnel. Monsieur E. Grivaz, au N° (01) 52 7040, ou de
faire parvenir vos offres de service à :

ALTSTADT Société Anonyme d'Assurances,
Albisriederstrasse 164, 8040 Zurich. 19728-0

Wir suchen fur den Verkauf unserer Fein- und Spezial-
papiere bei Druckereien und Industriefirmen weiteren

Mitarbeiter
im Aussendienst

*'nrtï ";
Sie sind: 25-35 Jahre jung, mit guter kaufm.
Grundausbildung und sprechen gut Franzôsisch.

Unbedingt erforderlich sind Erfahrungen im Aussen-
dienst.

Wir bieten Dauerstellung, Fixum, grosszùgiger Spesen-
ersatz, intéressante Umsatzbeteiligung,
Aufstiegsmôglichkeiten.

Bewerbungen mit Lebenslauf, Foto und Zeugniskopien
sind zu richten an

Werner Kupferschmid + Co
Fabrik gummierter Papiere
Papiere + Kartons
Dornacherstrasse 101
4002 Basel 19390 o

Salon de coiffure de la ville cherche

coiffeuse
capable

Entrée immédiate ou date à convenir.

Tél. 25 96 96 ou le soir 33 32 66.
20102-O

PEINTRE
trouverait emploi dans entreprise

. artisanale. Bon salaire à personne
capable de travailler seule et de
prendre des responsabilités.

Pezzani peinture, Bôle.
Tél. 42 43 43. 15835-0

i f j— %) Montage industriel
LT*| Georges Joliat SA
[*̂ "̂ J Personnel Senuice'™~" Trouai! temporaire

I engage Êï
i pour travaux en Suisse romande

• Serruriers de construction
• Serruriers en bâtiment
• Soudeurs mixtes

expérience tuyauterie et nucléaire
(photo)

• Carreleurs
• Menuisiers
• Monteurs en ventilation
• Ferblantiers
• Maçons
avec CFC
ou références équivalentes.
Conditions intéressantes pour
personnes capables.
Emploi fixe garanti. |,
Tél. (038) 2111 11, interne 334,

(066) 22 79 15. 20134 0

Taxis Claude
cherche

CHAUFFEURS
de jour et de nuit.

Tél. 31 31 31. 16778-0

Suite à la démission honorable du
titulaire actuel, le chœur d'hommes
«L'Echo de l'Areuse» de Boudry,
cherche

UN DIRECTEUR
Faire offres ou prendre contact avec
M. Willy Perrottet, président,
rue O.-Huguenin 15, 2017 Boudry.
Tél. 42 13 61. 19863-0

La FANFARE UNION INSTRUMENTALE
de CERNIER
met au concours le poste de ¦

DIRECTEUR
Entrée en fonctions : septembre 1979
ou à convenir.
Répétitions le JEUDI.

Faire offres au président :
M. Eric Challandes,
rue G.-de-Vergy 4a, 2053 CERNIER.

16784-0

Je cherche pour tout de suite ou date
à convenir un

boulanger ou
boulanger-pâtissier

Laboratoire moderne, conditions de
travail intéressantes.

Faire offres à Boulangerie-pâtisserie
Paul Jorg, rue de la Serre 56,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 27 66. 19495 0

[?!!MMT"Lï



Un bénéSice net de cinq millions!
ÇftHTO£œ B̂ !iJLe compte d'Etat pour 1978

Le gouvernement du canton de
Berne est satisfait. Les contribuables le
seront aussi d'ici à la fin de l'année. En
effet, d'une part le compte d'Etat pour
1978 s'est achevé par un bénéfice net
de cinq millions de francs, tandis que,
vu cette bonne situation financière,
« les allégements fiscaux décidés par le
Grand conseil pour les années 1979 et
1980 sont, comme on l'avait prévu,
d'autant plus justifiés ».

Les finances bernoises sont saines.
C'est le gouvernement qui le dit - on
peut s'en réjouir — et qui ajoute :
«Dans l'ensemble, le bilan pour 1978
est réjouissant. (...) Comme dans les
années précédentes, les améliorations,
par rapport à 1977, sont dues essen-
tiellement à des diminutions de dépen-
ses».

Ainsi, le budget prévoyait plus de
91 millions de déficit, sur environ
2.493.000.000 de francs de dépenses.
Mais la réalité, grâce à une ferme
volonté d'économie, s'est montrée
très favorable. Les dépenses réelles
ont atteint 2.413.400.000 fr., les
recettes 2.418.400.000 fr., d'où un
bénéfice net de 5.000.000 de francs.

«Pour la dernière fois», ajoute le
gouvernement bernois, «le compte
d'Etat englobe aussi le territoire du
nouveau canton du Jura. Les répercus-

sions financières de la séparation
apparaîtront seulement dans ' le
compte d'Etat de 1979» .

Ce bon résultat financier a été
obtenu par une diminution des dépen-
ses d'environ 79 millions de francs et
une augmentation des recettes de
17 millions. La baisse des dépenses est
due, en majeure partie, «au renchéris-
sement dont on avait prévu au budget,
avec un taux plus élevé» .

SI...

Toutefois, ce bénéfice aurait pu être
plus élevé si la Confédération n'avait
pas diminué les parts du bénéfice de
l'Etat central en faveur des cantons :
celui de Berne a ainsi «perdu» quel-
que 33 millions de francs. Cette
manne fédérale aurait tout simple-
ment multiplié par sept l'actuel béné-
fice.

Le découvert du bilan, après amor-
tissements, est encore d'environ
12.293.300 fr., mais il était de
23.643.799 fr. le premier janvier
1978.

Notons encore que l'entretien des
routes et la construction des autorou-
tes ont exigé près de 174.058.000 fr. ;
plus de 1.122.031.000 fr. ont été
versés au personnel de l'Etat, aux

autorités, aux corps enseignants,
372.983.712 fr. ont été dépensés pour
le matériel divers, les bureaux de
l'Etat, les loyers, etc... Pour les recet-
tes, il y a 2.418.375.253 fr. qui sont
tombés dans la caisse de l'Etat prove-
nant des impôts, des subventions, des
rendements de la fortune et autres
sources. Marcel Perret

Encore une voiture
incendiée!

MOUTIER

La série d'attentats continue
dans le Jura-Sud. Après les incen-
dies de cinq voitures à Moutier, le
cocktail Molotov dans un atelier,
les barbouillages de maisons et le
plastiquage de la gare de Crémines,
un nouvel acte de vandalisme est à
nouveau à signaler.

Pour la sixième fois depuis peu à
Moutier, une voiture a été détruite
par le feu. Une Citroen, apparte-
nante un homme d'affaires habitant
les environs de Thoune, mais en
déplacement à Moutier, a été com-
plètement détruite par le feu. '

La police restant très vague dans
ses commentaires, on ne peut pour
le moment donner plus d'informa-
tions sur ce nouvel attentat. Il faut
souligner toutefois qu'un écusson
jurassien voisinait avec un
emblème de la ville de Thoune sur
le coffre de la voiture.

Début d incendie:
imprudence d'enfants

ou acte criminel?
(c) A Moutier un incendie qui aurait pu
détruire complètement une maison a
pu être évité de justesse. La police a
découvert trois foyers d'incendie dans
cette maison inhabitée appartenant à
une famille d'autonomistes de Moutier.
S'agit-il d'une imprudence d'enfants ou
alors d'un acte criminel et politique? On
ne peut pour l'instant le préciser.

Ce début d'incendie d'une maison de
la rue du Viaduc a été découvert par le
propriétaire, M. Reymond Mauron, qui
dirige une entreprise de peinture située
juste à côté. Le feu avait déjà fortement
endommagé toute une pièce et son
mobilier. De plus deux autres foyers ont
été découverts à divers endroits dans la
maison. La police retient la thèse d'un
acte criminel ou d'une imprudence
d'enfants. Les dégâts se montent à près
de 15.000 francs.

La nouvelle conception psychiatrique
en voie d'achèvement dans le canton

La prochaine étape de la réalisation de la conception psychiatrique approuvée
en 1977 par le Grand conseil bernois, ainsi que les problèmes fondamentaux actuels
en psychiatrie sociale, ont été au centre des discussions qu'a eues, au cours d'une
séance tenue mardi, le directeur de l'hygiène publique du canton de Berne avec les
professeurs qui dirigent les cliniques psychiatriques du canton. La faculté de méde-
cine de l'Université de Berne était représentée par le doyen, le professeur Roos.

Le président du gouvernement bernois, M. Kurt Meyer, a constaté en premier
lieu que sur le plan du personnel, le « front psychiatrique » a été mis en place : depuis
le premier janvier 1979, le professeur Boeker dirige la clinique universitaire de la
Waldau et les professeurs.Ciompi et Heim sont responsables depuis l'année derniè-
re de la polyclinique de psychiatrie sociale et de psychiatrie de la ville de Berne.
D'autre part, le D'H. Van a été récemment élu directeur de la clinique psychiatrique
de Bellelay et, pour le premier point d'appui psychiatrique bernois à Bienne, le
D'Zuberbuehler a pu être engagé.

DEUX AUTRES POINTS D'APPUI
Le directeur de l'hygiène publique du canton a été en mesure de faire savoir que

l'on avait en vue d'installer deux autres points d'appui psychiatriques : l'un à Thou-
ne et l'autre à Berthoud. Il a en outre annoncé d'autres mesures dans le cadre de la
nouvelle conception psychiatrique : actuellement, un plan d'exploitation de la clini-
que de psychiatrie sociale de l'Université de Berne et de la policlinique universitaire
de psychiatrie est à l'examen à la direction cantonale de l'hygiène publique. D'autre
part, une nouvelle étape de la rénovation du vieux bâtiment de la clinique universi-
taire psychiatrique de la Waldau s'achèvera ce printemps encore et la rénovation de
la clinique psychiatrique de Muensingen est poursuivie activement.

Enfin, il a été constaté une fois de plus qu'il était urgent de reconstruire la clini-
que psychiatrique de Bellelay.

Le chômeur a besoin de reprendre confiance
VILLE DE BIENME J Un centre d'une grande utilité
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De notre rédaction biennoise :
Le chômage est beaucoup plus qu'un problème de chiffres. C'est un

problème humain. Les animateurs et animatrices du Centre pour
chômeurs biennois peuvent en témoigner, eux qui s'efforcent de résoudre
leurs problèmes en étroite collaboration avec eux. Ils viennent de publier
le rapport de leur activité de l'année écoulée. Pour les sensibiliser aux
efforts qu'ils déploient, mais surtout aux problèmes des sans-travail, ils
l'ont adressé aux autorités politiques et ecclésiastiques, aux syndicats et à
divers bureaux de la direction des œuvres sociales de la ville de Bienne.

Chaque lundi matin, de 8 h à 11 h, les
chômeurs biennois peuvent faire part
de leurs problèmes multiples au centre
d'animation de jeunesse. Des anima-
teurs sont là pour les écouter, pour les
aider, pour les conseiller, pour leur faire
retrouver confia nce. U n exemple qu i est
loin d'être une exception : Mmo X, vivant
seule, approche de la retraite. Elle
travaille dans une fabrique d'horlogerie.
Voici deux ans, son employeur lui fait
subir un test de la vue. Conclusion : les
yeux de M™ X ne lui permettent plus de
faire un travail de précision. Elle est
licenciée.

Mais la chance lui sourit et, deux
semaines plus tard, elle retrouve un
emploi. Une fois de plus, ses yeux la
trahissent. Elle doit subir une opération
d'urgence qui ne s'achève par un succès
que pour un oeil. La voilà à nouveau
sans travail. Un an avant sa retraite, elle
se voit contrainte d'aller timbrer à l'offi-
ce du chômage et, pour toucher son
indemnité, de recueillir les inévitables
six signatures d'employeurs n'ayant
pas voulu de ses services.

LA MÊME RÉPONSE

A chaque fois, elle raconte son opéra-
tion et ses déboires. A chaque fois, elle
reçoit la même réponse sous la forme
d'une question étonnée de
l'employeur: « Mais pourquoi donc
venez-vous vous présenter alors que
vous ne voyez qu'à 40%?». Le senti-
ment de ne plus servir à rien, au bord de
la dépression. M™0 X s'adresse au
centre pour chômeurs. v

Les animateurs ont établi un catalo-
gue de ses problèmes. Ils règlent une
question de formalité afin qu'elle puisse
toucher son indemnité de chômeuse.

l'aident dans sa recherche d'un nouvel
emploi et la soutiennent psychique-
ment afin qu'elle n'ait pas honte d'aller
timbrer et qu'elle n'y renonce pas.

Chaque semaine, les animateurs
accueillent une demi-douzaine de
chômeurs en moyenne et discutent de
leurs problèmes autour d'une tasse de
café ou de thé. Le centre est équipé
d'une bonne infrastructure. Chaque
année, il coûte quelque 3000 fr. à l'Egli-
se réformée du canton de Berne et à
l'Eglise catholique romaine de Bienne,
qui financent son animation. Ce sont
également ces instances ecclésiasti-
ques qui permettent la parution du
journal des chômeurs « Balz», dont la
parution mensuelle nécessite 10.000 fr.
par année.

De leur côté, les chômeurs biennois
ne sont pas restés inactifs en 1978. Ils
ont présenté deux requêtes aux autori-
tés biennoises et fédérales: la suppres-
sion du timbrage pendant trois semai-
nes, l'espace des vacances horlogeres,
et la suppression de la recherche des dix

signatures. Cette dernière pétition a
plus de chances d'aboutir que la
première. Pouvant se régler au niveau
communal, elle est appuyée par une
motion du socialiste romand Raymond
Gais qui se trouve dans les tiroirs - ou
sur le bureau - de l'exécutif biennois.

ESPOIR

M. Sepp Kaufmann, théologien et
animateur du centre de chômeurs,
espère vivement que le Conseil munici-
pal donnera une suite favorable à cette
pétition:

Ce système des dix signatures, péni-
ble pour de nombreux chômeurs,
n'existe pas à Berne, Granges, Moutier
et Thoune, arguë-t-il.

En revanche, il n'y a que peu d'espoir
concernant la suppression du timbrage
durant les vacances horlogeres. Le
Conseil fédéral et l'OFIAMT se sont déjà
exprimés négativement à ce sujet. Il
faudra attendre la nouvelle, loi sur
l'assurance-chômage, qui devrait entrer
en vigueur en 1982 et qui est actuelle-
ment élaborée par une commission
d'experts, poursavoir si un changement
interviendra, exauçant le vœu des
chômeurs.

En 1978, le Centre biennois pour
chômeurs a en outre été à la base de la
formation d'un groupe de travail « Frau
und Arbeit» («Femme et travail»).
Celui-ci s'est penché sur le problème du
chômage féminin. Sur les

10.000 emplois perdus à Bienne depuis
le début de la récession, on estime que
5000 l'ont été aux dépens des femmes.
Ce groupe « Femme et travail » a
notamment édité une brochure en alle-
mand à 5000 exemplaires, dont 2000
ont déjà été écoulés. Il s'agit d'une bro-
chure qui prodigue aux femmes sans
travail, conseils, adresses et autres pos-
sibilités de perfectionnement, afin de
leur permettre de retrouver un emploi
plus facilement. Elle a reçu un écho très
positif, aussi bien à Bienne que dans
toute la Suisse alémanique. Une adap-
tation française devrait bientôt paraître,
un groupe dé travail romand s'étant
attelé à la tâche.

De plus, le groupe de travail a égale-
ment organisé un cours de perfection-
nement suivi par 34 femmes à l'Univer-
sité populaire. Un nouveau cours sera
dispensé cette année dès la fin de ce
mois. Ici aussi, les Romands songent à
emboîter le pas aux Alémaniques, mais
on n'en est encore qu'au stade des
idées.

La mission du centre pour chômeurs
n'est pas toujours facile à remplir. Ainsi
que l'a constaté M. Kaufmann, il n'est
pas toujours très facile de défendre les
intérêts des chômeurs auprès des auto-
rités politiques et ecclésiastiques :

Le public n'a, d'autre part, pas encore
compris que le chômeur n'est qu'une
victime du système, même après quatre
ans de récession, relève M. Kaufmann.

M. Gme

Le parlement débattra du problème de l'emploi
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MMWB I A la demande des trois partis de gauche

De notre correspondant:
Les trois partis jurassiens de gau-

che (les popistes, les socialistes et
les chrétiens-sociaux indépen-
dants) ont demandé la convocation
d'une assemblée extraordinaire du
parlement, qui sera uniquement
consacrée au problème de l'emploi
dans le nouveau canton. Après
quelque hésitation, les démocra-
tes-chrétiens paraissent vouloir
s'associer aux trois formations poli-
tiques précitées, quitte peut-être à
demander que quelques petites
modifications soient apportées à
l'ordre du jour. Un ordre du jour
particulièrement dense, qui devrait
comporter les objets suivants :

1. Mise en application de la loi sur
le développement économique, qui
prévoit en particulier la, création
d'une société de développement de
l'économie, ainsi que la constitu-
tion d'un fonds pour l'encourage-

ment économique et l'acquisition
de terrains à vocation industrielle.

2. Les efforts de l'Etat pour
renseigner les travailleurs sur les
emplois disponibles, avec ouvertu-
re d'une bourse de i l'emploi.
L'élaboration d'une loi sur l'annon-
ce de licenciement. Le conseil aux
entreprises.

3. L'intervention de l'Etat pour le
recyclage des travailleurs, compte
tenu notamment de l'inéluctable
suppression de nombreux emplois
dans l'industrie horlogère.

4. La nomination d'une commis-
sion paritaire état - employeurs -
syndicats, chargée d'étudier les
problèmes posés par la
main-d'œuvre étrangère, saison-
nière et frontalière.

5. Les décisions à prendre au
sujet d'une série d'investissements
publics.

6. L'étude de mesures fiscales à

prendre en vue de favoriser
l'implantation de nouvelles indus-
tries, de diversifier celles qui exis-
tent, l'étude de faveurs fiscales au
profit des chômeurs, ainsi que
d'entreprises qui favorisent la
relance économique.

7. La création du conseil écono-
mique et social dont la Constitution
jurassienne prévoit l'éventuelle
instauration.

8. Les députés demandent en
outre à être informés par le gouver-
nement sur l'état des travaux de la
région Jura, en relation avec les
dispositions fédérales sur les inves-
tissements dans les régions de
montagne.

Rappelons que le mouvement
d'unité populaire avait l'intention
de lancer une pétition pour deman-
der que le gouvernement et le
parlement se préoccupent du pro-
blème de l'emploi. Son vœu sera
ainsi exaucé sans qu'il ait à accom-
plir la démarche envisagée. Quant
aux revendications de l'Union
syndicale jurassienne, elles figu-
rent presque toutes dans les diffé-
rents points de l'ordre du jour de la
séance extraordinaire du parle-
ment, une séance dont la date n'est
pas encore fixée, mais qui ne
saurait tarder. Elle est rendue pos-
sible par le règlementdu parlement
qui offre à 12 députés la possibilité
de demander une session extraor-
dinaire, pour autant qu'ils indi-
quent les objets à traiter.

BEVI

Manifestation
antinucléaire

(c) Répondant à l'appel du comité
antinucléaire de Bienne, une
septantaine de personnes ont défilé
hier soir dans les rues biennoises. Ils
ont appelé les partis et les syndi-
cats à mener campagne contre la
nouvelle loi atomique soumise en
votation le 20 mai et ont demandé
l'arrêt de toutes les installations
atomiques après la « catastrophe »
survenue récemment aux États-
Unis.

' Extension du bilinguisme ILIBRES OPINIONS
Il y a plus d'un siècle, quand sous

l'impulsion (entre autres) d'Ernest Schu-
ler- immigré allemand- les Jurassiens
bernois et neuchâtelois, attirés par
l'essor de l'industrie horlogère, descen-
dirent peu à peu de leurs vallées pour
s'installera Bienne, ils ne devinrent pas,
dès l'abord, Biennois à part entière.

La bourgeoisie de langue allemande
regardait de haut ces modestes
ouvriers, qui avaient en partie conservé
leurs coutumes de leurs villages (se
retrouvant, par exemple, à la gare le
dimanche matin).

La génération suivante compta déjà
un certain nombre de commerçants et
de petits patrons. Et, depuis la fin du
premier quart de notre siècle, les
professions libérales sont toujours
mieux représentées.

Cette évolution s'est opérée sans
heurts ; même si cette politique des
portes ouvertes fut dictée par l'intérêt,
elle n'en a pas moins porté ses fruits sur
le plan humain.

Complétée par l'immigration italien-
ne, la minorité romande n'a guère de
raisons de se plaindre. Encore qu'à cer-
tains égards elle subisse la loi du plus
fort, elle peut compter sur la compré-
hension et la sympathie des Alémani-
ques.

Depuis un certain nombre d'années,
cette «romanisation» partielle a
dépassé les limites communales. Le
phénomène mondial de la désertion des
villes, provoqué chez nous par des
considérations financières (coût de la
vie, impôts) ou de logement, s'est
traduit par une extension de la zone
bilingue biennoise. De nombreux villa-
gps voisins accusent maintenant une
minorité romande; quant à la petite
ville voisine de Nidau, avec ses
8000 habitants, elle compte près d'un
quart de Romands.

Dans un article signé M. Perret et paru
dans la FAN de lundi, on apprend en
outre que, lors de sa session de mai, le
Grand conseil bernois devra se pronon-
cer sur la création à Nidau d'une
paroisse réformée de langue française.

On sait aussi que, depuis bon nombre
d'années, la scolarité des enfants
romands de Nidau pose des problèmes.
Actuellement, ils peuvent suivre les
écoles françaises de Bienne, mais en
payant un « écolage» correspondant à
ia dépense assumée par la commune de
Nidau, du moins sous certaines condi-
tions.

L'auteur de l'article cité émet
l'hypothèse que Nidau aurait été une

ville francophone avant de tomber sous
la domination bernoise après la bataille
de Sempach. Il pense aussi qu'elle pour-
rait redevenir francophone en l'an 2000
ou même avant.

Sans vouloir se prononcer sur une
évolution qui dépend de nombreux
facteurs, on peut certainement relever
l'extension progressive de la région
bilingue de Bienne. Elle ne cesse de
gagner en importance et, tôt ou tard, il
faudra S'attaquer aux difficultés résul-
tant de ce nouveau bilinguisme. Elles
pourront certainement être résolues.

S'il a suscité certains frottements,
notre bilinguisme n'a jamais provoqué
de véritables conflits. Et l'on est en droit
de supposer que, si cette région conti-
nue à s'tendre, on s'efforcera honnête-
ment, de part et d'autre, de créer les
conditions d'une coexistence harmo-
nieuse.

Dans le vaste monde, aux frontières
des langues, des races, des religions, les
contacts ont abouti aux pires violences
et jusqu'aux génocides.

La solution biennoise, inspirée par le
sens pratique, la bonne volonté, un
esprit de compromis toujours en éveil,
pourra continuer à servir d'exemple.

R. WALTER

Décès de l'historien Werner Bourquin
Werner Bourquin. (Avipress Tuescher)

De notre rédaction biennoise :
L'ancien archiviste municipal et conservateur du musée Schwab, Werner Bour-

quin, n'est plus. C'est un grand spécialiste de l'histoire biennoise qui s'est éteint avant-
hier, à l'âge de 88 ans.

Werner Bourquin est resté fidèle à la Métropole seelandaise une grande partie de
sa vie. Au début de ce siècle, il étudie la médecine, l'histoire et les beaux-arts à Berne et
à Zurich. Dans les années 20, il est nommé bibliothécaire de la ville de Bienne, avant de
devenir rédacteur de deux journaux locaux alémaniques. Vers la fin du second conflit
mondial, il est le grand artisan de la transformation du musée Schwab, attribuant une
salle d'exposition pour chaque époque historique, de celle du néolithique à la romaine.

Le nouveau musée fut inauguré en 1947. Durant plus de 25 ans, Werner Bourquin
exerça la double fonction d'archiviste municipal et de conservateur du musée Schwab.

Très attaché à la protection des bâtiments et de l'environnement, il était l'un des
membres fondateurs de la Société pour la protection des rives du lac de Bienne, dont il
assuma la présidence de 1933 - date de la fondation - à 1965. Dans les années 30,
aucune loi ne régissait encore les constructions au bord du lac. En sa qualité de prési-
dent de la société précitée, il incita les communes riveraines à promulguer un plan de
lotissement des rives, ce qui fut fait en collaboration avec la direction des travaux
publics cantonale. Le 31 mars dernier, lors de l'assemblée générale de cette société, son
nouveau président, M. Werner Joehr, avait regretté la première absence de Werner
Bourquin, malade, à une assemblée générale...

En sa qualité d'historien, il se fit l'auteur de nombreux travaux et ouvrages sur
Bienne et sa Vieille-Ville. Durant les années 60, il avait commencé la rédaction d'un
lexique biennois que son fils, M. Marcus Bourquin, a aujourd'hui l'intention d'achever.
Ce dernier suit d'ailleurs les traces de son père. Il lui a succédé dans ses fonctions
d'archiviste municipal et de conservateur du musée Schwab en 1970.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, Le crime de

l'Orient-Express ; 17 h45 , Silent movie
(dès 12 ans).

Rex :15 het20 h 15, Ils l'appelaient Mous-
tique ; 17 h 45, Julia.

Lido : 15 h et 20 h 15, L'amour en ques-
tion.

Palace : 15 h, Eliot - das Schmunzel-Mons-
ter; 20 h 15, Les bérets verts.

Studio : permanent dès 14 h 30, Sex in Las
Vegas.

Elite : permanent dès 14 h 30, Erotisme à
Tokio.

Métro : 19 h 50, Plein la gueule et Les fous
du stade.

Capitole : 15 h et 20 h 15, Starcrash.

Pharmacie de service : 18, route de
Boujean.

Déficits
des lignes biennoises:
participation du canton
(c) A la charge des comptes de l'Etat de
l'année 1978, le canton de Berne a
couvert les déficits d'exploitation
concernant l'exercice 1977 des chemins
de fer et l'exercice 1976 des services
routiers concessionnaires pour un
montant total de 20 millions de francs.

Il a participé pour un montant de
335.000 fr. au déficit des transports
publics biennois et de 123.000 fr. à
l'excédent de dépenses de la ligne
privée Bienne-Meinisberg.

En ce qui concerne les lignes ferro-
viaires, il a contribué à raison de
890.000 fr.au déficit du petit train rouge
Bienne-Taeuffelen-Anet, à raison de
164.000 fr. à celui du funiculaire Bien-
ne-Macolin et à raison de 124.000 fr. à
celui de son frère jumeau Bienne-
Evilard.

Choc frontal:
quatre blessés

BASSECOURT

(c) Hier, vers 13 h 05, deux voitures
sont entrées en violente collision
frontale dans le chemin de campa-
gne qui relie Bassecourt à Develier.
Les deux véhicules ont été démolis -
ils valaient 12.000 fr. - et quatre des
occupants ont été blessés, dont
deux grièvement. Il s'agit de
M. Gabriel Ory, de Develier, qui a été
blessé à la tète, et de M. Roger
Loviat, de Delémont, qui a été
atteint à une jambe.

Ces deux personnes se trouvaient
avec deux camarades dans une
voiture qui roulait en direction de
Bassecourt, localité où les quatre
ouvriers travaillent. L'autre voiture
était occupée par une habitante de
Bassecourt qui a été blessée à
l'épaule.

Les travaux du gouvernement
De notre correspondant :
Au cours de sa dernière séance, le

gouvernement jurassien a traité les
objets suivants :
Ecole de culture générale: le gouver-
nement a approuvé le message au
parlement touchant la création d'une
école de degré diplôme (école de
culture générale) qui sera créée à
Delémont. Cet objet figure à l'ordre
du jour de la prochaine séance du
parlement.

Télévision éducative: le gouverne-
ment a décidé d'affecter un crédit de
30.000 fr. pour promouvoir la radio-
télévision éducative dans la Républi-
que et canton du Jura.

Exercice des professions médicales
et paramédicales : le gouvernement va
mettre à l'étude une refonte de la
législation bernoise reprise par
l'Assemblée constituante réglant
l'exercice des professions médicales et
paramédicales pour l'adapter aux
conditions actuelles.

Service juridique en principe
gratuit: conformément aux décisions
prises par l'Assemblée constituante,
l'ordre des avocats jurassiens a trans-
mis au gouvernement un projet de
convention concernant l'application
de l'article 61 de la constitution
prévoyant que l'Etat organise un
service de renseignements juridiques
en principe gratuit. Le gouvernement
examinera ce projet qui sera ensuite
soumis à la commission de justice du

parlement avant que ce dernier soit
appelé à se prononcer sur cet objet.

Révision de la Constitution fédéra-
le: en application de l'article 84, litt.
N. de la Constitution cantonale, 4e
gouvernement présentera avant le
mois de juillet au parlement sa réponse
aux autorités fédérales au sujet de la
révision totale de la Constitution fédé-
rale.

(c) La République et canton du Jura
vient de mettre au concours deux
postes d'huissiers-manutentionnaires,
dont les missions principales seront les
suivantes : participer aux manifesta-
tions officielles auxquelles assiste le
gouvernement, assurer le travail
d'huissier du parlement et du gouver-
nement, fonctionner comme chauffeur
du gouvernement et de ses membres,
procéder à la distribution du courrier
dans les différents immeubles de
l'administration, assumer le transport et
l'envoi des documents et publications
de l'administration, les déménage-
ments de meubles et de matériel de
bureau, divers travaux d'archives.

Au point de vue traitement, ces deux
postes se situent dans les classes 3 à 6
de l'échelle des salaires.

Des postes d'huissiers-
manutentionnaires mis

au concours



ANTIQUITÉS
GRANDE EXPOSITION

lundi de Pâques

Fritz Tschanz
Cressier-sur-Morat
(à côté de l'église)
Tél. (037) 74 19 59.

20053-A

ACADÉMIE
MAXIMILIEN DE MEURON

Cour de l'hôtel DuPeyrou, Neuchâtel - Tél. 25 79 33
Trimestre de printemps - du 17 avril au 7 juillet 1979

Prix par
Ateliers et cours trimestre :
PEINTURE - M. Daniel Aeberli
a) sans modèle vivant - mercredi 16-18 h Fr. 65.—
b) avec modèle vivant - mercredi 20-22 h Fr. 90.—
MODELAGE - M. Marcel Mathys
a) sans modèle vivant - vendredi 16-18 h Fr. 65.—
b) avec modèle vivant - vendredi 20-22 h Fr. 90.—
DESSIN — MM. Raymond L'Epée, Daniel Aeberli et

Gérald Comtesse
a) avec modèle vivant - mardi 20-22 h Fr. 90.—
b) avec modèle vivant - vendredi 14-16 h Fr. 90.—
c) sans modèle vivant - mercredi 14-16 h Fr. 65.—
ATELIER POLYVALENT - M. Abel Rejchland
lundi 10-12 h Fr. 65.—
HISTOIRE DE L'ART - M. Jacques-Ed. Berger,
conservateur du musée des Beaux-Arts, Lausanne
Cours public: ARTS ET SITES DE L'EGYPTE ANCIENNE
mardi 17-18 h, dès le 24-avril Fr. 50.—

Inscriptions et renseignements : Vt d'heure avant chaque
cours à l'Académie, ou au tél. 25 79 33. 20106-A
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^m CENTRE THERMAL
¦̂¦W YVERDON-LES-BAINS¦ AU SERVICE DE VOTRE SANTE

Horaire de Pâques
Jeudi 12 avril (jeudi-Saint) fermeture à 17 h.

Vendredi-Saint, samedi et dimanche de Pâques :
FERMÉ

Lundi de Pâques, 16 avril : OUVERT
de 8 h à 17 heures.

RENSEIGNEMENTS & DOCUMENTATION:
Direction du
CENTRE THERMAL - Tél. (024) 21 44 36
1400 Yverdon-Ies-Bains.

19237-A

IHFOHMATIONS
Politique étrangère sous la loupe

Pour notre pays, une politique étrangère ac-
tive est plus importante que jamais. Cepen-
dant, il s'agit de fixer des priorités précises
plutôt que de disperser nos efforts. Le ré-
cent voyage en Afrique du conseiller fédéral
Aubert a montré, outre ses nombreux as-
pects positifs, que l'exposé de certains cli-
chés pouvait conduire sur un terrain glis-
sant. C'est pourquoi le conseiller national

Succès d'une intervention
de l'Adl
Le renchérissement constant et impor-
tant des huiles minérales démontre l'ur-
gence de mesures d'économie. Il faut ci-
ter, parmi elles, l'utilisation de pompes à
chaleur et la mise en service d'installa-
tions d'énergie totales. Le groupe indé-
pendant a été satisfait d'apprendre que
le Conseil fédéral a accédé à la demande
du conseiller national Walter Biel et a
supprimé la discrimination douanière in-
justifiable qui frappait le carburant Die-
sel destiné aux pompes à chaleur.

Aider a demandé, au nom du groupe indé-
pendant, que le parlement soit associé à
une définition de notre politique étrangère,

qui n'appartient pas qu'au Conseil fédéral
et aux diplomates de profession.
«L'un des objectifs principaux des respon-
sables de nos affaires extérieures doit être
le maintien de l'indépendance de notre
pays dans le cadre de la coopération inter-
nationale», a dit Claudius Aider. «Il y a donc
certaines limites, dont il faut prendre cons-
cience, dans le but de ne pas disperser nos
forces relativement restreintes.» Il regrette
le défaut, apparu ces dernières années, de
priorités précises. Selon lui, le comporte-
ment de nos autorités face aux organisa-
tions palestiniennes (OLP) n'est pas un
exemple en la matière. Des discussions
avec une organisation dont le fer de lance
est constitué de groupes terroristes et dont
l'objectif est la destruction d'un Etat sont
incompatibles avec les relations amicales
que nous entretenons avec ce même Etat.
Le même conseiller national préfère con-
centrer nos forces dans la construction
d'une Europe fédéraliste, au lieu de crier
avec les loups dans le tiers monde.
«Comme nos intérêts immédiats sont en
jeu aujourd'hui dans les Communautés eu-
ropéennes et au Conseil de l'Europe, c'est
vers ces institutions que doit en priorité se
porter l'attention des responsables de notre
politique extérieure.»

Des priorités au lieu de clichés
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Baux à loyer
au bureau du tournai

Particulier vend
collection

trophées
africains
massacres, défen-
ses, peaux, dents.

Ecrire sous chiffres
17-460612 à Publici-
tas, 1630 Bulle, ou
tél. (029) 2 71 75.
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Restaurant Sternen
Gampelen chaque
jour, matin et soir,

asperges
fraîches
accompagnées de
notre délicieux
jambon de campa-
gne, un délice.

Se recommande
cordialement :
Famille Schwander,
tél. (032) 83 16 22.

Veuillez réserver
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tous les jours.)
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HÛTEL DU
VAISSEAU
Pour les fêtes

de Pâques,
il est prudent
de réserver.

19803-A Demandez les menus

GRAND HÛTEL DES RASSES
Vendredi 13 avril 1979

réouverture
de la

discothèque
de la «boite à musique» après agrandisse-
ment.
Heures d'ouverture : 20 h à 2 h.
Vendredi et samedi jusqu'à 3 h.
FERMÉ LE MARDI
Durant les fêtes de Pâques :
vendredi 13 et samedi 14, jusqu'à 24 h.
Dimanche 15 et lundi 16, jusqu'à 23 h.
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En 1971, le parlement approuvait, avec
une certaine mauvaise conscience et
contre l'avis des indépendants, un crédit
de 74 millions pour le tunnel de la Furka.
Le même parlement ne saisit pas deux
nouvelles chances d'éviter, ou du moins
de limiter, la débâcle: en effet, il repoussa
successivement deux propositions indé-
pendantes ultérieures, l'une visant à ne
pas commencer les travaux, l'autre à les

interrompre. Aujourd'hui, le coût présu-
mé a déjà atteint les 300 millions. A quoi
il faut ajouter chaque année le déficit
d'exploitation du chemin de fer. Il est in-
compréhensible qu'on puisse dépenser
l'argent avec tant de légèreté. A tous
ceux qui tentaient de minimiser la gravi-
té de cette affaire, le conseiller national
Walter Biel, qui fit preuve avec constan-
ce d'esprit critique à ce sujet, a répondu
que la majorité du parlement assume
une large part de responsabilité dans ce
scandale.

Le scandale de la Furka

«C 'est le 'gouvernement fantôme ', c 'est-
à-dire les organisations agricoles et
Brugg, qui dicte la politique agricole et
nos autorités ne font que répéter ce qui
leur a été soufflé/» Ainsi s 'exprimait le
conseiller aux Etats indépendant Hei-
mann à l 'occasion de la récente révision
de la loi sur l 'agriculture. Une fois de
plus, la majorité a fait la sourde oreille,
au détriment des consommateurs évi-
demment.
La production de la viande est de plus en
plus subordonnée à l 'administration. On
en arrive à favoriser les exploitations uti-
lisant des méthodes de travail dépas-
sées, au détriment de celles opérant de
façon rationnelle. Et ceci grâce aux
prescriptions diverses et, bien sûr, aux
subventions. «Tout d'abord, explique Al-
bin Heimann, on prend connaissance de
l'augmentation des prix de la viande,
puis on assiste à un effondrement des
prix contre lequel les autorités prennent
des mesures dont la charge incombe
aux consommateurs et aux contribua-
bles. La concurrence, valable aussi pour
l'agriculture, n 'existe plus, ce qui con-

Questions embarrassantes
sur le prix de l'essence
Les prix de l'huile de chauffage et de
l'essence ont grimpé plus vite que
celui du pétrole brut. Les multina-
tionales du pétrole réalisent ainsi
d'énormes bénéfices de spéculation.
Ceci est d'autant plus choquant que,
ainsi que le remarquait l'indépendant
Jaeger au Conseil national, les filia-
les de ces sociétés ne paient pas
d'impôts dans notre pays, contraire-
ment aux compagnies pétrolières
suisses. Malheureusement, le
Conseil fédéral n'a répondu que par-
tiellement aux questions embar-
rassantes posées à ce sujet par Franz
Jaeger.

duit tout droit vers le retour à des rela-
tions corporatives, solution grotesque en
l'occurrence!»
Ce projet malheureux, de même qu 'un
nouveau renchérissement du sucre, ont
été approuvés sans problème par la ma-
jorité actuelle, renforcée pour l 'occasion
par des socialistes. Seuls les Indépen-
dants s y sont opposés jusqu 'au bout/

Victoire coûteuse du
«gouvernement fantôme»

SUBITO



Modification de l'ordonnance sur le contingentement laitier
A CCA1DCC CtHÉDAB rcMrT^MltES-Sfr rCMcriML ,CS> | Séance hebdomadaire du Conseil fédéral

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral
a modifié mercredi l'ordonnance du
28 février 1979 sur le contingente-
ment laitier et l'a adaptée aux disposi-
tions que le parlement a insérées dans
l'arrêté sur l'économie laitière 1977
lors de sa session du mois de mars.
Cette modification offre aux fournis-
seurs de lait des coopératives la possi-
bilité de choisir, sous certaines condi-
tions, de calculer les contingents non
pas selon la méthode de base (faible
prise en considération de la surface),
mais selon des variantes qui donnent
plus de poids à la surface de l'exploita-
tion. En outre, les coopératives
obtiennent le droit de répartir, selon
leurs propres critères les contingents

attribués à leurs membres, lorsque
tous ceux-ci y consentent, explique le
Département fédéral de l'économie
publique.

La limitation de production laitière
en région de plaine qu'implique le
contingentement incitera probable-
ment de nombreux producteurs de
cette région à ne plus acheter
d'animaux de rente en montagne, mais
à les élever eux-mêmes, relève le
département. Inversement, si les agri-
culteurs de la montagne voient dimi-
nuer leurs possibilités de vendre des
animaux de rente, ils seront contraints
de livrer davantage de lait. Une telle
évolution n'est pas souhaitable. C'est
pourquoi l'ordonnance contient une

nouvelle disposition au sens de
laquelle des suppléments de contin-
gent pourront être accordés aux
producteurs de la plaine qui achète-
ront des animaux de rente en monta-
gne. Cette disposition contribuera à
maintenir l'élevage en montagne, et
devrait parer à un processus indésira-
ble de modification des structures.

DÉPASSEMENT DU CONTINGENT
Selon l'ordonnance en vigueur, la

taxe qui frappe les livraisons de lait
faites en sus du contingent individuel
doit être acquittée uniquement lors-
que le contingent de la coopérative est
dépassé. Le Conseil fédéral a renoncé
pour l'instant à instituer l'un ou l'autre

des deux nouveaux allégements
prévus dans l'arrêté sur l'économie
laitière 1977, à savoir que la taxe est
due seulement lorsque le contingent
de la fédération laitière, voire la quan-
tité de base, est dépassé. Ces
deuxième et troisième échelons ont
été prévus pour les périodes de
production relativement faible,
c'est-à-dire pour le cas où la quantité
de base est simplement égalée, ou
n'est même pas atteinte. Or, au cours
des neuf derniers mois, les livraisons
de lait se sont accrues de plus de 8 %
par rapport à celles des mêmes mois
des années 1977 et 1978, si bien qu'il
faut s'attendre, pour l'année laitière
1978/79 (mais 1978 - avril 1979), à un
dépassement marqué de la quantité de
base fixée à 29 millions de quintaux.
Les conditions posées en matière
d'application des nouveaux allége-
ments ne sont donc pas remplies
actuellement, mais tout n'est cepen-
dant pas dit en ce domaine, souligne le
département. Le Conseil fédéral se
réserve en effet expressément
d'appliquer ultérieurement l'un ou
l'autre de ces allégements supplémen-
taires, pour la période de contingen-
tement 1979/80, si l'évolution des
livraisons de lait lé justifie.

Union fédérative: oui à
la réforme des finances fédérales

BERNE (ATS).-Le grand comité de l'Union fédérative du personnel des
administrations et des entreprises publiques réuni mercredi à Berne a décidé
par 38 voix contre 10 et une absention de recommander l'acceptation de la
réforme des finances fédérales qui sera soumise au scrutin populaire le 20 mai
prochain. Une proposition visant à laisser la liberté de vote a été repoossée
par 35 voix contre 14. Le grand comité a également confirmé par 35 voix
contre 0 et 8 abstentions la décision prise par le comité directeur d'approuver
la révision de la loi sur l'énergie atomique.

Le passage du système de l'impôt sur le chiffre d'affaires (ICHA) à celui
de la taxe à la valeur ajoutée (TVA) empêche des distorsions de concurrence
au détriment de l'économie d'exportation et contribue à garantir la sécurité
de l'emploi , estime notamment l'Union fédérative dans un communiqué.
Pour ce qui concerne l'impôt de défense nationale, l'Union fédérative
approuve tout particulièrement l'augmentation des déductions à caractère
social et les améliorations apportées à la progression. L'Union souligne aussi
que le projet d'assainissement des finances fédérales donne à la Confédéra-
tion les moyens financiers qui lui sont nécessaires pour assumer ses tâches
dans le domaine social. L'Association relève cependant que le projet finan-
cier ne permettra pas de rétablir totalement l'équilibre des finances de la
Confédération et elle demande à cet effet que des mesures soient prises pour
lutter contre la fraude fiscale et pour réaliser une certaine harmonisation
fiscale. Elle demande également une plus grande imposition des banques et
des sociétés financières ainsi que l'introduction d'un impôt sur le trafic des
poids lourds et d'une vignette pour l'usage des autoroutes.

Lors de sa réunion de mercredi le grand comité de l'Union fédérative a
également approuvé le programme d'activité pour un proche avenir. Dans le
domaine des traitements, l'Union a décidé de donner la priorité à la compen-
sation intégrale au renchérissement et au maintien du pouvoir d'achat. Le
grand comité a notamment décidé de revendiquer cette année encore une
amélioration en valeur réelle des traitements.

La Suisse, un modèle pour l'Europe?
BRUXELLES (A TS). - Il est très

probable que l'approche des élec-
tions européennes rende plus
concret l'intérêt que les milieux
responsables portent aux structu-
res politiques unificatrices. Une
question revient souvent dans les
cercles orientés en faveur de
l'Union européenne: cette Europe
de demain sera-t-ellë fédérale ou
confédérale ?

La réponse n'étant pas simple,
l'étude des exemples existant n'en
revêt que plus d'importance, or les
Etats fédéraux ou confédéraux ne
sont pas nombreux dans le monde
et presque tous situés dans un
contexte non-européen que ce
soient les Etats-Unis, l'URSS, le
Nigeria, le Brésil, l'Inde ou le Mexi-
que. Le cas de la République fédé-
rale d'Allemagne ne manque pas
d'intérêt mais il porte sur une
nation qui ne connaît pas de pro-
blèmes ethniques ou linguistiques
alors que l'Europe unie sera une
rencontre de peuples et de cultu-
res-

Reste bien évidemment l'exem-
ple helvétique. Il n'est pas rare
actuellement - en Belgique
notamment - de voir la Suisse
servir de point de référence. Les
spécialistes de la presse et de la
communication ont déjà présenté
certains aspects de la presse suisse
comme dignes d'éloges. Les

milieux professionnels du tourisme
ont agi de même.

Les milieux européens se sont
eux aussi rendu compte que la
Confédération helvétique mérite
d'être étudiée: n'est-elle pas en
effet le seul exemple d'une Confé-
dération historique qui s 'est main-
tenue malgré les bouleversements
incessants qu'a connus l'Europe.

«LE SEUL EXEMPLE AU MONDE»

C'est ainsi qu'à l'initiative du
mouvement pour les Etats-Unis
d'Europe et de l'Institut de docu-
mentation et d'études européennes
s'est récemment tenu à Namur un
séminaire qui a permis à différents
responsables d'associations euro-
péennes d'échanger leurs points de
vue sur un thème choisi: la Suisse
est-elle un exemple pour l'Europe
de demain ?

La proximité des élections euro-
péennes et de la campagne électo-
rale qui les précédera devait déci-
der les participants à ce séminaire à
concrétiser leur . rencontre beau-,
coup plus vers des arguments à
proposer aux milieux européens
que vers une réunion trop forma-
liste ou intellectualiste.

M. Paul van Oye - directeur de
l'Institut de documentation et
d'études européennes - qui prési-
dait le séminai/e précise pourquoi
un thème helvétiqueilui avait 'été
assigné.

«La Suisse» - dit-il - «est le seul
exemple au monde d'institutions
unificatrices qui ont eu la possibilité
de mûrir et d'évoluer dans,un cadre
à la fois stable et démocratique, à
l'abri de la plupart des périls exté-
rieurs. On pourrait même dire que
dans ces circonstances est née en
Suisse une espèce unique de
citoyens pour lequel des notions
telles que référendum, respect des
identités régionales, coexistence de
langues et religions différen tes,
neutralité positive et ouverte sont
devenues dirions-nous banales,
alors qu'elles sont parfois encore à
l'état de revendications dans la
plupart des pays de l'Europe occi-
dentale».

Le plus important peut-être,
ajoute M. van Oye, est que l'évolu-
tion naturelle des institutions
helvétiques et leur adaptation
constante à la modernité rend
stérile la polémique déjà ancienne
qui, en Europe, oppose les parti-
sans d'une Europe unie fédérale à
ceux d'une Europe unie confédéra-
le. «A maints égards, l'observateur
impartial s'aperçoit que des Etats
fédéraux agissent parfois selon des
données confédérales ou l'inverse.
Cette rencontre - ou cette interpé-
nétration — du fédéralisme et du
confédêralisme en Suisse remet en

exergue une des positions philoso-
phiques du fédéralisme qui est de
chercher ce qui peut unir et non
exacerber ce qui peut opposer les
personnes et les peuples».

IL NE S'AGIT PAS D'IMI TA TION
PURE ET SIMPLE

Concrètement, les querelles de
mots entre européistes tombent
d'elles-mêmes face à une étude —
même limitée — des institutions
helvétiques. Autre aspect du sémi-
naire en question: la mise en
évidence de pratiques politiques
suisses qui pourraient donner à
l'Europe le dynamisme qu'elle ne
trouverait pas nécessairement
dans les sommets de chefs d'Etats.
C'est le cas, notamment, de cette
possibilité donnée aux populations
suisses de s 'exprimer par votation
sur de nombreux sujets qu'aucun
gouvernement européen n'ose
actuellement aborder de front avec î
les citoyens. Que ces référendums
soient d'initiative populaire . eh ;
permettant aux citoyens suisses
eux-mêmes de soumettre les sujets
en débat, n'est qu'une raison sup-
plémentaire — précise M. Paul
van Oye - pour affirmer sans favo-
ritisme ni esprit partisan qu'il y a
réellement un modèle suisse pour
l'Europe unie de demain. Bien sûr, il
ne pourrait s 'agir d'imitation pure
et simple-car tout n'est pas parfait
en Suisse m huile part ailleurs -
mais plutôt d'adapter à l'Europe
des pratiques qui ont donné leurs
preuves au cours de l'histoire de la
Confédération helvétique.

Réaction
après la réponse

dé M. Molo au Conseil
fédéral

BERNE (ATS). - La Fédération
romande des téléspectateurs et audi-
teurs (FRTA) a pris connaissance de la
réponse du directeur général de la
SSR, M. Stellio Molo, aux questions
qui lui avaient été posées par le
Conseil fédéral au sujet de l'affaire de
l'interview du vice-premier ministre
iranien Entezam.

La FRTA constate à ce propos dans
un communiqué publié mercredi que
la SSR «n'est apparemment pas
consciente de la différence existant
entre la presse écrite d'une part, et la
radio et la télévision d'autre part, qui
sont en situation de monopole ». La
FRTA relève de plus qu'elle n'admet
pas, « dans la mesure où il existe une
concession, que la SSR puisse ne pas
s'estimer tenue à plus de prudence et
de rigueur que les autres moyens
d'information ». Elle estime également
que le Conseil fédéral en tant qu'auto-
rité de surveillance «doit pouvoir
exprimer son avis sur l'application du
contrat - la concession - qui lé lie à la
SSR ». La FRTA rappelle enfin qu'elle
reproche précisément à la SSR « de ne
pas refléter suffisamment la pluralité
des opinions représentées dans le
pays ».

Augmentation du chômage en mars
par rapport à l'année dernière

BERNE (ATS).-A la fin du mois de mars
dernier, 12.060 chômeurs complets étaient
inscrits aux offices du travail , soit 7,9 % de
plus qu'une année auparavant, mais
15,3 % de moins qu'à fin février passé. Le
taux de chômage par rapport à la popula-
tion active était d'environ 0,4 % (pas de
changement par rapport à mars 79).
Comparativement au mois de février 1978,
le nombre d'hommes au chômage a reculé
de 1945 pour se fixer à 6591, celui des
femmes a baissé de 234 pour passer à
54,69. Toujours à la fin du mois de mars, le
nombre de places vacantes officiellement
recensées s'élevait à 8363 contre 8149 le
mois précédent (+2,6%) et 8341 une

année auparavant (+0,3%). Ces chiffres
ont été publiés mercredi par l'Office fédé-
ral de l'industrie, des arts et métiers et du
travail (OFIAMT).

Les cantons romands et le Tessin ont été
particulièrement touchés par l'augmenta-
tion du chômage enregistrée entre mars
1978 et le même mois de cette année : Jura
+242,8%, Tessin +85,2%, Genève
+72,7%, Neuchâtel +63,4%. Dans les
autres cantons de Suisse romande la pro-
gression du chômage est plus faible -
Fribourg +11,6%, Vaud +2,1% - et en
Valais on note même un sensible recul du
nombre de personnes sans emploi (-42 %).
En Suisse alémanique, seuls 6 cantons

annoncent une croissance du chômage, en
particulier PArgovie (+34,5%, Appen-
zell-Rhodes extérieures +31,6% et Bâle-
Campagne + 29,8%). La régression la plus
importante a été enregistrée dans les
cantons de Zoug (-34%), Claris (-33,3 %)
et Schwyz (-29,4%).

Toujours par rapport à mars 1978, c'est
l'industrie horlogère et de la bijouterie qui
a le plus souffert du chômage: +292%.
Dans le secteur des textiles, la hausse est de
68,9%, dans celui du cuir de 64%. En
revanche, dans le domaine de l'extraction
et du traitement de minerai, on note un
recul de 61,5 %. Dans le bâtiment le nom-
bre de chômeurs a baissé de 51,2 %.

Victoire des Confédérés
ROMANDIE 1 2me bataille de Morat

L'épreuve de force à la corde en faveur des Suisses alémaniques.

Devant des coulisses magnifiques
(les fa çades historiques de Morat) et
environ 1000 spectateurs, une équipe
suisse allemande et une équipe
romande se sont affrontées samedi
après-midi pour la «coupe de la
bière ». Cet événement marquait la
troisième étape des deux marcheurs
des brasseries Cardinal qui traversent
la Suisse à pied en longeant la fron-
tière linguistique.

La conduite des jeux était placée
entre les mains expérimentées de
Gennaro Olivieri, un nom qui garan-
tissait des jeux sans frontières (linguis-
tiques) intéressants. Après s 'être
mesurées à l'épreuve de force à la
corde, à la course de la bière, au
balai-bail et dans un combat de cava-
liers aux yeux bandés, les deux équi-
pes se sont séparé es à l'amiable sur un
résultat nul.

Les ingénieurs et
architectes suisses

inquiets
LUGANO (ATS). - L'Union patro-

nale des ingénieurs et des architec-
tes suisses (UPIAS), réunie récem-
ment à Lugano en assemblée des
délégués, a donné aux représen-
tants de l'ingénierie et de l'architec-
ture l'occasion d'exprimer leur
inquiétude «face à la concurrence
croissante qui leur est faite, en
matière de planification, par des
offices cantonaux de construction
surdotés», indique un communi-
qué de l'UPIAS.

D'autre part, l'Union déclare
fournir un «effort tout particulier»
en vue de réunir en un groupe
représentatif pour toute la Suisse
les employeurs de la branche de la
planification. «Seul un tel regrou-
pement permettra d'établir de bons
rapports avec les organisations
salariales», conclut le communi-
qué.

L'administrateur d'une banque
se donne la mort en Autriche

SUISSE ftLÉMfllHQMIl flpnis des irrégularités

De notre correspondant:
(c) Tragique suite et fin des irrégulari-
tés, commises par l'administrateur de
la succursale de Sursee de la Banque
populaire suisse. Le préposé, contre
qui était mené une enquête interne,
s'est donné la mort. Il a été retrouvé
mort mercredi matin dans la chambre
d'un hôtel dans le Voralberg autri-
chien. Mardi après-midi, les employés
delà banque de Sursee (dix personnes)
apprenaient par les représentants de la
presse, que leur administrateur était
suspendu dans ses fonctions, la direc-
tion générale à Berne ayant constaté
des irrégularités. En même temps, et
également par la presse, le procureur
de Sursee, qui ignorait tout de cette

affaire, apprenait la nouvelle. En fin
d'après-midi, et bien qu'aucune
plainte n'ait encore été déposée, il
décida de passer aux actes et d'inter-
roger l'administrateur. Mais celui-ci
avait pris la fuite. Mercredi matin, on
apprenait que son lieu de séjour avait
été découvert et, quelques heures plus
tard, la nouvelle de son suicide était
confirmée.

La direction de la banque avait
renoncé à déposer une plainte,
désirant attendre le résultat de
l'enquête interne. Le découvert
s'élève à plusieurs centaines de mil-
liers de francs. Pour l'instant, il n'a pas
été possible d'obtenir de plus amples
détails. E. E.

Modification
du règlement
du service

de la Croix-Rouge
BERNE (ATS). -Le Conseil fédéral

a approuvé les nouveaux statuts du
26 novembre 1976 de la Croix-Rouge
Suisse et, partant, a procédé à quel-
ques modifications du règlement du
service de la Croix-Rouge. La princi-
pale modification concerne la nomina-
tion et la situation du médecin-chef de
la Croix-Rouge : celui-ci sera désor-
mais nommé par le conseil de direction
de la Croix-Rouge, alors que son sup-
pléant sera désigné par le médecin en
chef de l'armée. Les responsabilités
pour les tâches civiles et militaires de
la Croix-Rouge sont dès lors claire-
ment définies. Le médecin-chef de la
Croix-Rouge est chargé du service
sanitaire et du sauvetage. Son sup-
pléant s'occupe de la partie militaire
des tâches, conformément aux instruc-
tions du médecin en chef de l'armée.
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Bénéfice en baisse
Budget de la Régie des alcools

BERNE (A TS). -Le Conseil fédé-
ral a approuvé mercredi le message
concernant le budget 1979-80 de la
Régie fédérale des alcools qui
prévoit On excèdent de produit de
283,1 millions de francs, soit24 mil-
lions de moins qu'en 1977-78. Le
compte d'exploitation prévoit des
charges de 120,2 millions et des
produits de 403,3 millions. Dans le
compte d'investissement, le
montant inscrit au budget pour les
constructions, les installations
d'exploitation, les véhicules et les
récipients servant au transport de
l'alcool totalise 8,3 millions. Cette
somme comprend notamment une
nouvelle tranche destinée au finan-
cement partiel de l'agrandissement
de l'entrepôt d'alcool de Romans-
horn (TG). Destiné aux Chambres
fédéra/es, le.méssage complet sera
publié prochainement.

Les recettes inscrites au budget
79-80 sont à peu près égales à celles
enregistrées au cours de l'exercice
77-78. h .

En revanche, note le Dépar-
tement fédéral des finances et des
douanes, il faut s'attendre à une
légère baisse des impôts sur
l'alcool, appelés droits de monopo-
le, perçus à la frontière et des recet-
tes provenant de l'alcool et des
eaux-de-vie vendus par la Régie. En
raison des bonnes récoltes cepen-
dant, les produits découlant de
l'imposition dans le pays seront
plus élevés. Les dépenses pour
l'utilisation des pommes de terre et
des fruits, particulièrement basses
en 77-78, seront probablement
beaucoup plus élevées durant
l'année qui fait l'objet du budget.
L'excédent des produits s'en trouve
réduit.

Pour une réglementation plus sévère des conditions
générales mentionnées sur les contrats de vente

BERNE (ATS). - Les modalités
régissant la validité des conditions
générales - mentionnées souvent
en petits caractères sur les contrats
de vente, de prêt ou de bail -
devraient être rendues plus sévères
quant à la forme, demande une
motion déposée par le conseiller

' national Claùdius Aider (ind/BL) et
contresignée par une cinquantaine
de parlementaires de toutes les
tendances politiques. Tout en
admettant le bien-fondé de cette
intervention, le Conseil fédéral
relève que l'on s'efforce actuelle-
ment, par le biais de revisions de loi
- protection des consommateurs,
concurrence déloyale - et d'un
projet d'article constitutionnel, de
renforcer la position de la partie
contractante la plus faible. Il
propose de transformer la motion
en postulat, donc d'en réduire le
degré d'urgence.

Z Z Z - ... „ . .¦ y
LA MOTION AZ . r.

DE M. ALDER

La motion de M. Aider invite le
Conseil fédéral à présenter un
projet de loi complétant le code des
obligations (CO). En effet, consta-
te-t-il, une particularité des condi-
tions générales stipulées sur les
contrats réside dans le fait qu'elles
modifient ou suppriment
fréquemment par voie contractuel-
le, en faveur de l'auteur de l'offre et
au détriment du client, aussi bien
les règles instituées par le CO que
les dispositions légales particuliè-
res régissant certains contrats.

Le droit suisse contient actuelle-
ment déjà certaines dispositions
visant à protéger la partie la plus

faible au contrat, explique le
Conseil fédéral. On ne dispose en
outre pas encore d'informations
concluantes sur les expériences
faites à l'étranger avec les récentes
réglementations relatives aux
conditions générales. D'un côté,
poursuit le Conseil fédéral, on a la
ferme impression que la jurispru-
dence, en se basant sur les princi-
pes fondamentaux du droit privé,
notamment sur les règles " de la
bonne foi, pourrait faire davantage
pour combattre les clauses inéqui-
tables dans les contrats. De l'autre

côté, force est de constater que la
justice, le plus souvent, n'a pas du
tout l'occasion de se prononcer,
parce que les intéressés ne font pas
appel à elle. Dès lors, il est à crain-
dre que même une réglementation
légale plus détaillée ne parviendra
pas à résoudre le problème. En ce
qui concerne les modèles étran-
gers, il est apparu lors d'un récent
colloque organisé par le Conseil de
l'Europe à Neuchâtel qu'il n'existe
guère de formule passe-partout
susceptible d'être reprise telle
quelle dans le droit suisse.
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Entreprise de la place de Fribourg
cherche

asphalteur
qualifie

pour entrée immédiate
ou à convenir.

S'adresser à :
Entreprise Asphalte Fribourg SA
Pérolles 4,1700 Fribourg
Tél. (037) 23 33 31. 20051-O

Nous cherchons pour Cham, pour une
année, dans un ménage avec trois enfants,

jeune fille
"" qui pourra fréquenter l'école pour appren-

dre l'allemand. Chambre avec radio ei
télévision.
Fam. Palermo-Bâttig
Tél. (042) 36 33 01 • (041) 36 25 01.

2004 5-C

radio-télévision suisse romande
A la suite de mutations internes et en vue d'assurer une
fonction nouvelle, nous cherchons pour le département
INFORMATION de la RADIO

UN (E) ASSISTANT (E)
DE GESTION

i appelé (e) à travailler en étroite relation avec le chef de ce
département. Son activité comprendra :
- responsabilité de la bonne marche des travaux adminis-

tratifs du département
- assistance à l'élaboration des budgets et des projets

t] - conseils, contrôles et prévisions en matière de dépen-
ses, de coûts d'émissions, de saisie des données, etc..

-coordination sur pian administratif avec les autres
secteurs de la Radio. !

Cette fonction requiert :
-une excellente formation commerciale, par exemple

ï HEC
- le sens de l'organisation
- plusieurs années d'expérience dans un domaine analo-

gue év. en comptabilité analytique
- de l'entregent et l'aptitude à traiter les problèmes avec

compétence et autonomie
- de l'expérience en informatique appliquée et de bonnes

connaissances en allemand et si possible anglais.

Lieu de travail: Lausanne.
Date d'entrée: à convenir.
Délai d'inscription: 25 avril 1979.

Les candidats (tes) de nationalité suisse voudront bien
adresser leurs offres écrites, avec curriculum vitae, photo
et prétentions de salaire avec mention du poste au

J$F ¦"¦ffimffy Service du personnel de la

1̂ 
radio suisse romande

B  ̂ 40, avenue d" Temple,
Jm 1010 Lausanne.

20142-O

I

Pour date d'entrée à convenir nous cherchons une

employée d'administration
secrétaire

de langue maternelle française désirant un travail varié et
indépendant.

Salaire en rapport avec les responsabilités, avantages
Z sociaux d'une grande maison.

Semaine de 5 jours.

Faire offres au service du personnel,
tél. (038) 25 64 64.

GRANDS MAGASINS
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M SUCHAED^rOBLER^^a
Nous cherchons, pour notre Directeur du secrétariat
général, une

SECRÉTAIRE
qualifiée, de langue materneile française, sachant rédiger
de manière indépendante et ayant de très bonnes
connaissances de la langue allemande parlée et écrite.

La nouvelle titulaire du poste doit avoir une formation
commerciale complète et quelques années de pratique.

L'activité comprend toutes les tâches propres à un secré-
tariat de direction ainsi que rapports, procès-verbaux,
travaux de statistiques, etc.

L'esprit d'initiative, l'entregent et la précision dans le
travail sont des qualités nécessaires pour mener à bien
cette activité.

SUCHARD-TOBLER S.A.
Bureau du personnel
2003 Neuchâtel
Tél. (038) 21 21 91. internes 550 ou 555. 20019-0
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COOP LA CHAUX-DE-FONDS

engage, pour entrée immédiate ou
date à convenir,

chef - bouclier
au Centre Coop La Neuveville.

Excellentes conditions d'engagement
pour candidat ayant déjà fait ses preu-
ves et pouvant justifier d'une forma-
tion approfondie.

Prière de faire offres détaillées à
COOP, service du personnel,
rue du Commerce 100,
2301 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 21 1151. 2000S0

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^récolter
//j /sans avoir

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

AIX I«nnAviv
LES CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX SUISSES

' cherchent'

Il UN MÉCANICIEN
!]_ EN AUTOMOBILES
_ _ pour la conduite de machines de chantiers.

M Ê Rayon d'activité : Suisse romande
! U H Semaine de 5 jours

"t̂ JMUil Bonne rétribution

U 

Avantages sociaux d'une administration fédérale.

Conditions requises :
- Certificat de capacité de mécanicien en automobiles
— Domicile : Lausanne et environs

\ — Nationalité suisse¦'" — Age maximum: 30ans.

ij h laonèff Xfu S'annoncer par lettre autographe, en joignant un curriculum vitae, à la
¦ ,... i. Division des travaux CFF, case postale ,1044, 1001 Lausanne. 20021-0
Nî O S  19 91 y -  y ^m-y.- :  y.y .y '- y : - ¦ : . -- 'y . ',. " ¦:. -!¦' ¦ i li :

|#  ̂ Machines à rectifier ^̂  | -
H *\ les intérieurs Innenschleifmeschinen ;

p{̂ 1 Nous cherchons pour notre bureau technique iï.&a
iërM % *-a Chaux-de-Fonds BiJ

H UN DESSINATEUR DE MACHINES I
9 UN CONSTRUCTEUR I
¦ niveau ETS ¦
|̂ y Préférence sera donnée à candidats ayant une certaine expé- |§ ; ¦

ps  ̂ rience dans le 
domaine des machines-outils. fÉ ll

U UN ÉLECTRONICIEN M
fëW , pour la réalisation des schémas de commande de nos machi- ;.*„»̂
WÊa nés à rectifier les intérieurs. Sera également chargé du dépan- $?§$[
KZ ! nage et de la mise en route de nos machines tant dans nos Wvm
WjM ateliers que chez nos clients. j Z

I T", Connaissances en langue allemande souhaitées. l
'  ̂ -

YçX-J] Faire offres écrites avec curriculum vitae jM î
v - _ j  et copies de certificats à . - > \

VOUMARD MACHINES C° S.A. lp =|
WjM *ue Jardinière 158 - 2300 La Chaux-de-Fonds. 20007-0 *'̂



Nottingham - Cologne dos à dos (3-3)...
ou six buts dans la boue du City Ground

&& footbair̂ i Demi-finales (match aller) des Coupes européennes

NOTTINGHAM FOREST -
COLOGNE 3-3 (1-2)

MARQUEURS: Van GooI 5rac ; D. Mul-
ler 19me ; Birtles 27"" ; Boywer 52n,e ;
Robertson 62mc ; Okudera 81mc.

NOTTINGHAM FOREST: Shilton ;
Barrett, Lloyd, Needham, Boywer; Mc
Govern, O'Neill, Gemmill ; Woodcock,
Birtles, Robertson. Entraîneur: Clough.

COLOGNE: Schumacher ; Konopka,
Schuster, Gerber, Zimmermann ;
Cullmann , Glowacz, Neumann, Prestin;
Van Gool, D. Muller. Entraîneur :
Weisweiller.

ARBITRE: M. José da Silva Garrido
(Portugal).

NOTES : City Ground. 42.000 specta-
teurs. Changements de joueurs: Clark
pour Gemmil à la 43me ; Okudera pour
Glowacz à la 80mc. Tir sur la transversale
du but allemand par Needham (16me) et
Boywer (20rae).

Combat de boue au City Ground! Une
pelouse détrempée, très lourde a faussé,
dans une certaine mesure, le déroulement
normal de ce match aller des demi-finales
de la Coupe des champions européens.
Les Allemands du FC Cologne s'adaptè-
rent plus rapidement aux conditions de

jeu fort particulières. Ils ont probable-
ment forcé au cours des vingt minutes
initiales leur accession à la finale.

Le résultat (3-3) place Nottingham
Forest en posture délicate avant le match
retour. Les Anglais, menés 2-0 après
19 minutes, ont eu le mérite de refaire
leur retard , de prendre même l'avantage
avant de concéder l'égalisation à la
SI™ - minute lorsque le Japonais Okudera
catapultait dans les buts la première balle
qu 'il touchait après son entrée pour
Glowacz (80mc).

Les Allemands ont failli triompher par
k.-o à la 42mc minute, le Belge Van Gool,
au terme d'une action de rupture , mysti-
fiait Gemmil, qui se blessait sur cette
action , avant d'adresser un tir croisé à
deux centimètres du montant de la cage
défendue par Shilton! Le célèbre gardien
international avait été battu à la
5mc minute déjà par un premier envoi de
Van Gool, lequel, servi par Zimmermann,
avait ajusté un tir du pied droit.alors qu'il
se présentait à l'angle des «seize mètres »
sur le côté gauche. La balle percutait la
base du montant avant de pénétrer dans
les filets. Ce même Van Gool offrait , à la
19""- minute, un buta Dieter Muller après
avoir une nouvelle fois surpris ses oppo-
sants par la sécheresse de son démarrage.

S'il ne pouvait rien entreprendre sur les
deux premiers buts, Shilton n'était pas à
son avantage lors du troisième, le ballon
botté par Okudera lui passant sous le
ventre. Après avoir été secouru à deux
reprises par la barre transversale (tête de

Needham à la 16me et tir de Boywer à la
20me) le gardien allemand était battu à la
27me minute par une tête de Birtles lequel
reprenait un service de Needham. A la
52me minute, sur un centre de Robertson ,
une remise de la tête de Birtles, Boywer
égalisait au plus fort de la pression britan-
nique. Dix minutes plus tard , un centre de
Birtles , depuis la ligne de fond , était trans-
formé de la tête par Robertson.

Menés 3-2, les Allemands refusaient de
se battre plus longtemps le dos au mur.
Avec intelligence, ils desserraient
l'étreinte allemande. Après deux actions
dangereuses (75 mc et 77mc) ils obtenaient
l'égalisation définitive (3-3).

L'absence de leur meneur de jeu , Heinz
Flohe, n'a pas été un trop lourd handicap
pour les « poulains » de Hennés Weisweil-
ler. En revanche, dans le camp de Brian
Clough, la défense, privée du Noir
Anderson et de l'Ecossais Burns , a
fréquemment donné de la bande. D'autre
part, les gabarits légers de Mc Govern et
Gemmil ont paru gêné par l'état pesant du
sol. Le gaucher Woodcock , étroitement
marqué par l'international Zimmermann,
souffrit également des traîtrises de la
pelouse. L'ailier Robertson fut l'élément
le plus dangereux. A Cologne, le Belge
Roger Van Gool se révéla fort percutant
dans les actions de rupture. Le fond
technique de l'équipe permit aux joueurs
allemands de conserver leur sang-froid ,
d'oeuvrer avec précision et de ne pas trop
subir la pression adverse et celle de
40.000 spectateurs.

ET DE DEUX ! - Dieter Muller- sur uhe passe de Van Gool qui a mis Shilton
hors de position - marque le deuxième but des Allemands de Cologne.

(Téléphoto AP)

I • Coupe des champions
§j Nottingham Forest - FC Cologne 3-3 (1-2) I
S- Austria Vienne - Malmô FF 0-0 =

| • Coupe des coupes
S Fortuna Dusseldorf - Banik Ostrava 3-1 (0-1) =
| FC Barcelone - Beveren/Waas 1-0 (0-0) \

| • Coupe de l'UEFA
§ Etoile Rouge Belgrade - Hertha Berlin 1-0 (1-0) Ë
= Duisbourg - Borussia M'gladbach 2-2 (0-0) i
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Dusseldorf : grâce aux frères Allofs
DUSSELDORF - BANK OSTRAVA 3-0

(0-1)

MARQUEURS: Nemec' 11"**; Klaus
Allofs 54n,c et 65me ; Thomas Allofs 90mc.

FORTUNA DUSSELDORF: Daniel ;
Zewe ; Baltes, Fanz, Weikl , Brei , Som-
mer, Schmitz, Seel, Klaus, Allofs,
Dusend.

BANIK OSTRAVA: Michalik; Radi-
mec, Foks, Vojacek, Rygel, Antalik ,
Neméc, Knapp, Sreiner, Albrecht, Licka.

ARBITRE: M. Castillo (Espagne).
NOTES : Stade de Dusseldorf. 15.000

spectateurs. Changements de joueurs:
Th. Allofs pour Seel (71me), Lund pour
Dusend (71""-), Marchevsky pour Nemec
(77mc).

Le nom d'Allofs risque bien d'être pro-
chainement inscrit au fronton du stade de
Fortuna Dusseldorf. En championnat,
Klaus Allofs a déjà marqué 15 fois. En
demi-finale de la Coupe des vainqueurs
de coupe contre les Tchécoslovaques de
Banik Ostrava, il a réussi deux buts déci-
sifs aux 54mc et 65mc minutes. Et le
«score » a été complété par son jeune
frère Thomas qui, en marquant à la der-

nière minute, a permis au « tombeur» du
Servette de s'imposer par 3-1 après avoir
été mené au repos par 1-0.

Devant 15.000 spectateurs, Fortuna fut
généralement dominé par les Tchécoslo-
vaques durant toute la première mi-
temps. C'est en toute logique que Bani k
ouvrit la marque, à la llmc minute, par
Nemec, sur une passe de Licka, lequel
s'était joué du « libero » Zewe. En seconde
mi-temps, les Allemands apparurent
transformés. Ils prirent d'emblée le match
en main et la défense tchécoslovaque
connut alors des moments pénibles. Après
les deux buts de son frère Klaus, c'est d'un
violent tir des 18 mètres que Thomas
Allofs marqua le troisième but, permet-
tant à son équipe d'envisager le match
retour avec un certain optimisme.

Si Fortuna Dusseldorf veut se qualifier
pour la finale de Bâle, il faudra cependant
que certains de ses joueurs, Bommer,
Weikl et Seel notamment, jouent beau-
coup mieux que lors de ce match aller. Du
côté tchécoslovaque, le «tandem » offen-
sif Licka-Antalik fut particulièrement
dangereux, mais en première mi-temps
seulement. La défense ne fut cependant
pas à la hauteur.

Le sacre pour la seconde garniture d'Abeille
'!£¦-' . .. ¦ basketball | Championnat de deuxième ligue

En battant Union Neuchâtel II, l'équipe
de Claude Forrer s'est assuré définitive-
ment le titre de 2mc ligue. Certains joueurs
de cette formation devraient peut-être
méditer sur leur apport possible en lre

ligue nationale où les jeunes du club
devront tenter, dès le 21 avril, de sauver
l'Abeille du naufrage dans le tour de relé-
gation ! Derrière les Chaux-de-Fonniers,
nous mettrons surtout en exergue la per-
formance des Universitaires neuchâtelois
qui nient plus perdu de match depuis le
27 janvier et celle du Val-de-Ruz que l'on
retrouve chaque année aux avant-postes
de la deuxième ligue. Union Neuchâtel II
et Neuchâtel-Sports II ont, jusqu 'ici , rem-

pli leur rôle d'outsiders, alors que Corcel-
les et Olympic Chaux-de-Fonds ont été
bien pâles cette saison. Enfin , Fleurier II
reprend l'ascenseur pour la troisième
ligue après avoir passé une seule saison en
catégorie supérieure.

TROISIÈME LIGUE
Il faudra attendre la rencontre du 5 mai

entre Union Neuchâtel II et Auvernier II
pour savoir si les Perchettes seront cham-
pionnes cantonales. Peseux peut en effet
venir jouer les trouble-fête s'il gagne ses
deux derniers matches et obliger Auver-
nier II à une rencontre de barrage. Les
autres équipes devront se contenter des
miettes.

En juniors et cadets masculins, Neuchâ-
tel-Sports n'a pas trouvé de contradic-
teurs à sa hauteur et se trouve propulsé
dans les finales du championnat suisse. En
juniors, elles débuteront le samedi
28 avril pour les Neuchâtelois qui rencon-
treront le C.S. Champel à Genève, avant
de se heurter à Sportive Française
Lausanne le vendredi 4 mai, à Panespo.
Le match retour contre les Genevois est
prévu pour le samedi 26 mai à Panespo.
Quant aux cadets, ils se retrouveront dans
le cadre d'un tournoi national organisé
par Neuchâtel-Sports les 19 et 20 mai
dans notre ville.

CLASSEMENTS (lre LIGUE)
Groupe II: 1. Bernex/UGS 16 matches

28 points (+405). 2. Lausanne-Ville 28
(+326). 3. Uni Berne 20 (+114). 4. Union
Neuchâtel 20 (+99). 5. Prilly 20 (+29) . 6.
Versoix 10 (tous les matches du 2""* tour
perdus par forfait) . 7. Fleurier 8 (-278). 8.
Cossonay 8 (-288). 9. Abeille 2.

Groupe III : 1. CVJM Birsfelden
18 matches, 36 points. 2. BC Birsfelden
30. 3. Pratteln 26. 4. Auvernier 20.5. Uni
Bâle 18.6. Riehen 14.7. Porrentruy 14.8.
St-Otmar. 14. 9. Bienne 6. 10. Rapid
Bienne 2.

JUNIORS: UNIVERSITE
PRESQUE CHAMPION

Avec trois points d'avance sur Olympic
I, les joueuses de l'entraîneur Bourquin
ont presque le titre en poche. A part la
rencontre contre CEP Cortaillod, il leur
reste un programme facile (Le Locle et
Olympic II à domicile) qui devrait leur
procurer les quatre points nécessaires.
Dommage que ces demoiselles ne puis-
sent pas participer à la finale du cham-
pionnat suisse, leur inscription étant
parvenue trop tardivement aux organisa-
teurs. A. Be.

Juniors: défaite
suisse à Udîne

Au tournoi international juniors d'Udine, la
sélection suisse classe 2 (jusqu 'à 18 ans) a enre-
gistré une défaite à son premier match. Au
terme d'une rencontre d'un bon niveau, la
Hongrie s'est imposée sur le «score » de 1-0
(mi-temps 0-0) à la suite d'un coup franc
marqué à la 65 ""* minute.

RÉSULTATS

Groupe « A» : Italie - sélection du Bade Wur-
temberg, 5-0 ; Hongrie - Suisse 1-0: - Groupé
« B » : sélection scolaire italienne - Yougoslavie
1-0.
' " ' . . . . . . .  '«)*

Tournoi UEFA
• . ¦ ' -Z Z - -- -- À

Dans le cadre de la préparation au tournoi :
UEFA junior , prévue fin mai, début juin en
Autriche, la Suisse participera à Vienne, le
2 mai à un match représentatif au stade du
Prater , eh lever de rideau de la rencontre du
Championnat d'Europe des nations, Autriche -
Belgique.

Au tournoi UEFA, la Suisse sera confrontée
au programme suivant :

24 mai à Enns : Suisse - Hollande. — 26 mai à
Grieskirchen : Suisse - France. - 28 mai à
Wels : Suisse - Belgique. - 31 mai : demi-fina-
les. - 2 juin : finales. - Seuls les premiers de
chaque groupe seront qualifiés pour les demi-
finales.

Austriu u peut-être ruté le coche
AUSTRIA - FF MALMOE 0-0

AUSTRIA: Baumgartner ; R. Sara,
Obermayer, J. Sara, Pospisil, Prohaska,
Baumeister, Gasselich, Parits, Daxba-
cher, Schachner. 4. *

FF MALMOE: Moeller ; Roland
Anderson, Kristensson, Jonsson, Erlands-
son, Roy Andersson, Magnus Andersson,
Tapper, Kindvall , Hansson, Cervin.

ARBITRE: M. Jargusz (Pologne).
NOTES : stade du Prater. 72.000 spec-

tateurs (match joué à guichets fermés).

Finaliste de la Coupe des vainqueurs de
coupe la saison dernière, l'Aùstria de
Vienne risque d'avoir bien de la peine à
atteindre la finale de la Coupe des cham-
pions. Devant son public (72.000 specta-
teurs) , le champion d'Autriche a dû se
contenter du match nul face aux Suédois
du FF Malmoe. En fait , les Suédois pour-

raient bien être les premiers Scandinaves
à participer à la finale de l'une des trois
compétitions européennes.

Malgré l'excellente performance de
leur « régisseur » Prohaska, les Autri-
chiens n'ont jamais réussi "à, trouver la
moindre faille dans la défense adverse. ïï
est vrai que, 90 minutes durant , les
Suédois n'ont rien fait d'autre que de
défendre, par tous les moyens, l'accès de
leurs buts, dans lesquels Moeller réussit
quelques interventions époustouflantes.

Nettement supérieurs sur le plan
technique, les Autrichiens furent dominés
athlétiquement parlant par des adversai-
res qui ne ménagèrent pas leur peine de la
première à la dernière minute. En défi ni-
tive, ce sont les Suédois qui , sur une
contre-attaque, eurent l'occasion la plus
favorable de la rencontre. A sept minutes
de la fin , Cervin, pourtant bien placé,
expédia son tir sur le gardien autrichien.

Hollandais favoris chez eux
M> cydisme 1 Amstel Gold Race:

Plus de 150 coureurs participeront
samedi à la 14 mc Amstel Gold Race, dotée
de 12.000 florins de prix.

Les coureurs auront à couvrir
237 kilomètres sur les routes sinueuses du
sud du Limbourg néerlandais. Ils emprun-
teront en partie le parcours du Cham-
pionnat du monde sur route qui sera
organisé le 26 août prochain dans la
même région.

Les organisateurs de L'Amstel Gold
Race s'attendent à la venue de
500.000 spectateurs tout au long du par-
cours. Un chiffre record qu 'ils attribuent

d'une part au fait que la seule « classique »
néerlandaise sera courue le samedi de
Pâques et d'autre part à la présence des
grandes vedettes néerlandaises: le cham-
pion du monde Gerrie Knetemann , le
vainqueur du Tour des Flandres Jan Raas
et Joop Zoetemelk.

Une victoire de Jan Raas serait le troi-
sième succès , consécutif de ce coureur
dans cette course. Les Italiens, dont Fran-
cesco Moser, le Belge Roger de Vlae-
minck, et le Français Bernard Hinault , ne
seront pas au départ de l'épreuve, ce qui
pourrait faciliter la tâche de Raas. .Des objectifs modestes pour les Suisses

\ W, >uWe Championnats d'Europe à Bucarest1 1  ^- '= - '— i _______________________________________j  ¦ ¦

Les Championnats d'Europe de lutte
libre et gréco-romaine à Bucarest du
15 et 22 avril seront à nouveau placés
sous le signe des pays de l'Est euro-
péen, et plus particulièrement des
Soviétiques et des Roumains. Les lut-
teurs de l'URSS avaient été quelque
peu dominés l'an dernier à Oslo
justement par les Roumains, qui cette
fois-ci devraient profiter du fait qu'ils
évolueront chez eux. Du côté soviéti-
que, dans l'optique des Jeux olympi-
ques de Moscou en 1980, de nouveaux
talents ont été recherchés. Si les
Championnats d'Europe de Bucarest
permettront de voir où en sont les
pays européens à un an des tournois
de Moscou, il y a lieu de préciser dans
cette optique qu'aux Championnats
du monde de San Diego (EU) du 22 au
31 août, les lutteurs soviétiques et
roumains affronteront quand même
des adversaires de taille avec notam-

ment des Américains, Japonais et
Coréens.

Du côté helvétique, la Fédération suisse
de lutte amateur , (FSLA), la Fédération
unique fondée en 1973, a sélectionné sept
lutteurs, cinq en lutte libre et deux en lutte
gréco-romaine. La lutte libre fait appel
aux bras et aux jambes, alors que la gréco
ne permet que l'emploi du haut du corps.

Les ambitions des Suisses doivent se
limiter à la présence de deux des leurs
dans la première moitié du classement de
la lutte libre uniquement. 23 fois cham-
pion suisse, âgé de 33 ans, Jimmy Marti -
netti (Martigny), le cadet des trois frères
du Sporting club, s'est spécialement
préparé pour ce Championnat d'Europe.
A ses frais, il s'est rendu en camp d'entraî-
nement en Roumanie. En 82 kg, il est par-
faitement capable de se classer Comme
l'an dernier à Oslo (9mt), après avoi r passé
quatre tours. Pour sa part, Bruno Kuratli
(Oberriet) en 57 kg vise également une

place dans la première partie du classe-
ment.

En réalisant cet objectif , Bruno Kuratli
et Jimmy Martinetti augmenteraient leurs
chances de participer en lutte libre au
tournoi olympique de 1980 à Moscou ,
même si la sélection définitive n 'inter-
viendra qu 'après les Championnats du
monde de San Diego (Californie).

Les chances des Suisses sont nulles en
lutte gréco-romaine. La FSLA a décidé de
porter ses efforts sur la lutte libre, et c'est
pour cette raison que deux lutteurs
seulement ont été retenus en gréco. La
lutte libre est considérée, à juste titre,
comme le style de base de la lutte.

SELECTION SUISSE
Lutte libre. - 57 kg: Bruno Kuratli

(Oberriet). 62 kg: Urs Neyer
(Waedenswil) . 68 kg: Henri Magistrini
(Martigny). 74 kg: Rudolf Marro (Bour-
guillon-Fr). 82 kg: Jimmy Martinetti
(Martigny). Lutte gréco-romaine. -
68 kg: Jakob Tanner (Weinfelden) .
74 kg: Edi Brun (Beinwil).

Neuchâtel-Sports II cinquième
WC®) badminton | ^n deuxième ligue

La saison 1978-1979
n'a pas été brillante
pour la seconde équipe
de Neuchâtel-Sports ,
qui évolue en 2""* ligue.
Trois victoires seule-
ment en douze rencon-
tres ! Dès son
3me match , elle a dû se
passer de son espoir,
François Bernard ,
malencontreusement

blessé et indisponible
pendant plus de trois
mois. Pour son dernier
match à domicile, elle
s'est inclinée sur le
même résultat qu 'au
match aller, contre le
vice-champion de
groupe. L'équipe du
Panespo, de ce fait ,
termine au cinquième
rang.

UNE VAILLANTE ÉQUIPE. - Accroupis, de gauche à droi-
Huong et Simon Perrenoud, Regina Thoeni. - Debout: Willy,
Bardet, Eric Brônnimann, Jean-Pierre Gurtner, Bernard Pittet
(manque François Bernard). (Avipress W. B.)

Neuchâtel-Sports II - Bienne 63 3-4 (6-10, 149-197). - Bernard Pittet-A. lnnca
8-15, 12-15 ; Simon Perrenoud-J. Deboichet 8-15, 6-15 ; Eric Bronnimann-J.-L. Vuil-
leumier 7-15, 15-18 ; Huong Perrenoud-C. Gobet4-ll, 11-8,11,8 ; W. Bardet/JP Gurt-
ner-Trinca/Deboichet 4-15, 0-15 ; H. Perrenoud/R. Thoni-Gobet/Gobet 15-8, 15-6
J.-P. Gurtner/R . Thoni-Deboichet/Gobet 15-6,3,15, 15-12.

CLASSEMENT FINAL
1. Le Locle 27 points ; 2. Bienne 63 24 points ; 3. Télébam 23 points ; 4. Wùnne-

wil III 21 points ; 5. Neuchâtel-Sports II 13 points ; 6. Fribourg 12 points ; 7. Peseux
6 points.

L'équipe du Locle jouera prochainement à Lausanne, les finales pour l'ascension
en première ligue.

Les Suisses a rude épreuve
|§̂ gè-~ natation | Les Qjnq natJonS

Le tournoi des Cinq nations réunira la
Bulgarie, le Portugal , la Suisse ainsi que
les sélections B de France et d'Italie,
samedi et dimanche à Montreux.

Au sein des sélections étrangères, on
trouve, chez les Bulgares et les Portugais,
tous les champions nationaux en titre. Du
côté italien et français, alors même qu'il
s'agit de sélections B, la plupart des
nageuses et nageurs annoncés sont large-
ment du meilleur niveau suisse. On peut
noter au sujet des inscrits que Dorotea
Soelho, qui portera les couleurs du Portu-
gal, s'entraîne depuis plusieurs années à
Genève, avec Genève/natation. Elle a
d'ailleurs participé aux récents Cham-
pionnats suisses d'hiver.

Les sélectionnés helvétiques se trou-
vent réunis en camp d'entraînement à

Glion au-dessus de Montreux, depuis le
5 avril, sous la direction des entraîneurs
Anthony Ulrich, Flavio Bomio et Hans-
Christian Kuhn. La série des meilleures
performances suisses en petit bassin
améliorées le week-end dernier à Villars
indiquent que les nageuses et nageurs
suisses qui seront en lice ne sont pas loin
de leur meilleure forme.

Ce tournoi se déroulera en trois parties,
à savoir le samedi matin de 10 h à 11 h
(800-1500 m libre, relais quatre nages), le
samedi après-midi de 16 h à 18 h
(100-200 m libre, 200-100 m brasse,
100-200 m papillon, 200-100 dos, 4 fois
200 libres, 200 quatre nages) et le diman-
che après-midi de 15 h à 17 h (200-100 m
libre, 100-200 brasse, 200-100 papillon ,
100-200 dos, 400 m libre, relais libres et
400 m quatre nages).

Renfort à Zurich
j<7 hockey sur glace

Afin de reconquérir sa place en
Ligue A, le CP Zurich a engagé pour la
saison prochaine le gardien polonais
Andrzej Tkacz (149 sélections) qui
défendait la saison dernière les couleurs
du HC Stuttgart.

• Villars : arrivées : Grobéty
(Château-d'Oex - 1956), transfert défini-
tif ; Sutter (Olten - 1957) et Chamot
(Lausanne - 1956), prêts. - Départs :
Froehli (Zurich - 1957), retour à l'ancien
club ; Imesch (1954) et Kohli (1958) ces-
sent la compétition.

• Genève Servette. - Départs : Reuille
(Davos/1956), prêt ; Jenny (Davos/1947),
transfert ; Nigg (Zoug/1956), prêt; Buechi
(libre); Racine (Morges/1958); Wissam
(Morges/1957). - Arrivées : Cherix (Lausan-
ne/1959), prêt ; Egli Pavos/1960), prêt ;
Walther (Beme/1959); Gross (Davos/1960),
prêt ; Buecheli (Lucerne/1959), prêt ; Grand
(Morges/1959), transfert ; Baudat
(Morges/1962), prêt ; Mouche (La Chaux-de-
Fonds/1962), prêt ; Rubli (Dubendorf/1960),
prêt ; Suter (Kloten/1957); Hammer (Ambri
Piotta/1955), prêt ; Pojdl (Wetzikon/1956),
prêt. - Le Canadien Jean Trottier (1955) sera
de retour en Suisse en août, alors que l'entraî-
neur du club genevois est toujours Jean-Pierre
Kast (1942).

g|P gymnastique
ff i fri

Le Groupe artistique féminin de
Boudry se rendra, durant les fêtes de
Pâques, au Luxembourg où il affron-
tera l'équipe nationale de ce pays. La
délégation boudrysanne, conduite par
les entraîneurs Jean-Claude Bays et
Madeleine Matile, sera composée de
Brigitte Girardin, Marielle Perret,
Marlyn Rochat, Danielle Willimann,
Valérie Gillieron, Olivia Matile, Gaby
Smutny, Anne-France Buschini et
Sophie Bornand. M"es Clarisse Rochat
et Elisabeth Kunz feront également le
déplacement mais en qualité déjuges.

Une trentaine d'accompagnants,
pour la plupart des parents, seront
aussi du voyage, lequel durera du
vendredi matin au lundi soir.

Les Boudrysannes
au Luxembourg

Ecoulements obstrués

#

Nous vous aidons tout de suite!
Notre service est assuré 24 heures
sur .24, même pendant les jours
fériés. Facturation seulement en cas
de succès. Pas de saleté, pas
d'énervement. Frais de déplace-
ment Fr. 25.-

. . Tél. (038) 318833
SERVICE NETTOYAGE TUYAUX SUT S.A. ^^



Deux «points chauds»

HALTE-LÀ ! - On ne passe pas, semble crier le gardien bérocha^Cassarct à
l'attaquant de Marin. Et Béroche réussira à sauver un point face à l'un des
favoris. (Avipress - Treuthardt)

II© ligue: à Hauterive et à St-Blaise

= Cette première journée de prin-
= temps a clarifié la situation en tête du
= classement Elle a été faste à Saint-
= Imier, car tous les autres prétendants
= ont lâché du lest. Seule la rencontre
= Floria-Serrières est restée en panne, la
= neige ayant envahi la pelouse.

I BÔLE SURPRENANT

= Saint-lmier a réussi une excellente
= opération en s'imposant aux Gene-
!j veys-sur-Coffrane. C'est un signe de
*= bonne santé pour les Erguéliens qui
= ont empoché cinq points lors des trois
1 matches de 1979. Pendant ce temps,
= Superga et Hauterive se sont partagé
= les points de façon équitable. Mais,
= Superga reste bien placé, à deux
= points, théoriquement, du chef de file.
= Audax continue de décevoir; il s'est
= incliné, une fois de plus, sur son terrain
= devant les réservistes loclois qui
= continuent d'étonner. Pourtant, leurs
j= jours sont comptés dans la série,
= ' puisqu'ils devront laisser leur place à
= la première garniture, la saison pro-
= chaîne. Il est, en effet, difficile de
= croire aux miracles!
= Bôle a causé une surprise en infli-
= géant à Saint-Biaise, sur son terrain
= pourtant, une deuxième défaite d'affi-
= Ice. Ainsi, les gens des Fourches ont-ils
=} perdu le contact, bien qu'il leur reste
= encore des matches pour revenir aux
= premières loges. Béroche a récolté un
= point précieux à Marin et, sans grand
nï llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

bruit, il creuse la distance avec les =
deux relégués probables. =

RÉACTION DE FLORIA? |
Pour le week-end de Pâques, quatre =matches sont prévus afin de rattraper =quelque peu le retard. Ce soir, S

Béroche - Geneveys-sur-Coffrane, =
alors que les trois autres matches se =joueront samedi : Saint-Biaise - §
Superga ; Bôle - Floria ; Hauterive - g
Saint-lmier. =

Béroche va-t-il profiter de la baisse =de régime des Geneveysans ? Pour lui, =
il est temps de récolter le maximum de =points afin de se distancer des deux =dernières places. =

Saint-Biaise • Superga constitue un =
match très important pour les deux =
adversaires car le perdant sera prati- ff
quement éliminé de la course au titre. =
Bôle accueille un Floria à court de =
compétition. Les Bôlois, encore tout =
ragaillardis par leur exploit de Saint- =
Biaise, sont favoris mais il ne leur fau- =
dra pas mésestimer leurs visiteurs. =

Tâche difficile pour Saint-lmier, car =
Hauterive n'a pas perdu tout espoir de j|
participer aux finales de promotion. =*
Un succès des Altaripiens les rappro- =
cherait du chef de file et relancerait |j
l'intérêt en tête. Match équilibré, que *=
Saint-lmier ne peut se permettre de =
perdre ! g

Souhaitons aux footballeurs — et ==
aux autres aussi, bien sûr - des fêtes de =
Pâques ensoleillées ! We. =J

llllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli

IVe ligue: un bouquet de surprises
Malgré le retour du soleil, une douzaine de renvois ont ete dénombres en raison de

la neige qui recouvrait encore les terrains des Montagnes neuchâteloises et du Val-de-
Travers. Souhaitons que ce soit les derniers de la saison, sinon cela entraînerait des
retards difficiles à combler.

Groupe 1.-Bien que battu, Corcelles II
a posé quelques problèmes au chef de file,
Boudry II, qui maintient son avance sur
ses suivants. Son dauphin, Bôle II, a
profité de la faible réplique d'Helvétia I b
pour améliorer son actif de buts dans
l'attente du choc au sommet du 22 avril.
Châtelard II continue sa récolte, aux
dépens de Comète II a, et occupe un rang
fort enviable.

1. Boudry II 11 m - 20 pts ; 2. Bôle II
11-17 ; 3. Châtelard II 12-17; 4. Colom-
bier Ilb 11-13 ; 5. Buttes l a  9-12 ; 6.
Noiraigue 10-8 ; 7. Corcelles II 10-5 ;
8. Helvétia I b 104 ; 9. Comète H a 12-0.

SURPRISE À COLOMBIER

Groupe 2. - Surprise venue de Colom-
bier où le chef de file, Dombresson I a,
s'est incliné devant Colombier II a qui
peut encore se mêler à la bataille pour le

titre. Espagnol I b marque le pas ce prin-
temps ; il s'est fait battre et dépasser par
Gorgier I a, semble-t-il ep forme ces
temps-ci. Cornaux II, vainqueur de
Marin III, cède le dernier fauteuil à son
adversaire.

1. Dombresson la  10-14 ; 2. Gor-
gier I a 9-12 ; 3. Colombier II a 9-11 ; 4.
Espagnol I b 10-11 ; 5. Chaumont 7-10 ;
6. NE Xamax III 9-8 ; 7. Cornaux II 10-5 ;
8. Marin III 10-3.

Groupe 3. - Seul groupe où toutes les
rencontres programmées se sont dérou-
lées et qui voit Cortaillod B, logique
vainqueur de Lignières II, tenir la tête du
classement. Cressier, qui a réussi à
s'imposer lors de la visite rendue à Béro-
che II, devient menaçant ; il n'a pas dit son
dernier mot. Succès facile pour Hauteri-
ve II devant Espagnol I a, tandis
qu'Auvernier II s'est imposé face au
Landeron II qu'il distance désormais
quelque peu.
1. Cortaillod II 12-19; 2. Cressier

12-17 ; 3. Hauterive II 10-15; 4. Béro-
che II 10-14 ; 5. Auvernier II11-12 ; 6. Le
Landeron II 11-10 ; 7. Lignières II 11-8 ;
8. Gorgier I b 11-3 ; 9. Espagnol I a 12-2.

Groupe 4. -Un seul match s'est déroulé
dans cette division ; il s'est soldé par un
partage entre Môtiers et Saint-Sulpice ne
modifiant pas les positions déjà acquises.

1. Ticino I a 10-20 ; 2. Saint-Sulpice
12-16; 3. La Sagne II a 9-15; 4. Fleu-
rier II 10-13 ; 5. Travers II 9-8 ; 6. L'Areu-
se la  10-8 ; 7. Môtiers 10-6 ; 8. Les
Ponts II 10-3 ; 9. Blue-Stars I a 10-1.

PAL-FRIUL BATTU
Groupe 5. - Bien qu'étant au repos,

Helvétia la  conserve son premier rang
car son dauphin, Pal-Friul, a été battu,
certes de peu, par Salento. Désormais,
c'est Blue-Stars I b qui occupe le second
rang après le succès remporté devant
Comète II b. Surprenante victoire de Ser-
rières II, qui n'avait guère glané de points
jusqu'ici, au détriment d'un Coffrane bien
mal inspiré semble-t-il.

1. Helvétia I a 10-18 ; 2. Blue-Stars I b
11-17 ; 3. Pal-Friul 12-17 ; 4. Salento
12-16 ; 5. Comète II b 10-10 ; 6. Coffrane
12-10 ; 7. L'Areuse Ib  104 ; 8. Serriè-
res H 11-4 ; 9. Buttes I b 10-2.

Aucune rencontre ne s'est jouée dans le
groupe 6, tandis que le groupe 7 enre-
gistre la surprenante défaite de son chef
de file, Saint-lmier II, devant Etoile II, qui

demeure ainsi aux avant-postes. Dom-
bresson I b  pour sa part, semble avoir
trouvé la bonne carburation ce prin-
temps ; il s'est imposé devant le Parc II.

1. Saint-lmier II 10-15 ; 2. Les Bois I a
9-14 ; 3. Etoile II 10-14 ; 4. Fontaineme-
lon II 9-11; 5. Sonvilier l a  10-9 ; 6.
Centre Espagnol 9-8 ; 7. Le Parc II 9-6 ; 8.
Les , Brenets II 9-5 ; 9. Dombresson I b
114.

SM.

L'URSS plus que jamais grande favorite
leg hckey sur 9iace | championnat du monde dès samedi à Moscou

Championne du monde à quinze repri-
ses et détentrice du titre, l'URSS aura la
faveur du pronostic lors du 46""* cham-
pionnat du monde du groupe A, qui se
jouera du 14 au 27 avril à Moscou, pour
l'essentiel au stade de glace Luchniki.
Tant les résultats enregistrés cet hiver que
l'appui du public penchent en faveur de
cette thèse, à l'occasion de ce tournoi
mondial dont la formule a été changée:
les huit équipes ont, en effet, été réparties
en deux groupes de quatre qui joueront
un tour préliminaire avec match simple.
Les deux premiers de chaque groupe
joueront ensuite le tour final avec mat-
ches aller et retour- un seul match contre
une formation déjà rencontrée au tour
préliminaire et dont le résultat sera pris en
compte — et les deux derniers le tour
contre la relégation. Ce qui revient à dire
que chaque formation devra jouer huit
rencontres, contre dix les années précé-
dentes.

Le 11 février dernier, l'URSS avait
marqué, au «Madison Square Garden »,
une date historique dans le hockey sur
glace international : dans la rencontre
décisive de la «Challenge-Cup», qui
l'opposait à une sélection des meilleurs
joueurs professionnels de la «National
Hockey League », la formation soviétique
avait triomphé par 6-0 ! Elle administrait
ainsi une preuve on ne peut plus nette
qu'elle méritait bien de porter la
couronne mondiale, pour la plus grande
stupeur de tout un peuple canadien assu-
ré, jusque là , et à tort , de la suprématie de
son hockey sur glace. Et, fait à remarquer,
les habituelles lignes soviétiques de
Michailov-Petrov-Charlamov ou de
Balderis-Chluktov-Kapustin n'ont pas
pris un rôle essentiel dans la conquête de

cette victoire. De jeunes joueurs tels
Kovin, Skvortchov, Makarov ou Tiume-
niev sont apparus, en effet, les dignes suc-
cesseurs de leurs aînés.

Redoutable famille
Comme il en va depuis de nombreuses

années, le plus dangereux rival de l'URSS
dans la conquête du titre sera la Tché-
coslovaquie. Dans la sélection réunie par
le duo d'entraîneurs Karel Gut/Jan Starsi
manquent, pourtant, cette année, des
hommes réputés comme le gardien Hole-
cek, les défenseurs Machac et Kajkl , ainsi
que l'attaquant Cernik, lequel avait passé
trois buts aux Soviétiques, l'an dernier, à
Prague. Quatorze des hommes qui
avaient perdu leur titre mondial devant
leur public seront pourtant encore de la
partie, parmi lesquels Martinec et Ivan
Hlinka, lequel a été longtemps éloigné de
la compétition par une blessure. Les
espoirs tchécoslovaques reposeront avant
tout sur la ligne des frères Stastny de
Slovan Bratislava , champion de Tché-
coslovaquie. Marian.Teter et Anton ont,
en effet, terminé, respectivement, aux lre,
4 me et 5 me piaces ,ju classement final des
marqueurs en championnat national! A
relever les débuts d'un néophyte de
30 ans, le défenseur Jozef Bukovinsky.

Improvisation
Outre ces deux prétendants, le Canada

et la Suède devraient logiquement assurer
leur participation au tour final. Pour les
Canadiens, ce championnat du monde qui
vient plut tôt dans la saison que ces deux
dernières années, a posé des problèmes de
sélection. Ainsi, l'équipe définitive n'a-t-

elle pas encore pu être formée et elle
jouera un seul match de préparation,
contre la Suède. Le «coach » Marshall
Johnston est tout de même déjà assuré de
pouvoir compter sur les défenseurs Smith
et Maxwell, les attaquants Marku, Char-
ron et Paiement, qui ont déjà l'expérience
des tournois mondiaux. Troisième l'an
dernier, le Canada aura comme grand
rival pour cette médaille la Suède, qui a
donné quelques inquiétudes à son entraî-
neur, Tommy Sandlin, surtout dans le
secteur de la défense. Les Suédois ont
récemment été nettement dominés à deux
reprises par les Tchécoslovaques, à
Prague: 0-6 et 1-9.

La RFA condamnée?
On peut logiquement prévoir aussi que

la Finlande, les Etats-Unis, la RFA et la
Pologne seront aux prises pour ce qui
concerne la lutte contre la relégation. Fin-
nois et Américains semblent les mieux
armés, alors que la Pologne devrait, cette
fois, éviter de reprendre l'ascenseur. La
RFA, cette année, a connu de nombreux
problèmes de sélection et elle sera
notamment privée de son attaquant-
vedette, Erich Kuhnhackl, «roi » des
compteurs l'an dernier à Prague. On voit
mal les Allemands, malgré leur volonté
légendaire, éviter la chute.Ecoliers neuchâtelois:

tous aux Fourches
samedi 21 avril

f " . divers' - ;'V ry,

Patronage FAN-L'Express

Dans le cadre des manifestations du IO7"0
anniversaire du Club sportif Les Fourches
de Saint-Biaise, un cross-country gratuit
pour les jeunes (filles nées de 1963 à 197.0
et gars de 1964 à 1971) répartis en 8 caté-
gories aura lieu le samedi 21 avril prochain
aux Fourches précisément. La distance sera
de 1 km pour les plus petits et de 2 km pour
les autres, soit un parcours convenant à
toutes les jambes, entraînées ou pas.

Chacun recevra un prix-souvenir,
chacun des vainqueurs un prix spécial, et, le
plus rapide ou la plus rapide sur 1 km sera
récompensé par le prix FAN. Toutes les
inscriptions comprenant nom, prénom,
date de naissance et lieu de domicile
doivent être adressées à Mme E. Beljean,
rue des Moulins 4, 2072 Saint-Biaise. Les
dernières seront prises sur place, dès
13 h 30, le premier départ étant donné vers
14 h, le dernier vers 15 h 30. Comme cette
course doit garder un caractère populaire,
elle sera interdite aux licenciés. Alors!
soyez très nombreux le 21 avril aux Four-
ches ! A. F.

EHI , zfo°H»" I En pays neuchâtelois : pas de répit durant le week-end pascal...

Et dire qu'il faisait beau! Et dire que les tondeuses à gazon distri-
buaient tous azimuts leur premier vacarme printanier! A peine croyable.
Un footballeur sur deux, pourtant, n'a pas joué dimanche passé. Le « raz le
bol» est pour bientôt 1 Voici Pâques et son cortège de traditions. A défaut
de marcher sur des œufs, espérons que les copains de la IIIe ligue neuchâ-
teloise ne s'enliseront pas trop dans la boue et la flotte. Parce que, recon-
naissons-le, si les démons du ciel, à Pâques, s'acharnaient encore sur la
région, ce serait incontestablement le plus mauvais coup du lapin à
l'endroit du préposé au calendrier-

Dans le groupe 1, Corcelles n'a pas
manqué son rendez-vous. Centre Portu-
gais, certes, a courageusement résisté.
Mais ceux de Rezar, ambitieux et l'œil
fixé sur les finales, ont su faire la diffé-
rence entre un favori et un trouble-fête.
Une courte victoire mais deux points
précieux avant la dernière ligne droite.

Fontainemelon a raté beaucoup trop
d'occasions. Il a péché par maladresse.
Les coéquipiers de Roth, en plus, ont tiré
trois fois sur la plus haute barre du but
adverse. Et tout cela en une poignée de
secondes! Malchance aussi donc, qui a
profité à Neuchâtel Xamax II, opportu-
niste en diable. Contraints de jouer la
«carotte », les copains de «Pinuche» ont
fait preuve d'un réalisme de bonne guer-
re. Et Moulin, comme à ses plus belles
heures, n'a pas battu que le... vent mais
aussi le gardien de Fontainemelon!

LA BONNE RÉCOLTE
Lignières ne fait pas de quartiers. Après

un nul à l'arraché contre Neuchâtel
Xamax II, il sort littéralement de ses
gonds face à Saint-Biaise II et réalise une
véritable fête de tirs. Quatre buts, du plai-
sir à jouer, une cage inviolée: voilà de

AÏE ' -Il semble qu'on ne se soit pas ménagé, entre joueurs d'Auvernièr (maillot
blanc) et de Châtelard. - .. . ' (Avipress - Treuthardt)

quoi se mettre autour d'une table pour
arroser la bonne récolte! Avec ce succès,
Lignières accède maintenant à la
cinquième place. Un rang qui convient
mieux à ses qualités.

Et Saint-Biaise II. Que dire? Qu'écrire?
Rien ne va plus? Non, pas encore... Pour-
tant, cette fois-ci, la sonnette d'alarme est
tirée, presque arrachée ! Saint-Biaise II
file du mauvais coton. Et ce n'est pas de
gaieté de cœur que nous pensons
aujourd'hui à cette navrante réalité : il est
condamné.

LA VENGEANCE AU CŒUR
Dans le groupe 2, Colombier a vigou-

reusement réagi. Toutes griffes dehors, il
s'en est allé au Val-de-Travers la
vengeance au cœur. Résultat? Sans com-
mentaire : sept buts à un; un Travers
déconfit et une réhabilitation sans équi-
voque aux yeux des observateurs d'une
part, des fidèles «supporters » d'autre
part. Dès lors, une question se pose.
Colombier peut-il combler son retard sur
Cortaillod? En valeur pure, sur le plan
sportif , il en aurait éventuellement les
moyens. Mais voilà. Le temps perdu ne se
rattrape jamais. Et un calendrier demeure

un calendrier. II n'y a pas de place pour les
sentiments. Colombier regrettera ses faux
pas. A moins que Cortaillod confonde
football et natation !

ÉTONNANT AUVERNIER
Auvernier possède peut-être la plus

mauvaise défense du groupe 2, mais cela
ne veut pas dire que ses adversaires en
profitent toujours. Châtelard est même
très bien placé pour en parler. Quatre fois,
Veuve et ses coéquipiers ont dû replacer
le ballon sur le rond centra l, après des
moments d'intense jubilation dans le
camp des «Perchettes». Ne parlons pas
encore du printemps d'Auvernièr, ni de
l'autqmne bevaisan car l'adage est légen-
daire : Jean qui rit, Jean qui pleure...

A la Tène, Marin II est parti à l'abor-
dage du bateau sagnard sans attendre que
les minutes passent. D'emblée, les atta-
quants, Tondat en tête, se sont rués à
l'assaut du but défendu par Paltenghi.
Sans pouvoir creuser l'écart toutefois.
Une réussite en première mi-temps,
compensée ensuite par le Sagnard
Chapatte, et une partie qui s'est un peu
terminée à la «Morgarten » pour les
«jaune et noir». Mais les chiffres sont là :
un points précieux, très précieux même,
qui permettra à Marin II de terminer le
championnat sans soucis... ou presque.

Les rendez-vous de Pâques
Neuf matches sont inscrits au pro-

gramme. Histoire de mettre à jour le
calendrier. Cortaillod , au repos forcé
dimanche passé, a .hâte de retrouver
l'angoisse de la compétition et la saveur
de la victoire. L'adversaire, Travers, va
effectivement... de travers ! Rossé par
Colombier, il fera tout pour effacer cette
leçon ou cette punition. Mais Cortaillod
est aussi coriace que Colombier. Il est au
premier rang. Et ce n'est pas du hasard !
Les pronostics sont unanimes : l'équipe de
Decastel, Solca et Ducrest au timon,
Ehrbar en éclaireur , ne devrait faire
qu'une bouchée de Travers. Mais atten-
tion à l'étranglement ; simple question de
bonne déglutition !

Colombier a encore l'occasion
d'améliorer sa différence de buts. Il reçoit
Les Ponts à la traîne dans le bas du
tableau. Colombier, ne l'oublions pas,
possède la meilleure attaque de toute la
troisième ligue. Une référence. Une carte
de visite. Voilà Les Ponts avertis. A eux
de fermer l'écluse avant que le Bied ne
déborde!

Châtelard attend Couvet. Les Bevài-
sans doivent être impatients d'effacer la
correction reçue à Auvernier. Couvet
sera donc méfiant et prudent.

i .,¦¦ . :.. ¦ •  y y.
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Les «Perchettes » se sentiraient-elles
bien dans l'eau d'un printemps pluvieux?
Quatre réussites contre Châtelard, voilà
de quoi faire réfléchir la lanterne rouge,
Les Brenets. Un match à l'issue presque

certaine, même si Les Brenets fêteront un
jour leur deuxième victoire. Auvernier
n'est certainement pas disposé à faire des
cadeaux. Reber et Pasquier seront-ils une
nouvelle fois à la noce?

Etoile est très en retard sur son pro-
gramme. A l'heure qu 'il est, l'équipe du
Haut doit piaffer d'impatience. La neige
aura-t-elle fondu ? Dans l'affirmative,
Etoile retrouvera sûrement les joies de la
victoire car Saint-Biaise II ne paraît pas de
taille à contrecarrer valablement les plans
ambitieux de son adversaire du jour.
Théoriquement, Etoile n'est qu 'à un point
de Corcelles. Une paille, si l'on songe
qu'Etoile doit encore jouer neuf fois...

Lignières - Fontainemelon, c'est le gage
d'une bonne empoignade. Ces adversai-
res sont très proches l'un de l'autre au
classement ; la partie promet donc d être
passionnante. Lignières aura l'avantage
du terrain. Déjà un handicap pour les
« Melons ». Mais Roth a de l'expérience à
revendre. Il saura prévenir ses troupes et
placer judicieusement ses pions. Lignières
aura du mal à confirmer sa récente presta-
tion.

Corcelles - Le Parc. Rien d'autre que le
choc au sommet. Il y aura de l'ambiance
au Grand-Locle. Pour le Parc, il n'y a pas
trente-six solutions. Vaincre ou abandon-
ner l'espoir de décrocher la palme. Pour
Corcelles, le match est, certes, capital,
mais l'obligation de gagner est rnoins
impérative. Le Parc joue «sa » saison.
Rezar le sait. Il préparera donc ses plans
avec une minutie d'horloger afi n d'être à
l'heure au rendez-vous de la victoire.
Corcelles ne laissera pas passer l occasion
de prendre le large. Définitivement? Cela
dépend d'Etoile.

Neuchâtel Xamax II continuera sans
doute son bonhomme de chemin. Sans
tambour ni trompette, il récolte des points
un peu partout et s'installe de plain-pied
au milieu du classement. Floria II ne
devrait pas lui mettre les bâtons dans les
roues, même-s'il lutte pour sa survie. Au
Chanet, Neuchâtel Xamax II ne perd pas
souvent. Et rarement contre plus faibl e
que lui.

Enfin, Comète recevra Centre portu-
gais. Une occasion pour les Subiéreux
d^âméliorer un classement peu glorieux.
Comète est meilleur que son modeste
neuvième rang. Centre portugais s'en
apercevra.

J.-C. BAUDOIN

IIIe ligue: choc au sommet à Corcelles

Neuchâtelois sur le podium
 ̂

motocydisme j Championnats suisses

Après l'annulation de la première man-
che, prévue à Misano, le Championnat
suisse sur route a débuté sur le circuit
Dino Ferrari à Imola. Cette première
manche de la compétition, organisée par
l'Auto-moto club Generoso, a réuni une
soixantaine de pilotes. .

RÉSULTATS
250 cmc: 1. Wolfgang Von Murait

(Zurich) Yamaha 10 tours en 22'57"8. 2.
Elio Fontana (Mendrisio) Yamaha
22'58"9. 3. Pascal Bourquard (Boécourt)
Yamaha 22'59".

350 cmc: 1. Andréas Hofmann

(Longeau) 12 tours en 26'27"3. 2. Eric
Lapraz (Colombier) Yamaha 26'40"2. 3.
Peter Huber (Saint-Gall) Yamaha
26'54"8.

500 cmc: 1. Alain Roethlisberger
(Neuchâtel) Suzuki 12 tours en 26'23"9.
2. Pierre Alain Sonnay (Lausanne)
Yamaha 27'04"1. 3. Claudio Sciaroni
(Locarno) Suzuki 27'31".

Side-cars : 1. Robert-Moret (Cossonay)
Yamaha 10 tours en 24'14"3. 2. Guyaz-
Monnin (Lausanne) Yamaha 25'44"5. 3.
Egolf-Pieth (Zurich) Schmid-Yamaha
26'07"7.

Le programme-horaire complet
Groupe A: URSS, Suède, RFA, Pologne. - Groupe B: Tchécoslovaquie

Canada, Etats-Unis, Finlande.
14 avril :* 14 h, Canada - Etats-Unis (stade du CSCA) ; 11 h 30, Tchécoslova-

quie - Finlande; 15h, Suède - RFA; 19h, URSS - Pologne.

15 avril: 11 h 30, Etats-Unis - Finlande; 15 h, RFA-URSS ; 18 h 30. Canada -
Tchécoslovaquie; 17 h 30, Pologne - Suède (stade du CSCA).

16 avril : jour de repos.
17 avril: 14 h, RFA - Pologne (stade du CSCA) ; 11 h 30, Canada - Finlande;

16 h, Tchécoslovaquie - Etats-Unis; 18 h 30, URSS ¦ Suède.
Finales. -18 avril, tour de relégation : 14 h a4-b3; 17 h 30 a3-b4.

19 avril, tour final : 14ha2-b1; 17h30a1-b2.
20 avril, tour de relégation : a4-b4; 17 h 30 a3-b3.
21 avril, tour final : 14 h a2-b2; 17 h 30 a1-b1.
22 avril, tour de relégation: 14 h b3-b4 ; 17 h 30 a3-a4
23 avril, tour final: 14 h b1-b2; 17 h 30 a1-a2.
24 avril, tour de relégation: 14 h a4-b3; 17 h 30 a3-b4
25 avril, tour final: 14 h a2-b1 ; 17 h 30 a1-b2.
26 avril, tour de relégation: 14 h a4-b4; 17 h 30 a3-b3
27 avril, tour final: 12ha2-b2 ; 15h30 a1-b1.

Football à l'étranger "1

I Le footballeur britannique Sammy
Nelson, d'Arsenal, a demandé une
audience personnelle à la Fédération
anglaise qui l'a accusé d'avoir discrédité le
football.
" Nelson qui a, mardi dernier, baissé son
short devant une fraction du public qui le
conspuait pour avoir marqué un but
contre Coventry, a été suspendu pour
deux matches et condamné à une amende
équivalente à deux semaines de son
salaire.

La fédération , qui n'a pas arrêté de date
spéciale pour l'audience, précise qu'elle
ne peut imposer de délai sur les amendes
et les suspensions.

Un incident similaire, provoqué au
cours de la saison 1975/1976 par Terry
Mancini , de Queens Park Rangers, lui
avait valu deux matches de suspension et
une amende de 150 livres sterling.

Joueur anglais
suspendu pour

geste inconvenant
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:
/  Centre du meuble; arts ménagers;

w cuisine, hôtellerie et restauration;
arts appliqués; jouets; denrées ali-
mentaires et boissons; camping et
jardin; textiles et articles en cuir;
articles de bureau et de réclame;
fournitures industrielles; prestations
de services; divertissement électro-
nique.
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/.._ § Parmi les 17 présentations si^éciales
de la MUBA 79. deux premières
attendent votre visite: «Les jeunes
face à leur avenir» et «La Suisse et
ses glaciers».
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HÛTEL DE FONTAINEMELON
M. Sester-Durret - Tél. (038) 53 36 36

NOTRE MENU
DE PÂQUESJ

_- Consommé Brunoise

Truite meunière

Tournedos sauce forestière
Pommes dauphiné -t-,

Bouquetière de légumes

Vacherin cassis
Fr. 20. 

Toujours nos spécialités
à la carte et nos fameuses
TRUITES fraîches du vivier
Prière de réserver votre table.

Ouvert tous les jours.
Salle pour repas de familles, sociétés, mariages

et d'entreprises.
20108-A
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1 RÉPARATIONS NON-STOP 1
i À DOMICILE I
'¦Y'. De 8 h à 19 h. B

S  ̂ Service 
rapide et 

soigné. 
TV 

couleurs 
et 

noir-blanc 
«j

fî
'' .ë [TOUTES MARQUES! fl
È Zi Concessionnaire PTT ;̂ .Z

M NEUCHATEL: Ch. de la Boine 22. Tél. 25 80 82 ||
m SAINT-AUBIN: Bue du Port 5. Tél. 55 25 tA m
'-&U Vente et service 1"̂

1 TELEFUNKEN I
"B̂ L

 ̂
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Ecriteaux
en vente au

bureau du loumal J#Un jour de plus, soit U ipurs, durée
• de la MUBA de cette année. Une

occasion unique de passer une fois
le 1er mai à Bâle et faire de la
journée de la fête du travail une
journée d'information sur le travail
et les chances d'avenir de la Suisse..
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Hôtel-garni Astro
Lugano - Tessin

Via Landriani 3. tél. (091) 22 90 20.

Prix avantageux, ouvert toute
l'année. 20064-A

VENDREDI-SAINT
SAMEDI DE PâQUES
LUNDI DE PâQUES

EXPOSITION
AGENCEMENTS
DE CUISINE
ouverte

Echarlens-près-Bulle
Au village tél. (029) 5 10 51 ,

Gérard Gremaud «SOT-A

Déménagements
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

TRANSPORTS DE PIANOS

Garde-meubles - Petits transports

Tél. (038) 25 35 90
D. ROTHPLETZ Brévards 3

Neuchâtel
119776-A



CANTON DE BEKNE
La prochaine fête
de lutte aura lieu

à Malleray
(c) La 56m* fête de lutte du Jura bernois
aura lieu les 1e' et 2 septembre à Malle-
ray; un comité d'organisation est déjà
au travail sous la présidence de
M. Jakob Bissig.

Une conférence de M. A. Quartier
devant les aînés de la Béroche

Après avoir passé une folle nuit dans le Seeland,
le sanglier croyait pouvoir filer en France mais...

De notre correspondant :
Les aînés de la Béroche se sont retrouvés

dernièrement à la salle de paroisse de
Saint'Aubin, pou r entendre une conférence
de M. Archibald Quartier. Le pasteur Rollier
ouvrit la séance et demanda à l'auditoire de
chanter deux cantiques, avant de passer la
parole au conférencier. Durant une longue
partie dé sa carrière d'inspecteur de la
chasse et de la pêche, M. Quartier a pu
observer les animaux sauvages qui peu-
plent campagnes et forêts. Plusieurs espè-
ces qui ont disparu de notre pays depuis
plusieurs siècles existaient pourtant du
temps des lacustres. Dans des grottes, des
fouilles archéologiques ont mis au jour des
os de bispn, ce bison qui peuple encore les
régions du grand nord de l'Europe et de
l'Amérique.

RENAISSANCE DU CHEVREUIL

Le chevreuil lui-même était devenu très
rare. C'est ainsi qu'au Val-de-Travers , les
journaux avaient annoncé qu'un chasseur
avait réussi, le tour de force de tirer un
chevreuil et de le ramener comme trophée
dans son village. Durant de nombreuses
années, cet animal fut très rare mais une
fermeture de la chasse durant plusieurs
années a permis de reconstituer le trou-
peau.

Lorsqu'il est en surnombre, le chevreuil
cause de gros dégâts en dévorant les cimes
des recrûs dans les forêts , en rongeant
l'écorce des jeunes arbres fruitiers, et les
légumes des jardins. Il est aussi victime

d'épizooties : des mouches déposent leurs
ceufs, près du nez et les larves, en pénétrant
dans les voies respiratoires, finissent par
les obstruer, provoquant ainsi la mort de
l'animal qui ne peut plus échapper à ses
poursuivants. Le chamois qui avait habité le
pays au Moyen âge, avait complètement
disparu. Lorsque M. Quartier manifesta
l'intention de le réintroduire, de nombreux
amis de la nature le lui déconseillèrent,
arguant du fait que c'était un animal des
Alpes et non pas du Jura. Toutefois, l'expé-
rience tentée a pleinement réussi et elle a
démenti les prévisions des pessimistes. Les
premiers couples confirmèrent que le
climat de la région leur convenait et
plusieurs nouvelles souches furent impor-
tées des Alpes bernoises, valaisannes et
grisones. Le troupeau compte actuellement
de 5 à 600 têtes et il a été possible d'en auto-
riser la chasse.

PAUVRE LYNX!

Quant au lynx, il est loin de- commettre
tous les crimes dont on l'accuse. Il attaque
surtout les animaux faibles ou malades,
évitant ainsi des risques de contagion.

M. Quartier a même cité le cas d'une
dénonciation parvenue au département
selon laquelle un lynx avait éventré un...
bovin, lui ouvrant le ventre pour manger les
viscères et lui fracassant le crâne pour en
manger la cervelleI Tout cela s'est révélé
être faux et n'avait existé que dans l'imagi-
nation d'un têtu...

Le sanglier, qui est un porc sauvage, avait
lui aussi disparu du pays. Il est redoutable
par les gros dégâts qu'il cause aux cultures,
se livrant à un véritable jeu de massacre
dans les champs de maïs, de pommes de
terre ou de céréales. De plus, le sanglier est
très prolifique, chaque couple produisant
deux nichées de 6 à 8 rejetons par année.
Une harde peut en une seule nuit détruire

bien des récoltes, ce qui a obligé le gouver-
nement cantonal à organiser des battues
pour les abattre.

Il y a quelques années, un vieux mâle fut
aperçu dans le canton : partout sur son pas-
sage, il occasionnait d'importants dégâts
aux cultures, changeant constamment de
contrée, parvenant à semer ses poursui-
vants et à s'esquiver. Un jour, il fit une
apparition dans le Seeland et fit halte
devant une porcherie appartenant à un
éleveur renommé. Profitant de la nuit, le
sanglier eut vite fait d'escalader une clôtu-
re, et de faire connaissance avec ses cousi-
nes, bêtes primées de la race porcine... Le
lendemain matin, il avait disparu, en route
pour une autre escapade.

Mais quelques mois plus tard, l'éleveur
dut bien constater non sans colère que ces
truies qui auraient dû engendrer des « pur-
sang», avaient mis au monde de vulgaires
cochons, bâtards, ratés, tachetés de noir.
issus d un commerce adultérin dans son
enclos avec un vagabond non racé qui fut
rapidement identifié! Le gibier étant pro-
priété de l'Etat, l'éleveur réclama une
indemnité, car ces « demi-sang », ne
pouvaient se vendre que comme viande à
saucisses...

Le vieux mâle qui avait pris la fuite après
sa visite à la porcherie du Seeland, s'en était
allé sans demander son reste mais en
voulant passer la frontière à la recherche
d'un pays plus hospitalier, il fut « coffré »
par les douaniers français...

Comme l'animal venait de Suisse, la
douane téléphona à la préfecture de Besan-
çon pour savoir s'il fallait le rendre à la
Suisse ! Comme il s'agissait là d'un cas
spécial, le préfet se renseigna à Paris où le
ministère lui répondit que tout gibier ayant
franchi la frontière, était « nationalisé »
d'office et qu'il devait être apprêté dans une
marmite de France, à une sauce de la
région... M. Bd.
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Défense des droits
de l'homme

(c) Le Conseil de l'Europ e tient à
disposition des écoles une brochure
intitulée «que fait le Conseil de
l'Europe pour la défense des droits de
l'homme». Les écoles de la Républi-
que et canton du jura qui désirent
obtenir un exemplaire de cette bro-
chure sont priées d'en faire la deman-
de au service de l'enseignement de la
République et canton du jura , admi-
nistration cantonale, Delémont,
jusqu 'au 30 avril.

Le temps en mars
L'Observatoire de Neuchâtel communi-

que:

« Le mois de mars a été assez chaud, très
pluvieux et peu ensoleillé.

" La température moyenne de l'air est de
5.5° pour une valeur normale de 4.9°. Les
moyennes prises par pentades sont les
suivantes : 5.0°, 5.9°,8.3°, 3.6°, 5.0° et 5.2°
et les moyennes journalières s'échelonnent
de 2.2° les 2 et 17 à 11.3° le 13. Le thermo-
mètre a atteintses extrêmes les 13 et 2 avec
respectivement 15.4° et- 2.5°; l'amplitude
absolue de la température qui vaut norma-
lement 21.8° en mars, n'a donc été que de
17.9°. On compte 2 jours de gel, les 2 et 9.

L'insolation totale est faible:
64.1 heures; elle accuse un déficit de 57%,
ou 83.9 heures par rapport à la valeur nor-
male de mars, qui est de 148 heures; on
compte 8 jours sans soleil et 6 avec une
insolation inférieure à 1 heure ; le maxi-
mum journalier est de 9.5 heures le 8, suivi
de 9.5 heures le 13.

Les précipitations se montent à
120.1 mm ; elles sont en excès de 82 % ou
54.1 mm sur la normale ; il a plu au cours de
24 jours ! La neige est également tombée à

deux reprises. Le sol a été recouvert de
neige le 17, pendant quelques heures, la
couche maximale étant de 4 cm. Le 26, à
17 h 15, un orage s'est produit au nord de la
station.

La moyenne de la pression atmosphéri-
que est de 715.5 mm (normale:
718.4 mm) ; le baromètre a oscillé entre
701.4 mm le 28 et 729.8 mm le 3; l'ampli-
tude absolue de la pression qui vaut norma-
lement 23.1 mm en mars, a donc été de
28.4 mm le mois dernier.

La moyenne de l'humidité relative est de
79% (normale : 75%); les moyennes jour-
nalières sont comprises entre 53% le 27 et
97% le 25; la lecture minimale de l'hygro-
mètre est de 36% le 8; on compte deux
jours de brouillard au sol.

Avec une prédominance très marquée
des secteurs sud-ouest et ouest (recpecti-
vement 49% et 29% du parcours total), les
vents ont parcouru 6161 km, à la vitesse
moyenne de 2.3 m/seconde. Le parcours
journalier maximal est de 488 km le 9 de
direction sud-ouest (5.6 m/sec) tandis que
le 3 a été le jour le plus calme avec 34 km. La
vitesse de pointe maximale du vent est de
85 km/h le 9, à 19 h 15, du sud-ouest.

A la Société de tir en campagne
de Brot-Dessous

De notre correspondant :
Dernièrement a eu lieu à l'hôtel de la

Couronne, à Brot-Dessous, l'assemblée
générale de la Société de tir en campagne,
sous la présidence de M. G. A. Ducommun;
32 membres sur 50 étaient présents. Après
avoir souhaité une cordiale bienvenue, le
président ouvrit la séance et présenta
l'ordre du jour très chargé, en 15 points.
M. Fritz Badertscher, secrétaire-trésorier lut
le procès-verbal de la dernière séance et
présenta les comptes de l'exercice 1978.
M. Roger Jacot présenta le rapport des véri-
ficateurs des comptes et demanda à
l'assemblée de donner décharge au tréso-
rier. L'assemblée accepta à l'unanimité les
comptes et remercia le trésorier pour son
travail. M. Pierre Simon donna lecture du
rapport des moniteurs sur la saison écou-
lée, il précisa qu'il n'y aura pas de séances
supplémentaires pour les tirs militaires en
1979; trois séances suffisent pour les

tireurs de notre commune qui doivent
exécuter le programme militaire imposé
par le DMF. II demanda une plus grande
participation à tous les tirs organisés par
notre section et aux tirs à l'extérieur.

Le président présenta ensuite à l'assem-
blée son rapport sur l'activité générale de la
société en 1978. Contrairement à 1977,
l'année passée fut calme à tous points de
vue. Ce rapport passa en revue toute l'acti-
vité au sein de l'organisation brottière,
(match au loto, soirée familière, course, tor-
rée, tirs militaires, tirs en campagne, tir
triangulaire, tir de clôture, etc.).

Après ce rapport, M. Raymond Junod et
M. Gilbert Tschanz au nom de l'assemblée
félicitèrent le président et remercièrent le
comité du travail réalisé au cours de l'année
1978.

Le président présenta ensuite l'activité de
la société pour 1979 ; un programmé officiel
préparé par le comité étant remis à chaque

membre présent. On relèvera les trois jour-
nées de tirs militaires et le tir en campagne
organisé cette année par la section de nos
amis de Colombier, pour la deuxième fois
consécutive. Le match au loto est fixé au
7 avril et la soirée familière le 7 juillet ; le tir
triangulaire aura lieu cette année à Roche-
fort. Ainsi le cycle entre les trois sections de
Noiraigue-Rochefort-Brot-Dessous sera
bouclé. Une nouvelle rotation commencera
à Brot-Dessous en 1980.

A la fin du programme officiel, le comité
de la société de tir émit le désir que tous les
membres de la société participent aux
séances de tirs obligatoires, en campagne,
et aux manifestations organisées pour la
bonne marche de la société. Au nom de la
société, des vœux de rétablissement sont
adressées à deux membres malades et
accidentés, M. Pierre Graf, vice-président
de la société, et M. Eric Frey.

Quelques points importants furent enco-
re discutés, touchant l'entretien de la ligne
de tirs etdes installations, et l'inscription de
la ligne de tir au registre foncier. Le prési-
dent expliqua les difficultés qu'il rencon-
trait au sujet de cette inscription demandée
par le département militaire. A propos de la
course et de la torrée, M. Gilbert Charles,
mandaté par le comité, présenta en détails
quelques projets, alors que MM. Eric Frey
et Roger Junod ont été chargés d'organiser
une torrée lors d'une séance de tirs au stand
des Orsatons. MM. Raymond Junod et
Louis Jeanmonod sont mandatés pour
organiser la course à la cabane Perrenoud
au Creux-du-Van. Le point neuf de l'ordre
du jour comportait la construction de tables
pour la société. Le président annonça que
MM. Daniel Méroz et Michel Jaquet, aidés
de quelques sociétaires, étaient en train de
terminer la construction du mobilier dont la
société a besoin pour l'organisation de ces
manifestations.

Le président remercia les sociétaires qui
se sont mis à disposition depuis plus de
deux mois pour la construction de^ce mobi-
lier. *

M. Raymond Junod apporta des préci-
sions sur l'installation d'une cible polytro-
nique et présenta le devis d'une telle instal-
lation.

DIVERS

Dans les divers, le président proposa
d'organiser une kermesse; cette proposi-
tion sera revue à la prochaine assemblée,
les sociétaires demandant de plus amples
renseignements. Il en est de même pour la
construction sur la grande place de parc, à
l'entrée est du village.

Avant de conclure la séance, le président
remercia : les tenanciers de l'hôtel dé la
Couronne, qui mettent les Ipcaux à disposi-
tion pour les manifestations, M. Baderts-
cher, pour son travail de secrétaire-tréso-
rier, M. Jaquet et son équipe, pour la gran-
de bouchoyade du match au loto, les moni-
teurs et les cibars qui se sont mis à disposi-
tion bénévolement durant toute la saison
des tirs, tous les sociétaires, et les organisa-
teurs de la course de montagne et de la tor-
rée. D.

NOUVELLES FINANCIÈRES
Schindler Holding SA

Dans sa séance du 22 mars 1979, le conseil
d'administration de Schindler Holding SA a
pris connaissance des résultats commerciaux
du groupe pour l'exercice 1978 et il a approuvé
la clôture des comptes de l'année 1978. Pour
l'ensemble du groupe, en 1978, les commandes
enregistrées se sont élevées à 1,124 milliard de
f r., soit 2,7 % de moins que l'année précédente
(1,155 milliard de francs). Si - à rencontre de
1977 - on enregistre une augmentation de
3,7 % du nombre des opérations portant sur de
nouvelles installations, la pression constante
des prix sur le plan international et les inciden-
ces des cours des changes ont néanmoins
entraîné une détérioration de 1,5 % sur le plan
des valeurs.

A fin 1978, le carnet de commandes attei-
gnait 0,955 milliard de francs. Il avait donc
diminué de 9,7 % par rapport à l'année précé-
dente (1,058 milliard de francs) . Dans ce
domaine également , les cours des changes ont
eu une incidence négative, de l'ordre de 9 %. A
la même date, l'effectif du personnel était de
19.950, soit une diminution de 2,9 % par rap-
port à fin 1977 (20.546).

Le bénéfice net de Schindler Holding SA
pour l'exercice 1978 s'élève à 11.735.683 fr.,
contre 12.926.514 fr. l'année précédente.
Avec le report du bénéfice de 2.918:011 fr.
(exercice précédent: 2.863.497 fr.), c'est un
montant de 14.653.694 fr. (exercice précédent
15.790.011 fr.) qui est à la disposition de
l'assemblée générale du 13 juin 1979. Le
conseil d'administration propose à l'assemblée
générale - comme l'année dernière - de verser
un dividende de 12 fr. par action nominative et
certificat de participation et de 60 fr. par action
au porteur.

Dialogue avec un mécano

Correspondances
(Cette ru i | .6 pas la rédaction)

« Monsieur le rédacteur en chef,
Molo ! molo ! allons-y mollo!»

comme on dit. Oui! quand il s'agit de
problèmes vitaux, de notre vie de tous
les jours, il est bon d'en écrire ou d'en
parler avec discernement et sans pas-
sion. Au garage, on parle voitures,
réparations. On peut aussi converser
sur d'autres choses. Nous parlons
télévision et le mécano de dire:

— Mon poste ! Monsieur! il n'était
plus très bon et, surtout, de la télé, j 'en
avais assez, j' ai profité d'un déména-
gement, j 'ai pris mon poste, je suis allé
dans une carrière et je l'ai balancé.
Patatras !

Je me représentais très bien le poste
s'écrasant et volant en éclats, jusque
là, ce que mon interlocuteur m'avait
dit n'était pas passionnant: Ce qui
suivit l 'était bien davantage. C'était
un mécano, certainement très compé-
tent dans son métier, et cet homme qui
n 'avait pas suivi des cours de psycho-
logie ou de pédagogie à l'université, a
ajouté :
- l'ai constaté , Monsieur! qu 'avec

la télévision on ne vivait plus norma-
lement. Je ne dis rien contre les pro-
grammes ; ils peuvent être bons ou
mauvais, tendancieux. Là n'est pas le
problème. Avec la «télé » on ne vit
p lus normalement. Premièrement,
chez nous, on ne parlait plus. Repas
avalé, on va s'asseoir et presser sur un
bouton. Plus de vie de famille. Tout est
subordonné au programme; on doit
voir ceci, cela !

J 'ai reçu la visite de parents qui pas-
sent leur temps, dès qu'ils ont un
moment de libre, devant leur petit
écran. J 'ai entendu cette remarque de
cousins en visite chez nous : «Tu n'as
plus la télé. Qu'est-ce que tu veux
qu'on fasse alors, quand on vient chez
toi ?

Je me suis permis de l 'interrompre
et de lui répondre: «Un hobby, un
sujet d'étude, n'importe quoi et s'y
tenir; se documenter, chercher un
livre dans une bibliothèque, suivre
une idée, montre r de l 'intérêt pour un
sujet , vouloir quelque chose, c'est vire
et non s'abêtir à suivre incessamment
des spectacles sur l 'écran ».

— Monsieur! m'a-t-il répondu, c'est
que justement on ne faisait plus rien.

La vie était conditionnée par cette
petite machine. En fait , on n'avait
p lus de vie de famille. Passe encore
pour des malades, des isolés !

J e vous laisse méditer ces remar-
ques. Tout le problème est là et c'est
un problème de personne et aussi de
personnalité. J 'ai traîné, excusez cette
remarque personnelle, dans plusieurs
universités. J 'ai eu beaucoup de
professeurs , mais seulement quelques
maîtres. Le problème est là : se laisser
doucement, sournoisement abrutir,
ingurgiter des spectacles et encore des
spectacles. Un vieux collègue à qui je
faisais quelquefo is visite, était arrivé
à vivre devant son poste. Quand
j 'arrivais, il arrêtait le son (le bruit !) et
me parlait tout en j etant un coup
d'oeil aux images. Ce n'était p as
manque de politesse, il avait toujours
été si charmant; non! il était obsédé
par le petit écran.

Veuillez agréer, Monsieur le rédac-
teur en chef, l'exp ression de ma consi-
dération distinguée.

Jean GOLAY
Marin».

i Information partielle
i et unilatérale
| des futurs étudiants
=j «Une brochure destinée à informer les
= futurs bacheliers sur les études de médecine
= est diffusée largement dans notre pays. A sa
== lecture, on se rend compte qu 'il s'agit sur-
j= tout de décourager le plus grand nombre de
g gymnasiens d'entreprendre ce genre
***j d'étude (on peut même déceler dans ce
= texte un réflexe de défense corporatiste de
= la FMH).

Cette offensive de découragement risque
= d'avoir pour effet d'orienter les jeunes
jE étudiants vers des secteurs véritablement
= bouchés (la biologie pourrait rapidement
= en devenir un, par exemple).
= Pour éviter que l'information ait de
= graves « effets secondaires », le Conseil
jE d'Etat n'estime-t-il pas qu 'il conviendrait :
= 1. de renoncer à une information officiel-
= le sur les débouchés dans tes professions
"H universitaires, les opinions étant souvent
= partagées, et les critères objectifs faisant en
= général défaut ;
s 2. de mettre l'accent sur l'information
= concernant les études elles-mêmes?
= Le Conseil d'Etat est-il par ailleurs dispo-
= se à encourager la diffusi on d'opinions dif-
j= férentes lorsqu'une informati on unilatérale
S concerna nt les débouchés serait malgré
= tout diffusée aux étudiants?»
p (Question de M. Fr. Borel)

| Comment bien écrire
= au Conseil d'Etat?

«Récemment, une section du syndicat
des services publics (VPOD) a adressé une
lettre au Conseil d'Etat. Ce dernier l'a
retournée à l'expéditeur , estimant ne pas
pouvoir en accepter le ton et la forme.

Après recherches, if s'avère que c'est la
première fois en 75 ans qu 'un exécutif de
Suisse agit de la sorte à l'égard de la VPOD.
Les soussignés, après lecture de la lettre
partie dans un journal syndical, estime
qu'elle exprime un net désaccord avec le
Conseil d'Etat, mais ne justifie pas un
«refus du siècle».

Dès lors, inquiets au sujet des lettres
qu'Us pourraient avoir à écrire au gouver-
nement, inquiets pour tous les citoyens ou
associations qui pourraient vouloir faire de
même, et auraient l'audace d'espérer une
réponse, les soussignés prient le Conseil
d'Etat de bien vouloir i

1. leur indiquer avec quelle fréquence le
gouvernement renvoie sans réponse des
lettres à l'expéditeur ;

2. publier à l'intention des députés la let-
tre incriminée et souligner pour leur
gouverne les passages qu'il juge irreceva-
bles ;

3. trouver les voies et moyens d'ensei-
gner aux partenaires du gouvernement à
écrire poliment (selon les critères du
Conseil d'Etat, bien sûr), en publiant des
lettres typé ou en organisant des cours
accélérés par exemple. » '
(Question de MM. Fr. Borel, A. Aubry et

¦Yë P. Dubois)

Uniformisation
des vacances scolaires
« Considérant que les vacances scolaires

sont souvent fixées à des moments diffé-
rents et ne coïncident pas, d'une commune
à l'autre, dans des établissements du même
degré ou de degrés différents et que cela
provoque souvent des désagréments aux
familles qui ont des enfants dans des écoles
différentes, les soussignés demandent :

que le Conseil d'Etat modifie la législa-
tion en vigueur de telle sorte qu 'il soit
compétent pphr . fixer , sur tout le territoire
cantonal, et de façon aussi uniforme que
possible, les vacances scolaires de Pâques,
d'été et de Noël, dans les écoles primaires,
secondaires et professionnelles.

Seules les vacances d'automne pour-
raient être fixées par les autorités scolaires,
d'entente avec le Conseil d'Etat , mais en
tenant compte des nécessités agricoles
(vendanges, etc.). »

(Motion de M. Jean-Pierre Boillod)

Recouvrement
et avance des

contributions d'entretien
«Nous aimerions connaître les premiè-

res conclusions du Conseil d'Etat relatives à
l'application de cette nouvelle loi. Notam-
ment sur les exigences, peut-être trop
restrictives donnant droit aux avances,
selon l'art. 4 et l'art. 10, et, de plus, en ce
qui concerne les délais d'attributions des
dites avances.» ,
(Question de M""* Monique Gygax et

consorts)

En cas de recours
contre un acte

du Grand conseil
« Dans le Recueil officiel des arrêts du

Tribuna l iédéral distribué récemment aux
abonnés (RO 103 la 586), on découvre un
arrêt du 6 juillet 1977, rendu dans la cause
« Buess, Weinbaum et Weinhandel AG c.
Neuchâtel , Grand conseil ». Cet arrêt
concerne un recours de droit public interje-
té contre la loi sur la viticulture votée par le
Grand conseil en juin 1976.

A notre connaissance, le Grand conseil
n'a jamais été Informé officiellement du
dépôt de ce recours et son bureau n'a pas
été amené à présenter des observations.

Le Conseil d'Etat n'estime-t-il pas que
lorsqu 'une loi ou un décret voté par le
Grand conseil fait l'objet d'un recours, le
Grand conseil devrait en être officiellement
informé et son bureau invité à faire des
observations? Le Conseil d'Etat ne
pense-t-il pas, par ailleurs, que le Grand
conseil devrait de même être informé lors-
que l'arrêt a été rendu, cas échéant mettre à¦ la disposition des députés une copie de son
expédition?».

(Question de M. Jean Guinand , Neuchâ-
tel) .

Déclarations faites
par un conseiller d'Etat
«Le Conseil d'Etat peut-il nous dire s'il

fait siennes les déclarations de l'un de ses
membres en représentation officielle à la
fête commémorative du l"Mars à La
Chaux-de-Fonds, déclarations qui pren-
nent fait et cause pour l'apparentement
(ceci avant la discussion de la mot ion socia-
liste) et qui dénigrent de manière très Inélé-
gante la politique du parti socialiste suis-
se».

(Question de M. Eric Luthi).

Conservatoires et
culture musicale

« Depuis que de judicieuses mesures de
soutien à la culture musicale et aux conser-
vatoires ont été prises par le Grand conseil
et par le peup le en 1970, l' enseignement de
la musique a connu un essor réjouissant
dans le canton : en une dizaine d'années,
dans les conservatoires de Neuchâte l et de
Fleurier, de La Chaux-de-Fonds et du
Locle, les effectifs ont augmenté de 30 %
pour les élèves amateurs et de 290 % pour
les élèves professionnels.

Tout serait pour le mieux si un tel
accroissement n'avait pas contribué à la
dégradation de la situation financière des
conservatoires. Malgré de rigoureuses
économies, celle-ci est aujou rd'hui fran-
chement critique. D'une part les locaux et
les équipements ne permettent plus, sans
peine extrême, un enseignement de quali-
té ; d'autre part , les professeurs des conser-
vatoires, à obligations égales, touchent des
salaires qui n'atteignent que 50 ou 60 % de
ceux de leurs collègues de l'enseignement
public neuchâtelois.

Récemment, plusieurs cantons ont revu
les bases de leur contribution à la formation
et à la culture musicales. Les députés sous-
signés prient le Conseil d'Etat de reconsidé-
rer également, en tenant compte de l'évolu-
tion de ces dernières années, la forme et
l'importance du soutien des pouvoirs
publics aux conservatoires et au dévelop-
pement de la culture musicale dans le
canton. ».

(Motion de M. Edgar Tripet et consorts) .

Majorité civile
à 18 ans

«Le Grand conseil de la République et
canton de Neuchâtel

décrète :
Article premier: Le Grand conseil neu-

châtelois exerce son droit d'initiative fédé-
rale en demandant à l'Assemblée fédérale
de ramener la majorité civile de 20 à
18 ans.

Art. 2.-: Le Conseil d'Etat est chargé de
transmettre cette initiative au président de
l'Assemblée fédérale.

Art. 3.-: Le présent décret, qui n'est pas
de portée générale, n'est pas soumis au
référendum. ».

(Projet de décret François Borel et
consorts).
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Il American Disco
, la discothèque la plus dingue de Suisse

Avec plein de gags pour les cinglés du disco :
M laser, machines à fumée, stroboscopes, search-lights, M

rotolites, machines à neige, border-strips, ,
M sweeping disco beams, rain lights, chasing tubes... **¦**
M Dise-Jockey : Gary Lig ht-Jockey : John M

tt  ̂A Casino de Montreux Jeudi 12: fermé ŶA
gB̂  ̂ Tél. (021)624471 Vendredi 13 (eh, eh!) : 
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« Monsieur le rédacteur en chef.
Concernant l'économie de pétrole, il

est un sujet qu'il m'est difficile de digé-
rer: celui du chauffage des immeubles
locatifs. La plupart de ceux-ci sont mai
isolés, n'ont pas de thermostat dans
chaque pièce, ni de compteur individuel
de dépense de calories. Ne pensez-vous
pas qu'il y aurait certainement quelque
chose à faire de ce côté et que l'écono-
mie de mazout pourrait être considéra-
ble?

Le système actuel de répartition des
charges du chauffage est un encoura-
gement au gaspillage, car les personnes
sensées qui font attention et économi-
sent, partagent quand même à la fin de
l'année le gaspillage des autres ! sous
forme de facture : supplément de chauf-
fage. Croyez-vous que c'est encoura-
geant ? Pourquoi est-ce toujours le loca-
taire qui paie la facture, alors que les
propriétaires ne font rien pour amélio-
rer l'isolement «et le reste»?

Veuillez agréer. Monsieur le rédacteur
en chef, mes salutations distinguées.

Jean JOLICAPS
Cortaillod»

••••
Chauffage
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" ~ Tarte aUX fniltS Fruits et légumes MARAZZI-BŒDTS, Musinière 9, Saint-Biaise.

i > _ , j  » à la llmbourgeolse 3.—- ; — NOUS VOUS recommandons ! Wuillemin SCHEIDEGGER SUCC.-Av. des Alpes 102-2000 Neuchâtel-Tél. 24 28 50.
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i *¦ TRADI I lUNNELLh BOUCHERIE MARTIN- rue de la Côte 68 - 2000 Neuchâtel -Tél. 25 20 60.
dp 11 hPUrfiÇ à 12 hplITPQ Pour tous vos produits en boucherie charcuterie.

et de 18 heures à 19 heures Tous les 15 jours une spécialité différente CAFé ANDRé FACCHINETTI - Fieur de Lys 33 - 2074 Marin - g 33 eo 70.
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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.

Apaisez les douleurs d'estomac après un
repas abondant - laissez fondre dans
la boucheZ pastilles Rennie. En vente
dans les pharmacies et drogueries.

Rennie [31
pour mieux digérer §Mm m'"" [PI I

Rennie agit vite
dans i£iv\l'estomac C3>
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BOIS DE FEU bûché 1 m ou scié, sciage à
domicile. Tél. 33 16 45. 15784-J

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 4 plaques avec
tourne-broche, neuve. Tél. 25 66 85, à partir
de 18 heures. 15849-j

3 VOITURES D'ENFANTS à pédales +
1 petite (jouet), en tôle, d'avant 1930.
Tél. 57 18 58. 16770-J

1 SALON, canapé, 2 fauteuils, prix avanta-
geux. Tél. 24 36 04. 16777-J

VÉLO COURSE DAME Peugeot, tubes paral-
lèles, boyaux, 300 fr. Schirach, rue de Neu-
châtel 12 a, Peseux. IBSBO-J

SSJSS ŜSS Ŝ ŜSSSSSSSSSSSSS

MANTEAU ET VESTE DE PLUIE jamais
portés, beige-beige clair, taille 48-46. Le tout
130 fr. Tél. (038) 25 37 66. 15871-J

POUSSETTE-POUSSE-POUSSE excellent
état, porte-bébé, baignoire, 150 fr.
Tél. 47 23 02. 15843-j

MAGNIFIQUE PIANO À QUEUE palissandre,
marque Wohlfahrt, très bon état, totalement
révisé. Prix à discuter. Ecrire : F. K., case
postale 749, 2001 Neuchâtel. Je prends tout
de suite contact avec vous. IBSBS-J

CANOT MIXTE acajou 4,75 x 1,50, bon état.
Tél. (032) 22 13 61 (le soir), -58.57-J

MACHINE À TRICOTER Passap-Combi,
double fonture, très bon état, moitié prix.
Tél. (038) 53 33 01. 19970-j

JEUNES LAPINS de 2 1/2 mois déjà assez
grands. Tél. (038) 51 15 74. 199710

POINTS MONDO, SILVA, AVANTI 8 fr. le
mille. Tél. 61 36 09. 19972-j

PIANO DROIT brun, 600 fr. Tél. 31 57 83, dès
13 heures. 15879-J

BOUVIERS BERNOIS femelles avec pedi-
gree, vaccinés. Libres immédiatement. Tél.
(038) 57 15 45. 16787-J

BEAUX PULLS, chemisiers 44-46, châles/
robes, lingerie, habits, pyjama d'enfahts.-
Tél. 41 16 88. 15864-J

4 PNEUS PIRELLI CINTURATO 165 x 13,
roulé 10.000 km, prix 150 fr. Tél. (038)
24 10 36. 16799-J

TV GRUNDIG noir-blanc, grand écran, très
bon état. Tél. (038) 51 34 61. 16796-j

VÉLO DE GARÇON ou adulte avec 3 vites-
ses. Tél. (038) 42 33 33. IBS'BI-J

CHERCHE AUVENT 2 m 95 de large.
Tél. 25 07 56, dès 18 heures. isssg-j

CAMÉRA BOLEX 16 mm avec boîtier pour
plongée sous-marine. Tél. (038) 57 13 55.

16792-J

CHERCHE D'OCCASION coussin vibrateur.
Tél. 25 70 92. 15875-J

POUPÉES, POUPONS achetés dès 80 fr.,
pour créer musée. Egalement tous jouets et
accessoires, même miniatures. Avant 1930.
Mme Forney, tél. (039) 23 86 07. Déplace-
ments. 19427-J

CHERCHE FEMME DE MÉNAGE, Hauterive.
Tél. 33 64 50, dès 19 heures. 15446-j

NOUS CHERCHONS JEUNE FILLE ou dame
pour garder les enfants et faire le ménage.
Tél. 31 71 79. 15883-J

FEMME DE MÉNAGE cherche travail.
Adresser offres écrites à Dl 853 au bureau du
journal. ISSBB-J

JEUNE FILLE 16 ans cherche place apprentie
de bureau, dès août 79. Tél. (038) 41 36 85,
dès 19 heures. 15865-j

COLOMBIER, joli studio tout confort avec
cuisinette, 250 fr., charges comprises.
Immédiatement ou à convenir. Tél. 53 49 78,
le SOir. 16446-J

STUDIO NON MEUBLÉ 309 fr. Rouges-Ter-
res. A convenir. Tél. 33 59 93, le soir. 16536-J

À FONTAINES, appartement 3 pièces, libre
fin mai. Tél. 53 39 29. IBSIB-J

LIBRE IMMÉDIATEMENT studio meublé,
Boine 46, 260 fr. tout compris. Tél. (038)
25 12 74. 16779-j

^̂ ^̂ _̂_SSSSS-mm_____SSSSSS î_ ^^ ŜSS

APPARTEMENT t% PIÈCES à louer 1e'juil-
let, tout confort. Colombier. Tél. (038)"
41 13 47. 15701-J

MONRUZ, 3 pièces, confort, balcon, 309 fr.,
début mai. Tél. 25 74 53. isaoo-j

AU PLUS VITE ou date à convenir 3 pièces et
demie, tout confort, vue, 580 fr. + charges.
Tél. 31 31 14. 15845-J

IMMÉDIATEMENT, Hauterive, studio meu-
blé, 260 fr. charges comprises. Tél. 31 88 25,
après 19 heures. 16772-J

POUR FIN JUILLET rue des Parcs, apparte-
ments pièces, confort, balcon, au,4me étage,
380 fr. charges comprises. Tél. 24 06 20, le
SOir. 15852-J

CHAMBRE STUDIO MEUBLÉ, indépendant,
120 fr., pleine verdure. Tél. 41 28 15. 16540-j

LE LANDERON, appartement 3 pièces,
confort. Tél. 51 23 38. 15489-J

OFFRE TRÈS INTÉRESSANTE à Cormondrè-
che, local pour bricolage, tout confort, libre
immédiatement. Adresser offres écrites à
GG 812 au bureau du journal. 19470-J

AU CENTRE chambre indépendante meu-
blée, cuisine, salle de bains, à demoiselle.
Tél. 2412 13. 15828-J

' ggsSSSBSSSgB
PESEUX-CHÂTELARD 4 a, 3 pièces, balcon,
vue, tranquillité, 371 fr. + charges. Pour
24 juin ou 1er août. Tél: 31 16 70j 18 à
19 heures. 16789-J

STUDIO avec cuisine, bains, tranquillité,
meublé'ou-non. Tél. 25 19 05., 15886-j

JEUNE FILLE cherche pour le 1er mai
chambre meublée au sein d'une famille,
avec ou sans pension. Tél. (038) 25 43 31.

15868-J

FUTURS MARIÉS cherchent grand 3 pièces
tout confort, cuisine agencée, pour le 1er juil-
let. Prix raisonnable, région Neuchâtel à
Cormondrèche. Tél. 22 14 30 ou le soir
31 36 55. 15869-j

APPARTEMENT 2 OU 3 CHAMBRES avec
confort, immédiatement. Prix modéré.
Région Peseux - Corcelles. Tél. (038)
31 40 49. . 16782-J

CIAO BLEU CIEL volé vendredi soir 6 avril
devant cinéma Studio, cadre N° 1667170.
Celui qui l'a pris ou qui le trouverait, est prié
de le rapporter. Récompense. Martine
Wagner, Bellevaux 19, tél. 25 98 14 ou
33 31 81. 15877-y

KENYA. Monsieur cherche compagnon
15 jours, mai. Tél. 25 82 82, interne 14.

16788-J

VEUVE 55 ANS aimant nature, cherche pour
amitié, compagnon âge en rapport, région
Yverdon-Neuchâtel (aventure exclue). Ecrire
sous chiffres CH 852 au bureau du journal.

19968-J

PROCHAIN COURS DE SAUVETEURS
section mixte, mardi 17, 18 h ou 20 h.
Faubourg de l'Hôpital 77. 16448-j

ROBES DE MARIÉE et accessoires en loca-
tion chez Mme Geuggis, Beau-Site 3, Cortail-
lod. Tél. 42 30 09. 19966-j

COURS DE BRIDGE pour débutants.
Tél. 41 12 52. 15884-j

QUI ACCUEILLERAIT jeune Ecossaise,
étudiante, au pair, pendant juillet-août?
Tél. 33 12 37. 15448-J

PERDU BRACELET OR: ville. Jeunes Rives,
Nid-du-Crô. Récompense. Tél. 24 28 67.

15874-J
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engagerait pour sa division d'informatique

UN AIDE OPERATEUR
QUALIFIÉ

ou

UN OPERATEUR
SUR ORDINATEUR

au bénéfice d'un certificat fédéral de capacité.
. Ce poste conviendrait à un jeune homme ayant terminé
son apprentissage et intéressé par l'informatique. Le titu-
laire serait appelé à travailler en équipe, devant assurer le
fonctionnement de l'ordinateur.
Entrée en fonctions : à convenir.
Renseignements : M. Pierre Paillard, chef de la section
exploitation, tél. (021) 41 29 02.

Les offres détaillées sont à adresser à
M. J.-C. Grandchamp, chef du bureau de gestion du per-
sonnel, 1011 Lausanne. 20139-0

Poseur de clôture
ou

bon manœuvre
est cherché par la maison
Clôture-Tout, à Colombier.
Tél. (038) 41 2947. 20135-0

Jeune fille sachant la dactylo et ayant
des notions d'allemand, cherche
place comme

aide de bureau
pour août.
Adresser offres écrites à FK 855 au
bureau du journal. i67si-o

Employée - comptable
plusieurs années d'expérience dans
le domaine comptable, capable
d'assumer des responsabilités, cher-
che emploi stable dans petite ou
moyenne entreprise.
Région : Neuchâtel et littoral neuchâ-
telois.
Adresser offres écrites à GL856 au
bureau du journal. 16793-0

BAUX A LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal.

Plage de Boudry cherche

dame ou étudiante
pour différents travaux, quelques
soirs par semaine.

Tél. 41 28 22. 20991-0

SUBITO

Fabrique de machines et d'équipements pour
le cartonnage et les arts graphiques cherche
pour son service de contrôle qualité électri-
que-électronique et service technique après-
vente à Mex, deux

ingénieurs
électroniciens ETS

Les titulaires seront chargés :
- des tests et de la mise au point de nouveaux

produits en collaboration avec nos ingé-
nieurs de développement

- du développement des procédures et
moyens de test

- de l'élaboration de la documentation techni-
que de service

-de l'assistance technique au personnel de
test et de service.

Nous demandons quelques années d'expé-
rience en électronique industrielle, spéciale-
ment dans le domaine du test d'équipements
gérés par mini et/ou micro-processeurs. ,
Les personnes ayant de l'intérêt pour les pro-
blèmes relatifs au contrôle et à l'assurance de
la qualité trouveront chez nous une activité
intéressante et variée avec des produits de
haute technicité.

I. La préférence sera donnée aux candidats pos-
sédant de bonnes connaissances d'anglais
et/ou d'allemand.
Horaire libre et restaurant d'entreprise.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres avec curriculum vitae détaillé et
copies de certificats à BOBST S.A.,
réf. 606.3, case postale,
1001 LAUSANNE, tél. (021) 25 01 01. 20141-0

—"^"— *—~"~* —¦!

Nous cherchons pour maison de maître sur la Riviera vaudoise
(lac Léman)

CUISINIER URGENT
OU CUISINIÈRE

de tout premier ordre, de préférence de nationalité suisse. j
Cas échéant, personne étrangère possédant permis de travail.

Nous offrons un salaire très intéressant, des conditions de
travail agréables.

,
Logement confortable avec TV à disposition si désiré.

Seules les offres manuscrites, accompagnées d'excellentes
références, curriculum vitae, photographies, seront prises en
considération.

! Veuillez écrire sous chiffres PP 900863 à Publicitas.
1002 Lausanne. 20143-0

DU BOIS JEANRENAUD S. A.
cherche pour début août 1979 un

apprenti
de commerce

ayant une bonne formation scolaire.

Adresser offres écrites au bureau de
la Place-d'Armes 5, 2001 Neuchâtel.

19825-K

J'ACHÈTE
Vieux billets de banque anciens,
actions, obligations et valeurs histo-
riques, timbres, tapis, médailles,
montres de poche, tableaux, bron-
zes, et toutes antiquités.

Paiement comptant et discrètement.
Se rend à domicile.

Case postale 119.
2000 Neuchâtel 8. 11310-F

Pour Insérer
une petite annonce
au tarif réduit
de 65 centimes
le mot
vous avez la possi?
bllité de passer à
notre bureau de
réception, 4, rue
Saint-Maurice, ou
d'inscrire votre
annonce au dos db
coupon d'un bulle-
tin de versement
postal. Ces annon-
ces ne sont pas
acceptées par télé-
phone et elles
doivent être payées
avant la parution.
Les annonces
commerciales ainsi
que les annonces >
pour la vente de
véhicules à moteur
ne sont pas admi-
ses dans la catégo-
rie des petites
annonces.

Entreprise de la branche électronique cherche un bon

MÉCANICIEN
pouvant s'occuper du montage en série d'appareils élec-
troniques.
Entrée immédiate ou à convenir et

DAME ou DEMOISELLE
habile, pour le montage d'appareils de précision,
connaissant le câblage et soudures sur circuit imprimé.
Notions d'allemand souhaitées.

Les candidats intéressés pouvant travailler de manière
indépendante sont priés d'adresser leurs offres à PAUL
ECKLI S.A., case postale 764, 2000 Neuchâtel. 16&30-0

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX «.e 5 k9

En vente à la réception de la FAN,
4, rue Saint-Maurice, NEUCHÂTEL

Nous achetons et payons comptant

Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion ,
brillants, objets en argent, dents en'or, ainsi
que montres avec boîtier et anciennes
montres de poches en argent ou en or. Anti-
quités et également anciennes cartes posta-
les.
Dès réception de votre envoi, nous vous
faisons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés
immédiatement.
Gloo-Zwing li, horlogerie-bijouterie
Zopli 100, 6004 Lucerne. 112378-B

Si vous êtes LIBRE
de tout lien conjugal

n'hésitez pas d'APPELER

V

021/20 22 10 (jour et nuit)
20072-Y J

A remettre à Boudry, pour cause de
maladie,

bon commerce
d'alimentation générale

(seul magasin USEGO de la place).
Agencement neuf, agréable et fonc- •
tionnel.

, Bonne affaire de quartier, clientèle ,
fidèle, possibilité de développement.
Frais fixes, y compris amortissement
et véhicules, assurés par le rende-
ment de la vente des produits
boulangerie-pâtisserie de notre
fabrication.
Prix: Fr. 60.000.— (arrangement
possible).

Boulangerie L. Gunthardt, Louis-
Favre 40, 2017 Boudry. Tél. (038)
42 10 26 ou 42 27 16. 20132-0
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RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

Mise au concours du poste d'adjoint
au chef de bureau de l'orientation scolaire

et professionnelle
Mission: Assister le chef du bureau de l'orientation scolaire et professionnelle,

Y -plus particulièrement pour l'orientation en matière d'éducation;
évaluer les potentiels et les aptitudes des élèves ; informer les parents
et enseignants.
Rattachement au chef du bureau.

Exigences : Psychologue spécialisé dans le domaine de l'éducation. Bien connaître
le système scolaire.

Traitement : Classes 14 et 15

Lieu de travail : ' Porrentruy.

Date d'entrée : 1er juillet 1979. |
Les postulations doivent être adressées à la République et Canton du Jura, Département de |
l'éducation et des affaires sociales, 2, rue du 24-septembre, 2800 Delémont, avec la mention
«Postulation» , jusqu'au 30 avril 1979.

DÉPARTEMENT DE L'ÉDUCATION
ET DES AFFAIRES SOCIALES

Le ministre : Roger Jardin
Delémont, le 6 avril 1979. 20066-0

CHAUSSURES

BALLY AROLA
Rue de l'Hôpital 11, Neuchâtel

engagera pour le 18r août 79, une

APPRENTIE VENDEUSE
Excellente formation sera donnée
à jeune fille ayant de l'intérêt
pour la vente, et la mode.

Prendre contact avec M. A. Baud, 1
tél. (038) 25 16 35.

Nous désirons engager un

APPRENTI MONTEUR ÉLECTRICIEN
Début de l'apprentissage: 20 août 1979, durée 4 ans.
Nous offrons une formation complète.

Les jeunes gens terminant leur scolarité et intéressés par
cette profession sont priés de nous faire parvenir leurs
offres de service écrites à l'adresse suivante :

• 
Electrona SA
Service du personnel

ELECTRONA 2017 Boudry

• 
Tél. (038) 44 21 21
interne 401. 20018-K

HOTEL-RESTAURANT
DE L'UNION

LES BAYARDS
Vendredi-Saint
VELOUTÉ DUBARRY

COCKTAIL DE CREVETTES

BŒUF À LA MODE DU CHEF i
POMMES FRITES OU NOUILLETTES AU BEURRE

SALADE

GLACE PANACHÉE
***

Prix : Fr. 19.— i Y

Dimanche et Lundi de Pâques
CONSOMMÉ XAVIER

PÂTÉ EN CROÛTE «MAISON»

ESCALOPES «BAYARDINNES»
POMMES FRITES

SALADE
*#*

POIRE «BELLE-HÉLÉNE»
»*# *

Prix : Fr. 19.—

Prière de réserver, tél*?038) 66 15 25
20118-A
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A vendre
LÉVRIERS
AFGHANS
avec pedigree, de
parents primés.
Prix Fr. 1000.—.
Tél. (063) 61 39 83.

20052-A

g Entreprise de la place de Neuchâtel cherche pour date à
convenir

SECRÉTAIRE
ayant plusieurs années d'expérience pour poste à
responsabilités.

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de
salaire sous chiffres 28-900095 à Publilcitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel.

20032-O

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir

VENDEUSES QUALIFIÉES
pour nos rayons :

w PAPETERIE '
KIOSQUE

CONFECTION ENFANTS
LINGERIE DAMES
MAROQUINERIE

;
¦
. - - it. t . . .  .

VENDEUSE
DÉMONSTRATRICE

i de marques pour notre rayon PARFUMERIE

VENDEUR
responsable des rayons FRUITS ET LÉGUMES

à notre supermarché.

i Nous offrons: Places stables et bien rémunérées.
Bonne ambiance de travail. Avantages sociaux d'une
grande entreprise dont : assurance maladie et perte de
salaire, assurance accidents, caisse de pension, prime de
fidélité, rabais sur les achats. S

f- Faire offres au service du personnel,
£• tél. (038) 25 64 64 des Grands Magasins

20128-0

¦•¦•¦•¦•¦•¦
1 TORRE S
i ARTS-MENAGERS S.A. %
|S1 désire engager pi

1 TECHNICIEN m
i RADIO-TÉLÉVISION Jt~ \ ¦
p£j Nous demandons de très bonnes connaissances des *jg!"j
PI petits appareils, ainsi que de la TV couleur.

Pill Perm's de conduire nécessaire. Place stable et
(f*| d'avenir pour candidat sérieux. |J*3

Hl Avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Ë •KE Entrée immédiate ou à convenir. —̂

m ™
Hf Les intéressés voudront bien téléphoner au A
ge] (038) 25 76 44 ou adresser leurs offres à : w

'M TORRE ARTS-MÉNAGERS S.A., Fausses-Brayes 5, |IS} 2000 Neuchâtel. isesz-o Hf¦ m

[¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B

SriG£ '̂r>s-=. Restaurant - Brasserie a

mrffmfw Malabar - Gibraltar *
m\ qijl Tél* (038) 2516 77

wfôr \M-̂ cherche urgent

SOMMELIÈRE |
pour la salle à manger "
FERMÉ LE DIMANCHE

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦ HBBMHaHaaHBaflnaE

Nous cherchons pour compléter notre équipe
immédiatement ou pour date à convenir

1 auxiliaire
ayant des connaissances dans la vente, aimant le contact
avec la clientèle.

I I Chaussures Bâta
Rue du Seyon 10
2000 Neuchâtel

H f fj j W  
Tél. (038) 24 13 12

wJftg'l'Cy Demander Monsieur Florey.

[ \

Commerce d'horlogerie et de bijouterie à Neuchâtel,
spécialisé dans la vente par correspondance, désire
engager dès que possible

employé supérieur
dynamique, ayant le sens des responsabilités.

¦

Nous offrons à une personne bilingue allemand/français
une situation très intéressante et stable avec réelles pos-
sibilités d'avancement. f£

Prestations sociales modernes, caisse de retraite.

Veuillez faire vos offres avec curriculum vitae sous chif-
fres BG 851 au bureau du journal. 20117-0

/

Ecriteaux
en vente au

bureau du loumal



UN REGARD SUR VOTRE
SILHOUETTE AVANT LA

SAISON ESTIVALE
Bikinis-Robes trop étroites

INSTITUT DE BEAUTÉ
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Tout enfant fait son complexe d'Œdipe
Dans trois précédentes « Page

Madame » (voir la FAN des 28 février ,
7 et 17 mars) , nous avons rendu
compte du cours de psychologie pour
enfants donné par M"1' Malou Jaggi,
psychologue au Service médico-social.
Cours organisé par l'Ecole des parents
de Neuchâtel , et dont la dernière des
trois soirées avait été consacrée, entre
autres, aux «nœuds » que peuvent
rencontrer les enfants.

Parmi ces difficultés , il y a le fameux
complexe d'Œdipe. Entre cinq, six ou
sept ans, le garçon devient exclusif
avec sa mère ; il souffre de devoir la
partager avec son père et est jaloux
que ce dernier soit le «mari de
maman ». L'enfant éprouve alors des
sentiments ambivalents, car il aime
son père, désire lui ressembler, mais
en même temps il voudrait l'exclure
«pour avoir maman à lui tout seul » !
C'est pourquoi son père peut lui inspi-
rer tantôt de la haine , tantôt de
l'amour.

Le père de son côté ne doit pas
s'arrêter sur le comportement ambigu,
sur l'agressivité de son fils ; il ne doit
pas non plus rivaliser avec lui , mais
essayer de lui donner une image posi-
tive.

La mère, elle, doit rendre hommage
à la masculinité naissante de son fils
sans, toutefois, faire de la séduction,
devenir trop caressante !

Pour la petite fille, c'est pareil ! Elle
aura l'attitude décrite ci-dessus, mais
en ayant des sentiments exclusifs
envers son père.

Quand les parents ont un compor-
tement correct , le petit garçon a envie
de devenir comme son père pour
épouser un jour une femme comme sa
mère...

L'ABANDON

Autre nœud: l'abandon. Vers huit
mois, l'enfant prend conscience que sa
mère est différente des autres person-
nes de son entourage. Il se rend
compte qu 'elle est distincte de lui et
que par conséquent, il peut la perdre.
Avant cet âge-là, il est relativement
« interchangeable » quant aux soins à
lui donner. Mais après, c'est une
déception puis une véritable angoisse
pour lui de ne pas retrouver sa mère et
c'est pourquoi , durant cette période, il
est préférable de limiter les sépara-
tions.

Quand une mère gronde son enfant,
c'est comme si elle l'abandonnait
puisque celui-ci est absolu et se dit : « si
maman me gronde, c'est qu'elle ne
m'aime plus ». Les parents ne doivent
donc jamais faire le chantage du «je
t'aime» ou «je ne t'aime plus si tu ne
fais pas cela ».

En outre, après une dispute avec lui,

les parents ne doivent pas bouder
l'enfant car il perd alors l'estime de
lui-même et, adulte, il doutera
toujours de lui.

L'OPPOSITION

Brièvement expliquée, voici encore
l'opposition. C'est le «nœud » de
l'enfant qui répond sans cesse « non» à
sa mère parce qu 'il a refusé d'être le
prolongement de celle-ci. Cela peut
arriver à la suite de la naissance d'un
frère ou d'une sœur ou de toute autre
occasion donnant à l'enfant l'impres-
sion d'être abandonné.

Comme il ne peut pas analyser ses
sentiments, il répond en s'opposant,
en devenant agressif , en «faisant le
méchant». Des parents intelligents ne
brusqueront pas Un tel enfant, mais au
contraire chercheront les motifs
profonds de son comportement.

Une fois ce cours terminé et quel-
ques éléments appris sur l'enfant , on
se rend compte que ce dernier est
extrêmement fragile dans son évolu-
tion et que les erreurs commises par les
parents au nom « d'une bonne éduca-
tion » peuvent être nombreuses. Il ne
faut toutefois pas tomber dans
l'extrême inverse et tout laisser faire !
Entre les deux, il y a bien sûr le juste
milieu, l'amour, la compréhension et...
la fermeté ! C. B.

Le chat noir et sa malédiction
Si le chat est souvent un mal aime, le

chat noir est toujours un maudit. Le
pape Grégoire IX, au XIIIe siècle,
n'accusait-il pas les Cathares du
«crime d'élever des chats noirs» !
Jusqu'en 1914, l'obstination de certai-
nes gens à... imiter les Cathares, de la
Lorraine à la Bretagne, n'avait qu'une
explication : la cupidité.

«Car le chat noir est un chat
d'argent, disait-on. Mais il faut qu'il
soit caressé, cajolé, nourri des denrées
les plus fines. Et puis, à la tombée de la
nuit, la maîtresse de maison met sur
son dos deux hottes, l'une chargée
d'or et l'autre vidé. Il partira en mar-
chant un peu de travers. Mais il revien-
dra avant l'aurore, ployant sous un
fardeau parfaitement équilibré̂  parce
que cette fois les deux sacs àerôrit
remplis d'or».

Mais il y avait des risques. Pour les
paysans de l'Auxois, embrasser un
chat noir, c'était s'exposer a souffrir de
dartres et, pour les Béarnais, à devenir
goitreux. Qu'un poil de chat noir, avalé
par mégarde, vienne se coller... sur
votre cœur, et c'est la mort instanta-
née, affirmait-on en Haute-Bretagne.

Un chat noir qui a servi successive-
ment neuf maîtres emporte de droit
l'âme du neuvième en enfer, racon-
taient les Bretons. Le maître qui a un
«chat d'argent» à son service, au
moment de sa mort, n'échappe pas
non plus à la damnation.

Mieux vaut se défaire du chat noir...
par exemple en le cousant dans un sac
avec une femme adultère, afin qu'il la
dévore. Tuez-le ensuite et tâchez de
découvrir l'os de son squelette dont la
possession vous rendra invisible.
Vous reconnaîtrez cet os à ceci que, le
présentant devant un miroir, le miroir
ne le réfléchira pas.

Le chat noir a souvent été pris pour
le Démon. Mais c'est lui qu'on emmu-
rait vivant, dans les maisons en
construction, pour faire échec à Satan.

(Avipress Bild + News)

Le chat noir préside le sabbat des
chats, soutenait-on dans le Finistère.
En Vendée, on a longtemps fait croire
aux petits enfants qu'on ferrait les
chats pour qu'ils ne se cassent pas les
pattes en allant à rassemblée du
Diable.

Le grand malheur du chat noir est de
passer, aux yeux du peuple, pour un
initié, ouvertement retranché de la
communauté des non-initiés qui, le
redoutant, sont prêts à le persécuter et
à le détruire. '

A Paris, dès 1471, le roi Louis XI
allumait lui-même, en place de Grève,
le feu de joie de la Saint-Jean au milieu
duquel miaulaient deux douzaines de
chats noirs enfermés dans un sac.
Tous ses successeurs l'imitèrent
jusqu'en 1648, date à laquelle
Louis XIV se plia pour la dernière fois à
cette tradition barbare. Rites identi-
ques à Melun, à Cambrai, à Metz. Dans
cette ville, quelques années avant la
Révolution sur l'esplanade, le 23 juin
au soir, le maire et le gouverneur,
munis de torches de cire, faisaient
toujours office de bourreaux aux
dépens de treize chats noirs, entassés
dans une cage, au milieu des fagots.
C'était en souvenir d'une vieille sorciè-
re autrefois métamorphosée en chat,
lorsqu 'on allait la brûler.

Cette insoutenable coutume survé-
cut même après 1900 dans la région
de Semur-en-Auxois. Un témoin,
M. Marlot, cité par Sébillot, la décrit
ainsi: «Le dimanche des Bordes
(premier de Carême), on attache un
chat au bout d'une perche et les
enfants le portent avec eux pour faire
la quête de combustible destiné au
bûcher. On attache la perche avec le
chat au milieu du feu et le pauvre
animal périt brûlé ». (APEI)

Les yeux doivent être protégés
ÉÎ S^̂ ës1oTîE~î}e~1̂ ~l̂  mtèrBT

Nos yeux subissent quotidienne-
ment de fortes variations lumineuses.
Vers midi, au mois de décembre,
l'intensité de la lumière est d'environ
10.000 lux (unité de mesure de la
lumière), alors qu'au mois de juin, elle
monte jusqu'à 70.000 lux. Entre 6 h du
matin et midi, au mois de mars, nos
yeux doivent faire face à une augmen-
tation de lumière de 100 à 40.000 lux. A
titre de comparaison, l'éclairage d'une
place de travail bien exposée se situe
entre 300 et 1000 lux.

L'œil s'adapte à ces variations par un
ajustement de la rétine et une modifi-
cation du diaphragme de la pupille. Si
cette auto-régulation ne suffit pas, les
paupières se ferment jusqu'à ne lais-
ser place qu'à une fente, ce qui réduit
l'impact lumineux, mais engendre à la
longue une fatigue.

La clarté ne dépend pas uniquement
de la position du soleil. Elle est aussi
très influencée par l'environnement :
les surfaces d'eau, la neige, les bâti-
ments clairs, les surfaces vitrées et les
carrosseries de voitures polies ont un
grand pouvoir d'éblouissement. Par
ailleurs, la lumière diffuse, qui sup-
prime les ombres, telle qu'elle existe
par temps de brume, de brouillard,
dans des bancs de poussière ou par
ciel très couvert, comporte une plus

grande quantité de rayons ultra-violets
que la lumière solaire directe.

Le rayonnement ultra-violet est
responsable du bronzage de la peau,
mais il constitue, surtout, une agres-
sion violente pour l'œil. Plus l'altitude
est élevée, plus la proportion des
rayons ultra-violets augmente. Toute-
fois, ceux-ci sont invisibles à l'œil nu et
parce qu'ils n'éblouissent pas, l'œil ne
s'en défend pas automatiquement. Ils
deviennent alors dangereux et
peuvent provoquer des inflammations
douloureuses, voire même une
ophtalmie des neiges, une cécité
temporaire.

PRÉVENIR LES ACCIDENTS

C'est un fait connu que la lumière
exerce une influence sur le psychisme
et sur la fonction physique. Ainsi une
lumière bien dosée améliore la capaci-
té de concentration et, partant, des
prestations. De même, la protection
d'une lumière trop violente est un
facteur de prévention d'accidents, par
exemple, sur les pistes de ski et dans la
circulation routière.

S il n existe toujours pas de protec-
tion efficace contre l'éblouissement
nocturne, le jour, nous pouvons nous

fier a nos lunettes solaires, qui nous
protègent également des courants
d'air et des corps étrangers. Par lumiè-
re diffuse, c'est-à-dire sans ombres, les
verres légèrement teintés accentuent
les contrastes; les obstacles devien-
nent plus visibles. Cela arrive surtout
sur les pentes enneigées, par temps
brumeux.

TRANSMISSION FIDÈLE
DES COULEURS

La couleur des verres peut fausser
les couleurs naturelles. Les verres gris
sont les plus fidèles. Les verres bruns
donnent aux couleurs une teinte plus
chaude, alors que les verts ont tendan-
ce à les accentuer. Pour un usage
quotidien général et la conduite auto-
mobile, 25% à40% d'absorption de là
lumière sont suffisants, alors qu'en
montagne, à la plage ou dans les pays
méridionaux, plus de 50% sont néces-
saires pour une bonne protection
oculaire. Il faut, toutefois, éviter les
verres trop foncés.

Quelles qu'elles soient, claires ou
foncées, les lunettes solaires doivent
également filtrer les rayons ultra-
violets. C'est une règle absolue. Les
verres phototropes, eux, régularisent
l'absorption automatiquement. Les
fabrications diverses se distinguent
par la vitesse d'adaptation à l'inciden-
ce lumineuse et le temps d'adaptation
a été sensiblement raccourci au cours
des années passées.

(Centre d'information pour
l'amélioration de la vue)

NOS RECETTES
Chou au lard

à la mode de Bavière
Pour quatre personnes: 600 g de lard

salé ou fumé, 1 chou blanc moyen, 1 gros
oignon, 2 cuillerées à soupe de saindoux,
1 cuillerée à café de baies de genévrier, 1 à
2 cuillerées à café de cumin (facultatif),
1 cuillerée à café de sucre, % verre de
vinaigre, 3 dl de bouillon peu corsé.

Détaillez le chou en quartiers, retirez ie
cœur et les côtes dures. Râpez ou émincez
finement les différentes parties.

Hachez l'oignon et faites-le revenir dans
le saindoux avec le chou. Ajoutez les baies
de genévrier, le cumin et le sucre. Mouillez
avec le vinaigre et le bouillon, posez le lard
sur le chou, couvrez et laissez cuire à petit
feu pendant 1 h V4 environ. Le cas échéant,
ajoutez un peu de bouillon en cours de cuis-
son.

Rectifiez l'assaisonnement dans la mesu-
re où cela vous paraît nécessaire, la saveur
devant être légèrement aigre-douce.
Coupez le lard en tranches et servez sans
attendre.

Avec des pommes de terre en robe des
champs et un verre de bière, c'est un régal !

Un nouveau vaccin: le venin d'insectes
BALTIMORE - Des chercheurs de la

faculté de médecine John Hopkins ont fait
savoir que le venin d'insectes comme les
abeilles, les guêpes ou les frelons permet
de prévenir en toute sécurité et de manière
efficace les réactions allergiques - parfois
mortelles - à leurs piqûres. De nouvelles
méthodes visant à prélever des quantités
suffisantes de ces venins sont actuelle-
ment mises au point.

Selon le rapport de ces chercheurs, les
personnes souffrant de ces allergies sont
moins protégées en revanche par les injec-
tions d'extraits du corps même de ces
insectes.

Les réactions allergiques à ces piqûres
peuvent entraîner en quelques minutes
une brusque chute de la tension artérielle.

un choc ou même la mort. De nombreux
patients se sont vu injecter des substances
destinées à renforcer leur résistance aux
piqûres d'insectes. (pharma ,nformation)

Le printemps arrive
Un grand coin de ciel bleu, un rayon

presque ardent de soleil, voici le printemps
qui frappe à la porte ! Loin de nous les
couleurs tristes! Et pour ce premier acte
printanier, choisissons des tenues nouvel-
les certes, mais suffisamment chaudes, tels
les tailleurs et les ensembles.

Le chemisier, quant à lui, est le complé-
ment indispensable du tailleur: classique
ou très féminin avec volants, petits nœuds,
broderies et galons, il sera de couleur
assortie ou au contraire contrastée afin de
mieux mettre en valeur l'ensemble ou le
tailleur.

Autre ensemble celui composé d'un
pantalon et d'un chemisier sur lesquels on
passe une « petite laine» sous forme de
veste droite bord à bord.

Pour se faire une idée de cette mode
nouvelle notre photo C & A  ci-dessus
présente un trois-pièces, à gauche, compo-
sé d'une jaquette à col châle, d'une jupe
droite et d'une blouse blanche. A droite, il
s'agit d'un trois-pièces blanc cassé.

Quant à la photo PKZ ci-dessous, elle
nous montre un ensemble pour homme,
dont la coupe est sportive tout en demeu-
rant élégante.

Le commerce s'est emparé des
vacances et les a transformées en mar-
chandises que le consommateur devrait
apprendre à choisir et à défendre
comme n'importe quel autre achat.

Dans le N" 80 de J'A CHÈTE MIEUX, la
Fédération romande des consommatri-
ces examine différents problèmes qui
peuvent se poser aux consommateurs-
touristes : comment choisir ses vacan-
ces ? Qui se cache derrière , les grandes
agences ? Comment réclamer en cas de
litige? Quelle valise acheter ? Que
valent les Eurochèques ? Peut-on rame-
ner des bijoux ou autres métaux
précieux? Voilà quelques-uns des
sujets abordés dans ce numéro qui
contient, en outre, un test sur les sacs à
ordures, une enquête sur le service
FLEUROP, un tableau pratique indi-
quant la durée de conservation des
aliments à domicile, etc...

FRC : les vacances
sont à défendre

19379-R

Après la troisième édition du prix René Strautmann

On parle souvent des grands chefs. Mais comment
entre-t-on dans le métier? Les premières années, celles de
l'apprentissage, sont aussi les plus importantes pour la
carrière future du cuisinier. Nous avons rencontré Michel
Ruch qui a gagné récemment le prix René Strautmann,
destiné à récompenser les meilleurs apprentis du canton.

Michel Ruch de Moutier, n'a pas hésité à « s'expatrier»
par amour de la cuisine ! Il terminera bientôt sa deuxième
année d'apprentissage au Buffet de la gare de Neuchâtel.
Que pense-t-il du concours qu'il a remporté?

- C'était l'occasion de travailler seul et d'apprendre à
garder son sang-froid malgré les experts qui tournent
autour des candidats.

- L'entrée que vous avez préparée, les œufs pochés
Michi, est une recette personnelle. Comment crée-t-on une
recette ?

- A partir d'une idée, on fait plusieurs essais en appor-
tant de petites modifications jusqu 'à ce que le plat soit « au
point». La pintade braisée au cidre, le plat de résistance de
ce concours, est d'ailleurs une recette de mon chef fran-
çais, M. Berthonneau.

- Avez-vous déjà des projets?
- C'est encore un peu tôt, il reste plus d'une année

d'apprentissage, puis l'école de recrues... Mais j'aimerais
beaucoup travailler sur un bateau, ou faire quelques
saisons dans les grandes maisons en station.

- En effet, souligne M. Berthonneau, l'apprentissage
n'est que la première partie de la formation, il reste beau-
coup à apprendre pour devenir un vrai chef.

Mais la carrière de Michel Ruch commence bien avec
une première distinction obtenue à. 18 ans. MM. Berthon-
neau et Ruch ont accepté de nous donner leurs recettes.

J.-P. A.

Œufs pochés Michi

Pour4 personnes : beurre, foies, gésiers,
ailerons de volaille, 8 œufs, 8 tranches de
pain anglais, 4 tomates, sauce velouté.

Partager les tomates par la moitié, les
évider et les chauffer au four. Préparer la
sauce veloutée, la passer, puis y ajouter
quelques gouttes d'essence de tomate.

Couper les gésiers, les foies et la.chair des
ailerons en brunoise. Sauter le tout au beur-
re, puis placer au fond des tomates. Toaster
le pain anglais et y déposer les demi-toma-
tes.

Pocher les œufs 3 à 4 min. dans de l'eau
vinaigrée. Déposer l'œuf au centre de la
tomate et napper de sauce veloutée. Servir
chaud.

Pintade braisée au cidre

Pour4 personnes: 2 pintades (1 kg 800),
50 g de beurre, 1 dl de calvados, 5 dl de
cidre, mirepoix, 2 pommes.

Détacher les pilons des pintades et les
partager en deux parties. Lever les suprê-
mes et couper les ailes. Découper les aile-
rons. Saler et poivrer les morceaux, les
sauter dans du beurre clarifié. En fin de Michel Ruch. (Avipress Pierre Treuthardt

coloration, flamber au calvados et retirer
les morceaux. Garnir le fond du sautoir
d'une mirepoix, la faire suer; Remettre les
morceaux de pintade et laisser étuver.
Mouiller avec le cidre et le fond brun de
volaille et braiser.

Lorsque les morceaux sont cuits, les reti-
rer et passer la sauce au chinois, puis la
réduire. Vérifier l'assaisonnement. Monter
la sauce avec les pommes cuites en marme-
lade et un morceau de beurre frais. Dresser
les morceaux de pintade et les napper.

Nouilles fraîches

Pour quatre personnes : 300 g de farine,
3 œufs, 5 g de sel, V» dl d'huile, Vi dl d'eau.

Faire unefontaine avec la farine et mettre
tous les autres ingrédients au milieu. Pétrir
la pâte et la travailler jusqu'à ce qu'elle
devienne lisse et ferme. L'envelopper d'un
linge humide et la laisser reposer au frais.

Partager la pâte en quatre parts et abais-
ser chacune à l'épaisseur d'une feuille de
papier. Laisser sécher les abaisses sur une
perche. Les couper sans attendre que la
pâte devienne cassante.

Cuire quelques minutes dans l'eau salée
et finir au beurre.

Les impressions et les recettes du gagnant
£-,£." .~-y£Më- HHH^^^^HHH^^H^HSHHlBIlHHHHH ^Hi

Le prototype de la maison solaire a été
conçu en 1967. Aujourd'hui, capteurs et
chauffe-eau solaires font partie de notre vie
quotidienne et sefabriquentsurune échelle
industrielle. Un nouveau matériau est
apparu : la chliarolithe qui a la propriété de
fondre et de se solidifier à 28° C, emmaga-
sinant et restituant-une énergie calorifique
de 60 kwh/m3 et qui est utilisée pour la
composition de parois dites à chaleur laten-
te. Il suffit de deux mètres cubes de chliaro-
lithe pour stocker la chaleur nécessaire à
une journée de chauffage d'une maison
individuelle. (APEI)

Les possibilités
de l'énergie solaire

Visible différence
embellit vis iblement

votre peau
en 21 jours

- elle pénètre jusqu'à 20 couches cellu-
laires de l'épiderme, jusque là où
naissent les nouvelles cellules

- elle maintient l'humidité dans les cel-
lules

- elle prévient les pertes d'humidité de
l'épiderme

- elle affine et lisse les tissus cutanés
Des tests scientifiques effectués sur
divers types de peau, à divers âges, ont
prouvé qu'après avoir été traitée avec
VISIBLE DIFFÉRENCE, la peau apparaît
plus fine, plus rayonnante, revitalisée.
La différence est visible. La preuve?
Seule Elizabeth Arden saura la fournir;

KXNlDLEiR
Rue de l'Hôpital 9 • NEUCHÂTEL.
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Du châssis (suspension entièrement
indépendante et amortisseurs à gaz sur les
quatre roues) aux moteurs discrets (de 2,0 à
2,8 litres), la Granada offre le summum de
l'agrément. A partir de 14730 francs déjà.

Sécurité comprise. tffjgHfc
« GARAGE ^
* DES «  ̂ROIS SA
8 *§__ «r J.-P. et M. Nussbaumer

Neuchâtel (038) 25 83 01
La Chaux-de-Fonds (039) 26 81 81
Le Locle (039) 31 24 31

BOUCHERIE CHEVALINE
BOSCHUNG Raphaël
Bournot 13 - 2400 Le Locle
Tél. (039) 31 14 15
Pour les fêtes de Pâques nous vous
conseillons:

LA FONDUE
BOURGUIGNONNE
LA FONDUE CHINOISE

Toujours de la viande de Ve qualité et
un service soigné. zooas-A

Société Suisse de Ciment Portland SA
Neuchâtel

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en

assemblée générale ordinaire
le vendredi 27 avril 1979, à 11 h 30, à Neuchâtel, faubourg de l'Hôpital N° 3

(Immeuble d'Ebauches S.A., 4m0 étage, salle 108).

Ordre du jour i ¦

1. Rapports du Conseil d'administration et des contrôleurs sur les comptes de l'exercice 1978.
2. Approbation de ces rapports et votations sur les propositions qu'ils contiennent.
3. Nominations statutaires.

Les actionnaires qui désirent assister à l'Assemblée générale ou s'y faire représenter sont priés de
déposer leurs actions au plus tard jusqu'au mardi24 avril 1979à midi, au siège social, aux domici-
les de la Société de Banque Suisse et de la Banque Cantonale Neuchâteloise, à Neuchâtel, de la
Société de Banque Suisse, à Bâle, ainsi qu'à tous les sièges, succursales et agences de ces
banques. Ils recevront en échange une carte d'admission.
Le bilan, le compte de profits et pertes au 31 décembre 1978, le rapport de gestion et le rapport des
contrôleurs, sont à la disposition des actionnaires au siège social.

Le Conseil d'administration.
Neuchâtel, le 9 mars 1979. 19247-A
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, -:^Z/ -Z - : :::ï :::: ::: v - -

¦ J^HHIlK$ $̂9tSRa?̂  ' ¦¦ B̂ÊLYM - ' - -

flHf& y / . ë:-. j vHY 'Y-M--
' ! '"''B^^^Ê^^MÛWÊT^M ï̂V^m. ¦ ¦ ¦M.,., Y.YYM-. -Ymm

' JnB HraËf̂ ilSî ^Ĥ K ~> '- ¦¦
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f^g* ! f̂flB. î -̂ Jy JB. .•¦**. '. èJê '̂ * r îfc Bè M
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UNE PRODUCTION GEORGES-ALAIN VUILLE
UN FILM DE RICHARD FLEISCHER

ASflAMTI
avec

MICHAEL CAINE PETER USTINOV KABIR BEDI
BEVERLY JOHNSON
OMAR •SflARIF Prince Hassan

.«c REX HARRISON w,,^
e. WILLIAM HOLDEN ..,„,-,

Musique de MICHAEL MELVOIN Producteur associé JOHN C. VUILLE
Scénario de STEPHEN GELLER d'après le roman "Ebene "de ALBERTO VASQUEZ FIGUEROA

Produit par GEORGES-ALAIN VUILLE Réalisé par RICHARD FLEISCHER
Technicolor Panavision Distribué par MAJESTIC FILM

j 
dès aujourd ' hui 
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LOTERIE
Tirage de la loterie

du Football-club
Corcelles-Cormondrè che

Le tirage de la loterie organisée par le F.-C.
Corcelles-Cormondrèche a eu lieu samedi
7 avril 1979, à la halle de gymnastique de
Corcelles, en présence de M" Merlotti,
avocat-notaire et d'un représentant du poste
de gendarmerie de Peseux.
Les numéros gagnants sont les suivants :
Montre N» 7954
Vélo course Peugeot IM° 6513
Cyclomoteur Peugeot N° 3847
Chaîne Hi-Fi Woodstook N° 2761
Voiture Fiat 126 N° 0607
Les porteurs de ces numéros devront les
présenter à MM Pierre Gindraux, Jopes-
ses 5 ou Max Maeder, Porcena 31.
Les lots devront être retirés d'ici au
30 septembre 1979, dernier délai.
2035 Corcelles, 9 avril 1979.
2001 i-A Le Comité
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Téléphone 25 88 88 et qui n'est pas encore femme?
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Transformation
et retouche

de vestons -
pantalons - manteaux-

robes - costumes
Réparation

de poches et
fermetures éclair

à pantalons
Sur mesure

costumes - manteaux
et robes

R. POFFET
Tailleur

Ecluse 10
Neuchâtel

Tél.(038) 25 90 17
125193-A

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

A vendre ou à louer
PIANO
avantageux
PIANO A QUEUE
marques connues.
Heutschi , Berne.
Tél. (031) 44 10 82.
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*.-̂ « ¦¦' Y' . «. .¦îj5Jjpr__K_ *̂̂ î ,V \- -̂̂  ___S^T '̂ _̂___w ^̂ ^F «̂  ̂ ~̂H.. \'»<K ' t- f̂fiH Z i -3 1̂ J y l̂ ~ff?*l 11 ^ *̂W^^W^WBI lly <'̂ '*^r •• j

NOUVEAU!

VIN CUIT
pur jus de poire
concentré.

Diga/Cernier
et Le Landeron.
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DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Transports de pianos
Devis gratuit sans engagement

Prix modérés

CLAUDE JORNOD
Neuchâtel - Rue des Parcs 112 f

Tél. (038) 24 23 75 S
Yverdon - Pierre-de-Savoie 56 - Tél. (024) 21 30 27 ç

Ecriteaux en vente au bureau du journal



Une boutique cadeaux = tous les cadeaux

«ROSSIER-I
l=g-Sgl = _ ELECTRICITE GENERALE

>\**=| PESEUX BEVAIX CHEZARO
S^l 311216

^
46__^ 53_75

+ tous les appareils électroménagers
+ grand choix de lustrerie

11671-6

ANDRÉ HAEFELI
PESEUX - Tél. 31 24 84
Grand-Rue 22 (sous les Arcades)

H 

TV - RADIO - HI-FI - DISQUES
TOURNE-DISQUES
MAGNÉTOPHONES
Service prompt et soigné

11672-6

PHARMACIE - DROGUERIE - PARFUMERIE

HOMÉOPATHIE
Spécialités suisses et étrangères

Pharmacie TOZZINI
CORCELLES - Tél.. (038) 31 13 47

v J intérieur-confort
décoration - laine

Cap 2000 - Peseux - Tél. 31 55 20
nombreuses suggestions pour vos cadeaux

foulards, mouchoirs, tabliers, etc...
Grand choix de tapisseries

11677-6

CYCLES - MOTOS - VÉLOMOTEURS

Vincent TAMBURRINI
PESEUX - Grand-Rue 30 - Tél. 31 30 64 «„„., „.. „AGENT PIAGGIO

•̂  En stock toute la gamme ^^--
^/^v>*fc des vélomoteurs ___ ^̂ J_^̂ ^.

v f̂ë?/ ?^ 
CIAO - BRAVO - BOXER i^̂̂ liL é̂ûlioJ Scooter VESPA I ̂ MI

^̂  "̂̂  Moto Gilera ^«A'OIO J
SERVICE APRÈS-VENTE SOIGNÉ - TRAVAIL GARANTI ^̂

^̂ ^
. 11674-6

| ^m-lenn. 1 DUPLICOLOR
photo I d's La £nyr\ J parfumeries pour votre

VOITUREPESEUX - Tél. (038) 31 1507 w w
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Huit fanfares à Peseux en mai
FESTIVAL DES MUSIQUES DU DISTRICT

C est a bras ouverts et de plein cœur que Peseux accueil-
lera le 12 mai les fanfares du district de Boudry.

Un comité d'organisation présidé par M. Eric Du Bois,
président d'honneur de l'Echo du Vignoble, est à la tâche
depuis plusieurs mois. La raison en est bien simple, c'est que
les organisateurs et les membres de la fanfare de Peseux
tiennent à ce que cette manifestation soit digne des précé-
dentes.

Rappelons que le dernier festival des musiques du district
a eu lieu ici en mai 1972, alors que la salle des spectacles
n'avait pas encore été modernisée. Une tente annexe avait
été montée, mais comme le temps était resté frais et que le
vent avait soufflé en tempête, elle n'avait guère été utilisée.

DÉFILÉ ET CONCERT

Accueillir huit fanfares et tous les accompagnants ne se
fait pas à la légère. Le rassemblement des sociétés aura lieu
derrière le Centre des Coteaux et c'est de là que les corps de
musique défileront par la rue James-Paris vers le parc de la
Maison de Commune, où tous les musiciens joueront deux
marches d'ensemble sous la direction de J.-C. Gaberel.

Puis les fanfares se succéderont sur la scène de la grande
salle des spectacles pour y donner un concert varié à
souhait. Et la soirée se poursuivra par un bal animé.

Le président DuBois, qui était déjà président d'organisa-
tion en 1972 souhaite que cette fête laisse aux participants le
souvenir d'une belle rencontre au cours de laquelle l 'harmo-
nie et l'amitié auront été cultivées dans la bonne humeur..

Qu 'il en soit ainsi...
Y 'Â W. Si Comme en 1972, les fanfares du district de Boudry se retrouveront à Peseux. Il y aura de

'hélicon dans... l'air. ' (Keystone)

Bientôt la fête cantonale
de lutte suisse à Corcelles

Lutte suisse Corcelles - Un spectacle toujours attendu... (Arch.)

La 60me fête cantonale de lutte
suisse qui aura lieu les samedi et
dimanche 28 et 2 9 avril à Corcelles est
promise au succès.

Un comité d'organisation impor-
tant, présidé par Charles Jordi,
s'active pour accueillir plus de 150 lut-
teurs qui se mesureront dans
l'ambiance de ce sport typiquement
suisse.

Les ronds de sciure seront installés
au nord de la salle de gymnastique.

Le club des lutteurs du Vignoble et
la Société fédérale de gymnastique,
section de Corcelles-Cormondrèche,
n'ont rien laissé au hasard pour que la
population de la Côte et les partici-
pants vivent deux jours inoubliables.
Même l'actuel président du Grand
conseil Fred Wyss, se dépense à la tête
de la commission des prix, afin de
pouvoir récompenser dignement les
concurrents.

Si.

Une maison sans histoire où vivent heureux les aînés
« Tout va bien à la Pesolière» : ces mots

peuvent fort bien résumer la récente
assemblée de la fondation de la Maison
pour les personnes âgées de Peseux. Même
s'il y eut un ordre du jour statutaire à
respecter, l'ambiance était détendue dans
la salle de réunion de la Pesolière. Parmi les

membres présents et entourant le comité,
se trouvaient la plupart des locataires,
venus s 'intéresser à la bonne marche de
l'institution et aussi de leur maison.

Le procès-verbal de la dernière assem-
blée a été présenté par M. F. Paroz, secré-
taire, alors que le président delà fondation,
M. VV. Sieber, a rappelé dans ce quatrième
rapport d'activité le déroulement de 1978,
où heureusement tout s'est bien passé.

Il a signalé qu'après la modernisation de
là bibliothèque publique, une série
d'anciens livres en bon état a été généreu-
sement cédée par le comité et qu'un meu-
ble a dû être acheté pour y placer ces
sources de lecture, appréciées par les loca-
taires. D'autre part, un petit piano a trouvé
une bonne place dans la grande salle et le
président a remercié M. Philippin, qui vient
donner de temps à autre des concerts pour
divertir les pensionnaires ravis.

Le comité est très satisfait de la fondation
et a renouvelé ses sentiments degratitudeà
l'égard d'un généreux donateur qui a fait un
legs important.

Dans la présentation des comptes le cais-
sier, M. Sommer, a, du reste, signalé que
l'état des finances a permis de rembourser
quelque peu les dettes hypothécaires et
que d'autre part la baisse des taux d'intérêt
a donné la possibilité au comité de prévoir
une petite réduction des loyers.

En outre, des frais de chauffage supplé-
mentaires ont été payés par la fondation.

Une verrée offerte aux participants a été
l'occasion de prolonger un peu cette
réunion dans une ambiance agréable, per-

C'était en 1975 alors que se terminait la construction de cette maison du troisième âge.
(Arch.)

mettant de constater que tout va réellement
bien à la Pesolière et aussi de souhaiter que
cela continue pour la 5"" année d'occupa-
tion de l'immeuble des personnes âgées de
Peseux.
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POULAIN ainsi que VIANDE DE PORC de première qualité
Fondue bourguignonne Fondue chinoise
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Faites plaisir en offrant des cadeaux dont la qualité
et le service après-vente sont garantis
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Peseux en bref
• La séancfc du Conseil général consacrée aux

comptes et à la gestion de 197à aura lieu le
11 mai.

• Pour la première récolte de papier qu 'il a
organisée en tant que nouvel administrateur
des écoles, M. Nussbaum a tout lieu d'être
satisfait puisque 37 tonnes ont été ramas-
sées.

• L'Hôtel du Vignoble a inauguré récemment
sa nouvelle salle à manger-bar, après des
transformations très réussies entreprises par
M. et M me Etienne. C'est là que nous avons
retrouvé un ancien camarade d'études, le
pianiste de jazz Marco Junod, qui officie le
jeudi et le vendredi soir. Heureuses et inat-
tendues retrouvailles.

• La construction d'un trottoir au sud de la rue
James-Paris, tant souhaitée par les piétons,
est en cours. Le crédit avait été voté à
l'unanimité par le Conseil général et chacun
se félicite de cette réalisation, qui supprime
une situation dangereuse. Si

r~ LE PHARMACIEN ^EST AU SERVICE &***%
DE VOTRE I I
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Y Voitures livrables tout ^de suite, en partait état, ]
expertisées

ALFA ROMEO GTV %
1979 vert

ALFASUD Tl
1976 rouge 50.000 km

ALFASUD L5M
1978 bleu 22.000 km

AUDI 80 LS, 4 portes
1974 bleu 73.000 km

AUSTIN ALLEGRO 1300,
4 portes 1975 bleu 48.000 km
AUSTIN ALLEGRO 1300 Sp,
4 portes 1976 rouge 41.000 km
AUSTIN ALLEGRO 1500 Sp,
4 portes 1974 beige 64.000 km
BMW 2000 Aut. 4 portes

1968 vert 60.000 km
INNOCENT! MINI COOPER

1974 rouge 70.000 km
JAGUAR XJ6 4,2 L Aut. toutes
options 1979 bruri
TOYOTA COROLLA
STATION-WAGON
> 1974 vert 42.000 km

f GARAGE TOURING
f à Saint-Biaise, tél. 33 33 15 ;
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Quatre grandes portes, sièges recouverts d'étoffe confortables; direction
assistée, moquette, console centrale, appuis-tête, toit vinyle, vitres teintées,
montre de bord, vitre AR chauffante, phares à halogène; traction avant;
2000 HL: 1993 cmc, 68 kW (93 CV) DIN. >Ŝ ^. de
Fr. 15 900.- (automatique : Fr. 16 900.-). r m<\- " ""SS
2200 HLS: Fr. 17 250.- (automatique: Fr. 18 250.-) hOffixt W°$ort,eoV'

te* 38  ̂Princess MB
En leasing dès «383.—» par mois

GARAGE WASER La Côte. Rte de Neuchâtel 15, Peseux

Tél. 31 75 73. <

City Garage R. Blaser Fbg du Lac , Neuchâtel. i-ei. 25 73 63. |

SIMCA BREAK 11OO S
1976-08, 35.000 km, blanche, Fr. 7200.—

PEUGEOT 504 Tl
1974-01, 92.000 km, beige, Fr. 5300 —

ALFETTA Cp 1800 GT
1975-04, 64.000 km, bleue, Fr. 9400.—

OPEL KADETT City
1200 S

1976-01, 44.000 km, bleue, Fr. 6500.—

\ GARAGE S. BOREL
Clos-de-Serrières 12

2003 Neuchâtel - Tél. (038) 31 62 25
19864-V

m? GARAGE-CARROSSERIE f̂ej

BEAULIEU S.A. 1
Concessionnaire ||

WBBBWl uflf Route de Berne 12 B
m_mM__Wf_%_m_g_mB MORAT - ® (037) 7146 es a
vous propose cette semaine ||

km
FIAT 127 3 port. 1972 55.000
FIAT 128 SS 13 1978 10.200
FIAT 127 3 port. 1976 45.000
FIAT 128 3 port. 1974 40.000
AUDI SOL 1976 30.000
SIMCA 1301 1967 115.000
AUSTIN 1300 1971 77.000
AUSTIN MINI 1968 30.000

I CITROËN 2 CV 4 1974 95.000
i CITROËN GX 1974 61.000
¦ FORD CORTINA 1967 66.000I „_
^̂  ̂

Vendues expertisées et avec garantie. _*-a|i
^—____________ 20CnmîmuiW
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RENAULT « SOVAC • RENAULT « SOVAC
• RENAULT 4TL 49.500 1977 '

RENAULT 5TL 52.000 1974 2
h RENAULT 5 GTL 53.400 1976 z
5 RENAULT 5TS 39.000 1976 >
< RENAULT 6TL 46.000 1976 C
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 •
O 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 °
• VVV Golf 45.000 1975 «

VW Derby 30.700 1976
Z FORD MUSTANG 40.000 1975 g
_5 AUDI SO LS 79.000 1974 3
< SUNBEAM BREAK 60.000 1971 >
UJ Toutes ces voitures sont expertisées, -—
DC , avec garantie OR et facilités de paiements. H

Concessionnaire RENAULT /ZTÇW.

g GARAGE SOVAC SA ^% O
Q 

Route de Berne 11 X &J/// ^
W 3280 Morat, 037-71 36 88 V/// > o
• Samedi ouvert - Dimanche sur rendez-vous I «

RENAULT • SOVAC • RENAULT • SOVAC
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19759-A

^COMPAREZ NOS PRIX ĵ
ALFASUD L 5 vit. 15.000 km 7.000.—
ALFASUD Tl 50.000 km 6.500.—
ALFA 6T1500 63.000 km H .700.—
CITROEN 6X Break 75.000 km 4.200.—
DATSUN CHERRY 100 A 26.000 km 6.200.—
DATSUN CHERRY 100 A 50.000 km 4.100.—
DATSUN 120 Y 55.000 km 5.500 —
DATSUN 240 KBT 50.000 km 0.000.—
FORD CAPRI II 20.000 km 0.800.—
MAZDA 618 61.000 km 4.300.—
OPEL MANTA 1600 S 66.000 km 5.900 —
TW PASSAT TS 85.000 km 6.500.—

Samedi ouvert jusqu'à 17 h.

/ft_V GARAGE M. BARDO S.A.
£
uZ\ Neuchâtel • Tél. (038) 24 18 42
\l_£r Agence Alla Romeo
_ ^̂  20112-V^P

Lancia 2000
Coupé. Expertisée
20.2.79, bas prix,
parfait état, cause
double emploi.

Tél. 55 20 49,
bureau. IOB^O-V
A vendre

SUZUKI GP
125
07/1978, 2500 km.
Complète, avec
porte-bagages +
casque, Fr. 2000.—.

Tél. 55 15 44, dès
19 heures. iss5i-v

1

A vendre voitures
pour amateurs

Moretti 1800
prototype, vendue
au Salon de Genè-
ve 1973, expertisée,
livrable tout de
suite

VW Golf L
41.000 km, en bon
état, Fr. 6200.—

Lancia 2000 XL
moteur 45.000 km,
en très bon état,
crochet de remor-
que, Fr. 2800.—

Ford Granada
GXL
automatique, toit
ouvrant, Fr. 6500.—.

Fiat 128
1973, Fr. 3100.—

Renault R5 TL
51.000 km,
Fr. 4600 —

Altasud
08-73, Fr. 3300.—

VW1300
Fr. 2500.—
Tél. (038) 51 44 77
- 51 49 08. 19860-v

A vendre

Austin 1300
68.000 km, parfait
état. Expertisée le
12.9.78.
Prix à discuter. .

Tél. (038) 31 26 42,
heures des repas.

15867-V

A vendre

Mercedes 230
modèle 1969,
toit ouvrant,
138.000 km, bon état
général. Expertisée,
Fr. 4200.—
avec garantie.

R16 TS
en état de marche,
Fr. 100.—.

Tél. 461174. 15854-v

A vendre

Fiat 124 S
1970, 85.000 km,
Fr. 300.— pour
bricoleur.

Tél. 31 76 33. 15863 V

A vendre

Renault 16 TX
non accidentée,
100.000 km,
Fr. 3500.—.
Tél. (038) 41 14 15.

I 16793-V

A vendre
pour bricoleur
FIAT 850
Coupé, moteur
35.000 km, état de
marche, 800 fr.
Tél. 24 59 33. 15855-v

A vendre pour
Fr. 8600.—

Passât T S
parfait état.
Tél. (038) 42 33 33.

15858-V

A vendre

Fiat 124
Coupé 1800, 1975,
53.000 km,
Fr. 7800.—.

Tél. 31 41 19. 15878-V

120483-V

|«g Peugeot 204 GL 6 CV 75 beige 39.000 km W£
g|J Peugeot 304 S 7 CV 73 bleu met. 54.000 km pl
||| Peugeot 304 S cp 7 CV 75 gris met. 50.000 km »|
pm Peugeot 304 SL break 7 CV 72 gris met. 74.000 km E$S
•?$a Peugeot 304 S 7 CV 73 beige met. Fr. 5700.— CM
Bl Peugeot 304 7 CV 75 bleue 62.000 km H

SSj Peugeot 504 GL 11 CV 76 orange Fr. 7500.— We
m3 Peugeot 504 GL 11CV 75 blanche 30.000 km H
jfty Peugeot 504 L 9 CV 75 beige 84.000 km sS|
E9 Peugeot 504 L 10 CV 78 beige 29.000 km B
gU Peugeot 305 GLS 7,5 CV 79 mandarine 15.000 km &ff
IU Peugeot 604 SL aut. 13 CV 76 grise 49.000 km pK3
[Mil Peugeot 604 Tl aut. 13 CV 78/06 verte 50.000 km i-gS
By Fiat 128 A 6 CV 71 rouge 59.000 km 3_
fes Fiat 128 A 6 CV 72 jaune Fr. 3200.— SÏS
pjj Renault 5 LS 1300 7 CV 75 brun met. Fr. 4800.— SjM
fe Renault R 12 7 CV 74 blanche Fr. 3900.— Qp
Pd Vauxhall Victor 10 CV 69 grise Fr. 2400.— wgl
J3| Lada 1200 6 CV 75 bleue 28.000 km §§j
fS Ford Taunus 1600 8 CV 72 bleue Fr. 3200.— fjR
BH Ford Granada 2300 V6 12 CV 78 bleu met. 30.000 km |̂• » Mini 1000 5CV 74 blanche 81.000 km Bâ

Ml 20109-V SM

H Ouvert le SAMEDI de 9 h à 17 h 
;
lM

B Voitures expertisées et vendues avec garantie. J^

i
Renault 14 TL 14.000 km 1977
Renault 20 TL 41.000 km 1976
Renault 16 TS 63.000 km 1976
Peugeot 304 50.000 km 1976
Austin Princess moteur neuf 1976
Austin Allegro break 27,000 km 1977
Toyota Corona 1800 52.000 km 1975
Fiat 131 Mirafiori S 72.000 km 1975
Fiat 128 Rally 41.000 km 1974
Toyota Corolla liftback 27.000 km . 1977
Toyota Corolla 1600
liftback 1200 26.000 km 1977

20116-V

A vendre
bateau dériveur

4.45
SIMOUN
avec bâche et
chariot de mise à
l'eau.
Parfait état.
Fr. 2800.—.

Tél. (039) 22 29 76.
20006-V

? ALFA R0ME0_
t Alfetta 2,0 Berline 4
L modèle 1977. À
L Garantie. A

Expertisée. A

I 6ARAGE DU 3
L VAL-DE-RUZ J
f VUARRAZS.A. 1
f Boudevilliers. j
?(038) 36 15 15.4
L 20061-V A

WHilfl ^H

M)/ _fP̂ ro?|f*!BiPfftfffl
19783-V

A vendre
Peugeot 104
60.000 km, année
1973. Expertisée,
4 jantes, pneus
neige, Fr. 2900.—.

Tél. (039) 63 15 32.
20055-V

Achat
i immédiat
«cash»

.voitures toutes mar-
ques et exclusivités
dès 1970
Tél. 021 53 33 53
de 11 à 21 heures
AUTO-KLÔTI
Chexbres-Puidoux.

124501-V i

A vendre

Bus VW L
modèle 1972,
moteur neuf,
Fr. 5000.—.
Grillon, Areuse,
tél. 42 28 50. 15839-v

OCCASIONS
BON MARCHÉ
EXPERTISÉES
H. Bayard
Tél. 31 31 01 -
31 91 45.

R 5 1975 Fr. 3500.-
2 CV 4 40.000 km

Fr. 3500.-
MIN11000 40.000 km

Fr. 3600.-
R16 1974

Fr. 4500.-
OPEL Admirai 14 CV

Fr. 4500.-
CORTINA1300
65.000 km

Fr. 3500.-
CORTINA GT

Fr. 1900.-
ALFA SUPER

Fr. 3500.-
FOROVfibreak

Fr. 3500.-
FORD transit

Fr. 4500.-
FIAT 850 coupé

Fr. 1900.-
Hat 133 8501976
22.000 km

Fr. 4600.-
F0RD12 M

Fr. 1200.-
VW1500 Fr. 1900.-

19887-V

A vendre

BMW 1602
1974. Expertisée
58.000 km.
Excellent état.

Tél. 41 27 02,
heures repas, issss-v
A vendre magnifique

Mini 1000
rouge. Expertisée
avril 79, jantes
larges, peinture
neuve, nombreux
accessoires.
Prix intéressant.

Tél. 31 91 52, jusqu'à
14 heures. 16423-v

De particulier

MERCEDES
280 SE
avec moteur
2500 SE, révisé
140.000 km.
Expertisée
+ radio-cassette.
Prix à discuter.
Tél. 45 23 45,
heures de bureau.

15815-V



RÉOUVERTURE DU RESTAURANT
DE COMBES SUR LE LANDERON

Se recommande
pour sa restauration campagnarde

M. et M"" Marcelin Roth 19802-A

EXCURSIONS _NC_̂ U__>_-«
VOYAGES, i_rf-9wff_Erf

Tél. (038) 334932T MARIN-NEUCHATEL

DIMANCHE 15 AVRIL
PÂQUES

COURSE SURPRISE
repas de midi

Départ 8 h port de Neuchâtel <
Prix 54.— AVS 46.— |

Carte d'identité -

Auto-transports Erguel SA
^^•̂ ."

'"^J—» ' Saint.Imle.

Renseignements : tél. 039 41 22 44

ASCENSION
24-27 mai - 4 jours

Les gorges du Tarn
et la Camargue

Prix Fr. 395.— tout compris.
Programme détaillé à disposition.

19406-A

PRIX - QUALITÉ
Radio-cassette
GRUNDIG C 3200
Piles/secteur
3 ondes

PRIX DELAY Fr. 198 —

' 
,n ,r" imFIH dflllî.  ̂ RADI&ïVTSA

NEUCHÂTEL - Rue Hôtel-de-Ville 6

HONDA ATTAQUE 1979
Avec des prix plus bas qua jamais
Avec plus de modèles que Jamais
Avec des voitures meilleures que jamais

ililll" ~"̂ "*J***'***î ^^^̂ ^̂ 'lll,l ~riffi il . Fr- ""S9"- -1+ transport Fr. 80.-1

U nouvelle J^ ~̂f~T1i  ̂ "Y V̂ Honda Civic 1200 5-portes :
Honda Cv.cS-portes;

 ̂
Mil 1̂l K-_-Q .̂ Fr. 10.690.- (+ transport Fr. 80.-1

__Jm&____ .̂WaK£MBBL\IJWWSjit, Hondamatic : Fr. 750. -

M̂0^W 10690.-

GARAGE DE LA STATION 1J@ \ 
'""» I-  j  ¦ ~ " Z I ' pï

Valangin-Tél. 36 1130 ^HBBHflBHfiBKBflBI
GRAND GARAGE ET CARROSSERIE Bg*™~M U&JWWW B /!Blou JURA ___T_aJK-- WKSEf S m
La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 23 14 08 W fl-BF M WpimWM M j H-9
GARAGE ET STATION DU DOUBS $¥ BSB M MBÊ YËÈ M B M __-9
Les Brenets - Tél. (039) 32 16 16. 14781-A - Bjfl» Ê ^!i,flfL^̂ M Um m_M^

A

HOROSCOPE
NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront idéalistes, rêveurs, poètes, pleins
d'idées mais hélas peu réalistes.

BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
Travail: Prenez du repos mais sans perdre
de vue les réformes à prévoir en général.
Amour: Evitez de contrarier les Gémeaux.
Leurs observations sont exactes. Santé : Ne
vous laissez pas entraîner par des considé-
rations pessimistes. Elles agissent sur vos
nerfs.

TAUREAU (21-4 au 21-51
Travail : La chance n'a pas cessé de vous
servir, surtout dans les carrières originales.
Amour: Votre destin s'engage dans une
voie plus agréable. Réconciliations, expli-
cations affectueuses. Santé : Vous sup-
portez mal la fatigue physique et morale.
Etablissez un menu réparateur pour ne pas
vous affaiblir.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Une clientèle nouvelle plus éten-
due va vous soutenir. Elle aime ce qui est
pratique. Amour: Excellente journée pour
les unions avec le Lion, grâce à un idéal
commun. Santé : Suivez strictement votre
régime. Ignorez les tentations qui s'offrent
à vous. '"'" '"

y y - .\ - • ' ...y . ¦ - - - ¦ ._
¦ • ¦ • - y y y y

CANCER (22-6 au 23-7j ' *•?
Travail : Apportez une part de dévouement
dans vos activités sans oublier vos nécessi-
tés financières. Amour: Vous aimez beau-
coup les enfants. Vous partagez sans diffi-
culté leurs chimères et leurs jeux. Santé :
N'acceptez pas un changement d'emploi
vous obligeant à précipiter votre rythme de
vie.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Le projet que vous formez est très
valable, mais vous rencontrerez dé nom-
breux rivaux. Amour : Votre vie sentimenta-
le est compliquée et incertaine. Une
heureuse rencontre vous stabilisera.
Santé : Les contrariétés peuvent détermi-
ner des crises hépatiques longues à se
résorber.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Ne renoncez pas aux travaux
entrepris. Votre réussite sera conforme à
vos souhaits. Amour: Un sentiment très vif
occupe votre pensée. Il est partagé, ne
doutez pas de sa solidité. Santé : Vérifiez
souvent votre poids car il peut varier très
vite. Bien surveillé, il restera parfait.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Les occupations à demi-sédentai-
res vous évitent des insuccès. Préférez
l'enseignement, la comptabilité. Amour:
Vous êtes un peu dérouté par l'attitude de
l'être cher, ce qui vous oblige à brimer votre
sensibilité. Santé : U ne grande activité vous
est nécessaire sinon les forces non
employées perdent de leur efficacité.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Deux voies s'offrent à vous, qui
sont également bonnes et dont l'une élargit
vos possibilités. Amour : Si vous épousez le
Capricorne, son intelligence vous plaira.
Ensemble vous résoudrez très vite les pro-
blèmes. Santé: Suivez les conseils de votre
diététicien. A l'approche de la cinquantaine,
période critique pour le métabolisme.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Deux questions importantes sont à
mettre au clair. Elles sont compliquées par
votre faute. Amour: Ne vous laissez pas
gagner par un complexe a intériorité, il est
dû aux critiques d'une amitié autoritaire.
Santé : Votre puissance nerveuse peut
augmenter votre temps de travail.
CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Pour les artistes, excellent
moment. Ils savent se montrer énergiques
et ne pas miser inutilement sur l'avenir.
Amour: Une amitié peu à peu grandit,
devient de l'amour et vous inquiète forte-
ment. Santé : Méfiez-vous de l'eau glacée,
vous ne la supportez pas. Elle bloque votre
digestion.
VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail : Vous avez des chances sur le plan
commercial. Elles vous surprennent pres-
que toujours. Amour: L'amitié que vous
accordez au Capricorne est très euphrique,
mais elle durera. Santé : Méfiez-vous des
brusques indispositions. Elles signifient
une lassitude de l'organe malade.
POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Votre optimisme se communique à
votre entourage et crée un climat d'activité
utile et de persévérance. Amour: Si vous
avez choisi le Bélier c'est un jour faste qui se
présente avec tous les charmes de sensibili-
té. Santé : Votre tempérament ne supporte
pas les-excès de nourriture. Ils encombrent
votre organisme.

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs. Il
vous restera alors dix lettres inutilisées avec lesquel-
les vous formerez le nom du vainqueur (un Autri-
chien) de la descente aux Jeux olympiques d'hiver
de 1964. Dans la grille, les mots peuvent être lus hori-
zontalement, verticalement ou diagonalement, de
droite à gauche et de gauche à droite, de haut en bas
ou de bas en haut.

Button - Colo - Ericsson - Formo - Gros - Grichine -
Haug - Hinterseer - Hakulinen - Jernberg - Jaffee -
Jenkins - Koehler - Killy - Klammer - Kositchkine -
Maier-Mc Dermott - Nones-Népala- Nilsson-Oreil-
ler - Ruud - Russi - Schnelldorfer - Sailer - Saarinen -
Sternesen - Schneider- Thoeni - Thunberg - Vuarnet.

(Solution en page radio)

ÉGLISE REFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale : 10h, culte avec sainte cène,

M. J. Piguet.
Temple du bas: 10 h 15, culte avec sainte cène,

M. J. Février.
Maladière: 9 h 45, culte avec sainte cène,

M. D. Wiley.
Ermitage: 10 h 15, culte i avec sainte cène,

M. E. Hotz.
Valangines: 10 h, culte liturgique de sainte cène,

MM. J. Bovet et R. Ariège.
Cadolles: IOh, culte avec sainte cène,

M. D. Michel.
Serrières : 10 h, culte avec sainte cène,

M. A. Miaz; accueil de M. et M"" B. Zadori, de
retour de Madagascar.

Les Charmettes : 10 h, culte avec sainte cène.
La Coudre: 10 h, culte avec sainte cène.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas: 9h, culte avec sainte cène,
M. Hasenfuss.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
(Allemand)

ÉGUSE CATHOLIQUE ROMAINE
Jeudi saint

Eglise Notre-Dame: 16h30, messe pour les
enfants et les aînés ; 20 h 15, messe du Mémo-
rial de la Cène (chorale) suivie de l'Adoration
jusqu'à 24 h.

Eglise Saint-Nicolas: 20 h 15, messe solennelle
de la Cène du Seigneur suivie de l'Adoration
jusqù'à '23 ff.

Eglise Saint-Marc: 20 h 15, messe solennelle de
la Cène du Seigneur suivie de l'Adoration
jusqu'à 24 h.

Eglise Saint-Norbert : 17h, messe pour les
enfants ; 20 h, messe de la Cène du Seigneur
suivie de l'Adoration.

Mission italienne: 19 h 30, célébration eucharis-
tique et service en Mission (Tertre 48).

Mission espagnole : 20 h 30, chapelle de la Provi-
dence, liturgie du Jeudi Saint et sainte messe.

Vendredi-Saint
Eglise Notre-Dame: 6 h 30, prière du temps

présent (laudes) ; Adoration ; 15 h, célébration
de la Passion; 20 h 15, chemin de la Croix.

Eglise Saint-Nicolas : 15 h,chemin de la Croix des
enfants ; Adoration au Reposoir jusqu'à 18 h;
18 h, liturgie de la Passion et de la mort du Sei-
gneur, Communion ; 19 h, soupe de Carême.

Eglise Saint-Marc: 15 h, liturgie de la Passion et
de là mort du Seigneur; Communion; 20 h 15,
chemin de la Croix.

Eglise Saint-Norbert : 15 h, liturgie de la Passion ;
20 h 15, chemin de la Croix.

Mission italienne: 19 h 30, service en. Mission
(Tertre 48).

Mission espagnole: 17 h. Eglise Notre-Dame,
lecture de la Passion, chemin de la Croix,
Adoration de la Croix et Communion.

Confessions :
Jeudi saint : Notre-Dame, de 17 h 30 à 18 h 30 ;

Saint-Nicolas.de 17 hà 18 h 30; Saint-Marc.de
17 h 30 à 18 h 30; Saint-Norbert, de 18 h à
19h; Notre-Dame, communauté espagnole,
de 17 h à 18 h et de 19 h à 19 h 30.

Vendredi saint : Notre-Dame, de IOh à 12 h, de
16 h à 17 h et de 18 h à 19 h; Saint-Nicolas.de
16 h à 18h; Saint-Marc, de 18h à 19h; Saint-
Norbert, de 16 h à 17 h et de 19 h à 20 h ; mis-
sion italienne, Notre-Dame, de 16 h à 18 h;
mission espagnole, Notre-Dame, dès 19 h 30.

Eglise évangélique libre : 9 h 30, culte avec sainte
cène, M.J. Dubois; Colombier, 9 h 45, culte
avec sainte cène, M. G. Gentizon.

Evangelische Stadtmission, Neuchâtel : avenue
J.-J. Rousseau 6: 20 h 15, Karfreitagspredi gt
und Feier des Hl. Abendmahles.

Evangelische-methodistische Kirche, Beaux-
Arts 11: 9 h 15, Gottesdienst mit Abendmahl.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 :
9 h 30, service divin. i

Eglise apostolique évangélique, rue de l'Orange-
rie 1: 9 h 30, culte, M. G. Estoppey.

-DISTRICT DE NEUCHÂTEL
Saint-Biaise : 10 h, culte et sainte cène

M. R. Ecklin.

CULTES DU VENDREDI-SAINT
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Parlez donc à vos plantes...
elles se sentiront plus à l 'aise chez
vous. Quelques mots gentils auront un
effet aussi bénéfique que l 'arrosage
journalier. Elles s'épanouiront , un peu
comme vous quand vous* partez en vacan-
ces , sans soucis. Et pour profiter au
mieux de vos vacances achetez les chè-
ques REKA - avec rabais. Vous profi tez
au maximum de vos vacances et vous pa-
yez moins. Vous aussi , vous vous porte- *?
rez comme un charme... reka 3001 Berne. |

SAINT" BIAISE Pour vendredi et dimanche de Pâques

^*- BEAUX MENUS
jSgs  ̂ DE FÊTES

çè, la, (gûtciàtut/Q A la carte: asperges de France,
v  ̂ "̂̂  filets de perches, sole

Tél. 33 38 38 d'Ostende, tournedos, petit
P rue du Lac •*?•» ainsi qu'un grand choix

d assiettes. 20121 .A

Un menu
Asperges à la mode valaisanne
Palée en sauce neuchâteloise
Pommes vapeur
Salade mêlée
Glaces panachées

LE PLAT DU JOUR:

Asperges
à la mode valaisanne
Ingrédients : 1 kg d'asperges, 1 cuillerée
d'huile, 3 dl d'eau, 200 g de jambonneau,
100 g de fromage a raclette coupé en fines
tranches, sel, sucre, aromate, muscade,
poivre, paprika.
Nettoyer les asperges et les aligner dans
une grande casserole plate; ajouter le sel,
un peu de sucre, l'aromate et le beurre ainsi
que la muscade. Recouvrir avec 3 dl d'eau
et cuire pendant 30 minutes. Laisser égout-
ter, puis enrouler 3 asperges dans une tran-
che de jambon ; arranger ces rouleaux dans
un plat à gratin, préalablement beurré,
recouvrir avec les tranches de fromage,
saupoudrer de poivre et paprika. Passer au
four pendant 10 minutes et servir rapide-
ment.

Diététique: LES ASPERGES
L'asperge est très peu calorique. Elle
contient en effet 95 pour 100 d'eau. Ses
teneurs en lipides, protides, glucides sont
infimes. En revanche, elle apporte d'inté-
ressantes quantités de vita mines A et C. Elle
doit son arôme particulier et très apprécié è
une substance qui lui est spécifique:
l'aspergine.

Ses vertus diurétiques sont bien connues,
mais sa teneur élevée en acide oxalique fait
que son utilisation régulière est à éviter
dans certains cas de lithiases rénales
(lithiases oxaliques).

Les asperges:
Quelques conseils
* Ne grattez pas les asperges avec un sim-
ple couteau : vous n'arriveriez pas à ôter ia
fibre qui les gaine... et qui est absolument
immangeable. Utilisez toujours le couteau
«économe» vous obtiendrez un meilleur
résultat en un temps record.
** Lorsque vous présentez les asperges
« nature » comme dans le cas des asperges
à la flamande, posez-les sur une serviette
pliée dans le plat. Le linge absorbera le trop
plein d'eau et les asperges seront plus faci-
les à servir.
Après des repas trop copieux : un peu de
diète!
Au réveil buvez de nouveau de l'eau et sur-
tout évitez de faire aujourd'hui un repas
important, ou de manger des chocolats ou
tout autre aliment contenant des lipides.
Seront bons pour vous : thé, café, décoction
de queues de cerises, car ils facilitent la
disgestion par leurs effets diurétiques. N'en
abusez pas cependant.
Mangez légèrement. L'artichaut très
digeste est un tonique hépatique.
Asperges, aubergines, carottes, céleri en
branches, lajtue, mâche, poireaux ne vous
feront que du bien. Ils allient des propriétés
laxatives et diurétiques. Vous pouvez aussi
boire un bouillon de légumes. Inutile
aujourd'hui de consommer de la viande.
Mais les jus de pommes, pamplemousse,
carotte, citron vous feront le plus grand
bien.
La plupart du temps, il sera inutile d'appeler
un médecin. Trop nombreux sont ceux qui
l'appellent en urgence les jours de fêtes
pour une simple indigestion que 24 heures
de diète suffiront à dissiper.
Une entrée vitepréparée : Pavés de jambon
grillés à l'ananas.
Indrédients : 4 rondelles d'ananas en boîte,
2 tranches de jambon de 1 cm d'épaisseur
au moins, 20 g de beurre, 1 verre à liqueur
de rhum, sel, poivre.
Egouttez les tranches d'ananas. Faites-les
dorer des deux côtés dans le beurre, à la
poêle, sur feu moyen.
Coupez les tranches de jambon en deux
dans le sens transversal. Faites-les griller
1 minute de chaque côté à gril très chaud.
Placez-les sur un plat de service bien chaud.
Disposez les tranches d'ananas, sans le jus
tout autour. Versez alors le rhum dans la
poêle. Salez légèrement mais poivrez bien.
Portez à feu vif pour faire bouillir la sauce.
Flambez. Versez sur le jambon.

A méditer
Une idée sans exécution est un songe.

DUC DE SAINT-SIMON

POUR VOUS MADAME

F SiBLIOGRAPHIE I

(Robert Laffont)

Ce premier roman d'un étudiant de
vingt-quatre ans a reçu en 1976 le prix
Akutagawa, le Concourt japonais. En six
mois, un million d'exemplaires étaient
vendus et le livre déchaînait les passions.
La critique japonaise a parlé de « sensibili-
té révolutionnaire», de «regard qui
zoome et panoramique lentement comme
une caméra», de «filtre de lucidité à
travers lequel la violence et l'érotisme le
plus cru acquièrent de la pureté ». Mais on
l'a accusé aussi de. cultiver au contraire
systématiquement l'érotisme et la brutali-
té. Aux Etats-Unis où il est sorti en 1978,
le magazine Newsweek l'a recommandé à
ses lecteurs comme un mélange de
L'orange mécanique de Burgess et de
L'étranger de Camus.

Ryu Murakami
Bleu presque transparent



LE MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

ZIMMERMANN

JEUDI
Bibliothèque de la Ville : Lecture publique (libre

service) de 10 h à 12 h et de 15 h à 21 h.
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 La Bohème: Tableaux de J. Richard-Sas-

sandra.
Galerie Ditesheim : Peintures d'Agni.
Centre culturel neuchâtelois : Dessins de l'Ecole

secondaire régionale.
Hall du collège latin : Exposition « M"1* de Char-

rière à Colombier».
TOURISM E. - Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Studio: 15 h. Le chat qui vient de

l'espace. . 2"*"* semaine. Enfants admis. .,21„h.
Mélodie pour un tueur. 18 ans.

Bio: 18 h 30, L'ami américain. 16 ans. 20 h 45,
L'adolescente. 2""* semaine. 14 ans.

Apollo: 15 h, 20 h, Le docteur Jivago. 12 ans.
Palace : 14 h 30, 16 h 45, 18 h 45,20 h 45, Ashan-

ti. 14 ans. .
Arcades: 15 h, 20 h 30, Coup de tête. 16 ans.
Rex : 15 h, Spider-man l'homme araignée. 12 ans.

17 h 30,20 h 45, Transamerica express. 12 ans.

CONCERT. - jazzland: sammy rnce, 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 : F. Tripet, rue du Seyon 8. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies: Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. J.-D. Bonhôte,
Boudry, tél. 42 18 12.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Moscatelli, œuvres récentes.
Galerie Numaga II : René Guiette, huiles et goua-

ches. BEVAIX
Arts anciens: Miniatures japonaises du XVII' siè-

cle, ocuipiuie exuttpiiuiiiienu ue i an yieuu-
bouddhique.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Orca.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Antonio Charrua, peintu-

res, Fred Perrin, sculptures.
PESEUX

Cinéma de La Côte : 20 h 30, Deux super-flics
(Hill-Spencer).

VENDREDI
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 La Bohême: Tableaux de J. Richard-Sas-

sandra.
Galerie Ditesheim : Peintures d'Agni.
Centre culturel neuchâtelois : Dessins de l'Ecole

secondaire régionale.
Hall du collège latin: Exposition « M"*" de Char-

rière à Colombier».
CINÉMAS. - Studio : 15 h, 17 h 30, Le chat qui

vient de l'espace. 2m° semaine. Enfants admis.
21 h. Mélodie pour un tueur. 18 ans.

Bio: ISh, 20h 45, L'adolescente. 2"" semaine.
14 ans. 17 h 30, L'ami américain. 16 ans.

Apollo : 15 h, 20 h. Le docteur Jivago. 12 ans.
Palace : 14 h 30, 16 h 45, 18 h 45, 20 h 45, Ashan-

ti. 14 ans.
Arcades : 15h, 17 h 15, 20 h 30, Coup de tête.

16 ans.
Rex : 15 h, Spider-man l'homme araignée. 12 ans.

17 h 30,20 h 45, Transamerica express. 12 ans.
CONCERT. - Jazzland: Sammy Price, Denis

Progin.
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 f Centrale d'appels, tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche.
tél. 25 19 61.

Pharmacie d'office : F. Tripet, rue du Seyo'n 8. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22'h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

CARNET PU JOUR I

AUTRICHE I
17 h, pour les enfants. 18 h, ecce homo.

18.30, programme familial. 19 h, images
d'Autriche. 19.30, magazine culturel et sportif.
20 h, Jésus de Nazareth. 21.30, le suaire de
Turin. 22.25, sports et informations.

JEUDI
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, top-matin età
6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 6.20, top-secret.
6.30, top-régions'. 6.40, quelqu'un^ 6.50, top-
sports. 7.20, tpp-enfants. 7.32, billet d'actualité.
7.45, échanges. 8.05, revue de la presse romande.
8.25, mémento des spectacles et des concerts.
8.40, avant le week-end. 9.05, la puce à l'oreille.
10.30, avec Yvette Jaggi. 12 h, informations et
bulletin d'enneigement. 12.05, le coup de midi et
est-ce ta fête. 12.30, le journal de midi. 13.30, la
petite affiche. 14.05, la pluie et le beau temps.

16.05, Fantomas, le policier apache (4), de
Marcel Alain et Pierre Souyestre. 16.15, les
nouveautés du disque. 17.05, lettres ouvertes.
18.05, inter-régions-contact. 18.20, soir-sports.
18.30, le journal du soir. 19 h, revue de la presse
suisse alémanique. 19.05, actualité-magazine.
19.20, radio-actifs. 20.05, demain Napoléon, court
métrage d'André Picot. 20.30, fête comme chez
vous. 22.05, blues in the night. 24 h, hymne natio-
nal.

RADIO. ROMANDE 2
7 h, les titres de ^actualité. 7.05 (S), Suisse-

musique. 9 h, journal à une voix. 9.05, connais-
sances, La passion selon Saint-Victor. 11 h (S),
Suisse-musique. 12 h (S), stéréo-balade. 12.50,
les concerts du jour. 13 h, formule 2. 13.15 (S),
vient de paraître. 14 h, réalités. 14.30, conseils-
santé. 15 h (S), Suisse-musique. 17 h (S), hot line
et rock line. 18 h, jazz line. 18.50, per i lavorato ri
italiani in Svizzera . 19.20, novitads. 19.30, journal
à une voix. 19.35 (S), à l'Opéra, Parsifal, poème et
musique de Richard Wagner. 23.55, informations.
24 h, hymne national.

BEROMUNSTER ET TELEDIFFUSION
Informations à 6 h, 6.30,7 h, 7.30,8 h, 9 h, 11 h,

12.30, 14 h, 16 h, 18 h, 22 h, 23 h. 6.05, bonjour.
8.05, notabene. 10 h, agenda. 12 h, touristorama.
12.15, félicitations. 12.40, rendez-vous de midi.
14.05, pages de Offenbach, Milhaud, Ravel,
J. Strauss. 15 h, Kurt Félix au Studio 7.

16.05, théâtre. 17 h, tandem. 18.30, sport. 18.45,
actualités. 19.30, orchestre, chœurs et cuivres.
21.30, famille et société. 22.05, jazz. 23 h-24 h,
country & western.

VENDREDI
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, top-matin et à
6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 6.20, top-secret.
6.30, top-régions. 6.40, quelqu'un. 6.50, top-
sports. 7.20, top-enfants. 8.25, mémento des
spectacle et des concerts. 9.05, la puce à l'oreille.
10.30, avec Rafel Carreras. 12.05, le coup de midi
et est-ce ta fête . 12.30, le journal de midi. 13.30, la
petite affiche. 14.05, la pluie et le beau temps.

16.15, Fantomas, le policier apache (5). 16.30,
les nouveautés du disque. 17.05, vous avez la
communication. 18.05, inter-régions-contact.
18.20, soir-sports. 18.30, le journal du soir. 19.05,
actualité-magazine. 19.20, radio-actifs. 20.05,
pourquoi pas. 21 h, les laissés-pour-compte.
22.05, blues in the night. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, les titres de l'actualité. 7.05 (S), musique

pour le Vendredi-Saint. 9 h, journal à une voix.
9.05, connaissances et textes pour un Vendredi-
Saint. 10 h, culte protestant. 11 h (S), polyvalence
de la musique. 12 h (S), stéréo-balade. 12.50, les
concerts du jour. 13 h, formule 2. 13.15 (S), vient
de paraître. 14 h, réalités. 15 h, liturgie de la Pas-
sion. 16.15 (S), intermède musical. 17 h (S), hot
line et rock line. 18 h, jazz ligne. 18.50 (S), musique
de Franz Schubert. 19.30, journal à une voix.
19.35, la librairie des ondes. 20 h (S), les concerts
de Lausanne, concert du Vendredi-Saint. 22 h, le
temps de créer. 23 h, informations. 23.05, hymne
national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 7 h, 8 h, 10 h, 11 h, 12.30, 16 h,

18 h, 22 h, 23 h. 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 h, théâtre expérimental. 17.35, Taj Mahal in
concert. 18.05, jazz. 18.45, actualités. 19 h, séré-
nade, Wolf-Ferrari, Souvenir d'une nuit d'été à
Madrid, Glinka, Mazappa, extraits, Tchaikovski .
19.30, authentiquement suisse, 20.55, divertimen-
to, Haydn; Lieder, Reger et Schceck, Quintette,
Danzi. 22 h, entretien. 23 h-24 h, musique dans la
nuit.

DESTINS HORS SÉRIE: \
RÉSUMÉ: Vers la fin du règne de Louis XIII, le jeune d'Artagnan
est venu de sa Gascogne natale à Paris pour y chercher fortune. 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 dé 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 fait
connaissance avec les « ormistes », qui sont des bandes merce-
naires payées par lés rebelles de Bordeaux et dont le chef, un
boucher promu capitaine, semble un bandit redoutable. D'Arta-
gnan se fait agréer par lui comme conseiller. D'Artagnan doit
jouer serré.

71. CONSEILLER DES ENNEMIS

1) L'inspection du camp confirma d'Artagnan dans son opinion
que le clan des ormistes, que le cardinal l'avait chargé de déman-
teler et de démembrer comme étant une faction des plus mena-
çantes du régime royal, était surtout «une assemblée de toutes
les canailles ». Il y en avait plus de quarante mille, quand même.
Le soir, il fut convié à s'asseoir sous les ormes, selon la tradition,
et il eut la surprise d'assister à la convocation des espions que le
général Orestre et Las Florides entretenaient dans le camp du
duc de Candale, général des armées royales. Parmi ces espions,
se trouvaient des soldats portant l'uniforme du régiment de
Picardie, et aussi des domestiques de la maison du duc de
Candale. . Z

2) D'Artagnan étudia avec soin ces hommes afin de choisir
parmi eux celui qui lui semblerait le plus vénal et en même
temps le plus sûr, ce qui n'était pas un problème psychologique
très facile à résoudre pour un jeune mousquetaire qui faisait ses

premières armes dans la diplomatie secrète. Il s'en tira avec
honneur, car il réussit à s'attacher les services d'un des soldats
traître à son camp, mais qui avait été entraîné par des dettes et
regrettait ses erreurs. En lui promettant à l'avance de lui obtenir
le pardon royal et en lui remettant dix pistoles comptant, d'Arta-
gnan le persuada de racheter sa faute en le servant avec
dévouement. Par son intermédiaire, il envoya au duc de Candale
une lettre où il lui conseillait d'organiser un guet-apens dans
lequel tomberaient les principaux chefs des ormistes et qui por-
terait le COUD de grâce à leur organisation.

3) Peu après, Las Florides vint trouver son conseiller en se
frappant les pectoraux avec satisfaction. «Ne t'avais-je pas dit
que mon flair m'avertissait que l'action était proche?... Eh bien,
voilà, un de mes espions vient de m'apprendre qu'un très impor-
tant convoi de ravitaillement du duc de Candale passera près
d'un grand moulin se trouvant à l'issue d'un défilé de montagne,
et sera gardé de cent hommes à peine.»

4) C était le piège que a Artagnan avait suggère au ouc ae
Candale. L'escorte serait en réalité de 600 à 1000 hommes, for-
tement armés et entraînés. L'énorme Las Florides tomba tout
droit dans le panneau et commença à faire ses préparatifs. Dix
contre un était sa bonne mesure. Pour cent hommes d'escorte il
décida de mettre le frère Josias à la tête de 1200 mercenaires.

—Samedi: D'Artagnan tend un piège —

L'ECHARPE MAUVE
NOTRE FEUILLETON

par Nell Pierlain
36 ÉDITIONS TALLANDIER

Il y eut un silence. Puis, Elvira murmura :
- Tony était un merveilleux comédien, n'est-ce pas?
- Incomparable-
Géraldine rêvait, revoyait le beau visage aux yeux

verts, le sourire charmeur... Elle revoyait Tony dans son
souvenir et elle se disait qu'elle l'aimait toujours. Le
trouble qu'elle éprouvait en cet instant ne le prouvait
que trop.

Elle soupira, regarda sa montre posée sur la coiffeuse.
- Je n'ai plus beaucoup de temps à vous accorder,

dit-elle. Que puis-je pour vous?
- M'aider, m'aider à trouver du travail, de la figura-

tion, par exemple. J'ai lu que vous alliez tourner un film
avec Ludovic Stramousky. Ne pourriez-vous me
recommander pour faire de la figuration?
- Vous savez... je n'ai pas encore signé.
- C'est pour aider Tony, comprenez-vous? Il écrit

des pièces et, en attendant de pouvoir les faire jouer, il
faut vivre, n'est-ce pas?
- Il écrit des pièces?

- Oui, il a du talent, vous savez.
- J'aimerais les lire, en lire une au moins. Pourriez-

vous me l'apporter? Cela m'intéresserait. Je peux
peut-être l'aider... Je...
- Il ne faudrait pas qu'il le sache... D'ailleurs les

manuscrits sont actuellement en lecture. Tony en a
déposé des exemplaires dans des théâtres.
- Vous ne savez pas lesquels?
- Non, il faut attendre, je crois. Mais... pour le reste,

pour le cinéma, croyez-vous que j'aie une chance d'être
acceptée pour de la figuration?

Géraldine regarda de nouveau la montre en même
temps qu'une sonnerie grêle résonnait dans les coulis-
ses.
- C'est la fin de l'entracte, dit-elle. Je vais, lundi pro-

chain, à la maison de production, voulez-vous
m'accompagner? Je vous présenterai.
- Oh ! merci, vous êtes gentille. A quelle heure? Où?
Géraldine lui donna tous les renseignements.
- Maintenant, je pars, dit encore Elvira, mais... si

j'avais en main un manuscrit de la pièce de Tony, où
pourrais-je le déposer?
- Ici, dit Géraldine, surprise. J'y passe presque tous

les jours.
Elvira eut un rire charmant et confus.
- Vous n'y couchez pas, tout de même !
- J'ai un domicile, mais en quoi mon adresse person-

nelle vous intéresse-t-elle? Venez lundi. Si vous avez un
manuscrit, apportez-le.

Elle s'était levée, tendait la main à sa visiteuse. Elvira
devait partir. Déjà le régisseur frapp?Jf  \ la porte des

loges des artistes, le rideau allait se lever.
- A bientôt, dit Géraldine.
Elvira courait sous les arcades de la rue de Rivoli. Elle

était si troublée qu'elle n'avait pas pensé prendre le
métro à la station du Palais-Royal. Il fallait qu'elle rentre
avant Tony, il devait tout ignorer de son équipée.

En arrivant à l'hôtel, elle constata avec soulagement
que le jeune homme n'était pas encore arrivé. Elle se
coucha, éteignit la lumière, mais ne put s'endormir. Une
sorte de jubilation la tenait éveillée: la certitude de la
réussite. Certitude fondée sur rien, sur du vent, mais elle
savait qu'elle saurait tirer parti de ce rendez-vous.
Présentée par Géraldine elle décrocherait un rôle. Un
rôle dans un film ! C'était là son but désormais. La réus-
site au théâtre exigeait trop de temps alors que le ciné-
ma, en revanche, réclame sans cesse des jolies filles.

Elvira ne doutait pas un instant de pouvoir remplir les
conditions requises.

Elle s'endormit enfin, bercée par des rêves de gloire.
Le lendemain matin, les jeunes gens se retrouvèrent

avec joie, mais ils ne désiraient ni l'un ni l'autre raconter
leur soirée. Naturellement, Elvira l'interrogea sur la
sienne, mais Tony resta dans le vague. Rien n'était déci-
dé, le producteur voulait relire la pièce, recueillir l'avis
d'acteurs. Bref , il fallait attendre. Il se garda bien de lui
faire partager l'enthousiasme de Bouloche qui se
réjouissait de travailler avec lui. Personne ne prenait
Bouloche au sérieux dans les milieux de théâtre.
L'argent de son père lui permettait de monter des spec-
tacles, mais tout le monde s'accordait à dire que ceux-ci
ne valaient rien, Bouloche n'ayant aucun sens artisti-

que, aucun talent d'animateur. Un acteur moyen, voilà
ce qu'il était et ce qu'il serait resté à jamais si son père ne
l'aidait pas de ses deniers. On lui en voulait de cette faci-
lité.

Loin d'être aussi sot que les autres l'imaginaient,
Bouloche avait parfaitement compris le problème.
Aussi était-il fermement décidé à rester désormais -
pour un certain temps tout au moins - à Parrière-plan.
Réaliser quelque chose d'important, de beau, de
nouveau, quelque chose dont on parlerait, tel était le
rêve de Bouloche. Il s'était rendu compte qu'il n'y
parviendrait jamais seul, aussi devait-il s'appuyer sur
quelqu'un de solide, un garçon de talent, sympathique,
homme de théâtre jusqu'au bout des ongles. Ce garçon,
il venait de le trouver en Tony. Non seulement il avait
tous les dons, ce cher Tony, mais encore son accident,
ses récents malheurs lui attireraient l'indulgence, les
bonnes grâces de la critique et du public.

Voilà ce que pensait Bouloche.
Il allait monter la pièce de Tony. Il regrettait qu'il n'y

eut que deux personnages et pas de rôle pour lui !
- Tu vas jouer le rôle de l'homme, avait-il proposé.
- Jamais de la vie, répondit Tony. Avec ma jambe, tu

imagines? (
- Et alors? Tout le monde le sait que tu as eu un acci-

dent.
- Je déteste ce côté exhibitionniste. Je ne me prêterai

jamais à ça!
- Bon, n'en parlons plus. Mais il faut des artistes

connus, et ces deux acteurs doivent être du tonnerre !
Pour la femme, tu penses à quelqu'un? (A suivre)

JEUDI

SUISSE ROMANDE
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 I
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
20.25 Temps présent
21.25 La couronne du diable (2)
22.20 L'antenne est à vous
22.40 Téléjournal
22.50 Football en Europe

FRANCE I
11.15 Réponse à tout
11.30 Avant-midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Télévision régionale
12.50 Objectif «Santé»
13.00 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
FRANCE II
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
15.00 L'invité du jeudi
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
19.40 Le grand inquisiteur
20.45 Requiem
21.30 Zig-Zag

22.00 Spécial buts
22.15 Antenne 2 dernière

FRANCE III
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
21.30 Soir 3 dernière

SUISSE ALEMANIQUE
16.00 Seniorama
16.45 Le jardinage
17.00 La maison des jouets
18.00 Tortues de mer
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Tout le monde vit mieux
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.25 Banco !
21.05 Magazine politique
21.50 Téléjournal
22.05 Je m'en vais avec le diable

de droite et de gauche

SVIZZERA ITALIANA
9 h, Telescuola. 10 h, Telescuola. 17.50,

Telegiornale. 17.55, Per i più piccoli. 18 h,
Per i bambini. 18.10, Per i ragazzi. 18.50,
Telegiornale. 19.05, Harry il marinaio. 19.35,
A conti fatti. 20.05, Il régionale. 20.30, Tele-
giornale. 20.45, L'ultima estate. 22.10,
Questo e altro. 23 h, Telegiornale. 23.10,
Calcio.

ALLEMAGNE I
16.15, apprendre à vieillir. 17 h, pour les

jeunes. 17.20, pour les enfants. 17.50, télé-
journal. 18 h, programmes régionaux. 20 h,
téléjournal. 20.15, au nom d'Allah. 21 h, la
comédie musicale, avec Marcel Prawy et
Dagmar Koller. 22 h, récital Georges Mous-
taki et Ali Jarreau. 22.30, le fait du jour. 23 h,
Lieder de Schubert.

ALLEMAGNE II
17 h, téléjournal. 17.10, Sindbad. 17.40,

plaque tournante. 18.20, Spannagl et Fils.
19 h, téléjournal. 19.30, Dalli-Dalli. 21 h, télé-
journal. 21.20, des hommes et des pouvoirs.
22.05, Familientag. 23.25, téléjournal.

AUTRICHE I
10 h.Eroïca. 15.10, Lauf einesZelters. 16.30,

AM, DAM, DES. 17 h, le magazine des
animaux. 17.30, pour les enfants. 18 h, le
vitrail de l'espérance. 18.25, téléjournal.
18.30, programme familial. 19 h, images
d'Autriche. 19.30, magazine culturel et sportif.
20 h, Ferien mit Joël. 21.40, informations.
21.45, télésports.

VENDREDI

SUISSE ROMANDE
VENDREDI-SAINT
10.00 Culte du Vendredi-Saint
11.00 J.-S. Bach
14.20 Point de mire
14.30 J.-S. Bach
16.35 Les animaux du soleil
17.00 Contes du folklore japonais
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.40 Les Galériens du roi
18.35 Calimero et ses amis
18.40 Système «D»
18.55 Dessins animés
19.05 «Vagabond » au Groenland-Nord
19.30 Téléjournal
19.45 Passe et gagne
20.00 La passion d'AIsfeld
20.45 Entends-tu des chiens aboyer?
22.15 Interprètes prestigieux
23.00 Téléjournal

FRANCE I
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 mexicait
21.55 Les acteurs de bonne foi
21.45 Sélections
22.50 T F 1 dernière

FRANCE II
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
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 v
19.35 Une fille seule (2)
20.35 Apostrophes
21.45 Antenne 2 dernière

21.55 Le chemin de croix
du pape à Rome

FRANCE lll
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
20.30 Par-devant notaire
21.25 Soir 3 dernière

SUISSE ALÉMANIQUE
10.00 Culte du Vendredi-Saint
11.00 Passion selon

Saint-Matthieu (1)
14.30 Passion selon

Saint-Matthieu (2)
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
21.55 Téléjournal
22.10 L'empereur de ('Atlantis

SVIZZERA ITALIANA
VENERDI SANTO
16.45, Culto evangelico. 17.50, Telegior-

nale. 17.55, Per i più piccoli. 18 h, Ora g
1 giovani, 18.50, Telegiornale. 19 h. Via

Crucis. 19.15, AGerusalemme. 19.40, Il vec-
chio dottore. 20.05, Il régionale. 20.30, Tele-
giornale. 20.45, Reporter. 21.45, Requiem.
22.45, Telegiornale.

ALLEMAGNE I
10.30, les programmes. 10.55, chant grégo?

rien. 11.50, Liv Ullmann. 12.55, verschollen in
Japan. 14.25, Johannes Brahms. 15.45, pour
les enfants. 17.15, l'offrande. 18 h, méditation
religieuse. 18.30, le statut des tziganes alle-
mands. 19.15, Torcello, île de paradis. 20 h,
téléjournal. 20.15, Hiob. 21.30, téléjournal.

ALLEMAGNE II
12 h, les programmes. 12.25, méditation

musicale pour le temps de la passion. 13.10,
l'Europe et la consommation. 13.55, télé-
journal. 14 h, Schûler-Express. 14.45, les
frères Lôwenherz. 16.30, Janusz Korczak.
17.25, téléjournal. 17.30, Ludwig van Beetho-
ven. 19 h, téléjournal. 19.15, propos pour le
Vendredi-Saint. 19.30, journal du soir. 20.15,
Charlie Chaplin : Rampenlicht. 22.25, télé-
journal. 22.30, kûmmert euch nicht um Sokra-
tes. 23.35, téléjournal.

LES PROGRAMMES DE LA TÉLÉVISON
Problème N° SB

HORIZONTALEMENT
1. Séparée en éléments. 2. Brillant

3. Note. Elle voit s'établir un nouvel ordre
de choses. Petit poème. 4. Se conduire
Donne du goût. 5. Empereur romain qui
succéda à Claude. A de l'influence
6. Etrange. Héritage du passé. 7. Arbres

Double point. 8. Note. Absorbée par ses
réflexions. 9. Symbole de l'amour fidèle.
Phase d'une partie de tennis. 10. Attendrie.
Passe au crible.

VERTICALEMENT
1. Coiffure des femmes espagnoles.

5. Construit. Désir ardent. 3. Démonstratif.
Membrane colorée de l'œil. Obtenu. 4. Ile
de France. Bien en herbe. 5. Qui est a point.
Consigner par écrit 6. Personnes
bavardes. Vases. 7. Les côtes en font
partie. Surveillés discrètement. 8. Grande
pièce. Reine de beauté. 9. Grande école
(sigle). Exquis. 10. Allongés. Il peuple les
plages.

«Solution du N° 85
HORIZONTALEMENT : 1. Plaisante. -

2. Prier. Miel. - 3. Aï. Rémi. Te. - 4. Isée.
Aspic. - 5. Lèsent. Ont. - 6. Osées. ER. -
7. Arp. Transi. -8. Suer. Ici.-9. Se. Opére-
ra. - 10. Eraillé. As.

VERTICALEMENT : 1. Paillasse. -
2. Prise. Ruer. - 3. Li. Esope. - 4. Aérées,
Roi. - 5. lre. Net PL. - 6. Matériel. -
7. Amis. Sacre.-8. Ni. Pô. Nie. -9. Tétines,
Ra. - 10. Electrisas.

MOTS CROISES —̂—^ -̂ —̂ ___________ ÛKM^̂ ^̂ m̂̂ m̂mmmm̂__ m_________ im^̂ m̂ ^̂ ^̂ m̂mâ .̂ _̂___mm_m_l_______ . ,___ mmmKm̂ Km

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. J.-D. Bonhôte,
Boudry, tél. 42 18 12.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Moscatelli, œuvres récentes.
Galerie Numaga II : René Guiette, huiles et goua-

ches. BEVAIX
Arts anciens : Miniatures japonaises du XVIIe siè-

cle. Sculpture exceptionnelle de l'art gréco-
bouddhique. CoLOMBIER

Cinéma Lux: 14h30, Jonathan Livingstone
(12 ans). 20 h 30, Orca. *

HAUTERIVE
Galerie 2016: prochaine exposition, dès le

27 avril.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider: Antonio Charrua, peintu-
res, Fred Perrin, sculptures.

PESEUX
Cinéma de La Côte : 15 h et 20 h 30, Deux super-

flics (Hill-Spencer).

Cultes du Vendredi-Saint,
horoscope et autres rubri-
ques, voir page 28.
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Pour vos questions de

CHAUFFAGE
Nous sommes à votre entière disposition pour études et installations.

DEMANDEZ UN DEVIS SANS ENGAGEMENT
pour

- chauffage classique (bitube ou monotube)
- chauffage à gaz
- chauffage électrique
- chauffage par sol
ou
- pompe à chaleur- énergie solaire
- récupération de chaleur, etc.
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Bureau d'étude et atelier
Pavés 67 - Neuchâtel - Tél. (038) 25 50 74. 19238-A
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Pour tous les adeptes
de la traction avant, void
la nouvelle Toyota Testai 1300!

_ Voilà qui est inédit: tous les avantages de la un dégivrage des glaces latérales, une
ffh jri ______ am_u_t Vé^̂ 

_^m.
/_ W^__ \_ ^M traction avant joints à tous ceux de la célèbre lunette arrière chauffante , bref , tout ce qui

¦ HOK a m ÈfËBff%M Bm H ¦¦ ¦ * qualité Toyota. rend une voiture plus agréable , plus sûre,
ELWf^mW B t t O  IVlr lr lr l c , t ,„ U1 ,. , plus confortable.^̂  ¦¦—. — w En plus, une habitabilité inconnue dans K

cette classe: 5 places véritables et un grand La nouvelle Toyota Tercel: une bonne Toyota
coffre. Et sur la version Liftback, une ban- de plus, avec en plus la traction avant.
quette à dossier rabattable en deux parties. Essayez-la sans tarder!

En plus, des roues indépendantes, un Toyota Tercel 1300 Sedan, 4 portes!

ML Tercel, une nouvelle Toyota. "N "•"

Veuillez me faire parvenir votre documentation
détaillée sur la nouvelle Toyota Tercel.

Nonn: , 10 I _ _ |**-» ! TOVOTA"
Prière d'expédier à Toyota SA, 5745 Safenwil qo .. - .(téléphonées? 9311 ) ! Vous pouvez nous faire confiance.
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OÙ SKIER EN SUISSE?
Bulletin d'enneigement communiqué par les CFF et l'ONT

Jeudi 12 avril
Hauteur de la neige Etat j Etat

Temp. Station Champ de la neige des pistes
.. ..... .. .. :.,,*,. °C cm de ski

Station cm — - -.., „w^.„„. ..,. '
JURA NEUCHÂTELOIS
Crêt-Meuron../ + 5  20 40 printemps praticables
Tête-de-Ran + 6 5 40 printemps praticables

JURA
Chasserai .... . . 4 - 4  20 60 printemps praticables

JURA VAUDOIS
Saint-Cergue + 7  0 80 printemps praticables
Sainte-Croix/Les Rasses + 3  0 10 mouillée défavorables
Vallée-de-Joux pas d'annonce

ALPES VAUDOISES
Château-d'Œx/Rougemont + 6  0 60 printemps bonnes
Col des Mosses + 6 80 140 printemps bonnes
Les Diablerets + 7  30 60 printemps part, bonnes
Les Pléades fermées
Leysin 0 10 100 printemps bonnes
Les Rochers-de-Naye + 4  100 150 printemps bonnes
Villars + 5  40 150 printemps bonnes

ALPES FRIBOURGEOISES
Charmey/Jaun .+ 5 20 90 printemps bonnes
Lac Noir/La Berra + 5  0 100 printemps bonnes
LesPaccots + 4  30 50 printemps bonnes
Moléson + 4 20 90 printemps bonnes

OBERLAND BERNOIS
Adelboden + 5 0 140 printemps bonnes
Grindelwald + 5  0 120 printemps bonnes
Gstaad + 5  0 110 printemps bonnes
Kandersteg + 6  0 110 printemps bonnes
La Lenk + 5 0 70 printemps bonnes
Mùrren... + 5  80 120 printemps bonnes
Saanenmôser/Schbnried 0 40 110 printemps bonnes
Wengen/PetiteScheidegg + 6  0 140 printemps bonnes
Zweisimmen + 3  0 80 printemps bonnes

VALAIS
Bruson + 1 0 100 printemps bonnes
Champéry/Morgins + 3  5 150 printemps bonnes
LesMarécottes -I- 1 0 250 printemps bonnes
Leukerbad/Torrent + 3  50 130 printemps bonnes
Montana/Crans/Anzere + 5  25 200 printemps bonnes
Nendaz/Thyon + 5  25 200 printemps bonnes
Saas-Fee + 3 60 200 printemps bonnes
Super-Saint-Bernard - 2 100 200 poudreuse bonnes
Torgon 0 40 120 printemps bonnes
. Verbier . 0 20 200 printemps bonnes
Val d'Anniviers - 3 70 130 poudreuse bonnes
Zermatt + 3  50 140 printemps bonnes

GRISONS
Arosa - 1 100 140 printemps bonnes
Davos - 2 45 230 printemps bonnes
Saint-Moritz 0 60 100 poudreuse bonnes

SUISSE CENTRALE
Andermatt + 2 50 220 poudreuse bonnes
Engeiberg + 3 0 150 poudreuse bonnes

SKI DE RANDONNÉE DANS LE JURA NEUCHATELOIS
Hauteur de la neige Etat Etat

Temp. Station Champ de la neige des pistes
"C cm de ski

Station cm
Tête-de-Ran + 5 5 40 printemps bonnes
Vue-des-Alpes + 5  5 40 printemps bonnes

De la chance et deux hommes sous les verrous

FRIBOURG 
Agression de la Caisse d'épargne de Fribourg

De notre correspondant :
Le mardi 29 août dernier,

140.000 francs étaient raflés à la Caisse
d'épargn e de la ville de Fribourg, à 8 h 10
le matin , par quatre individus masqués et
armés. Peu de temps après , trois hommes
étaient identifiés. Ils sont Français. Deux
sont actuellement incarcérés à Nîmes et à
Aies. En outre , un homme est recherché ,
et cinq Suisses, domiciliés sur les bords du
Léman, ont partici pé d'assez loin à l'affai-
re. Hier, le président du tribunal de la
Sarine, M. P.-E. Esseiva faisait le point
sur cette affaire , lors d'une conférence de
presse.

Le scénario du départ de l'enquête et du
témoi gnage fondamental qui permit aux
enquêteurs de la sûreté fribourgeoise de
démarrer défie les meilleurs spécialistes
de la série noire. Jugez-en. Le lendemain
du forfait, un habitant de Fribourg signale
à la police qu'il avait été le témoin d'une
scène qui pourrait passer pour totalement
banale : un homme avait eu une onéreuse
conversation téléphonique - pour près de

9 francs - à la poste du Schoenberg, la
veille, alors qu 'un autre homme semblait
assez impatient. Le duo s'en alla dans une
voiture à plaques vaudoises. Et le témoin
de cette scène, alors même qu'il ignorait
tout de l'existence du hold-up, avait eu la
(curieuse) intuition de noter le numéro de
plaques. L'indice était de taille. Il permit
de remonter la filière... Et le juge Esseiva
de passer à des aveux (sincères) : « Il faut
de la chance dans une enquête sur un
hold-up ».

Premier maillon : un couple de garagis-
tes de Saint-Prex (VD), qui permet d'iden-
tifier le locataire de la voiture vaudoise,
un dénommé Luc Pierraci. Ensuite, une
amie genevoise du quidam. On retrouve
chez les parents de la jeune femme une
serviette noire bourrée de munitions,
d'armes et de cagoules. Des rouleaux de
pièces de cent sous attestent que les usten-
siles étaient bien ceux de l'agression de
Fribourg. Une autre amie, institutrice à
Genève, avoue avoir passé le magot -
sans le savoir, dit-elle... - en France.
Entre-temps, un autre ami est identifié.
L'ensemble des indices révèle que des
Français, Pierraci , Renard et Costanzo
ont été hébergés dans des studios loués

par leurs amis. L'un de ces pied-à-terre
était à Fribourg même.

Pierraci manie les identités à plaisir: il
en dispose de quatre, dont son vrai nom,
Guy Serroul. Il est actuellement recher-
ché. Ses deux compagnons, Costanzo et
Renard ne sont pas inconnus non plus des
services de police. On les soupçonne
d'avoir perpétré d'autres agressions et des
rackets en France. Pour le juge Esseiva, ce
trio identifié fait partie du « milieu » de la
région nîmoise, en relation avec des Pari-
siens, selon un numéro de téléphone
repéré à Genève. Les deux Français
seront jugés dans leur pays. La Chambre
d'accusation fribourgeoise aura à se
déterminer sur la « complicité » des Suis-
ses dans cette affaire où ils ont agi « pour
le moins imprudemment ». Reste à savoir
où a passé l'argent (seuls mille des
139.480 fr. 50 ont été retrouvés), Serroul
et un éventuel quatrième acteur de cette
agression. Les deux Français sous les ver-
rous « risquent » des peines de dix ans de
prison. Les bandits identifiés ont 32 ans et
36 ans (Costanzo). Aucun indice ne
permet d'affirmer qu 'ils ont participé à
d'autres coups en Suisse, même si
plusieurs attaques à main armée, durant
1978, ne sont pas éclaircies. P. T. S.

Berne : consternation à propos
des exécutions en Iran

INFORMATIONS SUISSES

BERNE (ATS).- Au cours de sa séance
de mercredi, le Conseil fédéral a pris
connaissance avec consternation des
jugements sommaires et des exécutions
qui ont eu lieu en Iran. Il a tenu ainsi à
exprimer son indignation à l'attention de
l'opinion publiqu e et en a informé
l'ambassadeur de Suisse à Téhéran. Mais
il n'y aura pas de note ni de communica-
tion transmise au gouvernement iranien.
Notre exécutif a d'autre part évoqué le
problème de la garantie des risques à
l'exportation dont le coût suscite l'inquié-
tude de certains milieux en Suisse. Le
conseiller fédéral Fritz Honegger a
renseigné ses collègues à ce sujet et
déclare que le compte ne sera pas défici-
taire en 1979 au vu des émoluments,
amortissements, intérêts négatifs et
réserves prévisibles. La situation ne chan-
gera guère en 1980 si les intérêts négatifs
et les émoluments ne réservent pas de
surprise. En revanche, il pourrait résulter
une charge pour la caisse fédérale en 1981.
Toujours dans le domaine de nos relations
avec l'étranger, le Conseil fédéral s'est
fait renseigner par M. Willi Ritschard sur
l'offre de l'Argentine d'accepter
l'enfouissement de déchets atomiques
provenant de Suisse sur son territoire. Les
négociations se déroulent avec le dépar-
tement des transports et communications
et de l'énergie qui tiendra le Conseil fédé-
ral au courant au fur et à mesure.

Le Conseil fédéral a également parlé de
la lettre du directeur général de la SSR,
M. Stelio Molo, au sujet de l'interview du
vice-ministre iranien à Téhéran. Il a

transmis ce document au département des
tra nsports et communications et de
l'énergie qui est chargé de l'analyser et de
préparer une réponse. Mais d'ores et déjà ,
le Conseil fédéral rejette le reproche qui
lui a été fait dans la presse de vouloir
exercer une censure. Il rejette énergi-
quement et dans toutes les formes voulues
un tel reproche, a souligné le vice-chance-
lier Buser. Le gouvernement souligne
qu'il n'a parlé de violation de la conces-
sion qu'en rapport avec la coupure de la
fin de l'interview, et non au sujet du fond
de celle-ci.

D'autre part, il a été question de la
conclusion d'un contrat avec une société
en vue du démarrage de l'école suisse
d'informatique et d'un programme de
conseil en matière de «software » (pro-
grammation d'ordinateurs , etc.). L'école
sera probablement installée à Berne. Un
crédit de 8 millions a été alloué par les
Chambres pour ce projet qui fait partie du
programme d'impulsions mis sur pied
pour faciliter la tâche de notre économie
privée.

En cette période de restructuration , il a
aussi été question, durant la séance, du

nouveau règlement de service de l'armée
suisse. Le Conseil fédéral a discuté les
dernières divergences d'ordre rédaction-
nel et juridique qui subsistent entre les
départements. La rédaction définitive du
nouveau règlement de service se fera au
cours des semaines qui suivront.

En ce qui concerne l'école française de
Berne, le Conseil fédéral a donné son
accord de principe au sujet du projet de
cantonalisation de cet établissement,
projet préparé par un groupe de travail de
la direction de l'instruction publique du
canton de Berne. On sait que l'école est
gérée actuellement par une fondation.
Une lettre sera envoyée au Conseil exécu-
tif bernois. La question des modalités du
nouveau statut de l'école française de
Berne demeure ouverte.

Camions contre autos
(c) Hier, à 7 h 50, un automobiliste de
Fribourg descendait la route de Sainte-
Apolline, à Villars-sur-Glâne. Dans un
léger virage à droite, il se déporta vers le
centre de la chaussée et entra en collision
avec un camion qui, lui aussi, circulait au
centre de la chaussée, au moment où il
amorçait la fin d'un dépassement d'un
cycliste. Les dégâts aux deux véhicules se
montent à 10.000 fr. D'autre part, à
13 h 15, un automobiliste de Neyruz cir-
culait en ville de Fribourg, de la gare à la
route des Alpes. Rue Saint-Pierre, il
heurta la bordure du trottoir et rebondit
sur la gauche de la chaussée où il entra en
collision avec un camion de Guin, qui cir-
culait en sens inverse. Dégâts estimés à
12.000 francs. Le conducteur de Neyruz,
âgé de 19 ans, a été blessé.

A cause d'une porte...
ME ^LIKON (AG) (ATS) . - Lès

citoyens de la commune argovienne
de Mellikon devront se rendre une
deuxième fois aux urnes afin de se
prononcer sur la réfection de leur
piscine. Le département cantonal de
l'intérieur vient en effet d'invalide r un
premier vote, les aidorités communa-
les ayant modifié indûment le projet
initial.

Dans un premier temps, l'assemblée
communale avait approuvé un crédit
de 100.000 francs pour la réfection de
la piscine. Le projet comportait
l'ins tallation d'une porte tournante
cotitant à elle seule 17.000 francs. Un
référendum ayant été lancé en raison
de cette porte, l'exécutif communal
décida d'y renoncer et de ne solliciter,
le jour de la votation, qu 'un crédit de
83.000 francs. Mais le département
cantonal de l'intérieur a estimé qu 'il
s'agissait là d'un empiétement inad-
missible sur les compétences de
l'assemblée communale, et ordonné
un nouveau scrutin.

La commune de Fribourg
et l'école de l'Auge

De notre correspondant :
Rien ne devrai t s'opposer au maintien

de trois classes allemandes, trois classes
françaises et l'école enfantine bilingue en
l'Auge, à la suite de la décision du Conseil
communal de Fribourg de prendre en
charge la part cantonale du salaire des
deux maîtres d'école maintenus à leur
poste. Et le directeur de l'instruction
publique , le conseiller d'Etat Marius Cot-
tier , est prêt à suivre cette décision de la
commune. Il nous l'a dit hier soir. Mais il
attend encore les propositions écrites de
l'exécutif de la capitale.

«Il s'agissait , pour le canton, d'une
mesure d'équité vis-à-vis des autres
communes où le nombre d'élèves par
classes est insuffisant (moins de 15). Avec
quinze élèves par classe, Fribourg est
parmi les cantons qui tolère le moins
d'effectifs pour le maintien d'une classe »
nous a dit , sur le principe , M. Cottier.
Mais mardi soir, le conseil communal de
Fribourg a trouvé une autre solution : il a
décidé d'accéder aux vœux de l'Auge et
de maintenir les trois classes, même celles
qui n'ont pas les 15 élèves requis par le
canton. La commune sepassera de la part
cantonale au traitement dé deux maîtres
d'école. Et l'endoSserà. Hier , M. Claude
Schorderet, vice-syndic, directeur des

écoles, nous a confi rmé cette décision :
»Lé Conseil communal estime que l'Auge
n'est pas un quartier comme un autre et
que, pour attirer des familles, il faut,
effectivement, entretenir une école.
Ainsi, nous consentons un sacrifice finan-
cier, en raison de la position bien particu-
lière de l'Auge ». Hier soir, M. Cottier
était formel : « Cela peut tout changer. La
commune conserve son autonomie, dans
ce domaine. Si elle veut payer elle-même
des maîtres, elle garde la liberté de le
faire. L'équité vis-à-vis des autres com-
munes, en ce qui concerne la participation
de l'Etat, est sauvegardée». Le problème
«d'épicier» semble donc résolu avec des
arguments humains, grâce à la décision de
la commune, et à la bonne volonté de
l'instruction publique.

De son côté, le mouvement «Pro
Auge » a «pris connaissance avec une
vive satisfaction de la décision du Conseil
communal de proposer au Conseil d'Etat
le statu quo à l'école de l'Auge et de faire
les sacrifices nécessaires. Le comité
d'action espère que la direction de
l'instruction publique prendra également
Une décïsiqpiqurpermettra au quartier de
l'Auge de siffvivré». Voilà cjûi e$t>— pres-
que — fait... - , .

Avalanche du Pi Hon:
identité des victimes
BERNE (ATS).- Le nom des victimes

de l'avalanche qui s'est déclenchée mardi
dans la région du col du Pillon est mainte-
nant connu. Il s'agit de Mehret Ursula
Hugi de Neschwil (ZH) âgée de 15 ans, de
sa sœur Annemarie, âgée de 21 ans et de
Annemarie Seewer de Steig près de
Gstaad. L'accident est arrivé en dehors
des pistes au pied des Diablerets entre
Oldensattel et Oldenalp dans le canton de
Berne. Les trois victimes faisaient partie
d'un groupe de sept personnes composé
d'une famille de six membres et d'un
skieur qui l'accompagnait.

Au tribunal de police de Boudry
VIGNOBLE

Le tribunal de police de Boudry a siégé
hier sous la présidence de M. François Bus-
chini, assisté de M-"" Jacqueline Freibur-
ghaus remplissant les fonctions de greffier.

S'il fallait donner un qualificatif aux
débats, on pourrait dire, en termes familiers
que ce fut une audience de «bringues». Au
menu du jour: menaces, lésions corporel-
les, voies de fait, scandale et si l'on ajoute à
ce palmarès trois détournements '' d'objets
mis sous séquestre et gne rnihime escro-
querie, on aura un sommaire qui fut un
pensum.

J.-M. M. est poursuivi par deux plai-
gnants pour détournement d'objets mis
sous main de justice. Une de ces plaintes
doit être abandonnée à la suite d'une erreur
et l'autre plaignant a été remboursé. Le
tribunal ne rendra son jugement que dans
huit jours, voulant d'abord s'assurer de la
culpabilité du prévenu. Une affaire d'infrac-
tion à la LCR-OCR, additionnée d'une plain-
te pour menaces de G.P. contre son co-
ïnculpé, Ch.E. Nous ne donnerons pas le
détail d'un insipide débat, sans aucune
preuve formelle et qui a vu les parties
renvoyées dos à dos mais avec chacune
40 fr. de frais à payer.

Sur plainte de F.L., R.B. se voit assigné
pourvoies de fait et lésions corporelles. Les
faits? A la sortie d'une manifestation à la
grande salle, une petite bousculade se
produisit et quelques coups de poing ont

prive la mâchoire de F.L. d une «unité ».
Devis du dentiste: 3000 fr., à quoi s'ajou-
tent d'autres frais soit un total de
3200 francs. Le prévenu ne discute pas, et
accepte les conditions d'un retrait de plain-
te, prévoyant dix remboursement mensuel
de 320 fr. et 40 fr. de frais de justice. Une
autre affaire de distraction de biens saisis

çcdncerne R.S.. Les débats on prouvé à s'atis-
' facti'oh de droit que le prévenu n'avait niis ;
""aucune mauvaise volonté ""dans . sort*"
impossibilité de payer et que par ailleurs,
les difficultés ne lui ont pas été épargnées
dans d'autres domaines pour le pousser
dans sa désastreuse situation. Il sera fina-
lement acquitté et les frais mis à la charge
de l'Etat.

M.M. a commis une escroquerie en
encaissant un chèque auprès d'une banque
sans s'assurer de sa couverture. Il a égale-
ment disposé de sommes mises sous
séquestre. Il sera condamné à trois jours de
prison sans sursis, paiera 50 fr. de frais. La
radiation du casier judiciaire pour une
peine d'amende prononcée en 1978 sera
supprimée.

Une dernière affaire de voies de fait,
scandale et lésions corporelles amène à la
barre Y. P., P. S. et S. M. Un des prévenus
ne s'étant pas présenté à l'audience, une
tentative de conciliation ne peut de ce fait
être tentée et une nouvelle audience aura
lieu. Wr.

HLM : le canton va participer
De notre correspondant :
Le 14 février dernier, contre l'avis du

gouvernement, le Grand conseil fribour-
geois, par 59 voix contre 45, décidait de
contraindre le canton à participer à
l'encouragement à la construction de
logements à caractère social, même si la
Confédération , depuis le 1er janvier 1978,
s'est retirée du circuit pour assainir ses
finances... Le Grand conseil aura à se
prononcer sur une loi modifiant les précé-
dentes mesures, au mois de mai.

Le Conseil d'Etat a fait œuvre de céléri-
té, après l'adoption de la motion du socia-
liste André Bourquard i Dans l'esprit du
texte de la nouvelle loi , seuls 250 immeu-
bles construits entre 1965 et 1974 sont
touchés par cette nouvelle mesure. On
admet, en revanche, que les subventions
allouées pour des bâtiments construits
antéri eurement, sont supprimées. Seuls
les immeubles construits en . 1965 sont
privés de l'aidé de la Confédération, qui
l'a réduite de 75% pour les HLM
construits il y a plus de 11 ans et de 50 %
pour les HLM après 8 ans. La modifica-
tion de ces subventions fédérales, admet
le message au Grand conseil, a eu certai-
nes conséquences: «Il en est résulté une
légère hausse des loyers, la réduction des
subventions ayant pu en grande partie
être compensée par la baisse du taux de
l'intérêt hypothécaire ». Le rétablisse-
ment de la part cantonale , fixée à

nouveau à un demi pour cent du coût de
construction, terrain compris, part qui est
égale à celle de la commune — la première
ne va pas sans la seconde, précise la loi —
permettra de faire baisser de 5 à 10%
selon les cas, les loyers des 1300 loge-
ments touchés par la loi fédérale du 5 mai
1977, par laquelle la Confédération modi-
fie son subventionnement.

La rétroactivité de la loi nuirait au bon
fonctionnement de l'office cantonal du
logement, affirme le message. Ainsi , les
locataires des 1300 logements ne verront
pas rembourser les parts cantonales et
communales qui n'ont pas été versées
depuis le 1er janvier 1978. La nouvelle loi
entrerait en vigueur le 1er juillet 1979, si
elle est acceptée par le Grand conseil et
qu'aucun référendum n'est lancé.

Mise au point de la Municipalité

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^^ W . * :. . : ;̂.
Avant une votation communale à Montreux

MONTREUX (ATS). - Au sujet de la
prochaine votation du Conseil communal
de Montreux (25 avril) concernant l'achat
de la superficie destinée à recevoir la
construction future prévue pour l'agran-
dissement de la maison des congrès
(construction impliquant la démolition de
l'hôtel Lorius), la municipalité de
Montreux réfute certains arguments de
«Sauver Montreux » (association oppo-
sée au projet et qui vient de recomman-
der, dans un communiqué, le rejet du
préavis municipal).

«Il n'est évidemment nullement ques-
tion de faire main basse sur la propriété du
Lorius mais de proposer de l'acquérir
pour substituer à un hôtel vétusté et que
ses propriétaires songeaient à transformer
en appartements une annexe à la maison
des Congrès, écrit notamment la munici-

palité. Elle poursuit en précisant notam-
ment qu'en fait de « disparition des jardins
du Lorius», elle prévoit de rétablir le
maximum de surfaces vertes sur l'annexe
à construire de la maison des Congrès,
avec un jardin largement ouvert au public
(contrairement à celui de l'hôtel). Par ail-
leurs, en fait de «béton et de ferraille
rouillée », il n'est pas question de répéter
le style de la maison des Congrès. De
toute façon, le législatif communal et les
citoyens conservent toute possibilité de se
prononcer sur le projet , au-delà de l'achat
de la propriété .

Compte de l'Etat : excédent de dépenses

F̂  VALAIS

SION (ATS).- Le compte de l'Etat du
Valais laisse apparaître au compte finan-
cier 1978, 751,5 millions de dépenses et
733,5 millions de recettes, soit un excé-
dent de dépenses de 18,1 millions de
francs, indique mercredi un communiqué
du gouvernement valaisan. L'excédent de
dépenses budgétisé était de 45 millions de
francs. L'amélioration du compte finan-
cier est donc de 26,9 millions de francs. Le
compte général boucle par un déficit de
5,2 millions de francs.

Selon le Conseil d'Etat , les objectifs
qu 'il s'était fixés ont été atteints. Il s'agis-
sait surtout d'amorcer le retour vers un
équilibre financier.

Les dépenses générales et les frais du
service de la dette s'élèvent à 300,1 mil-
lions de francs nets. Cette charge avait été
prévue au budget pour 318 millions de
francs. Elle est ainsi de 17,9 millions de
francs en-dessous des prévisions et dépas-
se de 9,8 millions le montant de 1977. Les
dépenses pour le personnel sont de
5,8 millions de francs en-dessous des
prévisions budgétaires. Les dépenses
diverses étaient estimées à 32,6 millions

de francs et se montent réellement à
24,3 millions de francs. tLes frais du service de la dette représen-
tent, avec 21,1 millions de francs, 5,2 %
des dépenses nettes totales et sont de
0,9 million de francs inférieurs aux prévi-
sions budgétaires.

Par le biais des investissements, l'Etat a
introduit 130,7 millions de francs dans le
circuit économique du canton. La charge
nette du canton se monte à 52,7 millions
de francs.

Dans l'ensemble, les recettes nettes
totales représentent 393,8 millions de
francs, elles sont de 14 millions de francs
supérieures à celles du compte 1977.
Comparativement à 1977, le rendement
de l'impôt direct ne varie pratiquement
pas. Les impôts indirects sont de 3,2 mil-
lions de francs supérieurs à ceux de 1977.
Les droits d'enregistrement des registres
fonciers étaient de 2,8 millions de francs
supérieurs aux estimations et le rende-
ment de l'impôt sur les véhicules à moteur
de 0,8 million de francs. Les parts de
l'Etat aux recettes fédérales ont augmen-
té, par rapport à 1977, de 9,6 million»

Incendie à Saint-Livres:
un mort

(c) Un violent incendie s'est déclaré hier,
vers 15 h 40, à la ferme du Grand-
Rebord, à Saint-Livres, propriété des
frères Grivel. Le rural a été entièrement
détruit. Henri-Louis Grivel, 22 ans, fils
d'Albert, est resté dans les flammes. Son
corps n'a pas encore été dégagé des
décombres. Le bétail a pu être sauvé. Les
dégâts sont évalués à 400.000 francs. Au
moment où le sinistre éclata, M. Albert
Grivel et ses deux fils étaient en train de
changer le plancher d'un monte-charge
dans la grange.

Le feu a pris dans un coin opposé à celui
où M. Grivel et ses fils travaillaient ; tandis
que l'un des fils allait chercher un extinc-
teur, M. Grivel et son fils Henri-Louis
tentaient d'étouffer les flammes. Seul
M. Grivel a pu sauter d'un tas de foin.
Durant les opérations de sauvetage des
pompiers, l'un de ceux-ci, M. Martin
Frutiger, a été atteint par une poutre et a
dû être transporté à l'hôpital d'Aubonne.
Ajoutons que la maison d'habitation a pu
être entièrement protégée.

Incendiaire condamné
(c) Le Tribunal correctionnel de Lausan-
ne , présidé par M. Virgilio Grignoli, a
condamné hier à 14 mois d'emprisonne-
ment , moins 152 jours de prison préven-
tive, et aux frais de la cause, pour incendie
intentionnel , un Yougoslave jouissant en
Suisse du statut d'interné, Zvonko V.,
30 ans.

Dans la nuit du 10 au 11 novembre de
l'an dernier, alors qu 'il était pris de bois-
son, le condamné avait mis le feu à dix
bateaux en hivernage au quai nord-est du
port de Vidy. Les bateaux furent détruits
ou endommagés, et le montant du sinistre
fut évalué à plus de 120.000 fr. Alors que
le substitut du procureur général du
canton de Vaud , M. Diserens, avait requis
15 mois de réclusion , la Cour a tenu
compte de la responsabilité pénale légè-
rement diminuée attribuée au condamné
par l'expert psychiatre.

Attaque
à main armée

dans une
bijouterie bernoise
Une attaque a main armée a

été perpétrée hier, en début
d'après-midi, dans une orfèvre-
rie-bijouterie à Berne. Les deux
auteurs de l'attaque, qui étaient
masqués et armés de revolvers,
ont emporté des bijoux et de
l'argent liquide pour un montant
total de 150.000 francs. Les
deux malfaiteurs, âgés d'une
vingtaine d'années, parlaient
italien et se ressemblaient beau-
coup.

Le propriétaire du magasin el
une cliente se trouvaient dans la
bijouterie au moment de l'atta-
que.

(c) Hier après-midi, à 16 h 15, une mère
de famille, domiciliée au Vieux-chêne 53,
dans le quartier du Schoenberg, à
Fribourg, alarmait les pompiers. Son fils,
âgé de 4 ans, en jouant avec un briquet ,
avait mis le feu au mobilier de l'apparte-
ment. Les pompiers purent circonscrire le
sinistre. Les dégâts s'élèvent à
4000 francs seulement.

Un enfant jouait
avec le feu...



j Pas d élections anticipées en Israël
••••••••••••••••••••••••••a

JÉRUSALEM (AP) - Dans une «inter-
view » accordée à trois journalistes israé-
liens, M. Begin a apporté, mercredi, un
démenti aux hypothèses d'après lesquel-
les il appellerait les électeurs aux urnes,
par anticipation, afin de profiter de la
signature du traité de paix avec l'Egypte.

«Je n'envisage pas de lier le traité de
paix à la date d'élections, a-t-il déclaré.
Nous disposons de deux ans et demi pour

agir. Il nous faut résoudre nos problèmes
économiques et sociaux et ce n 'est pas
assez long pour les résoudre tous ».

D'autre part , M. Begin a affirmé
qu 'Isaël a «tout à fait le droit» de pour-
suivre l'implantation de colonies en
Cisjordanie et dans le couloir de Gaza. « Il
n 'y a aucun lien entre les colonies et la
normalisation des relations entre Israël et
l'Egypte », a-t-il affirmé.

•«••(̂••••••••••••••• «•••ee
Il a réitéré son intention de quitter la

scène politiqu e lorsqu 'il aurait 70 ans, soit
dans quatre ans.

Interrogé sur la déclaration faite devant
le Parlement égyptien par le président
Sadate, d'après laquelle la partie est de
Jérusalem, occupée et annexée par les
Israéliens en 1967, appartenait à la
Cisjordanie, M. Begin a répondu:

«Connaissez-vous ma position? Jéru-
salem est la capitale éternelle d'Israël,
réunifiée et indivisble. Elle le restera pour
l'éternité ».

Il a révélé qu'à un moment des négocia-
tions avec l'Egypte, le président Carter
avait proposé qu'une lettre soit signée par
Israël et l'Egypte, où il était dit que la
partie est de Jérusalem était territoire
occupé. «J'ai fait savoir au président que
je ne signerais pas l'accorrd si cette lettre
m'était adressée».
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LONDRES (AFP-ATS).- M""- Margaret Thatcher a promis mercredi que si elle
était le prochain premier ministre britannique, son gouvernement laisserait plus
d'argent et plus de responsabilités aux Britanniques.

Au cours de sa première conférence de
presse dans le cadre de la campagne pour
les élections législatives du 3 mai , le chef
du parti conservateur a expliqué que la
Grande-Bretagne devait avoir «un
gouvernement où l'Etat prend moins de
décisions et laisse plus d'initiatives aux
gens ».

Présentant le manifeste électoral de son
parti « qui ne contient pas de formules
magiques ou de promesses somptueu-
ses », Mme Thatcher a expliqué qu 'il fallait
rendre l'initiative aux citoyens, et qu 'un
des moyens de le faire était de réduire les
impôts pour redonner aux gens le «goût
de profiter de leurs efforts ».

INFLATION, CHÔMAGE ET
BUREAUCRATIE

^ Critiquant les cinq années de gestion
travailliste, qui se sont traduites, selon
elle, par l'inflation, le \ chômage et la
bureaucra tie, elle a indiqué qu'elle rédui-

Deux attitudes du chef de file conservateur pendant sa conférence de presse.
(Téléphoto AP)

rait les dépenses publiques et encourage-
rait les investissements créateurs
d'emplois.

Sur les questions européennes,
M""-' Thatcher a été discrète. Elle a seule-
ment rappelé qu'un gouvernement
conservateur défendrait les intérêts de la
Grande-Bretagne, dans un esprit de
coopération , et a critiqué le gouverne-
ment travailliste pour avoir accepté dans
le passé des hausses des prix agricoles à
Bruxelles.

Elle a nié qu 'il puisse y avoir des
tensions entre un gouvernement conser-
vateur et les Etats-Unis sur les questions
de défense, en soulignant que la conclu-
sion des négociations Salt-2 , devrait don-
ner à la Grande-Bretagne l'accès à la
technologie américaine pour une seconde
génération d'engins nucléaires.

Enfin elle a précisé qu'un gouverne-
ment conservateur réduirait le nombre de

permis d'immigration en Grande-Breta -
gne, pour préserver les emplois des
Britanniques.

Quant au premier ministre britannique ,
M. James Callaghan , il a sévèrement
critiqué mercredi les projets électoraux
du parti conservateur, estimant qu 'il
n'était pas exclu qu 'une politique « tory »
conduise à des affrontements avec les
syndicats.

Au cours d'une conférence de presse,
M. Callaghan, qui n'avait pas encore pris
connaissance du manifeste officiel des
conservateurs, s'est borné à poser trois
questions : 1) « Dans quelles proportions
une politique conservatrice ferait-elle
augmenter' les prix?». 2) «Combien
d'emplois vont être supprimés si leur pro-
gramme est appliqué ? ». 3) « Qui va payer
pour sa réalisation?».

Iran: encore onze exécutions
TÉHÉRAN (AP) - Onze personnes ont été passées par les armes, mercredi matin, à

2 h 30 à Téhéran, après avoir été condamnées à mort par des tribunaux révolutionnai-
res islamiques, a annoncé la radio iranienne.

Il s'agit de généraux, d'anciens ministres, de chefs de la police et de membres du
Parlement de l'ancien régime ainsi que d'un ancien maire de Téhéran.

Parmi les personnes exécutées - qui ont été convaincues de trahisons et de corrup-
tion - figuraient trois anciens ministres, deux chefs de la Sayak (police secrète de
l'ancien régime) et un ancien parlementaire qui avait été président de la Chambre
pendant 15 ans.

La radio de Téhéran en annonçant ces nouvelles exécutions a précisé que les biens
des condamnés allaient être distribués au peuple iranien.

L'ancien ministre des affaires étrangères, M. Abbas-Ali Khalatbari (au centre) pendant son
procès. Il a été exécuté quelques heures plus tard. (Téléphot o AP)

Sait: encore
des problèmes

WASHINGTON (ATS-REUTER-
AFP)— Il reste à éclaircir quelques
problèmes entre les Etats-Unis et
l'URSS dans les négociations sur la
limitation des armements stratégiques
(Sait), a déclaré mardi le président
Jimmy Carter au cours d'une confé-
rence de presse.

Il a indiqué que des étapes avaient
été récemment franchies vers la
conclusion d'un accord. Il n'y a jamais
eu d'interruption dans le processus, de
retour en arrière ou de retard, a-t-il,
affirmé. Il n'y aura probablement pas
de rencontre avec M. Léonid Brejnev
tant que les problèmes subsistant
n'auront pas été résolus, a-t-il estimé.

Le président américain s'est refusé à
avancer une date ou un lieu pour ce
sommet éventuel. Les observateurs
estiment que le fait qu'il ait laissé un
doute planer sur le lieu de la rencontre
pourrait signifier que celle-ci ne se
déroulera pas nécessairement aux
Etats-Unis.

LETTRE DE PARIS

Retour à l'URSS
Les signes se multiplient d'un

retour du parti communiste fran-
çais à une attitude plus conforme à
sa tradition de fidélité incondition-
nelle à l'URSS. Pendant trois ou
quatre ans, par suite de l'effet
produit par les révélations de
Soljénitsyne et de quelques autres,
il est apparu impossible aux diri-
geants du PCF de soutenir incondi-
tionnellement l'Union soviétique et
de donner le « socialisme existant »,
ce qui voulait dire le socialisme
réalisé dans les pays de l'Est de
l'Europe, et notamment en Russie,
comme le modèle qu'à quelques
nuances près les communistes
français essaieraient d'imiter. On le
peindrait peut-être avec d'autres
couleurs mais ses lois organiques,
sa substance seraient les mêmes.

Aussi a-t-on pu lire ou entendre
les communistes regretter ou
même condamner telle ou telle
pratique du pouvoir soviétique, cer-
tains aspects de la vie en Russie,
bref prendre leurs distances à
l'égard de Moscou. Certes, en
aucun cas, ils n'ont organisé, pour
protester, de ces grandes campa-
gnes d'opinion qu'ils savent si bien
monter quand ce qu'ils dénoncent a
lieu aux Etats-Unis ou dans un pays
capitaliste. Mais enfin ils n'osaient
plus se présenter en défenseurs
vigilants de l'URSS:

Cette période est révolue.
Désormais, si «L'Humanité » parle
de l'URSS, c'est sur un ton favora-
ble, toujours plus favorable, et le
projet de résolution pour le congrès
soumis par le Bureau politique à la
discussion du parti affirme que le
bilan des pays socialistes est
«globalement positif». Globale-
ment positif, cela veut dire que tout
n'est pas parfait, que tout n'a pas
été parfait, mais que ce qui est bon
l'emporte sur ce qui ne l'est pas,
que les moyens employés n'ont pas
toujours été de ceux que l'on
recommande, mais que le résultat a
été bon.

Un des contestataires du parti,
Antoine Spire, s'est permis de criti-
quer cette formule. « Les atteintes
aux libertés qui continuent à se
perpétrer dans les pays socialis-
tes... ne sont pas des éléments
négatifs dans un bilan globalement
positif, mais quelque chose d'inac-
ceptable dont il faut tenter d'expli-
quer les raisons en les rapportant à
l'ensemble de la réalité du pays».
Autrement dit, il ne s'agit pas
d'accidents, mais de phénomènes
qui ont leurs racines dans la subs-
tance même du système commu-
niste.
Qu'ava'it-il dit là? Dès le lendemain,

il est rappelé à l'ordre dans un arti-
cle parfaitement orthodoxe. Spire y
est accusé de préférer à l'analyse
franche des faits, de tous les faits,
des « procès d'intention à l'égard de
son parti».,

Voilà qui sent la corde. i.p.s.

Après la prise de Kampala
A Kampala , les «libérateurs » ont été

accueillis à l'aube dans les rues par une
population en liesse qui leur a offert des
fleurs et des bananes, et qui a profité de la
situation chaotique pour piller les maga-
sins et les résidences des dignitaires du
régime renversé.

«C'en est terminé pour le dictateur
fascite », proclamaient par haut-parleurs
les Tanzaniens et leurs alliés ougandais en
s'installant dans la ville. Mais ils deman-
daient en même temps aux habitants de
rester chez eux tant que la ville n'aurait
pas été totalement pacifiée.

LE GOUVERNEMENT

Ancien responsable de l'Université de
Kampala , le président Lule est un des
principaux dirigeants du FNLO.

Une femme a présenté à la radio la liste
complète du gouvernement provisoire
dont en voici les postes les plus impor-
tants :

— Président du conseil , ministre de la
défense et commandant en chef des forces
années : M. Yussufu Lule.
- Ministre d'Etat à la défense:

M. Yoweni Mseveni. '•
— Ministre de l'économie et des finan-

ces et de la planification : M. Sam Sebage-
reka.
- Ministre des affaires étrangères:

M. Otema Halimadi.
- Ministre de l'intérieur: M. Paul

Mwanga.

VERS L'EST

Le maréchal Amin, qui dirigeait le pays
d'une poigne de fer depuis huit ans, sem-
ble avoir fui vers l'est au moment où les
envahisseurs pénétraient dans la capitale
par le sud, l'ouest et le nord. A l'est, la
route menant à Jinja et au Kenya a été
laissée ouverte, peut-être pour permettre
aux soldats ougandais de s'échapper et
éviter ainsi de nouveaux combats impor-
tants dans la ville.

Le maréchal Amin se trouvait encore à
Kampala mardi à 16 h, soit une heure
avant le début de l'assaut final. Des
témoins l'ont vu partir à ce moment-là à
bord d'une voiture de fabrication françai-
se.

Dans la journée de mercredi, après
s'être assuré le contrôle de la capitale, des
unités tanzaniennes sont parties vers Jinja
à la poursuite des soldats ougandais.

REGLEMENTS DE COMPTES

En pénétrant dans Kampala , les enva-
hisseurs ont donné l'assaut à des groupes
isolés de défenseurs. Ils étaient dirigés par
le lieutenant-colonel Ben Msekwa, qui
chargeait lance au point. Un journaliste a
été le témoin de violents règlements de
comptes entre Kampalais et militaires
ougandais, dont certains ont été battus à
mort par des habitants en colère.

Plusieurs ministres se sont réfugiés au
Kenya, que cherchent également à gagner
des groupes de soldats ougandais.

Réélu
PARIS (ATS-REUTER) - M. François

Mitterrand a été réélu à l'unanimité des
131 membres du nouveau comité direc-
teur, premier secrétaire du parti socia-
liste. Le vote s'est déroulé à mains
levées mercredi à Paris.

Economies
BRUXELLES (AP) - M. Wilfried Mar-

tens, le premier ministre belge, a annoncé
que son gouvernement prendrait sous peu
des mesures précises visant à réduire de 5 %
la consommation énergétique de la Belgi-
que. On prévoit un rationnement du fuel,
pour les usages domestiques et industriels,
ainsi qu'une application plus stricte de la
limitation de vitesse sur les routes.

Panne
MARSEILLE (AP) - Tous les habitants

des quartiers sud de Marseille, soit
100.000 personnes environ, ont été
privées de courant mardi entre 20 h 30 et
22 h, à la suite d'incidents survenus au
niveau de deux câbles.

Le «Prix Europe»
HAMBOURG {AP) - MM. Raymqnd

Barre et Helmut Schmidt ont été dési-
gnés mercredi co-lauréats du «Prix
Europe», décerné par la fondation FVS
de Hambourg, pour les «grands servi-
ces» rendus à la réalisation de l'amitié
franco-allemande et à l'unification
européenne.

Décès
ROME (ATS-REUTER) - Le composi-

teur italien Nino Rota, auteur de la
plupart des musiques des films de Fede-
rico Fellini est décédé mardi dans un
hôpital de Rome après une brève mala-
die. Il avait 67 ans.

Reprise
LISBONNE (AP) - A la suite d'une gève

de 48 heures du personnel d'entretien , le
travail a repris mercredi à la compagnie
aérienne portugaise TAP.

Réconfort
ZAMORA (AP).- La reine Sophie s'est

rendue mercredi à Benavente pour
réconforter les parents des 49 victimes
dp l'accident d'autocar , des écoliers
pour la plupart, qui ont trouvé la mort
mardi après-midi près de cette ville
espagnole.

Pétrole
LONDRES (AP).- Le ministre saou-

dien du pétrole, le cheik Ahmed Yama-
ni, a déclaré dans une «interview » que
l'OPEP pourrait augmenter les prix du
pétrole avant juin si les importateurs ne
réduisaient pas leur consommation.

«Si la consommation mondiale se
maintient à son niveau actuel, ou si cer-
tains pays importateurs gonflent leur
demande pour augmenter leurs stocks,
il serait très difficile de résister aux
demandes d'augmentation du prix,
notamment du fait que le prix dépend
des facteurs du marché plus que des
décisions de l'OPEP». a dit le ministre.

Embuscade
RABAT (ATS-AFP) - Une embuscade

tendue par les forces années marocaines
dans la région d'Abetteh à des éléments
ennemis a fait 25 morts dans les rangs du
Polisario. Les pertes marocaines ont été de
cinq morts.

Incendie
WASHINGTON (ATS-AFP) - Dix per-

sonnes au moins ont trouvé la mort
mercredi aux premières heures de la
matinée à Washington dans l'incendie
d'un hôpital pour retardés mentaux,
annoncent les autorités. Six personnes
ont été hospitalisées. Les causes de
l'incendie restent inconnues.

Harrisburg
HARRISBURG (AFP) - Les habitants de

la région entourant la centrale de Three
Mile Island n'ont pas été exposés à un
niveau anormal de radiations, ont indiqué
mercredi des responsables à la suite d'une
première série d'examens médicaux réali-
sés à Harrisburg.

Explosion
ISLAMABAD (PAKISTAN) (AP) - Dix-

huit morts, dont deux femmes et deux
enfants, et 50 blessés - tel est le bilan
d'une explosion qui s'est produite mer-
credi dans une fabrique de pièces d'arti-
fice, à Rawalpindi.

Le 19 avril
LE CAIRE (AP). - Le président Sadate

a fixé au 19 avril la date d'un référen-
dum sur le traité de paix israélo-égyp-
tien signé le 26 mars à Washington^
ratifié dans la nuit de mardi à mercredi
par le Parlement égyptien.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

TEL-AVIV (AP-ATS-AFP). - Le premier ministre israélien, M. Menahem
Begin, a utilisé mercredi pour la première fois le téléphone rouge, ligne nouvel-
lement établie et qui le relie directement au président Sadate. Selon la radio
israélienne, M. Begin a appelé le président égyptien pour s'enquérir au sujet
d'une déclaration de M. Boutros Ghali, ministre d'Etat égyptien aux affaires
étrangères, déclaration qui laissait entendre que l'ouverture «complète» de la
frontière égypto-israélienne ne serait pas possible avant 15 mois.

Toujours selon la radio, M. Sadate a dit
à M. Begin que «les frontières seront
ouvertes, y compris l'établissement d'un
couloir aérien, tout de suite après la
rencontre des deux dirigeant à El-Arich »,
dans le Sinaï, le 27 mai.

Par ailleurs, l'aviation israélienne a
i, bombardé mercredi matin la ville de
i Damour, à 24 kilomètres au sud de

Beyrouth, pour la seconde journée consé-
cutive, a annoncé un porte-parole mili-
taire palestinien.

Ville chrétienne, Damour avait été
prise par la gauche libanaise et les Palesti-
niens pendant la guerre du Liban. Les
réfugiés palestiniens du camp de «Tall-
el-Zaatar» y habitent depuis que leur
camp est tombé aux mains des phalangis-

tes et a ete rase, après une siège de près de
deux mois, pendant l'été 1976.

Lors du bombardement de mardi sur
Damour , trois personnes ont été tuées et
plusieurs autres blessées, indique-t-on de
source palestinienne.

L'EGYPTE CONDAMNE

L'Egypte «condamne fermement le
raid israélien» de mardi au Liban du Sud
et estime que cette «agression constitue
une violation flagrante de la souveraineté
libanaise» , a déclaré le ministère des
affaires étrangères.

Le raid «contredit les objectifs des
efforts de paix en cours » et l'Egypte « met

en garde contre les résultats possibles de
telles actions, qui ont de sérieuses consé-
quences sur l'avenir de la paix dans la
région» , a-t-il ajouté.

TIR DE ROQUETTES EN ISRAËL

Enfin , quelques roquettes de 122 mm
ont été tirées mercredi matin par des
fedayin palestiniens contre Kiryath-
Shmona, localité située sur la frontière
israélo-libanaise , au nord d'Israël. Une
femme a été blessée et hospitalisée. Les
habitants de la ville ont été priés par
haut-parleurs de descendre dans les abris.

Tout de suite après ces tirs , des batteries
d'artillerie lourde de l'armée israélienne
ont ouvert le feu contre des «positions
palestiniennes au nord de la rivière Litani.
Ces tirs se sont poursuivis pendant près
d'une heure », a indiqué un porte-parole
militaire. Allô ! Begin ? (Téléphoto AP)

MM. Begin et Sadate ont utilisé pour la première
fois le téléphone rouge entre Tel-Aviv et Le Caire

Les Suisses
en Ouganda

BERNE/KAMPALA (ATS) -
Quarante-deux Suisses se trouvent en
Ouganda. Sept d'entre eux sont des
missionnaires. Ainsi que le communi-
quait il y a quelques jours le départe-
ment politique fédéral, la colonie
suisse ougandaise n'avait encore
aucune perte humaine à déplorer.
Vingt-huit Suisses ont quitté
l'Ouganda ces derniers jours. Trans-
portés à Nairobi par convois, ils y ont
pris l'avion pour différentes destina-
tions.

Le département politique prépare
depuis plusieurs semaines une éven-
tuelle évacuation des Suisses
d'Ouganda. Il est en contact avec le
consulat suisse à Kampala et l'ambas-
sade de Nairobi, compétente pour
l'Ouganda.

Chaque semaine, pour vous, arriva-
ges de poissons nobles et frais,
aujourd'hui par exemple

Loup de mer
appelé aussi bar, loubine ou perche
de mer.

? Poisson de la Méditerranée à la chair
délicate et savoureuse.
- loup de mer grillé
- loup de mer braisé à l'aneth
- soufflé de loup de mer

au coulis de homard
: - filets de loup de mer en chemise

Une dégustation s'impose. i464SR j


