
Trois membres de l'ambassade des Etats-Unis expulses
JOHANNESBOURG (ATS-AFP-REUTER-AP).-La spectaculaire révélation, faite jeudi soir par le premier

ministre sud-africain M. P.-W. Botha, d'une opération d'«espionnage » montée, selon lui, par certains mem-
bres de l'ambassade des Etats-Unis à Pretoria, a produit l'effet d'un choc sur l'opinion publique informée
vendredi matin par des titres énormes, s'étalant sur les huit colonnes de la une de tous les journaux sud-afri-
cains. • . <¦- . '¦ ¦ ¦

« Espions pris au piège », titre le quotidien afrikaanç «Beeld», tandis que le
journal prô-gouvernemental de langue anglaisé - ' «-Citizen» mentionne un
« complot d'espionnage américain contre l'Afri que du Sud ». Pour sa part , le
« Rand daily mail » - organe du parti d' opposition progressiste-réformiste qui
s'était dès jeudi soir déclaré solidaire du gouvernement dans cette affaire - se
montre plus prudent en citant le mot « espions » entre' guillemets. v .''":

. Aucun nouveau détail sur l'affaire elle-même n'a été fourni vendredi mati n
par le gouvernement sud-africain: la nuit dernière .M. P'

^W.', Botha . s!ëfj»it
i. borné à accuser trois « membres importants» de la mission américaine de

Pretoria d'avoir illégalement photographié des objectifs stratégiques à partir
d'un avion' appartenant à l'ambassade. . . . . . ' .. 'V _ ¦ ; , .., . - s

te premier ministre sud-africain a déclaré que cet incident n'entraînerait
pas nécessairement la rupture , des relations diplomatiques avec les Etats-
Unis, mais il a ajoute qu'il atteiidait des excuses officiclles .de Washington .
' Les .trois; coupables -. identifiés à Washington comme étant le. colonel
Alvin-M. Crews; attaché de' l'air américain; son -adjoint Je major Bernd Mc
Connell , et le sergent HoracftWyàtLpil&fcé/delia^
un «Beechcraft 2000» -sont déclarer «J'ejf|̂ ae.B^^atle» 

et ont un 
délai

d'une semaine pour quitter l'Afrique OU SÎML *̂ ®»»̂ ^^f[* ¦" f $(éi' ¦''*•
Il n'est pas clairement dit dans les déclarations du premier ministre Botha si

l'ambassadeur des Etats-Unis lui-même, M. William Edmondson, est tenu
pour responsable des activités reprochées à la mission militaire rattachée à sa
mission.

(Lire la suite en dernière page)

«ESPIONS»
PIÉGÉS A
PRETORIA

Echec pour Soyouz-33
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ '

MOSCOU (AP). -Quarante-sept
heures après avoir été lancé dans
l'espace, l'équipage soviéto-
bulgare de Soyouz-33 est revenu
sain et sauf sur Terre jeudi soir
sans avoir pu remplir sa mission :
le vaisseau n'est pas parvenu à
s'arrimer à la station orbitale
« Saliout-6», à bord de laquelle se
trouvent depuis six semaines et
demie deux autres cosmonautes
soviétiques, Vladimir Lyiakov et
Valéry Ryoumine.

HOMMAGE

Après le retour de Georgy
Ivanov, le Bulgare, et de Nikolai
Roukavichnikov, le Soviétique, la
télévision de Moscou a rendu

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

hommage à « leur sang-froid, leur
grande capacité de travail et leurs
connaissances techniques».

C'est la première fois que le
programme «intercosmos »
rencontre un échec.

Auparvant, trois équipages
comprenant successivement un
Tchécoslovaque, un Polonais et
un Allemand de l'Est avaient
réussi leur mission.

Mais c'est la quatrième fois
depuis le début du programme
«Soyouz » qu'un rendez-vous
entre un vaisseau et la station
orbitale échoue.

Un ancien cosmonaute, Kons-
tantin Feoktistov, a expliqué à la
télévision soviétique que
«Soyouz-33» n'a pu s'arrimer à
« Saliout-6» en raison d'un défaut
de fonctionnement des moteurs
de correction d'approche.

RETOUR SUR TERRE 21 H...
APRÈS L'ÉCHEC

II a précisé que l'incident s'est
produit alors que le vaisseau était
arrivé à « plusieurs kilomètres » de
la station. «II a alors été décidé
d'arrêter les procédures d'appro-
che», a-t-il dit.

« Soyouz-33 » a regagné la Terre
21 heures après l'échec de l'arri-
mage.

Ce rendez-vous devait marquer
la «journée de la cosmonauti-
que »,. célébrée jeudi en URSS à
l'occasion de l'anniversaire du
premier vol spatial humain, réussi
par Youri Gagarine le 12 avril
1961.

A Jérusalem
JERUSALEM (AP). -Portant

de lourdes croix de bois sous
un chaud soleil, des pèlerins
ont refait, vendredi, sur la via
Dolorosa, le chemin du Christ
vers le calvaire.

Les cérémonies ont com-
mencé tôt dans la matinée, à la
basilique du Saint-Sépulcre,
où se pressaient des milliers
de fidèles.

Des militaires israéliens,
armés de fusils, patrouillaient
dans les rues étroites et
sinueuses de la vieille ville
mais ils sont restés à l'écart du
sanctuaire où le service
d'ordre était assuré par des
représentants des autorités
religieuses, des policiers et
des scouts arabes.

Depuis que le christianisme a fait son apparition sur terre, toutes =
sortes d'adversaires l'ont toujours combattu. Beaucoup de gens s'imagi- g
nent même qu'il est plus en danger de nos jours qu'il le fut jamais. =

C'est mal connaître l'Histoire. L'art consistant notamment à rendre Sj
l'incrédulité à la mode a toujours connu un succès plus spectaculaire au =
lendemain des périodes les plus troublées, comme c'est le cas maintenant à =
la suite des grandes et des petites guerres dès récentes décennies. =

Ainsi, dans le domaine de la controversé écrite un livre à caractère =
religieux paraissait-il, l'auteur était aussitôt couvert de ridicule, tandis =
qu'étaient portés aux nues les ouvragés iconoclastes. ~

Notre collaborateur Pierre-Louis Borel,.qui vient de publier un petit =
livre intitulé « Saint-Paul à Corinthe» (chez Messeiller), n'a cure de ce genre g
de risque. Parlant avec une courageuse désinvolture la langue des lecteurs =
de 1979, il prête à l'apôtre Paul dans cette .«.comédie sérieuse en six pério- S
des» la faculté de revenir parmi nous, dans l'une ou l'autre de nos églises. =

Or, qu'y trouve-t-il? A un christianisme de lutte et même d'héroïsme =
s'est substitué un christianisme figé, embourgeoisé, complice du Moloch. =
Comment, dans ces conditions, les temples ne seraient-ils point abandon- S
nés par les fidèles? Comment, dans cette dégradation, l'homme retrouve- =
rait-il le chemin de la foi? Comment renouerait;!! le dialogue avec ce qui le 3
dépasse, ce qui n'a ni commencement ni fin, avec ce qui est éternel, avec 3
l'Eternel? L'Eternel qui-estun, mais qu'il est-si difficile d'approcher, parce 3
qu'il a beaucoup de noms. 3

Dans la «comédiesérieuse» de Borel,,1'évêque .opportunisteDinarque =
a, au début de l'ère chrétienne, une vision grandiose de l'avenir. «L'Eglise =
deviendra une chose immense et vénérable,.dit-il, une grande puissance, 9
la seule même, peut-être, qui régnera eneore à la surface de la Terre». II y 3
aura alors «une échelle sacrée conduisant .de l'homme à Dieu». 3

Borel, quant à lui, met en place l'échelle qui mène de Dieu à l'homme. 3
C'est d'elle que le christianisme a besoin. II s'agit de donner la certitude à 3
chaque chrétien, si humble soit-il, que l'apôtre.Paul, que le Christ, que Dieu 3
est à tout moment disponible pour lui, individuellement et qu'il est 3
toujours prêt à se porter à son secours sur terre, lorsque l'homme est en |§
détresse. 3

E Un homme avec Dieu n est jamais quantité négligeable. «Un homme r
= avec Dieu est toujours dans la majorité». Il faut croire au Dieu qui a fait les 3
|j hommes, et non au Dieu que les hommes ont fait. R « 3
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SU revenait sur terre aujourd nui...

Du sang à la
Maison-Blanche

WASHINGTON (AP). - Dix
manifestants anti-nucléaires ont
été interpelles dans l'enceinte de
la Maison-Blanche après que
l'un d'eux eu t jeté contre une des
portes de la résidence du sang
humain contenu dans des bibe-
rons. Les manifestants ont
déployé deux banderoles. L'une
disait « l'année de l'enfant ou de
la bombe: 1979», et l'autre «Le
Christ est trahi par les armes
nucléaires».

Ces Palestiniens
LES IDÉES ET LES MS

'Là 'bataille des capitale? arabes a
commencé..Deyant nsplerneht.face à
la' mise en quarà.ntainè, Sadate tempê-
te, se .fâche et morigène. Sadate dit
qu'iîsaura faire front 'à tous les fronts.
Nul ne peut dire encore jusqu'où ira
l'escalade. Nul ne peut savoir quand se
lèvera la grande tempête qui, d'un
coup, modifiera peut-être la carte du
Proche-Orient.

Et voici que les Palestiniens,
soudain, servent de rempart , d'arg"u:
ment, de commencement de preuve.
Sadate dit que la paix n'a pas été
bradée, et qu'il n'y a pas eu de pacte
contre nature, qu'il n'y aura, pour le
futur, ni trahison, ni démission, puis-
que le dossier palestinien va bientôt
être ouvert et que, lui aussi, au terme
de discussions et de jours d'orage,
connaîtra une solution équitable.
Sadate pour preuve de sa bonne foi, de
son désintéressement et de sa volonté
de continuer à être un pionnier de la
cause arabe, dit qu'un jour, et grâce à
lui, les Palestiniens, eux aussi, connaî-
tront leur jour le plus long. Ecoutons
Carter, écoutons Begin, écoutons
Sadate : ils ne peuvent plus parler de la
paix sans évoquer à leur manière le
problème palestinien.

Qui S en souciait jadis des Palesti-
niens? Qu'étaient-ils donc, sinon une
communauté lointaine, victime des
turbulences de l'histoire. Ce qu'ils
voulaient, ce qu'ils désiraient, ce qu'ils
avaient cessé d'être, n'avait aucune
importance. On disait en Occident : ce
sont des Palestiniens, comme l'on
disait jadis ce sont des bohémiens ou
des tziganes. Un peu de passé, un peu
de folklore. Beaucoup d'oubli.
Aujourd'hui, tout le monde sait que
rien ne pourra être fait, bâti, construit
ailleurs que sur du sable, tant que le
problème palestinien n'aura pas été
réglé. Personne ne cherche plus à nier
cette évidence.

Chacun en parle à sa façon. Begin,
Sadate et Carter ont chacun leur thème
et leur projet. Mais, le président des
Etats-Unis, le président du Conseil
israélien ne peuvent plus espérer pro-
gresser vers une paix plus ou moins
durable sans que soit levée l'hypothè-
que palestinienne. Dans sa solitude
diplomatique, Sadate veut prouver sur
ce point qu'il est demeuré fidèle au
message de novembre 1977 à Jérusa-
lem. Sadate pense qu'il lui sera possi-
ble, tout au moins il le dit, de faire sur
ce sujet bouger l'histoire.

C'est le sens de son dernier appel. Le
malheur est qu'il n'a aucune chance
d'obtenir satisfaction. Le drame est
que jamais les Israéliens, même ceux
de l'opposition à Begin, ne permet-
tront la création d'un Etat palestinien.
C'est une chose rigoureusement
impossible et la raison en est simple.
Sadate a signé à Washington un texte
qui, sur ce sujet, a fermé la porte. En
effet , dans la lettre adressée conjoin-
tement par Sadate et Begin à Carter, et
jointe aux textes du traité de paix
(page 25 de la version israélienne) il
n'est pas question d'un Etat palesti-
nien, il n'est pas question d'indépen-
dance, mais simplement de se mettre
d'accord sur les modalités d'une cer-
taine autonomie de Gaza et de la
Cisjordanie. Autonomie toute admi-
nistrative et qui laissera Israël en posi-
tion dominante sur ces territoires dans
les domaines essentiels. C'est pour-
quoi, quand Sadate évoque ce pro-
blème, il s'acharne simplement à
croire à l'impossible. |__ GRANGER
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SION (ATS) . - C'est face au plus beau
des décors , la couronne des Alpes inondée
de soleil et dé neige, que se sont réveillés
vendredi en Vala is les premiers touristes
de Pâques. Ce week-end de fête a com-
mencé par un temps splendide , avec un
bleu méditerranéen , sans un nuage.

Le trafic est très dense depuis jeudi sur
les routes principales du canton, mais on
ne signale aucun problème majeur.
L'accès aux diverses stations était tout à

fait normal. Des milliers de « vacanciers »
vont pouvoir s'adonner ces jours aux
joies du ski. '

Des centaines de sk ieurs et alpinis tes
ont déjà gagné les cabanes alp ines.
Notons qu 'au seuil de ce week-end les
pilo tes des glaciers, tant à Zermatt qu 'à
Sion, ont dû intervenir une dizaine de fois
déjà à la suite d'accidents divers.

'Le trafic pascal a commencé jeudi sur
le Plateau avec les compressions habi-
tuelles . Avec le temps devenant toujours
p lusbeau, les automobiles forniaient.déjà
des 'embouteillages à midi au Walensee.
La_,pp lic,e a donc engagé trois hélicop tères
entre Berne et le San-Bemadino pour
surveiller le trafic."

(Lire la suite en page 9)

L'art de ne pas perdre un rayon de soleil! Ici, parmi les embouteillages au Walen-
see. (Téléphoto Keystone)

Le soleil et des... embou^lëgml

Jf café galerie L
\̂1

f l3ft0**m€ |
Pâtes fraîches al Pesto

Menu du jour 7.50
*Restauration jusqu'à

22 h

kiMt*me
25. /ue des Moulins £

Ouvert tous les jours de 2
I 7 h à 23 h J
¦ \ ¦ Exposition permanente ff
 ̂

d'œuvres d'art T^r

I 16 places à pourvoir
. pages 4 et 12. S

, page 13. H



Le F.C. Comète Peseux a le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Marguerite BORGHINI
mère de Valentin Borghini , membre
dévoué du club des 100 du F.C. Comète
et joueur de l'équipe II b. 12706 M

t
Madame Fritz-A. Jeanneret-Gris-

Repond, Beaumbnt 9, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Jacques Dé-

glise-Repond et leurs enfants , à Guin;
La famille de feu Henri Dellenbach-

Repond en Australie,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du

décès de
Mademoiselle

Marguerite REPOND
leur très chère sœur, tante, grand-tante,
cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection, le 12 avril 1979, après
une courte maladie, réconfortée par les
sacrements de l'Eglise.

La cérémonie de sépulture aura lieu en
l'église de Saint-Jean, à Fribourg, ce
samedi 14 avril 1979, à 9 h 30.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
12704 M

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
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Le Cercle privé mutuel Amicizia de
Neuchâtel a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Madame

Marguerite BORGHINI
gérante fidèle et dévouée du «Boec »
pendant de très nombreuses années et
jusqu 'à la fin de son activité.

Ils gardent de cette collaboratrice le
meilleur souvenir et leur profonde recon-
naissance. 20396 M

Carine et Nicolas
sont tout heureux d'annoncer la nais-
sance de leur petit frère

Florian, Etienne
11 avril 1979

M. et S. JEANRICHARD

Maternité Pourtalès 2016 Cortaillod
2000 Neuchâtel 16840 N

AVIS A NOS LECTEURS ET ANNONCEURS
FÊTES 0E PAQUES 1979

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS ne paraîtra pas
le 16 avril. Lundi de Pâques.

Nos bureaux seront fermés ce jour-là.

Pour le numéro de mardi 17 avril, les avis mortuaires, avis tardifs et avis de
naissances pourront être glissés dans notre boîte aux lettres, 4, rue
Saint-Maurice, jusqu'au lundi soir à 22 heures ou en cas d'urgence être
communiqués par téléphone (25 65 01) le lundi dès 20 heures. 20355 R

Les parents, amis et connaissances,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Louis GERSTER
née Marie PETTAVEL

leur chère belle-sœur, tante, grand-tante,
parente et amie, que Dieu a rappelée à
Lui, dans sa 87mc année.

Cormondrèche, le 13 avril 1979.

Je sais en qui j'ai cru .
II Tim. 1:12.

L'enterrement aura lieu le samedi
14 avril.

Culte au cimetière de Cormondrèche à
14 heures.

Domicile mortuaire: hospice de la
Côte, Corcelles.

Au lieu de fleurs,
veuillez penser à l'hospice de la Côte,

Corcelles, CCP 20-391.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
12703 M

La famille Baumann, Hôtel des Bugne-
nets a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame

Emma TANNER
mère de nos fidèles employées Mesde-
moiselles Simone et Bluette Tanner.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 12710 M

' ' ¦niim —-—————

E. Gans-Ruedln tapis
NEUCHÂTEL et BÔLE

SAMEDI

OUVERT
de 8 à 16 heures 20357 T

Monsieur et Madame
Albert GERBER, Hauterive, Eric et Sue
GERBER-WHITTAKER, ont le plaisir
d'annoncer la naissance de leur petit-fils
et fils

Sébastien-Bernard
12 avril 1979

Clinique St-Joseph AILSA CRAIG
London (Ontario) NOM IAO

Ont/Canada
12705 N

exposition
du tapis d'Orient

4-14 avril
ouvert tous les

"̂  ëbifs Jusqu'à 21 K
r,'!i 'Lé plus grand choix

jamais réuni
dans nos magasins 5-

Portes-Rouges 131-133 |

Marie-France et Jean-Philippe
AELLEN-SCHMID laissent à Gregory
l'immense joie d'annoncer la naissance
de son petit frère

Nils
né le 13 avril 1979

Maternité Pourtalès Côte 93
200 1 Neuchâtel 200 1 Neuchâtel

12702 N

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 Dominiqu e ;

Madame veuve Giuglia Rezzonico-
Borghini , ses enfants et petits-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 74 ""-' année après une longue
maladie supportée avec courage.

2000 Neuchâtel , le 11 avril 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

» tVr lAismi <) \ass
tJmÉfo Fleuriste

MJB5) Treille 3, Neuchâtel

yV OUVERT
 ̂ ™ dimanche de Pâques

de 9 h à 12 heures. issia-T

Monsieur et Madame
Olivier HUGUENIN-MOMMERS et leur
fils Michel ont la joie d'annoncer la nais-
sance de

Denise-Valérie
le 10 avril 1979

Clinique Engeried Kappelenring 40C
3000 Berne 3032 Hinterkappelen

16841 N

GALERIE ARTS ANCIENS
(antiquités, objets d'art) 2022 Bevaix

MINIATURES JAPONAISES
du XVIIe siècle.

Importantes sculptures gréco-bouddhiques.
Ouvert tous les jours y compris durant les
fêtes pascales. Tél. (038) 46 13 53. 20309-T

Monsieur et Madame
Jan NESVEDA-NIEDERHAUSER. ainsi
qu 'Annick et Michel, ont la joie
d'annoncer la naissance de

Véronique
le 13 avril 1979

Maternité Louis d'Orléans 30
Pourtalès Neuchâtel

12708 N

Pour bien monter, une seule adresse

OSCAR REY
premier prix concours international
des Fourches , Saint-Biaise. 12713 T

Château
Musée de Valangin

sera ouvert au public
les 14, 15, 16 avril de 10 h à 12 h et
de 14 h à 17 heures. 20365T

RETRAITE PASCALE
A LA PRISE-IMER

du Vendredi-Saint
au Lundi de Pâques 16 avril 1979
avec MM. les pasteurs H. Heytens,
W. Droz et E. Cino.

Thème:

LE MIRACLE DE L'INTERVENTION
DE DIEU DANS LA VIE

Réunions chaque jour à 10 h, 14 h 30
et 20 heures.
Téléphone (038) 31 58 88. 12712 T

CENTRE UKHAEFLIGER H"
+ KAESER SA
Quincalllerle-outlllage
Matériaux de construction
Jardlnerie du Mail
Chemin des Mulets 1-3
2001 Neuchâtel

FERMÉ s
Samedi 14 avril 1979 S

L *  ̂
Prévisions pour

Bwffi toute la Suisse
La crête de haute pression qui prolonge

l'anticyclone de Russie jusqu 'aux Alpes se
désagrège. Une perturbation atlanti que
traverse la péninsule ibérique et se dirige
vers la méditerranée : elle ne fera
qu 'effleu rer l'ouest et le sud de la Suisse.

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

des Grisons : le temps sera d'abord ensoleil-
lé. L'après-midi des nuages se formeront
sur l'ouest notamment. En plaine, la tempé-
rature sera proche de 3 la nuit et de 17
l'après-midi. La limite de zéro degré avoi-
sinnera 2300 m. En altitude , vents du sud-
ouest un peu plus forts.

Sud des Alpes et Engadine: partielle-
ment ensoleillé par nébulosité variable.
Quelques pluies régionales surtout samedi
après-midi.

Evolution pour dimanche et lundi :
Au nord : au début encore assez ensoleil-

lé. Ensuite augmentation de la nébulosité et
quelques averses.

Au sud: nébulosité changeante, par
moment plus forte et quelques plui es.

Ëp̂ Ff\B Observations
'.- '; | météorologiques
n n à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel,
12 avril 1979. Température : Moyenne :
10.8, min. : 7.3, max. : 14.7. Baromètre :
Moyenne : 718.3. Vent dominant: Direc-
tion : sud, force : calme à faible. Etat du
ciel: clar à légèrement nuageux depuis
8 h 30.

Observatoire de Neuchâtel, 13 avril
1979. Température : Moyenne : 11.1, min. :
4.4, max. : 18.4. Baromètre : Moyenne :
718.7. Vent dominant : Direction : est,
modéré, jusqu'à 15 heures, ensuite sud,
sud-est, force : calme à faible. Etat du ciel :
clair.

¦¦¦ ¦¦ -i Temps
CF  ̂ et températures
Hatt  ̂ 1 Europe
fc=M» et Méditerranée

Zurich : serein, 14 degrés ; Bâle-Mulhou-
se: serein, 16; Berne: serein , 14; Genè-
ve-Cointrin : serein, 14 ; Sion : serein, 17 ;
Locarno-Monti : nuageux, 14 ; Saentis : peu
nuageux, -1 ; Paris : nuageux , 20 ; Londres :
nuageux, 14; Amsterdam : nuageux , 14;
Francfort-Main : peu nuageux , 18 ; Berlin :
serein, 18 ; Copenhague : serein, 11 ; Stok-
kholm: nuageux, 11; Munich : nuageux,
13 ; Innsbruck : couvert , 13.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

NIVEAU DU LAC
le 12 avril 1979

429,37
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OUVERTURE
DE L'HÔTEL-RESTAURANT

TOURING

= Après deux mois de fermeture, les Neuchâtelois ont le plaisir de retrouver ce =
= sympathique établissement rénové et modernisé. =

= Sur notre photo de gauche à droite la direction : Madame et Monsieur J.-P. GREU- =
I TER et Madame A. GREUTER =
§j Photo UNIPHOT GLOOR =
= 20395 R =E
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Etat civil de Neuchâtel
Naissances. - 7 avril. Galith , Kostia-Corne-

lius, fils de Pierre , Saint-Biaise , et de Nicole,
née De Metsenaere ; 10. Meyer , Annick-Caro-
line , fille de Max , Hauterive , et de Britt-
Marie-Clara-Margareta , née Falkemo ; 11.
Aliberti , Nadia , fille de Luigi, Neuchâtel , et de
Maria-Teresa, née Cunha.

Publications de mariage.-12 avril, Martinet,
Claude-Henri, et Stricker, Anna-Agatha-
Maria, les deux à Neuchâtel; Ben-Mansour ,
Mansour , Neuchâtel , et Richard , Muriel-
Renée, Saint-Sulpice ; Marion , Michel-Jean , et
Gex-Collet , Hortense-Raymonde , les deux à
Domdidier.

Mariages célébrés.-12 avril. Hély, Philippe,
Gagny (France) , et Moser , Nicole-Renée , Neu-
châtel ; Morel , Roland-André , et Bertoli ,
Maria-Dina-Rosina , les deux à Neuchâtel;
Crespo, Andres, Sant-Celoni (Espagne), et
Amez-Droz , Evelyne-Yolande , Neuchâtel.

IFr. 3.60 par millimètre de hauteur-Réception des ordres : jusqu'à 22 heuresI 1 Réception des ordres :
! jusqu'à 22 heures

POUR PAQUES
Emmenez vos enfants visiter

l'élevage de chèvres de Nods
Ouvert dimanche 15et lundi 16,de10à 12 h
et de 14 à 16 heures. (Entre Lignières et
Nods). 19980-T

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

IFr. 3.60 par millimètre de hauteur -Réception des ordres: jusqu'à 22 heures
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f̂i itit̂ _ t !̂Ŵ FÉ tÉS _̂__S____ _̂_ W_>\
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Que ton repos soit doux comme ton

cœur fut bon.

Mademoiselle Simone Tanner, à La Joux
du-Plâne ;

Monsieur et Madame Marcel Tanner-
Sommer et leurs filles Anne-Lise, Cathe-
rine et Françoise , à La Joux-du-Plâne;

Mademoiselle Bluette Tanner , à La Joux
du-Plâne;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Alfred Oppliger ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Paul Tanner,

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

Madame

Paul TANNER
née Emma OPPLIGER

leur chère maman , grand-maman , sœur,
belle-sœur, tante , cousine, parente et
amie, que Dieu a rappelée à Lui , dans sa
78me année, après une longue et pénible
maladie supportée avec courage.

2058 La Joux-du-Plâne , le 13 avril 1979.

Heureu x ceux qui procurent la paix ,
car ils seront appelés enfants de Dieu.

Mat. 5:9.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
mardi 17 avril.

Culte à la chapelle du crématoire, à
9 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de
Landeyeux.

Au lieu de fleurs,
veuillez penser à l'Hôpital de Landeyeux,

CCP 20-334

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
12714 M

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Venez à moi , vous tous qui êtes fati-
gués et chargés et je vous soulagerai.

Mat. 11:28.

Madame Simone Gutknecht-Monnier
et ses enfants :

Monsieur et Madame Michel
Gutknecht-Arn, à Colombier;

Monsieur et Madame Marcel Monni er-
Isler et leurs enfants :

Madame et Monsieur Joseph Nar-
duzzi-Monnier et leurs enfants Frédy et
Gianni,

Monsieur et Madame Francis Mon-
nier-Grandliénard et leur fille Aurélie,
à Colombier;

Les petits-enfants et arrière-petits-
enfants de feu Auguste Bourquin;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Emile Monnier ,

ont le chagrin de faire part du décès de
leur très chère et regrettée maman ,
belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman , belle-sœur, tante, cousine,
parente et alliée,

Madame

Alfred MONNIER
née Louise BOURQUIN

enlevée à leur tendre affection dans sa
91""-' année.

Coffrane, le 11 avril 1979.

Ne pleurez pas mes bien-aimés , je
pars pour un monde meilleur , en priant
pour votre bonheur.

L'ensevelissement aura lieu à Coffrane ,
le samedi 14 avril 1979 à 14 heures au
Temple.

Domicile mortuaire : Madame Simone
Gutknecht, 2207 Coffrane.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
12707 M

24a. rue du Seyon, 2000 Neuchâtel. Entrepi jse
privée au service de la communauté, se
charge lors d'un décès de toutes les forma-
lités et démarches officielles et assure la
dignité des derniers 
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SALLE DE SPECTACLES
CORCELLES

Samedi 14 avril, à 20 h 15

Concert
des Gosses de Paris -

65 exécutants s

Org.: H.-C. Corcelles-Montmollin.



La 10meQuinzalne de Neuchâtel
Promenade-spectacle: «C'est là
que bat le cœur de Neuchâtel»

Fidèle au rendez-vous de la Quinzaine de Neuchâtel , Alex
Billeter a imaginé, pour le Wmc annive rsaire de celle-ci , une
promenade-spectacle originale. Les personnages principaux , à
travers lesquels l'auteur retrace l'histoire du commerce à Neu-
châtel et l'influence majeure qu 'y ont eue dès le XIII 0 siècle les
commerçants , sont les marchands , merciers , artisans dont le
rôle dans l'essor de la cité a été primordial.

Alex Billeter , qui a le don merveilleux de se renouveler
d'année en année pour créer son spectacle dans la rue à l'inten-
tion de la Quinzaine , célèbre donc à sa manière la rencontre du
temps passé et de la zone piétonne dont on sait qu 'elle sera
inaugurée officiellement en même temps que l'ouverture de la
10™ Quinzaine , vendredi 25 mai en fin d'après-midi.

DANS LA ZONE PIÉTONNE

De la place des Halles , centre commercial jadis , à la place du
Temple-Neuf la promenade-spectacle mènera les spectateurs
de ce « sons et lumières » typiquement neuchâtelois à travers les
rues du chef-lieu par la rue du Trésor , la Croix-du-Marché et la
rue du Concert dans cette zone piétonne qui marqu e 1 aube
d'une nouvelle ère commerciale et le point de référence d'une
nouvelle qualité de la vie pour les citadins et tout le Littoral
neuchâtelois dont la ville est le centre économique et culturel.

Comme d'habitude cette promenade-spectacle sera l'œuvre
de nombreux fi gurants et acteurs , mis en scène par Jimmy Vau-
cher: Scaramouche , le groupe de danse du Landeron , la Chan-
son neuchâteloise , la Musi que militaire , les services industriels ,
les travaux publics, la police locale et deux commerçants pour la
sonorisation et les projections géantes.

... Le roi dea marchands La marchandaL étranger

Dans la troisième partie, à la Croix-du-Marché, un chœur des
boutiquiers célèbre les multiples activités du commerce local.
Apparaît le roi des marchands qui explique à l'étranger l'origine et
l'activité de la « Noble et vertueuse compagnie des marchands et
merciers de Neuchâtel » et pourquoi elle fut pour beaucoup dans
le développement de la ville et l'émancipation des bourgeois.

(Dessin d'Alex BILLETER)

Quatre représentations sont prévues, le mercredi soir
30 mai et le vendredi 1er juin , sous le titre «C'est là que bat le
cœur de Neuchâtel ».

Un spectacle qui mérite d'être vu.

TOUR
DE
VILLE

Collision au pont du Mail
e JEUDI vers 15 h, une voiture

conduite par M. P. C, de Peseux,
montait le chemin des Mulets. Au carre-
four du Mail, ce véhicule est entré en
collision avec le camion de M. F. D„ de
Neuchâtel qui circulait sur le pont du
Mail en direction sud. Se plaignant de
douleurs dorsales, M. C. a subi un
contrôle à l'hôpital Pourtalès avant de
pouvoir regagner son domicile.

M. André Sermoud
fêté à Genève

• ON sait que l'infatigable propa-
gandiste et porte-parole de la ligne du
« Franco-Suisse», M. André Sermoud, a
été nommé chevalier dans l'ordre fran-
çais du Mérite. Cette flatteuse distinc-
tion consacre l'activité du délégué
général de la Fédération du Transjural-
pin et M. Sermoud a reçu dernièrement
la croix de chevalier des mains de
M. DejeandeLa Bâtie, ministre plénipo-
tentiaire, lors d'une manifestation
organisée au consulat généra l de
France à Genève. Au nombre des hôtes
et officiels venus féliciter M. Sermoud,
on notait notamment la présence de
MM. Alain Borner, conseiller d'Etat et
chef du département genevois de
l'économie publique, le député-maire
Fritz Haemmerli , de Vernier , M. Jean
Queloz, directeur des douanes à Genè-
ve, M. Pierre Arnal, directeur de ia
Chambre de commerce franco-suisse et
le consul ' général adjoint, M. Bang-
Rouhet.

Noces d'or
• DEMAIN dimanche de Pâques , un

couple de Neuchâtel fêtera ses noces
d'or. En effet , c'est le 15 avril que M. et
Mmc Albert Gustave Walter-Jost se sont
mariés à Neuchâtel où ils ont passé
toute leur vie.

M. Walter , âgé de 77 ans, a travaillé
aux services industriels de la ville
durant 33 ans en qualité d'horloger
complet pendant que sa femme ,
aujourd'hui âgée de 80 ans , s'occupait
des affaires du ménage. Les «jubilai-
res » qui sont en bonne santé, fêteront
ce mémorable anniversaire en compa-
gnie de leurfille célibataire et domiciliée
à Genève.

Pour l'occasion, M. Walter interrom-
ps r les travaux jardiniers et le bricolage
auxquels il s'adonne depuis sa retraite
avec un enthousiasme juvénile...

Des feuilles tendres pour un enterrement

• LES VOILÀ, les premières feuilles
des marronniers du Port, toutes fières
d'être au monde et d'y voir un peu plus
clair qu'en mars ou au début d'avril...
Cette fois, le doute n'est plus permis, le
printemps est là et ne saurait désormais

faire machine arrière, même si tradi-
tionnellement en mai, le gel s 'égare
dans nos campagnes. Adieu triste hiver
moisi, rarement tu nous a paru aussi
ennuyeux et long...

(Avipress P. Treuthardt)

Le pécule dn prisonnier: une question mol posée!
Le Groupe «Action prison», a La Chaux-

de-Fonds, a entrepris une nouvelle campa-
gne visant à obtenir que le nouveau pécule
de base des détenus dans les prisons du
concordat romand, fixé actuellement à
12 fr., s'élève immédiatement à 30 francs.
Le groupe accuse le système en vigueur de
moyen de chantage. Que penser de cette
revendication? Nous avons posé la ques-
tion à M. Samuel Huguenin, premier secré-
taire au département de justice.

TROIS CONCORDATS

II y a à ce sujet trois concordats en Suisse,
dont le concordat romand qui intéresse le
canton de Neuchâtel. La revendication du
groupe vise les individus condamnés à des
peines supérieures à trois mois d'empri-
sonnement et qui purgent dans des péni-
tenciers leur dette à l'égard de la société. La

conférence romande des chefs des dépar-
tements de justice et de police a décidé en
1978, de fixer dès le 1er janvier 1979, le
pécule de base à 12 fr., pécule qui sera de
14 fr. en 1981 et de 15 fr. en 1982, ce qui
signifie une augmentation du coût de la
«pension» (35 fr. par jour actuellement),
donc une charge supplémentaire pour les
contribuables. L'utilisation du pécule est
réglée par le code pénal suisse; 50% du
montant, bloqués, sont destinés à la sortie,
le reste aux congés et aux achats autorisés.
En fait, le prisonnier détenu dans un péni-
tencier peut gagner davantage ou moins
d'après le travail fourni par les ateliers des
établissements (imprimerie, artisanat,
boulangerie, agriculture, etc.).

Le «chantage»? Hélas, tout ce qui est
entrepris en faveur des prisonniers est
généralement considéré comme négatif
dans certains milieux. Des milieux qui igno-
rent que les prisons suisses se distinguent
par un respect strict de la Convention
européenne des droits de l'homme.

Rappelons que les délinquants primaires
neuchâtelois sont détenus à Bellechasse,
les récidivistes à Bochuz et ceux qui sont à
la fin de leur peine à Crételongue (VS).

Dans les deux prisons du canton (Neu-

châtel et La Chaux-de-Fonds), on compte
actuellement environ une quarantaine de
détenus, y compris les prévenus et des
objecteurs de conscience. La plupart
d'entre eux sont en régime de semi-liberté
à conditon d'avoir un travail. Pour eux, il
s'agit de regagner la prison à 19 h et d'y
séjourner les week-ends et les jours fériés.
Ils disposent de leur salaire et l'avantage de
ce système est de les maintenir en contact
permanent avec l'extérieur. Généralement,
les employeurs font preuve de compréhen-
sion à l'égard des victimes des tentations
de la société de consommation ou de
défaillances humaines provisoires :

- Les prévenus ne sont pas forcés de
travailler. Ils peuvent recevoir des colis et !
une petite somme d'argent offerte ' par
leurs proches pour des achats...

M. Huguenin constate les progrès consi-
dérables déployés en faveur des prison-
niers depuis 15 ans:

- Notre préoccupation essentielle est de
se pencher sur l'avenir des prisonniers au
terme de leur peine. Nous pensons qu'il
faut s'efforcer de les aider à retrouver une
place dans la société de sorte qu'ils ne
deviennent plus des «clients des tribu-
naux». Les travailleurs sociaux s'y
emploient, mais dans cette période de dif-
ficultés économiques, ce n'est pas toujours
facile. Dans le canton, le travail des mem-
bres du comité de patronage est particuliè-
rement apprécié...

UN BRIN DE PUDEUR SVP I

M. Huguenin a satisfait notre curiosité.
Et le reste? Le Groupe « Action prisons » de
La Chaux-de-Fonds, animé sans doute par
de bonnes intentions, réclame un péculede
base de 30 fr. par jour. Or, le pécule du
prisonnier est absolument net alors qu'un
salaire est imposable par le fisc et risque

d'être saisi en grande partie. Si Ion compte
une moyenne de 20 jours de travail par
mois à raison des 30 fr. par jour demandés,
cela reviendrait à léser d'honnêtes person-
nes par rapport aux délinquants. A récom-
penser les auteurs d'actes violents, sans
cesse plus nombreux. Que diraient les
manœuvres qui gagnent parfois moins
tout en devant payer un loyer, des impôts,
des charges sociales, entretenir une famil-
le? Et les retraités ne jouissant que de
l'AVS ?

Le pécule est indispensable pour permet-
tre au prisonnier, au terme de sa peine, de
disposer d'une certaine somme d'argent lui
facilitant un nouveau départ dans la vie. En
Suisse comme dans le canton, les autorités
et leurs partenaires sociaux visés se basent
sur la réinsertion sociale du prisonnier.
Déjà en accordant des congés aux détenus,
les risques pris sont grands. II faut conti-
nuer à les prendre, sans confondre la masse
des victimes de défaillances humaines avec
une poignée de brebis galeuses.

C'est la raison même de se manifester
humainement en démocratie. Pour le reste,
le démagogie est stérile et ne sert nulle-
ment l'avenir de ceux qui paient une dette à
la société dans l'espoir d'un nouveau
départ dans la vie.

Bonne gestion
à Saint-Biaise

(c) Lorsque les dépenses diminuent ... et
que, de surcroît, les recettes augmentent
dans un compte, c'est la marque d'une
bonne gestion. Le Conseil communal vient
de publier le résultat des comptes de 1978 :
ils bouclent par un bénéfice de 155.888 fr.85
alors qu'on s'attendait à un déficit de plus de
160.000 fr. dans le budget.

L'exécutif fait remarquer: «... L'examen
des comptes fait ressortir un fait inhabituel.
Les dépenses de l'exercice 1978 sont infé-
rieures à celles de 1977 de 30.986 fr.95 alors
que les recettes ont augmenté de
49.774 fr.25. »

Cette situation favorable permettra de
diminuer la dette communale et d'assurer
le financement des investissements com-
munaux courants sans avoir besoin de
recourir à des emprunts.

Un faux permis portugais
pour un vrai permis suisse!

Le tribunal de police de Neuchâtel a
siégé jeudi à l'hôtel de ville sous la prési-
dence de M"c Geneviève Fiala , Mme Clai-
re-Lise Binggeli remplissant la fonction de
greffier.

Un couple portugais se trouvait devant
le tribunal pour une histoire de permis de
conduire pas très catholique, M. D. S.
avait pris une soixantaine de leçons de
conduite, mais, trop nerveux, avait dû
abandonner. Sa femme, en revanche,
avait appris à conduire au Portugal, sans
toutefois, faute de temps, y obtenir un
permis. Mais elle ne parlait pas français.

Au courant de ces difficultés, un compa-
triote, J. D. S.„ aujourd'hui au Brésil,
proposa de leur rendre service. Il fit subir
à M™ D. S. un examen pratique , après
quoi il se chargeait , puisqu'il était moni-
teur d'auto-école dans son pays, d'expli-
quer le cas aux autorités portugaises et de
faire toutes les démarches.

Ayant encaissé 1300 fr. «pour ses
frais », il remit à M™ D. S. un faux permis
portugais, sur présentation duquel le
bureau des automobiles délivra un...
« vrai » permis suisse, avec lequel elle par-
courut quelque 2000 km sans la moindre
anicroche. Le jugement de cette affai re
sera rendu le 19 avril .

N'ayant pas rempli de déclaration
d'impôts, C. P. a été taxé d'office.
Comme il n'était pas d'accord avec cette
taxation, plutôt que de faire recours, il a

simplement refusé de payer ses impots,
même quand l'office des poursuites fut
chargé de les encaisser. Le tribunal n'a pas
approuvé son procédé et l'a condamné à
10 jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans, les frais s'élevant à
30 francs. J.-P. A.

La jeune recrue
de Colombier est

décédée à Lausanne

Victime d'une méningite

La jeune recrue de Colombier qui
souffrait d'une méningite est malheu-
reusement dêcédée jeudi à l'hôpital
cantonal de Lausanne où elle avait été
transportée. Agé de 20 ans, domicilié à
Courrendlin mais travaillant aux PTT à
Genève, Michel Schaller avait com-
mencé son école de recrue le 5 février.

Lundi soir, il participa comme tous
ses camarades de la compagnie à un
exercice de nuit et paraissait alors en
bonne santé. Le lendemain, lors de la
visite médicale, le médecin constata
que le jeune Schaller avait de la fièvre et
il le fit transférer à l'infirmerie avant de
le diriger sur l'hôpital d'Orbe. L'état du
jeune homme s'aggravant, on le dirigea
sur le CHUV à Lausanne où il devait
décéder le surlendemain.

Le jeune soldat était le fils de
M. Emile Schaller, député PDC. II était
incorporé à la 3me compagnie de l'école
de recrues, actuellement en déplace-
ment à Rances, près d'Orbe.

Fêter Pâques après «Holocauste»?
Messa ge de l'Eglise reformée évangélique du canton de Neuchâtel

Nos petits écrans nous ont
récemment montré «Holocauste ».
Chacun a été bouleversé en vivant
par le détour de l'image l'effroyable
génocide du peuple juif. Les plus
lucides ont hélas aussitôt entrevu
une réalité terrifiante: les chemi-
nées ne se sont éteintes à
Auschwitz que pour se rallumer ail-
leurs. Le monde concentrationnaire
n'est pas mort, ni la torture, ni la
déportation, ni l'extermination, ni
le génocide. Amnesty International
en porte quotidiennement témoi-
gnage.

Certes, cette terreur criminelle ne
frappe qu'une minorité de nos
compatriotes. Mais même si elle
peut sembler lointaine, elle est l'un
des symptômes qui dit sans appel
l'état de notre société moderne.
Aussi n'est-il pas étonnant que
nombre de personnes déclarent
aujourd'hui : « La question n'est pas
de trouver une solution de rechan-
ge; la question, c'est qu'il n'y en a
pas. ».

Et Dieu, dans ce gâchis, à quoi
sert-il ? que fait-il ? où est-il ? Pâques
est sa réponse. A Pâques, Dieu
choisit son camp en toute clarté. En
rappelant à la vie Jésus de Naza-
reth, le juste assassiné, il se déclare
totalement solidaire de cet homme,
de son engagement, de sa parole.
En l'arrachant au silence et à l'oubli
du tombeau, il affirme que ce qui

s'est passé avec Jésus et par Jésus,
c'est son projet pour nous.

Mais que s'est-il passé? Jésus est
le gêneur qui dénonce les abus, les
blessures et les désespoirs résul-
tant d'un usage perverti du pouvoir,
qu'il soit religieux, social ou politi-
que. Jésus est l'ami qui se tourne
vers tous ceux qui, par leur propre
faute ou la faute des autres, ont
perdu le goût et la force de vivre.
Jésus est celui qui déclare à tous les
oubliés du bonheur que la seule
chose irréversible, c'est l'amour
qu'il crée et qu'il offre. Jésus est
celui qui fait découvrir que le seul
projet de Dieu, c'est la joie de
l'homme. Jésus va vivre cela
jusqu'au bout dans la fragilité
acceptée, puis, lorsque viendra
l'heure de l'épreuve, dans la fai-
blesse opposée à la violence'd'un
procès perdu et d'un supplice atro-
ce.

A première vue, Jésus fait partie
des victimes, de la multitude offert e
en holocauste à travers l'histoire.
Jésus est un vaincu : les hommes et
les événements ont eu raison de lui.
Néanmoins, contre toute évidence,
la foi de Pâques affirme que le
vaincu est en fait le vainqueur. Ainsi
même dans le monde de l'holo-
causte, notre monde, se trouve
ouverte la lucarne de l'espérance.
La vie n'est pas derrière nous, mais
devant nous. L'avenir est possible.

Jean ZUMSTEIN

Légère diminution
du nombre de

chômeurs complets
L'Office cantonal du travail com-

munique la situation du marché du
travail et l'état du chômage à fin mars
1979.

Demandes d'emploi : 602 (662) ;
places vacantes : 24 (17) ; placements :
79 (77) ; chômeurs complets : 598
(659) ; chômeurs partiels : 3564
(3569).

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.
A titre de comparaison, on dénom-
brait en mars 1978 366 chômeurs
complets et 1520 chômeurs partiels.

Â NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Le garde-police de Saint-Aubin
prend le large avec l'employée

de la police des habitants!

Abandonnant son poste et sa famille

De notre correspondant :
S'il ne restait pas une femme et deux

enfants, l'un de cinq ans, l'autre de
huit, qui ne savent pas trop ce qu'il
leur arrive, l'histoire pourrait inspirer
un parfait scénario pour vaudeville...

Hélas, il s'agit bel et bien d'un dou-
ble abandon : celui de son foyer et de
son poste d'employé communal. Et,
pour tout arranger, c'est en compagnie
d'une jeune employée de bureau de
31 ans que le garde-police à Saint-
Aubin-Sauges a tout bonnement pris
le large pour une destination incon-
nue.

AVEC L'EMPLOYÉE DE LA
POLICE DES HABITANTS !

Et, si la commune de Saint-Aubin-
Sauges est toujours à la recherche d'un
conseiller communal pour repourvoir
un siège vacant, elle peut ajouter un
garde-police et une employée de
bureau à la liste des places à repour-
voir. Une employée spécialisée dans la
police des habitants pour être exact,
puisque c'était précisément l'une des
occupations de cette jeune personne,
ce qui a d'ailleurs bien facilité les
démarches pour organiser cette
« évasion » en commun. L'évasion
semble avoir été minutieusement
préparée, à la barbe de l'administra-
tion communale et du Conseil.

L'acquisition il y a quelques mois
d'une fourgonnette équipée pour le
camping n'est pas étrangère à ce
départ insolite.

Les autorités de Saint-Aubin-
Sauges ont été « officiellement» mises
au courant lundi dernier, par une lettre
postée sans doute le samedi précédent,
jour du départ. N'y croyant pas trop,

tant la chose peut paraître absurde, le
Conseil communal a voulu éviter
d'ébruiter l'incident immédiatement
mais, comme on peut l'imaginer, le
secret n'a pu être gardé bien
longtemps car la vie d'une commune
doit continuer et, il a fallu remplacer
provisoirement ces employés au pied
levé.

D'ailleurs, les lettres reçues aussi
bien par la famille du garde-police que
par les parents de la jeune fille ne lais-
sent planer aucun doute sur les inten-
tions de ce curieux couple dont le seul
souci, selon leurs dires, « est de profi-
ter au maximum de l'existence, loin
des contraintes de travail et d'horai-
res ».

CE QUI LEUR
ÉTAIT DÛ...

Pourtant, si ce « coup » porte un fort
préjudice moral aux familles intéres-
sées et pas mal de désagrément à la
commune qui employait les « fugi-
tifs », ceux-ci ne sont pas partis avec la
caisse : eUe n'aurait d'ailleurs pas
permis de bien longues réjouissances !
Seule une somme représentant la paie
des vacances a été retirée du coffre,
quittance dûment remplie à l'appui !
En revanche, et ceci risque d'aggraver
leur cas, quelques cartes d'identité
vierges ont disparu de ce même coffre
auquel tous deux avaient accès pour
leur travail.

Inutile d'ajouter que, même s'il ne
s'agissait que d'un coup de tête et que
ces employés veuillent.un jour ou
l'autre jouer les enfants prodigues, la
commune ne le verrait pas de cet œil.
Leurs emplois seront d'ailleurs mis
prochainement au concours. R. Ch.

D'autres informations
en page 19.

Cycliste blessé
à Auvernier

Vers 8 h 25, jeudi, au guidon d'un vélo de
course, M. Hans Stern, 46 ans, de Colom-
bier, empruntait la rue qui conduit de la
gare à la route de la Gare à Colombier. Eh
s'engageant sur cette rue, il a coupé la
route au camion-citerne conduit par
M. F. B., de Neuchâtel, qui arrivait de
Peseux. Lors de la collision qui suivit,
M. Stern a subi une forte commotion et une
blessure au cuir chevelu. II a été conduit à
l'hôpital des Cadolles, puis transféré à
l'hôpital de l'Ile, à Berne.
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CORTAILLOD

(c) Dimanche dernier, le culte de ratifica-
tion et de première communion des caté-
chumènes (lesquels étaient près de trente !)
a attiré tant de monde d'ici et d'ailleurs que
le temple était plein è craquer et que bien
des gens n'y ont même plus trouvé place.

Pour le Borinage...
ça marche !

(c) Accueillis à Cortaillod l'an dernier à
Pâques, les « mineurs du Borinage » invite-
ront à leur tour un groupe de paroissiens de
Cortaillod, à l'Ascension. Lors de l'assem-
blée de paroisse du mois dernier, le nombre
insuffisant d'inscriptions semblait devoir
compromettre ce voyage en Belgique, mais
depuis lors le groupe des personnes inté-
ressées s'est accru de sorte que le voyage
aura lieu. De toute façon, les quelques
attardés ont encore la possibilité de pren-
dre contact avec l'organisateur , M. Déro-
che.

Affluence au temple !

Vendredi, vers 13 h 55, à Saint-Biaise,
M"e M.-F. R., de La Chaux-de-Fonds, circu-
lait à motocyclette sur la N5 en direction est.
Peu après l'immeuble numéro 9 de la rue
Baehelin, elle changea brusquement de
direction et sa machine entra en collision
avec la voiture conduite par M. R. J., de
La Chaux-de-Fonds, qui roulait dans la
même direction. Dégâts.

Motocyclette
contre voiture

La chancellerie d'Etat communique qu'au
cours d'une brève cérémonie, le chef du
département militaire a pris congé de
M. Roge Steiner, comptable à l'intendance
de l'arsenal de Colombier, qui a fait valoir
ses droits à la retraite.

Départ au département
militaire



HAUTE-NENDAZ
Nous construisons pour vous

CHALETS CLEFS EN MAIN
comprenant 3 chambres à coucher, salle de bains, W.-C.
séparés, grand living, feu ouvert.
Selon normes S.I.A. avec les matériaux de 1re qualité.

Fr. 178.000.—
Possibilité de visiter tous les jours, s'adresser à

Agence Olympia : Tél. (027) 88 27 10 - 88 20 36.
Jacques Fournier - Etienne Roux. 129996-1

Le RESTAURANT
DE L'INDUSTRIE
à Neuchâtel (rue Louis-Favre 20)

cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

jeune fille ou dame
pour aider à la cuisine et au ménage.

Horaire à discuter.

Prière de téléphoner
au ? (038) 25 28 41. 20154-O

Nous désirons engager, pour notre
service entretien des immeubles,
2 personnes s'occupant de

NETTOYAGE
DE BUREAUX

du lundi au vendredi, de. 17 à
19 heures.

Les intéressées voudront bien télé-
phoner à l'Union de Banques Suis-
ses, 21 11 61, interne 285, M. Feru-
glio. . 20271-O

/*§\
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Union de Banques Suisses
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Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

COOP LA CHAUX-DE-FONDS
engage, pour entrée immédiate ou
date à convenir,

chef - boucher
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 11 51. 2000^0

La bataille de Morat rééditée par Michel et Christian:
nouvelle victoire des Confédérés.
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qui nous unit

vTr
LES CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX SUISSES

cherchent

M UN MÉCANICIEN
LL EN AUTOMOBILES

pour la conduite de machines de chantiers.

g y Rayon d'activité: Suisse romande
L| IS Semaine de 5 jours
R^B ÎI 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: 30 ans.

S'annoncer par lettre autographe, en joignant un curriculum vitae, à la
Division.des travaux CFF, case postale 1044, 1001 Lausanne. 20021-0
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' CARDINAL UNIT LA SUISSE A GRANDS PAS 

r-FAN-L'EXPRESS-
Direction: F. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

18 h 10
sauf le samedi

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

jusqu'à 2 heures.

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 récla-

mes urgentes.

Je cherche

immeuble
locatif
Bon rendement.

Ecrire offres
case postale 259,
2300 La Chaux-de-
Fonds. 15432-1

Boulangerie-pâtisserie cherche
• . 1;

un boulanger-pâtissier
qualifié comme responsable.

Entrée 1er mai ou date à convenir;
bon salaire, laboratoire moderne.

Adresser offres écrites à AG 857 au
bureau du journal. 20244-0

A vendre
en Gruyère

maison
sans
confort.
Ecrire sous chiffres
17-301285
à Publicitas S.A.,
1701 Fribourg. 20037-1

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 central, 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
N»s 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

H Département

Ul des Travaux publics

Ul j P Service des ponts
 ̂ \\_W et chaussées

AVIS DE DÉVIATION
DU TRAFIC

Les travaux de correction de la route cantonale
Nl° 20, entre le carrefour de Vauseyon et le bas des
ôorges du Seyon, entreront dans leur deuxième
Dhase mardi 17 avril 1979.
4 cette occasion, la direction des travaux sera obli-
gée d'interdire à tout trafic la descente de la route
des Gorges du Seyon, entre le Breuil et le carrefoui
de Vauseyon. Cette mesure durera environ 2 mois
.e trafic à la montée sera maintenu entre
/auseyon et Valangin. Le trafic descendant sera
dévié dès Boudevilliers (Breuil) par le village de
/alangin - route cantonale N° 1003 - Pierre-à-Bot •
Les Cadolles - Neuchâtel.
La direction du chantier est habilitée à prendre
;outes les mesures de restriction de trafic que le
déroulement des travaux imposera.
Cette publication est faite au sens de l'art. 82, chif-
Ve 4 de l'OSR, le droit de recours au département
des Travaux publics dans les dix jours reste
éservé.
.es usagers de la route voudront bien se
conformer à la signalisation apposée â cet effet.

L'Ingénieur cantonal J.-D. Dupuis
Meuchâtel, le 9 avril 1979

20035-2

'Il Q Office des faillîtes de Neuchâtel

vj ENCHÈRES PUBLIQUES D'IMMEUBLE
A FONTAINEMELON

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

Cadastre de Fontainemelon
Parcelle 921, Plan folio 2, situation : A Fontainemelon, bâtiment, place-jardin de 796 m2 ;

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

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

Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se réfère au Registre foncier dont un
extrait est déposé à l'office soussigné, ainsi qu^au rapport de l'expert, à la disposition des
intéressés.
Les conditions de vente et l'état des charges seront déposés à l'office soussigné où ils pour-
ront être consultés, dès le 17 avril 1979.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus offrant et dernier
enchérisseur.
.es enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés, d'un extrait du
Registre du Commerce. Les intéressés sont rendus attentifs aux dispositions légales
concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à
l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères, en raison d'une par-
ticipation étrangère prépondérante.
L'immeuble pourra être visité le mercredi 18 avril 1979, de 14 h 30 à 17 heures.
'"838-1 Office des faillites Neuchâtel

GUTTINGER
Môchten Sie in einem dynamischen Unternehmen
herausfordernde Softwareprobleme lôsen, schâtzen Sie
selbstândige Arbeit innerhalb eines kleinen Teams, reizt
Sie das eher ungewohnte Gebiet der Textverwaltung und
Textaufbereitung bis zum typographischen Produkt?
Dann sind Sie unser

PROGRAMMIERER
wenn Sie Kenntnisse in Assembler oder RT 11 oder RSX
mitbringen, wenn Sie dank Ihrer Ausbildung und
Erfahrung ein Problem selbstàndig anpacken und lôsen
kônnen, wenn Sie lernfreudig und beweglich sind.

Wir haben gleitende Arbeitszeit.
Bitte senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen oder
rufen Sie uns an:

GUTTINGER AG
fur elektronische Rechengerâte
9052 Niederteufen, Tel. (071) 33 19 66.

Unsere Firma ist 4 km von St. Gallen entfernt. 19739-0

Bevaix
À louer dans maison familiale très

joli
appartement

au rez-de-chaussée, comprenant
3 chambres dont une entièrement
boisée à panneaux, hall habitable,

•f- ' cuisine, salle de bains, buanderie
¦•'.'Si rravec machine à laver. Beau verger,

jardin potager, parking privé, situa-
it - tion ensoleillée et tranquille. Prix

Fr. 520.—.

Adresser offres écrites à AD 833 au
bureau du journal. 19949-G

Nous cherchons

pour notre usine de Monthey

UN ANALYSTE-
PROGRAMMEUR

QUALIFIÉ
connaissant, si possible, le langage Assembleur.

Le candidat fera partie d'un groupe de développement
d'applications commerciales et industrielles.

Entrée souhaitée: immédiatement ou à convenir.

Les personnes intéressées adresseront leurs offres
détaillées à CIBA-GEIGY S.A., réf. FAN, 1870 Monthey.

M. Gerber, Service du personnel, tél. (025) 70 11 11, trai-
tera avec discrétion les demandes complémentaires de
renseignements.

CIBA-GEIGY
20156-O

CONSERVES ESTAVAYER S.A.
Entreprise de production de la Migros.

désire engager pour entrée immédiate
ou date à convenir

UN EMPLOYÉ D'EXPÉDITION
MANUTENTIONNAIRE

Nous exigeons :
- conscience professionnelle
- précision et méthode
- sens de l'organisation

Nous offrons :
- semaine de 43 heures (42 h en 1980)
- place stable et salaire intéressant
- des avantages sociaux d'avant-garde
- la M-Participation (remise d'un titre de Fr. 25p0.— qi

donne droit à un intérêt annuel basé sur le chîffr
' d'affaires).

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leur
offres avec curriculum vitae et photo à Conserves Est:
vayer S.A., service du personnel, 1470 Estavayer-le-Lai

19835- '

A Neuchâtel ou Peseux cherche

LOCAL
avec vitrine pour magasin.

Tél. 31 94 73. 15889-H

A louer, tout de suite ou pour date à
i , convenir

NEUCHÂTEL, ch. des Pavés 8,
beau et grand

STUDIO
avec cuisine agencée séparée, salle
de bains, tout confort, quartier tran-
quille. Loyer mensuel, charges com-
prises : Fr. 250.—.

S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 22 34 16. 19838-G

K ' lu ^

CHÉZARD
terrain de 714 m2

Prix très intéressant.
Projet pour construction d'une villa

à disposition.

S'adressera:
CHARLES BERSET

gérant d'immeubles
Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33

La Chaux-de-Fonds
V  ̂

20175-1̂ /



ORGUES
YAMAHA

Lowrey, Eika en exclusivité.
Location, cours d'orgues.
Propre atelier de réparations.

Hug Musique
La plus grande

maison de musique de Suisse
Neuchâtel , en face de la Poste, tél.038 257212

14863-A

F Prêts personnels
pour tous et pour tous motifs
C'est si simple chez Procrédit. - 

"%C. î Vous recevez l'argent dans le minimum
de temps et avec le maximum de dis-
crétion.

i Vous êtes aussi assuré en cas de décès.
Vos héritiers ne seront pas importunés;

X 

notre assurance paiera.
Prêts de Fr. 1.000.- à Fr. 30.000.-, sans
caution. Votre signature suffit.
1.115.000 prêts versés à ce jour
Une seule adresse : » 0

Banque Procrédit f i
2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 '
Tél. 038-246363

Je désire ri". 
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" DÉMÉNAGEMENTS*
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un étage à l'autre, ou dans le monde entier K ,

UN SEUL SPÉCIALISTE S

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

t 

Plus de 100 ans d'expérience ty|13281-A '^g
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Enfants de tous pays
Aimenez-vous redevenir un enfant? A
cette question, beaucoup répondent par la
négative. Pensez donc, refaire tout le
chemin avec ses obstacles, ses conflits et
ses cauchemars, se remettre à quatre pat-
tes, retourner à l'école, subir à nouveau
ses échecs, refaire ses erreurs, ses crises,
ressortir les disputes - non merci !

D'autres personnes hésitent. Au fond ,
redevenir comme des enfants, pourquoi
pas ? Se débarrasser de nos soucis, donner
libre cours à sa fantaisie, à son imagina-
tion, s'exprimer et s'affirmer à sa maniè-
re. L'enfant vit au j our le jour , il ne se
laisse jamais aigrir par les échecs, il
recommence, découvre de nouveaux

rivages, des horizons encore plus vastes et
des possibilités insoupçonnées. De plus, il
ne se laisse pas étouffer par ses succès. Le
monde est grand, beau et neuf , bien sûr,
lorsqu'il se penche sur une fourmi , qu'il
s'arrête aux trois coups de l'horloge et
qu 'il lève le doigt vers le ciel pour y déni-
cher la lune.

•
Et ce n'est pas tout , être simple, naturel ,
sans idées préconçues , avec le rire facile ,
s'appuyer sur les autres comme sur un
rocher, quitter la peur pour la confiance ,
vivre dans la joie et l'espérance, se réjouir
pour tout, être jeune et avoir l'avenir
devant soi, être dans l'action et pouvoir
évoluer sans cesse !

Oui, ce serait vraiment intéressant de
renaître, mais encore faudrait-il tomber
dans un milieu vivable. Hélas, cela
devient de plus en plus difficile
aujourd'hui.

•
Notre occident suréquipé sait tout sur la
psychologie de l'enfant. Mais au ras de
l'existence, combien de handicaps qui
montrent sournoisement que l'enfant est
un gêneur. Dés guides touristiques préci-

sent que certains hôtels acceptent les
chiens, mais on découvre sur place qu 'on
y accepte pas des enfants. Un voisin de
palier déplore auprès de sa régie immobi-
lière que l'habitation perd son caractère
résidentiel parce que trop d'enfants y
vivent. Vraiment, les portes se ferment.
Et , il y a pire encore dans nos pays
opulents , le développement inconsidéré
des moyens audio-visuels fait perdre à
llenfant sa vivacité d'esprit. Il reste intel-
lectuellement passif , soumis à des sensa-
tions toujours nouvelles. Il ne recherche
plus la vérité et tombe dans l'ennui.
Dans le tiers monde, la malnutrition et la
sous-alimentation frappent avant tout des
enfants. Ceux-ci vivent dans la pauvreté
et la misère, livrés à eux-mêmes, souvent
privés de soins élémentaires, sans la pos-
sibilité d'apprendre à lire et à écrire.

•
Dans ce contexte, l'année de l'enfant a
toute sa raison d'être. Le fascicule édité
par le Secrétariat de l'AIE relève les direc-
tives suivantes :
• Encourager tous les pays, riches ou

pauvres, à reconsidérer leurs program-
mes en faveur de l'enfance, à soutenir
les actions nationales au vu des besoins

et des priorités qui leur sont propres.
• Sensibiliser les autorités et l'opinion

publique aux besoins particuliers des
enfants.

• Regarder les situations avec réalisme
pour leur apporter des améliorations
efficaces.

• Révéler que les enfants sont parties
intégrantes du progrès économique et
social. En dépit de l'intérêt croissant
accordé par la communauté internatio-
nale au développement et à la coopéra -
tion économiques, un nombre alarmant
d'enfants se voit encore privé du mini-
mum vital.

Jeune est celui qui s'étonne et s'émer-
veille, il demande comme l'enfant
insatiable, et après, il défie les événe-
ments et trouve de la joie au jeu de la
vie* Général MacArthur

Ces objectifs sont clairs. Cependant, pour
les atteindre, ou du moins pour s'en
approcher, il faudra des efforts, du
courage et aussi beaucoup de temps.
Comme pour toutes les grandes tâches
humaines, l'important, c'est de s'y enga-
ger et tout de suite.

D'ailleurs, un peu partout, les projets se
concrétisent petit à petit. Les médias nous
renseignent sur les grandes actions. La
«Commission suisse», l'UNICEF entre
autres a dressé un calendrier de manifes-
tations et prestations à organiser pendant
cette année. Des vacances, des rencontres
se préparent. Un grand feu va s'allumer et
les enfants de tous pays danseront en rond
et pourront échanger leurs chants et leurs
espoirs, et la lueur de la flamme brillera
dans leurs yeux et dans leurs coeurs.

•Nous-mêmes, autour de nous, prêtons
attention à l'enfant. Partageons notre
temps, donnons-lui un foyer, qu'il puisse
avoir confiance dans les personnes qui
l'entourent, préparons des buts à attein-
dre, des idéaux à viser, montrons-lui
l'exemple. Et rappelons-nous qu'un
enfant aimé est un enfant heureux.

•
Construisons des ponts vers ce flot
humain , jeune et fougueux qui sans doute
sera vainqueur, car on ne pourra jamais
lui ôter sa liberté ; il est le plus fort , car il
aime et attend un geste d'amour.
Ouvrons-lui la porte, détruisons nos murs,
la fête de Pâques nous convie à ce renou-
Ve3U- 20210-A
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GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SENN
2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72 / "̂w*N.

Auvernier: Garage du Port, F. Sydler 31 22 07. Cernier: Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges 53 23 36. La Côte- f .%'»,\
aux-Fées : Garage Brugger 65 12 52. Fleurier: Garage L. Duthé & Fils 61 16 37. Fleurier: Garage Moderne, I k'rvj I
W. Gattolliat 61 11 86. Le Landeron: Garage P. Maillât 51 44 74. Montmollin : Garage de la Croix, F. Stùbi \\ A #/
31 40 66. Neuchâtel : Garage de Bellevaux, J.-F. Bùhler, 24 26 24. Saint-Aubin : Garage Alfter, 55 11 87. ^Cj^^T
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A temps cléments,
prix cléments

400 hôteliers, membres de la
Société suisse des hôteliers, pro-
posent pendant l'entresaison des
prix avantageux pour le logement
et le petit déjeuner, la demi-pension
ou la pension complète.
Ces réductions s'adressent à tous
les possesseurs d'un abonnement
de transport pour personnes âgées,
ainsi qu'à leur conjoint.
La liste des hôtels participant à
cette campagne peut être obtenue
auprès des guichets de gare CFF,
de votre agence de voyages, ou en
envoyant ce coupon.

19607-A
Nom

Rue

NP. Localité 

Société suisse des hôteliers
Case postale 2657, 3001 Berne ,

\  ̂
Tél. 031/461881 J

BAUX À LOYER
I

à vendre â l'imprimerie de ce journal.

CONTACTS
pour amitiés, rencontres, sorties et maria-
ges grâce au HTR, le plus ancien et le
plus important mensuel de contacts
de langue française édité en Suisse.
Numéro du mois de 44 pages à 5 francs,
les 3 derniers contre 10 francs dans une
enveloppe adressée à

HTR - B. P. 619 - 8034 ZURICH 34
119770-A
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/ riindisk^^^v^^^^^
1 . Parking gratuit 1400 places /«MSs^̂ ^WîW^
\ . La Ruche, paradis des en ants 

j m^m ^^^^ ^̂ m
\ • 3 restaurants, 1 bar a cate fogtf l|âpïp'*

B,!*  ̂ mé&||

\Sv HE31EB "̂̂ près de Fribourg • '¦ ' ' '• 'j t m
^W^- i "~^̂^̂ F 19S41 A

P ,M__jflL»Jp _.ii^^i__^_ H Wyr'é'c&WnHei. 
^  ̂ éà_\m

kl^t^^r^^^tX^S^^'iiAJtx-- -l&-&P̂f
f h

J ~5 m e n t de Migro?^Kg^^WIWBÉ/jj5l
'̂ ^aES^f''̂ ^^i:^JP^^^U I>es 

micux 
compte 

de WRfënce de MifjlRïU___________ tmm____ W_________________ Wca\cul de ¦B^n
^
leafcàx^ î j - ^^ 

cnncurrents. qiP
ompte de l^M«|BifI«inni|fIalimentaire °*S-edi j fi?£ ^Ifdl 111355115 £" *»£ j iîf14 avnl 1979 et les becs de plun» ppur_unjndice «octane de .60. A fii«u Tjy -j u. MgaeÊHmxts's-y

TS dans la ll j BIIU9 W|U notre 
M_^S_ W^ ^ ^ ^S^Ê^ÊÊ_____fr^ ipius ce- mzlgré une considérahleĴ BKSÎlg?.
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VALLON à la «Chaumière»
Dimanche de Pâques 15 avril 1979 à 20 h 30

GRAND LOTO
20 rôtis de porc - 20 lots de côtelettes - 10 jambons -
10 carnets d'épargne.

Monaco :
Fr. 10.— pour 20 séries.

Se rec. Jeunesse Sportive Les Friques. 20221-A
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Neuchâtel: F. WINKLER,
Prébarreau 3,038/24 2166

20219-A

Les habitants du Crêt-Vaillant prennent
résolument en main l'avenir de leur quartier
De notre correspondant :
Le Crêt-Vaillant? Jusqu 'en juin 1977,

cette rue perpétuait surtout le souvenir
d'une légende héroïque (la Marianne du
Crêt-Vaillant et son fameux taureau)
chère à tous les Loclois. Depuis cette
époque, elle est également devenue le
symbole d'une expérience originale et
sympathique. C'est en effet les 2 et 3 jui n
1977 qu'une grande fête populaire y a été
organisée sur l'initiative de quelques per-
sonnes particulièrement attachées à leur
lieu de domicile ou de travail.

Le succès de cette manifestation, la par-
ticipation active d'une grande partie des
habitants du quartier et l'enthousiasme de
la population de la ville ont conduit les
responsables à persévérer. Répondant à
l'invitation de deux d'entre eux, MM.
Pierre-Alain Maire, architecte, et Eric
Pavillon, directeur de la fondation
Sandoz, une centaine d'habitants du quar-
tier se sont récemment réunis dans les
locaux de cette institution.

Après avoir discuté à bâtons rompus et
dans une ambiance chaleureuse autour

d'une excellente choucroute, les partici-
pants ont décidé de constituer un comité,
lequel sera animé par M. Maire. Si nous
disons animé et non pas présidé, c'est
parce qu 'il a été émis le vœu que les struc-
tures de cette association soient d'une
grande souplesse, le travail accompli
paraissant avoir davantage d'importance
que les titres.

UNE PETITE COMMUNAUTE

Le but poursuivi est à la fois simple et
ambitieux: former une véritable petite
communauté au sein de laquelle tous les
membres ont l'occasion de mieux
apprendre à connaître leurs voisins et sur-
tout de prendre personnellement en main
l'avenir du quartier qu 'ils aiment.

Et les objectifs ? Là encore, ce n'est pas
l'imagination qui manque. Au contraire ,
les projets sont tellement nombreux qu 'il
faudra nécessairement en échelonner la
réalisation.

Tout d'abord, le comité a été chargé
d'organiser l'année prochaine Une grande
fête. Son style sera peut-être un peu diffé-
rent de celle de 1977 mais l'esprit restera
le même.

Une commission s occupera de mettre
le quartier en valeur. Dans un premier
temps, elle consultera les propriétaires et
les locataires concernés sur le genre
d'éclairage qu 'ils désirent, les lampes
actuelles (suspendues au centre de la rue)
n'étant pas du meilleur goût en matière
d'esthétique. Les conclusions et les vœux
de cette commission seront ensuite
transmis aux autorités communales.

Par ailleurs , il a été décidé d'entrepren-
dre des démarches afi n que le tronçon
supérieur de la Grand-Rue, allant des
numéros 1 à 9 et 4 à 24, change de nom et
devienne la suite, plus logique semble-t-il,
de la rue du Crêt-Vaillant. Voilà un dos-
sier d'un genre inhabituel que le Conseil
communal aura à étudier!

Mais la préoccupation majeure des
habitants du quartier , c'est la circulation.
Elle présente de nombreux dangers à cet
endroit et les mesures prises jusqu'à main-
tenant se sont révélées inefficaces. C'est
d'ailleurs ce qu 'a constaté M. Laurent
Donzé lors de la séance du Conseil géné-
ral du 25 août dernier. Sa motion deman-
dant au Conseil communal d'étudier une
solution permettant de régler le problème
de manière définitive et sûre avait été
accepté à l'unanimité. Dans sa réponse,
M. Henri Eisenring, directeur de police,

avait signalé que la question serait exami-
née avec les motionnaires, le comité du
Crêt-Vaillant et la commission de circula-
tion.

Les habitants du quartier sont allés
résolument de l'avant et proposent une
solution particulièrement originale: la
pose d'un signal « zone résidentielle ». Un
tel signal n 'existe pas encore en Suisse
mais le Conseil fédéral , répondant
récemment 4 une question du député
Andréas Blum , n'a pas caché que l'idée lui
souriait.

L'introduction d'un tel signal entraîne-
rait les conséquences suivantes : 1) les
piétons peuvent utiliser toute la largeur
de la route, sur laquelle les enfants
peuvent jouer; 2) la vitesse est limitée à
20 km à l'heure; 3) les conducteurs ne
doivent pas mettre en danger ou gêner les
piétons, mais ceux-ci ne doivent pas non
plus entraver la circulation des véhicules ;
4) le parcage n'est autorisé qu 'aux empla-
cements spécialement indiqués.

L'équivalent de la « zone résidentielle »
existe depuis quelque temps aux Pays-
Bas. L'expérience s'est révélée tellement
concluante que des dizaines de rues ont
déjà été transformées en havres de paix
pour les piétons. Comment ? Tout sim-
plement en parsemant ces rues d'obsta-
cles (arbres , places de parc, bacs de plen-
tes , barrières en bois et dos d'âne artifi-
ciel) afin d'obli ger les.voitures à rouler au
pas. La chaussée est elle-même suffisam-
ment étroite pour que deux voitures ne
puissent se croiser qu 'avec une extrême
précaution.

Conséquences de ces transformations:
les accidents corporels ont complètement
disparu , les enfants jouent dans la rue sans
danger , une parti e du trafic s'est détourné
de lui-même.
- Pourquoi pas une solution de ce

genre au Locle, insiste M. Maire? Pour
notre ville, ce serait une belle occasion de

Etat civil
(9 et 10 avril)

Naissances : Clerc, Sandra , fille de Clerc,
René Charles et de Marie-Christine, née
Robert-Nicoud; Chopard-Lallier , Fanny, fille
de Chopard-Lallier , Christian Denis et de
Catherine Marie Josëphe, née Fleuti.

Promesses de mariage: Lambercier Pierre
André et Oberli , Monique Irène; Botrugno ,
Rocco Giuseppe et Berner , Sandra Elisabeth.

faire une fois de plus œuvre de pionnier.
Au cours de ces dernières années, le

quartier du Crêt-Vaillant n'a pas beau-
coup changé sur le plan architectural. Par
contre , sa population a sensiblement
rajeuni. La nouvelle génération entend
prendre en main l'animation et l'avenir du
quartier. La « vieille garde » montant dans
le train avec enthousiasme, il est probable
que l'expérience tentée sera couronnée
de succès et qu 'elle fera tache d'huile. En
tous les cas, des habitants d'autres quar-
tiers du Locle et même d'ailleurs lorgnent
avec intérêt du côté du Crêt-Vaillant.
C'est là un précieux encouragement et un
signe qui ne trompe pas. R. Cy

Cette photographie du Crêt-Vaillant date de plusieurs dizaines d'années. Elle aurait pu
être prise aujourd'hui.

NEUCHATEL 11 avril 12 avril
Banque nationale 665.— d 665.—
Crédit foncier neuchât. . 820.— d 820.— d
La Neuchâteloise ass. g. 495.— d  495.— d
Gardy 65.— d 65.— d
Cortaillod 1850.—' 1850.— d
Cossonay 1500.— d 1500.— d
Chaux et ciments 510.— d 510.— d
Dubied 140.— 130.—d
Dubied bon 110.— d  110.— d
Ciment Portland 2860.— d 2875.— d
Interfood port 4350.— d 4325.— d
Interfood nom 820.— d 815.—d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 485.— d  485.— d
Hermès port 385.— d 420.— d
Hermès nom 130.— d  135.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1500.— 1500.—
Crédit foncier vaudois .. 1240.— 1240.—
Ateliers constr. Vevey .. 910.— 920.—
Editions Rencontre 975.— d 1000.—
Innovation 437.— 430.—ex
Rinsoz & Ormond 453.— 453.—
la Suisse-Vie ass 4550.— 4525.—
Zyma 850.— 850.—

GENÈVE
Grand-Passage 442.— d 435.— ex
Charmilles port 945.— 945.—
Physique port 315.— 320.—
Physique nom 170.— d 180.—
Astra —.2V —.23
Monte-Edison —.37 —.38
Olivetti priv 2.25 2.30
Fin. Paris Bas 88.50 86.50
Schlumberger 185.— 182.—
Allumettes B 27.— d 28.25 .
Elektrolux B 43.— d  43.— d
SKFB 24.25 24.50

BÂLE
Pirelli Internat 288.— 288.—
Bâloise-Holding port. ... 513.— 514.—
Bâloise-Holding bon 663.— 663.-*
Ciba-Geigy port 1295.— 1300.—
Ciba-Geigy nom 711.— 710.—
Ciba-Geigy bon 1000.— 1000.—
Sandoz port 4390.— 4395.—
Sandoz nom 2015.— 2015.—
Sandoz bon 534.— 535.— d
Hoffmann-L.R. cap 82750.— d 83000.— d
Hoffmann-LR. jce 78750.— d  79000.—
Hoffmann-LR. 1 10 7900.— 7925.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 835.— 837.—
Swissair port ' 842.— 848.—
UBS port 3290.— 3310.—
UBS nom 612.— 612.—
SBS port 385.— 393.—
SBS nom I 303.— 304.—
SBS bon 336.— 338.—
Crédit suisse port 2210.— 2220. -̂
Crédit suisse nom 430.— 430.—
Bque hyp. com. port. ... 490.— 525.—
Bque hyp. com. nom. ... 480.— 520.—
Banque pop. suisse 1940.— 1960.—
Elektrowatt 2020.— 2030.—
Financière de presse .... 275.— 276.—
Holderbank port 568.— 573.—
Holderbank nom 523.— 530.—
Inter-Pan port I... 78.— 74.—
Inter-Pan bon 4.90 4.50
Landis & Gyr 1120.— 1130.—
Landis & Gyr bon 113.— 114.—
Motor Colombus 760.— 745.—
Italo-Suisse 216.— 216.—
Œrlikon-Buhrle port 2605.— 2640.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 698.— 706.—
Réass. Zurich port 5275.— 5275.—
Réass. Zurich nom 3140.— 3140.—
Winterthour ass. port. .. 2410.— 2400.—
Winterthour ass. nom. .. 1670.— 1680.—
Winterthour ass. bon ... 1875.— 1875.—
Zurich ass. port 12900.— 12950.—
Zurich ass. nom 9850.— 9900.—
Brown Boveri port 1890.— 1895.—
Saurer 1230.— 1290.—
Fischer 765.— 775.—
Jelmoli 1470.—ex 1480.— .
Hero 3115.— 3050.—ex

Nestlé port 3580.— 3580.—
Nestlé nom 2385.— 2395.—
Roco port 2350.— 2310.—
Alu Suisse port 1470.— 1465.—
Alu Suisse nom 590.— 590.—
Sulzer nom 2790.— 2819.—
Sulzer bon 370.— 375.—
Von Roll 392.— 395.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 62.75 62.50
Am. Métal Climax 93.— 90.—
Am.Tel & Tel 106.50 106.—
Béatrice Foods 37.50 37.—
Burroughs 123.50 120.—
Canadian Pacific 44.25 43.25
Caterp. Tractor 100.50 d 99.25 d
Chrysler 17.50 16.75
Coca-Cola 69.75 69.25
Control Data 60.— 59.25
Corning Glass Works ... 97.50 d 97.25
CPC Int 88.25 87.—
Dow Chemical' 49.— 48.25
Du Pont 245.— 238.—
Eastman Kodak 112.50 110.—
EXXON 93.— 91.50
Firestone 23.— d 23.— d
Ford Motor Co 75.— 74.75
General Electric 82.50 82.75
General Foods 55.50 54.75 d
General Motors 100.50 99.50
General Tel. & Elec 49.50 49.—
Goodyear 29.25 29.75
Honeywell 119.— 115.—
IBM 552.— 537.—
Int. Nickel 34.75 33.75
Int. Paper 80.75 79.50
Int. Tel. & Tel 39.75 48.75
Kennecott 41.25 41.—
Litton 43.— 42.25
MMM 101.50 98.—
Mobil Oil 133.— 132.—
Monsanto 89.40 87.50
National Cash Register . -119.— 117.—
National. Distillers 38.75 38.50
Philip Morris 114.50 112.—
Phillips Petroleum 61.50 61.50
Procter & Gamble 141.— 139.—
Sperry Rand 86.25 83.75
Texaco 46.— 45.—
Union Carbide 68.50 66.75
Uniroyal 11.75 11.75
US Steel 42.— 42.—
Warner- Lambert 41.— 40.—
Woolworth F.W 52.75 50.25
Xerox 100.— 97.50
AKZO 24.75 24.75
Anglo Gold I 44.50 42.25
Anglo Americ. I 9.95 9.60
Machines Bull 24.— 23.75
Italo-Argentina 186.— 186.50
De Beers I 12.— 11.75
General Shopping 352.— 357.—
Impérial Chemical Ind. .. 14.50 14.—
Péchiney-U.-K " 32.25 33.25
Philips 20.75 21.—
Royal Dutch 115.50 114.—
Sodec 10.25 10.— d
Unilever 108.— 106.50
AEG 56.50 57.50
BASF 124.— 124.—
Degussa 217.50 215.—
Farben. Bayer 125.50 127.—
Hœchst. Farben 121.50 122.—
Mannesmann 142.50 142.50 d
RWE 150.50 150.50
Siemens 229.50 230.—
Thyssen-Hûtte 95.— 95.75
Volkswagen 208.— 208.50

FRANCFORT
AEG 63.20 63.90
BASF 137.20 137.60
BMW 228.60 229.—
Daimler 294.— 295.—
Deutsche Bank 275.30 277.50
Dresdner Bank 220.— 221.20
Farben. Bayer 139.70 140.—
Hcechst. Farben 135.— 135.30
Karstadt 325.— 326.—
Kaufhof 240.50 242.—
Mannesmann 157.50 158.50
Siemens 253.70 255.10
Volkswagen 230.— 230.50

MILAN 11 avril 12 avril
Assic. Generali 40100.— 40490.—
Fiat 2725.— 2740.—
Finsider 148.50 158.—
Italcementi 13910.— 14100.—
Olivetti ord 985.— 989.—
Pirelli 1770.— 1795.—
Rinascente 62.— 62.50

AMSTERDAM
Amrobank 73.50 73.40
AKZO 30.— 29.70
Amsterdam Rubber 55.— 52.50
Bols 73.— 53.20
Heineken 92.— 91.—
Hoogovens 32.30 32.20
KLM 108.— 107.50
Robeco 162.60 162.10

TOKYO
Canon 580.— 581.—
Fuji Photo 636.— 660.—
Fujitsu 422.— 431.—
Hitachi 243.— 248.—
Honda 579.— 565 —
Kirin Brew 429.— 440.—
Komatsu 343.— 349.—
Matsushita E. Ind 714.— 708.—
Sony ' 2230.— 2180.—
Sumi Bank 335.— 334.—
Takeda 528.— 539.—
lokyo Marine 459.— 476.—
Toyota 901.— 886.—

PARIS
Air liquide 388.— 391.90
Aquitaine 525.— 525.—
Carrefour 1860.— 1830.—
Cim. Lafarge 245.80 241.—
Fin. Paris Bas 224.— 223.50
Fr. des Pétroles 162.— 161.80
L'Oréal 748.— 749.—
Machines Bull 60.70 61.50
Michelin 1099.— 1075.—
Péchiney-U.-K 82.80 85.20
Perrier 313.— ex 310.50
Peugeot 385.10 380.—
Rhône-Poulenc 122.50 123.50
Saint-Gobain 137.20 138.50

LONDRES
Anglo American 2.81 2.70
Brit. & Am. Tobacco 3.16 3.15
Brit. Petroleum 12.— 12.02
De Beers... ;3.06 3.03
Electr. & Musical 1.26 1.29
Impérial Chemical Ind. .. 3.98 3.99
Imp. Tobacco 1.07 1.08
Rio Tinto —.— 3.03
Shell Transp 7.51 7.50

INDICES SUISSES
SBS général 335.70 337.10
CS général 271.20 273.10
BNS rend, oblig 3.22 3.22

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 34-7/8 34-3/4
Alumin. Americ 54-1/2 54-1/8
Am. Smelting 19-3/8 19-1/4
Am. Tel & Tel 61.1/2 61-5/8
Anaconda 21-1/8 20-5/8
Bceing 65 65
Bristol & Myers 34-3/8 33-7/8
Burroughs 70 69-3/4
Canadian Pacific 25-5/8 25-1/2
Caterp. Tractor 58 56-1/2
Chrysler 9-7/8 9-7/8
Coca-Cola 40 39
Colgate Palmolive 17-5/8 17-1/2
Control Data 34-3/4 34-5/8
CPCInt 51 50-1/4
Dow Chemical 28-1/4 28-1/8
Du Pont 139-1/2 139
Eastman Kodak 64 64-1/4
Ford Motors 43-5/8 44-5 8
General Electric 48-1/2 48-1/2
General Foods 32-3/8 32-5/8
General Motors 58-1/8 57-1/2
Gillette 25-1/2 25-1/2
Goodyear 17-1/2 17-3/4
Gulf Oil 26-7/8 26-3/4
IBM 312 311-1/2
Int Nickel 20 20-1/2

Int. Paper 46-5/8 46-1/8
Int. Tel & Tel 28-1/2 28-1/2
Kennecott 23-7/8 23-7/8
Litton 24-7/8 24-7/8
Merck 66-1/4 65-1/2
Monsanto 51-1/2 50-1/4
Minnesota Mining 57-1/8 56-7/8
Mobil Oil 77- 1/4 77-1/2
Natial Cash 68 67-1/2
Panam 6 6
Penn Central 19-3/4 20
Philip Morris 65-1/2 65-7/8
Polaroid 38-1/2 38-5/8
Procter Gamble 80-1/2 80-1/8
IRCA 27-1/4 26-3/4
Royal Dutch 66-3/4 66-3/8
Std Oil Calf 48-1/8 48-5/8
EXXON 53-1/2 53-3/8
Texaco 26-1/4 26-3/8
TWA 19-1/8 18-7/8
Union Carbide 39-1/4 39
United Technologies ... 39-7/8 40-1/8
US Steel 24-5/8 24-3/8
Westingh. Elec 18 18
Woolworth 30 , 30
Xerox 57-1/4 56

Indice Dow Jones
industrielles 871.71 870.50
chemins de fer 234.08 233.35
services publics 103.96 101.72
volume 32.900.000 26.780.000

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 S can.) 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 (100cr. d.) .... 31.25 34.25
Hollande (100 fl.) 82.50 85.50
Italie (100 lit.) —.1925 —.2125
Norvège (100 cr. n.) 32.— 35.—
Portugal (100 esc.) 3.— 4.—
Suède (100 cr. s.) 37.75 40.75

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 107.— 115.—
françaises (20 fr.) 108.— 116.—
anglaises (1 souv.) 123.— 131.—
anglaises (1 souv. nouv.) 103.— 111.—
américaines (20$) 535.— 565.—
Lingots (1 kg) 12900.— 13050.—

Cours des devises du 12 avril 1979
Achat Vente

Etats-Unis 1.70 1.73
Angleterre 3.54 3.62
£/$ 2.08 2.09
Allemagne 90.20 91.—
France étr 39.10 39.90
Belgique 5.68 5.76
Hollande 83.40 84.20
Italie est —-2010 —.2090
Suède 38.80 39.60
Danemark 32.20 33.—
Norvège 33.10 33.90
Portugal 3.45 3.65
Espagne 2.47 2.55
Canada 1-48 1.51
Japon —.7900 —.8150

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 17.4.1979

plage 13000 achat 12910
base argent 425

BULLETIN BOURSIER

Piéton renversé

LA CHAUX-DE-FONDS

Vers 20 h 50, mercredi, M. F. P., de
La Chaux-de-Fonds, circulait rue
Numa-Droz en direction est. Peu
avant le N" 165, sa voiture a heurté un
piéton, M. Georges Dubois, âgé de
82 ans, de La Chaux-de-Fonds, qui
traversait la chaussée du nord au sud.
Souffrant de contusions, M. Dubois a
été transporté à l'hôpital. Le permis de
M. F. P. a été saisi.

¦ 
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La Chaux-de-Fonds
SAMEDI

CINÉMAS
Corso : 15 h et 20 h 30, Un coup de tête (16

ans) ; 17 h 30, Dona Flor et ses deux maris.
Plaza : 15 h et 20 h 30, Cendrillon (enfants

admis) .
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 (16 ans) ;

17 h 30, Dieu merci c'est vendredi (14 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.
Musée international d'horlogerie : l'homme et

l'univers.
Musée d'histoire naturelle: croquis d'animaux

réalisés par l'Ecole d'art.
Musée des beaux-arts : les collections.
Musée paysan des Eplatures : la dentelle neu-

châteloise.
Galerie Cimaise : dessins de Pascal Tissier.

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

Pharmacie d'office : Henry, 68, avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h, ensuite
tél. 22 10 17.

DIVERS
Maison du peuple : 20 h 30, soirée espagnole

DIMANCHE

CINÉMAS
Voir programmes de samedi.

DANSE ET ATTRACTIONS
Se renseigner.

EXPOSITIONS
Voir samedi.

Galerie Cimaise: Pascal Tissier (dernier jour)

Pharmacie d'office : Henry, 68, avenui
Léopold-Robert.

LUNDI

CINEMAS
Voir programmes de samedi.

Eden : pas de nocturne.
ABC : relâche.
Plaza : 17 h 30, On m'appelait Bruce Lee.

DANSE ET ATTRACTIONS
Se renseigner.

Pharmacie d'office : Pillonel, Serre 61 - Balan-
cier 7, jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 22 10 17.

Le Locle
SAMEDI

CINÉMA
Casino: 17 h, Ils sont fous ces sorciers

(12 ans) ; 20 h 30, Il était une fois en
Arizona (16 ans) .

EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : Steinlen , l'envers de la

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

Jonais , 45 ans de peinture.

TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 5, rue

Henry-Grandjean , tél. (039) 31 22 46.

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

Pharmaci e d'office : Casino, 39, rue Daniel-
Jeanrichard , jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 117.

DIMANCHE

Casino : 14 h 30 et 17 h ,Ils sont fous ces sor-
ciers (12 ans) ; 20 h 30, Il était une fois en
Arizona (16 ans).

EXPOSITIONS
Voir samedi.

Pharmacie d'office : Coopérative, 6, rue du
Pont.

LUNDI
EXPOSITIONS
Ferme du Grand-Cachot : Matthey-Jonais.
Autres musées : se renseigner.

Pharmacie d'office : Coopérative, 6, rue du
Pont.

Valca 69— 71.—
Ifca 1625.— 1650.—
Ifca 73 88.— 91.—

Vers 8 h 15, jeudi, M. A. R., de La Chaux-
de-Fonds circulait sur l'artère sud de
l'avenue Léopold-Robert en direction est. A
la hauteur de l'immeuble N° 10, il a perdu la
maîtrise de sa voiture qui a été déportée sur
la droite et a heurté le flanc gauche d'un
trolleybus qui circulait sur la voie de droite..
Lors du choc, Mm0 Jeanne Gonin, 57 ans, de
La Chaux-de-Fonds, qui se trouvait debout
dans le trolleybus, a été légèrement bles-
sée. Elle a été transportée à l'hôpital.
Dégâts.

Voiture
contre trolleybus

!.f| Une conception mécanique origi- triques, volant réglable, quatre 1 f
,f J nale: le moteur, un boxer ultra- appuis-tête, correcteur automa- 1̂
El court de 2,5 L de cylindrée, est logé tique de hauteur du faisceau de f$j
yj à l'extrême avant de la voiture. code, etc. |||
^¦3 Peu de voitures de sa catégorie mi
?ï| n'offrent, en série, un tel niveau ...venez voir et essayer la $m
[ *M d'équipement: direction assistée, Gamma Berline: notre offre j ||

j  allumage électronique, vitres élec- • vous intéressera sûrement! I 1

jL̂ carsc  ̂ i
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HÔTEL CENTRAL - COUVET
Famille C. Riesen

Tél 63 23 81

MENU DE PAQUES à Fr. 13.-
Terrine du chef
Cabri de Pâques frais
Rôti aux herbes
Pommes rissolées - légumes
Tarte aux pommes maison.

14304-1

<£&. CHEZ FANAC
Hn̂ /bs» Saint-Sulpice
jLS^b» Tél. (038) 61 28 98

Jm3| IE DIMANCHE
X J ^ ÈË U. menu Fr. 20.—
•IL ytvËÊË f,or3"d œuvre à gogo
Kî jBSl Entrée chaude

§ï*~>£_f Viande, fromage,
f̂cJJ " dessert 108274 1

DISCOUNT-MENAGER
FRIGO
duplex avec grand congé-
lateur - automatique - AQQ

. contenance 225 I. 190 •*"

MACHINE A LAVER
4,5 kg, 100% automati-
que - 8 programmes - I.AA
bon essorage 490¦"*

LAVE-VAISSELLE
12 couverts - 5 program-
mes-cuve inox - 380 ou QEQ
220 volts OtfO>~

Tous les appareils sont garantis 1 an
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départ 

magasin
m — T y A_t__ W «OMrtUJ ménmrt
t________________éÊËk aw«T. •»'¦ « '* »•

196561

LIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIMM

Noiraigue: les comptes ont été adoptés... [
s mais le clocher du temple a failli y rester
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De notre correspondant régional:
Le Conseil général de Noiraigue a siégé

l'avant-veille de Vendredi-Saint, sous la
présidence de Mme Rose Hummel (soc).
Dix membres étaient présents et deux
s'étaient excusés. Quatre conseillers
communaux et l'administrateur M. Patri-
ce-Georges Duc participaient à la séance.

Il a été pris note de la démission de
M. Lucien Barbezat (rad.) ancien conseil-
ler communal et conseiller général , qui a
quitté la localité pour des raisons profes-
sionnelles.

Le procès-verbal de la séance du
15 décembre dernier n 'a donné lieu à
aucune observation et a été adopté à
l'unanimité.

COMPTES 1978
Le point principal des délibérations

consistait en l'examen des comptes com-
munaux de l'année dernière. Comme
nous avons eu l'occasion d'en donner de
larges extraits, nous n'y reviendrons pas
en détail.

Rappelons simplement que les recettes
nettes ont été de 421.814 fr. 60 et les
dépenses de 487.116 fr. 70, laissant
un déficit de 65.302 fr. 10 versé au
compte des exercices clos. Dans les
dépenses, les amortissements légaux figu-
rent pour 35.600 fr. au total.

En raison des dépenses dues à l'instruc-
tion publi que, il devient très difficile ,
voire impossible de présenter des comp-

I

tes sans déficit. Le Conseil communal ,
toujours à propos du même chap itre , a
souligné une fois de plus que l'introduc-
tion généralisée du prix coûtant est une
mesure qui pénalise lourdement les peti-
tes communes, comme celle de Noiraigue.
Toujours au sujet des comptes, le pro-
blème de la subvention communale à la
piscine intercommunale se pose une fois
de plus; pour Noiraigue elle doit être
calculée en raison de la situation des
communes et non pas par tête d'habitant.
Tels qu 'ils étaient présentés, les comptes
ont été adoptés à l'unanimité.

NOMINATIONS
• Bureau du Conseil général : pour

l'année législative 1979-1980, le bureau
du Conseil généra l a été constitué comme
suit: M. Laurent Demarchi (rad.), prési-
dent ; M""-' Irène Perrenoud (soc), vice-
présidente ; M. Pierre Monnet (rad.),
secrétaire ; MM. Daniel Gobbo (soc.) et
Claude Sartorio (rad.), questeurs .

• Commission financière : elle est
composée de MM. Daniel Gobbo, Pierre
Aggio, André Pilot (soc), Hans Grob et
Claude Sartorio (rad.).

Première communion
(sp) Le matin de Pâques aura lieu, au
temple de Noiraigue, seul village du
district ayant conservé cette tradition,
la première communion des catéchu-
mènes qui ont ratifié aux Rameaux, le
vœu de leur baptême.

I lllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllii?

La séance s'est poursuivie en l'absence
de M. Demarchi , sous la direction de
M mc Irène Perrenoud , vice-présidente. Le
projet de percevoir l'impôt communal en
deux tranches annuelles pour les motifs
que l'exécuti f jugeait indispensables et
que nous avons résumés dans nos colon-
nes, a été renvoyé à l'exécutif pour uri
complément de rapport ; de même que la
modification du règlement et du tarif pour;
la vente et la fourniture de l'énergie élec-
tri que.

Pour marquer le centenaire de l'auto-
nomie de la Paroisse réformée, le Conseil
communal sollicitait un crédit de
40.000 fr., destiné à la réfection du toit du
clocher du temple qui se trouve dans un
fort mauvais état.

Il a d'abord été suggéré que pour ces
travaux , des devis comparatifs soient
demandés à des artisans qui ne sont pas
domiciliés dans la commune; mais cette
proposition a été repoussée par 4 voix
contre trois.

L'arrêté, dans son ensemble, a été fina-
lement adopté de justesse par quatre voix
contre trois ; cette maigre victoire ayant
été obtenue grâce à un coup de pouce
donné par les catholiques aux protestants.
Cette dépense sera couverte parles recet-
tes ¦ courantes ou par un emprunt à
contracter ultérieurement. G. D.

Belle soirée de VEsp érance de Travers
De notre correspondant:
Traditionnelle et toujours aussi

prisée, d'un public d'amis et de mélo-
manes, la soirée du chœur d'hommes
l'Espérance de Travers, qui s'est
déroulée récemment salle de
l'Annexe, a obtenu un beau succès.

Une longue préparation des chan-
teurs sous la direction de M. Charles-
Philippe Huguenin, un programme de
choix où l'on trouve entre autres, des
musiques de Carlo Boller, Gustave
Doret et Charles-André Huguenin,
père de l'actuel directeur, sont à
l'origine de la qualité de ce concert.
Pour cette fois, les cordes vocales des
choristes de l'Espérance ont vibré sans
le paravent du nœud papillon qui habi-
tuellement ceint le cou des membres
de cette société. C'est que la campa-
gne de recrutement opérée ces der-
niers temps a porté ses fruits, et que

des voix nouvelles apportent mainte-
nant à ce chœur une ampleur un peu
plus importante. Les nœuds papillons
suivront.

« YOLËLÉITON»

L 'Espérance s 'était assuré le
concours du Yodleur-club de Sain-
te-Croix. Une société forte de
19 membres, fondée en 1945, que
préside M. Charles Martin et que dirige
M. E. Thorens. Le yodel se chante
mains dans les poches, la tête haute
couverte d'un capet de cuir plus ou
moins constellé de médailles com-
mémoratives. A vee leurs solistes, MM.
J. P. Chablais et P. Vartaz, les yod/eurs
ont su transporter un public enthou-
siaste dans les pâturages que tous
connaissent bien. Sur un fond de son-
nai/les, il est passé un instant dans la

salle des effluves de sapin et d'étable,
cette détente du tra vail accompli, cette
liberté du peuple des bergers qu'ont su
si bien faire ressentir les yodleurs de
Sainte-Croix.

Après les remerciements du prési-
dent de l'Espérance, M. Serge Ant/ fo-
ra, la soirée s 'est terminée par un bal
qu'animait l'orches tre «The Black
Foot». F. M.

CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ |
Dombresson: les comptes 1978 sous la loupe

De notre correspondant :
Comme nous l'avons déjà indiqué

(FAN du 9 avril 79) les comptes de Dom-
bresson pour l'année 1978 présentent un
excédent de recettes de 1210 fr. 60, mal-
gré un amortissement supplémentaire de
40.000 francs. Alors que le budget
prévoyait un déficit de 4680 fr., l'amélio-
ration des comptes sur les prévisions
budgétaires est donc de 45.890 fr. 60.

• Recettes : en consultant le chapitre
«pertes et profits» on constate que les
intérêts actifs ont atteint en 1978 la
somme de 25.156 fr. 60 (27.296 fr. 75,
en 1977). Autres chapitres : immeubles
productifs 25.292 fr. 10 (23.768 fr. 75) ;
forêts 80.084 fr. 35 (106.777 fr. 30) ;
impôts 780.550 fr. 05 (800.272 fr. 50) ;
taxes 78.144 fr. 75 (77.782 fr. 90) ; recet-
tes diverses 52.737 fr. 20 (49.300 fr. 20) ;
service des eaux 18.500 fr. 25
(32.786 fr. 45) ; service de l'électricité
39.352 fr. 75 (39.321 fr. 80).

• Charges : intérêts passifs
46.928 fr. 40 (38.820 fr. 15) ; frais

d'administration 140.608 fr. 05
(144.545 fr. 30); hygiène publi que
63.886 fr. (71.346 fr.) ; instruction publi-
que 494.934 fr. 50 (467.546 fr. 45) ;
sports , loisirs, culture 1776 fr. 40
(1080 fr. 15); travaux publics
197.524 fr. 60 (256.835 fr. 10) ; police
13.528 fr. 60 (14.097 fr.) ; œuvres socia-
les 90.500 fr. 15 (110.047 fr. 55) ; dépen-
ses diverses 26.919 fr.65 (29.284 fr. 45) ;
fonds d'épuration 12.000 fr.
(17.899 fr. 20) ; fonds de drainage
2000 fr. (2000 fr.).

DE TOUT UN PEU
Dans le rapport du Conseil communal

au législatif à l'appui des comptes 1978
relevons les renseignements suivants :
- le rendement des forêts a été plus favo-
rable que les prévisions budgétaires;
- les pri x de vente du bois de service
résineux ont atteint suivant les divisions
de 110 fr. à 144 fr. le mètre cube ; - il a
été vendu 1285,20 m3 de bois de service
résineux et 142,41 m3 de bois de service
feuillus. La commune a par ailleurs livré,

comme bois de pâte , 421 stères de rési-
neux et 5 stères de feuillus. Sur
154 stères 3A de bois de feu façonnés,
129,5 ont été vendus à dès particuliers,
24 au collège secondaire du district et le
solde a été stocké au collège de Dombres-
son. En 1978, les bûcherons ont exploité
2082 sylves, soit la tolérance légale. Il n 'y
a donc eu ni prélèvement ni versement à
la réserve forestière.

Les chemins forestiers des Empétières,
du Stand, de l'Ormeau , Gioria , de la
Petite carrière et Cochon ont été remis en
état par un apport de 230 m3 de tout
venant.

IMPOTS
La fortune taxée, qui était de

9.162.000 fr. en 1969, a passé à
24.075.100 fr. en 1978. Quant aux reve-
nus taxés ils atteignaient 5.817.400 fr. en
1969 et 11.340.10 0 fr. en 1978. Les
impôts encaissés ont passé de
293.454 fr. 10 en 1969 à 773.826 fr. 30
en 1978.

La taxe des véhicules à moteur est en
légère diminution depuis trois ans ; elle
représente 19.867 fr. 50. Il y a dans la
commune 92 chiens dont 28 à la monta-
gne.

Le produit de l'impôt direct fédéra l
perçu en 1978 s'est élevé à 50.234 fr., soit
50 fr: SO'par habitant. Pour le Val-de-
Ruz, la part par habitant varie de 33 fr. 05
à 53 fr. 95. La location du fer à bricelets a
rapporté 8 fr. ! Les abonnés au service des
eaux ont consommé 63.552 m3 en 1978
(75.071 m3 en 1975). '

L'enlèvement des ordures coûte à la
commune 11.273 fr. 15 (1978). La récu-
pération du verre a rapporté 781 fr. 50.
L'ouverture des chemins de montagne en
hiver a coûté 29.967 fr. 55, et ceux des
trottoirs 2225 francs.

Au chapitre des œuvres sociales, signa-
lons que la charge par habitant est de
5 fr. 60. La commune a versé à l'associa-
tion de la piscine du Val-de-Ruz la somme
de 2961 fr. et 15.502 fr. pour la couver-
ture des déficits des entreprises de trans-
port. A. S.

BOVERESSE

Vers 19 h 50, mercredi, au volant d'un
tracteur accouplé d'un char à pont,
M. D.T., de Saint-Sulpice, circulait sur la
route principale de Fleurier à Boveresse.
Peu avant la sortie ouest de Boveresse.
ce convoi, qui n'était pas éclairé réglemen-
tairement, a été heurté à l'arrière par la
voiture conduite par M. J.-Cl. E., âgé de
41 ans, des Verrières.

Légèrement blessés, F. D., âgé de 16
ans, du Parc-sur-les-Bayards, passager du
convoi agricole, et M. E., se sont rendus à
l'hôpital de Fleurier pour un contrôle.
Dégâts très importants.

Voiture contre tracteurTRAVERS
Journée cantonale

(sp) La journée cantonale des costu-
mes neuchâtelois aura lieu le 28 avril
prochain, à Travers. Après la partie
administrative se déroulera, dans la
salle de l'annexe, une soirée folklori-
que publique avec la participation des
groupes du canton.

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Môtiers : 5 h , culte de l'aube de Pâques, avec

orgue et trompette , pour tout le Vallon.
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 : 9 h 30, culte avec sainte cène,

M. Paris.
Fleurier : 9 h45 , culte avec sainte cène et

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

chœur-mixte , M. Vanderlinden.
Noiraigue: 9 h , culte avec sainte cène,

chœur-mixte et première communion des
catéchumènes, M. Wuillemin.

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

Travers : 10 h 15, culte avec sainte cène et
chœur-mixte, M. Wuillemin.

Les Verrières : 9 h 45, culte avec sainte cène et
chœur-mixte , M. Roulin.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
La Côte-aux-Fées : 9 h 30, culte et sainte cène,

M. de Bernardini. Jeudi 20 h , réunion ,
M. Turrillo.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Fleurier: samedi 20 h, veillée pascale , diman-

che 8 h , messe, 10 h , messe chantée.
Les Verrières : 9 h , messe.
Travers : samedi 20 h , office de la nuit de

Pâ ques, messe et communion. Dimanche
10 h , messe de la résurrection.

Noirai gue : 8 h 45, messe de la résurrection.
Couvet: samedi 20 h 30, veillée pascale.

Dimanche 8 h et 10 h, messes.

ARMÉE DU SALUT
Fleurier:; 9 h 45, culte et réception des caté-

chumènes.

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

études bibliques et conférences.

ÉGLISE ADVENTISTE
Couvet : 9 h 45, culte et sainte cène ; mercredi

et vendredi , 20 h , réunions de partage .

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
Fleurier: 9 h 30, culte et sainte cène. Jeudi

20 h , prière, étude biblique.

CULTES

I PADIICT flIR IfllSD 1

SAMEDI
Couvet: cinéma Colisée, 20 h 30, Les filles du

régiment (12 ans) ; 23 h , Love, hôtel en
j Haute-Bavière (18 ans).

Môtiers , château : exposition Wilmar.
| . Môtiers, musée Rousseau : ouvert.

Môtiers, musée d'histoire : ouvert. __, :,
Fleurier, Le Rancho, bar-dancing : ouvert

jusqu 'à 2 heures.

DIMANCHE
Couvet : cinéma Colisée: 14 h30, Peter et

Elliot le dragon (enfants admis) ; 17 h et
20 h 30, La clé sur la porte , avec Annie
Girardot.

Môtiers, château:; exposition Wilmar.
Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Pontarlier , Annonciades : trois siècles de carto-

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

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

2 heures.

LUNDI
Couvet : cinéma Colisée , 14 h 30 et 20 h 30,

La clé sur la porte, avec Annie Girardot ;
17 h, Les filles du régiment (12 ans).

Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Couvet, bar-dancing du Pont : ouvert jusqu 'à

23 heures.

SAMEDI, DIMANCHE ET LUNDI
Médecin de service: de samedi 12 h à diman-

che 22 h, Dr Jacques Schmidt , Belle-Perche ,
Les Verrières , tél. 66 12 57. Lundi jusqu 'à
22 h, Dr Martial Roulet, rue de l'Abbaye,
Travers , tél. 63 13 03.

Médecin-dentiste de service : samedi entre
17 h et 18 h, dimanche et lundi entre 11 h et
12 h, François Schippler , Grand-Rue ,
Couvet , tél. 63 15 66 ou 63 15 64 ou
33 26 89.

Pharmacie de service :; de samedi 16 h à lundi
8 h, pharmacie des Verrières (immeuble de
la gendarmerie) tél. 66 16 46 ou 66 12 57.
De lundi jusqu 'à mardi 8 h, Fernand
Vermot , rue de l'Abbaye, Travers , tél.
63 13 39.

Ambulance : tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Taxi du Vallon : tél. 6132 32.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière visiteuse : tél. 61 38 48.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt: tél.

6113 24 ou 61 38 50.
Couvet, matériel des samaritains en prêt : tél.

63 24 46.
Service d'aide familiale: tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme: tél. 61 31 81 ou 33 18 90.
Service du feu pour tout le Vallon : 118.
Police cantonale: Môtiers , tél. 61 14 23 ; Fleu-

rier, tél. 61 10 21.

Lauriers cynologiques
Récemment, M mc Claudine Béguin)

membre de la société cynologique du
Val-de-Ruz «Les Amis du chien», a par-
ticipé avec son chien Hardy au concours
de la société de Saint-Imier. En classe
internationale, ils ont obtenu l'excellent
résultat suivant: deuxième rang,
282 points , excellent , mention.

Le même jour , la société orga nisait son
test de travail traditionnel du printemps.
23 membres ont participé à cette manifes-
tation interne qui a donné les résultats
suivants :
• Classe A: 1. Léon Page, 234 points,
excellent; 2. Mady Kramer; 3. André
Demierre ; 4. Alain Loetscher; 5. François
Croset; 6. J.-CIaude Muller.

• Classe/ défense .1: 1. Janine Gognat,
388 points, excellent ; 2. Nathalie
Zwahlen; 3. Eric Aeschlimann; 4. Eddy
Fellmann; 5. Edgar Nourrice; 6. Daniel
Bochud.
• Classe défense II: 1. Chantai Dangeli ,
538 points, très bon ; 2. Robert Tschanz ;
3. Eva Rattaly; 4. Paul Rattaly.
• Classe défense III : 1. Helmut Leitner,
580 points, excellent ; 2. Roland Gindrat.
• Challenges: Arno, Léon Page; Zita,
Mady Kramer; Britta , Eddy Fellmann ;
Blitz , Janine Gognat; Ariette, Chantai
Dangeli; Mino, Helmut Leitner; Muller ,
(flair) Eric Aeschlimann ; Tontons, Janine
Gognat.

FLEURIER___ ^ —i

= (c) M. Armand Reymond, âgé de =
S 90 ans, a repris cette année son =
H permis de pêche pour la =
= 74me fois. Depuis l'ouverture de =
S la pêche, il est allé une fois sur =
Ë les berges de la rivière et a pris §
s une truite. C'est le doyen des g
= pêcheurs neuchâtelois. =
illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

| Le doyen §
i des pêcheurs |

LES VERRIÈRES
Le capital

de la commune
(c) Au 31 décembre de l'année dernière,
le capital de la commune des Verrières
était de 3.450.000 fr., en nombre rond ;
les bâtiments représentant plus de
395.000 fr. et les forêts 2.210.000 fr. à
elles seules.

CULTES
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQU E

Fontaines : culte à Valangin.
Valangin : culte , 9 h 45.
Boudevilliers : culte , à Valang in.
Coffrane : culte 10 h.
Chézard-Saint-Martin: culte paroissial , 10 h.
Dombresson : culte paroissial , 10 h.
Fontainemelon : culte aux Hauts-Geneveys.
Les Hauts-Geneveys: culte paroissial , 10 h 15.
Cernier : culte , 9 h 30.
Savagnier : culte, 10 h.
Fenin: culte , 10 h.
Les Bugnenets: Aube pascale œcuménique

5 h.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Cernier : samedi , 20 h , veillée pascale. Diman-
che, grand' messe, 10 h.

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

nautaire , 10 h.
Les Bugnenets : aube pascale , 5 h.

1 CARNET DU JOUR
Pharmacie de service : Marti , Cernier, diman-

che et lundi de 10 h 45 à 12 h et dès 18 h 30.
Permanence médicale : samedi dès 12 h à

mardi 8 h ; tél. 111 ou 53 21 33.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Danse : Les Geneveys-sur-Coffrane : «Le

Grenier », tous les jours sauf le mardi.

Appartement en feu
gros dégâts

ORNANS

(c) Un incendie s'est déclaré à Ornans,
rue E. Cusemer, dans l'appartement
de M. Mohamed Rahis. Le feu a été
communiqué par un poêle à mazout
dont le liquide enflammé s'est répandu
dans la cuisine.

Les pompiers du centre de secours
ont dû employer les masques à
oxygène pour entrer dans la maison,
tellement la fumée était dense.

Malgré leur rapide intervention, on
déplore des dégâts importants au rez-
de-chaussée.

*-€O URRIER DU VAL-DE-TRAVERS

FRANGE VOISIN Ë

MÔTIERS

(sp) A 5 h, le matin de Pâques , sera célé -
bré, à l 'ég lise de Môtiers, un culte avec
orgue et trompette, pour l'ensemble du
Vallon.

Culte matinal

(c) Après 15 jours de vacances, les élèves
rentreront en classe mardi matin , pour
entamer le troisième et dernier trimestre
de l'année scolaire.

Rentrée scolaire

C'EST NATUREL....
...C'EST BIEN MEILLEUR! i

Léon Boichard Môtiers. °

ORNANS

(c) Une vente de bois du secteur d'Ornans
a rapporté la somme de 279.539 FF 50
pour 749 m3 ; soit 48 % de hausse par
rapport aux prix de l'an dernier.

Les lots de chêne de bonne qualité, bien
présentés, billes propres , bien découpés,
ont été très convoités ; à tel point que les
soumissions ont connu une hausse de
59%.

Les lots de hêtre, quoique de grosseur
moyenne, ont été en hausse de 40 à 45 % ;
les lots d'essence diverses, de bonne
qualité mais d'une grosseur inférieur à
l'an dernier, ont vu leur prix augmenter
de 10 pour cent.

Vente de bois :
48 % de hausse

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4

tient à la disposi-
tion des industriels
et des commer-
çants son matériel
moderne pour
exécuter tous les
travaux en typo-
graphie et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

||ï La publicité lj§
fi\w4 par Dieter Jaggi, Dr es se. éc. Berne §MM

WÊM Un marketing efficace par |Él&i
m$§i une intégration systématique de la publicité ÉpiÉ!

EU ^
ne P^licité habile et rentable ne s'improvise pas. mais É̂ sl

rv\É est 'e 'ru 't d'une longue préparation. Elle doit être systéma- *?'*&,
iX l̂ tiquement élaborée 

et 
pratiquée avec précision, de manière sflis

W$M à remporter des succès durables. plllï
tj ^ g Aj L'auteur, un spécialiste des techniques de la communica- B
$xÈM tion, bénéficie d'une longue et fructueuse expérience comme llipl
ttjp l conseiller d'entreprise. Dans cette dernière publication de &3ËM
ESrfa notre "Information", il se propose de jeter un pont entre la $S$!f
P*s  ̂ science et la pratique publicitaires. JKÉÉ

HillBlll H
mkk'À Demandez un exemplaire gratuit à l'un de nos guichets. Wkmâ

¦ 

ou adressez votre commande par carte postale à l'adresse ___.
suivante: v Hj
Banque Populaire Suisse. "L'Information", case postale §S(a

^̂  
2620. 3001 Berne 

^̂

llll Nom 69 |j||!j

¦ 

Prénom ______________________ — __¦_.

Entreprise __________________________ WqÈâ

¦ 

Rue 

NP/localité WËm
FAN / 69 ^ m̂

m M m
ma BANQUE POPULAIRE SUISSE ¦«-,

%¦¦¦¦¦¦¦ #
19606 1



Le «Jura Libre» défend le gouvernement

CANTON OU MM j Après riPs rritiqi IPQ

De notre correspondant :
Nous nous sommes fait l'écho, la semaine dernière, des critiques qui ont été

adressées au gouvernement, en particulier par le parti socialiste et par les radi-
caux. Dans le «Jura libre» de cette semaine, M. Roger Schaffter, rédacteur en
chef adjoint , prend la défense des cinq ministres : « Il y aurait danger, dit-il, à trop
charger le bateau alors que les essais de navigation ne sont pas terminés ».

« Le gouvernement n'est constitué que depuis trois mois et, écrit M. Schaff-
ter, il a dû mettre sur pied l'administration et faire face aux multiples responsa-
bilités du pouvoir. Or, voici qu'au moment où l'on est appelé à faire ces constata-
tions, enchaîne le « Jura libre », il semble qu 'une espèce de fièvre s'empare du
monde politique jurassien. A gauche comme à droite , les organes de la presse
partisane donnent de la voix. On dirait que les partis sont tout à coup saisis d'une
fièvre politique qui brûle de s'exprimer au parlement. »

Suit une flèche en direction des commentateurs de la presse quotidienne qui
« se font un plaisir de répercuter la critique tous azimuts, impatients qu 'ils sont à
leur tour d'assister à la corrida qui ne saurait manquer de commencer bientôt »...

PAS GRAVE...

M. Schaffter s'empresse d'ajouter que tout cela n'est pas bien grave , et que
les Jurassiens ont assez longtemps soupiré après cette république pour éprouver
l'impatience de la voir fonctionner en plein. « Comment, poursuit-il , établir un
programme de gouvernement avant d'avoir pu définir les priorités et donner au
gouvernement l'appareil technique et administratif indispensable à la mise en
œuvre de cette politique? Comment engager la réforme de l'école alors que de
nouvelles structures scolaires doivent être éprouvées dont dépendra la nouvelle
formation des enseignants? Il est impossible de tout entreprendre en même
temps. On le verra bien lorsque les motions annoncées en grand nombre tombe-
ront sur le bureau du gouvernement.

» Encore une fois, il est normal que les partis se mettent à aiguillonner le
gouvernement, a cette période de 1979, c'est même électoralement profitable.
Et puis, c'est le jeu démocratique. Il existe cependant un inconvénient, car le flot
des critiques laisse dans le peuple l'impression que le jeu des institutions est
volontairement freiné au niveau gouvernemental. Or, si tout ne fonctionne pas
encore à l'allure désirée, c'est que la vitesse de croisière n'est pas encore acquise.
Pour qu'un moteur tourne rond, et sans ratés, ilconvient d'abord de le chauffer. Il
y faut une patience qui , il est vrai, n'est pas l'apanage de tout le monde », conclut
le journal autonomiste.

Portescap ferme sa succursale tavannoise
CANTON PE BEWiin Nouveau drame de l'emploi

De notre correspondant:
Après les problèmes posés par les suppres-

sions de postes de travail à Ebauches Tavannes
SA, qui occupait 400 personnes en 1974 et n'en
compte actuellement plus qu'une centaine-ce
chiffre devrait encore baisser jusqu'au vacan-
ces d'été et on parle même d'une fermeture de
l'entreprise cette année encore - une autre
usine de Tavannes, elle aussi succursale d'une
maison-mère neuchâteloise, prendra des
mesures qui ne manquent pas de surprendre
voire d'inquiéter la population de la région.

En effet, Portescap La Chaux-de-Fonds a

décidé de fermer dans le courant de cette année
sa succursale de Tavannes, Tavescap SA. Une
entrevue a eu lieu jeudi après-midi entre une
délégation de la direction de l'entreprise
chaux-de-fonnière et les responsables de la
section de Tavannes de la FTMH. La fermeture
prochaine de l'usine de Tavannes est prévue
d'ici la fin de l'année.

Alors que les responsables de l'usine Taves-
cap SA de Tavannes espéraient qu'à l'issue de
l'entrevue la délégation de la direction de Por-
tescap prendrait la peine d'informer le per-
sonnel, il n'en fut rien de sorte qu'ils prirent sur

eux de le faire. Plus de 20 personnes seront tou-
chées par cette fermeture d'entreprise.

On ne possède pour l'instant que peu
d'éléments sur les raisons qui ont motivé cette
décision, mais il semble que l'on veuille trans-
porter à La Chaux-de-Fonds la production de
l'usine de Tavannes, roulements à billes minia-
tures et réducteurs, pour combler d'autres
prouctions en diminution depuis le début de
l'année.

Ces procédés sont vivement critiqués à
Tavannes où l'on vit actuellement une période
d'incertitude voire d'anxiété quant à l'avenir.

Un seul but pour la Société de développement
de Corgémont : améliorer l'aspect du village

Depuis de nombreuses années, une
équipe d'hommes de bonne volonté,
qui se relayent au cours des ans, s'est
fixé pour but d'améliorer l'aspect du vil-
lage de Corgémont. Grâce à la Société
de développement, à l'intérieur de la
localité comme dans ses environs, les
promeneurs peuvent se reposer quel-
ques instants sur les bancs qu'elle a
placés à plusieurs endroits.

Annuellement, ses membres se
réunissent pour élaborer le plan des
activités. Ils viennent de se rencontrer
sous la présidence de M. Armand Voisin

qui, avec un comité dévoue, s emploie à
maintenir en bon état le matériel, à
sauvegarder l'état financier de la société
età encouragerla population à donnera
la cité un visage plus souriant.

Le procès-verbal, dont le secrétaire
M. Pierre Gigandet donna lectu re, ainsi
que les comptes, présentés par
M. Jean-Pierre Giroud, ont été approu-
vés à l'unanimité. Les finances de la
société sont saines, mais ses organes
voudraient pouvoir financer davantage
encore une campagne en faveur des
décorations florales, embellir l'aspect

des places du village et donner aux vieil-
les fontaines un cachet plus sympathi-
que encore.

L'an dernier, la Société de dévelop-
pement de Corgémont avait déposé sur
les panneaux indicateurs des entrées du
village des caissettes de fleu rs, en signe
de bienvenue aux personnes qui pas-
sent dans la localité. Déconvenue des
auteurs de cette initiative: des géra-
niums ainsi qu'une caissette avec son
contenu ont été dérobés. II apparaît
qu'aujourd'hui, le bien de la commu-
nauté peut devenir rapidement pro-
priété privée!

LONGUE DISCUSSION
Comme lors dés années précédentes,

au cours de l'assemblée, une longue
discussion s'est engagée au sujet de
l'ancien emplacement sur lequel était
placé le buste du Doyen Morel. La
commune est propriétaire de cette
place. Selon une convention, lorsque le
monument du Doyen Morel a été dépla-
cé, l'emplacement restant a été remis
aux bons soins de la Société de déve-
loppement pour l'entretien.

Dans l'esprit du comité, cet emplace-
ment était destiné à devenir un endroit
où les passants pourraient se reposer
sur un banc. Par sa proximité toutefois
de l'intense circulation sur la route
cantonale, cet emplacement n'est pas
utilisé par les promeneurs. Les automo-
bilistes, en revanche, en font un usage
non désiré en y parquant leurs véhicu-
les. Une controverse oppose depuis
plusieurs années les partisans d'une
place d'agrément à ceux qui seraient
disposés à y voir stationner des véhicu-
les. Une majorité de l'assemblée a
décidé de demander à la municipalité
une mise à ban de la place. La société se
chargerait alors d'y déposer des
vasques à fleurs. Est-ce la bonne solu-
tion? Comment les autorités communa-
les verront-elles le problème?

Cette année encore, un concours
floral sera organisé. Il est heureux que
cette solution ait été retenue. Elle

permet d'apporter un certain dédom-
magement aux pesonnes qui cherchent
à embellir et à fleurir leur propriété.
Pour réaliser ce but, comme pour main-
tenir en état les nombreux bancs, la
Société de développement a besoin de
moyens financiers. Aussi, a-t-il été
décidé de porter à S fr. la cotisation
annuelle. Les dons d'un montant infé-
rieur ou supérieur qui seraient faits à la
société sont toujours les bienvenus I

L'Imprimerie
Robert SA rouvre
ses portes mardi

MOUTIER

La faillite de I imprimerie Robert
SA, à Moutier, avait été prononcée
le 30 mars dernier. Or, on apprend
une nouvelle réjouissante, une offre
d'achat de l'ensemble de la masse
en faillite, l'immeuble et les machi-
nes, a été faite dans les délais
légaux. L'acquéreur est M. Serge
Ross, actuellement employé d'une
grande imprimerie lausannoise, fils
de M. Siegfried Ross, de Crémines.
Ce dernier avait fondé une entre-
prise de cartonnage et imprimerie à
Crémines. Actuellement société
anonyme, cette entreprise est diri-
gée par M. Claude Ross pour
l'imprimerie et par M. Denis Ross,
son frère, pour le cartonnage.
M. Serge Ross, frère des dirigeants
de Ross SA était d'ailleurs membre
du conseil d'administration de Ross
SA.

L'imprimerie Robert SA reprendra
donc ses activités mardi déjà, après
une interruption heureusement très
courte de 15 jours. Les employés
mis au chômage le 30 mars dernier
reprendront donc leur activité dans
cette entreprise.

Le PLR mis à l'écart ?
De notre correspondant ;
Les partis de gauche, auquel le PDC

a demandé de pouvoir se joindre, ont
requis, comme le règlement du parle-
ment jurassien leur en donne la possi-
bilité, la convocation d'une séance
extraordinaire du législatif , destinée à
débattre de plusieurs problèmes rela-
tifs à l'emploi.

Dans le «Démocrate» de jeudi , le
secrétaire général du parti libéral-
radical, M. Michel Fluckiger, de Por-
rentruy, laisse entendre que le PLR a
été tenu à l'écart de cette initiative.
«Apparemment, écrit-il, on se trouve
en face d'une opération destinée à
donner un avantage aux formations de
gauche, voire au PDC, cela par rap-
port au PLR. Cette séance extraordi-
naire est-elle due à l'initiative du
gouvernement? Cela pourrait expli-
quer le fait que les radicaux n'aient pas
été consultés. Par ailleurs, dans quelle
mesure cette convocation tient-elle
compte du désir de faire du spectacu-
laire? Une simple motion déposée à la

session ordinaire du 26 avnl eut ete de
nature à obtenir un résultat équiva-
lent, à moindres frais pour l'Etat, donc
pour les contribuables. »

M. Fluckiger ajoute que, sans les
radicaux, il ne sera pas possible de
mettre en place le dispositif que
souhaitent les initiateurs. Si toutefois
le débat s'inscrit dans une perspective
objective et constructive, le PLR
pourra soutenir certaines propositions
et en faire d'autres, de manière à ren-
dre la situation la moins mauvaise pos-
sible pour les travailleurs jurassiens.

Contrairement à ce que déclare
M. Fluckiger, les radicaux n'ont pas
été tenus à l'écart de l'initiative des
partis de gauche. Simplement, ils n'y
ont pas été associés, pas davantage
que les démo-chrétiens, puisque ces
derniers ont eux-mêmes pris l'initia-
tive de rejoindre, après demande écri-
te, le PS, le POP et le PCSI.

Lu première ludothèque bilingue de Suisse

¦— — ¦ -¦ -¦ * .i M M F———>——————y ¦ ¦¦¦¦¦

VBLLE PE BIENNE | Un succès inespéré pour Mme Ryser

De notre rédaction biennoise :

Au cours de ses deux ans d'existence, la ludothèque de Bienne,
salon de prêt de jeux créé par Mme Marianne Ryser et quelques col-
laboratrices, a enregistré un succès inespéré. En effet , environ 600
personnes sont venues admirer et louer des jeux. Et si parmi ces
visiteurs on trouve beaucoup d'enfants, les adultes sont égale-
ment nombreux.

Le 19janvier 1977, la septième
ludothèque de Suisse était inaugurée,
route de Boujean, à Bienne. Pour
Marianne Ryser, initiatrice de ce projet,
c'était enfin, après de nombreux mois
de travail, la consécration de son désir :

- Je  cherchais un travail pour mes
vieux jours et j'ai entendu parler à la
radio de la ludothèque de Zofingue. Je
m'y suis rendue et cela m'a plu tout de
suite.

Peu après, M™ Ryser se mettait à la
recherche d'un local que la ville de
Bienne lui mit gratuitement à disposi-
tion route de Boujean. Les jeux qui
étaient au nombre de 200 au début et
qui sont maintenant plus de 600, furent
ensuite plastifiés (pour que les mains
d'enfants ne les salissent pas), numéro-
tés et classés. Travail énorme que

Mms Ryser accomplit avec I aide de 12
personnes bénévoles.

Plusieurs jeux furent achetés grâce
aux dons de Pro Jyventute et de l'indus-
trie biennoise:

- Aujourd'hui, explique Mme Ryser,
avec les cotisations on tourne tout juste.
II serait pourtant bien d'avoir des fonds
plus importants car chaque année
paraissent beaucoup de jeux nouveaux.

Les cotisations sont de 10 fr. par
année pour les membres de la ludothè-
que et cela leur permet ainsi de louer les
jeux pour une somme modique de 1 fr.
ou 2 fr. pour une durée de quatre
semaines.

Si la ludothèque de Bienne n'est que
la septième créée en Suisse
(aujourd'hui 29 ludothèques fonction-

nent en Suisse et 30 sont en projet), elle
est la première à être bilingue. Les
explications des jeux sont bien entendu
en allemand et en français, « ce qui est,
selon Mm° Ryser, un handicap, car cer-
taines explications ne sont qu 'en langue
allemande ou qu'en français; il faut
alors faire des demandes pour la traduc-
tion, ce qui prend beaucoup de temps ».

LA PREMIÈRE LUDOTHÈQUE
BILINGUE

La ludothèque de Bienne est ouverte
deux fois par semaine (le mercredi et le
vendredi) à raison de deux heures par
jour. Le nombre de personnes qui pas-
sent aux heures d'ouverture sont
souvent énormes : parfois 40 familles
en deux heures, et certaines viennent
même de Neuchâtel pour louer des
jeux. Les 600 jeux présentés vont des
jeux de société aux instruments de
musique (xylophones, triangles et
guitares) en passant par des jeux
anciens trouvés chez les antiquaires ou
encore le croquet, des échasses. Les
jeux très prisés sont parfois en deux ou
trois exemlaires. Les enfants à partir de
huit ou neuf ans vont seuls à la ludothè-
que; ils choisissent eux-mêmes les jeux
qui sont de leur âge mais «lorsqu 'ils

désirent par exemple une machine a
vapeur, ils doivent être accompagnés
de leur père ou mère afin de prévenir
tout accident», ajoute Marianne Ryser.

DA VANTAGE D'ACHA TS
Contrairement à ce que l'on aurait pu

penser, la location des jeux n'en dimi-
nue pas pour autant leur achat dans les
magasins. M™Ryser explique:
- Souvent les gens reviennent

enthousiasmés par un jeu et décident de
l'acheter pour pouvoir en profiter tout le
temps.

En fait, la location des jeux permet
aux enfants et aux adultes de découvrir
ceux qui leur plaisent (ou ne leur plai-
sent pas) à bon marché. II arrive en effet
que l'effet contraire se produise : une
mère qui hésite à acheter un jeu à ses
enfants le louera à la ludothèque et elle
s'apercevra peut-être qu'après quel-
ques jours, les enfants en sont déjà las-
sés.

Ce que l'on pourrait craindre avec la
location c'est la détérioration rapide des
jeux mais M""' Ryser est rassurée:
- Depuis deux ans, il n'y a pas telle-

ment eu de jeux abimés. Et si cela est
arrivé, la responsabilité civile des
parents paie. En général, les jeux sont
rendus en fort bon état.

Les voleurs
s'attaquent

aussi aux bûcherons!

PORRENTRUY

(c) Une roulotte de bûcherons, instal-
lée dans la forêt du Fahy, sur la com-
mune de Porrentruy, a reçu la visite de
cambrioleurs qui ont emporté pour
5000 fr. d'outils et de machines,
notamment des tronçonneuses.

Police efficace
(c) Dans la nuit de mercredi à jeudi,

une voiture en stationnement sur un
parc, près de la gare de Porrentruy, a été
sérieusement endommagée lors d'une
manœuvre de parcage. Elle a subi pour
5 à 6000 fr. de dommages, mais le
responsable de cette casse ne s'est pas
fait connaître ; il est parti sans laisser
d'adresse. Grâceà d'activés recherches,
la police est parvenue à l'identifier jeudi
déjà. M' aura maintenant à répondre de
son inqualifiable conduite.

La recette et
administration

de district déménage
(c) Les bureaux de la recette et admi-
nistration de district de Porrentruy
seront fermés du 17 au 20 avril, en
effet, durant cette période, cette unité
administrative cantonale déménagera
du château de Porrentruy à l'hôtel des
Halles où elle ouvrira ses bureaux au
premier étage dès le 23 avril.

Nombreux accidents le Jeudi-Saint
De notre rédaction biennoise :
Si la police n'a pas enregistré d'accidents de la circulation hier, la journée de

Jeudi-Saint fut fertile en petites collisions sans gravité, dues à la nervosité des
automobilistes à la veille d'un week-end prolongé.

Peu après 13 h, une collision qui s'est produite à l'intersection de la rue Dufour
et de la rue du Faucon a causé pour 2000 fr. de dégâts matériels. A Nidau, les tôles
froissées de trois voitures, vers 16 h 15, Blumenstrasse, nécessiteront pour 7500 f r.
de réparations. Un quart d'heure plus tard, une cyclomotoriste biennoise âgée de
22 ans se blessait au visage après avoir renversé un piéton rue du Marché-Neuf, à la
hauteur du restaurant Sporting. Elle a été transportée l'hôpital régional.

Peu après 17 h, une autre collision s'est produite route de Reuchenette entre
trois voitures, provoquant pour 8000 fr. de dégâts matériels.

Enfin, dans la nuit de jeudi à vendredi, vers 23 h 30, un jeune cyclomotoriste de
18 ans domicilié à Longeau a été happé par une voiture entre Safnern et Meinis-
berg. Souffrant de blessures aux jambes, il a été conduit à l'hôpital régional de
Bienne.

Une fin d'année qui n'a pas
fait le bonheur de l'ASUAG

INFORMATIONS HORLOGÈRES

Le groupe ASUAG a réalisé, en 1978,
un chiffre d'affaires consolidé de
1.195,4 millions de francs. Ce résultat
n'est pas directement comparable avec
celui de 1977, car il incorpore pour la
première fois les ventes d'une filiale
américaine du groupe, ASU Industries
Inc., dont les activités se situent dans le
secteur de la diversification. Sans les
ventes d'ASU, le chiffre d'affaires
consolidé du groupe s'élève à
1.167,2 millions de fr., soit 1,5 million
(ou 0,1%) de moins qu'en 1977.

Les composants horlogers représen-
tent 44,6% du chiffre d'affaires, les
montres et mouvements 46,4% et les
autres produits 9%.

Les ventes non consolidées du
groupe-sans le chiffre d'affaires réalisé
par ASU Industries - ont atteint
1.326,7 millions de fr. en 1978, soit
2,9 millions ou 0,2% de plus que
l'année précédente.

Les ventes de montres et mouve-
ments, consolidées au niveau du grou-
pe, ont marqué, globalement, une pro-
gression de 3,3% en valeur et de 3,4%
en quantité. Les comparaisons par

types de produits montrent une forte
progression des montres et mouve-
ments électroniques (+ 36,9 % en valeur
et + 58,1 % en quantité) et, à l'intérieur
de ce secteur, un progrès important des
produits à quartz à affichage analogique
(+73,9% en valeuret + 90,6% en quan-
tité).

Après une progression normale
durant la première moitié de l'année, les
ventes de produits horlogers ont nette-
ment régressé durant le second semes-
tre, en raison de la subite et forte rééva-
luation du franc suisse à l'automne
1978. Les entrées de commandes -
principalement dans le domaine des
pièces constitutives du mouvement -
ont également subi un fort recul. Depuis
février 1979, la situation s'est légère-
ment améliorée. Les entrées de com-
mandes et les ventes progressent à
nouveau, à un niveau cependant infé-
rieur à celui de la période correspon-
dante de l'année précédente. Si les
conditions extérieures (notamment la
situation sur le marché des changes) ne
se détériorent pas, on peut escompter
une stabilisation de la situation.

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

l'Orient-Express ; 17 h 45, Silent Moule
(dès 12 ans).

Rex : 14 h 30 et 19 h 45, Ben Hur (dès
14 ans).

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 ; 17 h 30,
Squadra antifuisto.

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

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

Métro : 14 h 50 et 19 h 50, Plein la gueule
et Les fous du stade.

Capitole : 15 h et 20 h 15, Ashanti.

Pharmacie de service : Stern, 8, rue des
Maréchaux et 7, rue du Canal.

DIMANCHE

CINÉMAS
Voir programme de samedi.

Les Jurassiens démissionnent
de l'Association forestière bernoise
De notre correspondant :

La semaine dernière, s'est déroulée
à Berne l'assemblée générale de la
Société forestière bernoise. Près de
60 personnes ont participé à cette
séance, présidée par M. François Gau-
chat , inspecteur de l'office forestier du
13 """' arrondissement. Cette séance a
surtout été marquée par la démission
de l'Association des forestiers du Jura ,
dissoute en raison de la création du
nouveau canton.

La Société forestière bernoise
regroupe les ingénieurs forestiers et
les gardes-forestiers. Au cours de la
séance, les participants ont pris acte de
la démission de l'Association fores-
tière du Jura , anciennement affiliée à
la société bernoise comme membre
collectif. Fondée en 1909, elle comp-
tait quelque 130 membres. Son ancien
président était le député UDC de
Tramelan , M. Aurèle Noirjean ,
garde-forestier. Celui-ci a d'ailleurs
déclaré que les membres du Jura-Sud

de l'ancienne association allaient tout
mettre en œuvre pour créer une
nouvelle société qui prendrait l'appel-
lation de Société forestière bernoise.

L'assemblée a ensuite accepté de
nouveaux membres. Il s'agit de
MM. Hugo Ryter , nommé dernière-
ment conservateur des forêts du
Jura-Sud , Niklaus Bessire, nouvel
inspecteur forestier de l'arrondisse-
ment de La Neuveville, et Gérald
Montandon , nouvel inspecteur fores-
tier de l'arrondissement de Tavannes.
Ces trois personnes avaient été enga-
gées à la suite du remaniement des
arrondissements forestiers dans le
Jura-Sud.

M. Salomoni , inspecteur forestier
dé l'arrondissement de Moutier, a en
outre proposé que les deux fonds de
secours de l'association , qui ne sont
guère plus sollicités, soient affectés à
d'autres fins. Enfin , M. Hans Bruel-
hardt , inspecteur de la chasse, a entre-
tenu l'assistance du rôle du chasseur
dans notre société.

Nouvelle séance
du parlement

(c) Le parlement jurassien a été
convoqué à une séance qui aura
lieu le 26 avril, dès 9 h, au restau-
rant Saint-Georges, à Delémont.
Cette session sera consacrée à la
promesse solennelle de quelques
suppléantes, à l'adoption formelle
du règlement du parlement déjà
accepté en première lecture, à de
nombreuses élections, notamment
à celle des membres du bureau du
parlement et de ceux de dix com-
missions permanentes. Les dépu-
tés auront ensuite à se prononcer
sur l'arrêté concernant l'ouverture,
à la rentrée scolaire 1979, de deux
classes de culture générale à Delé-
mont.

La parole sera encore donnée aux
représentants du groupe libéral-
radical pour le développement de
deux interpellations: la première
relative au cumul des fonctions de
greffier et de juge non permanent
du tribunal cantonal, la seconde
relative à la conception globale
suisse des transports.

(c) Le Jura organisera cette année, du
26 août au 2 septembre, la cinquième
conférence des communautés ethni-
ques de langue fran çaise. Cette mani-
festation importante aura lieu à Delé-
mont et les organisateurs attendent
500 personnes venant de France, du Val
d'Aoste, de Wallonie, du Québec,
d'Acadie et de Louisiane. Comme les
hôtels du Jura ne suffiront pas à loger
autant de monde, un appel a été lancé à
la population afin que les familles qui
peuvent recevoir un ou plusieurs
congressistes bénévolement s'annon-
cent sans tarder.

Le Jura aura
. 500 hôtes du .

26 août au 2 septembre

COEUVE

(c) Des cambrioleurs se sont intro-
duits dans une résidence secondaire
sise au Mont-de-Coeuve et en ont
emporté différents objets d'une valeur
totale de quelque 2000 francs. C'est
jeudi que le vol a été constaté.

Cambriolage

(c) M. Charles Zimmermann, de Sai-
gnelégier, vient de faire parvenir sa
démission à la Constituante réformée,
dont il était le membre le plus âgé. Ce
départ est dû au fait que M. Zimmer-
mann, retraité, quitte les Franches-
Montagnes. Son successeur sera sans
doute désigné tacitement. II s'agit de
M. Ernest Hutmacher, président de la
paroisse réformée de Saignelégier, qui
habite Soubey.

Une démission à la
Constituante réformée

(c) L'Association pour la défense des
inté rêts du Jura (ADIJ) vient d'obtenir
du gouvernement jurassien l'autorisa-
tion de poursuivre son activité sur le
territoire du nouveau canton. L'auto-
risation a été donnée à titre transitoi-
re, jusqu 'à fin 1979. L 'ADIJ sera
subventionnée selon les principes
appliqués jusqu'à présent par le
canton de Berne.

Recensement du bétail
(c) Les communes du Jura viennent
d'être informées par le bureau fédéral
de statistique qu'elles devront organi-
ser un dénombrement des animaux de
rente le vendredi 20 avril 1979. Les
enquêtes de ce genre ont lieu depuis
longtemps; il y a 12 ans, une nouvelle
méthode de sondage qui a fait ses preu-
ves a été introduite et permet d'établir
une estimation du cheptel suisse sur la
base des résultats fournis par un nom-
bre restreint de communes représenta-
tives qui sont choisies selon des lois
mathématiques.

L'ADIJ poursuit
son activité
dans le Jura



L'Etat a assassiné le patois
clame un chanoine-écrivain

gjv| !a*yjJB!ë  ̂ Un mouvement prend corps en Valais

Depuis quelque temps, un mouve-
ment a pris corps en Valais en faveur
du patois. Dans le val de Bagnes, en
Anniviers, dans le val d'Illiez , dans les
villages de plain e même, des gens se
sont mis à écrire. Plusieurs livres sont
sortis de presse ces derniers temps.
Des pièces de théâtre, tout en patois,
ont été montées dans plusieurs locali-
tés. A Fully; par exemple , le succès fut
tel qu 'il fallu t redonner la rep résenta-
tion le soir suivant et que les acteurs
furent invités à monter sur les p lan-
ches dans les villages voisins. Des
conteurs, des chansonniers ont tenu à
transmettre leurs textes à leurs
enfants. On a dressé la liste des
proverbes en patois. On a même dans
la noble contrée obtenu une autorisa-
tion spéciale de l'évêché pour chanter
la messe en patois. Le mouvement est
d'autant plus sympathique que les
jeunes souvent sont plus acharnés
encore que les aînés pour sauver le
patois. I ly  a quelques mois, Louis Ber-
thouzoz , instituteur à Conthey,
lançait un cri d'alarme, en publiant un
premier livre « Conthey, sauve ton
patois ». Des cours de patois furent
donnés dans les bistrots. A l'occasion
de ces fêtes de Pâques, M. Berthouz oz
a sorti de presse un deuxième ouvrage
sur le patois réunissant proverbes,

dictons, histoires, vocabulaires divers.
Un autre instituteur, M. J oseph
Roduit , de Fully, a publié lui aussi un
ouvrage en patois. Cette semaine,
l'écrivain valaisan Marcel Michellod,
membre de la haute académie inter-
nationale de Lutèce à Paris lance à
son tour un cri d'alarme dans lequel il
se demande si, tout compte fait , il ne
faudrait pas mieux apprendre aux
petits Valaisans te patois plutôt que
l'allemand à l'école. Le chanoin e
Michello d va même jusqu 'à accuser
l'Etat , le Département de l'instruction
publique , d'avoir, en son temps,
« assassiné le patois » et avec lui un
peu de l'âme de ce pays.

Pour Ma rcel Michellod, l'œuvre
entreprise par Louis Berthouzoz
«chevalier du patois » est un «pla i-
doyer en faveur du terroir », un p lai-
doyer qui a tout son sens même en
notre siècle atomique. L'écrivain de
Finhaut regre tte qu 'en <<un temps
malheureux l'Ecole normale ait voulu
tuer nos patois ». Cela se passait -
précisons-le — au début du siècle. On
vit alors, note M. Michellod , le dépar-
tement démanteler littéralement les
patois du canton , demandant aux
instituteurs d'alors de «pourch asser
sans merci à l'école, dans la rue,

jusque dans les maisons, le patois ,
sous prétexte qu 'il était l'ennemi
souverain du Français, ce patois de
l'isle de France ». Notre patois avec
ses tournures savoureuses aurait fait
pourtant les dé lices des plus grands
écrivains. Les écoliers avaient même
pour mission de se surveille r entre
eux, de se ridiculiser mutuellement
dès que quelqu 'un parlait patois. On
pra tiquait même l'espionnage. Pour
mettre à exécution les prescriptions de
l'Eta t, certains pédagogues espion-
naient les rues, les lieux de rencontre
des enfants et écoutaient même aux
portes des chaumières pour mieux
punir le lendemain à l'école l'enfant
qui avait parlé patois avec les siens.

«Devant ces attitude s imbéciles,
conclu t le chanoine Michellod , ne
serions-nous pas en droit de demander
aujourd'hui à l'Etat réparation à
l'égard d' une telle injustice ? Pour ce
faire , ne serions-nous pas en droit de
demander aux pouvoirs publics qu 'ils
introduisent l'enseignement du patois
dans nos écoles ? Cette heure de disci-
pline ne serait-elle pas mieux placée
que ces très vagues notions d'alle-
mand dont la presque totalité de nos
écoliers ne retiendra pour la vie que
les deux mots du « Guten Tag »...

M. F.

Le PDC approuve l'augmentation
des allocations dans l'agriculture

âflftlBIiiiPlïïlllil Répondant à la consultation de Berne

BERNE (ATS). - En réponse à la
procédure de consultation engagée
par le Département fédéral de l'inté-
rieur (DFI), le parti démocrate-chré-
tien suisse (PDC) approuve l'adapta-
tion de la loi fédérale fixant le régime
des allocations familiales aux travail-
leurs agricoles et aux petits paysans.
Les parties essentielles du projet (allo-
cations pour enfants plus importantes
pour les travailleurs agricoles et les
petits paysans, augmentation de la
limite de revenu et des allocations
pour enfants également pour les agri-
culteurs exerçant leur activité à titre
accessoire) tendent vers une garantie
socialement fondée du revenu des
travailleurs agricoles et des petits
paysans, indique le parti dans un
communiqué.

Le PDC suisse approuvé la proposi-
tion du département de renoncer à
supprimer la limite de revenu et

d introduire des cotisations pour les
agriculteurs. Il est également juste
d'augmenter la limite de revenu qui se
situe actuellement à 16.000 francs
(plus 1500 francs par enfant). Le PDC
propose de faire passer de 22.000 à
25.000 ou 26.000 francs le montant
mentionné dans le projet de loi. Il
salue d'autre part l'augmentation du
montant par enfant , s'ajoutant au
revenu de base, qui passe de 1500 à
3000 francs. Il rejette cependant
l'introduction d'une limite de revenu
graduée. En revanche, le PDC suisse
approuve la proposition qui donne au
Conseil fédéral la compétence d'adap-
ter la limite de revenu, en règle géné-
rale tous les deux ans, à l'évolution du
revenu dans l'agriculture et dans les
autres secteurs de l'économie.

En vertu de la loi en vigueur, les
petits paysans exerçant leur activité à
plein temps ont droit à des allocations
pour enfants. Le projet de révision

étend le cercle des allocataires aux
agriculteurs exerçant leur profession à
titre accessoire - pour autant qu'ils ne
bénéficient d'aucune autre allocation
- comblant ainsi une lacune qui a
souvent été ressentie comme une
injustice. Conformément à ce projet, il
faut renoncer à étendre les allocations
pour enfants aux petits artisans dans
les régions de montagne, estime le
PDC. Les problèmes économiques dé
ceux-là doivent être résolus plutôt par
le biais d'une meilleure politique
d'investissement en faveur de ces
régions.

L'augmentation, proposée dans le
projet, des allocations mensuelles
pour enfants de 50 à 80 francs est, de
l'avis du PDC suisse, insuffisante pour
améliorer la situation difficile des
petits paysans de montagne. Il de-
mande donc que les allocations pour
enfants passent à 100 francs par mois.

Vaste programme de recherche lancé par le Fonds national
améliorer l'économie et l'efficacité du système sanitaire

Pourra-t-on continuer à amélio-
rer les conditions de santé de la
population suisse tout en stabili-
sant voire en diminuant les dépen-
ses qui en résultent, et sans violer
certains principes éthiques fonda-
mentaux? C'est le pari - selon les
propres termes du Conseil fédéral-
devant lequel se trouve placé le
système de santé helvétique, et
auquel répond le nouveau pro-
gramme qu'a lancé le Fonds natio-
nal suisse de la Recherche scientifi-
que.

Un objectif aussi ambitieux
implique en effet une réorientation
de la politique de la santé, donc
auparavant une connaissance
approfondie des mécanismes
ayant prévalu jusqu'à aujourd'hui :
l'accroissement continu du coût
des soins médicaux devient en effet
de plus en plus préoccupant, au
point qu'il n'est pas exagéré de se
demander si les dépenses publi-
ques et privées dans ce domaine ne
sont pas en train d'atteindre le
plafond limite supportable par la
société.

Les spécialistes qui ont eu la
tâche de définir les objectifs de ce
nouveau programme national de
recherche soulignent aussi qu'il
existe un déséquilibre manifeste
entre l'effort de recherche qui est
consacré aux cas graves - dans le
domaine de ce que l'on pourrait
nommer la médecine de pointe-et
l'attention beaucoup plus modeste
portée au traitement de maladies
parfois banales (refroidissements,
grippe, rhumatisme, troubles psy-
chiques légers), mais qui représen-
tent pourtant la majorité des cas
recensés. Ils relèvent par ailleurs
combien sont insuffisantes, dans

notre pays, les mesures de préven-
tion collective, dont on sait
aujourd'hui qu'elles peuvent, de
façon très économique, éviter
l'apparition de diverses maladies.

Les études et les recherches qui
devraient être entreprises sous
l'égide du Fonds national auront
donc pour objet ces différents
aspects. Elles devront tenir compte
des particularités de notre pays, et
notamment de l'extrême décentra-
lisation du système de santé en
Suisse, qui ne devrait pas manquer
d'influencer les mesures concrètes
d'amélioration qui seront propo-
sées.

Une attention particulière sera
accordée à deux secteurs essen-
tiels, qui n'ont pas bénéficié jusqu'à
présent d'une activité de recherche
aussi intense que d'autres : le
secteur de l'assurance sociale, et
celui des soins ambulatoires. C'est
en effet dans ces deux domaines
qu'une amélioration de l'efficacité,
ai risi qu'une politique sanitaire plus
rationnelle, sont précisément le
plus urgentes.

L'analyse de la situation actuelle
des caisses-maladie - à la lumière
notamment' des efforts entrepris
dans ce domaine à l'étranger-fera
l'objet d'études approfondies et
devrait par exemple permettre
d'élaborer certaines recommanda-
tions, destinées en particulier à
réduire les coûts de l'assurance
sociale. II est prévisible, dans ce
cadre, que l'on proposera aux cais-
ses-maladie représentantes des
assurés les moyens d'exercer à
l'avenir un contrôle accru sur la
qualité et les coûts des prestations.
Mais il va de soi que de telles
conclusions devront tenir compte
tant des possibilités des caisses-
maladie existantes que des vœux
ou des suggestions de leurs parte-
naires directs, à commencer par
ceux de la Fédération des médecins
suisses.

Ces suggestions ne pourront au
demeurant être énoncées qu'après

avoir recueilli et analyse un grand
nombre de données concernant
l'assurance sociale, afin d'évaluer
les effets que pourraient entraîner
des aménagements éventuels.
L'une des études du programme
s'attachera notamment à l'analyse
de cette fraction d'environ 5 % des
patients qui, pour l'ensemble de la
Suisse, occasionnent le plus de
frais aux caisses-maladie!

L'autre objet important qui est
soumis à l'investigation des cher-
cheurs dans le cadre de ce pro-
gramme national est l'ensemble
des services ambulatoires,
c'est-à-dire entre autres la pratique
médicale en dehors de l'hôpital, et
les soins que prodiguent les policli-
niques. A cet égard, les chercheurs
devront analyser par exemple, la
répartition régionale des cabinets
médicaux, afin d'élaborer les bases
scientifiques d'une planification et
d'une concertation régionales, de
façon à éviter de trop grandes dis-
proportions entre de fortes concen-
trations de médecins et des zones
au contraire très mal desservies.

En ce qui concerne enfin la
médecine du travail, le programme
national de recherche « Ecbtiomie
et efficacité du système de santé
suisse» espère définir les bases qui
permettent de favoriser son déve-
loppement en Suisse. II est en effet
souhaitable que notre pays puisse
accéder dans ce domaine au niveau
qu'ont déjà atteint divers autres
pays.

II s'agit donc d'un programme
extrêmement ambitieux, dont les
résultats ne devraient pas manquer
d'avoir des répercussions concrè-
tes dans un domaine qui nous
concerne tous très directement. Le
Fonds national suisse de la Recher-
che scientifique espère pouvoir
mobiliser a cette fin un potentiel de
chercheurs de très haut niveau. Les
lacunes en matière d'économie de
la santé sont encore importantes, il
est urgent de les combler.

Eric SCHAERLIG

Le 176 me anniversaire du canton de ¥aad
D un correspondant:
Le 14 avril est une des grandes

dates de l'histoire vaudoise. En
effet, c'est le 14 avril 1803 que le
Grand conseil du plus grand canton
de Suisse romande, libéré de la
tutelle bernoise le 24 janvier 1798,
se réunissait pour la première fois à
l'hôtel de ville de Lausanne. Vingt-
cinq coups de canon, tirés par une
batterie établie sur Montbenon,
avaient marqué cet événement
entré dans l'histoire.

Si la fête du 14 avril (qui devrait

être la vraie fête nationale des
Vaudois) rappelle la réunion du
premier Grand conseil, en 1803, il
ne faut pas oublier la date du
19 février 1803, où Napoléon
Bonaparte, premier consul de la
République française, par l'acte de
médiation imposé à la Suisse,
faisait de l'ancien Pays de Vaud,
sujet de Berne, un canton suisse à
part entière.

Le 28 février 1803, le préfet
national ad intérim du canton de
Vaud Roguin adressait aux Vaudois

une proclamation dans laquelle on
trouve ce passage essentiel :
«Quoique unis de cœur au reste de
l'Helvétie, quoique glorieux de
former l'une des flèches du fais-
ceau fédératif, qui enserrera
désormais toutes les parties,
l'expérience de plusieurs années
nous avait appris que la même
forme d'administration ne pouvait
être appliquée à des pays séparés
par leurs mœurs, leur langage,
leurs usages et leurs besoins, et il
faut avouer que le nôtre surtout
semblait être en droit de réclamer
un régime intérieur qui lui fut parti-
culier».

Ces paroles pleines de sagesse
sont encore très actuelles
aujourd'hui, où la lutte entre parti-
sans de la centralisation et défen-
seurs de la souveraineté cantonale
est devenue un élément important
de la politique fédérale.

Aujourd'hui, 14 avril, les Vaudois
célébreront très discrètement la
première réunion du Grand conseil,
en 1803. Ici et là, quelques coups de
canon marquerons l'événement et
l'emblème cantonal sera hissé
devant les préfectures et sur quel-
ques bâtiments communaux.
Comme de coutume, un insigne
sera vendu au profit d'une œuvre
d'utilité publique et un message du
président du Conseil d'Etat sera
publié dans la presse.

A part cela,la journée du 14 avril
se déroulera dans l'indifférence
générale...

Le monument René Grandjean
victime des vandales à Portalban

(c) Mardi dernier , à Portalban , sur la
rive sud du lac de Neuchâtel , M. et
M""-' Charles Dubey, qui s'occupent
depuis bien des années avec beaucoup
de dévouement de l'entretien du
monument du pionnier • vaudois de
l'aviation René Grandjean , situé sur la
route du port, ont eu la désagréable
surprise de constater que le dit monu-
ment avait reçu la visite de vandales.
En effet , la plaque blanche portant le
nom du célèbre aviateur et construc-
teur - dont l'anniversaire de la mort
(1963) est justement aujourd'hui ,
14 avril , ainsi que la reproduction de
son aéroplane, se trouvant au-dessus,
ont été dévissés et emportés. Les
recherches entreprises aux alentours

Le monument René Grandjean
(Avipress Pache)

du monument n'ont donné aucun
résultat. On a de la peine à croire que
cet acte de vandalism e puisse être
l'œuvre d'un collectionneur... En
attendant , la police a été saisie de
l'affaire et recherche activement le ou
les auteurs de cet acte inqualifiable ,
qui a consterné M 1™-' Pierrette Grand-
jean , la veuve de l'aviateur , ainsi que
tous les amis du célèbre pilote et
inventeur qui , le 18 juin 1911, avait
accompli le tout premier la traversée
du lac de Neuchâtel , sur un aéroplane
de sa construction, atterrissant dans
les roseaux de Portalban , après avoir
fait la deuxième partie du trajet en vol
plané, son moteur étant tombé en
panne.

• Le soleil et les embouteillages
La circulation a constamment

augmenté dans l'après-midi en direc-
tion de Coire et, dans la soirée, il y
avait un bouchon de 7 kilomètres à
l'entré e du tunnel dit Walensee. Les
départs étaient également très nom-
breux en gare de Zurich et de nom-
breux trains spéciaux ont pris la direc-
tion de tous les points cardinaux.

UN TRAIN TOUTES
LES 15 MINUTES

Le trafic au travers du Loetschberg
s'est déroulé sans problème jeudi.
Comme les représentants du Loetsch-
berg devaient le déclarer, 4400 voitu-
res ont utilisé les trains routiers en
direction du sud, c'est-à-dire 100 de
p lus qu 'il y a une année. I l y  a eu des
trains toutes les 15 minutes. Les trains
du BLS avaient déjà transporté 1945
voitures par le tunnel mercredi soir
dont 1315 en direction du sud.

Contrairement à ce qui avait été
prévu , il n 'y a pas eu de chaos routier

en Suisse centra le. Contrairement à ce
qui s'est passé - une fois de plus — le
long du lac du Walen, les automobilis-
tes, circulant en Suisse centrale, n'ont
pas dû faire preuve de trop de patien-
ce. Une exception pourtant: à Goes-
chenen, il a fallu attendre entre 45 et
60 minutes pour traverser le Gothard.
Les fréquences nord-sud ont été excel-
lentes : Jeudi-Saint, les CFF ont trans-
porté 6360 voitures de Goeschenen à
Airolo et vendredi on en a transporté
5800 jusqu 'à 16 heures. Malgré le
temps ensoleillé et des températures
de 18 à 20 degrés les pistes de ski ont
été en parfait état. Et les skieurs ne se
sont pas fait prier: les stations d'hiver
comme Engelberg, Andermatt,
Soerenberg, etc. ont fait le plein . Sur
l'autoroute Lucerne - Stans — elle
mène aux stations d'hiver obwaldien-
nes et nidwaldiennes- on a enregistré
d'importantes fréquences: 13.000
voitures jeudi et 14.500 vendredi.
C'est un record pour la saison. Malgré
tout les embouteillages n'ont pas été à
l'ordre du jour.

Lutte contre le fluor:
nouvelle phase en Valais

SION (ATS). - La lutte contre le
fluor en Valais vient d'entrer dans une
phase nouvelle. En effet, actuellement
l'Institut fédéral de recherches fores-
tières procède dans la région de Sierre
principalement à des essais dont on
attend beaucoup. On sait que des mil-
liers de pins ont été abattus ces années
passées dans le bois de Finges. S'agit-il
là de l'effet pernicieux du fluor , de la
sécheresse, d'une cause inconnue
encore ou de la conjugaison de
plusieurs méfaits? Les experts n'ont
jamais été catégoriques à ce sujet.
C'est la raison pour laquelle on étudie
actuellement , au moyen de stations
nouveUes mises en place, le compor-
tement de plantations de pins laissés à
l'air libre ou bénéficiant d'un air
contrôlé, filtré. Ces essais portant
également sur le climat, le nature du
sol, la teneur de l'air en composants
divers vont durer un ou deux ans. Des

essais identiques sont faits dans
d'autres régions du canton principa-
lement sur le coteau de Saxon où
l'abricotier souffre lui aussi d'un mal
sournois. Ici également les conclu-
sions apportées par les experts n'ont
jamais été aussi catégoriques qu'on
l'aurait souhaité.

De leur côté, certaines usines ont
installé aux endroits critiques de véri-
tables laboratoires. On va au long des
prochains mois procéder à des analy-
ses nouvelles et à des mensurations
jamais faites encore (température,
humidité de l'air, vitesse du vent,
composants de l'atmosphère, rayon-
nement solaire etc.). Toutes ces don-
nées seront traitées par ordinateur et
analysées minutieusement.

On espère ainsi déboucher sur des
conclusions plus formelles que celles
enregistrées jusqu 'ici quant aux
méfaits du fluor.

Argovie souhaite participer
à la discussion

SUISSE ALEMANIQUE | Kaiseraugst

AARAU (ATS). - Le gouvernement
argovien, dans une lettre au conseiller
fédéral Willi Ritschard, se plaint de ne
pas avoir été invité à participer aux
discussions devant avoir lieu sur
l'avenir de la centrale nucléaire de
Kaiseraugst, indique le service
d'information argovien. L'exécutif
argovien a appris par la presse que le
parlement de Bâle-Campagne avait
accepté un postulat exigeant l'annula-
tion du permis de construire la
centrale de Kaiseraugst. Une date,
celle du 8 mai, a déjà été citée en vue

d'une discussion sur ce sujet. Le
gouvernement argovien souhaite être
invité à cette discussion, l'Argovie
étant directement concernée.

Le gouvernement argovien est en
outre d'avis «qu'il ne faudrait pas
prendre de décision sous le coup de
l'émotion en relation avec un événe-
ment d'actualité dont les causes et cir-
constances ne sont pas encore connues
avec exactitude ». Il ajoute qu'il
attache une grande importance à ce
que la collaboration entre cantons
voisins soit à l'avenir toujours étroite.

Nouvel ambassadeur de France en Suisse
PARIS (A TS-AFP). - M. Gilles

Curien a été nommé ambassadeur
de France à Berne en remplace-
ment de M. Claude Lebel, annon-
ce-t-on officiellement vendredi à
Paris.

Né en 1922, M. Gilles Curien a été
en poste à Rome et Washington de
1959 à 1962, puis à l'administration
centrale (Europe), délégué dans les
fonctions de sous-directeur de 1962
à 1964.

M. Curien a ensuite été directeur
du cabinet du ministre d'Etat

chargé de la recherche scientifique
et des questions atomiques et
spatiales de 1964 à 1965. DE 1965 à
1967, il a été directeur adjoint du
cabinet du ministre et, de 1967 à
1968, directeur du cabinet du secré-
taire d'Etat aux affaires étrangères
chargé de la coopération.

M. Curien a été ambassadeur à
Brazzaville de 1968 à 1970, direc-
teur général adjoint des relations
culture/les, scientifiques et techni-
ques en février 1974 et directeur du
personnel et de l'administration
générale depuis avril 1974.

Sévères peines pour les accusés
WMÊfâfâmmmmwm Trafic de voitures

BELLINZONE (ATS). - Jeudi soir
s'est terminé le procès commencé
mercredi matin contre trois Tessinois
domiciliés dans la région de Bellin-
zone impliqués dans le plus grand
trafic international de voitures volées
jusqu 'à maintenant enregistré au Tes-
sin. Il s'agit de plus de 80 voitures
achetées à des traficants du nord de
l'Italie qui les avaient volées et ensuite
vendues sur le marché suisse.
Plusieurs de ces voitures ont été
vendues à des grossistes zuricois. La
Cour criminelle de Bellinzone, après
trois heures de délibérations , a
condamné les deux accusés principaux
à trois ans et dix mois de réclusion et le
troisième à 22 mois de la même peine.
La Cour les a reconnus coupables
d'une longue série de délits parmi
lesquels le principal a été celui de recel
répété et par métier. Le procès qui
s'est terminé jeudi soir devrait faire
jurisprudence. Les prochains mois, les
tribunaux tessinois devront se
prononcer à l'égard d'une vingtaine de

personnes accusées des mêmes délits.
Il faut remarquer que la Cour n'a

pas retenu l'accusation d'escroquerie
par métier sur la vente des voitures
fournies aux grossistes zuricois. En
effet , ces derniers, selon la Cour,
auraient dû au moins avoir des soup-
çons sur l'origine de ces voitures.

Renens: motocycliste
mortellement blessé
RENEN S (ATS). - Jeudi vers

17 h 25, avenue Florissant, à Renens,
un automobiliste roulait à faible allure
en direction de Prilly lorsque, au
moment où il bifurquait à gauche, il fut
heurté à l'avant gauche par un moto-
cycliste, M. Didier Nidecker, 20 ans,
domicilié à Prilly, qui tentait de le
dépasser. M. Nidecker tomba et
heurta de la tête un candélabre.
Transporté au Centre hospitalier
universitaire vaudois, il y a succombé
vers 18 h 30.

Mort d'une centenaire
vaudoise

LAUSANNE (ATS).- Mme Margueri-
te-Berthe Noverraz-Becherraz est morte
à Lausanne dans sa cent-unième année.
Originaire de Cully et Lutry, née le
30 septembre 1878 dans une famille de
douze enfants, elle se maria deux fois et
eut trois enfants.

MAGADINO (ATS). - Jeudi en
début de soirée, un jeune parachutiste
de Zurich, M. Andréas Hitz, 22 ans,
s'est écrasé au sol au cours d'un saut
d'entraînement. Elève de l'école de
parachutisme de Magadino, il s'était
lancé d'une hauteur de 1000 mètres.
Son premier parachute ne s'étant
apparemment pas ouvert, il recourut à
son parachute de secours qui ne se
déploya qu'à une hauteur de
150 mètres, trop tard pour freiner sa
chute. Une enquête est ouverte.

II s'écrase au sol
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BUREAU EN BOIS avec bibliothèque fronta-
le et tiroir à dossiers suspendus.
Tél. 25 46 73. 16786-J

BATEAU DE PROMENADE voile, 4 m 90, prix
4200 fr. Tél. (037) 71 45 14. 1M47-J

CHAINE compacte Lenco, tourne-disques,
radio, cassettes, sans haut-parleurs, 480 fr.
Tél. 24 08 80. 15887-j

BATEAU POLYESTER avec petite cabine
super vent blanc, construction 1975.
Tél. 42 29 92. 16803-J

VESTE EN CUIR pour dame, petite taille,
neuve. Tél. 24 19 91. 16805-J

4 JANTES avec pneus 40%, bus VW.
Tél. 33 21 05. 15892-J

YOLLENKREUZ voilier 1969 plastique;
magnétophone Stellavox SP 7 1971. Tél.
(038) 41 12 52, à 13 heures. 15903-j

CYCLOMOTEUR Ciao très bon état, 480 fr.
Tél. 31 25 59, midi. 15921-J

COMBINAISON DE PLONGÉE avec équipe-
ment adjacent, prix à discuter. Tél. 41 23 12,
heures de bureau. 15918-j

POMMES DE TERRE Bintje, consommation
et pour planter. Tél. (038) 31 16 86. 15913.J

REMORQUE POUR AUTO, monoroue,
charge utile 180 kg, bâche, crochet d'attela-
ge pour Opel Ascona. Tél. (032) 85 17 32.

,. y. ,. , . 1  •. ¦¦ . 15909-J

MACHINE A LAVER Rotel 131 neuve, 5 kg,
450 fr. ; commode bois clair 69x 98 cm,
80 fr. Tél. 42 21 86. 15948-J

VAURIEN bois tout équipé, parfait état, prix
à discuter. Tél. (038) 53 40 14. isaoa-j

BOIS DE FEU bûché 1 m ou scié, sciage à
domicile. Tél. 33 16 45. 15784-J

À ACHETER : moteurs hors-bord 8 CV.
Tél. 33 21 05. 15893-J

TIMBRES-POSTE tous pays, achat comp-
tant. De préférence lots et collections d'une
certaine importance. Tél. (038) 31 18 23, à
Corcelles (NE). 16785 J

CAMÉRA BOLEX 16 mm avec boîtier, pour
plongée sous-marine. Tél. (038) 57 13 55.

16792-J

MÂRKLIN OU HAG, même dépareillé ou
défectueux. Tél. 24 67 47. 16312-j

À LOUER A PESEUX pour fin avril ou mai,
appartement 3 pièces, cuisine agencée,
balcon + jardin. Tél. (038) 31 87 42. 16804.J

HAUTERIVE grand 4 Vi pièces, belle vue sur
le lac, 570 fr., charges comprises. Début mai
ou date à convenir. Tél. 33 37 28. 16420-J

EST DU VAL-DE-RUZ, 4 pièces minimum,
jardin, pour octobre ou à convenir.
Tél. 53 40 61. 16406-J

FEMME DE MÉNAGE cherche travail 2
après-midi par semaine, région La Coudre-
Hauterive. Tél. 33 38 64. 16801-j

JEUNE FILLE 16 ans cherche place apprentie
de bureau, dès août 79. Tél. (038) 41 36 85,
dès 19 heures. ISSSS-J

iHwnq
DES MONDES SPIRITUELS, d'une gloire
sacrée vous seront dévoilés. Communauté
baha'ie Neuchâtel. Tél. (038) 25 57 83.

16515-J

JEUNE DAME cherche occupation dans
milieu social pour rompre solitude. Adresser
offres écrites à Cl 859 au bureau du journal.

15882-J

QUELLE JEUNE FILLE (20-27 ans) désirerait
rencontrer garçon (27 ans) pour amitié et
sorties ; mariage non exclu. Photo s.v.p.
Ecrire à BH 858 au bureau du journal.

15896-J

BONJOUR GENTILLE NATACHA de tes
frères Patrick et Christian et de ton papa
N° 35. 16819-J

PROCHAIN COURS DE SAUVETEURS
section mixte mardi 17, 18 h ou 20 h.
Faubourg de l'Hôpital 77. Tél. 25 77 77 ou
53 22 13. 16448-J

CROISIÈRE EN MER. Cherche équipiers -
équipières pour découvrir, à bord d'un
voilier, la Bretagne et les îles Anglo-Nor-
mandes. Période deux semaines. Tél. (038)
47 23 64. 15212J

PinniK - Tnftiiwffl
PERDU GROS MATOU NOIR, tache blanche
au cou. Evole 21. Tél. 24 48 64, le soir. Merci.

15894-J
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prix-catalogue: fr.8990.- Toyota Tercel 1300 Liftback, 3 portes, Toyota Celica 2000 ST Liftback , 3 portes, Toyota Corolla 1200 Station Wagon, 3 portes.
. Toyota Starlet 1000 Deluxe, 3 portes, prix-catalogue: fr. 11 500.- prix-catalogue: fr. 15 550.- prix-catalogue: f r.l 1 950.-: prix-catalogue: fr.9980.- Toyota Celica 2000 GT Liftback, 3 portes, 5 portes,

Toyota Starlet 1000 Sedan Deluxe, 5 portes, prix-catalogue: fr. 19 450.- prix-catalogue: fr. 12 500.-
prix-catalogue: f r. 10 480.—

" Toyota Starlett1200 Deluxe, 3 portes,
. prix-catalogue: fr. 10 480.—
Toyota Starlet 1200 Seplan Deluxe, 5 portes, H. ¦ _„ ... ., __„___»_.

prix-catalogue: fr. 10 880.— .aillr' ^\\ j $ÊÊP̂  ^°°ï\_ Ag f̂cjyi« ĝl̂

.ŝ gf ^̂ ggff/BÊÊÊÊÊÊWÊmmmm  ̂ Toyota Carina 
1600 

Sedan 
Deluxe, 4 portes , Toyota Cressida 2000 Sedan Grand Luxe , 4 portes, Toyota Carina 1600 Station Wagon, 5 portes,

-r . r- M ,,» « , n prix-catalogue: fr. 13 280.- prix-catalogue: fr.16 650.- prix-catalogue: fr. 13 980.-Toyota Corolla 1200 Deluxe, 2 portes, Version automatique. Version automatique,prix-catalogue: fr. 10 780.- prix-catalogue: fr. 14 280.- prix-catalogue: fr. 17 400.-
Toyota Corolla 1200 Sedan Deluxe, 4 portes,

prix-catalogue: fr. 11 680.—
Version automatique,

prix-catalogue: fr. 12 550.—
Toyota Corolla 1200 Hardtop SR, 2 portes, 

^
sW™mi«™--™r--.... jpuga&t y^̂ :::::::";:"""'""?^S :̂

^|̂

-̂ ^̂ i '1_L~JIH8 ' BWBiiite i Toyota Corona 1800 Liftback Grand Luxe, 5 portes , Toyota Crown 2600 Sedan Deluxe, 4 portes, Toyota Cressida 2000 Station Wagon, 5 portes,
m̂!m0m<iŒw®m,mm'' prix-catalogue: fr. 14 990.- prix-catalogue: fr.21 900.— prix-catalogue: 16 750.—

Toyota Corolla 1200 Liftback, 3 portes, Version automatique, Version automatique, ¦ Version automatique,
prix-catalogue : f r. 11 950.- prix-catalogue: fr. 15 750.- prix-catalogue: fr. 23 220.- prix-catalogue: fr. 17 500.-

Toyota Corolla 1600 Liftback Automatic, 3 portes,
prix-catalogue: fr. 14 950.— .

I Toyota Corolla 1600 Liftback GSL, 3 portes, J*e__sss!__s--~-- Ĵ  "T^^^ V̂ J~zyy X~X "''''r '"::' :'"l_7fë L.

^J ^̂ M '̂ .̂ fc«v Toyota Celica 1600 ST Coupé, 2 portes, Toyota Starlet 1200 Station Wagon, 5 portes , Toyota Crown 2600 Custorn Station Wagon,
':̂ ^B8il

l«W^p'""̂ ^̂ ^̂  ̂ prix-catalogue: fr. 14 550.- prix-catalogue: fr. 11 200.- 5 portes,
Toyota Tercel 1300 Sedan, 4 portes, Toyota Celica 2000 XT Coupé, 2 portes, prix-catalogue : f r. 24150.-

prix-catalogue: fr. 10 600.- prix-catalogue: fr. 16 950.- Version automatique,
Toyota Tercel 1300 Sedan Deluxe, 4 portes. Version automatique, prix-catalogué: fr. 25 470.-

prix-catalogue: f r. 11 500.— / prix-catalogue: f r. 17 700.—

Comparez ia qualité/ la fiabilité/ les
performances et l'équipement des modèles
Toyota. Vous constaterez qu'il n'y a 

^toujours pas plus avantageux que Toyota. 
^Garantie d'usine comprise: 12 mois, Toyota SA, 5745 Safenwil , (062) 67 93 11 BH^̂̂ J4@«̂ I

^_B9B J_kilométrage illimité. \ \  B Hr̂ w SÏ H \i _^m
Vous obtiendrez tout renseignement sur y ^k

^̂
y H 

^
.
^

y 1 »^»
l'avantageux Multi-Leasing Toyota, en ^^̂  ^"̂ ^ _
téléphonant au (01) 52 97 20. VOUS POUV6Z ROUS TQire Confiance.
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| Choix pour la semaine!
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page 4
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pages 10 et 14
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g retour de Daniel Guichard g
Samedi 14 avril J*

à 21 h 25 S
à la TV |§

romande gg

Le terme de «bonnes chan- i|9
sons» dans le cadre d'une ^^émission de variétés est |g§
souvent synonyme, dans «S
l'esprit de beaucoup de per- |X|
sonnes, d'ambiance feutrée, f|§r
intimiste et ennuyeuse pour ûg
certains. §g

Si le « Mosaïque » du 14 avril ^?a été conçu avec des artistes de gS
qualité, la gaieté et le sourire «9
seront sur tous les visages, non ^S
seulement des chanteurs, mais igg
également des personnes qui QQ
ont assisté à l'enregistrement, |3|
qui s'est déroulé ily a un mois. rX

En effet, si les yeux de Daniel gg|
Guichard sont parfois brillants f̂fi?
d'émotion lorsqu'il chante «Je âô
ne viens pas te parler f|̂
d'amour», ils savent pétiller de QQmalice en interprétant &§
« Mesdames». On peut dire ~?
que le retour de Daniel Gui- gs
chard après un long silence est «i?
très apprécié. Le « petit Poul- SQ.
bot » a grandi. II a même mûri <§g|
et, lorsqu'il chante l'amour, QQ
puisqu'il semblerait qu'il a la |||f
pudeurde ne pas en parler, il le r*?
fait à sa manière, à la manière gS
de certains hommes que le «« '
désespoir anéantit et qui pieu- 8Q.
rent. ||P

Et l'on pourra encore voir et çQentendre Jean-Pierre Lang, |3|
François Bernheim, Patrick ~f
Sébastien et Alice Dona. j§§

§« MOSAÏQUE»:!



VENTE AUX ENCHÈRES
Succession Léon Huber, La Perrière, La Chaux-de-Fonds. Nous
vendons aux enchères, sur l'ordre des héritiers, vendredi
27 avril, l'ensemble de la fabrique ainsi que les immeubles
du propriétaire.
La collection d'antiquités, tapis, et œuvres d'art se fera le samedi
28 avril. Vu l'importance de cette vente, nous organisons une
vente aux enchères de groupage.
Nous pouvons donc faire bénéficier de cette vente exceptionnelle
les intéressés désireux de vendre des antiquités, tableaux, objets
d'art, horlogerie, etc.
Nous pouvons accepter les objets de cette vente jusqu'au
18 avril.
Renseignements et organisation de la vente : Pierre-Yves
GABUS- Galerie d'Arts Anciens

2022 Bevaix.
Tél. (038) 46 13 53 - (038) 46 11 15.

GALERIE OUVERTE TOUS LES JOURS Y COMPRIS WEEK-END
PASCAL. 

HONDA.
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MOTORCYCLES ACCESSORIES
Un motard an service des motards

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

CLÔTURES
BOIS MÉTAL BÉTON

FERS FORGÉS
nnnirn,~innfirinrifirfi,~infi

lÉMilMi

Minet
Un débardeur aux Halles de

Rungis, bâti comme une armoire
normande et velu comme un
ours, demande à sa fiancée:

— Alors, qu 'ont dit tes parents
après cette soirée de présenta-
tion?

— Eh bien... maman te trouve
un peu efféminé.

— Ça, admet-il, je dois bien
reconnaître qu 'à côté d'elle, je le
suis.

Ma pomme
Au Paradis, Adam est furieux :
Voyons, Eve exp lique-toi.

Voilà une éternité que tu étais
absente. Où étais-tu allée pour
rentre r si tard?
- Faire un tour au «boa ».

Décidé
Un petit garçon est en conflit

avec sa-maman; celle-ci lui dit:
— Tu donneras ton avis quand

tu seras majeur.
Le gosse répond:
— je veux pas être major, je

veux être chauffeur de locomoti-
ves.

Notre rayon

CONFECTION
MESURE
HOMME

vous offre un choix immense
de tissus modernes

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

AL^^ JB_!. it i _/W _I Le confort absolu
(¦_____- ___¦___________¦__ ¦ de la musique en voiture

L'AUTOREVERSE CLARION, un système unique qui enclenche automati- 1

P'FQT l 'AI ITORFVFR^F quement 
la 

cassette dans l'autre sens en fin de bande ou en cours d'écoute par
LoUlUntVEnoC simple pression sur un bouton, laissant ainsi les mains et les yeux libres pour

QUI FAIT LA DIFFERENCE une conduite plus sûre.

pp *7C/L Combiné AUTOREVERSE .à présélectionsrc /OH- Tuner LW/MW/UKW stéréo . LOUDNESS
^ Ĥ___ î____i_____M________ï_______nv)

Circuit anti-parasites

BPJJJP SKsH rembobinage et
W\w_r̂___ W\ ___ V_ \_ \ I avancement rapides
Kl..*; verrouillables.SASC

™| ~Sà Fr. 698 .-
CONNAISSEZ-VOUS UNE MARQUE CONCURRENTE QUI VOUS OFFRE UN COMBINE A TROIS

LONGUEURS, AVEC TOUCHES DE PRESELECTION, LOUDNESS, AUTOREVERSE, EN NORMES DIN?

POUR ROULER AVANTAGEUSEMENT PE 838

EâamaSJPJtlKa PE 698 Combiné LECTEUR HI-FI AUTOREVERSE
gj M/L/u stéréo 

 ̂
DOLBY. LOUDNESS.30Watt Fr. 498.-

MBHpBBBBgpjfna PE 828
BBfSri 'i "liSB Mil Lecteur de cassettes ffl . '"L™.̂ !™̂ ^̂ B SvfiVu
IGggî-fiWl AUTOREVERSE S - , B̂ M JE |S|^

et ce sont des CLARION La Perfection jusque dans les moindres détails

PE 956 AUTO MUSIC-COMPUTER EQUALIZER EQB 100 2 «25 Watt
MW/UKW Stéréo Fr. 1248.- Ampli avec balance 2 ou 4 HP
¦B__SB_¥9_HH__ - -— Fr. 298.-

Digital, AUTOREVERSE, montre quartz, tuner ?̂ ^^«GfiWS/
électronique, 6 touches de présélection, micro- EQB 300 Moditi di grand» dm 2x3s w«t Fr. 398.-
processeur, LOUDNESS, mémoire, filtre antipa- Augmentent remarquablement la qualité et la puissance
rasites. de votre auto-stéréo (toutes marques) 

__B_o__î iH______ a_ __v____n^H__a___
LA VERITABLE HI-FI EN VOITURE ,ance sur ,e marché le plus grand choix de
CAB CQMPO G 501 i i n ¦ (Din 45500) HAUT-PARLEURS HI-FI POUR AUTO

4lf *^*^ Ŝ_ liFï£SônS^5r___ d__ 9__H____ ~_}'.A!_J*̂ _̂_ C .  *. () - f flBff J ___K *f cff i^iA \, à_tW_______ W\ M_f_ . \ ___ ^

la qualité de l'installation HI-FI da ._ ... _,.__.. -j_ c» CO î. ono
Fr. 1800.- votre appartement dans votre voilure. 25 modèles différents Q6 IT. OP.- 3 Z3B.-

IMEUCHÂTEL: GARAGE DE LA ROTONDE F. WINKLER
J.-P. BESSON Tél. (038) 24 09 00 AUTO-ÉLECTRICITÉ

SAINT-BLAISE : TELEMO S.A. RADIO-TV Tél <038> 24 21 ee
Tél. (038) 33 55 22
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Machines de jardin
VENTE - ÉCHANGE
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(J. CROiSlER ^Jr
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SAMEDI
14 avril

Au-delà de l'horizon
Suisse romande : 17 h 40

Le D'Alain Bombard, il y a quelques années,
lors d'une visite chez des amis de Marin.

(Arc FAN)

Certains navires sont réputés inocu-
lables. C'est du moins ce qu'avaient
affirmé leurs constructeurs. Et pour-
tant...
En 1954, des archéologues ont retiré
de la mer, en Suède, un bateau coulé
au XVIIe siècle: le Wasa. Ce navire
avait été miraculeusement conservé
dans la vase, si bien que l'on possède,
aujourd'hui à Stockholm, un spéci-
men unique au monde, absolument
intact, qui nous renseigne dans les
moindres détails sur la navigation de
l'époque. Le Wasa, construit comme
une cathédrale, était soi-disant inocu-
lable, lia coulé lors de son lancement.

Incoulable aussi était le Great
Eastern. Lancé en 1858, après
plusieurs tentatives infructueuses, tel-
lement il était lourd et grand. II avait
cinq cheminées et son mât de misaine
était plus haut que les tours de
Notre-Dame. Plusieurs fois, ce navire
géant échappe à des catastrophes,
allant une fois se briser sur un rocher
près de Long-lsland, qui depuis porte
son nom. C'est ce bateau sur lequel
Jules Vernes a voyagé qui a inspiré
l'écrivain pour son livr e «La ville flot-
tante ».

Les héritiers (13)
TF 1: 20 h 35

Malgré les pressions de Charles
Estep, Billy reste fidèle au millionnaire
Rudy Jordache. Billy sauve ainsi sa vie
et sa carrière ainsi que celle de Rudy.
Depuis que Maggie a appris que Kate a
décidé de rester plus longtemps à
Whitby, ses relations avec Rudy se
dégradent.

Juillet à Tahiti
FR 3: 20 h 30

Un court métrage de Daniel Costelle
qui nous présente les fêtes de juillet en
Polynésie, qui n'ont rien à voir avec
notre 14 juillet national! Le commen-
taire est remplacé par les explications
de Tiare Sanford, qui nous servira de
guide. Outre le traditionnel défilé du
14 juillet à Papeete et l'élection de
miss Tahiti, nous aurons la surprise de
découvrir les baraques foraines où on
mange du chien, les courses de piro-
gues ou de porteurs de fruits, les
danses des torches et des colliers, etc.

Silencio série : Les héritiers
Antenne 2: 19 h 35

55 ans environ, Edmond vit
heureux dans une petite gare désaf-
fectée de l'Yonne. II vend sur les mar-
chés les produits de son petit jardin et
accepte de temps en temps de travail-
ler à la journée pour les paysans du
coin. II s 'est retiré là il y a plusieurs
dizaines d'années, à la suite d'une
déception sentimentale, et après le
départ de son frère pour l'Argentine.
Celui-ci, parti chercher de l'or, lui
envoie parfois des lettres que lui
apporte Jeanne, la postière. Mais un
jour, une lettre annonce la mort de ce
frère.

Suzanne Flon, rôle principal du nouvel
épisode de cette série épisodique.

(Arc FAN)

l SUISSE ROMANDE
13.00 Téléjournal
13.05 Le monde en guerre

23. La guerre du Pacifique
13.55 La burette
14.45 Petits plats dans l'écran
15.10 Un'ora per voi
16.10 Les faucheurs de marguerites

(3)
17.05 L'odyssée de Scott Hunter (7)
17.30 Téléjournal

17.40 Au-delà
de l'horizon
Les navires incoulables
et leurs naufrages

18.30 Un regard s'arrête
2. Les sentiers de la foi

19.00 «Vagabond» au Groenland-
Nord (2)

19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.55 Voltige, mon rêve...

... ou l'acrobatie aérienne
comme si vous y étiez

20.35 Le retour du Saint
— Le professeur imprudent

21.25 Mosaïque
Variétés enregistrées en
public - -

22.15 (N) Avec Charlie Chaplin
Trois courts métrages

23.50 Téléjournal

¦j , : TF I - [
11.10 Magazines régionaux
11.30 La vie en vert
11.45 Jeune pratique
12.00 TF1 actualités
12.35 Les musiciens du soir
13.00 Toujours le samedi
17.05 30 millions d'amis
17.40 Magazine auto-moto
18.10 Minutes pour vous défendre
18.20 Actualités régionales
18.45 Les inconnus de 19 h 45
19.00 T F 1 actualités
19.35 Numéro «UN»

pour; Marie-Paule Belle

20.35 Les héritiers (13)
21.30 Télé-foot 1

Magazine du football
22.30 T F 1 dernière

ANTENNE 2 , ;[
10.45 Pour les mal-entendants
11.00 Quoi de neuf
11.15 Tonnerre (2)
11.45 Samedi édition spéciale
12.35 Des animaux et des hommes
13.25 Les jeux du stade
16.05 Salle de fêtes
17.00 Fenêtre sur...
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top Club
19.00 Antenne 2 journal

19.35 Silencio
scénario de Jean Bany

21.10 Sur la sellette
21.55 Concert symphonique
22.25 Antenne 2 dernière

FRANCE REGION 3 "|
17.30 F R 3 Jeunesse
18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 Fred Basset
19.00 Les jeux à Soissons
19.30 Kaléidoscope du cirque russe

20.30 Juillet à Tahiti .
film de Daniel Costelle

20.55 Soir 3 dernière
21.15 (N) Autour de l'argent

Reportage réalisé sur les
lieux de tournage d'un
film de Marcel L'Herbier
«L'argent»

SUISSE ALEIWANI&UE |
16.30 Musique de scène
17.15 Er stirbt tausend tode

film de Mario Cortési
18.00 Les Waltons
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Les expéditions de M. Jean
19.40 Message dominical
19.45 Loterie suisse à numéros
20.00 Téléjournal

20.25 René Kollo ,
basse
Une soirée à Baden-Baden

22.05 téléjournal
22.10 Résultats sportifs
22.30 (N) Chapeau melon

et bottes de cuir
23.20 Téléjournal

EH9BI

I STORES
Vente et réparation

D_FL_W|
HI-FI - RADIO - TVW SA
Grand-Rue 27 Hôtel-de-Ville 6

Fleurier NEUCHÂTEL
(038) 61 30 61 (038) 25 27 22

ALLEMAGNE 1
13.40, Vorschau auf das ARD-Programm

der Woche. 14.10, Tagesschau. 14.15, fur
Kinder, Sesamstrasse. 14.45, der Cowboy
(Go West), amerikanischer Spielfilm von
1925. 15.50, im Krug zum grùnen Kranze.
16.15, ARD-Ratgeber, Geld. 17 h, der Jesuit
Karl Rahner, skizzen zur Person, von
Meinold Krauss. 17.30, Heidi Heimweh.
18 h, Tagesschau. 18.05, die Sportschau,
fussball Bundesliga. Eishockey-WM
Schweden - Deutschland in Moskau. 19 h,
Sandmannchen. 19.15, Samstagabend.
20 h, Tagesschau. 20.15, auf Los geht's los,
Spiele, Spass und Prominente. 21.45,
Ziehung der Lottozahlen, Tagesschau ; das
Wort zum Sonntag, spricht D™"/» Christian
Zippert, Hofgeismar. 22.05, der Fall Paradin
(The Paradine case) Spielfilm von Alfred
Hitchcock. 23.55, Tagesschau.

ALLEMAGNE 2
12 h, vorschau auf das Programm der

Kommenden Woche. 12.30, Nachbarn in
Europa, information und Unterhaltung fur
Auslânder und Deutsche. 14.45, heute.
14.47, Pippi geht von Bord, Film nach dem
Buch von Astrid Lindgren. 16.10, die Biene
Maja, Zeichentrickserie. 16.35, die Muppet
Show und dem Gaststar: Bernadette
Peters. 17.04, der grosse Preis, Bekannt-
gabe der Wochengewinner. 17.05, heute.
17.10, Lânderspiegel. 18 h, Lou Grant,
Junggesellen, von Gina Frederica Goldman
und Sally Robinson. 19 h, heute. 19.30,
Liedercircus, Helga Guitton pràsentiert
Sânger und Chansonniers. 20.15, Love
Story von Arthur Hiller, Amerikanischer
Spielfilm. 21.50, heute. 21.55, das aktuelle
Sport-Studio, Berichte, Interviews, Lotto-
zahlen. 23.10, die Leute von der Shiloh
Ranch, Bruder Thaddâus; Western von Wil-
liam Fay. 0.20, heute.

^Hy^^^AUTRIÇHE;̂
15.25, Tanz mit dem Kaiser. 17 h, Baustel-

le. Hinaus ins Freie. 17.30, Mein Onkel vom
Mars, Duett fur zwei alte Pistolen. 17.55,
Betthupferl. 18 h, Am dritten Tage aber.
18.20, ORF heute. 18.25, Guten Abend am
Samstag sagt Heinz Conrads. 18.50, Trautes
Heim. 19 h, Osterreichbild mit Sùdtirol.
19.30, Zeit im Bild mit Kultur. 19.55, Sport.
20.15, Gold und Silber, eine Operettengala.
21.35, Sport. 21.50, Fragen des Christen.
22 h, Webster ist nicht zu fassen, amusante
Gaunerkomôdie. 23.40, Nachrichten.

lll
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Le repos de l'ingénieur :
des poèmes

LE LIVRE DE LA SEMAINE

La technique et la poésie
peuvent parfois aller de pair. La
preuve en est ce petit livre des
éditions Poésie vivante, et dû à la
plume de Louis Dautheuil, qui
n'est autre qu'un ingénieur
d'origine chaux-de-fonnière :
Louis Schwob.

Né à La Chaux-de-Fonds en
1889 et décédé en 1978, il a en
effet accompli presque toute sa
carrière d'ingénieur en France et a
participé à l'édification d'usines,
de barrages, à l'exploitation de
mines dans différents pays.
Plusieurs brevets lui ont valu une
grande consécration à l'échelle
mondiale.

Il était en outre mélomane et
poète. A ce dernier titre, on lui doit
une œuvre littéraire où dominent
les sonnets. II a été le premier à en
utiliser la forme stricte pour glori-
fier la révolution industrielle de
son temps.

Ce livre en est une preuve. On y
trouve de nombreux poèmes de
haute inspiration et d'une langue
parfaite. Ce «Repos de l'ingé-
nieur» est un hommage à toute
une vie bien remplie ettrès équili-
brée, où apparaît le poète, l'amou-
reux des arts et de la nature, le
conteur et le technicien, ainsi que
l'homme de protestation qu'il est

devenu pendant la guerre du fait
des discriminations raciales dont
lui-même et sa famille avaient été
victimes en France, malgré leur
nationalité suisse.

Louis Dautheuil fut son pseu-
donyme de poète, tandis que ses
travaux scientifiques furent
publiés sous son nom véritable,
Louis Schwob.

Le lecteur se rendra vite compte
que les deux ne furent en réalité
que les facettes d'un être rigou-
reusement unique; que l'homme
de science et le poète coïncidaient
intimement. C'est là un fait assez
rare dont la seule évocation fait
qu'il mérite de figurer parmi les
écrivains les plus originaux et les
plus clairvoyants que la Suisse
romande nous ait laissés.

Pour beaucoup, la lecture de ce
livre de quelque cent soixante
pages sera une révélation, une
découverte. On y rencontrera un
poète à la plume aisée, à l'inspira-
tion élevée, et qui possède un
sens rare de l'évocation imagée
de réalités très techniques. Un
livre à lire et à relire, et qui prouve
que les «technocrates », si rigou-
reux soient-ils dans leurs calculs,
par obligation, ne manquent nul-
lement de sensibilité humaine.

. (e)

SAMEDI 14 AVRIL
11 h 15 Antenne 2 Tonnerre

13 h 05 TV romande Le monde en guerre

14 h 42 TF 1 L'homme d'Amsterdam

14 h 45 Allemagne I Le cowboy

16 h 10 TV romande Les faucheurs
de marguerites

17 h 05 TV romande L'odyssée
de Scott Hunter

19 h 35 Antenne 2 Les héritiers

18 h TV alémanique Les Daltons

20 h 15 Allemagne II Love Story

20 h 35 TV romande Le retour du Saint

20 h 45 TV tessinoise Jacob et Joseph

22 h 05 Allemagne ! Der Fall Paradin

22 h 15 TV romande La revue du rire
de Chaplin

DIMANCHE 15 AVRIL
13 h 30 TV romande La Tunique

14 h 30 TV alémanique Pippa, la guéparde

17 h 40 TV tessinoise Le mort vivant

19 h 45 TV romande Topkapi

20 h 45 TV tessinoise Capitan Onedin (5)

21 h Allemagne I Die grôsste Geschichte
aller Zeiten

21 h 30 France 3 L'argent

LUND1 16 AVRIL
11 h 15 Antenne 2 Tonnerre

12 h 33 TF 1 Grand-père Viking

14 h Antenne 2 Les quatre plumes
blanches

14 h 05 Allemagne II Charlie Chaplin

15 h 32 TF 1 Diamants sur canapé

19 h 30 France 3 César

20 h 15 TV romande Lord Jim

20 h 25 TV alémanique Cléopâtre (1)

MARD1 17 AVRIL
11 h 15 Antenne 2 Tonnerre

12 h 50 Antenne 2 Pilotes de course

14 h 05 Antenne 2 Les boucaniers

15 h 45 Allemagne I Schiff ohne Heimat

17 h TV alémanique La maison des jouets

19 h 30 France 3 Les mines du roi Salomon

19 h 35 Antenne 2 Trotsky

20 h 25 TV romande L'héritier

20 h 45 TV tessinoise Marie-Louise

21 h 15 TV alémanique Le vieux

21 h 45 Allemagne I Weiter Land

MERCRED1 18 AVRIL
11 h 15 Antenne 2 Tonnerre

12 h 50 Antenne 2 Pilotes de course

14 h 15 Antenne 2 Robinson suisse

19 h 05 TV alémanique L'hôtel de la belle
Marianne

19 h 30 France 3 La peine perdue
ou le présent composé

19 h 35 TF 1 L'éblouissement

20 h 25 TV alémanique Cléopâtre (2)

JEUDI 19 AVRIL
11 h ISAntenne 2 Tonnerre

12 h 50 Antenne 2 Pilotes de course

14 h Antenne 2 Les rues de San-Francisco

19 h 05 TV alémanique Un monde sans soleil

19 h 30 France 3 Gas oil

19 h 35 TF 1 La lumière des justes

20 h 45 TV tessinoise In quinto cavalière
e la paura

21 h 25 TV romande La couronne du diable

21 h 38 TF 1 Ciné-première

22 h 15 TV alémanique Mahagonny

VENDREDI 20 AVRIL
11 h 15 Antenne 2 Tonnerre

12 h 50 Antenne 2 Pilotes de course

14 h Antenne 2 La jeunesse de Garibaldi

19 h 35 TV tessinoise Heidi

19 h 35 TF 1 L'honneur des Cipolino

19 h 35 Antenne 2 Une fille seule

20 h 15 Allemagne I Ganz wie zu Hause

20 h 20 TV romande Korczak et les enfants

21 h 57 Antenne 2 Les cousins

des films et pièces de théâtre



DIMANCHE
15 avril

La tunique
Suisse romande: 13 h30

Tiré de l'œuvre de Lloyd C. Douglas,
traduite en dix-huit langues, le film
«La tunique», réalisé par Henry Koster
fut très remarqué lors de sa sortie,
puisqu 'il a marqué la première com-
mercialisation d'un nouveau procédé:
le cinémascope. Ce système, du fait de
l'élarg issement des images, accroît la
puissance tragique de l'œuvre, qui
contient des passages d'une grande
intensité dramatique, comme la mort
du Christ sur le Calvaire et les persécu-
tions dont les premiers chrétiens
furent les victimes.

II s'agit donc d'un film dont l'action
se situe dans les années 30 du premier
siècle, à Rome, à Capri et en Palestine.
Richard Burton en est le principal
interprète, incarnant un tribun romain
touché par la grâce divine. Une
histoire qui prend toute sa significa-
tion en ce dimanche de Pâques...

Nous irons à Paris
Hommage à Ray Ventura

Ray Ventura, qui vient hélas de disparaître
ici dans le film «Nous Irons è Monte-Carlo»

(Arc FAN)

Evincés de la radio, trois jeunes
gens décident de partir à la campagne
et de fonder un poste clandestin. L'un
deux, Jacques est fiancé à Micheline
dont le père s'oppose au mariage.
Micheline part retrouver la petite
bande ainsi que l'orchestre de Ray
Ventura.

Lulu
opéra d'Alban Berg
Antenne 2: 19 h 35

C'est la première fois que l'œuvre
d'Alban Berg est présentée dans sa
version intégrale et le public s'est
bousculé à l'Opéra de Paris pour assis-
ter à cet événement. Alban Berg
mourut en effet sans avoir terminé
l'orchestration du troisième acte et
jusqu'à présent les héritiers (Helen
Berg, puis la Fondation Alban Berg) se
sont toujours opposés à la publication
du troisième acte. Exceptionnelle-
ment, l'Opéra de Paris a pu donner
quelques représentations à titre expé-
rimental. L'orchestration a été com-
plétée par Friedrich Cerha, composi-
teur viennois qui y a travaillé douze
ans !

Signalons que Teresa Stratus
chante Lulu, que la mise en scène est
due à Patrice Chéreau et que c'est
Pierre Boulez qui dirige cette œuvre de
main de maître.

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

Topkapi
Suisse romande: 19 h 45

Elisabeth Lipp, qui a une nature
d'artiste et une grande attirance pour
les bijoux exceptionnels, rêve de pos-
séder une dague sertie de fabuleuses
èmeraudes, qui est exposée à Istam-
bul, au célèbre musée Topkapi. Avec
son amant Walter, elle met au point le
vol. Walter, qui connaît bien la vigi-
lance des Turcs, veut mettre tous les
atouts de son côté. IIsuggère de pren-
dre comme conseiller technique sir
Cédric Page, aristocrate anglais
désargenté, spécialiste d'inventions
minutieuses. Il faut trouver un moyen
d'arriver à la vitrine sans ébranler le
parquet de la salle où elle se trouve, ce
qui déclencherait le signal d'alarme...

La vieille fille
TF1: 19 h 30

A Gassia, Gabriel est immobilisé
une semaine dans un hôtel, à la suite
d'un incident mécanique. En atten-
dant son véhicule, Gabriel remarque
dans la salle à manger de l'hôtel et sut
la plage, une femme au visag e fermé.
Elle s'appelle Muriel. Gabriel l'appro-
che et lui parle. Muriel finit par esquis-
ser un sourire et sa méfiance se dis-
sipe peu à peu. Gabriel lui propose
une promenade. Bientôt, ils se retrou-
vent tous les jours...

DIMANCHE
15 avril

[3iBKii8iijii
9.45 Culte de Pâques

10.45 Messe de Pâques
11.55 Bénédiction Urbi et Orbi

par SS le pape Jean-Paul II
12.25 Jésus et les pêcheurs

Jeu de la Passion à Ceylan
12.50 Tiercé mélodies
13.00 Le francophonissime
13.25 Tiercé mélodies

13.30 La tunique
film de Henry Koster

15.40 Tiercé mélodies
15.50 Amsterdam-Amsterdam
16.20 Tiercé mélodies
16.30 Secret de la mer
17.20 Tiercé mélodies
17.30 Téléjournal
17.35 Patinage à Vienne
18.45 Présence catholique
19.05 «Vagabond» au Groenland-

Nord (3)
19.30 Téléjournal

19.45 Topkapi
film de Jules Dassin

21.40 La voix au chapitre
22.35 Un regard s'arrête...
23.00 Vespérales
23.10 Téléjournal

l ; ¦ • ; TFT ~
l

8.15 A bible ouverte
9.00 Présence protestante
9.30 Le jour su Seigneur

11.00 La séquence du spectateur
11.30 Magazine TF1  - TF 1
12.00 T F 1 actualités
12.30 C'est pas sérieux
13.15 Rendez-vous du dimanche
14.35 L'homme qui venait

de l'Atlandide (8)
15.25 Sports première
16.50 Nous irons à Paris

Hommage à Ray Ventura
18.25 Animaux du monde
19.00 T F 1 actualités

19.35 La vieille fille
film de Jean-Pierre Blanc

21.00 Concert symphonique
Orchestre national de l'Opéra
de Monte-Carlo
T F1 dernière

AMTENME 2
10.00 Quatre saisons
10.30 La vérité au fond

de la marmite
11.00 Chorus
11.40 Cinémalices
11.55 Bénédiction urbi et orbi
12.35 Antenne 2 journal
13.00 Top Club dimanche
13.55 Heidi (fin)
14.45 En savoir plus
15.50 Petit théâtre d'Antenne 2
16.20 Monsieur Cinéma
17.05 Film de Walt Disney
17.55 Stade 2
19.00 Antenne 2 journal

19.35 Lulu
Opéra d'Alban Berg

Alban Berg l'un des maîtres incontestés de
l'art lyrique moderne. (Photo TVR)
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15.40 Prélude à l'après-midi
16.35 Antoine Blondin
17.30 L'invité de FR 3
18.45 Spécial Dom Tom
19.00 Parade du Jazz (13)
19.30 L'Antarctique à la voile
20.10 Soir 3 dernière
20.30 Audiovisuelle du cinéma
21.00 Ciné regards

21.30 (N) L'argent (1)
film muet de Marcel L'Herbier

SUISSE ALEMANIQUE
9.45 Culte de Pâques

10.45 Messe de Pâques
11.50 Bénédiction urbi et orbi
13.00 Un'ora per voi
14.00 Téléjournal
14.05 Panorama de la semaine
14.30 Film tchèque pour les enfants
15.55 Pippa la guéparde
16.35 Jeunes musiciens

de l'Armée du Salut
17.50 Téléjournal
17.55 Résultats sportifs
18.00 L'Histoire en images
18.45 Fin de journée
18.55 Dieu et le monde

19.25 Jérusalem
19.55 ...ausser man tut es
20.00 Téléjournal
20.15 Invitation à la danse

film de Gène Kelly
21.50 Téléjournal
22.00 Portrait de Jacques Lipchitz

HHÏ CRÉDIT FONCIER
^J NEUCHÂTELOIS

Pour vos opérations
bancaires

ALLEMAGNE r
9.15, Vorschau auf das ARD-Programm

der Woche. 9.45, Evangelischer Ostergot-
tesdienst. 10.45, Katholischer Ostergottes-
dienst aus der Peterskirche in Rom. 11.55,
Segen urbi et orbi des Papstes Johannes
Paul II. 12.25, Tagesschau. 12.30, Wie man
Dornrôschen wachkùsst, ein Mërchenfilm
frei nach den Gebrûdern Grimm. 14 h,
Itzhak Perlman, Portrât eines Virtuosen.
14.55, Von alten Zeiten hab'ich gehôrt,
Alpensagen aus Ladinien und Râtien. 15.40,
Schnittlauchbrôtchen, der zoologische
Palast, zwei Singspiele von Thomas Jahn.
17 h, Érben ist Menschlich, Volksstùck von
Fritz Eckhardt und Karl Wittlinger. 18.15, Die
zehn Gebote heute. 19 h. Die Sportschau.
20 h,Tagesschau20h15Tierevorder Kamera
21 h. Die grossie Geschichte aller Zeiten,
Spielfilm George Stevens. 0.05, Tages-
schau.

ALLEMAGNE 2
10 h, Vorschau. 10.30, ZDF-Matinee, die

Hochzeit des Wo lfgang Amadeus Mozart,
Kalendernotiz von Hans Kasper; die
Hochzeit des Figaro, Oper von Wolfgang
Amadeus Mozart. 13.45, heute. 13.50, Chro-
nikderWoche, FragenzurZeit. 14.25, Neues
ausUhlenbusch, 2. Die Geheimbutze. 14.55,
Das bucklige Pferdchen, russischer
Zeichentrickfilm. 16.05, heute. 16.10, Danke
schôn. 16.15, Schauplâtzo der Weltliteratur.
17 h. Sport aktuell, Worldcup79. 11 h,
Tagebuch. 18.15, Rauchende Coïts, Festus
als Grossunternehmer. 19 h, heute. 19.10,
Aus der Bundeshauptstadt, Bonner Pers-
pektiven. 19.30, Ich m&cht'so gern Dave
Dudley hôYn, Stars der Country-und
Western-Music. 21 h, Heute. 21.05, Wie es
euch gefallt, von William Shakespeare.
23.20, heute. 23.25, Drei Engel fur Charlie,
Kriminalfilm von Ivan Goff. 0.30, Heute.

AUTRICHE 1
10.45, Katholischer Ostergottesdienst.

11.55, Osteransprache von Papst Johannes
Paul II. 15.05, Die Geschichte der Beatrix
Potter. 16.30, Grisu, der kleine Drache.
16.55, Mauro der Zigeuner. 17.55, Betthup-
ferl. 18 h.Seniorenclub. 19 h,Osterreichbild
am Sonntag. 19.25, Christ in der Zeit. 19.30,
Zeit im Bild mit Kultur. 19.50, Sport. 20 h,
Das Veilchen, Lustsplel von Franz Molnar.
21.15, Die zauberhafte Goldie Hawn. 22 h,
Sport. 22.20, Ein Fremder ohne Namen,
Western (USA, 1973). 0.05, Nachrichten.
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14.15 Point de mire

14.25 Printemps
à Vienne
Concert traditionnel par
l'Orchestre symphonique de
Vienne dirigé par Julius Rudel

15.40 Place au rythme
film de Busgy Berkeley :
le monde du spectacle
vu par des enfants

17.10 Au pays du ratamiaou
17.30 Téléjournal

17.35 Football
en Suisse
Retransmission partielle
et différée des matches
de demi-finales
de la Coupe de Suisse

18.35 Calimero et ses amis
18.40 Système «D»
19.00 «Vagabond»

au Groenland-Nord
4. Derniers villages esqui-
maux, pied à terre dans un
monde légendaire: Thulé

19.30 Téléjournal
19.50 Passe et gagne

20.15 Lord Jim
film de Richard Brooks

22.30 Téléjournal

• ••*•*• I"" ' V. ]
11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.30 Les après-midi de TF 1

hier et aujourd'hui
Grand-père Vicking (5)

15.30 Diamants sur canapé
film de Blake Edwards

17.25 Un, rue Sésame
17.50 C'est arrivé un jour
18.10 La mort danse à Verges

En Catalogne, chaque année,
depuis le XIVe siècle,
la Passion est représentée
le Jeudi-Saint

18.45 Les inconnus de 19 h 45
19.00 TF1  actualités

19.35 Les conquérants
du Nouveau monde
film de Cecil B. de Mille
avec Gary Cooper
et Paulette Goddard

21.55 Pleins feux
sur le théâtre et la musique

23.00 TF 1 dernière

AKTENMS 2
11.00 Quoi de neuf
11.15 Tonnerre

3. Les ânes sauvages
11.45 Antenne 2 première
12.20 Page magazine
12.35 Magazine régional
12.50 Pilotes de courses (6)
13.05 Aujourd'hui Madame

14.00 Les quatre
plumes blanches
film de Nathalie Kalmus

15.55 Voyage en pays kurde
Documentaire

16.25 Fenêtre sur...
16.55 Récré Antenne 2
17.35 C'est la vie
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Soif d'aventures

Les Indiens du Pérou
18.45 Top Club
19.00 Antenne 2 journal
19.35 Variétés Café Follies
20.40 Question de temps
21.40 Politique et littérature

3. J.-P. Chevènement
22.10 Antenne 2 dernière

FRANCE BEPJON 3
17.30 F R S  Jeunesse

- Le lièvre et la tortue
- Hebdo Jeunes

17.55 Tribune libre
18.10 Soir 3
18.20 Pysanka

Court-métrage
18.35 L'Amérique sauvage

- La faune et la flore
18.55 Fred Basset (55)
19.00 Les jeux à Soissons

19.30 (N) César
film de Marcel Pagnol
musique de Vincent Scotto
avec Raimu (César) et Orane
Demazis (Fanny)

21.40 F R 3  dernière

SUISSE ALEWANiÛUE
14.30 Chronique campagnarde
15.00 TV Juniors
16.25 Un très long chemin
17.45 Démons et fous (3)
18.35 Fin de journée
18.45 Téléjournal
19.00 Le sport du lundi de Pâques
20.00 Téléjournal

20.25 Cléopâtre
film de Mankiewicz (1)

21.50 Téléjournal
22.50 The Ghoodies

Une production de la BBC

Les «Goodies», une production de la BBC
qui fait bien rire les Anglais. (Photo DRS)

22.35 L + R
Liesbeth List
et Ramses Shaffy

Lord Jim
Suisse romande: 20 h 15

L acteur britannique Peter O Toole et
Daliah Lavi, vedettes de ce film.

(Photo TVR)

Un vieux bateau, le «Potna»,
convoie un groupe de 800 musulmans
se rendant à La Mecque. Pris dans une
terrible tempête, le navire est aban-
donné par les officiers dans la seule
chaloupe existant à bord. Parmi eux,
Jim, qui malgré son idéalisme et son
sens de l'honneur a fui, lui aussi,
devant le danger, abandonnant les
malheureux passagers. Mais le bateau
n'a pas été perdu. Remorqué par un
navire de guerre français, il peut rega-
gner la terre d'Afrique et, bientôt,
l'affreuse tragédie est connue de tout
le mone. Jim est rayé des officiers de
la marine. Tandis que les autres déser-
teurs se cachent, lui, pris de remords,
ne vit plus désormais que pour se
racheter... Stein, directeur de la Far
East C, qui autrefois assurait le com-
merce avec le Patusan, riche province
d'Indonésie tombée sous la domina-
tion d'un tyran appelé «Le Général»,
va lui donner sa chance...

Les conquérants
d'un nouveau monde
TF 1: 19 h 35

Paulette Goddard joue aux côtés de Gary
Cooper dans ce film de B. de Mille.

(Photo AGIP)

L'ampleur habituelle des films de
Cecil B. de Mille ne manque pas à
l'appel. Les figurants sont nombreux à
participera l'attaque du fort, à la pour-
suite des indiens en canoé, etc..

Dans l'Amérique du XVi/1" siècle, les
colons doivent faire face à une révolte
indienne. Un collecteur de fourrures
est à l'origine des événements. Un
capitaine s'oppose à ses projets. Les
deux hommes sont entrés en conflit à
propos d'une jeune Anglaise vendue
comme esclave. Une série d'incidents
oblige le capitaine à déserter.

VI

César
FR 3: 19 h 30

Cette fois, encouragé par le succès,
Pagnol n'a pas pris de metteur en
scène pour réaliser le dernier volet du
triptyque, dans lequel Marius et Fanny
se retrouvent enfin. Le début: Césariot
sort premier de Polytechnique et
rentre tout fier à Marseille, où Panisse
vient de mourir. II apprend alors qu'il
n'était pas son fils mais celui de
Marius. II réagit très mal et s'emporte
contre sa mère. Puis, il décide de
rechercher son père et de l'interroger.

Une attitude typique de Raimu dans
plusieurs de ses films. (Photo ORTF)

ALLEiMAqitfE l
9.55, frei geboren, Fernsehserie von Cari

Foreman. 10.45, Die Sendung mit der Maus.
11.15, Jérusalem, Jérusalem (3). 12 h, der
internationale Frùhschoppen, mit 6 Journa-
listen aus 5 Landern. 12.45, Tagesschau.
13.15, Peter Schreier singt, Lieder von
Schubert und Brahms; am Klavier, Norman
Shetler. 13.45, Magazin der Woche, eine
Regionalumschau. 14.30, Privatdetektiv
Agaton Sax. 15.45, Schiff ohne Heimat
(Plymouth adventure), Spielfilm von
Clarence Brown. 17.30, der Tod im
17. Bezirk, Portrât eines Wiener Stadtteils.
18.15, Brigitte Fassbaender, Portrât einer
Sângerin; Film von Peter Windgassen.
19.15, Formel Romisch Eins, Film von
Helmar Spannenberger. 20 h, Tagesschau.
20.15, Hiob (2), Fernsehfilm von Michael
Kehlmann. 21.40, Tagesschau. 21.45, weites
Land (the big country) ; Spielfilm von Wil-
liam Wyler. 0.25, Tagesschau.

ALLEMASKE 2
10.30, evangelischer Ostergottesdienst.

11.30, Freizeit, und was man daraus machen
kann. 12 h, Johannes Brahms, Konzert fur
Violine und Orchester D-Dur. 12.45, Insel
der Seeschwalben, Régie, Anthony C. Clay.
13.15, ein Lied ist wie ein Vogelhaus, mit
Michel Legrand. 14 h, heute. 14.05, Gol-
drausch (the Gold Rush), Spielfilm von
Charlie Chaplin. 15.15, Mônche in der
Wûste, Felsenklôster in Judaa und Sinaï.
15.45, heute. 15.50, Doctor Dolittle, Film von
Richard Fleischer. 18 h, die Sport-Reporta-
ge. 19 h, heute. 19.15, Ostern, Wasser zum
Leben. 19.30, wie wùrden Sie entscheiden,
Rechtsfàlle im Urteil des Bûrgers, Hânde
weg von unserer Tôchter. 20.15, Zwei auf
gleichem Weg (Two for the Road), Spielfilm
von Stanley Domen. 22 h, heute. 22.05, Gott
in Lateinamerika (2), Film von Gottfried
Edel. 22.35, Weltstars singen Melodien von
Irving Berlin. 23.30, heute.

AUTRICHE 1
15.15, Die Geschichte mêmes Lebens.

16.30, Sechse kommen durch die Welt.
17.35, Der kleine schwarze Fisch, Zeichen-
trickfilm. 17.55, Betthupferl. 18 h, Fein sein,
beinander bleibn. 18.45, Die Schbpfung als
spirituelle Ôkologie (Film). 19.05, Wer ist
dieser Jésus. Méditation auf dem Weg nach
Emmaus. 19.20, Wir Menschenkinder.
19.30, Zeit im Bild mitKultur. 19.50, Sport.
20.15, Sunny-Boys, Komôdie von Neil Si-
mon. 22.05, Sport. 22.15, Nachtlese, Tele-
treff. 22.15. Nachrichten.

LUNDI
16 avril

LUNDI
16 avril



14.50 Point de mire

15.00 TV contacts
Emission à revoir

Claudia Cardinale, toujours jeune et plus
belle que jamais, que l'on reverr a avec plai-
sir dans ce TV Contacts. (Photo TVR)

17.30 Téléjournal
17.35 La récré du mardi

pour les enfants sages
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 Spécial cinéma
Christian Defaye propose:
L'héritier,
film de Philippe Labro,
avec Jean-Paul Belmondo,
Jean Rochefort, Caria Gravina
- Gros plan

sur Philippe Labro
22.55 Téléjournal

T F 1
11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1  actualités
12.45 Acilion et sa bande

Le cher Acilion est revenu. II
montre toujours son petit nez
dès que les gosses sont en
vacances. C'est une émission
variée et pleine de fantaisie

13.15 Le regard des femmes
14.05 Matt Helm

9. La partie du siècle
14.50 Le regard des femmes
17.00 T F quatre
17.30 Un, rue Sésame
17.55 C'est arrivé un jour
18.10 Minutes pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.45 Les inconnus de 19 h 45
19.00 T F 1  actualités

19.35 Désiré Lafarge
— Désiré et le Hollandais
réalisé par R. Pignol

21.05 Euro 9
— Peut-on vivre d'agriculture

en Europe?
22.05 TF 1 dernière

| AMTENWË ;

11.00 Quoi de neuf
11.15 Tonnerre
11.45 Antenne 2 première
12.20 Page magazine
12.35 Magazine régional
12.50 Pilotes de courses (7)
13.05 Aujourd'hui Madame

14.05 Les boucaniers
film d'Anthony Quinn

16.00 Tamayo
ou «un peintre regarde
son pays, le Mexique»

16.25 Fenêtre sur...
— L'Arche oubliée

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

Dossiers de l'écran

19.40 Les femmes
battues
film de John L. Moxey
«... elles sont plus de 6 mil-
lions dans le monde à connaî-
tre de tels sévices physiques
Débat

22.30 Antenne 2 dernière

FRANCE REGION 3
17.30 F R S  Jeunesse
17.55 Tribune libre
18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 Fred Basset (56)
19.00 Les Jeux à Lille

19.30 Les mines du roi
Salomon
film de C. Bennett

21.10 Soir 3 dernière

SUISSE ALEMANIQUE
15.00 Da Capo

Mireille Mathieu, vedette très appréciée en
RFA, ici avec le choeur du Gymnase de
Hambourg-Sinstorf. (Photo DRS)

17.00 La maison des jouets
18.00 L'ascension du Cervin
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Au royaume des animaux

sauvages
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal

20.25 CH - Magazine
21.10 Autoreport
21.15 Le vieux
22.15 Téléjournal
22.30 We'rter Weg

Documentaire de Johannes
Flùtsch

Spécial cinéma
Suisse romande : 20 h 25

Jean-Paul Belmondo : «L'héritier»

Dans une interview accordée à
L'«Express », Labro expliquait que
« L'héritier» était avant tout un film sur
les stars. «Jean-Paul Belmondo,
disait-il, ressemble à la fois à Jean-
Claude Killy, au Cordobès, à Bob Ken-
nedy. » Le héros de l'histoire est en
effet un homme d'affaires français,
mais coulé dans le moule américain. II
hérite de son père un empire: des
usines, un groupe de presse. Décidé à
tout faire lui-même, et voulant tirer au
clair la mort de son père qu'il soup-
çonne d'être due à un attentat, il mène
de front ses affaires et son enquête.
Mais il le fait de manière extravagante,
étant à la fois un travailleur, un sportif,
un play-boy, et somme toute un per-
sonnage en représentation.

Jean-Paul Belmondo, un «héritier» pas
comme les autres. (Photo TVR)

Qui êts-vous, Philippe Labro?

C'est à Philippe Labro, personnage
peu conventionnel du septième art
français, qu'est consacrée cette
nouvelle édition de « Spécial cinéma».
Peu conventionnel, parce que si de
nombreux cinéastes de la jeune géné-
ration, outre-Jura, sont directement
issus du métier (anciens assistants,
anciens critiques, étudiants de
l'IDHEC, etc.), Labro, lui, est un tou-
che-à-tout de talent: journaliste, il col-
labora à «Marie-France», «France-
Soir», au «Journal du Dimanche»,
après avoir séjourné aux Etats-Unis et
travaillé dans des journaux locaux,
des chaînes de radio et de télévision. II
n'avait pas vingt-cinq ans quand il
réalisa pour « Cinq colonnes à la une»
un reportage sur l'assassinat et les
obsèques de Kennedy. II eut ensuite sa
propre émission, « Caméra lll»,
coproduite avec Henri de Turenne.
Entre-temps, Philippe Labro s'est
également fait écrivain et publia « Un
Américain peu tranquille» et «Des
feux mal éteints».

Les boucaniers
Antenne 2: 14 h 05

Le début: 1812 en Louisiane. Le
pirate Jean Laffite, américain de cœur,
poursuit les voiliers britanniques mais
se refuse à attaquer les navires des
Etats. II porte même main forte à
André Jackson pour repousser les
troupes anglaises. Proclamé sauveur
de la Nouvelle-Orléans, il s'apprête à
épouser/a fille du gouverneur quand il
apprend que ses hommes ont coulé,
sans son ordre, un bateau américain
où se trouvait sa future belle-sœur. Le
responsable a été pendu par Laffite,
mais celui-ci se considère quand
même comme responsable.

Désiré Lafarge
et le Hollandais

Julia Dancourt joue dans cet épisode réalisé
par Pignol. (Photo TVR)

Désiré Lafarge et sa femme se
rendent dans un petit village de
Haute-Provence pour acheter la
maison secondaire de leur rêve. Mais
sur place, ils apprenent que la pro-
priété qu'ils briguaient n'est plus à
vendre. Les Laffarge s 'installent à
l'hôtel. Désiré en profite pour suivre
aux thermes une cure d'amaigrisse-
ment. Sa femme cherche une maison
dans les environs. Elle ne tarde pas à
s 'apercevoir que tout ce qui était à
vendre a été acheté par un Hollandais,
un certain Van Houten.

MARDI
17 avril

HI-FI - RADIO-TV^SA
Grand-Rue 27 Hôtel-de-Ville 6

Fleurier NEUCHÂTEL
(038) 61 30 61 (038) 25 27 22

MARDI
17 avril

ALLEMAGNE 1
16.10, Tagesschau. 16.15, Sport im Wind,

Film von Hermann Magerer. 17 h, Joeys
grosse Wut, Die Geschichte eines Aussen-
sciters. 17.50, Tagesschau. 18 h, Abend-
schau. 18.30, 7 th Avenue - Strasse der
Mode (1). 19 h, Sandmannchen,
Weltraum-Petra. 19.10, 7 th Avenue -
Strasse der Mode L2). 19.45, Abendschau,
Landesschau fur Rheinland-Pfalz. 20 h,
Tagesschau. 20.15, Friedrich Luft im Ges-
prâch mit Boy Gobert. 21 h. Panorama,
Berichte, Analysen, Meinungen. 21.45,
Detektiv Rockford, Anruf geniigt, Kriminal-
film von Richard Crenna. 22.30, Tagesthe-
men. 23 h. Maria Schell und Veit Relin lesen
Briefe der Familie Mozart. 23.50, Tages-
schau.

ALLEMAGNE 2
14 h, Aus Moskau, Eishockey-Weltmeis-

terschaft, Polen-Deutschland. 16.15, Steck-
brief. 16.30, Mosaik, fur die altère Généra-
tion. 17 h, heute. 17.10, Kinder rund um die
Welt. 17.40, Die Drehscheibe. 18.20, Iwans
Geschichten. 18.45, Spass an der Freud.
19 h, heute. 19.30, Ohne ein Morgen (Sans
Lendemain), franzôsischer Spielfilm von
Max Ophùls. 21 h, heute-journal. 21.20,
Genosse Friedrich II, bericht von
H. J. Wiessner. 22 h, Apropos Film, Aktuel-
les aus der Filmbranche. 22.45, Steckbrief,
gesucht wird ein Bekannter Autor. 23 h,
Eishockey-Weltmeisterschaft, Schweden-
UdSSR. 23.55, heute.

AUTRICHE 1
9 h, AM, DAM, DES. 9.30, Buch. 10 h,

Schulfernsehen. 10.30, Tanz mit dem Kai-
ser. 14.40, Die Reise zum Mittelpunkt der
Erde, von Jules Verne. 16.30, AM, DAM,
DES. 16.55, Die Potatoes. 17 h, Auch Spass
muss sein. 17.30, Grisu, der kleine Drache.
17.55, Betthupferl. 18 h, Welt der Tiere,
Haie. 18.25, ORF heute. 18.30, Wir, Fami-
lienprogramm. 19 h, Osterreichbild. 19.25,
Belangsendung der OeVP zur Nationalrats-
wahl 1979. 19.30, Kultur und Sport. 20 h,
Rëtselbox. 20.55, Konfrontation. 21.55,
Nachrichten.
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Deux fous s 'étaient décidés à
s 'évader de l'asile. Peu à peu , ils
s 'étaient procuré un certain nom-
bre de draps de lit pour en faire
une corde. Quand la corde fu t
prête, l'un des deux f o us la tint
par le fenêtre et l'autre descendit.
Après quelques minutes, il
remonte désespéré :
- Ça ne vas pas. On ne peut

pas se servir de cette corde !
- Trop courte ? demande

l' autre anxie ux.
- Non, répond l' autre. Trop

longue !

Histoire de fou

X:  M"" Cloche à sa voisine
\g& M" 1' Braque :
ûg - Savez-vous qu 'en Amérique

un homme se fait écraser toutes
cg, les minutes ?
gS — Pauvre typ e !... 11 va sûre-

ment fi nir par se f aire tuer!

il En Amérique
Un promeneur entreprend la

conversation avec une jeune
dame :

— C'est votre enfant? Il est jo li
comme tout. Quel âge a-t-il ?

— Trois mois...
— C'est votre petit dernier?

Au square

Deux femmes bavardent: «w
— Depuis qu 'il travaille dans £jS

cette maison, mon mari est obligé |§gr
de passer 6 jours sur 7 loin de ^g
Paris...

— Ce n 'est pas drôle !
— Oh ! tu sais, un jour c'est vite P@

passé ! ig3

Bavardages ss

Monsieur fouillait fébrilement
dans ses affaires pour essayer de
mettre la main sur son rasoir.

— Comment veux-tu trouver
ce que tu cherches ? lui dit sa
femme. Ce cabinet de toilette est
un vrai capharnaùm!

La petite bonne avait entendu.
Aussi, le lendemain, elle dit à sa
patronne :

— Impossible de trouver le pei-
gne et la brosse de madame, car
la chambre est un vrai capharna-
femme.

Le mot choisi

Adrien est excessivement ÔQ
distrait. Quand il se réveille, ce M§p
jour-là , il a un vague sentiment de QQ
culpabilité , puis se rappelle : il a
été invité, la veille au soir, chez ' r?
des amis, et a tout simplement j rê
oublié d'y aller. «s?

— Vite, il saisit le téléphone et C_£t
appelle les amis en question : ijgp

— Je suis navré, chère amie, ~£.
mais j 'ai énormément de travail fgï
en ce moment. J 'ai dû travailler
hier soir jusq u 'à minuit. Je n 'ai £*S
donc pas pu venir chez vous. J 'en ^gjj^
suis sincèrement navré, je me ûQ
demande comment réparer... |5|

Petit silence à l'autre bout du
fil , puis la voix de la dame, assez gS
surprise : «s»

— Mais qu 'est-ce que vous me - SQ
dites là, mon cher? Vous avez |§g
passé la soirée, d'hier chez OQ
nous... ! fssS

Surprise-party

## 4
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MERCREDI
18 avril17.00 Point de mire

17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.35 Salty (2)

film de Ricou Browning
18.20 L'antenne est à vous

Le Mouvement «Nous
voulons des enfants désirés»
exprime sa conviction

18.35 Calimero et ses amis
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne
20.25 Duel à cache-cache

Jeu des familles
pour le 25me anniversaire
de la TV romande
Quart de finale à Genève

21.25 Ouvertures
— L'enfant et la ville, enquête

sur l'espace réservé
aux enfants de nos villes
romandes

22.25 A témoin
Christian Lalive d'Epinay
et Charles Rhis parlent
de leur ouvrage « Regards
blancs sur visages noirs ».

22.45 Téléjournal

T F 1  _
11.15 Réponse a tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Les visiteurs du mercredi

L'après-midi des jeunes
16.55 Sur deux roues

avec la prévention routière
17.10 T F quatre
17.30 Un, rue Sésame
17.55 C'est arrivé un jour
18.10 Minutes pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.45 Les inconnus de 19 h 45
19.00 T F1 actualités

19.35 L'éblouissement
scénario de Maurice Toesca
réalisé par Jean-Paul Carrère

20.50 Indications
Madame Simone Veil,
ministre de la Santé,
a choisi de faire le bilan
de ce qu'elle n'a pu
réellement modifier
depuis S ans

Madame Simone Veil, ministre de la santé,
invitée d'honneur à ce «Magazine médi-
cal». (Arc FAN)

22.05 TF1 dernière

APITENWE 2
11.00 Quoi de neuf

11.15 Tonnerre
5. Les chasseurs de mustang

11.45 Antenne 2 première
12.20 Page magazine
12.35 Magazine régional
12.50 Pilotes de courses (8)
13.05 Aujourd'hui Madame
14.00 Les Robinsons suisses

11. Le faucon
15.10 Récré Antenne 2
17.35 C'est la vie
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top Club
19.00 Antenne 2 journal
19.35 Emission politique
20.40 Mi-fugue, mi raison

proposé par Patrice Laffont:
« Mais comment peut-on être
raciste »

21.55 Antenne 2 dernière

FRANCE REGION 3
17.00 Travail manuel
17.30 F R 3 jeunesse

- Eurêka (15)
17.55 Tribune libre
18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 Fred Basset (57)
19.00 Les jeux à Lille

19.30 La peine perdue
ou «Le présent compose»
scénario et réalisation
de Charlotte Dubreuil
Musique: Anne Sylvestre

21.05 FRS dernière

SUISSE ALEMANIQUE
17.10 Comme les autres aussi

Emission de Gebhard Bùrge
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 L'hôtel

de la «Belle Marianne»
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal

20.25 Cléopâtre
avec Elisabeth Taylor (2)

22.00 Téléjournal
22.15 Magazine mensuel

Ouvertures
«L'enfant et la ville»

Suisse romande : 21 h 15

with Salberg, productrice d'émissions à
caractère social, toujours très suivies.

(Photo TVR)

Les villes grandissent, se transfor-
ment. Conçues de manière à favoriser
la production et la consommation,
elles tendent à exclure ceux qui
n'entrent pas dans ce schéma : les
personnes du troisième âge, les
enfants. Les gosses d'autrefois
jouaient peut-être dans le ruisseau. Au
moins avaient-ils une place dans les
ruelles, dans les terrains des banlieues
où chaque mètre carré n'était pas
encore bétonné, dans les avenues qui
n'endiguaient pas encore un flot
déferlant de véhicules. Cette constata-
tion, c'est celle que fait Marie-José
Chombart de Lauwe, socio-psycholo-
gue et maître de recherche au
C.N.R.S., après vingt années de
travaux.

L'évolution ainsi dénoncée est
dangereuse: un enfant qui vit dans
une cité dortoir et qui ignore parfois
même quel métier exerce son père
devient passif, puisque placé
d'emblée hors de la société active. II
n'a plus le spectacle quotidien de la
rue, spectacle nécessaire à son évolu-
tion. Parai/leurs, s'il cherche à s'inven-
ter des espaces de jeux, pour pallier un
manque quantitatif et qualitatif
fréquent en ce domaine, il se heurte
presque immanquablement à
l'interdit.

C'est Anne Sylvestre qui, avec le talent
qu'on lui connaît a composé la musique de
cette « histoire simple ». (Photo TVR)

La peine perdue
ou «Le présent composé»

FR 3: 19 h 30
Une histoire simple, pourrait-on

dire,, ou comment des personnages
que l'on dit «communs», confrontés à
une situation banale, trouvent leur
propre solution en rejetant les modes
et les idées reçues. Avec une jolie
musique de Anne Sylvestre.
Le début: A la Rochelle, Bernard et
Bertille vivent heureux et sans pro-
blèmes avec leurs fi/les Mélanie et
Rosalie. Bruno survient dans leur vie
«toute tracée», et le couple se dislo-
que

L'éblouissement
TF 1: 19 h 35

Jacques Dacqmine (qui fut l'excellent
professeur du «Mutant») parmi les inter-
prètes de ce film de Carrère. (Photo AGIP)

Françoise est mariée depuis
plusieurs années et mère d'une petite
fille. Sur le chemin qui mène de
l'aéroport à son domicile parisien, elle
aperçoit son mari en compagnie d'une
jeune femme. Françoise est persua-
dée que son mari a une maîtresse.
Sans réfléchir elle repart immédiate-
ment. Elle se réfugie dans une pro-
priété de Saint-Jean-Cap-Ferrat
qu'une amie lui prête. Seule, Fran-
çoise fait le point sur elle-même. Bien-
tôt, elle fait la connaissance de Jean-
Pierre, un jeune homme séduisant,
ingénieur des Ponts et Chaussées,
dans la région. Françoise lui fait croire
qu'elle est divorcée...

MERCREDI
18 avril
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réussi !

ALLEMAGNE 1
16.10, Tagesschau. 16.15, Sterne die vor-

ùberzogen. 17 h, Mensch àrgere Dich nicht,
Unterhaltungssendung. 17.50, Tagesschau.
18 h, Abendschau. 18.30, Treffpunkt New-
York, Geschâft mit der Schônheit. 19 h,
Sandmannchen. 19.10, Tôchter des
Schweigens. 19.45, Abendschau. 20 h, Ta-
gesschau. 20.15, Hiob (3), Fernsehfilm von
Michael Kehlmann. 21.45, Bilder aus der
Wissenschaft. 22.30, Tagesthemen.

ALLEMAGNE 2
16.15, Trickbonbons. 16.30. Neues aus

Uhlenbusch. 17 h, heute. 17.10, die Folly-
foot-Farm. 17.40, die Drehscheibe, Informa-
tionen und Berichten. 18.20, die nâchste
Party kommt bestimmt, Film von Ferry Ol-
sen. 19 h, heute. 19.30, erwachendes Land,
3. die Gemeinde. 20.15, Bilanz, Informatio-
nen und Meinungen. 21 h, heute-journal.
21.20, drei Engel fur Charlie. Mord-Hotel ex-
klusiv Kriminalfilm von Rick Husky. 22.05,
das geht Sie an. 22.10, Pfarrer Johannes
Kuhn antwortet. 22.40, Eishockey, Weltmei-
sterschaft, Finalrunde aus Moskau. Berichte
vom Spieltag der Fussball-Bundesliga.
23.55, heute. .

AUTRICHE 1
9 h, Auch Spass muss sein, Fernsehen

zum Gernsehen. 9.30, Buch, Partner des
Kindes. 10 h, Schulfernsehen. 10.30, Die
Geschichte der Beatrix Porter. 17 h, Der
Spassmacher. 17.25, Der knallrote Autobus,
17.55, Betthupferl. 18 h, Tony Randall in,
Terwilliger gegen sich selbst. 18.25, ORF
heute. 18.30, Wir, Familienprogramm.
18.54, Reise der Woche. 19 h, Osterreich-
bild. 19.25, Belangsendung der SPOe zur
Nationalratswahl 1979. 19.30, Kultur und
Sport. 20 h, Wenn die Musik spielt, Unter-
haltungskonzert. 20.45, Moderne Zeiten,
Tragikombdie. 22.10, Nachrichten und
Sport.

IX
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Sous les Arcades - NEUCHÂTEL - Tél. (038) 25 19 93

Max Muller - André Frochaux - Michel Audétat
Trois noms... deux générations... un service de spécialistes

TOUT POUR LE FOOTBALL
PRIX SPÉCIAUX POUR CLUB

. -

Pas de fumée...
— Elève Cancre, comment

s'appelaient les habitants de la
Gaule ?

— Des Gaulois, m'sieur.
— Et leurs femmes ?
— Des Gauloises, m'sieur.
— Et leurs enfants ?
— Des mégots, m'sieur.

Modeste
Ce violoniste du dimanche

adorait faire de la musique avec
desprofessionnels. Comme on lui
demandait pourquoi il tenait tant
à jouer avec des musiciens bien
meilleurs, que lui, il s'écria
naïvement:

— Mais il n'en existe pas
d'autres !

v—— ru

La saison des
asperges de Cavaillon
bat son plein.
r, ¦ . 1Pourquoi ne pas vous réga-
ler des meilleures : avec
une sauce hollandaise,
mayonnaise, tartare ou
cocktail
ou à la St-Tropez : grati-
nées, avec j'ambon cru de
Parme et sauce béarnaise?
A s'en relécher les babines.
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Nettoyage

\̂ 7/7 chimique
2TK1%\E- Benguerel

5̂ PEIÔ Neuchâtel
Ecluse 9 Tél. 24 1101
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des concerts, du j a z z, des variétés, feux, etc.
SAMED1 14 AVRIL
14 h 05 Radio romande I Week-end show

17 h 40 TV romande Au-delà de l'horizon

19 h 55 TV romande Voltige, mon rêve

19 h 30 France 3 Cirque russe

19 h 35 TF 1 Variétés : Numéro UN

20 h 25 TV alémanique Une soirée
à Baden-Baden

21 h 25 TV romande Mosaïque

22 h 25 TV tessinoise Jazz spécial

DIMANCHE 13 AVRIL
11 h Radio romande I Fauteuil d'orchestre

13 h 15 TF 1 Les rendez-vous
du dimanche

15 h 50 TV romande Amsterdam-Amsterdam,
variétés

15 h 32 TF 1 Quand l'amour vient...

16 h 25 TV tessinoise Cirque Billy Smart

19 h 20 TV tessinoise Wolfgang Amadeus
Mozart

19 h 30 Allemagne II Variétés

19 h 35 TF 1 La vieille fille

21 h 35 TV tessinoise Printemps à Vienne
(concert)

LUND1 16 AVRIL
13 h 15 Allemagne II Michel Legrand

et son orchestre

14 h 25 TV romande Printemps à Vienne
(concert)

21 h 35 TV tessinoise Ragtime

21 h 57 TF 1 Pleins feux

22 h 50 TV alémanique The Goodies

MARD1 17 AVRIL
20 h Radio romande 2 Les chemins de l'Opéra

MERCRED1 18 AVRIL
19 h 35 Antenne 2 Variétés

20 h 25 TV romande Duel à cache-cache

RUBRIQUE
SAMED1 14 AVRIL
13 h 55 TV romande La burette

14 h 45 TV romande Les petits plats
dans l'écran

DIMANCHE 15 AVRIL
10 h 30 Antenne 2 . La vérité au fond

de la marmite

LUND1 16 AVRIL
13 h 03 Antenne 2 Aujourd'hui Madame

JEUD1 19 AVRIL
22 h 05 TV tessinoise Holocaust - Débat

VENDREDI 20 AVRIL
19 h 05 TV tessinoise Jazz-club

21 h 30 TV romande Des yeux pour entendre

21 h 48 TF 1 A bout portant (variétés)

23 h 10 TV alémanique Show Michel Fugain

FEMININE
14 h Radio romande 2 Réalités •-18 h 05 TV romande Les petits plats

dans l'écran

MARD1 17 AVRIL
13 h 03 Antenne 2 Aujourd'hui Madame

14 h Radio romande 2 Réalités

MERCRED118 AVRIL
13 h 03 Antenne 2 Aujourd'hui Madame

14 h Radio romande 2 Réalités

17 h 05 Radio romande I En question

JEUD1 19 AVRIL
14 h Radio romande 2 Réalités

16 h 40 TV romande La burette

VENDREDI 20 AVRIL
13 h 03 Antenne 2 Aujourd'hui Madame

14 h Radio romande 2 Réalités

????????????????????? ?????????

^Changements 
de programmes !

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



^̂ fl 
Plus 

de 40 
ans 

d'exp éri ence... \\\\*wTWSI_ \\_tT£a__ \W__*J_ lU_ F*Tll W_È __W___\ ! 11 * 1 Wê&I I sSR^SnMA Aucun problème de cheminées ^Lifcî^̂ B̂ ^̂ f̂anB ĴMLjSMHfarïjM^̂ S^MHUMl^̂ MTW^MM
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La couronne du diable
Suisse romande: 21 h 86

Beckett, dépossédé de tous ses
biens, s'est exilé en France et arrive à
'a Cour du roi Louis VII, qui est au
zombie de la jo ie car il vient d'avoir
_nfin un fils. Pour lui, la succession du
'rône de France est assurée. Thomas
Beckett vient se mettre sous sa protec-
tion. Henrill apprend la nouvelle et
ordonne que toute la famille de
Beckett, des plus proches aux plus
éloignés, soit bannie de l'Angleterre,
le roi rencontre Rosemonde, la fille du
Seigneur de Clifford, en tombe amou-
reux et en fait sa maîtresse. Quelque
'empsp/us tard, il retourne en France,
accompagné de Aliéner. Ils rencon-
trent le roi Louis VII, qui essaie de plai-
der la cause de Thomas Beckett
auprès d'Henri. Celui-ci demeure
nflexible. Restés seuls, Henri et Alié-
ner ont une vive explication car Alié-
ner admet de moins en moins la façon
iont la traite son époux.

Gas Oil
=R 3: 19 h 30

lean Gabin a un air bien perplexe dans cette
•cène du film de Gilles Grangier.

Le début: Jean Chape et Ragondin
'•ont tous deux chauffeurs de poids
ourds, originaires du même village
auvergnat. Leur quartier-général est le
îafé a Au relais», où tous les copains
ie retrouvent. Au hasard de ses itiné-
¦aires, Chape a aussi rencontré Alice,
j ne institutrice de la région parisien-
ne, avec qui il a une liaison épisodi-
j ue. Un matin. Chape quitte Alice pour
aller chercher un chargement d'endi-
ves, au volant de son nouveau cinq
bonnes. Sur la route, il voit une forme
qui tombe d'une voiture et, malgré ses
efforts pour freiner, passe sur le corps
d'un homme étendu à terre... Accablé,
7 retourne chez Alice qui lui conseille
de prévenir les gendarmes.

•oeqei e jod 3UJ3i;xn3p un,p uo|iueddv - 'L '¦ auujiA E| suep ad|d aun.p UOJJ
-u9ds!Q- '9 Isiuajeddesuioaj 'siuejus sap un,pau,oue|/\i— 'S .'iu8jeddesn|d)3nbed
np snssarj - fr '. 3|Jed inb j uejua.i ap eauuaj aipnog - •£ ! janbed 3| lueyod ;u8jua,|
ap aiJaAno BLpnog - -j rapueupjeiu B| zsip a;u3JBdde aipnog - 'l : 3SNOd3U

lAJ3ld 30 SHfBHUa L S31 /
•TU a LU

-aBuEjjg -ajjueja -QZ 'SJ9A3M 'BAnajdg 'au,! '61 "uoj. 'siesn 'zjBSjg 'Ojg 'gi eç\ si\\f
¦saïqejg Li 'suy ESBN 'ag S3;ing '91 -aaAan -pie-] -SBJ| -go '91 'UU ma 'IUB3|\J -JAS
•sao 't>L 'JnO 'Jnaioag -99u9.il £i -UOJJIIM -8U!pn 'siunLM z\. '3l?Joas "°0 '3UI6BLU|
¦Il 'saip9|/\| -saauiad -qi 'no adosg 'sn 'IJUBN '6 '3IA13S3 'sajjanbg 'aiiog -g-jaduj |
•ap9ujay sçdy Y -ajdj ^

ABJ 
jy -j| -g -jg 'jg juaiuaujo 'assBO g ny lamBa -j OAug

•UJ| f OBS NU sas|BUO]fg E ai 'saujajod -y_ \ 'aun 'Z 'saJloqaQ 'saoija|B|/\ | -L

1N3IAI3TV0I1U3A

¦SN 'saj çAag -ajnaau '02 'JJojusy -;aniAj ';ajBj. -ei -ua,}-BA •juaipajd -gi -3/\ -3)n0J3
•sa9n sg il 'uias 'B|nojoa (,s) -9^ -sauau '9L 'omeg 'Taujg -[/MO - !JU| gi -epBQ MIS
"dSlUN 'JO'f L 'uag'U!Jn|/\j -go3 auBD9g -gr 'BAng'VN3 'sasjaAarj -43 zi 'un 'Ja|B)3
•39jpBi/\| -OQ 

¦ 
1 L -j azig -aouoN -a9dg -gd 01 "8J)V suapisn^ -mg -fi -JV SV SQ '̂ nb

OJJOS ug -g aassaj d nsy - SJIOAI 'i_ -jsiiAg -UB.IT 9 *o|| -S3sioi9g 'as .34 'g -ng 'qnx -uig
¦uisjg 'p -eqDBg s3UB;B|d 'o?-\ g •|i!l 'saj ni/y - UOIJBLUIUV Z ¦88|00jutj-j ¦adpiuniAj 'i

1N31M31VJ.NOZIUOH

S3SIOU0 S10IAI

La moutarde
me monte au nez
Antenne 2:19 h 40

Jane Birkin, complètement farfelue, mais
un joli talent quand même. (Photo TVR)

Une comédie agréable de Claude
Zidi, cinéaste habituel des Chariots,
qui cette fois avait changé d'interprè-
tes. Pierre Richard, qui a participé au
scénario a encore un rôle de distrait
qui lui ressemble. L'idée est bonne, le
début très bien mené... après, les gags
sont plus faciles et plus désordonnés.

Le début: Dans une petite ville du
midi, Pierre est professeur dans un
cours tout ce qu'il y a de plus sérieux.
Personne ne sait, ou presque, que
Pierre prête de temps en temps sa
plume à son père pour rédiger ses
discours électoraux, et à un de ses
amis, journaliste dans la presse «à
sensations»... Un jour, dans la petite
ville, arrive une princesse royale,
reconvertie en vedette de cinéma,
flanquée d'un haut diplomate qui la
suit partout... et d'une nuée de journa-
listes. Pierre, comme d'habitude, rend
service à son ami. Mais un de ses
élèves vient semer le désordre dans
ses papiers...

13.45 Point de mire
13.55 Hockey sur glace à Moscou

Championnats du monde A
16.40 La burette

Télé-service à la carte
17.30 Téléjournal
17.35 Contes du folklore japonais

- Le chat paresseux
17.45 Chronique montagne
18.10 Courrier romand

au Pays valaisan
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
Le magazine de l'information

- Le bonheur locatif,
reportage de Guy Ackerman

21.25 La couronne du diable
3. Une rose, une épine

22.15 L'antenne est à vous
22.35 Téléjournal
22.45 Hockey sur glace à Moscou

Mondiaux du Groupe A

T P I
11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F1 actualités
12.35 Télévision régionale
12.50 Objectif «Santé»
13.00 Acilion et sa bande

émission pour les jeunes
17.00 T F quatre
17.30 Un, rue Sésame
17.55 C'est arrivé un jour
18.10 Minutes pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.45 Les inconnus de 19 h 45
19.00 T F 1 actualités
19.35 La lumière des justes

d'après Henri Troyat (7)

20.30 L'événement
Magazine d'actualité

21.35 Ciné-première
22.05 T F 1 dernière

P APfTENME 2 |
11.00 Quoi de neuf
11.15 Tonnerre

6. Tonnerre et la médecine
11.45 Antenne 2 première
12.20 Page magazine
12.35 Magazine régional
12.50 Pilotes de courses (9)
13.05 Aujourd'hui Madame
14.00 Les rues de San-Francisco

13. Trahie (fin)
15.00 L'invité du jeudi

- Jean Daniel
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 Formations politiques
19.00 Antenne 2 journal

19.40 La moutarde me
monte au nez
film de Claude Zidi

21.15 Courte échelle
pour grand écran

21.55 Antenne 2 dernière

| FRANCE REGiON 3 |
17.30 F R S  jeunesse
17.55 Tribune libre
18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 Fred Basset (58)
19.00 Les jeux à Lille

19.30 (N) GAS OIL
film de Gilles Grangier
d'après Georges Bayle

21.00 F R S  dernière

l SUISSE ALEMANIQUE l
13.55 Hockey sur glace

Mondiaux A à Moscou
16.15 Seniorama
17.00 La maison des jouets
17.30 Jardinage
18.00 Savoir mieux conduire
18.15 Les livres

Partenaires des enfants
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Un monde sans soleil
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.25 Glùckskugel
21.15 Magazine politique
22.00 Téléjournal

22.15 Mahagonny
Une pièce de Bertold Brecht
et Kurt Weill

22.55 Hockey sur glace
Mondiaux A à Moscou

JEUDI
19 avril

^HBB

JEUDI
19 avril

| ALLEMAGNE 1
13.50, Tagesschau. 13.55, Eishockey-

Weltmeisterschaft , Endrunde. X6.30, Ta-
gesschau. 16.35, Seefahrt, nicht mehr reine
Mânnersache. 17.20, Hier ist Kôln. 17.50,
Tagesschau. 18 h, Abendschau. 18.30, Ken-
nen Sie den, ein Kochrâtsel mit Fred Sack-
mann. 18.45, Mike Andros, Reporter der
Grossstadt, Filmgangster. 19.45, Abend-
schau. 20 h, Tagesschau. 20.15, Besiegt,
Besetzt, Geteilt (2), Deutschland 1944-1949.
21 h. Café in Takt, eine musikalische
Abendunterhaltung. 21.45, Metro-Musik.
22.30, Tagesthemen. 23 h, Eishockey-
Weltmeisterschaft, Endrunde. 0 h, Tages-
schau.

ALLEMAGNE 2
16.30, Studienprogramm Chemie, 3. lo-

nen.undwass siezusammenhalt. 17 h, heu-
te. 17.10, Sindbad, Zeichentrickserie. 17.40,
Die Drehscheibe. 18.20, Spanngl & Sohn,
von Heinz Pauck und Walter Sedlmayr. 19 h,
heute. 19.30, Die grosse Liebe auf der Lein-
wand, berùhmte Kinoliebespaare. 21 h,
heute-journal. 21.20, Kennzeichen D, Deut-
sches aus Ost und West. 22.05, Farewell my
Lovelies von Jean-Pierre Gorin. 23 h, heute.

p AUTRICHE 1
9 h, AM, DAM, DES. 9.30, Schulversuche

und Schulreform. 10 h, Schulfernsehen,
10.30, Liebe, Brot und Phantasie. 17 h, AM,
DAM, DES. 17.25, Tierlexikon, Warane
17.55, Betthupferl. 18 h, Hëferlgucker,
18.25, ORF heute. 18.30, Wir, Familienprc-
gramm. 18.54, ImSchaufenster. 19 h, Oster-
reichbild. 19.25, Belangsendung der OeVP
zur Nationalratswahl 1979. 19.30, Kultur
und Sport. 20 h, Telemuseum. 20.15, Dalli,
dalli, Spiel und Spass. 21.45, Nachrichten
und Sport.



| SUÎSSE ROMANDE
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.40 II faut savoir

Cinq minutes
pour la solidarité

17.45 Agenda pour tous
Variétés, théâtre, musique
et expositions en Romandie

18.35 Calimero et ses amis

Calimero, le petit poussin toujours malheu-
reux et malchanceux, est de retour.

(Photo TVR)

18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne

20.20 La maison
des autres
dramatique de Bernard Clavel
réalisée par Jean-Pierre
Marchand
La seconde partie sera
diffusée
le vendredi 27 avril

21.55 Des yeux pour entendre
Eric Bauer vous propose « Le
clavecin et l'art d'en jouer»

22.30 Un regard s'arrête
3. Les sentiers de la foi
(2me diffusion)

22.55 Téléjournal

[ "T F 1 "j
11.15 Réponse à tout
11.30 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
17.30 Un, rue Sésame
17.55 C'est arrivé un jour
18.10 Minutes pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.45 Les inconnus de 19 h 45
19.00 T F 1  actualités

19.35 L'honneur
des Cipolino
comédie de J.-J. Bricaire

21.45 A bout portant
contre Alain Souchon

22.15 T F 1  dernière

l AINFTEIMME 2

11.00 Quoi de neuf
11.15 Tonnerre (7)
11.45 Antenne 2 première
12.20 Page magazine
12.35 Magazine régional
12.50 Pilotes de courses (10)
13.05 Aujourd'hui Madame

14.00 La jeunesse
de Garibaldi
film de Ugo Guerra (1)

15.00 Delta
16.25 Fenêtre sur...
17.55 Récré Antenne 2
17.35 C'est la vie
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top Club
19.00 Antenne 2 journal
19.35 Une fille seule (3)
20.35 Apostrophes

- Les intellectuels journalistes
21.50 Antenne 2 dernière
21.55 Les cousins

film de Claude Chabrol

Jean-Claude Brialy, un peu play-boy, habi-
tué des films de Chabrol. (Arc FAN)

FRANCE REGION 3~)
17.30 FR 3 jeunesse
17.55 Tribune libre
18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 Fred Basset (59)
19.00 Les jeux à Lille

19.30 Le nouveau
vendredi
- Sur les traces

de Stevenson
20.30 Les amoureux du samedi soir
21.25 F R 3  dernière

17.10 Comme les autres aussi
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Wenn Sally nicht war
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.25 Schirmbild

21.25 (N) Toi et moi
Trilogie Kurt-Weill (2)

22.55 Téléjournal
23.10 Michel Fugain
0.10 Téléjournal

VENDREDI
20 avril

L'honneur
des Cipolino

Ginette Leclerc, une actrice sympathique
nous revient dans cette comédie.

(Arc FAN)

TF 1: 19 h 35

Dans le village de Friolo, en Sicile
méridionale, la famille Cipolino va
vivre une curieuse histoire d'amour.
La cadette, Pia Cipolino, est une jeune
fille belle comme le jour qui n'a guère
de difficulté pour trouver un mari.
Mais elle ne peut se marier avant sa
sœur aînée, G ina. Hélas, cette dernière
est une véritable caricature, aussi
laide que disgracieuse. Et l'aïeul, qui
règne en maître sur toute la famille
tient à ce que l'honneur des Cipolino
soit respecté. Autrement dit Gina doit
se marier avant Pia...

La maison des autresn)

Julien Dubois (Philippe Marleau), un
apprentissage difficile chez l'irrascible
Petiot. (Photo TVR)

Suisse romande : 20 h 20

C'est sa propre jeunesse que
raconte Bernard Clavel dans nia
maison des autres ». Prix du Roman
populiste 1962. L'écrivain français fut
en effet, dans les années trente, ce
jeune apprenti pâtissier dans la ville
jurasienne de Dôle. II fut le témoin des
premières luttes ouvrières dans une
France provinciale, éloignée des
grands problèmes internationaux.
Pourtant, la tragédie de 1939 n'était
pas loin, et ce sont précisément les
deux années précédant le conflit qui
servent de cadre historique au roman.

Petits-fours, croissants et punaises...

L 'histoire commence au premier
jour d'apprentissage de Julien Dubois,
adolescent un peu monté en graine,
chez le pâtissier Petiot. Julien fait la
connaissance du patron, personnage
débonnaire et familier; de la patron-
ne, très ii dame bien» de petite provin-
ce; des employés et autres apprentis
enfin, amicaux, gouailleurs et, par-
dessus tout, solidaires les uns des
autres. La première journée se passe
donc plutôt bien. Mais les lendemains
déchantent: le lit de Julien est littéra-
lement envahi par les punaises. Et
M. Petiot est un véritable tyran d'à mè-
re-boutique, à peine tempéré par
Madame qui couve les jeunes
employés avec une sollicitude peut-
être un peu suspecte. Heureusement il
y a les copains, et cette vie d'adulte
que Julien pressent instinctivement
au bout de ses épreuves. Malgré les
coups, la fatique, malgré les punaises,
les punitions injustes, lejeune homme
décide de rester jus qu'au bout...

Les cousins
Antenne 2: 21 h 55

Chabrol reprend pour son deuxième
film les interprètes du nBeau Serge».
L 'histoire est d'ailleurs un peu
construite sur le même schéma : cette
fois c'est l'homme de la campagne qui
découvre le milieu estudiantin pari-
sien. Avec le même réalisme, il décrit
une u société en réduction» qui a
perdu les raisons de vivre.
Le début: Charles Thomas arrive à la
gare de Lyon. C'est la première fois
qu'il vient à Paris. Ila20 ans, il vientde
terminer sa licence en droit et doit aller
vivre à Neuilly chez son cousin Paul.
Celui-ci, au contraire de lui, est un
jeune homme brillant, très entouré
d'une bande de jeunes gens qui
pensent plus à s'amuser qu 'à travail-
ler. Le timide Char/es se sent mal à
l'aise dans ce milieu. Il redoute parti-
culièrement Clovis, un homme de
trente ans, aigri et blasé, qui semble
vivre aux crochets de Paul.

VENDREDI
20 avril

La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 53 (039) 23 42 42

Conseils à domicile:
(038) 24 62 78 / 25 53 74

(038) 25 02 41

ALLEMASrcE r
16.15, Tagesschau. 16.20, Schaufenster

der Welt. 17.05, Joker 79, ich denk, du
kommst nach Hollywood. 17.50, Tages-
schau. 18 h, Abendschau. 18.30, Onke l Brâ-
sig, Herzlich Willkommen. 19 h, Sand-
mannchen, Cindy. 19.10, Platzkonzert, nicht
nur mit Pauken und Trompeten. 19.45,
Abendschau. 20 h, Tagesschau. 20.15, Ganz
wiezu Hause(Olyan, mintotthon), Spielfilm
von Marta Mftszaros. 22 h, Plusminus.
22.30, Tagesthemen. 23 h, die Sportschau,
Eishockey-WM, Endrunde in Moskau. 23.25,
der Chef, Strychnin und Kugeln. 0.15, Ta-
gesschau.

ALLEMAGNE 2
11 h, neues aus Uhlenbusch, hir Kinder

im Vorschulalter. 11.30, Grundstudium Ma-
thematik. 16.15, Kinder imVerkehr , 10. Dolli
tanzt. 16.45, heute. 16.55, Pfiff , Sportstudio
fur junge Zuschauer. 17.40, die Drehschei-
be. 18.20, Vâter der Klamotte, die Sache mit
dem Spargel. 18.40, Mànner ohne Nerven,
ich der Grôsstel 19 h, heute. 19.30, Aus-
landsjournal. 20.15, der Alte, Kriminalserie.
21.15, Steckbrief , ein Telefonquiz fur
Schnelldenker. 22 h, heute-Journal. 22.20,
Aspekte, Kulturmagazin. 23.05, Frùhling ei-
nen Sommer lang (Summer of42), Spiel-
film von Robert Mulligan. 0.45, heute.

, J . :
" "

.
-

9 h, AM, DAM, DES. 9.30, Russisch fur An-
fânger. 10 h, Schulfernsehen. 10.30,
Seniorenclub. 11.30, Moderne Zeiten, Tra-
gikomôdie mit Charles Chaplin. 17 h, AM,
DAM, DES. 17.25, Die Potatoes. 17.30, Do-
minik Dachs und die Katzenpiraten. 17.55,
Betthupferl. 18 h, Wir, Familienprogramm.
18.45, ORF heute. 18.49, Belangsendung der
Industriellenvereinigung. 19 h, Osterreich-
bild. 19.25, Belangsendung der SPOe. 19.30,
Kultur und Sport. 20.15, Der Alte, neue
Sachlichkeit. 21.25, Steckbrief. 22.15, Sport.
22.25, Biribi, Hblle unter heisser Sonne, ein
franzôsisches Straflager in Nordafrika. 0.05,
Nachrichten.
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RENDEZ-VOUS SPORTIF
SAMED1 14 AVRIL
12 h 15 Radio romande 2 «Ces goals»

13 h 25 Antenne 2 Les jeux du stade

21 h 33 TF 1 Télé-foot 1

22 h 10 TV alémanique Sport

DIMANCHE 15 AVRIL
15 h Radio romande 2 Auditeurs à vos marques

15 h 28 TF 1 Sports première

17 h 35 TV romande Patinage artistique

17 h 55 TV alémanique Sports

19 h Allemagne I Sports

LUNDI 16 AVRIL

12 h 45 Radio romande 2 Coupe de Suisse

17 h 55 TV tessinoise Sport du lundi

19 h TV alémanique Sports

19 h 35 TV tessinoise Obiettivo Sport

22 h 25 TV tessinoise Calcio : Torneo
giovanile ACB

23 h 05 TV romande Football :
coupe de Suisse

MARD1 17 AVRIL

14 h Allemagne I Hockey sur glace
(Moscou)

16 h 15 Allemagne II Sport

MERCRED1 18 AVRIL

16 h 55 TF 1 Sur deux roues

JEUDI 19 AVRIL
13 h 55 TV romande Hockey sur glace

Champ, du monde

21 h 45 Allemagne I Sports

22 h 45 TV romande Hockey sur glace
Champ, du monde

23 h 10 TV tessinoise Hockey sur glace
Champ, du monde

CONNAISSANCES, émission d'Yvette
Z'Graggen. Signalons, pour cette
semaine, entre 9 h et 11 h, sur RSR 2:
« Les miroirs de Bali », cinq évocations
par Geneviève Cousteau,femme pein-
tre qui a séjourné longtemps dans
cette île; elle nous parlera de divers
aspects de ce magnifique pays. « Les
médaillons du Grand-Théâtre »,
nouvelle série d'évocations réalisées
par Camille Hornung à l'occasion du
centenaire de ce temple de la musique
genevois. «Délivrez Prométhéel » Cet
ouvrage de Jérôme Deshusses a
soulevé un grand intérêt en Suisse
romande et en France et, à la demande
de nombreux auditeurs, les «face à
face » réalisés par l'auteur avec quel-
ques grands noms de la littérature
actuelle seront rediffusés.

SAMED1 14 AVRIL
20 h 05 - Radio romande 2 (S):
TANTADRUJ, Pièce de Ciril Kosmac,
traduction de Radojka Vancic.
«Tantadruj », c'est une ballade
grotesque qui nous montre toutes les
formes de grandeur: grandeur de
l'homme et de la vie; grandeur de
l'héroïsme et du tragique. C'est aussi
un conte où trois mondes séparés se
trouvent confrontés: le monde des
«fous du village» que l'on nommait
enfants de Dieu; la «Communauté -
des villageois» pour qui la vie n'était
qu'une vaste foire et, enfin, celui des
«curés » qui représentaient un destin
incompréhensible et menaçant.
21 h 30 - Radio romande 2 (S) :
SCÈNES MUSICALES. En cette soirée
de Samedi Saint, nous entendrons de
larges extraits de la «Jeanne au
bûcher», de Claudel, musique
d'Arthur Honegger, l'une des meilleu-
res réussites du XX* siècle dans ce
domaine. L'interprétation sera celle
donnée, en de mémorables concerts,
par d'excellents solistes romands,
quatre chœurs fribourgeois et le Col-
legium Musicum placés sous la
baguette de l'abbé Pierre Kaelin.

DIMANCHE 15 AVRIL

PÂQUES
22 h - Radio romande 1 : DIMANCHE
LA VIE. Résurrection: «...et les disci-
ples d'Emmaûs le reconnurent ». En ce

soir de Pâques, Henri Kùnzler recevra
Jean-Bernard Livio, théologien catho-
lique, et Ulrich Ruegg, pasteur. Par
leurs propos, ils tenteront d'éclairer le
message de la Résurrection du Christ.
Leur espoir? Laisser parler le Christ
(Luc chap. 24) pour nous permettre
d'aller à sa découverte ou à sa redé-
couverte.
15 h - Radio romande 2 (S) : LE PAVIL-
LON BALTHAZAR, pièce de Reine Bar-
tève. Créée en octobre dernier au
Théâtre du Petit-Odéon, c'est là une
œuvre très attachante, qui évoluée la
limite du rêve et de la réalité. L'auteur
a su trouver, dans les mots les plus
simples, la résonance poétique capa-
ble de transfigurer une situation
anodine en moments enchanteurs.
Jean-Pierre Colas en a tiré une mise en
scène impressionnante et intimiste.

LUND1 16 AVRIL
20 li 05 • Radio romande 1 : A
19 HEURES, JE PARS POUR HONG-
KONG, pièce policière de
Géo-H. Blanc. Silvia Rosselli, Italienne
d'une grande beauté, mais quelque
peu déséquilibrée, a été découverte,
assassinée, dans l'appartement d'un
motel. Quelques bouteilles vides, des
cendriers remplis de mégots, une
enveloppe à l'adresse d'un D'Pascal
Bermond et un briquet aux mêmes
initiales, se sont là tous les indices
relevés par les inspecteurs chargés de
l'enquête. Une affaire qui sera bien
plus corsée qu'il n'apparaissait et qui
fera découvrir de sérieux suspects.
18 h-Radio romande 2 (S) : HOT LINE.
Cet épisode du grand feuilleton
«Jazz » de Demètre loakimidis sera
consacré cette semaine à un trompet-
tiste célèbre Ctifford Brown qui, mal-
gré une disparition tragique, est
devenu une figure quasi légendaire de
l'histoire du jazz. II fit tout d'abord
partie de l'orchestre de Lionel Hamp-
ton. A la suite d'enregistrements réali-
sés à l'instar de celui-ci, ce fut le suc-
cès. Ce sont ces trois brèves années de
gloire qui seront évoquées puisque,
en 1956, Clifford Brown trouva une
mort brutale dans un accident de
voiture.

MARD1 17 AVRIL
20 h 05 - Radio romande 1 : LE CIEL DE
LIT, pièce de Jan de Hartog, adapta-

tion française de Colette. Jan de
Hartog, sans emploi, veillait, la nuit,
sur un vaisseau de patrouille dans le
port d'Amsterdam, et c'est là, qu'il
commença à écrire ses premiers
contes sur la mer. Devenu la cible des
nazis, il est obligé de se cacher. C'est à
ce moment-là qu'il écrit ce « Ciel de lit»
qui représentait «l'adieu d'un adoles-
cent à sa jeunesse et une déclaration
d'amour passionnée à la femme qu'il
n'avait pas encore rencontrée». Cette
pièce sera jouée ce soir, à l'occasion
du 65mB anniversaire de son auteur, et
d'excellente façon par Nelly Borgeaud
et Pierre Ruegg.

12 h 15 - Radio romande 2 (S) : RAVEL
SELON ERNEST ANSERMET. Nul
n'ignore qu'en tète des interprètes de
Maurice Ravel, figure à jamais Ernest
Ansermet, dont le style restitue le
style incomparablement clair et sou-
ple, le sens tout personnel de la trans-
parence chatoyante, l'élan et la per-
manence rythmique - avec l'OSR,
bien sûr -. Ce soir, nous entendrons
«La Valse», poème chorégraphique
commandé, puis refusé par Diaghilev,
finalement créé par Ida Rubinstein
en 1928. Ravel concevait son œuvre
comme «un tournoiement fantastique
et fatal où des nuées tourbillonnantes
laissent entrevoir des couples de
danseurs. Les nuées se dissipent et
apparaît une immense salle. La scène
s'éclaire progressivement. Et la
lumière des lustres éclate : c'est une
cour impériale en 1885!». II semble
que tout cela tournera à l'infini...

MERCRED1 18 AVRIL

20h - Radio romande2 (S) : LE
CONCERT DE GENÈVE. En direct du
Victoria-Hall, un concert donné par
l'OSR, dirigé par Pierre Colombo, avec
la participation bénévole du grand
violoniste Henryk Szeryng. Deux
merveilleux concerti de violon sont
inscrits au programme : le «Concert
N°5 en la maj. KV219, de
W.-A. Mozart datant de 1775 et se
distinguant des autres par un lyrisme
très chaleureux et une orchestration
qui ne se borne pas au rôle d'accom-
pagnement. Ensuite, ce sera le
«Concerto de violon en ré maj. op 61 »
de Beethoven, une œuvre superbe

créée à Vienne un 23 décembre par un
virtuose allemand.

JEUD1 19 AVRIL

20 h 05 - Radio romande 1 : LE MARI,
L'AMANT ET... LA MAMAN, pièce de
James G. Harris, adaptation
d'Henriette Guex. Nous y trouvons
l'inévitable trio. Renée exige le divorce
de son mari sous prétexte qu'il est
chauve, gros et vieux. Sa mère
l'encourage et favorise sa liaison avec
Léo. Persuadé d'être un être répu-
gnant, le pauvre mari cherche refuge
dans les égouts, estimant qu'il mérite
point d'autre compagnie que celle des
rats. C'est une satire alerte et bouf-
fonne qui fera passer un bon moment.
20 h - Radio romande 2 (S) : LA VEUVE
JOYEUSE, opérette de Franz Lehar en
direct du Théâtre municipal de
Lausanne. La saison lyrique de ce
théâtre connaît chaque année un
grand succès. Donnée avec chœurs et
ballets soutenus par l'OCL, elle réunit
les meilleurs chanteurs-comédiens de
France et le divertissement offert aux
spectateurs est de grande qualité. Et
certainement que cette «Veuve joyeu-
se» ne fera pas mentir la tradition.

VENDREDI 20 AVRIL

20 h - Radio romande 2 (S) : LE
CONCERT DE LAUSANNE. En différé,
le dernier concert d'abonnement de la
saison, donné par l'OCL, dirigé par
Armin Jordan, qui accompagnera le
ténor lausannois, de réputation inter-
nationale Eric Tappy, qui chantera le
«Nocturne op 60» de Benjamin Brit-
ten, pour ténor solo, 7 instruments
obligés et orchestre à cordes, œuvre
qui s'inspire de grands poètes anglais.
Eric Tappy chantera encore un très bel
air de concert de Mozart : « Misero ! O
sogno o desto...», composé en 1783
pour le grand ténor Adamberger. Au
programme encore : la «Symphonie
N°34 en do maj. KV 338, avec le
«Menuet KV409», composée en
août 1780 à Salzbourg et qui révèle
déjà la maîtrise absolue du style.
Concernant leténor EricTappy, signa-
lons qu'il sera, en 1980, l'invité de la
Scala de Milan, de l'Opéra de Paris et
du Metropolitan de New-York. Vrai-
ment, une magnifique consécration.

SÉLECTION RADIO ROMANDE



RADIO SUISSE ALÉMANIQUE I
SAMEDI 14 AVRIL

Programme I: Informations : 6 h,
6.30, 7 h, 7.30, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,
14 h, 16 h, 18 h, 22 h, 23 h. 6 h,
Bonjour. 8.08, Bon samedi à tous.
10 h, Loisirs. 11.05, Politique intérieu-
re. 11.30, Fanfare. 12 h. Homme et
travail. 12.15, Félicitations. 12.40,
Samedi-midi. 14.05, Chœurs et fanfa-
res. 14.45, En direct d'Olten. 16.05,
Radiophone. 17 h, Tandem, sport.
18.45, Actualités. 19.30, Magazine
chrétien. 21.30, Politique intérieure.
22.05, Hit international. 23.05-24 h,
Pour une heure tardive.

DIMANCHE 15 AVRIL

Programme I: Informations: 7 h,
8 h, 10 h, 11 h, 12.30, 16 h, 18 h, 22 h,
23 h. 7.05, Musique légère. 10 h. Un
hôte de marque et ses disques,
J. Galway. 11.05, Récit. 11.30, Musi-
que populaire. 12.15, Félicitations.
12.45, Kiosque à musique. 14.05,
Archives, Matur-Reise. 15 h. Musique
champêtre. 16.05, Chants du Nicara-
gua. 16.30, Poèmes. 17.30, Danses.

18.05, Musique légère. 18.45, Actuali-
tés. 19 h. Hit-parade. 20 h. Cabaret.
21 h. Théâtre. 22.05-24 h, Musique
dans la nuit.

LUNDI 16 AVRIL

Programme I: Informations : 6 h,
6.30, 7 h, 7.30, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,
14 h, 16 h, 18 h, 22 h, 23 h. 6.05,
Bonjour. 8.05, Notabene. 10 h, Agen-
da. 12 h, La semaine à la radio. 12.15,
Félicitations. 12.45, Pages de Nedbal,
Ketelbey, Joplin et J.Strauss. 13.15,
Mélodies populaires. 14.05, La Rosa
del Azafran, Guerrero. 15 h. Sport et
musique. 17 h. Tandem. 18.30, Sport.
18.45, Actualités. 20 h, Impressions de
Sicile, H. Rhyn. 22.05, Sport. 22.15,
Chansons. 23.05-24 h, Big Band DRS.

MARDI 17 AVRIL

Programme I: Informations : 6 h,
6.30, 7 h, 7.30, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,
14 h, 16 h, 18 h, 22 h, 23 h. 6.05,
Bonjour. 8.05, Notabene. 10 h, Agen-
da. 12 h. Sport. 12.15, Félicitations.
12.40, Rendez-vous de midi. 14.05,

Pages de Tchaïkovski, Liszt, Weber ,
Suppé, Delibes, Jessel, Meyerbeer.
15 h. Tubes hier, succès aujourd'hui.
16.05, Musique pour un invité. 17 h.
Tandem. 18.30, Sport. 18.45, Actuali-
tés. 19.30, Théâtre. 20.10, Musique
populaire. 21.30, Vitrine 79. 22 h. Des
couples racontent (9). 22.25, Musique
légère. 23 h-24 h, Jazztime.

MERCREDI 18 AVRIL

Programme I: Informations : 6 h,
6.30, 7 h, 7.30, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,
14 h, 16 h, 18 h, 22 h, 23 h. 6.05,
Bonjour. 8.05, Notabene. 10 h. Agen-
da. 11.55, Pour les consommateurs .
12.15, Félicitations. 12.40, Rendez-
vous de midi. 14.05, Musique légère.
15 h. Notes et notices. 16.05, Pour les
aînés. 17 h. Tandem. 18.30, Sport.
18.45, Actualités. 19.30, Portrait
d'interprète. 20.30, Prisme. 21.50,
Pour les consommateurs. 22.05-24 h,
Music-box.

JEUDI 19 AVRIL
Programme I: Informations : 6 h,

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

14 h, 16 h, 18 h, 22 h, 23 h. 6.05,
Bonjour. 8.05, Notabene. 10 h. Agen-
da. 12 h. Musique champêtre. 12.15,
Félicitations. 12.40, Rendez-vous de
midi. 14.05, Pages de Reinecke et
Wagner. 15 h, K. Félix au Studio 7.
16.05, Théâtre. 17 h. Tandem. 18.30,
Sport. 18.45, Actualités. 19.30, Concert
du jeudi, flûtes en bois. 20 h 30, votre
problème. 21 h 30, Famille et société.
22.05, Nouveautés du jazz. 23.05-24 h,
Just the blues.

VENDREDI 20 AVRIL

Programme I: Informations: 6 h,
6.30, 7 h, 7.30, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,
14 h, 16 h, 18 h, 22 h, 23 h. 6.05,
Bonjour. 8.05, Notabene. 10 h, Agen-
da. 12 h,Touristorama. 12.15, Félicita-
tions. 12.40, Rendez-vous de midi.
14.05, Jazz. 15 h, Souvenirs en majeur
et mineur. 16.05, Cabaret. 17 h.
Tandem. 18.30, Sport. 18.45, Actuali-
tés. 19.30, Authentiquement suisse.
21 h, Mélodies populaires. 21.30,
Magazine culturel. 22.05- 1 h, Express
de nuit.

La touche
Henri Vida l se promenait un

jour sur les boulevards quand
tout à coup, une ravissante jeune
femme qui, pourtant , avait l'air
très distinguée, lui demande :

— Je m'excuse, Mo nsieur, mais
voudriez-vous me faire le plaisir
de m'accomp agner chez moi ?

Henri Vidal accepte. Arrivé
dans l'appartement de la jeune
femme, celle-ci le prie d'attendre
un moment au salon. Vidal, ravi,
attend. '

Tout à coup la porte s 'ouvre et
la jeune femme réapparaît deux
petits garçons à la main. Puis
avisant Vidal, elle dit:

— Vous voyez, vous devien-
drez aussi fort que ce monsieur si
vous mangez votre potage !

SÉLECTION RADIO FRANÇAISE

SAMEDI 14 AVRIL
France-lnter : Les tréteaux de la nuit,
«N comme Mithra », de Catherine
d'Etchea, avec Régine Blaess, Bernard
Lavalette, Claude Rich, etc. Avec les
mots les plus simples, Catherine
d'Etchea recrée le trouble que laissent
derrière elles toutes les passions de
l'enfance. Elles sont d'autant plus bel-
les qu'elles sont lointaines et les
protagonistes de cette histoire, légère
et douce comme un conte oriental,
hésitent à les reléguer dans un passé
définitif.
France-musique: 17 h 30, Grands
crus. Edwin Fischer, pianiste, dans des
enregistrements de 1934-1935 et 1940,
de Beethoven. 20 h 30, récital du
pianiste Krystian Zimerman, dans des
œuvres de Chopin. Ce jeune pianiste
d'origine polonaise a consacré tout
son récital à éclaire r quelques facettes
de l'art de son illustre compatriote.
23 h, jazz vivant-blues et song classi-
ques et modernes avec Ray Charles,
Joe Williams, etc.

France-culture : 20 h, «Au nom de la
mère, du fils et de l'éternité », histoire
en trois parties, de Lazare Kobrynski.
Soutenue par une distribution excep-
tionnelle, Claude Rich, Daniel Ivernel,
Hubert Gignoux, Françoise Bette, etc.,
cette dernière pièce de Kobrynski est
l'une des plus belles qu'il ait écrite
pour la radio.

DIMANCHE 15 AVRIL
France-lnter: 21 h 15, la musique est à
vous - I solisti veneti, Vivaldi, sous la
direction de Michel Corboz.
France-musique: 20 h 30, «Lulu»
d'Alban Berg, avec l'orchestre natio-
nal de l'Opéra de Paris - en première
création mondiale de l'œuvre intégra-
le.
France-culture : 14 h, la Comédie-
Française présente « Esther» de Raci-
ne, avec Michel Etcheverry, Claude
Giraud, Tania Torrens, etc. Hasard,
caprice d'une favorite? Quoi qu'il en
soit le retour de Racine au théâtre
nous a valu avec « Esther» son œuvre
la plus pure, la plus grave ; un instant

unique, celui où l'humanité rencontre
la grâce de Dieu.

LUND1 16 AVRIL
France-musique: 20 h 30, musique à
découvrir, Agrupacion Musica de
Buenos-Aires - musique de la renais-
sance espagnole et latino-américaine
(folklore du Pérou, de la Bolivie, du
Guatemala et brésilien).

MARD1 17 AVRIL
France-musique: 20 h 30, festival
d'Aix-en-Provence, le Nouvel orches-
tre philharmonique, direction Gilbert
Amy, dans des œuvres de Mozart,
Schubert, Milhaud, Stravinski, avec le
concours de Norma Burrowes, sopra-
no, et Francis Gauthier, clarinette.

MERCRED1 18 AVRIL
France-lnter: 20 h 30, en direct du
théâtre des Champs-Elysées, récital
Yves Duteil.

France-musique: 20 h 30, Orchestre
symphonique du Sudwestfunk, direc-
tion Ernest Bour.

JEUD1 19 AVRIL
France-musique: 20 h, «Lohengrin »,
opéra en 3 actes, de Wagner, avec le
Nouvel orchestre philharmonique et
les Chœurs de Radio-France, sous la
direction de Rolf Weikert.

France-culture : 20 h, « Schwartbard»,
d'Alter Kacyzne, avec Jean Topart,
François Chaumette, Anne Robin, etc.
Le drame relate sobrement et de façon
bouleversante cet épisode tragique du
destin d'Israël.

VENDREDI 20 AVRIL
France-musique: 21 h 20, Orchestre
philharmonique de Dresde, direction
Herbert Kegel, avec le concours de
Manfred Scherzer, violon (œuvres de
Beethoven, Berg, Ravel).

France-culture: 21 h 30, Black and
Blue, Jonah Jones.

Tintin n'est pas très fort en
français. En voyant les correc-
tions qui rougissent sa copie, il
marmonne: .

— J 'y comprendrai jamais
rien, pourquoi en français il y a
une façon d'écrire un mot et tren-
te-six façons qui sont refusées. Y
aurait-il un racisme grammati-
cal ?

Orthographe

Epidémie
Dans une région marécageuse

du Canada, une épidémie mena-
ce les bûcherons qui y travaillent.
Les autorités expédient un méde-
cin pour qu 'il vaccine les hom-
mes.

— Non, dit Bill au docteur, je ne
veux pas. De toute façon , ça ne
sert à rien !

— Tiens, dit le docteur. Vous
avez fait de mauvaises expérien-
ces?

— Pas moi, grogne Bill, mais
mon copain Jim. Un typ e magni-
f i que, taillé comme un roc. On l'a
vacciné et, le lendemain, il est
mort. Un arbre l'avait écrasé !

Erudition
Au cours d'une réunion fami-

liale, un vieux monsieur très
distingué s'adresse à une jeune
fille :

— Moi, Mademoiselle, mon
grand-p ère est mort à Austerlitz.

— Ah, sur quel quai?

— Ah, c'est terrible, dit Balu-
chard, je viens de voir un pauvre
miséreux, il n'avait pas mang é
depuis trois jo urs. Il tirait la
langue et pleurait.

— Et, qu 'avez-vous fait ?
— Je suis allé au restaurant

pour dîner!

Pitié

Une veuve éplorée se présente
à la compagnie d'assurance,
déclare le décès de son mari, et
demande à toucher l'indemnité
prévue :

— Mais, Madame, lui fait
observer l'employé , votre mari
n'avait pas souscrit une assuran-
ce-vie. C'est contre l'incendie
seulement qu 'il était assuré.

Et la visiteuse, triomphante :
— Justement, il a été incinéré.

Feu

Milliardaire
— C'est à ma femme que je

dois ma fortune , déclarait un jour
un milliardaire à un journaliste
qui l'interviewait.

— A votre femme?
— Je vous assure. J 'ai voulu

absolument me prouver à moi-
même que j'étais capable de
gagner p lus d'argent qu'elle ne
pouvait en dépenser.



0«  Chatte de Karni-Zawa », Poussette ne devait porter
ce titre qu'après la succession d'événements qui la fi-

rent célèbre. Avant la guerre de 1939, elle n'était qu'une pe-
tite chatte métis noire, inavouable, née au Japon, de père
inconnu et maman siamoise, et dont l'originalité physique
tenait surtout dans cette longue queue pointue qu'elle por-
tait droit comme un cierge. Les chats à longue queue sont
rares au Japon, où la presque totalité vient au monde avec
un plus ou moins heureux moignon caudal, qui va du chi-
gnon tortillé au crochet avorté, de quelques centimètres.
Mais là n'était pas son seul attrait.

© D e  ses origines mêlées, elle avait hérité une personna-
lité attachante où la ruse, l'acuité sensorielle et un

sens inné du débrouillage s'alliaient à la tendre fidélité des
chats d'Europe. C'est dire que ses maîtres, sujets français
qui dirigeaient alors l'Institut culturel de Tokio. avaient re-
fusé de se séparer d'elle lorsque, en mai 1945 (le plein hiver
en Extrême-Orient), ils furent envoyés au fameux camp de
Karni-Zawa, situé à 1800 mètres d'altitude, à quelques heu-
res de Tokio. Les lois de la guerre n'ont rien prévu à l'égard
de ces âmes de compagnie que sont les bêtes de tendresse.
Les autorités militaires japonaises n'eurent point cepen-
dant la dureté de séparer Poussette de ses maîtres.

© L a  politesse exquise des geôliers laissait aux prison-
niers l'illusion qu'ils étaient seulement les invités

d'hôtes très pauvres mais les rations étaient réduites à ce
point que les maîtres de Poussette n'eussent pas résisté
longtemps sans le dévouement de leur chatte. Circulant
dans le camp en toute liberté, elle filait dès le matin, aux

par le docteur Fernand MERY

premières heures de l'aube. Elle était de retour le soir, avant
la nuit, juste avant la dernière ronde. «Pour partager la
maigre pitance de ses maîtres» dira-t-on. Non, car la chatte,
qui revenait le ventre plein, ne rentra jamais une seule fois
la gueule vide. Elle se glissait dans la baraque, un écureuil,
une grive ou une couleuvre entre les dents, que l'on grillait
sur quelques bouts de bois et que l'on dévorait avec déli-
ces.

f\ Enfin le printemps arriva et, avec lui, vînt la victoire. II
" était temps. La veille de la libération, Poussette, qui
avait pénétré dans la propriété d'un prince japonais, avait
fièrement rapporté une carpe dorée, encore frétillante, que
l'on feignit de ne pas voir... Un mois plus tard, la chatte de
Karni-Zawa était rapatriée en France à bord du croiseur « le
Fantasque». Est-elle morte? Est-elle revenue au Japon?
Là-bas, des bonzes, amis de son maître, attendent toujours
son retour. On n'a pas oublié Poussette. Pour le jour où elle
aura quitté ce monde, un service bouddhique est prévu.
Tout est prêt : le cerisier nain, la lanterne de pierre et le col-
lier de buis que l'on doit passer à son cou, afin que « la-
chatte-noire-qui-a-sauvé-ses-maîtres-de-la-faim » soit ho-
norée à sa valeur et que son âme soit heureuse, éternelle-
ment.

La chatte de Karni-Zawa



LA ROUE DE LA VIE5§sl
L'émission de la semaine

Ceux qui réfléchissent au langage
de la télévision, qui cherchent des
formes nouvelles sont rares. André
Voisin cherche et réfléchit. Dans sa
célèbre série maintenant abandon-
née (provisoirement?) des «Con-
teurs », il sut rendre vie au verbe, par
l'astuce de la conversation appa-
remment continue, à force d'atten-
tive complicité avec ses interlocu-
teurs. Alors qu'il était au « service de
la recherche » de l'ex-ORTF, dirigé
par Pierre Schaeffer, il sut faire
confiance à un jeune dessinateur,
Rouxel. Restés longtemps dans les
boîtes, «Les Shadocks » ont fini par
faire le tour du monde. Voisin tenta
d'improviser sur des canevas un
feuilleton familial, « Suivez
budart » : ce fut l'échec d'autant plus
regrettable que les feuilletons conti-
nuent de se ressembler.

Depuis quelques années, André
Voisin forme équipe avec Jacotte
Chollet, qui fit un bref passage à la
TV romande dans les années septan-
te, mais ses propositions ne furent

pas comprises. On aura pu remar-
quer il y a quelques mois leurs
« Contes à vivre debout », attentifs
aux élans de la province de France.
Et voici l'équipe Voisin-Chollel
lancée dans une émission cosmique,
«La roue de la vie», en quatre par-
ties, «Naître » (France 1, 3 avril),
«Tant qu'il y a l'enfance » (10 avril),
«De la peur au refus » (17 avril) et
«La grande mémoire » (24 avril), de
la naissance à la mort en oubliant un
peu la maturité.

«Naître»: des femmes vont don-
ner la vie, au Népal, au Québec, en
Californie, en Irlande. Ce qui se
passe dans leur ventre, si elles ont
voulu qu'il s'y passe quelque chose,
le rôle du partenaire, l'enfant d'un
couple, le choix d'un prénom, la
santé, le sexe souhaité du bébé,
l'accueil de la famille: rien de bien
inattendu dans le choix des chapi-
tres. Mais l'originalité ne réside pas
forcément dans la surprise. Sur le
petit écran, elle vient souvent du
regard. C'est finalement la manière
de présenter les choses qui compte.

Naître ici ou ailleurs? La même
émotion, la même joie, le même
émerveillement souvent. Mais pas
les mêmes chances, ni les mêmes
conditions. Le montage de plans
nombreux souligne les différences,
accentue les similitudes. Savoir
écouter, respecter son interlocuteur,
retransmettre son propos sans trahi-
son, même par la reconstruction du
montage et du commentaire partiel
confié aux autres, c'est cela la vraie
originalité du travail de Voisin-Chol-
let. La qualité du regard, la sensibi-
lité de l'attention, c'est cela, l'essen-
tiel. Alors tout devient possible. On
peut montrer des images de phallus
de temples indiens parce qu'ils sont
un hymne à la fécondité, à la joie de
vivre, au plaisir, naturellement. On
peut montrer l'enfant qui quitte le
ventre de sa mère, interroger la mère
puis contempler le nouveau-né sur le
ventre, qui reçoit son premier souri-
re, sa première caresse, avant de
chercher le sein. C'est naturel.

Freddy LANDRY

SABATO 14 aprile

15.00 Retour en France
29. lezione-replica

15.30 Pér i ragazzi
16.00 Ora g giovani
16.45 Grigionl (1)
17.50 Telegiornale
17.55 Video libero
18.10 II misterioso mondo di rettili

Documentario (1)
18.50 Telegiornale
19.05 Lotto svizzero a numeri
19.10 II vangelo di domani
19.25 Scacciapensieri
20.05 II régionale
20.30 Telegiornale

20.45 Giacobbe e
Giuseppe
film di Michael Cacoyannis
con Keith Mitchell
e Tony Lo Bianco

22.25 Jazz Spécial
23.00 Telegiornale

DOMENICA 15 aprile

PASQUA

9.45 Culto di Pasqua da Celle
10.45 Santa messa di Pasqua

da Roma
11.55 Benedizione urbi e orbi

eurovisione da Roma
13.30 Telegiornale
13.25 Telerama
14.00 Un'ora per voi
15.00 (N) Vertigine

film di Guido Brignone
16.25 Circo Billy Smart

17.20 II cammelli délia Ande
Documentario

17.40 II morte vivente
série: Agente spéciale

18.30 Settegiorni
19.00 Telegiornale
19.10 La parola del Signore
19.20 Piaceri délia musica

con W.-A. Mozart
19.45 Intermezzo
20.10 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 Capitan Onedin

21.35 Primavera a
Vienna
con l'Orchestra sinfonico di
Vienna

22.50 Telegiornale

LUNEDI 16 aprile

15.00 II balcun tort
15.45 Passeggiano nella natura

Documentario
16.30 Film d'animazione

di Isafa Takahashi
17.20 Per i più piccoli
17.50 Telegiornale
17.55 Lunedi sport
18.50 Telegiornale
19.05 L'oro nascosto

série: I ragazzi di Indian River
19.35 Obiettivo sport
20.05 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 Civiltà

10. II sorriso délia ragione
21.35 Ragtime

Spettacolo musicale

22.15 Telegiornale
22.25 Calcio da Bellinzona

Torneo giovanile ACB
Finale

MARTED1 17 aprile

17.50 Telegiornale
17.55 Per i più piccoli
18.00 Per i bambini
18.10 Per i ragazzi
18.50 Telegiornale
19.05 Retour en France

XUX lezione
19.35 Vivere nel passato

4. Giugno
20.05 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 (N) Marie-Louise

film di Léopold Lintberg
con Anne-Marie Blanc

22.30 Terza pagina
23.15 Telegiornale

MERCOLED1 18 aprile

17.50 Telegiornale
17.55 Per i più piccoli
18.15 Per i ragazzi
18.50 Telegiornale
19.05 Scuola aperta

il monde dell'educazione
19.35 Incontri

con Leopoldo Mastelloni
20.05 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 Argomenti

Cronache di Prugiasco
22.40 Telegiornale

GIOVEDI 19 aprile

13.55 Hockey su ghiaccio
Mondiali da Mosca

17.50 Telegiornale
17.55 Per i più piccoli
18.00 Per i bambini
18.10 Per i ragazzi
18.50 Telegiornale
19.05 II complice

série : Black Beauty
19.35 Vivere nel passato

5. Luglio
20.05 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 (N) II quinto cavalière

e la paura
film di Zbynek Brynych

22.05 Holocaust
Dibattito

23.00 Telegiornale
23.10 Hockey su ghiaccio

VENERDI 20 aprile

17.50 Telegiornale
17.55 Per i più piccoli
18.00 Ora g giovani
18.50 Telegiornale
19.05 Jazz Club
19.35 Visite da Francoforte

série Heidi
20.05 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 Reporter

Settimanale d'informazïone
22.30 Prossimamente

Rassegna cinematografica
22.45 Telegiornale

Svizzera italiana: sette giorni TV¦ 
^____r



Au restaurant
Le client du restaurant:
— Garçon! il y a une demi-

heure, j' ai commandé et toujours
rien !

Alors le garçon :
— Ce que le temps passe...

RADIO
Présélection

SAMEDI 21 AVRIL
13 h 15 - Radio romande 2 : Musiques
du monde ou «Les voyages folklori-
ques de Marcel Cellier». Après une
interruption d'une année, Marcel Cel-
lier sera à nouveau fidèle au rendez-
vous du dimanche après-midi. Son
périple ne l'a pas conduit seulement
en Roumanie-qui occupe une bonne
tranche de cette série — mais nous
entraînera jusqu'en Indonésie. Sur sa
longue route, les paysslaves, bien sûr,
et l'Extrême-Orient. Le départ aura
lieu en Suisse, car Marcel Cellier a
trouvé à notre musique champêtre
des intonations... balkaniques.
20 h 05 - Radio romande 2 (S) : Le
bonheur pour tous, pièce de Claude
Broussouloux. L'auteur, s'il égratigne
le monde superorganisé où nous
vivons, va plus loin qu'une simple
satire. Non seulement, les personna-
ges sont «fichés» par une puissante
administration, mais encore ces fiches
sont distribuées absolument au
hasard, et les détenteurs n'ont plus
qu'à s'en tenir exclusivement à ce qui
est écrit. Les fiches étant toujours plus
belles que la réalité, c'est vraiment du
«Bonheur pour tous».
24 h - Radio romande 2 (S) : Hot Line
au «Rock Palast» Festival. « Rock-
Palast » est une émission régulière dif-
fusée en Allemagne. Tous les quatre
ans est organisée une grande nuit du
rock à Essen (RFA). L'émission de jazz
suisse « Hot Line» a décidé de s'asso-
cier à ce grand événement et le diffu-
sera en (S) jusqu 'à 4 heures du matin.
Le programme de cette nuit mémora -
ble sera présenté par Gérard Suter,
l'un des producteurs de «Hot Line » et
grand spécialiste du rock.

DIMANCHE 22 AVRIL
15 h - Radio romande 2: Esther, de
Jean Racine, réalisé par Georges
Gravier et interprété par la troupe de la
Comédie française. On sait que c'est à
la demande de Mme de Maintenon que
Racine consentit à sortir de son isole-
ment poétique pour écrire « Esther» et
«Athalie». II faut constater que le
« retour» de Racine nous a valu, avec
«Esther», son œuvre la plus pure, la
plus grave; un instant unique: celui
où l'humanité rencontre la grâce de
Dieu.
20 h 05 - Radio romande 2: Soirée
suisse. En direct du Studio 2 à Radio-
Genève, l'émission culturelle nous
sera proposée pour la seconde fois ( la
première avait été réalisée en février
dernier) et réunira, autour du micro,
des écrivains et des poètes des quatre
grandes régions de notre pays. Lectu-
re, par les auteurs, d'extraits de leurs
œuvres, tables rondes, évoqueront les
problèmes de la création littéraire en
Suisse, mais montreront également la
très grande diversité qui existe en
Suisse dans ce domaine. La soirée qui
sera présentée en français par Yvette
Z'Graggen, comprendra également
des commentaires en allemand et en
italien, dits par Véra Florence. Le décor
musical a été choisi par Claudine Per-
ret.

ŷpSî wMij. A [
13.00 Le monde en guerre

24. La bombe atomique
Février-septembre 1945

13.55 Hockey sur glace
Mondiaux à Moscou
Voir TV suisse italienne

13.50 La burette
Télé-service à la carte

15.10 Un'ora per voi
16.10 Les faucheurs

de marguerites (4)
17.05 L'odyssée de Scott Hunter (8)
17.40 Au-delà de l'horizon

Alain Bombard raconte
«Comment Venise
domina les mers».

18.30 Un regard s'arrête...
4. Lumières colorées

19.00 A vos lettres
19.55 Rendez-vous

avec le monde animal
20.25 L'étrange Monsieur Duvallier

scénario de Claude Brami
réalisé par Victor Vicas
1. Casse Cash
avec Louis Velle

21.20 Les oiseaux de nuit
invités par Bernard Pichon

22.45 Hockey sur glace
Mondiaux A à Moscou

|" . . TF1 " y
11.30 Cuisine légère
12.30 Le monde de l'accordéon
12.50 Toujours le samedi

avec Denise Fabre

17.05 30 millions d'amis
17.40 Magazine auto-moto
18.45 Les inconnus de 19 h 45
19.35 Numéro «UN»

pour: Annie Cordy
et tous ses nombreux amis

20.35 Les héritiers (14)
21.30 Télé-foot 1

Magazine du football

ANTENNE 2

12.35 Des animaux et des hommes
13.25 Les jeux du stade
16.05 Salle des fêtes
17.00 Sun Dance 1

Documentaire
17.55 Chiffres et lettres
19.40 La Grâce

dramatique de Marcel Aymé
réalisée par Pierre Tchernia

21.15 Sur la sellette
22.05 Terminus les étoiles

o;;;::p̂ ç;i.;Rî lSty3i. ^:
17.30 FRS jeunesse

J9.00 Les jeux à Lille

19.30 Histoires insolites
«La stratégie du serpent»,
d'après William Irish réalisé
par Yves Boisset
Le sang d'un poète
scénario de Jean Cocteau
lu par lui-même

13.55 Hockey su Ghiaccio
Mondiali da Mosca

16.15 Ora g giovani
17.00 Grigioni (2)
18.10 II misterioso mondo dei rettili

Documentario (2)
19.25 Scacciapensieri
20.05 II régionale
20.45 Strogoff

film di Eriprando Viccomti con
Mimsy Farmer e John Ph. Law

22.50 Sabato Sport

13.55 Hockey sur glace
Mondiaux A à Moscou

17.10 TV Juniors
17.55 Les Waltons

série western
19.05 Les expéditions de M. Jean

Nouvelle série
20.25 Zum doppelten Engel

Soirée de cabaret
22.05 Panorama du sport
23.35 Festival du rock

à la Gruga Halle à Essen

F Aperçu des principales émissions du samedi 21 avril
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SUISSE ROMANDE

11.30 Table ouverte
12.45 Tiercé mélodies
12.55 Spécial-cinéma

L'actualité du film en Suisse
14.05 Secrets de la mer

— Les baleines du désert
15.05 Cyclisme

Liège-Bastogne-Liège
16.25 La mission Marchand (4)
17.45 The Lama King

Documentaire
18.30 Présence protestante

Le point sur le mariage
18.50 Dimanche Sports
19.45 Sous la loupe
20.00 Holocauste

Scénario de Gérald Green
réalisé par Marvin Chomsky
1. La montée des ténèbres

22.25 Débat sur le film

T F 1
11.00 La séquence du spectateur
12.20 C'est pas sérieux

avec Amadou et Jean Bertho
13,15 Rendez-vous du dimanche

avec Michel Drucker
14.35 L'homme qui venait

de l'Atlantide (7)
15.25 Sport première

16.50 Film du dimanche
18.25 Animaux du monde
19.35 Adieu poulet

film de Pierre Granier-Deferre
avec Lino Ventura
et Victor Lanoux

22.10 Concert symphonique
Orchestre National de l'Opéra
de Monte-Carlo

ANTENNE 2

11.40 Cinémalices
12.40 Top Club dimanche
13.30 Drôles de dames

Deuxième série
15.10 En savoir plus
16.15 Monsieur Cinéma ,
17.05 Film de Walt Disney
19.40 Un privé dans la nuit

film de Dashielle Hallett
avec James Coburn

21.20 Zig-Zag
L'exposition Chardin

!;;:;:ii! iwii îiïî ^y:
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15.40 Prélude à l'après-midi
16.35 Anatole France

lu par François Périer
17.30 L'invité de F R 3
19.00 Grande parade du jazz (14)
19.30 Archives du XXe siècle

21.30 (N) Nana
_ film de Jean Renoir

14.15 Un'ora per voi
15.15 Ciclismo

Liegi-Bastogne-Liegi
17.20 II cuore dell'Africa

Documentario
18.30 Settegiorni
20.10 II régionale
20.45 Capitan Onedin

6. L'ammunitamento
21.35 La domenica sportiva

SUISSE AfctëMANIÙtJE
11.00- Magazine mensuel
13.00 Un'ora per voi
14.45 Sally la pirate

Marionnettes
15.05 Cyclisme en Belgique

Voir TV suisse italienne
15.15 Les aventures de Lassie

film de William Beaudine
17.00 La ligne Onédine
19.00 Le sport de fin de semaine
20.20 Immer die verflixten Frauen

film de Charles Walters
21.50 Ciné-revue
22.15 La trilogie Kurt-Weill

3me volet

Aperçu des principales émissions du dimanche 22 avril



Ersatz
Un homme entre dans un petit

bistrot de Beaune.
— Un verre de lait, s 'il vous

plaît, demande-t-il au patron.
— On n'a pas de lait, par ici,

répond le patron. Mais si vous
voulez un hochet ?

Déveine
Un monsieur demande à un

ami:
— Et votre grand fils, comment

va-t-il?
— Il vient d' avoir vingt ans.
— Ah vraiment?
— Oui, précise le père , il avait

un mauvais avocat.

Mots croises
HORIZONTALEMENT

1. Ville soumise à Rome. Qui habi-
tent les marécages. 2. Mouvement.
Suffisamment méditées. Gamin futé.
3. Prénom masculin. Sycomores s'ils
sont faux. Prénom masculin. 4. Baron
germanique farouchement opposé à
Napoléon. Eau de vie étrangère. Sert
aux ablutions. Adverbe. 5. Honorée.
Originaires d'un de nos ports méditer-
ranéens. Le Belle est en Mer, dans le
Morbihan. 6. Royaume d'Asie. Epar-
gner. 7. Corozo, s'il est végétal. En
2 mots: qui peut attendre. 8. Si bien
que (locution conjonctive). Divinité
féminine, épelé. Peut donner la main.
Saisi brusquement, épelé. 9. Un
rhénan. Disciples d'Euterpe. Finale-
ment est péjoratif. 10. Désigne un de
nos partis politiques. Le fer du poète.
Représentant de S.S. Célèbre compo-
siteur parisien du XIXe siècle. 11. Note.
Qui sait plus d'un tour. Déployer.
Conspuèrent, épelé. 12. II faut dire
aussi. Epanches. Sigle d'une grande
école. Ville des îles Fidji. 13. Moyen de
transport. 3 pour une girouette.
Espiègle. Monnaie en Extrême-Orient.
14. Conjonction. 2 pour cent. Une
grecque, de d. à g. Titre étranger.
Marotte. 15. Au sommet de la croix.
Curium pour le labo. Produit salubre.
16. Moyen de direction. Saint de
Bigorre. Pronominalement: s'effon-
dra. Fils de Noé. 17. Terminaison du
suivant. Devenues plus épaisses.
Partie de miche. Exclamation du Midi.
18. Préconisent. File (3 mots). 19. Mol-
lusque marin friand du bois. Sans

voix. Surcroît d'épaisseur. 20. Nettoie
Rigoureux. Pieuses initiales.

VERTICALEMENT

1. Sortilèges. Désagréments. 2.
Temps du pas cadencé. Note inversée.
Portes dérobées. Règle particulière. 3.
De la patrie de Mme de Maintenon,
donc. Se répètent sur des bornes. Sa
mise cause des dégâts. 4. Préfixe
privatif. Expédition. Prénom masculin.
Cours élémentaire. 5. Démoli. Décora-
tion. Permet de rêver. Désinence ver-
bale. 6. Partie de celui qui suit. Exécu-
ta. Nivelle le sol. Grossit la Seine. 7.
Trompés pour grand-père. Doit soula-
ger le malade. Vêtement pour la pluie.
8. Ancienne contrée d'Asie mineure.
Voisinent souvent avec des pistolets.
Ville de Syrie, de b. en h. 9. Pourvu.
Pratiques. Fabuliste grec. Désigne un
bon conducteur. 10. Qui ont du cha-
grin. S'utilisent pour drainer. 11. Sup-
pose. Symbole chimique. Oraison. 12.
Nantis. Ville d'Italie'. Doit souvent met-
tre la main à la pâte. 13. Saint évêque
de Lyon (II* et IIIe siècles). Domaine.
Terme de ring. 14. Est démonstratif.
Suit une demande. Rien du tout. Fut
obligé de. II en faut plus pour faire rire.
15. Ivoire de pacotille. Aller pour un
temps. Pas joli joli. Plis. 16. Consé-
quences. Du glucinium pour bien dire.
Sigle d'un organisme des USA. Leur
poids s'accroît chaque jour. 17. II faut
être bête pour s'y plaire. Mélodies.
Accord du moujik. 18. Garantit
l'authenticité. Produit de remplace-
ment. Elimais. A souvent intérêt à être
mesuré. 19. Article anglais. Compéti-
tion sportive. Préfecture. 20. Interjec-
tion. De façon bizarre.
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DES JEUX POUR LES PETiTS ET GRANDS
LES 7 ERREURS DE PIE M
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II y a 7 différences entre les deux dessins.
TrOUVeZ-leS. Solution page XII

Maman pénètre dans la cham-
bre de son enfant et voit ce der-
nier en pleurs. S' adressant à la
nurse...:

— Comment? Mon enfant
pleure et vous lisez le journal?

— Ça ne me dérange pas, vous
savez, Madame...

Décontractée
Politesse

Une automobiliste, faisant un
tète-à-queue sur une route ver-
g lacée:

— Je me disais aussi, voilà une
route bien trop polie pour être
honnête !

Au cimetière de Glasgow, on
montre aux touristes la tombe
d'un Ecossais qui avait conçu un
amusement invraisemblable: il
je tait des pièces de monnaie aux
personnes qui passaient sous ses
fenêtres. Un beau matin, il est
mort d'une crise cardiaque... Sa
ficelle s'était brusquement
rompue !

Mortel

Le plus intéressant dans une
bibliothèque municipale , dit une
vieille dame, n'est pas toujours
les livres que Von y prend, mais
p lutôt les vieilles lettres que les
précé dents lecteurs ont utilisées
pour marquer les pages.

Indiscrétion



Une voiture à recommander,
La nouvelle Toyota Starlet 1200
Sedan Deluxe fr.10880.-
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Neuchâtel Xamax: un coup dur à effacer
L'échec de Neuchâtel Xamax dans sa

tentative de qualification dans le tour
final pour le titre a été durement senti au
sein du club de la Maladière. On le com-
prend sans peine. Les efforts consentis
durant des mois par joueurs , entraîneurs
et dirigeants semblent avoir été réduits à
néant , en l'espace de quel ques minutes.

Pourtant , il ne s'agit pas d'une relégation.
Et puis même... La vie continue.

L'optimisme doit reprendre le dessus. Il
faut le laisser reprendre le dessus (allez ,
allez ,. Milord...). Après un coup dur
comme celui de samedi dernier , retrouver
la bonne humeur est essentiel ; c'est en
elle seule qu 'on puise les forces de la
revanche. Car il y a une revanche à pren-
dre. Et c'est la chance de Xamax , de
pouvoir faire «passer sa rage» sur le

¦ champ ! Pas besoin de ruminer durant des
.̂ semaines ou des mois...

PAS SI VITE...
Est-ce à dire que les choses vont se pas-

ser comme avec Bâle, qui , après avoir
gagné le match de Coupe de la ligue, a dû
s'incliner , une semaine plus tard ?
Doucement les basses ; ne nous emballons
pas ! La situation , cette fois , est bien diffé-
rente. Tenant de la coupe, Servette aura ,
de surcroît , l'avantage d'évoluer sur sa
pelouse des Charmilles où il lui arrive
bien rarement de manquer le coche. Les
équipes suisses ne sont pas nombreuses à
pouvoir se vanter d'y avoir glané des
points ces dernières années. De temps en
temps, cependant , c'est arrivé. Xamax a
parfois été le bénéficiaire de ce genre
d'accident. Pas plus tard qu 'au premier
tou r du présent championnat , par exem-
ple, il a obtenu le match nul (2-2) après
avoir mené deux fois à la marque. Il est
bon de s'en rappeler au moment où
l'opinion populaire fait de Xamax la
victime toute désignée de Servette , dans
la demi-finale de . lundi.

i

DONNÉES DIFFÉRENTES
Certes, samedi passé, après avoir

manqué sa chance en première mi-temps,
Xamax a-t-il été nettement dominé par
Pfister et ses coéquipiers . Les côtés du ter-
rain ont été abandonnés aux Servettiens,
tant par les ailiers que par les arrières 'latè-
raux. Cette faute a coûté cher aux Neu-

châtelois qui , s'ils se souviennent lundi de
leurs manquements , peuvent fort bien
donner à cette revanche une toute autre
allure que la première manche.

Aux Charmilles , les données , du pro-
blèmes seront d'emblée différentes de cel-
les de samedi. Par son caractère élimina-
toire, un match de coupe diffè re de beau-
coup d'une rencontre de championnat.
Certes, la partie d'il y a huit jours était-
elle déjà décisive pour Xamax... mais elle
ne; l'était pas pour Servette qui pouvait
donc œuvrer le cœur léger, les nerfs
détendus ! Il n'en ira-pas de même pour lui
lundi. La tension sera identi que pour les
deux équipes et. tandis que Servette aura
l'avantage de se savoir un degré supérieur
à son adversaire , Xamax , pour sa part ,
partira averti du danger qu 'il y a à se
lancer sans précautions à l'assaut des
«grenat» . La dure leçon de samedi doit
être retenue.

PEUT-ÊTRE MIEUX

Bien entendu , les « rouge et noir » ne se
rendront pas aux "Charmilles avec l'inten-
tion d?arracherun match nul qui leur don-
nerait la possibilité de se qualifier éven-
tuellement dans une seconde rencontre, à

la Maladière cette fois. A tout prendre,
bien sûr, les Xamaxiens seraient plus

"heureux de cette issue que d'une élimina-
tion directe ! Mais le but fixé pour lundi
est la victoire, une victoire qui paraît
d'avance très compromise aux yeux de
certains. C'est peut-être mieux ainsi';
négligé, voire minimisé par d'aucuns,
Xamax aura une raison de plus de
montrer ce qu 'il a dans le ventre. Il lui
faudra sans doute une forte dose de disci-
pline, d'abnégation et de' labeur j pour
défier le'prpnostic mais nous le pensons
capable d'atteindre cet orgueilleux dbjec-
tif , cela même si l'entraîneu r Vogel
connaît présentement des problèmes
d'effectif. Les absences de Salvi et Kuffer
ont déjà joué de vilains tours aux Xama-
xiens, or,, il se pourrait bien que Weller
s'en vienne allonger la liste des blessés.
L'Allemand n'est en effet pas sûr de
pouvoi r jouer lundi. Espérons qu 'il sera
sur pied, le choix quant aux joueurs du
milieu du terrain se faisant rare.

Quoi qu 'il en soit, rien ne remplacera la
volonté de tous et de chacun. De la
volonté et de P« explosivité » : il en faudra
pour faire sauter le bastion d'Engel.
Xamax en aura-t-il assez? Réponse lundi
dès 14 h 45... F. PAHUD

Une femme aux «24 heures»
@S> automQl>i"s'"e r Quelques innovations

L'automobile club de l'ouest vient de
communiquer la sélection des soixante-
dix voitures appellées à partici per après
vérifi cations techniques, aux essais quali-
ficatifs des «24 heures du Mans », les 6 et
7 juin prochains.

Par marques , malgré l'éliminatio n des
«Porsche Carrera », la maison allemande
avec 27 voitures (2 en groupe 6, 9 en
groupe 5, S' en I.M.S.A. et 8 en groupe 4)
sera la plus représentée devant «Lola»
(10 voitures) « Ferrari » (6 voitures) et la
«firme » française « Rondeau » (3 voitu-
res). ; )

Au total 17 marqes seront représentées
pour les « 24 heures du Mans » 1979 où
parmi les ; innovations , on , notera la
présence de deux voitures japonaises
« Dôme » engagées en groupe 6 et une
«Aston Martin » G.P.T. à turbocompres-
seur. Techniquement, la «Mazda» rota-
tive d'usine et la « Saab » turbo à injection
d'eau devraient retenir l'attention. .

Parmi les pilotes, une.femme fera ses
débuts- au Mans, l'ancienne skieuse
britannique Divina Galica. Le champion

italien motocycliste Giacomo Agostini,
engagé sur une «Rondeau », ainsi que
l'acteur américain Paul Newmann au
volant d'une «Porsche 935 » affronteront
les ténors actuels du volant , J. Ickx ,
B. Redman , J.P. Jarier, D. Bell,
F. Migault, H. Pescarplo, J. Laffitte , etc..

Les 25 ans des
Geneveys-sur-Coffrane

La vie des clubs

L'Union sportive des Geneveys-sur-
Coffrane a fêté son 25me anniversaire les
2 et 3 mars dernier, dans la simplicité
certes, mais dans l'allégresse, l'enthou-
siasme et l'amitié. Ces deux jours ont
rencontré un immense succès et nom-
breux sont les amis de l'USGC qui sont
venus partager sa joie.

Les cérémonies officielles font mainte-
nant place aux manifestations sportives.
Ainsi, les 23 et 24 juin , se déroulera la
Coupe du Val-de-Ruz, mémorial René
Antenen. Ce tournoi de football réunira
10 équipes qui formeront un groupe de
IIe ligue et un autre groupe de IIIe ligue.
Le comité d'organisation s'est réuni sous
les présidences de MM. A. Sigrist et
J.-P. Chuard et tout sera mis en œuvre
pour qu 'une fois de plus, Les Geneveys-
sur-Coffrane soient le lieu de rendez-vous
du sport et de l'amitié grâce au football.

Nous reviendrons plus en détail sur
cette manifestation en juin. Néanmoins,
nous pouvons déjà annoncer , pour le
dimanche matin , un match entre les
«Anciens Cantonaliens» et l'équipe-
fanion des Geneveys-sur-Coffrane qui
militait, en 1960, en 3™ ligue. Un match
qui promet !

A part la Coupe du Val-de-Ruz,
l'USGC organisera encore son tournoi de
juniors C et D les 11 et 12 août, ainsi que
son tournoi de vétérans le 19 août.

Ie ligue: Moutier en bonne voie
Tout va bien pour Moutier. Les

Prévôtois ont remporté le duel au
sommet qui les opposait à Longeau.
L'actuel chef de file a enregistré sa
deuxième défaite de ce championnat à
Chatière. Les Jurassiens tiennent
maintenant leur destin entre leurs
mains. Ils comptabilisent quatre points
de retard mais trois matches de moins
que Longeau. C'est dire que si la réus-
site leur sourit, en mettant à jour leur
calendrier, ils prendront le comman-

Bienne: tout rentre
dans le bon ordre

Nos lecteurs savent que la semaine der-
nière a été quelque peu agitée pour le
F.-C. Bienne. A la suite du limogeage de
l'entraîneur Eduardo Bai , qui a été
approuvé par les deux tiers des joueurs , le
gardien Tschannen, gardien de l'équipe et
l'arrière libre Bachmann avaient mani-
festé l'intention de donner leur démission.
Ils avaient même, par le biais de la presse,
attaqué certains de leurs camarades. Tout
est finalement rentré dans l'ordre ces der-
niers jours et ces deux joueurs accompli-
ront leur tâche jusqu 'à la fin de la présente
saison. C'est toutefois le fidèle défenseur
Jallonardo qui portera désormais le bras-
sard de capitaine.

En outre, les contrats des joueurs seront
tous résiliés ou échus en juin 1979. Ils
seront reconduits selon les possibilités du
club. Le problème des salaires ou primes,
pour la période allantdu 1er novembre à
fin mars a également été réglé.

dément. Jeudi, Moutier affrontait
Boujean 34; lundi, il rencontrera Lyss.
Les hommes de Jean-Pierre Fleury
sauront-ils saisir leur chance ?

Courtemaîche poursuit, lui aussi, sa
marche en avant. Les Ajoulots ont
épingle une nouvelle victime - en
l'occurrence Aeg erten - à leur tableau
de chasse. Ils se maintiennent, par
conséquent, en excellente compagnie.
Voisins au classement, Grunstern et
Porrentru y se sont fraternellement
partagé le gain. Ces deux formations
termineront leur pensum en roue libre.¦ La situation est aujourd'hui quasi
désespérée pour les deux traînards.
Glovelier, vaincu à Aarberg, et Aile,
humilié sur la pelouse de Boujean 34,
sont nettement distancés par l'anté-
pénultième, Tramelan. Ce dernier a dû
reporter à plus tard la confrontation
qu'il avait à son programme, vu les
mauvaises conditions météorologi-
ques. Liet

Suurbier quitte Metz
Le Hollandais Vim Suurbier , qui , en

juin dernier , avait signé un contra t de
deux ans avec le F.C. Metz , a été libéré
mardi soir par le club lorrain.

L'ancienne vedette d'Ajax Amsterdam
et de l'équipe des Pays-Bas qui avait joué
la dernière finale de la Coupe du monde
contre l'Argentine , n 'a jamais pu s'inté-
grer à Metz. Il a décidé de prendre la route
des Etats-Unis où il pourrait jouer avec le
club de Los-Angeles.

Tiercé en Suisse
dès le mois d'août

w hippisme î

Lé tiercé sera introduit en Suisse dès
la fin du mois d'août prochain. Le
premier concours portera sur l'une des
courses principales de Dielsdorf. Alors
même que la formule est semblable à
celle du tiercé français par exemple, ce
nouveau concours portera , en Suisse,
le nom de « Trio», ce qui permettra la
même appellation dans toutes les
régions linguistiques du pays. Dès le
vendredi 24 aoû t 1979, 2000 kiosques
et 150 restaurants situés aux quatre
coins de la Suisse seront à la disposi-
tion des parieurs pour le dépôt de leurs
paris.

Jusqu 'ici, il était possible de jouer
sur les courses de chevaux en Suisse,
mais uniquement à l'intérieur des
champs de courses, et sur les trois
premiers dans l'ordre. Avec le « Trio »,
on jouera toujours sur les trois
premiers mais dans l'ordre ou dans un
ordre différent , ce qui élargit très
sensiblement les possibililt.es de jeux
et aussi par la force des choses, de
gains.

Il sera possible de jouer le vendredi
et le samedi précédant les courses et le
jour même jusqu 'à midi. La combinai-
son gagnante et les rapports seront
donnés par la télévision et la radio le
dimanche soir déjà. Les gains pourront
être encaissés dès le lundi après-midi.

L'activité chez les sans-grade jurassiens

Groupe 6. — Perles, qui , avant la
rencontre de dimanche, occupait la der-
nière place, a créé une véritable sensa-
tion. Les Seelandais ont, en effet , signé
leur troisième victoire de ce championnat
au détriment... de Lamboing ! Du coup,
les Jurassiens cèdent l'échelon supérieur à
La Rondinelia. Les Italo-Neuvevillois
n'ont, eux non plus, pas été à la noce.
C'est à l'arraché qu 'ils ont battu
Longeau II, lequel devient toutefois le
nouveau détenteur du falot rouge.

Sonceboz n'en finit pas de surprendre
agréablement ses partisans. Ce club, grâce
à des envois victorieux de Monachon ,
Maillât et Monachon encore, a raflé le
tout à Boujean 34. Les footballeurs des
bords de la Suze emmènent le peloton des
« viennent-ensuite ».

USBB respire. Cet ex-champion de
groupe a conquis deux points salvateurs,
en visite à Iberico. Il paraît en mesure de
sauver sa mise. On a joué l'offensive au
stade des Tilleuls. Aurore II a tapé cinq
fois dans le mille. Son partenaire , Mâche,
n'a réussi que trois mouches...

Courfaivre a eu chaud
Courfaivre a eu chaud. Après une

heure de jeu , il était mené deux buts à
rien. C'est alors que se produisit le déclic

et que le chef de file renversa la vapeur.
Les antagoniste du derby Bassecourt -
Courtételle se sont livrés à fond. L'enga-
gement fut total de part et d'autre. La
victoire bascula dans le camp des joueurs
locaux grâce à une réussite, à la
70me minute , de Philippe Rebetez.

La rencontre « à quatre points » de ce
dimanch e a opposé Le Noirmont et
Rcbeuvelier. A la mi-match, les Francs-

Groupe 7. - On a assisté à des luttes
acharnées dans le groupe 7. Trois parties
se sont terminées par un but d'écart
seulement. La quatrième rencontre à
l'affiche , qui a mis en présence Moutier II
et Bévilard , s'est soldée par un résultat
vierge.
Montagnards avaient déjà glissé le cuir à
deux reprises au bon endroit. Les visiteurs
raccourcirent la distance après le thé. Les
joueurs locaux connurent une période de
flottement. Ils parvinrent pourtant à
aggraver la marque par l'entremise de
leur stoppeur Aubry. Rebeuvelier
marqu a enfin le N° 2. Un magnifique solo
d'Yves Maître , qui traversa balle aux
pieds la moitié du terrain , permit toutefois
au Noirmont d'inscrire son quatrième but.
Les hommes de Winkler firent le «for-
cing ». Ils assiégèrent leurs hôtes dans
leurs derniers retranchements. Ils ne

purent cependant combler complètement
leur handicap.

Défaite de Courgenay
Groupe 8. - Bien que privés de Kohler,

Sbaraglia et Chèvre, les réservistes delé-
montains ne se sont pas laissé impression-
ner par la jeune troupe de Mervelier.
Delémont II occupe seul le commande-
ment, étant donné que Courgenay a glissé
sur la peau de banane à Fontenais.

Courgenay a encaissé son premier but à
la 5mc minute déjà. Il égalisa cent secon-
des plus tard. Le capitaine Sasse fit à
nouveau pencher la balance en faveur de
l'équipe locale. Puis Pierre Bernhard mit à
profi t la liberté dont il jouis sait pour
mystifier deux fois le portier adverse.
Beureux, en transformant un penalty,
scella le résultat de cette partie.

Vicques poursuit sa lutte contre la relé-
gation. Avant-hier , ses équipiers ont arra-
ché l'égalisation sur le stade de Cornol , à
la 89me minute. Grandfontaine s'est éloi-
gné, définitivement semble-t-il , de la
région malsaine. Les protégés de Babey
ont , de justesse il est vrai , dooiné Bure.

Notons ecore que Boncourt II a mois-
sonné une unité bienvenue en recevant
Bonfol. Liet

IIIe ligue: sensationnel succès de Perles"

\*M ' ' «-"«".ir-! Coupe de Suisse: belles demi-finales en perspective , lundi

Il a été déroge a la bonne habitude
de fixer la finale de la Coupe de Suisse,
à Berne, le lundi de Pâques, la bou-
gresse étant condamnée à attendre
son élu jusqu'au lendemain de Pente-
côte. Elle s'en consolera, et d'ici là, le
temps se sera réchauffé.

Donc, les dates étant rares, le pro-
chain lundi de Pâques est réservé aux
demi-finales, au cours desquelles
deux prétendants au titre se mesure-
ront à deux lutteurs contre la reléga-
tion. Comble d'ironie, les mignons
profiteront de l'avantage du terrain.
On ne donne qu'aux riches ! II faut
pourtant admettre, que tant Neuchâ-
tel Xamax que Chênois ne sont pas les
premiers venus puisque tous deux
étaient en course pour la sixième
place, Young Boys, par exemple ayant
perdu autant de rencontres que
Xamax.

La Coupe étant ce qu'elle est, ne
nous étonnons pas de l'absence de
Zurich, Bâle ou Grasshopper. Et main-
tenant, aux faits :

Servette - Neuchâtel Xamax
2-2, 3-0 en championnat.
Répétition du match de samedi der-

nier. Séquelles et souvenirs sont
toujours vivaces. Différence de classe
indiscutable, moyens financiers dis-
proportionnés, ces moyens permet-
tant à Servette de dialoguer avec les
clubs suisses allemands. Tenant de la
coupe, il est favori, nul ne le niera,
comme nul ne niera qu'il a eu bien de
la chance en arrivant à ce stade, après

Ce qu'ils ont fait
Neuchâtel Xamax : Ostermundigen,

6-1, Lucerne, 2-1, après prol. 1-1,1-1,
Bâle 5-0.

Servette : La Rondinelia , 4-1, après
prol. 1-1, Etoile Carouge, 3-0, Nords-
tern , 2-0.

Chênois : La Chaux-de-Fonds, 4-1,
Winterthour 4-1, après prol. 0-0, 1-1,
Lausanne, 2-0, après prol. 1-1.

Young Boys : Vevey, 2-1, après
prol., Chiasso 2-0, Saint-Gall, 2-0.

son «exploit» face à la Rondinelia!
Mais, il est imbattu aux Charmilles, où
Neuchâtel Xamax lui a pris un point.

Tout espoir de voir le Wankdorf
n'est pas perdu pour les Neuchâtelois.
Un peu de chance ici, un peu de poisse
là, et passez muscade !

Les deux équipes se connaissent
suffisamment pour éviter tous subter-
fuges. On jouera à visage découvert.
L'hôte ne partant pas favori, à lui de
forcer la porte du Wankdorf.

Les deux clubs se sont déjà rencon-
trés en Coupe de Suisse. En 1930, ce
qui ne nous rajeunit pas, lors des
32mes de finale 2-1 pour Servette, puis
0-0, 3-1 en 1974, et 2-1, en 1975, les
deux fois en 8mes de finale. Pourquoi
Xamax ne s'imposerait-il pas une fois ?

Young Boys - Chênois
1-0, 2-2 en championnat.
Nouveauté, pour tous deux, que la

coupe n'a jamais réunis.
Vainqueur de Saint-Gall lors de la

finale de 1977, l'ours, dans ses terres,
considère le match contre Chênois
comme une finale. Passablement
secoué ces derniers temps, il ne sem-
ble avoir aucun chance en champion-
nat. La coupe, par contre, peut lui
réserver du bonheur, ne serait-ce que
par le droit de jouer la finale devant
son public. Si, d'aventure, son pro-
chain adversaire devait être Servette,
comme il vient de le battre, il n'aurait
pas trop a s'en faire.

Mais tout d'abord, il faudra éliminer
Chênois, qui, lui, va jouer «sa peau».
Ayant raté la sixième place, il s'achar-
nera à ne pas rentrer bredouille à
Chêne. Ici, l'avantage du terrain tien-
dra un rôle déterminant et si l'explica-
tion avait lieu aux Trois-Chênes, je ne
donnerais pas cher des chances ber-
noises.

Même chez lui, Young Boys devra se
«veiller», car grand-papi Odermatt
aura à faire à des hommes véloces et
surtout sans respect de ses cheveux
blancs. Aurons-nous une finale
romande? voire genevoise? ce serait
rigolo. Qui sait? en remisant, Chênois
se verrait offrir une nouvelle occasion.

Restons réalistes, la tendance
demeure, Servette - Young Boys.

A. E.-M.

INCERTAIN. - Auteur d'une excellente première mi-temps samedi , l'Allemand Weller (à droite) n'est pas certain de pouvoir défendre les couleurs xamaxiennes
lundi, dans cette « revanche» contre Barberis et ses coéquipiers servettiens. (Photo P. Michel)

Deux «petits » capables
de faire leur chemin-

Défaite logique
de Neuchâtel

{0 rugby I

CERN MEYRIN -
• - • raUCHÂTCL_S_PORTS

32-0"(lÔ-0)
NEUCHÂTEL-SPORTS : Flury,

Huguenin, Henry ; Decrauzat , Monnat ;
Chevillard, Charmelot ; Burnett (m), de
Montmollin (o), Kaegi, Nicollier , Mascle,
Vuilliomenet; Soap.

Le déplacement du CERN est toujours
craint par les Neuchâtelois. Or, contre
toute attente , Neuchâtel a opposé une
belle résistance aux Meyrinois , pendant la
première mi-temps. La défense neuchâte-
loise ne fut débordée qu'à deux reprises.
Hélas ! la seconde période ne fut pas la
réplique de . la première et le CERN en
profita pour creuser l'écart. C'est très cer-
tainement un manque de condition physi-
que qui tut a rongine ae ia aeraue oes
visiteurs.

Du côté du CERN, on a pu apprécier
l'excellent coup de botte de l'entraîneur
de l'équipe nationale, Daniel Montger-
mont, et la rapidité de l'arrière Zhadar ,
qui s'intercalait à chaque offensive. Côté
neuchâtelois, une mention particulière à
Bob Burnett qui ne s'est pas laissé intimi-
der à la mêlée, ainsi qu'à de Montmollin
qui, à plusieurs reprises, a retardé
l'échéance fatidique.

Si la situation de Neuchâtel ne
s'améliore guère, le CERN garde toutes
ses chances pour l'obtention du titre.
Neuchâtel profitera des vacances pascales
pour se rendre en Angleterre, apprendre
dans quel esprit on pratique le rugby dans
sa terre d'origine ! D. H.

q̂ ||p\ - ' échecs ,:
'" I ' I l  I M

Henri Eymann, de Corcelles, qui s'était
brillamment comporté pendant les trois
rondes préliminaires et les deux rondes
centrales, a dû s'incliner lors de la troi-
sième ronde centrale devant un fort
joueur jurass ien, Marcel Eschmann. Les
autres joueurs neuchâtelois ayant déjà été
éliminés, nous le félicitons vivement.

Directeur de tournoi I
Roland Franssen, président de l'Asso-

ciation cantonale neuchâteloise d'échecs,
vient d'obtenir avec succès le titre de
directeur de tournoi I par la Fédération
suisse des échecs. L'examen est particu-
lièrement difficile et l'obtention de ce titre
exige de la fermeté et de nombreuses
connaissances pratiques des tournois.

C. K.

Coupe de Suisse 1978/79
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____________^__^-^ Ĥ  ' ^̂ fê^p T^Bt?lsl Î̂^H^BÏra3E<ïfirtrÉ5£*̂ -~?£*f!ï̂  ___W%______\ «Sslê i

Belle: carrosserie de Nuccio Bertone. Pratique: traction avant, hayon arrière,
5 places (ou 2 places et 930 1 de capacité de charge), appuis-tête, compte-
tours, essuie-glace AR et vitre AR chauffante, vitres teintée, phares à halogène,
Mod. 120 SL (1275 cmc): Fr. 9990.-, Mod. 90 SL __t^ _̂__
(998 cmc): Fr. 9490.-. _ r TS__W^ ie'n^T'

Mini Innocent! Bertone
| INNOCENTI | Garage Touring
^"^-  ̂ U. Dali Acqua

2072 Saint-Biaise
tél. (038) 33 33 15 ?

Garage 0. Szabo Garage M. Javet ?
2022 Bevaix 2055 Saint-Martin

tél. (038) 46 12 47 tél. (038) 53 27 07

Venez faire un essai, dès aujourd'hui, sans engagement de votre part.

J'achète
collections de

timbres-poste
récents ou anciens
(suisses de
préférence).
Case postale 880
2001 NeuchAtel. I3783--F

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.
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Importante fabrique de boîtes de montres du Jura engagerait

UN REPRESENTANT
pour la vente de ses produits. II s'agit plus spécialement de la fabrication de
boîtes pour mouvements ancre. ^

Bonnes conditions de travail dans une entreprise moderne.

Adressez vos offres avec curriculum vitae et les certificats habituels sous chif-
fres 93-40.015 aux Annonces Suisses S.A. «ASSA», 2800 Delémont. 2021s o

L?"MàT^

Jeune fille
Suissesse allemande, parlant
couramment italien, cherche place
dans tea-room, magasin, etc. pour
Ie' mai ou date à convenir.

Renseignements au
tél. (061) 70 16 70. 19937-D

I

DEUTSCHE FRAU
Mitte 40, 170, schlank, kultiviert, optim.,
vielseitig interessiert, im sozial. Beruf
tàti g, noch nicht lange im Kt. Neuchâtel
und ziemlich einsam, sucht unkompl.,
aktiven lebensfrohen schlanken Mann zw.
40-55 J., als Gefàhrten fur ausgefûllte

l
^ 

Zweisamkeit.
Wer schreibt mir unter chiffres 28-300198
an Publicitas, rue de la Treille, 2001 Neu-
châtel. 20298-V

Mariages
Existe depuis 1963

UN BONHEUR SOLIDE
passe par O.O.M. Tous nos candidats soi-
gneusement sélectionnés constituent une
référence pour notre maison. Prenez un
rendez-vous sans engagement et venez
nous exposer vos désirs.

Discrétion
Renseignements par téléphone et consulta-
tions gratuites, sans engagement, sur
rendez-vous.

Neuchâtel, rte des Falaises 54.
Tél. 25 04 89, Genève - Lausanne - Sion
- Lugano • Fribourg. ISBOS-Y
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j 'achète
meubles anciens, bibelots, tableau,
livres, vaisselle, logements complets.

Débarras: cave + galetas ¦+
A. LOUP ROCHEFORT 1

: Domicile Cortaillod. Tél. (038) 42 49 39
MIIIIIHHWWMmHWWWIIIWIMll lWlMtMIH

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions minima-
les : 30 x 30 cm, propres, blancs et
couleurs.

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

iTjTS'f; 7s._j z'__7.'___ ŝ_ r__ ,̂,z y ~y:. ^cy,'Ày~\

PLUS FAVORABLE!
• Remise de la dette en cas de décès
• Dispense des mensualités jen cas de maladie I
• Discrétion absolue 1
• Octroi rapide et bienveillant du crédit I

Je désire Fr Ofl

Nom: 
Prénom; 
Date de naissance: 

ô
Adresse: „ . ^
NP/Lieu: _ . 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiii

Pour Insérer
une petite annonce
au tarif réduit
de 65 centimes
le mol
vous avez la possi-
bilité de passer à
notre bureau de
réception, 4, rue
Saint-Maurice, ou
d'inscrire votre
annonce au dos du
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.

lllllllllllllllllllllllllllllllllll

mt Ig» NOUVEAU À NEUCHÂTEL
jj $ t  j  Kk* TOUS LES CYCLOMOTEURS

[ § 'Èwi l • ' x̂t^%**̂ v \_ -_t mont és avec le célèbre moteur

V lJ T___Wm  ̂ *'tfgJ yr M sont livrables tout de suite

99 S .- AU CENTRE OES DEUX-BOUES
MAISON G. CORDEY & FILS %

Ecluse 47-49 - 0 25 34 27 - NEUCHÂTEL a

P KM DÉPARTEMENT
1 iSj DES FINANCES
 ̂

'Aj y

Suite aux nouvelles tâches qui lui ont été confiées,
l'Office cantonal des mineurs et des tutelles
cherche un

comptable-adjoint
Le titulaire de cette fonction sera appelé à secon-
der le responsable du groupe de gestion.
Exigences :
- formation commerciale complète
- quelques années de pratique dans la comptabi-

lité et la gestion
- intérêt pour les problèmes administratifs
-. bonnes connaissances du domaine des assu-

rances sociales
- bonnes notions de droit administratif et com-

mercial
- capacités de travailler d'une manière indépen-

dante
Obligations et traitement : légaux.
Lieu de travail : Neuchâtel
Entrée en fonctions: à convenir.
Les places mises au concours dans l'administra-
tion cantonale sont ouvertes indifféremment aux
femmes et aux hommes.
La direction de l'Office cantonal des mineurs et des
tutelles est à disposition pour fournir tout rensei-
gnement complémentaire. Tél. (038) 22 34 46.
Les offres de service manuscrites , accompagnées
d'un curriculum vitae et des copies de diplômes et
certificats , doivent être adressées à l'Office du per-
sonnel de l'Etat, rue du Château 23, 2001 Neuchâ-
tel , jusqu'au 18 avril 1979. 14320-0

UNION DE BANQUES SUISSES \
PLACE PURY, NEUCHÂTEL
cherche

UNE TÉLÉPHONISTE
i de langue maternelle française, bonnes connaissances

d'allemand, formation PTT souhaitée avec, si possible,
des notions de dactylographie. Date d'entrée à convenir.

Si une situation stable vous intéresse, vous voudrez bien ,
appeler le bureau du personnel, tél. 2111 61, interne 315,
et demander la formule de candidature.

(UBS)

Union de Banques Suisses

2\ I /L Le CENTRE «LES PERCE-NEIGE»
fil \!/ fÇ* aux Hauts-Geneveys

f î«S» ] cherche:

UN ÉDUCATEUR-CHEF
pour prendre la responsabilité de son pavillon de handi-
capés mentaux profonds (externat et internat).
Nous demandons:
- Formation d'éducateur ou d'infirmier en psychiatrie.
- Une formation d'éducateur spécialisé ou d'infirmier en

psychiatrie.
,-Une expérience en éducation et en soins psychiatri-

ques.
- Une personnalité apte à animer une équipe d'une dizai-

ne d'éducateurs.
Conditions selon convention collective de travail et en
fonction de l'expérience et de la formation.

DEUX PERSONNES
(hommes ou femmes)

pouvant justifier d'une expérience de vie et désireuses de
s'impliquer auprès d'enfants et d'adolescents gravement
handicapés.
Une expérience en soins psychiatriques est souhaitée.
Horaire d'internat ou d'externat.
Conditions selon convention collective de travail.

Faire offres à la Direction du Centre «Les Perce-Neige»
ou prendre rendez-vous par téléphone au N°(038)
53 41 41. 19821 0

ItuilÉ i gÉBM| §fe^
Afin de compléter plusieurs secteurs en pleine expansion,
nous engageons:

INGÉNIEUR ETS
EN ÉLECTROTECHNIQUE

INGÉNIEUR ETS
EN MICROTECHNIQUE

MÉCANICIEN-ÉLECTRONICIEN
MÉCANICIEN FAISEUR D'ÉTAMPES

MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN
HORLOGER-RHABILLEUR

Veuillez vous renseigner auprès de notre service du per-
sonnel, tél. (038) 35 21 21, 2074 Marin (NE). 20297-O

Chasseurs
expérimentés et consciencieux cherchent

PARTS DE CHASSE
en Alsace

Faire offres sous chiffres 28-300200 à Publi-
citas, Treille 9, 2001 Neuchâtel. 20300-A

Hôtel-restaurant «LA MOUETTE»
Vaumarcus, cherche

EXTRA
pour le service, 2 jours par semaine.

Tél. (038) 55 14 44. 20178 O

Pour notre service

mathématiques/assurance vie individuelle
à Bâle, nous cherchons un jeune

mathématicien d'assurance
ou actuaire

qualifié, diplômé d'une école supérieure.
Après une introduction approfondie vous pourrez exercer une activi-
té indépendante et assumer nombre de responsabilités au sein des

] cadres du service.

Vous êtes de préférence de langue maternelle'française et possédez
de bonnes connaissances de l'allemand.

Nous vous prions de prendre contact avec nous, sans engagement,
en vue de discuter les conditions et les particularités du poste à
pourvoir.

Nous restons volontiers dans l'attente de votre offre accompagnée
des documents d'usage.

La Bâloise, Compagnie d'Assurances
Service du personnel, Aeschenplatz 7,4002 Bâle

^bLa Bâloise
^Çr Assurances

19848-0

«BEMRPira
\/ Le plaisir de se rendre aux \1
( antiquités Café-Boulevard - )
\ Chevaux de bois - Nostalgie j .y

f J- ' Marché de 8 à 19 h par tous les temps " I
É VENDREDI + SAMEDI 27 et 28 AVRIL 1979 k̂

BEL AARBERG - CANTON DE BERNE - SUISSE 
¦ 
_ J8|

^̂ %̂  -—~*J &̂r
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Boulangerie-pâtisserie cherche pour
le 1e'juin ou date à convenir:

un boulanger
un pâtissier-confiseur
un manœuvre

¦*# & . •

y. ' y

Boulangerie-pâtisserie
Pierre Jeanneret
Parcs 113, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 09 09. 20243-0

S UBITO
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j j CHERCHEZ LE MOT CACHÉ j j

] » Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les < |
i [ mots de la liste en commençant par les plus longs. II j i
] » vous restera alors sept lettres inutilisées avec < [
i | lesquelles vous formerez le nom d'une ville de pèle- j i
] > rinage. Dans la grille, les mots peuvent être lus hori- < ]
I j zontalement, verticalement ou diagonalement, de j i
J »  droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas < |
I I  ou de bas en haut. \

i j  Aiguiser-Aide-Bête - Carpe-Capture - Caraco-Cil- j '
| i Esse - Eté - Espagnolette - Esplanade - Espadrille - i |
( [  Fosse - Forte - Fracas - Ici - Jaquier - Joujou - Jéré- J
] » miade - Jersey - Jubiler - Juxtaposer - Julienne - * \
i| Javanais - Joliesse - Jointure - Jouteur-Lis - Libel- ] >
$ Iule - Mois - Méhariste - Mélangeur-Non - Route - ] [
C Suc - Sac. (Solution en page radio) ] j
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? i 1er PriX: 1 tapIS d'Orient | ouvertures prolongées Q
H J Indiquer la quantité de tapis dOrient se trouvant B 8 h - 1 2h 13 h 30 - 21 h pa
__ â sur les 2 étages du magasin ontrôo likro
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S DES OCCASIONS A VOIH {
S AU 1er ETAGE S
S Pierre-à-Mazel 11 !¦
B" (038) 25 83 01 >
a 

CAPRI 1600 GL ,'
1977, rouge- J
Taunus 1600 L ~m
1974, jaune K
Lancia Beta 1600 a
1976, rouge foncé f

M Granada 2300 L JC
¦ 1977, or métal. %

*m Jaguar 4,2 L ¦C
r 1973, gris métal. . _T
«
¦ Alfasud f
J 41.000 km, rouge J
V Lada 1200 V
\ 1974, rouge C
¦ Lancia Beta 1800 r
J1 1974, vert foncé ^J VW Derby ¦
\ 1977,20.000 km \¦! Beta cpé 1800 r
¦fl 1975, rouge f
M Toyota Corolla J
Qi 1977, 22.000 km, Liftback . j
5 Alfasud Sprint \
\ 1978, orange r
B8 Escort 1300 Combi f
J« 1976,45.000 km J
¦ Peugeot 104 j

K 1974, bleue \
r Capri 1600 GT _f
f 1975,48.000 km 

^ja Taunus 1600 L ¦
j  Fr. 4500.— %
\ Mustang Cabriolet a"
_T 6 cyl. Fr. 5800.— f
/ Beta HPE 2000 J

m 1976, gris métal. ¦
*m Capri 2300 S \
r 1977, rouge métal. r
Bf Mustang 11 /
Jl 1976, gris métal. Ji
r Matra Bagheera SX J-
H 1977, rouge métal. J
Ji Lancia Cpé 2000 \

m . 1974, gris métal. 
^% . Peugeot 204 r

¦ 1976, gris métal. J

 ̂
R12 Combi ï

% 1975, jaune. \
j  UTILITAIRES J
J Ford Transit FT 100 j
% 1974, combi vitré %r BUS vw r
f 1969,9 places . j^
? ESSAIS SANfS ENGAGEMENT ^J CRÉDIT IMMÉDIAT J
j  GARANTIE j

i GARAGE ~P J
f DÈS **% ROIS SA ^S '%~  ̂ i
 ̂ ^^aSÎS*^  ̂ 20283-V ^

Apaisez les douleurs d'estomac après un
repas abondant - laisser fondre dans
<la bouche 2 pastilles Rennié. En vente
'dans les pharmacies et drogueries.

Rennje pli
H^ ĤI 

_î_ I^KI : V-, \

Rennié agit vite
rian< f^ ŝv*^^Udlla ,b<̂ \ v \
¦ '««¦AIMA * I *̂ NIE ^¦estomac 4 r>• 097574-A

COMPAREZ NOS PRIX
ALFASUD 15 «11. 15.000 km 7.900.—
ALFASUD Tl 59.000 km 0.500.—
ALFA GT 1800 63.000 km H .700.—
CITROEN GX Break 75.000 km 4.200.-
DATSUN CHERRT100 A 20.000 km 0.200.—
DATSUN CHERRY 100 A 59.000 km 4.100.—
DATSUN 120 Y 55.000 km 5.500 —
DATSUN 240 KBT 58.000 km 9.000.—
FORD CAPRI II 29.000 km 0.800.—
MAZDA 618 61.000 km 4.300.—
OPU MANTA 1600 S 60.000 km 5,900.—
VW PASSAT TS 65.000 km 0.500.-

Samedi ouvert jusqu'à 17 h.

/fH^v"GARAGE M. BARDO S.A.
| I £ ¦"?£) Neuchàlel - TOI. (038) 2418 42
| H \lg/ Agence Alla Romeo

^̂  
20112-V j»

W NOS OCCASIONS AVEC Ê̂Ê

f 12 MOIS 1
S DE GARANTIE I
ïk KILOMÉTRAGE ILLIMITE M

X U^k. i9sai-v ÂÊLX

F25™̂  T îVnBl

A vendre

BMW 2002
bon état.
Prix intéressant.

Tél. (032) 83 16 32.
15880-V

A vendre

Honda CG
125
2000 km,'1978.

Tét24 53 37.
15895-V

HBEBRB

13783-V

économiser
sur

la publicité
C'est vouloir
•  ̂récolter
w sans avoir
^^fti semé

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

S Renseignez-moi, sans frais, sur vos

I prêts personnels jf
sans caution jusqu'à fr. 10 000.-. Wm

Je note que vous ne prenez pas de
il renseignements auprès des employeurs !

et que vos intérêts sont personnalisés. I
Nom: y ,.

Adresse: 
,,: NP, localité: .,

Service rapide 01/211 7611
à \_  Talstrasse 58,8021 Zurich J

V3CITYBANKC/
123147-A

A vendre

Commodore
GSE Coupé, 1976,
65.000 km, acces-
soires, état impec-
ble. Expertisée,
Fr. 11.000.—.
Facilités de paiement.
Tél. 31 91 94,
le soir. 15915-v

[ff Peugeot 204 GL 6CV 75 beige 39.000 km fi l
I fl Peugeot 304 S 7 CV 73 bleu met. 54.000 km E.
; m Peugeot 304 S cp 7 CV 75 gris met. 50.000 km VA
r v  j Peugeot 304 SL break 7 CV 72 gris met. 74.000 km H
;;¦ Peugeot 304 S 7 CV 73 beige met. Fr. 5700.— KS
VS& Peugeot 304 7 CV 75 bleue 62.000 km Bl
ÏM Peugeot 504 GL 11 CV 76 orange Fr. 7500.— iW
\yAj Peugeot 504 GL 11 CV 75 blanche 30.000 km OJ
H Peugeot 504 L 9 CV 75 beige 84.000 km Ss
TO Peugeot 504 L 10 CV 78 beige 29.000 km H
B Peugeot 305 GLS 7,5 CV 79 mandarine 15.000 km b-VS
t l  Peugeot 604 SL aut. 13 CV 76 grise 49.000 km fe$
| ! Peugeot 604 Tl aut. 13 CV 78/06 verte 50.000 km ËX
t|jji Fiat 128 A 6 CV 71 rouge 59.000 km t?M
t'[ Fiat 128 A 6 CV 72 jaune Fr. 3200.— W?\
fy,.) Renault 5 LS 1300 7 CV 75 brun mét. Fr.4800.— w|
g| Renault R12 7 CV 74 blanche Fr. 3900.— k$y
W3 Vauxhall Victor 10 CV 69 grise Fr. 2400.— ffifl
*m Lada 1200 6 CV 75 bleue 28.000 km ffii
f ^ 

Ford Taunus 1600 8 CV 72 bleue Fr.,3200.— Ba
ï t: Ford Granada 2300 V6 12 CV 78 bleu met. 30.000 km hsj
KH Mini 1000 5 CV 74 blanche 81.000 km f|f<
Q J:] ' 20109-V S^
I \ Ouvert le SAMEDI de 9 h à 17 h fâ
HË Voitures expertisées et vendues avec garantie. |:^

A vendre

Opel Rekord
2000 S
1976, 63.000 km,
parfait état.
Expertisée 1.1979.
Prix à discuter.

Tél. 46 18 77. 15417-v

Fr. 4500.-
0PEL Admirai 14 CV

Fr. 4500.-
G0RTINA1300
65.000 km

Fr. 3500.-
CORTINA GT

Fr. 1900.-
ALFA SUPER

Fr. 3500.-
F0RD V 6 break

Fr. 3500.-
F0RD transit

Fr. 4500.-
FIAT 850 coupé

Fr. 1900.-
Flat 133 8501976
22.000 km

Fr. 4600.-
F0RD12 M

Fr. 1200.-
VW1500 Fr. 1900.-

OCCASIONS
BON MARCHE
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

A vendre
moto de trial

Yamaha TY
125
+ Kit 175.

Tél. 42 58 61. 16555-v

30 occasions
Vente-achat dès

1900.-
EXPERTISÉES

Tél. 31 31 01 ou'
31 91 45. 11159-v

j 

AUTOMOBILISTES
Pour tout polissage et
petites retouches de Carrosserie
une seule adresse:

ANDRÉ AESCHLIMANN
POLISSAGE AUTOS
LAVAGE CARROSSERIE ET MOTEUR.
TRAVAUX SOIGNÉS.

Entrée Prébarreau 12, Neuchâtel.
Tél. atelier 25 90 55.
Tél. domicile 33 35 78. 124716-A

MIN11100
spécial

modèle 1978
25.000 km
Garantie
18 mois.

Leasing 190.—
par mois

19851-V

A vendre

BMW 2002
1971, expertisée,
avec feux
anti- brouillard,
et radio-cassette,
état impeccable.
Fr. 5700.—.
Tél. (038) 41 25 05.

19774-V

A Vendre

Peugeot 104
1974, 108.000 km.
Non expertisée.
Bas prix.

Tél. 24 05 58. 15890-v

A vendre
ID 20 Super
Expertisée (décem-
bre) intérieur cuir,
parfait état.
Prix Fr. 2100.—.

Tél. (038) 51 30 30.
15912-V

A vendre
Bus Ford
Transit
modèle 1968,
90.000 km, expertisé,
parfait état, radio,
sièges. Prix 5500 fr,
Téléphoner à partir
de 18 h au (038)
42 53 36. 20299-V

la Mti&ttk
bourguignonne

RESTAURANT DE LA CROIX-BLANCHE
AVENCHES - f 037-75 11 22

Pour les fêtes de Pâques I <
Notre menu gastronomique S

a Fr. 30.— s
Spécialité du jour: «CABRI ».

M. Combriat, chef de cuisine - propriétaire
- FERMÉ LE JEUDI -

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
votre table. (Ouvert
tous les jours.)

1953 6-A

Laiterie Paiano
Louis-Favre

Lundi ouvert de 9 h
à 12 heures

Tél. 25 19 49. 20078-A

Eciiteaux
en vente au

bureau du Journal

S
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Pour Tarzan et Superman, pour çpwboys
et indiens, pour pilotes et conducteurs de

locomotives: Bally Gamblers!

Chaussures d'enfants pour tout faire et qui Jusqu'à la pointure 35: Fr. 74.80, jusqu'à la
résistent à tout. Cousues et rivetées. En cuir véri- pointure 39: Fr. 84.80, jusqu'à W » w m *v
table. Avec épaisse semelle de marche profilée et la pointure 42: Fr. 89.80. J3dnJuJu 2
semelle moulée. En brun et bleu. g ^ m Hnw pi>C*

BALLY AROLA, rue de l'Hôpital 11, Neuchâtelr ' 20240-A

n EXCURSIONS EN CARS W
ÏÏÎWiTTWE*. ^^H Neuchâtel, St-Honoré 2 S
S e 28 82 82 K

w PÂQUES 79 ^
t 

DIMANCHE 15 AVRIL ¦>

LES LACS DE ZOUG, S
» BALDEGG, HALLWIL fiï¦• ET SEMPACH HU
Wl Dép. 9 h 30, Fr. 54.— (AVS : 47.—) W\
" Repas de fête compris r̂

t 

LUND116 AVRIL ™Jj
CÔTE DU LAVAUX S

ET RIVIERA VAUDOISE fi !
A Dép. 13 h 30, Fr. 27.- (AVS : 22.-) HI

ri. Pour obtenir le rabais AVS/AI :
demandez la carte de rabais de

t 

l'Association des autocars à notre k j
agence ou au chauffeur: Fr. 6.—. Ml

-HtL 4^M*_"W

_w______wmÊ_m&ïï______mm_w__m__za__a____w^

sobre et élégant, ce canapé convertible en lit 2 places
est aussi confortable de

«»*~- ^m iour que de nuit; recouvert
de tissu canvas il ne coûte

À ' ' " x que fr 1' 338 - "
s, 3B cftSB [mëûbiês

 ̂ SJjPBI rossetti
Jl"! boudry

ji- »» ¦¦ i' » .... un ,, i. i i ..- .- , ,i i i.n.nnw u min .m * mmmm.wmmtmmmm'rm4 t_m_u^̂  ̂ i ->

' "  ' ^È x 'i rnn JIO _ r \  m«̂L -̂^̂ aïk^̂  ̂ ^̂ ^̂ l»--  ̂ tel. 038 42 10 58
20238-A
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5 PELOUSE ET JARDINAGE/
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m i ' i
GARAGE DU LAC GARAGE

M™ Bourquin CLAUDE HOTZ
Rue de Neuchâtel 23a Rue de l'Industrie 19

Saint-Biaise - Tél. 33 21 88 Fleurier - Tél.61 29 22 |____-|___—_

CENTRE GARAGE abJmrxmJSZ*?̂  IÏÏIHHM&J
AUTOMOBILE DE LA STATION __W___^ÊMOL_ _̂_i_l I SuâBoudevilliers - Tél. 36 14 37 Valangin - Tél. 36 11 30 & B Mm JSISII S

~̂"™—™~""̂ "̂ ™™™-"1 ^^^™ V __W M t_W M _̂9 M M M  0_W M
GARAGE CENTRAL GARAGE WlJBlff mm_ Wm__f___L\_ Tl l » flM. Ducommun FRANCIS ZEDER ™' " » ."."'̂ WMMU

GranoKRue S Ch. des Pâles 2
Peseux - Tél. 3112 74 Cortaillod - Tél. 42 10 60 20169-A

^ ^̂ »̂ ^—^—*—^— ^̂HI ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

cx 4i8 N&ajJUaSiflMSStSr ^

Pasmandy: je ne crains personne en Suisse
j ĵj? football I L'entraîneur de Servette oublie-t-il La Rondinelia?

Depuis que j'entraîne Servette, c'est la
première fois que nous jouerons aux
Charmilles en coupe de Suisse, soit depuis
deux saisons et demie... C'est dire que le
tirage au sort nous a rarement été favora-
ble. La coupe constitue pour moi un
souvenir amer. Nous avions été éliminés à
Vevey, la première saison que j'étais
entraîneur du Servette. Heureusement,
depuis, nous nous sommes vengés en la
gagnant la saison suivante, ce qui nous a
quand même permis de participer à la
coupe des vainqueurs de coupes, où nous
avons été éliminés sans perdre explique
Pazmandy, à la veille des fêtes de Pâques
où les Genevois prépareront évidemment
avec le plus grand soin leur match contre
Neuchâtel Xamax aux Charmilles.

Les Servettiens n'ont aucun blessé.
Guyot, Barberis et Coutaz ont eu plus
d'une semaine pour se remettre de leur
petit «bobo». Depuis la reprise en

février, après la tournée de l'équipe suisse
en France, les internationaux n'ont pas
été ménagés... Ils n'ont jamais bénéficié
d'un mercredi de libre, avec les matches
de coupe d'Europe, de coupe de Suisse ou
de championnat d'Europe des Nations.
Notre dernière rencontre remonte au
7 avril à Neuchâtel, justement. Ces dix
jours de repos étaient nécessaires et bien-
venus. Au premier tour, nous avions
égalisé difficilement contre Neuchâtel
Xamax aux Charmilles (2-2), sans avoir
vraiment récupéré après notre match
contre Nancy. Nous avions alors manqué
de concentration. Maintenant, c'est bien
différent Avec l'équipe que j'ai, je ne
crains personne en Suisse... Neuchâtel
Xamax est une bonne équipe. A 0-0 à
Neuchâtel samedi dernier, l'équipe neu-
châteloise a pris l'initiative, c'est vrai;
mais dès que nous avons marqué le
premier but, notre concentration et notre

ferme volonté ont fait la différence. Je sais
que notre adversaire vise la coupe ; c'est
évident, puisque cette formation ne parti-
cipe pas au tour final. Nous n'avons
aucune rancœur contre l'équipe neuchâ-
teloise. Tant la finale de la coupe de la
ligue à Lausanne que le match avec protêt
à Neuchâtel sont oubliés pour moi... Il
n'en va pas de même chez certains à Neu-
châtel. Je l'ai d'ailleurs dit à l'occasion à
Gilbert Facchinetti déclare également
l'entraîneur servettien.

PUBLIC DIFFICILE

Schnyder, maître de sport, cédera vrai-
semblablement sa place à Coutaz au
milieu du terrain. Quant à Elia , il a un
moral fragile et se plaint souvent de bles-
sures. Je ne nie pas ses qualités. A 21 ans,
j'attends de lui plus d'enthousiasme. Au
début de la saison, tous les joueurs ont eu
leur chance. Il est parti comme titulaire,
mais maintenant c'est bien Peterhans qui
s'impose à l'aile gauche. Techniquement
l'Argovien est aussi fort. Il s'est bien inté-
gré à l'équipe. Du côté du public, j'espère
qu'il viendra nous soutenir. Lors de nos
deux derniers matches contre Chênois (un
derby) et Grasshopper, il n'y avait que

4900 et 5300 spectateurs. Le public est
difficile à Genève. Si 5000 personnes
viennent aux Charmilles lundi, je serai
satisfait, sur ce plan-là déjà... confie
également l'entraîneur genevois.

Servette devrait jouer dans la composi-
tion suivante: Engel ; Guyot; Valentini,
Trinchero, Bizzini ; Coutaz, Barberis,
Andrey; Pfister , Hamberg, Peterhans.
Remplaçants : Milani (gardien) , Dutoit,
Seramondi , Schnyder, Elia , Weber.

Michel BORDIER

A l'étranger
• Angleterre.- Championnat de première

division, matches en retard : Aston Villa-Derby
County 3-3 ; Bolton Wanderers-Manchester
United 2-1; Queen's Park Rangers-Norwich
City 0-0; Southampton-West Bromwich
Albion 1-1.
• RFA.- Championnat de première divi-

sion : Borussia Dortmund-Nuremberg 2-0 ;
Bayern Munich-Stuttgart 1-1 ; Schalke-Darms-
tadt 4-2 ; Eintracht Brunswick-Werder Brème
1-1.

• Coupe de France, huitièmes de finale
(matches aller) ; Bastia - Strasbourg 0-2 ; Lille •
Monaco 2-1 ; Gueugnon - Saint-Etienne 3-0 ;
Nancy - Angoulême 1-0 ; Reims - Avignon 1-1 ;
Auxerre - Montpellier 0-0. - Les matches
retour ont lieu mardi 17 avril.

Dill-Bundi rééditera-t-il son coup?
 ̂

cyclisme | Qp d|| Uttora |

U y aura un an dimanche (jour pour
jour) que Dill-Bundi , plaçant un démar-
rage à 250 mètres de la ligne d'arrivée,
clouait littéralement sur place Hurzeler,
Keller Glaus, Werhli, Moerlen, Vinzens,
Kaenel et Schwab - ses compagnons
d'échappée — pour enlever sa première
grande victoire chez les amateurs d'élite

©1»
et, du même coup, inscrire son nom au
palmarès du premier Grand prix du Litto-
ral à Cornaux. Dans une semaine le Valai-
san - aujourd'hui passé au GS Biningen —
rééditera-t-il son coup? Actuellement à
l'école de recrues, il est loin de sa meil-
leure forme...

Dès lors dans une semaine, la succes-
sion du Sierrois sera ouverte . Placé à la
veille du grand rendez-vous biennois
(Tour du nord-ouest), ce second GP du
Littoral sera un excellent prétexte pour se
remettre en jambes, d'autant plus que la
distance a été portée à 148 km 500, soit
une boucle (9 km 900) de plus qu'il y a
douze mois.

Sur le sinueux et sélectif parcours tracé
dans la région de Cornaux, tous les « gros
bras», à une ou deux exceptions, se
présenteront au départ : Glaus le cham-
pion du monde, Fuchs le champion suisse,
Loosli, Thalmann, Marcel Summermat-
ter, Leuenberger, Richard Trinkler,
Luchs, Obersson entre autres. De quoi
animer la course, la rendre nerveuse, de
quoi assurer le spectacle tout au long des
quinze tours de circuit. P.-H. B.

2me iigUe: Béroche à la fête
Dans les séries inférieures neuchateloises

BEROCHE - GENEVEYS S/COFFRANE
2-1 (1-1)

MARQUEURS: Ciccarone 18me ;
Howald 40mc ; Tais 83™ (penalty).

BÉROCHE: Cassard ; Gaschen, Mari-
gliano, Martinez, Tais ; Sanapo (Fehl-
baum), Kummer, Pittet ; Frydig, Howald,
Leuba. Entraîneur : Frydig.

LES GENEVEYS S/COFFRANE : Bise;
Donsallaz, Anthoire, Delgallo, Wicht;
Schmidt I, Verardo, Simeoni ; Rossier,
Schmidt II (Thouthberg), Ciccarone.
Entraîneur: Mantoan.

ARBITRE: M. Collaud , Collombey-
Muraz.

Grande première à Saint-Aubin! Sous
l'impulsion d'un comité dynamique et
avec l'appui de la population, Béroche
inaugurait un éclairage artificiel.

La rencontre a été spectaculaire. Dès
l'engagement, les visiteurs prirent l'initia-
tive et leurs rapides attaquants semèrent
le désarroi dans le camp local. Ils ouvri-
rent logiquement la marque.

Béroch e réagit. Il domina à son tour et
fut récompensé par une égalisation avant
la mi-temps.

Dès la reprise, Béroche maintint sa
pression, mais l'équipe de Mantoan restait
dangereuse par ses «contres ». Finale-
ment, sur un coup de tête de Leuba , la
balle allait pénétrer dans la cage de Bise
lorsque Delgallo suppléa son gardien en
utilisant ses mains. Il en résulta un penalty
transformé sans problème par Tais.

Vainqu eur, Béroche remerciait ainsi
son fidèle public qui l'avait aidé à réaliser
l'éclairage artificiel. D.

Petra Delhees eh demi-finales

CHARME. - A l'image de son talent, Petra Delhees ne manque pas de
charme. (Téléphoto AP)

A tennis j A Monte-Carlo

La jeune Argovienne Petra Delhees (20 ans le 20 mars dernier) connaît un s
\ réel succès au tournoi international de Monte-Carlo. Après avoir éliminé dans le =: premier tour du simple dames, la No 2 française Gail Lovera, elle s'est qualifiée =
j en demi-finales aux dépens de la Soviétique Yelena Granaturova , sur le résultat =
j 6-1 7-5. |

Raul Ramirez, vainqueur de l'épreuve en 1978, a dû s'incliner en quarts de =: finale du simple messieurs, face à l'Américain Vitas Gerulaitis en deux sets, 6-0 =
j 6-3. |

Simple messieurs, quarts de finale : Gerulaitis (E-U) bat Ramirez (Mex) 6-0 =
I 6-3 ; Alexander (Aus) bat Nastase (Roum) 6-3 5-7 6-4 ; Pecci (Par) bat Noah (Fr) =
\ 6-0 7-6. |
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Les Islanders champions toute catégorie
I t L̂ hocke* sur g'ace I Fin de la 61 me 

saison au Canada

L'épuisante campagne 1978-1979 delà
ligue nationale s'est achevée alors qu 'une
nouvelle vague de froid frappait la région
des Grands Lacs (Michigan , Huron et
Supérieur) ainsi que le sud des provinces
canadiennes de l'Ontario et du Québec.

Cela n'a pas empêché les Islanders de
New-York de sortir champion du groupe
1 et de décrocher pour la deuxième année
de suite le trophée Clarence Campbell.
Les trois dernières joutes en quatre jours
ont rassuré le compétent instructeur Al
Arbour sur la forme de son club pour les
séries de la coupe Stanley. La puissante
machine des pensionnaires du Colyseum
de Nassau a fonctionné à plein contre le
grand rival qu 'est Philadelphie en s'impo-
sant 3-1 et 9-2, devant une foule ravie de
cette démonstration dé force. Le dernier
match joué à New-York contre les
Rangers s'est terminé sur une fausse note
par une défaite de 5-2, mais les Islanders
n'en sont pas moins.champion toute caté-
gorie avec 116 points soit un de plusj qu e
Montréal. Le classement du groupe 1 est
somme toute normal et celui du groupe 2
avec Chicago en tête et Vancouver
comme dauphin l'est encore plus.

Dans le groupe 3, le Canadien, déten-
teur de la coupe Stanley, a raflé pour la
20rai ; fois le trophée Prince de Galles. La

grande révélation de cette division vient
des Pingouins de Pittsburgh qui rempor-
tent la 2me place. Le club de la capitale de
l'acier a réalisé un très beau championnat,
même si ses trois dernières parties, gains
de 4-3 et 3-2 contre Détroit et Saint-Louis
et défaite de 5-2 contre Washington, ont
montré que les joueurs sont au bout du
rouleau. La 3mc place de Los Angeles a
déçu le pilote Bob Berry et le résultat final
de la formation des bords du pacifique est
juste positif avec 80 points en 80 mat-
ches.

Le classement de la division Adams est
lui aussi tout à fait logique, il est le même
que la saison passée, sauf qu'à cette
époque c'était Cleveland et non Minne-
sota qui tenait la lanterne rouge. Boston,
Buffalo et Toronto sont pourtant en baisse
de forme sensible. L'an dernier, les Bruins
avaient moissonné 13 points de plus, les
Sabres 17 et les Maple Leafs 11.

Rappelons que les clubs qualifiés
d'office pour les quarts de finale sont
New-York Islanders, Chicago, Montréal
et Boston. Les 8 autres équipes'soit Phila-
delphie, New-York Rangers, Atlanta ,
Vancouver, Pittsburgh, Los Angeles, Buf-
falo et Toronto participeront à une ronde
préliminaire. T ...Jarco Jojic

Classement final après 80 matches:
Groupe 1: 1. New-York Islanders

116 points ; 2. Philadelphie 95; 3. New-
York Rangers 91 ; 4. Atlanta 90.

Groupe 2:1. Chicago 73 ; 2. Vancouver
63 ; 3. Saint-Louis 48 ; 4. Colorado 42.

Groupe 3: 1. Montréal 115; 2. Pitt-
sburgh 85; 3. Los Angeles 80; 4.
Washington 63 ; 5. Détroit 62.

Groupe 4: 1. Boston 100; 2. Buffalo
88; 3. Toronto 81; 4. Minnesota 68.

En 3me ligue
Saint-Biaise II - Etoile I

M (1-0)
Saint-Biaise: Jaton, Hauert, Jacques,

Claude Rusca , Zanga, Claude Rusca,
Risse (Bernard Monnet) , Citherlet, Roth,
Peluso, Maspoli (Cazier) . Entraîneur:
Schurmann.

Etoile: Arm, Emonet, Gibon, Fillistorf ,
Steiner, Frosio, Voirol, Amey, Grezet,
Hug, Richard Gigon (Jean-Claude Gigon).
Entraîneur : Marques.

Buts : Citherlet, Richard Gigon.
Arbitre: M. Polese, de Cortaillod.
Ce fut un match intéressant et joué sur

un rythme assez rapide, mercredi soir,
aux Fourches. Un match au demeurant
fort correct.

Les joueurs locaux prirent un excellent
départ et ouvrirent le « score » après cinq
minutes de jeu , Citherlet, appelé en
renfort, ayant transformé un coup-franc
avec une rare violence et une précision
diabolique. Après le thé, toutefois, Etoile
hérita d'un «corner» évitable et en
profita pour arracher l'égalisation.

S'il est dans l'ensemble équitable , le
partage des points n 'arrange en fin de
compte personne. Saint-Biaise, qui est
dernier, a besoin de victoires. Quant aux
Stelliens, ils luttent pour la première
place. Chaque faux pas peut dès lors leur
coûter cher. J.-P. D.

Aurore manque
de réussite

Championnat 1re ligue

AURORE - DERENDINGEN 0-0
AURORE: Obrecht ; Boillat; Barfuss,

Pellaton, Jourdain ; Fritsche, Wegmuller,
Saunier ; Dubois, Cavallaro, Muller.
Entraîneur: Muller.

ARBITRE: M. Liebi, de Thoune.
NOTES : stades des Tilleuls. Pelouse bos

selée. 300 spectateurs. Aurore se
présente sans Jenni (blessé) et Niederhau-
ser (raisons professionnelles). Change-
ments de joueurs : 46""-', Baeschler pour
Jourdain ; 57nu:, Gobât pour Baeschler, à
son tour blessé. Avertissements à
Schweingruber et Muller.

Les rencontres se suivent et se ressem-
blent aux Tilleuls. Les Romands de
Bienne ont dominé le débat, mais ont
manqué de réussite. Il faut relever toute-
fois que le gardien soleurois, dans une
toute grande forme, s'est magistralement
opposé sur des tirs de Muller (15rac),
Wegmuller (25mc) et Fritsche (53mc) .

Les Soleurois, venus à Bienne pour
arracher un point , ont réussi dans leur
entreprise sous les yeux d'un arbitre
beaucoup trop tolérant. La fin de la
rencontre fut d'ailleurs émaillée d'inci-
dents. Pellaton , sur le point du penalty
devant la cage adverse, se fit proprement
abattre alors qu 'il ne restait que dix
secondes de jeu. L'arbitre n'osa pas pren-
dre les sanctions qui s'imposaient :
penalty et expulsion. P.

Autre résultat du championnat de lre

ligue, groupe 2 :
Lercheij feld-Herzogenbuchsee 8-l.

I Sport dernière
BASKETBALL

• Coupe de Suisse, quart de finale : Fribourg
Olympic • Fédérale Lugano 113-94.Succès chaux-de-fonnier au pistolet

HH tir 1 Contre Genève

Les pistoliers chaux-de-fonniers ont
pris la bonne habitude de rencontrer leurs
frères d'armes genevois, le rendez-vous
ayant été organisé cette fois-ci dans les
Montagnes neuchateloises. Quatre équi-
pes - deux de chaque côté - ont pris part
au match.

Les Neuchâtelois ont largement
dominé leurs adversaires en alignant un
bon programme de 1471 P. André
Castionni (373 p), Rodolphe Beutler
(371), André Wampfler (367) et Charles
Gilliéron (360) ont fait mieux à l'occasion,
mais ils n'ont pas toujours non plus réalisé
une telle performance. Les Genevois du
groupe-fanion se sont arrêtés à la limite
des 1428 p, compte tenu des 364 p de
Roger Gygax et de Jean-Claude Robert ,
des 355 p de Michel Otz (jadis Neuchâte-
lois), des 345 p enfin de René Kamerzin. Il
est vrai que le remplaçant Philippe
Masmejan a obtenu pour sa part 355 p.

Quant aux secondes formations de
chaque camp, elles ont enregistré des

totaux de 1395 p (pour les «Pieds Plats »
des Chaux-de-Fonniers) et 1368 p (pour
les Genevois de l'Arve). Du côté neuchâ-
telois, Fernand Fontana (352 p), Louis
Geinoz (351), André Kunz (349) et le
vétéran Hermann Otz (343 p malgré ses
70 printemps bien tassés). Chez les
Genevois, on a dû s'incliner devant les
370 p d'Yvan Corminbœuf , en applaudis-
sant aux 361 p de Jean-Pierre Beltrami.
Leurs deux co-équipiers François Nieder-
hauser et Ernest Keller se sont retrouvés
passablement en arrière faute d'une
préparation tandis que le remplaçant
Romain Bibermann terminait son pro-
gramme avec 352 p.

Ce match au pistolet à air comprimé
marque en quelque sorte la fin d'une
saison qui aura permis aux Neuchâtelois
et aux Genevois en particulier, aux
Romands en général, de grimper d'un
degré au moins à 1 "échelle des valeurs.

L. N.

AVIS IMPORTANT
MAGASIN OUVERT LE
LUNDI DE PAQUES!

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

OOO olyrripisme

La France devra renoncer a accueillir
l'équipe d'Afrique du sud de rugby, cet
automne, sous peine de compromettre sa
participation aux Jeux olympiques de
1980 à Moscou.

M. Ignati Novikov, président du comité
d'organisation des Jeux de Moscou, a en
effet annoncé à Madrid que les Soviéti-
ques préféreraient renoncer à la participa-
tion des Etats qui entretiennent des rela-
tions avec les régimes racistes plutôt que
d'avoir le moindre problème à ce sujet.
Cette déclaration a provoqué une très
vive émotion en France. Les autorités
sportives françaises se sont même indi-
gnées de ce que le président d'un comité
organisateur profère des menaces
d'exclusion alors que cette mesure ne
peut être décidée que par le CIO.

Arrivées: Tremblay (Canada), entraî-
neur; J. L. Locher (Sierre) ; Valenti
(Lausanne) ; Flotiron (Bienne).

Départs : Cusson et Leuenbergei
(Lugano) ; Courvoisier (Bienne).

Départs et arrivées
à La Chaux-de-Fonds

Pour la saison prochaine, le HC Serriè-
res annonce l'arrivée de Egon Johner
(32 ans), ancien joueur d'Ambri et
Genève Servette.

Arrivée à Serrières
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* Magnifique maison de maître transformée, entourée g
s d'arbres séculaires. H
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^ une voiture confortable.

I* £\l C5 IO OR % jtlfWPr p très complets avec, entre autres, bou-

L Lancia HPE-une voiture rapide. - 
^

11 1. JJ| î§Ŝ dS
Une mécanique qui a du souffle: allu- HBjB |Mm •r*$iÊ_*ÈÊÊh I tables recouverts de tissu, des appuis-
mage électronique , boîte 5 vitesses, IP Î Wk '*jL ' tête réglables. Voilà pour les 5 passagers.

sur les 4 roues.Voilà pour les 0-100 km/h [̂ . -«M ¦ÉLm B̂ ' "- ¦- ~ J '- ~---> ' Les dossiers arrière se replient séparé-
en 10" et les 180 km/h pour le modèle t j m  mJL m. w ^ 'A' 'r-'~^ ment offrant un volume de 

chargement

""> Un exemple des possibilités de chargement de la Lancia HPE. le fonctionnel.

Importateur: Lancia (Suisse) S.A., rue de Genève 150, 1226 Thônex, (022) 48 22 88
La Chaux-de-Fonds: Garage des Trois Rois, (039) 26 81 81, Le Locle: Garage des Trois Rois, (039)31 24 31, Neuchâtel: Garage des Trois Rois, (038)
25 83 01, Travers : Garage P. A. Sunier, (038) 63 34 63, Delémont : Hulmann S.A., Garage du Stand. (066) 22 24 24, Alle/JU : Jean Racordon, Gara-
ge, (066) 71 13 65.

I Agence EUH GARAGES J-P- et M- Nussbaumer
l\VpW]/ji 

¦̂«̂ •H mm-^'mm mm w Neuchâtel (038) 25 83 01

[ officielle BkSSJ DES 3 ROIS ĝggg l̂;

HÛTEL-RESTAURANT
DE L'UNION

LES BAYARDS
Vendredi-Saint
VELOUTÉ DUBARRY

COCKTAIL DE CREVETTES
*#*

BŒUF À LA MODE DU CHEF
POMMES FRITES OU MOUILLETTES AU BEURRE

SALADE

GLACE PANACHÉE
***Prix: Fr. 19.—

Dimanche et Lundi de Pâques
CONSOMMÉ XAVIER

PÂ TÉ EN CROÛTE «MAISON»
***

ESCALOPES «BAYARD/NNES »
POMMES FRITES

SALADE
***

POIRE «BELLE-HÉLÈNE»
***

Prix : Fr. 19.—
„ .. Fam. M. Bersot
Prière de réserver, tel. (038) 66 15 25

20118-A

tUKI I fcAUX en vente au bureau du journal

f^̂ èâ-^ -̂ nsCHEf
* m

¦SŜ^Bia^̂ ^~""-—- EXCURSIONS VOYA GES W"' .
"̂ *^Bfc

~" "̂~̂ Z!Î ~~ MARIN-NE UCHATEL $4
^^W ^  ̂ • Tél. (038) 334932 WÊ

NOS VOYAGES §
Printemps: WÈ
29 avril - 4 mai La Hollande en fleurs 6 j. Fr. 750- pli
13 mai n FÊTE DES MÈRES M

Course surprise 1 j. Fr. 56- BB
avec repas AVS Fr. 48.- 1

Ascension : |||
24 - 27 mai Paris - Versailles 4 j. Fr. 450- uH

Pentecôte : m
2 - 4  juin Rùdesheim - Vallée de Hjl

la Moselle avec bateau 3 j. Fr. 350- E
3 - 4 juin Bourgogne - Beaujolais - X£

Maçonnais 2 j. Fr. 190 - BB
Programme à disposition sans engagement f^tj

. . 20276-A fe^

W" "WCRMCES $
| H0BL06ÈBES |

 ̂
Confortablement 

et en toute sécuri- ÏS
mk té, le car Marti vous conduit à votre EH
ÇS destination balnéaire préférée. 59

2 g
g Rosas, Espagne W
¦] Une station balnéaire fort belle sur la 1¦ A. Costa Brava.;, ,*y£ .v ^£M 11-20 juillet/18-27 juillet WJâ

 ̂

10 
jours , i,.' * dès Fr. 810.— ^

à Ischla, Italie 
^wk L'ile délicieuse dans le golfe de j^ÇJ Naples vous enthousiasmera. «jB?

Mt 9-19 juillet/16-26 juillet X
W* 11 jours dès Fr. 790.— 1*4

É SS Yougoslavie
? Mail Losinl

Ç3 Une île splendide pour les affamés 8
4k de soleil. JK,
M 11-20 juillet/18-27 juillet SB
'M 10 jours Fr. 670.— W

A Portoroz et Rabac yj
wL Découvrez ces deux stations idylli- NJ
r̂  ques baignées par une mer d'un bleu B
 ̂

profond. JK
f% 8-17 juillet/15-25 juillet M
fô 10 jours dès Fr. 625.— W

m 1A La Rochelle - M
;H Bordeaux - Vichy §

 ̂
Un circuit en car Marti à travers sÇ?

¦B la France enchanteresse, par les L
7̂  vignobles du Médoc et jusqu'à ^K¦ l'unique véritable dune de sable , 7
^J d'Europe. Un 

intéressant détour MR
On par les contreforts du massif M
 ̂Central complète le programme. $|P

 ̂
15-20 juillet, 6 jours Fr. 790.— gj

K 20161-A ||

êk Veuillez /^̂  
4ll V̂ 4̂FZf demander / âilOkS. Wiat le programme j /  _ X̂ *̂_\_\\__\ Ci

[S d vorre agence Ĥ 23=S!Ç§§i?Î!l ^f» rfe voyages Wp "Il P̂ feSSJW<
/\ ou '*-' H ItTnBw

^ Priorité à 

la 
qualité! ^M 2001 Neuchâtel »

 ̂
Rue de la Treille 5 jgfc

W Tél. 038/25 80 42 ||

Maux
de tête?

J

^L f̂soulage vite.
'W 127123-A
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i Prêts i
|R sans caution

« Tarif réduit
''jCS^Ĥ ^Iil Formalités simplifiées¦ '.j. f * ' ¦ ¦ ' * ¦. —^̂ ffa Service rapide
f̂ "»iU"""*i !«; ̂ |F ninrrritinn absolue

EnvoyU'ffloI documuititiao Mfit wsiflimMt
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ÏÏÏÏFffilflPW rôûs lu soirs 20 li 45 v» VISION
_________m _̂__MWMàimmM_m sam. • dim. - lun. - merc. 15 h 14 ans

Simone SIGNORET dans un film de
Jeanne MOREAU de l'adolescence

L'ADOLESCENTE ÏSÏ1
20022-A

•7T|HHHlBHHHHrsamedi - dimanche - lundi 17 h 30
JJJJjBjyjJ-J-Jji-J mardi - mercredi 18 h 30

Denis HOPPER dans un film «ifrançais - 1"VISION

fascinant de WIM WENDERS «,

L'AMI AMÉRICAIN gg âj
H ' 13 a_&f !̂$%9m Tous les |oursl7 li3lp20 h 45
M 1 1 aiJBKJBfcwËB en français dès 12 ans
1 2 nuits d'humour, 48 heures de suspense.
I GENE WILDER fonce à 100 gags à l'heure <

I DANS TRANSAMERICA EXPRESS I
iïr!f!l̂ f̂HTous les jours 15 h en français
I enfin au cinéma Ve VISION 12
1 les aventures du SUPER-HÉROS
| spiDERMAN L'HOMME ARAIGNÉE

IHSIEJ Déménagements
Ni î ^SffJI SUISSE
niI Vin et
IUMKU£2| ÉTRANGER

jJHHI J. MEDOLAGO
y^^f

î i^l 

,

2D381

.A Rosière 3 - NEUCHÂTEL

HPfmépPH CHAQUE JOUR 15 h et 20 h précises h
IB'-Ky-'i [jj r-B» Faveurs suspendues B

J~ Le film inoubliable aux 6 OSCARS 12 ans ï?j

11 LE DOCTEUR JIVAGO I
U . O. SHARIF - A. GUINNESS • J. CHRISTIE - G. CHAPLIN |j

Wm |# LE SPÉCIALISTE EN 1| |
f |# RÉVISION DE CITERNES 1
N Haefliger & Kaeser S.A. - Neuchàlel M
m Tél. 2 1 1 1 2 1  BB
^L 128195-A - .''^. - •. .16ANS.KEXPÉRIENCE MB

L'Hôtel de tes vacances GRAND HOTEL DON JUAN 1. Cat
«*« -«» Lungomare Zara 97 - 64022 GIULIANOVA

.':: ^^ ŝtswMtnM â '̂-^̂ ^̂ ^ K̂ î^̂ ^̂  mi-adriatioue

iSASaaatfiS " " 3BaBTl 0uvert a LÏ]600061Don]UanJuanotel ±

Ijâ ig^agLiai-. Bl Pâ(lues Q m E D H 2H1 i
^ESSSë^ t̂^̂ ^^nSS^Sf 

Directement 

suc la mei, plage privée , piscines , 2 courts de tennis,
wryr^T>2 *àj-SPï toul confort , parking privé, chambres services mmibar menti à

I Ij rirle Du Amjl rlo Ruina , Ici 003085/863823 ou Bile 061/438928

feiiiyflnijîl TOUS LES SOIRS A 20 H 30. MERCREDI Matinée à 15 h
WÊ̂ UtEëMm SAMEDI , DIMANCHE , LUNDI: Matinées à 15 h et 17 h 15

PATRICK DEWAERE * *? ANS *
dans un film de E»

JEAN-JACQUES ANNAUD  ̂ ^X~^^

COUP DE TÊTE ^̂ tjf
LES TRIBULATIONS 

^ ^
^^W^ *

D'UN JEUNE CHAMPION SPORTIF 
^L.

COMIQUE ET TRÈS DRÔLE %¦ 
'-3K— 20285-A

\\3tS! V \*M T""s 'FS snmR A " " NOCTURNES
tt_____ \____m__ _̂_m\ • 18 ANS . SAMEDI et DIMANCHE à 17 tl 30 et 23 h

UADX /CV irerrci LUNDI à 17 h 30

DANS • EN PREMIÈRE VISION •

MÉLODIE VXEBP
POUR UN TUEUR 6JSSJ2Slfl5«.

UN FILM ET S'Y ABANDONNENT SANS

TERRIBLE et VIOLENT PU0EU.R
_ 20286-A - 20 ANS - 20;B7.A

JKkÀJfih MATINÉES SUPPLÉMENTAIRES
WWÊËÈk \ SAMEDI, DIMANCHE, LUNDI, MERCREDI à 15 H

%mMtÉmj à WALT D,SNEY
f^SÊf 

LE CHAT
r^M QUI VIENT DE L'ESPACE
""* I ENFANTS ADMIS I m

¦'¦¦¦ ¦ ""¦ HIHIIIIIIHT

Le couteau dans la tête
mUSMWC ï f*tË. MM WESBBM

Un film ouest-allemand
Le public ne connaît pas toujours très

bien le cinéma ouest-allemand et c'esl
dommage. Certains films ont en effet les
qualités des meilleurs films italiens et c'esl
le cas du « Couteau dans la tête » de Rein-
hard Hauff. Peu de films présentent en
effet à la fois et a vee autant de mesure une
mise en scène intéressante, une excellente
interprétation et un scénario aussi bien
mené que l'histoire de cet homme
confronté à la recherche ou plutôt à la
reconstitution de lui-même, tiraillé entre
les diverses influences d'un état mal à
l'aise.

Cet homme, c'est Hoffmann (Bruno
Gariz), chercheur dans un institut de
biogénétique. Pris dans une raffle de
police dans une maison de jeunes où il
venait chercher sa femme, Hoffmann est
blessé d'une balle dans la tête. Quand il
reprend conscience à l'hôpital, il est à
moitié paralysé, a perdu en partie l'usage
de la parole et, semble-t-il, la mémoire. A
son chevet, il trouve sa femme Ann et, pas
loin, quelques policiers soucieux
d'embarquer ce «dangereux terroriste »
que les médecins veulent retenir. La thèse
de la police est simple: Hoffmann a été
abattu par un policier qu'il venait de frap-
per d'un coup de couteau ; son amnésie
n'est que pure simulation. Celle de sa
femme et de ses amis de la maison de
jeunes l est aussi : le cas Hoffmann, sup-
posé avoir blessé un policier, qui n'a
apparemment été hospitalisé nuelle part,
est une manœuvre politique : il est le
symbole de la répression policière.

Ballotté entre les deux versions, mani-
pulé de tous côtés, y compris par la réédu-
cation des médecins, qui est Hoffmann?
A-t-il vraiment perdu la mémoire et la
notion de ce qui s'est passé? A partir de
quand la retrouve-t-il?

Ce qui est sûr c'est que, déjà avant son
«accident», il était mal dans sa peau.
Séparé de sa femme qui vit avec Volker,
un des jeunes extrémistes, il n'a peut-être
pas envie de redevenir l'homme qu'il était
avant. Mais il n'a pas envie non plus de
devenir le pantin que l'on veut faire de lui.

Petit à petit, il arrive à se retrouver. A
réagir, malgré la police qui le harcèle er
l'accusant de jouer du couteau et malgré
sa femme et le jeune Volker qui préten-
dent que le couteau n'existe que « dans sa
tête ». Mais la réaction est lente. Quand il
refait surface, Hoffmann intéresse-t-il
encore quelqu'un? L'affaire a quitté la
une des journaux. Elle est presque classée.
Pas pour lui.

Le climat de l'Allemagne fédérale,
hantée par la peur du terrorisme,
soucieuse de frapper pour l'exemple, est

parfaitement rendu dans ce film. Mais le
sujet, malgré sa gravité et son propos poli-
tique est traité sans austérité et sans mani-
chéisme. Bien au contraire, l'humour
fréquent des dialogues lui donne le ton
familier de la vie quotidienne et le rend
d'autant plus conviancant. Cet humour
est dû en grande partie à l'interprétation
de Bruno Ganz, que nous avons vu
récemment dans Nosferatu et que l'on
souhaite revoir le plus souvent possible.

(APEI)

Si vous aimez à Neuchâ tel
Une histoire d'amour: ASHANTI (Palace).
Jeanne Moreau: L'ADOLESCENTE (Bio).
Un film d'action: L'AMI AMÉRICAIN (Bio - fin d'après-midi!
Des gags: TRANSAMERICA EXPRESS (Rex).
A revoir: LE DOCTEUR JIVAGO (Apollo).
Avec Patrick Dewaere: COUP DE TETE (Arcades).
Terrible: MÉLODIE POUR UN TUEUR (Studio).

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 « Mme de Char-

rière à Colombier».
TOURISME.- Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Studio: 15h, Le chat qui vient de

l'espace. 2me semaine. Enfants admis. 17 h 30,
23 h, Jeux d'amour .au collège. 20 ans. 21 h.
Mélodie pour un tueur. 18 ans.

Bio: 15 h, 20 h 45, L'adolescente. 2me semaine.
14 ans. 17 h 30, L'ami américain. 16 ans.

Apollo: 15 h, 20 h. Le docteur Jivago. 12 ans.

SAMEDI
Palace: 14 h 30, 16 h 45, 18 h 45, 20 h 45, Ashan-

ti. 14 ans.
Arcades : 15 h, 17 h 15, 20 h 30, Coup de tête.

16 ans.
Rex : 15 h, Splder-man l'homme araignée. 12 ans.

17 h 30,20 h 45, Transamerica express. 12 ans.
CONCERT. - Jazzland : Sammy Price, Denis

Progin.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'ABC, L'Escale, La Rotonde.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)

Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar du Dauphin.
Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes

d'attente).
Permanence médicale: En cas d'absence du

médecin traitant, le N" de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile : Centrale d'appels, tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 25 19 61.

Pharmacie d'office : Pharmacie Coopérative, rue
du Seyon 14. La période de service commence
à 8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police

(2510 17) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies: Région
Bevaix • Boudry - La Côte. Mm° S. Marx, Cortail-
lod, tél. 42 16 44.

Médecin de garde : Auvernier, Bole, Boudry,
Colombier, Cortaillod, Rochefort Renseigne-
ments : N° 111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Moscatelli, œuvres récentes.
Galerie Numaga II : René Guiette, huiles et goua-

ches.
BEVAIX

Arts anciens: Miniatures japonaises du XVII* siè-
cle. Sculpture exceptionnelle de l'art gréco-
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 : 17 h 30, Big Boss (Bruce Lee).
20 h 30, Deux super-flics (Hill-Spencer) .

DIMANCHE
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoirt.
Musée des Beaux-Arts: Dessins de Pau.' 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.
Hall du collège latin: Exposition «M™ de Char-

rière à Colombier».
CINÉMAS. - Studio : 15 h. Le chat qui vient de

l'espace. 2m* semaine. Enfants admis. 17 h 30,
23 h, Jeux d'amour au collège. 20 ans. 21 h.
Mélodie pour un tueur. 18 ans.

Bio: 15 h, 20 h 45, L'adolescente. 2m" 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: 15 h, 17 h 15, 20 h 30, Coup de tète.

16 ans.
Rex : 15 h, Spider-man l'homme araignée. 12 ans.

17 h 30,20 h 45, Transamerica express. 12 ans.
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 è domicile : Centrale d'appels, tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 25 19 61.

Pharmacie d'office : Pharmacie Coopérative, rue
du Seyon 14. La période de service commence
à 8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies: Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M"" S. Marx, Cortail-
lod, tél. 42 1644.

Médecin de garde : Auvernier, Bôle, Boudry,
Colombier, Cortaillod, Rochefort Renseigne-
ments : N°111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Moscatelli, œuvres récentes.
Galerie Numaga II : René Guiette, huiles et goua-

ches.
BEVAIX

Arts anciens : Miniatures japonaises du XVII* siè-
cle. Sculpture exceptionnelle de l'art gréco-
bouddhique.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 14 h 30, Orca (12 ans). 20 h 30, Rap-

ports intimes dans les collèges de jeunes filles
(7m* partie).

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Antonio Charrua, peintu-

res, Fred Perrin, sculptures.
PESEUX

Cinéma de La Côte: 15 h. Deux super-flics (Hill-
Spencer). 17 h 30 et 20 h 30, Big Boss (Bruce
Lee).

LUNDI
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.
Galerie La Bohème: Tableaux de J. Richard-Sas-

sandra.
Hall du collège latin : Exposition « M"" de Char-

rière à Colombier».
CINÉMAS. - Studio: 15 h. Le chat qui vient de

l'espace. 2m" semaine. Enfants admis. 17 h 30.
Jeux d'amour au collège. 20 ans. 21 h, Mélodie
pour un tueur. 18 ans.

Bio: 15 h, 20 h 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: 15 h, 17 h 15, 20 h 30, Coup de tète.

16 ans.
Rex : 15 h, Spider-man l'homme araignée. 12 ans.

17 h 30,20 h 45, Transamerica express, 12 ans,
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'ABC, La Rotonde.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)

Big Ben bar , Bavaria.
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 è domicile : Centrale d'appels, tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 251961.

Pharmacie d'office : Pharmacie Coopérative, rue
du Seyon 14. La période de service commence
à 8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

¦ ' '  u .
Service d'urgence des pharmacies : Région

Bevaix - Boudry- La Côte. M"" S. Marx, Cortail-
lod, tél. 42 1644.

Médecin de garde : Auvernier, Bôle, Boudry,
Colombier, Cortaillod, Rochefort. Renseigne-
ments : N°111.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II : fermées le lundi.

BEVAIX
Arts anciens : Miniatures japonaises du XVII* siè-

cle. Sculpture exceptionnelle de l'art gréco-
bouddhique.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 14 h 30 et 20 h 30, Jonathan

Livingstone, le goéland (Neil Diamond)
(12 ans).

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Antonio Charrua, peintu-

res, Fred Perrin, sculptures.
PESEUX

Cinéma de La Côte : 15 h 30 et 20 h 30, Big Boss
(Bruce Lee).

CARNET DU JOUR

Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS
Ces lecteurs lisent également votre
publicité.
Ainsi, une annonce dans la FAN est

,,;;;,; ,' :, ;,": . ,̂ ; " remarquée et apporte du rendement.

EN PREMIERE

ASflflim
UNE PRODUCTION CEORGES-ALAIN VUILLE

UN FILM DE RICHARD FLEISCHER

fisfifum
MICHAEL C AINE PETER USTINOV KABIRBEDI

BEVERLY JOHNSON
OMAR SHARIF Prince Hassan *

«o REX HARRISON nui» s
« WILLIAM HOLDEN m__ _*

Musique dc MICHAEL MELVOIN Producteur associe JOHN C. VUILLE
Scénario dc STEPHEN CELLES d'après le roman H Ebene"de ALBERTO VASQUEZ FIGUEROA

Produit par GEORGES-ALAIN VUILLE KMM par RICHARD FLEISCHER
Technicolor Panavislon Distribue par MAJESTIC FILM

F- AU PALACE Dès 14 ans I
14 h36l6h45 18h45 20 h 4S TEL 25 56.66 VENDREDI -SAMEDI NOCTURNE: 23H

La FAN est fournisseur
de papier maculature
imprimée ou blanche

à des conditions très avantageuses,
s'adresser au bureau de la réception.

Jy gL 'TSM *̂ ^̂ _mm
_^_i\Wm__________ «ft \ vV\

'*§3tji // ffl i wJÊKy'̂ l SM\l an i

Chqrqcig 8950.-.
Pour un essai DAIHATSU :
CHAUX-DE-FONDS : Garage de l'Ouest, Léopold-Robert 165, (039) 23 50 85 •
SAINT-BLAISE/NEUCHÂTEL : Tsapp-Automobiles, G. Hugli (038) 33 50 77 -
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE: Garage Schweingruber SA (038) 57 11 15 -
MÔTIERS : Garage Alain Durig (038) 61 16 07. 19116.A

BIBLIOGRAPHIES

L.es quelque ziu pages de cet ouvrage
relatent en détail tous les aspects de la
civilisation indienne : ses structures triba-
les, son mode d'existence, ses impératifs
territoriaux, ses rites religieux, la vie
quotidienne, l'invasion de «l'homme
blanc » et les guerres qui s'ensuivirent, les
tentatives de paix, les grandes batailles
qui eurent lieu dans les plaines, etc.
Richement illustré, ce livre est un vérita-
ble document.

Les Indiens
Coll. «Le Far-West »

Ed. Time-Life

Ernest Schmid

Ed. L'Année automobile-Lausanne
Que savait-on de la construction auto-

mobile en Suisse avant la publication de
cet ouvrage? Bien peu de choses en véri-
té. Si quelques noms, comme Martini,
Pic-Pic ou Turicum évoquaient pour cer-
tains des marques prestigieuses, on igno-
rait qu'en un peu plus d'un siècle,
73 marques avaient vu le jour. Cet
ouvrage de 300 pages leur est consacré et
passionnera les amis de l'automobile.

Voitures suisses

LES ARCADES

Un brave garçon sans importance connaît
après avoir été voué aux gémonies par ses
concitoyens, la gloire et un véritable triomphe
le jour où, grâce à lui , l'équipé locale remporte
un match de coupe. Dans son film dialogué
avec humour par Francis Weber, plein de gags
et de rebondissements, Jean-Jacques Annaud
pose un regard amusé, mais dépourvu d'indul-
gence sur une équipe de football, ses dirigeants,
ses supporters fanatisés et sur la versatilité des
spectateurs. C'est une jolie réussite.

APOLLO
Le docteur Jivago

Revoici à Neuchâtel un merveilleux
chef-d'œuvre du 7mc art. Ce splendide film en
couleurs de David Lean, d'après l'œuvre célè-
bre de Boris Pasternak «Prix Nobel », auréole
de 6 Oscars, et est interprété par des acteurs de
valeur tel que Omar Sharif , Alec Guinness,
Julie Christie, Géraldine Chaplin etc. La musi-
que, connue du monde entier, est de Maurice
Jarre. Ce spectacle de 3 h 15, ce doit vraiment
d'être vu par tout le monde. (Tous les jour s à
15 h et 20 h précises).

STUDIO
Mélodie pour un tueur

Jimmy Angelelli est un jeune pianiste bourré
de talent et de complexes sexuels. Un jour, il
fait la connaissance, dans la rue, d'une jeune
fille, belle et intrigante. Cette rencontre signera
sa perte. Progressivement, il plongera dans la
déchéance, et , par la faute de son père, devien-

dra tueur. «Mélodie pour un tueur » de James
Tohack est un film à la fois troublant et fasci-
nant parce qu'il expose ce mal de vivre que
connaissent aujourd'hui tant d'êtres humains.

Le chat qui vient de l'espace
Un chat, aux pouvoirs extraordinaires,

débarque d'une soucoupe volante. Il a quel-
ques ennuis avec son vaisseau spatial et
demande l'aide d'un savant de chez nous. Son
appel est aussitôt entendu, mais pourra-t-il
décoller à temps s'il ne veut pas rater un impor-
tant rendez-vous spatial ? C'est à une « rencon-
tre d'un drôle de type» que nous convie la
maison Walt Disney, qui a réalisé là un film très
drôle et trépidant. (En matinées seulement).

Coup de tête

1 MATS CROISES I
Problème N" 87

HORIZONTALEMENT
1. Suceurs de sang. 2. Parée. Fin de série.

3. Chef de tribu. Elle fatigue les grisons.
4. Fut un agrément de la conversation.
Degré, catégorie. 5. Un gardien le protège.
En désordre. 6. Siège de la conception.
Conjonction. Le brocart en est rehaussé.
7. Remit debout. 8. Sont fortement enraci-
nés dans nos campagnes. Exprime un
choc. Organisation internationale. 9. Prise
de corps. Alliées. 10..Exorbitants.

VERTICALEMENT
1. Pronom. Sombre. Z. Fait sortir du

corps. On lui doit une famille d'instru-
ments. 3. Symbole de la blancheur. Sa
banquette n'est pas faite pour s'asseoir.
Place de chef. 4. Déplacée. Bien marquée.
5. On l'essuie difficilement quand elle est
sèche. Note. 6. Interjection. Ils ne font pas
le détail. 7. On en fait des billes. Négation.
8. Intimider. Désir immodéré. 9. II excuse
une tenue légère. On les prend souvent
pour d'autres. 10. Ils sont capables de tout.

Solution du N° 86

HORIZONTALEMENT : 1. Décomposée.
- 2. Reluisant. - 3. Mi. Ere. Lai. - 4. Agir.
Sel. -5. Néron. Pèse. -6. Inouï. Us. -7. Ifs.
Tréma. - 8. La. Pensive. - 9. Lierre. Set. -
10. Emue. Sasse.

VERTICALEMENT: 1. Mantille. -
2. Erige. Faim. - 3. Ce. Iris. Eu. - 4. Oléron,
Pré. - 5. Mûr. Noter. - 6. Pies. Urnes. -
7. Os. Epiés. - 8. Salle. Miss. - 9. ENA.
Suaves. - 10. Etirés. Eté.
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RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures, da 6 h à 23 h

(sauf à 21 h), et à 12.30 et 23.55. 6 h, samedi-
informations et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principa-
les. 8.05, revue de la presse romande. 8.20,
mémento des spectacles et des concerts. 8.30,
radio-évasion. 9.05, la petite vadrouille. 9.20, les
ailes. 9.30, j'veux pas ('savoir. 11.05, le kiosque à
musique. 12.05, est-ce ta fête. 12.30, informations
et magazine d'actualité. 12.45, au fond à gauche.
14.05, week-end show.

16.05, musique en marche. 17.05, propos de
table. 18.05, l'actualité touristique. 18.15, la
journée sportive. 18.30, le journal du soir. 19.05,
actualité-magazine. 19.20, la grande affiche.
22.05, entrez dans la danse. 23.05, Disc-O-Matic.
24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h (S), loisirs en tète. 7.05, j'ai même rencontré

des gens heureux. 7.40, le dictionnaire sonore.
7.45, philatélie. 7.55, infos-loisirs. 8 h, informa-
tions. 8.10, nos patois. 8.20, le journal de l'audio-
visuel. 9 h (S), l'art choral. 10 h, sur la terre
comme au ciel. 11 h (S), notes et bloc-notes.
12.55, les concerts du jour. 13 h, formule 2. 13.20,
ils ont fait l'histoire. 14 h (S), contrastes. 16 h, por-
traits musicaux. 17 h (S), rhythm'n pop. 18 h (S),
swing-sérénade. 18.50, per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20, novitads. 19.30, correo espanol.
20 h, informations. 20.05, théâtre pour un transis-
tor, Tandadruj, de Ciril Kosmac. 21.15 (S), scènes
musicales, Jeanne au bûcher , oratorio scénique,
musique d'Arthur Honegger. 22.40, env. pages
pour piano d'Arthur Honegger. 23 h, informa-
tions. 23.05, hymne national.

DIMANCHE
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), et à 12.30 et 23.55. 6 h, dimanche-
informations et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principa-
les. 6.15, quel temps fera-t-il. 7.15, nature pour un
dimanche, Im partie. 7.50, mémento des specta-
cles et des concerts. 8.15, nature pour un diman-
che, ï"" partie. 9.05, rêveries aux quatre vents.
11.05, toutes latitudes. 11.55, bénédiction urbi et
orbi de S.S. le pape Jean-Paul II. 12.30, informa-
tions et magazine d'actualité. 12.45, env. est-ce ta
fête. 12:50, dimanche-variété. 14.05, tutti tempi.

15.05, auditeurs à vos marques. 18.05, antenne
verte. 18.15, la journée sportive. 18.30, le journal
du soir. 19.05, actualité-magazine. 19.20, les
mordus de l'accordéon. 20.05, allô Colette. 22.05,
dimanche la vie. 23.05, harmonies du soir. 24 h,
hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, sonnez les matines. 8 h, informations. 8.15

(S), musique spirituelle. 8.45, messe de Pâques.
10 h, culte protestant. 11 h (S), fauteuil d'orches-
tre. 12.55, les concerts du jour. 13 h, formule 2.
13.15 (S), musique du monde, jeunes artistes, la
joie de chanter et de jouer, le chef vous propose.
15 h (S), le pavillon Balthazar de Reine Bartève.
17 h (S), l'heure musicale, concerts Jean-Sébas-
tien Bach de Lutry. 18.30 (S), compositeurs suis-
ses. 19.20, novitads. 19.30, a la gloire de l'orgue.
20 h, informations. 20.05, l'œil écoute et la librai-
rie des ondes. 21 h, trois regards de femmes sur
l'espérance du monde. 23 h, informations. 23.05,
hymne national.

LUNDI
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.
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
spectacles et des concerts. 9.05, la puce à l'oreille.
10.30, des mots et merveille. 12.05, le coup de
midi et est-ce ta fête. 12.30, le journal de midi.
13.30,1a petite affiche.

14.05, sport et musique. 17.05, en questions.
18.05, inter-régions-contact. 18.20, soir-sports.
18.30, le journal du soir. 19.05, actualité-magazi-
ne. 19.20, radio-actifs. 20.05, énigmes et aventu-
res, A 19 heures je pars pour Hong-Kong, de
Géo-H. Blanc. 21 h, folk-club RSR. 22.05, jazz-live.
23.05, blues in the night. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, les titres de l'actualité. 7.05 (S), Suisse-

musique. 9 h, journal à une voix. 9.05, connais-
sances, les miroirs de Bali (1). 9.30, les médaillons
du Grand-Théâtre (1). 10 h, délivrez Prométhée.
llh (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, réali-
tés. 15 h (S), Suisse-musique. 17 h (S), hot line,
rock line. 18, jazz-live. 18.50, per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.20, novitads. 19.30, la librai-
rie des ondes. 20 h, informations. 20.05 (S),
l'oreille du monde, à l'occasion du 250m* anniver-
saire de sa première audition à Leipzig, le 15 avril
1729, La Passion selon saint Matthieu, de Jean-
Sébastien Bach, premier enregistrement intégral,
dans l'orchestration originale. 23 h, informations.
23.05. hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
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, nota ne. 10 h, agenda. 12 h, la semaine à la
radio. 12.15, félicitations. 12.45, pages de Nedbal,
Ketelbey, Joplin et J. Strauss. 13.15, mélodies
populaires. 14.05, la rosa del Azafran, Guerrero.

15 h, sport et musique. 17 h, tandem. 18.30,
sport. 18.45, actualités. 20 h, impressions de Sici-
le, H. Rhyn. 22.05, sport. 22.15, chansons. 23.05,
big band DRS.

Carnet du jour de samedi, dimanche

et lundi.

Mots croisés voir page 16.

I BIBLIOGRAPHIE !
Les Cow-Boys

Coll. «Le Far-West »
Ed. Time-Life

La frontière ouest des Etats-Unis est
sans doute celle qui a engendré le plus de
mythes et de légendes car pour le com-
mun des mortels, l'Ouest américain est
immédiatement synonyme de cow-boys,
de troupeaux de bétail , d'Indiens et
d'intrépides explorateurs. Le présent
ouvrage relate toute l'aventure de ces
intrépides pionniers d'il y a 50 ans ; leurs
servitudes , leurs grandeurs , leur royau-
me, la longue épopée de leurs convoya-
ges, la naissance des villes dû bétail... Leur
aventure se confond avec celle des
Etats-Unis.

Un menu
Saumon fumé
* Gigot d'agneau boulangère
Garniture de légumes
Salade de dent-de-lion et œufs durs
** Banana split

LE PLAT DU JOUR:

* Gigot d'agneau
boulangère

« Ingrédients pour 8 personnes: 1 gigot
"' d 'agneau de 2 kg environ, 200 g d'oignons,

30 g de beurre, 1 kg de pommes déterre, le
bouquet garni (persil, thym, laurier), sel,
poivre.
Mettez le gigot dans un plat allant au four et
passez-le 10 min. à four très chaud (ther-
mostat 7/8) sans matière grasse.
Coupez les oignons en rondelles, faites-les
blondira la poêle, sur feu très doux, avec le
beurre.
Pelez, essuyez, et coupez les pommes de
terre en lamelles fines. Disposez-les par
couches ainsi que les oignons, au fond d'un
grand plat à four. Ajoutez le bouquet garni.
Salez et poivrez. Mouillez à hauteur des
pommes de terre avec de l'eau bouillante.
Laissez bouillir une dizaine de minutes sur
le feu. Puis placez le gigot sur ce lit de
pommes de terre et d'oignons, et enfournez
35 à 40 min. à four chaud en retournant le
gigot à mi-cuisson, mais sans toucher aux
légumes.

** Banana split
Ingrédients pour 4 personnes: 4 abricots,
1 pêche, 1 poire, 1 poignée de fraises,
1 poignée de cerises ou autres fruits divers
(en boîte, le reste peut être utilisé dans une
salade de fruits), 8 cuillerées de confiture
au choix, 4 portions de glace au choix,
4 bananes, 8 cuillerées à soupe de crème
fraîche, 4 petites meringues, 1 cuillerée à
soupe de fruits confits.
Dans quatre petits raviers de forme allon-
gée, répartissez les fruits coupés en mor-
ceaux s'ils sont trop gros. Répartissez la
moitié de la confiture par dessus.
Divisez les portions de glace en plusieurs
morceaux. Disposez-les dans les raviers en
panachant les parfums.
Pelez les bananes. Coupez-les en deux dans
le sens de la longueur. Disposez deux
moitiés par ravier. Répartissez encore le

restant de confitu re puis la crème fraîche.
Pourfinir, disposez une petite meringue sur
chaque banane split. Décorez avec des
fruits confits coupés en morceaux. Servez
aussitôt pour que la glace n'ait pas le temps
de fondre.

Tradition à Pâques:
l'agneau
Chacun sait que la grande époque pour
déguster l'agneau, c'est le printemps. La
tradition du gigot de Pâques est bien
ancrée. . .._ 
Un agneau de bonne qualité se reconnaît à
la largeur de la selle et à la blancheur de la
graisse, qui doit être consistante, abondan-
te, en particulier autour des rognons dont la
couleur rose pâle est, avec la fermeté des
gigots, une garantie de fraîcheur. II ne sup-
porte pas l'attente.
L'agneau de lait refuse les préparations
compliquées, épicées, les sauces trop
agressives. II s'accommode fort bien d'être
tout simplement rôti au four.
L'agneau d'un âge moins tendre, au
contraire, prend une saveur plus grande
quand vous l'accommodez d'herbes
odorantes, épices, ail et sauces de haut
goût. Mais ce n'est pas obligatoire. Lui
aussi peut aller au four, ou à la broche.
L'agneau de lait convient mieux aux régi-
mes amaigrissants. Sa viande est beau-
coup moins grasse que celle de l'agneau :
au maximum 5 g de lipides pour 100 g. Sa
teneur calorique est ainsi seulement la
moitié de celle de l'agneau plus âgé.

Quelques garnitures:
- Pour le porc: une garniture de chou
rouge émincé.
- Pour le gigot : une salade de haricots
blancs et verts.
- Pour le veau : des petits oignons blancs
au vinaigre ou des champignons crus arro-
sés de citron.
- Pour le bœuf ou le veau : des petites
tomates farcies de pommes de terre en
salade, assaisonnées de vinaigrette ou de
mayonnaise à la ciboulette.

A méditer
Ceux qu'on aime, on ne les juge pas.

J. P. SARTRE

POUR VOUS MADAME
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. II
s'y est lié d'amitié avec trois mousquetaires, Athos, Porthos et
Aramis, et ensemble ils se sont fait remarquer par des combats
glorieux. Mais avec la mort de Louis XIII et de Richelieu les diffi-
cultés commencent. Mazarin ne l'aime pas. Pourtant, il confie au
jeune mousquetaire une mission d'espionnage dans le Sud-Est,
où la rébellion contre le pouvoir royal bat son plein. D'Artagnan,
ayant laissé pousser sa barbe et déguisé en religieux, descend le
cours de la Garonne et pénètre en zone dissidente. II fait
connaissance avec les «ormistes », qui sont des bandes merce-
naires payées par les 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. Un guet-apens se
prépare.

72. D'ARTAGNAN TEND UN PIÈGE
AUX RÉVOLTÉS

1) D'Artagnan se trouvait assez embarrassé. Conduire a
l'assaut des troupes ennemies, c'était là l'un des multiples
mauvais tours que lui jouait son métier d'espion. II se récusa :
«Pourquoi cet honneur pour un pauvre ermite qui...» - «Parce
que tu es le seul capable, parmi mes lieutenants, de commander
un régiment, tout ermite que tu es.» - « Mais pourquoi ne les
commanderiez-vous pas vous-même, Monsieur? » - « Parce que
je dois me mettre à la tête de mille autres hommes de troupe. » -
« Et le général Orestre? » - « Il sera posté non loin de là, prêt à se
rabattre sur l'ennemi si celui-ci semble trop coriace... Que veux-
tu : il faut tout prévoir ; si par hasard l'escorte était de deux cents
hommes ou plus... »

2) D'Artagnan eut heureusement le temps de prévenir l armée
royale que les forces des pillards seraient plus importantes
qu'on le prévoyait. Las Florides semblait très ému du combat en

perspective. En vente, ce serait la première fois que le boucher-
brigand prendrait part à une véritable bataille. II ne cessait de
questionner son conseiller: «Suis-je à ton estime, brave et de
sang-froid?» - «Aussi brave qu'un maréchal du roi», répondit
d'Artagnan, ayant peine à dissimuler son ironie. « Laisse-moi au
moins toucher ta barbe pour me porter bonheur», dit le
«glorieux », chef, le jour où l'expédition se mit enfin en route.

3) Le canon tonna a I improviste, tout près, vers le detiie. «uui
tire là?» demanda Las Florides, en pâlissant. - « Peut-être les
troupes d'Orestre qui attaquent le convoi ?» - « Mais il ne devait
bouger qu'au cas où l'ennemi nous écraserait.» L'arrivée des
troupes royales, fonçant sur les brigands enfin attirés en grand
nombre sous leurs coups, arrêta sesessais de stratégie militaire.
«J'ordonne la retraite!» hurla-t-il, comprenant enfin qu'il était
tombé dans un piège. « Et moi je commande l'attaque», riposta
d'Artagnan, qui, même pour le bon motif ne pouvait se résigner
à fuir. Une confusion accrue en résulta. Une partie des troupes
des ormistes, galvanisées par d'Artagnan, se ruèrent au combat,
tandis que les autres suivaient Las Florides, tournant bride.

4) Talonné par la panique, le capitaine-boucher parvint même
à percer la faible escouade d'interception que le duc de Candale
avait apostée pour une manœuvre de retraite de l'ennemi qu'il
ne croyait devoir se'déclencher que bien plus tard. Las Florides
fut sauvé par la fougue de son pur-sang d'Espagne.

Mardi : Fausse preuve de fausse gloire

L'ECHARPE MAUVE
NOTRE FE UILLETON

par Neil Pierlain
37 ÉDITIONS TALLAND1ER

Tony avait souri en hochant la tête.
- Je vais te faire rigoler, j'ai écrit la pièce en pensant à

Géraldine. Naturellement, je sais que c'est impossible.
Bouloche écarquillait les yeux.
- D'abord, elle appartient à la Comédie-Française,

dit-il, ce qui lui interdit de jouer ailleurs.
- Je sais, je sais...
- Mais, en dehors de ça, c'est une vraie vedette !

Donc, de toute façon, c'est exclu! Elle se fait payer dessommes fabuleuses! Incroyable! Non?
- Elle a bien raison ! Puisqu'on les lui propose, elleserait bien bête de refuser.
Ils avaient discuté longtemps, lançant des nomsd'acteurs, d'actrices, des noms de théâtre aussi, car il fal-lait trouver une salle.
- Tu assureras toi-même la mise en scène, Tony.
- D'accord. Mais, toi, qu'est-ce que tu fera s là-dedans ?
- Moi, je suis producteur, disait Bouloche en serengorgeant, mais ne crois pas que mon rôle se borne à

donner de l'argent. J'ai su choisir la pièce.

- Tu ne las même pas lue, vieux farceur.
- Je te fais confiance, je mise sur toi, Tony, et je suis

sûr de ne pas me tromper.
Ils s'étaient quittés sur des projets délirants. La bonne

chère et le bon vin aidant , ils se voyaient déjà portés au
pinacle par toute la critique.
- Ce sera fantastique, Tony, tu verras. C'est un type

comme toi qu 'il me fallait ! Nous allons faire équipe,
comme Jouvet-Giraudoux , par exemple. Tu verras, je te
dis que la gloire nous attend.

L'enthousiasme de Bouloche était contagieux; aussi,
lorsque Tony revit Elvira, le lendemain matin, il se
sentait porté par l'optimisme.
- Tu as l'air bien joyeux, lui fit-elle remarquer.
- Joyeux de te retrouver, ma chérie.
- Moi aussi , Tony, moi aussi je suis heureuse...
Et comme il la regardait , interrogatif :
- ... De te retrouver, dit-elle en l'embrassant.
Ils vécurent ainsi presque une semaine avec ces deux

mensonges entre eux. Ce fut la première fêlure dans
l'intégrité de leur affection, de leur vie. Chacun dissimu-
lait à l'autre une parcelle de vérité, d'espoir, de rêve.

Cependant, le lundi suivant, tandis qu'elle se prépa-
rait pour aller rejoindre Géraldine à la maison de
production , Tony la regardai t, surpris par le soin qu'elle
apportait à sa coiffure.
- Comment me trouves-tu ? demanda-t-elle ainsi

qu'elle le faisait si souvent en se plantant devant lui dans
une attitude gracieuse et charmante.
- Pour moi tu es la plus belle, répondit-il.
- Et pour les autres?

- Nous nous fichons des autres !
- Certes ! Mais comment me trouvent-ils? Je me le

demande.
- Que t'importe! C'est moi qui compte, non?
Elle se jeta dans ses bras.
- Oui, mon chéri, c'est toi qui comptes, toi seul.
- A la bonne heure ! File vite, tu vas être en retard .

J'irai peut-être te chercher à la fin du cours.
- Me chercher? répéta-t-elle.
- Oui. Cela t'ennuie?
- Tu plaisantes, voyons, je suis ravie. A tout à

l'heure.
Du bout des doigts elle lui envoya un baiser et s'enfuit

en courant pour dissimuler la confusion où cette propo-
sition l'avait plongée. La maison de production se trou-
vait rue de la Boétie. Dans le taxi qui l'y conduisait, Elvi-
ra songea que le plus simple serait de téléphoner à Tony
qu'elle était venue là avec des élèves du cours. Ils
avaient entendu dire qu'on cherchait des jeunes et
étaient venus se proposer. Quoi de plus simple, de plus
naturel ? Oui, elle arriverait bien à se débrouiller.

Elle fut reçue par une secrétaire, une fille blonde et
sophistiquée qui se prenait visiblement pour une vedet-
te. A force de les fréquenter, elle finissait par leur res-
sembler.
- Vous avez rendez-vous? demanda-t-elle.
- Avec Géraldine Deloir.
- Elle est avec le patron.
- Alors, je vais l'attendre.
- Je croyais que vous veniez pour les petits rôles
- Oui, aussi. Où dois-je aller ?

- Dans la pièce voisine. Il y a déjà quelques candida-
tes, je vous préviens.

Elvira eut un mouvement de recul en voyant la salle
occupée par une vingtaine de filles qui fumaient et
discutaient en faisant grand bruit.
- Je préfère attendre ici, si cela ne vous ennuie pas.
L'autre haussa les épaules : elle s'en moquait visible-

ment. Après un bref coup d'œil à la glace qui occupait
tout un panneau de mur et une pichenette à une mèche
rebelle, elle s'assit derrière sa machine et continua son
travail.

Elvira se concentrait, songeant à tout ce qu'elle avait à
faire : ne pas manquer Géraldine, plaire au producteur
pour décrocher un engagernent, téléphoner à Tony afin
qu'il n'aille pas se casser le nez au cours ! Que dirait-il
lorsqu 'il apprendrait qu 'elle venait quémander un
engagement ? Il serait furieux. Il voulait pour elle une
carrière spéciale, de travail d'abord, et puis, plus tard,
elle jouerait ses pièces. C'est ainsi qu'il envisageait
l'avenir pour eux. Elle aussi, naturellement, mais en
attendant qu'il devînt un auteur dramatique à la mode, il
fallait vivre. Et puis, surtout, elle piaffait d'impatience:
attendre l'exaspérait, elle voulait une réussite rapide,
fulgurante, totale.

La porte du bureau s'ouvrit, livrant passage à Géral-
dine qui bavardait avec un homme d'une cinquantaine
d'années, grand et maigre, les joues envahies d'une
harhe hirsute.

Elvira se leva, comme mue par un ressort.
- Mademoiselle, dit-elle, vous me reconnaissez ?

Vous m'aviez dit de venir aujourd'hui ? (A suivre)

PÂQUES
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Collégiale: 10 h, culte avec sainte cène.
M. J. Piguet ; 19 h 30, Gospel Evening à la Col-
légiales.

Temple du bas: 10 h 15, culte avec sainte cène,
M. D. Michel.

Maladière : 9 h45, culte avec sainte cène,
M. E. Hotz.

Ermitage: 10h 15, culte avec sainte cène,
M. D. Wiley.

Valangines : 10 h, culte avec sainte cène,
M. J. Bovet.

Cadolles: 10 h, culte avec sainte cène.
M. J.-L de Montmollin.

Serrières : 10 h, culte avec sainte cène,
M. A. Miaz.

Les cultes de jeunesse et de l'enfance reprendront
le dimanche 22 avril.

Etude biblique: vendredi 20 avril de 14 h 15 à
15 h 45 à la Maison de paroisse par M. R. Ariè-
ge.

Recueillement quotidien: de 10 h à 10 h 15 au
Temple du bas, sous l'escalier, porte nord.

Culte en semaine : Le jeudi de 19 h 30 à 20 h à la
Maison de paroisse, fbg de l'Hôpital 24.

Les Charmettes : 10 h, culte avec sainte cène.
La Coudre : 10 h, culte avec sainte cène; vendredi

20 avril, 17 h 30, cultes de jeunesse et de
l'enfance.

Chaumont : 11 h, culte.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas: 9 h, culte, M. Hasenfuss.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
(Allemand)

Couvet : 9 h 45, culte avec sainte cène à l'ancien
collège.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

SAMEDI SAINT
Eglise Notre-Dame: 20 h 15, veillée pascale.

Célébration du Christ-Lumière ; messe de la
Résurrection (chorale).

Eglise Saint-Nicolas : 20 h 15, célébration de la
Veillée pascale: liturgie du feu, de la lumière,
de la Parole, de l'eau. Messe solennelle de la
Résurrection. Pas de messe à 18 h 15.

Eglise Saint-Marc : 20 h 15, célébration de la Veil-
lée pascale : liturgie du feu, de la lumière, de la
Parole, de l'eau. Messe solennelle de la Résur-
rection. Pas de messe à 18 h 15.

Eglise Saint-Norbert : 20 h 15, veillée pascale,
Messe de la Résurrection.

Mission italienne : 19 h 30, service en Mission.
Mission espagnole : 20 h, chapelle de la Provi-

dence, bénédiction du feu, veillée pascale,
renouvellement de la promesse du baptême,
sainte messe.

DIMANCHE DE PÂQUES
Eglise Notre-Dame : 7 h, messe à la Providence,

9 h 30, grand-messe concélébrée en diverses
langues, (chorale). 11 h, messe avec célébra-
tion de deux baptêmes; 18 h 15, messe.

Eglise Saint-Nicolas : 8 h, messe ; 10 h, grand-
messe avec chœur. ,

Eglise Saint-Marc : 10 h 30, messe solennelle de
Pâques. Pas de messe à 9 h 15.

Eglise Saint-Norbert : 10 h, messe de Pâques.
Mission italienne: 10 h 45, sainte messe à l'insti-

tut des Frères.
Mission espagnole: 16 h, sainte messe à Notre-

Dame.
Confessions : Samedi Saint, de 15 h à 18 h;

Saint-Nicolas, de 16 h à 18 h ; Saint-Marc, de
17 h à 19 h; Saint-Norbert, de 17 h à 19 h; mis-
sion italienne, Notre Dame, de 16 h à 18 h;
communauté espagnole. Notre Dame, de 17 h
à 19 h. Dimanche de Pâques, communauté
espagnole, Notre-Dame, de 15 h à 16 h.

EGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel :

messe à 18 h 30. 

Eglise évangélique libre : 9 h 30, culte de Pâques,
M. W. Schulthess. Mercredi : 20 h, réunion de
prière. Colombier : 9 h 45, culte de Pâques,
M. G.-A. Maire. Jeudi : 20 h, étude biblique,
M. G.-A. Maire.

Evangelische Stadtmission, Neuchâtel, avenue
J.-J. Rousseau 6 : Sonntag, 19 h 30, Gebets-
gemeinschaft ; 20 h 15, Gottesdienst. Mitt-
woch, 15 h, Gemeinsame Freistunde. Donners-
tag, 20 h 15, Jugendgruppe. Freitag, 20 h 15,
Forum.

Evangetische-methodistische Kirche, Beaux-Arts
11 : Sonntag, 9 h 15, Gottesdienst mit Abend-
mahl. Donnerstag, 14 h 30, Missionsverein.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 :
dimanche, 10 h, service divin; mercredi, 20 h,
service divin.

Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg de
l'Hôpital 20: 9 h 30, service ; mercredi 20 h 15,
service.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir,
Evole 59: 9 h30. culte : 17 h, culte en italien;
20 h, evangelisation-edification.

Armée du Salut, Ecluse 18: 9 h 15, prière ; 9 h 45,
réunion d'édification; 20 h, evangelisation.

Témoins de Jéhovah, Parcs 12: études bibliques
et conférences: samedi 17 h, en français;
19 h 30, en allemand; dimanche 15 h 30, en
italien.

Action biblique. Prébarreau 15: 9 h 45,
M. J. Favre, garderie.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, Chasselas 3, Peseux: 10 h, Fête de
Pâques ; 17 h, réunion de sainte cène.

Eglise apostolique évangélique, rue de l'Orange-
rie 1 :9 h 30, culte, M. G. Estoppey. Jeudi,20 h,
prière.

Eglise évangélique de la Fraternité chrétienne,
Seyon 2 : 9 h 30, culte avec sainte cène, école
du dimanche. Mercredi : 20 h, réunion.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux, rue du
Lac 10: 9 h 30, culte ; 17 h, culte en italien.
Lundi : 20 h 15, évengélisation.

Eglise de Dieu, palais DuPeyrou : 14 h, les 2m* et
4mo samedis de chaque mois, culte.

Eglise adventiste, fbg de l'Hôpital 39: samedi,
9 h 15, étude biblique; 10 h 30, culte avec
prédication. Mardi : 20 h, réunion de prière.

DISTRICT DE NEUCHÂTEL

Le Landeron: samedi, messe dominicale à 18 h
Dimanche : 9 h 45, messe. Paroisse réformée :
9 h 45, culte.

Cornaux: paroisse réformée, 9 h 30, culte.
Cressier : église catholique, samedi à 18 h 15,

messe. Dimanche, messes à 8 h et 10 h. Eglise
réformée : 10 h 30, culte.

Lignières : paroisse réformée, 10 h 15.
Enges: paroisse réformée, 20 h, culte.
Saint-Biaise : paroisse réformée, 10 h, culte,

M. J.-R. Laederach, sainte cène. Eglise catholi-
que romaine: messe dominicale anticipée
samedi à'IS h. Dimanche: messe à 9 h 30 et
11 h.

Marin: chapelle œcuménique, 9 h, messe (en
italien); 10 h, culte des familles. Clinique de
Préfargier: chapelle protestante, dimanche
8 h 30, culte. Chapelle catholique : dimanche et
mercredi, 8 h 30, messe.

CULTES DU DIMANCHE
ra/usa/trauca : ces entants nés ce jour
seront têtus, exigeants, inventifs, dynami-
ques, mais auront beaucoup de facilité pour
les études.

BÉLIER (2 7-3 au 20-41
Travail : Satisfaction financière de grande
envergure. Ayez soin de la préparer. Signa-
ture de nouveaux contrats. Amour: En
épousant les Poissons, acceptez l'amitié du
Verseau. Vous vivrez heureux. Santé : Des
soins constants sont nécessaires si vous
voulez rester 'jeune , vous avez besoin d'un
sommeil calme.

TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail: Vous avez choisi une carrière un
peu en marge, indépendante, et vous en
tirerez de grandes satisfactions. Amour:
Votre sensibilité hésite entre un sentiment
qui appartient au passé et une nouvelle
passion. Santé: Pour les hommes, sérieuse
reprise des forces. Pour les femmes, ennuis
digestifs dus à des imprudences.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Votre imagination fertile en idées
neuves est très appréciée dans la vie com-
merciale. Amour: Une amitié spontanée
vous lie à la Vierge que vous influencez for-
tement. Santé : Veillez à votre circulation
qui doit être parfaite. Mangez lentement en
ménageant votre respiration.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Beaucoup d'intuition, moins de
craintes, le climat propice va se développer
et influencer votre imagination. Amour:
Vous retrouverez votre bonheur conjugal.
Votre seul souci est défaire un choix parfait.
Santé : Méfiez-vous des sièges sans dossier
confortable. Vos vertèbres souffrent d'un
manque d'appui.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Acceptez le voyage proposé, il
convient à votre caractère et développera la
chance. Amour: Le sentiment reste favori-
sé. Caractère vif et entreprenant, toujours
passionné. Santé : Vous avez tendance à ne
pas varier vos menus et certains éléments
viennent à vous manquer.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Soyez persévérant dans vos
démarches. N'abandonnez pas vos projets.
Amour: Votre crise de jalousie s'est apai-
sée. La personne qui vous aime a reconnu

son erreur. Santé : Le froid met en danger
vos points fragiles. Redoublez de vigilance.
Portez de la laine.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Profitez d'un regard favorable de la
fortune. Enseignement, médecine, droit :
un vaste horizon. Amour: Vous êtes de
nature très généreuse. Vous en donnez la
preuve, mais trop souvent. Santé : Ne vous
fiez pas à la résistance de votre estomac.
Ses premières irritations sont dangereuses.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : La chance vous a aidé en vous sug-
gérant d'utiles associations. Elle ne vous
quittera pas. Amour: Un souci sentimental
risque de s'installer. Vous pouvez le dissi-
per, si vous le voulez. Santé : Nervosité
possible. Vous ne supporterez ni opposi-
tion, ni criti que.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Vous allez trouver un appui. En
attendant, restez attentif et ne jouez pas à
contretemps. Amour: Votre souci de justice
n'est pas facile à exercer, surtout lorsque
l'amour et l'amitié sont en cause. Santé : Le
maintien d'un poids moyen doit être votre
préoccupation. Trop faible, votre résistance
disparait.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Les Poissons deviennent d'excel-
lents associés, ils partagent votre idéal
mais avec plus d'indépendance. Amour: En
cherchant e obliger un ami, ne commettez
pas d'injustice. La personne lésée ne vous
le pardonnerait pas. Santé : Redoublez
d'attention et de soins aux approches de la
cinquantaine.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail : Consultez un avocat pour un point
de droit à régler. II vous donne de sérieux
soucis. Amour: Votre vie sentimentale
n'est pas monotone. Des occasions se
présentent de l'enrichir. Santé : Pratiquez
une marche quotidienne. Elle fortifiera les
muscles de vos jambes et devos chevilles.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Votre vie financière s'organise très
bien grâce à l'intervention efficace de votre
associé. Amour : Un sentiment secret prend
de l'importance et vous obligea vous poser
de graves questions. Santé : Les méthodes
naturelles sont celles qui vous réussissent
le mieux.

HOROSCOPE
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\CT Hôici f
\ Restaurant
\ Au

\Boccalino

FESTIVAL GASTRONOMIQUE
DES FETES DE PAQUES 1979:

Entrées froides:
Le jambon cru de Parme ou
La terrine de foies de volailles ou
La salade printanière ou
Le cocktail de fruits de mer

! Entrées chaudes:
I Les agnolotti maison aux truffes noires ou

Les filets de truite au Champagne ou
Là petite soupière de langoustine
iet St-Jacques (suppl. Fr. 5.—) ou
Le foie de canard du Périgord
frais-chaud (suppl. Fr. 5.—)

Sottets:
Champagne • Calvados • Vodka

Plat Principal: Entrées
Le sauté de cabri à la crème comprises:
les nouillettes maison au beurre Fr. 40.—
. ou Les mignons de veau au citron vert
les légumes printaniers Fr. 45.—
ou Le gigot d'agneau pré-vert
les navets
les flageolets

i les épinards en branche Fr. 40.—
ou Le filet de bœuf
beurre Boccalino ou sauce poivre vert
les légumes printaniers Fr. 50.—

Fromages: Desserts:
Sur chariot sur chariot

Bonnes fêtes ! Bon appétit ! Large soif!

Tél. (038) 33 36 80 5Î5 S '
SAINT-BLAISE W S
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DE FONTAINEMELON
àester-Durret - Tél. (038) 53 36 36.

JOTRE MENU
DE PÂQUES

Consommé Brunoise

Truite meunière

Tournedos sauce forestière
Pommes dauphiné

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. 20166-A

- . —

j2jw^3eaulac
ïSS AU GRIL-SNACK
§£$^^^^^s3 menu complet Fr. 20.—

^̂ ^ . 

sans 

1er plat Fr. 16.—
iMffi Sfegfl plat du jour Fr. 13.50

'
^ 20278^7̂  ̂ Tél. 24 42 42 ou 25 88 22

Cfc
Wf aSSH,.E LA ROSIÈRE
£} &*  Parcs 115. Neuchâtel Tél. 25 93 73
ĵft^F* Michel Charge - Chef de cuisine

Menu de Pâques
ASPERGES FRAICHES DE CAVAILLON

AVEC JAMBON DE PARME
» * *

CONSOMMÉ PRINTANIER
»•» »

CABRI RÔTI
AUX HERBES DE PROVENCE

POMMES RISSOLÉES
CHOIX DE LÉGUMES

Menu complet : Fr. 25.- Menu simple : Fr. 20.-
20162-A

L 'IMPRIMERIE CENTRALE
connaît aussi toutes les recettes...
pour la réalisation de vos imprimés.
II n'y a que le premier plat qui coûte.

4, rue Saint-Maurice Neuchâtel

IÂ^

N\ v  ̂ HÔTEL-RESTAURANT |
\ < }  ̂ DES PONTINS |

|flr M. et Mm° Lebrun-Grossmann M
Ĉ - -d? J TéL (038) 36 11 98 - 2042 Valangin I

l*j &r OUVERT i
VWJ DIMANCHE et LUNDI d8 Pânues % I

LE RELAIS GASTRONOMIQUE s I
AU GOÛT ET A LA PORTÉE DE CHACUN M

SAINT-BLAISE *?UT . . "
JJL dimanche de Pâques

TgL,t _ BEAUX MENUS
VCSSSS^̂  DE FÊTES
,,, „ -o ,„ à la carte: Asperges de France.
Tel. 33 38 38 Riçts de perches. Sole tf Ostende,
_ _ . . Tournedos, Petit coq ainsi qu'un
B Rue du Lac grand ̂ ^ d'assjettes.

. 20125-A

.,««-, HfiTEL DU pQNT DE mîlil
éj&j j f f ïJ m, m <032> 83 16 32

IpST MENU DE PAQUES
Assiette Tessinoise

* * *
Oxtail clair au cherry

» * »
Carré de veau rôti

Bonne bouche
ou

Roastbeef à l'anglaise
Choix de légumes,

pommes frites
* * »

Coupe Romanoff
* * *

Menu complet Fr. 26.80
sans entrée Fr. 22.80

Salles pour banquets, réunions et sociétés,
terrasse et débarcadère. 20305-A

I—— ————«MP—

Restaurant de la Chaux-d'Abel
Route Les Breuleux • La Perrière

Menu de Pâques
Consommé queue de bœuf

Asperges fraîches
, Cabri frais rôti au four

Flageolets
Pommes de terre nouvelles

Salade
Coupe fraises

Fr. 28.—

Se recommande : Fam. E. Luder Tél. (039) 61 13 77
20200-A

¦_____—__——————————.———

RESTAURANT MENU DE RAQUES
taj  ̂ X£tf\ Saumon fumé
IjQjJnmTJtjTjhjl Toasts et beurre

Werner Giger Asperges fraîches de
NEUCHÂTEL Cavaillon

Tél. (038) 25 95 95 
ucuil CVBDCCC Sauce Gribiche
MENU CXrncSS Tortue claire en tasse
Tortue claire en tasse Cabri des Grisons rôti

Entrecôte aux champi- Pommes Bercy
gnons.-Pommes frites.- Jardinière de légumes

Légumes 
Coupe Romanoff

Coupe aux fraises Complet 28.—Sans 1e' 23.—
Fr. 15.— 20301.A

Pour vos repas de fêtes au Novotel, c'est
comme chez vous, mais sans soucis

Aujourd'huidonnerundêjeunerdeSOcouverts dès Fr. 13.—
est un vrai plaisir

Un cocktail de 100 personnes aussi. / ^f \II suffit de connaître notre numéro de téléphone. frc \ \Novotelvoussuggère unmenuetvousaide Jr \\

II ne vous reste que le plaisir d'envoyer les cartons..' mn f"* Jet d'arriver un peu avantvos invités _e_% \K________pour savourer leur surprise. ____W_\\\-
:
' ':'̂ _ W____Prenez-nous au mot _ -____W W .-A M

I 0 (038) 33 57 57 ^°̂ g===-^|gA ^̂ f  ̂ |

j^A* MENUS
l-HPj SPÉCIAUX

P»Mffi | PUUR PAQUES
¦Bm n̂anS "

est Prudent
L \ *.^ "Js WM de ^^se^ve •̂
¦¦ ¦¦¦¦ 1 20281-A

\ 1 ^̂ ^̂ ~

/{S\ 1 Restaurant
jgg giJliftMg d̂e la Métropole
_̂ _̂ ~̂ T \ c ei P. Nigaull Grand-Rue ?3

"̂ ^̂^ Ŝ̂^̂̂ S&̂ J Tel . 31 13 5031 38 95 Pesej «

MENU UE DIMANCHE
ET LUNDI DE PAQUES

Consommé tortue
Truite aux amandes

ou
Charcuterie du patron
Sorbet au Champagne
Cabri à la Provençale

ou
Entrecôte au poivre vert

J Bouquetière de légumes
Pommes Dauphiné

Salade
Tarte Maison

Complet Fr. 25.— Assiette Fr. 12.—
.20280-A

ww Keshiurcin* Oe In firappc B
VV JCci CouDre 
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• â

WJ ïlcuchûtei r Grandes salles
I 

L. Manni de 10 à 60 personnes sont à
SPÉCIALITÉS votre disposition pour

¦ A \ .-...-...I-M toutes vos réunions.
BB ITALIENNES Réservez assez tôt!...
^H;̂ -;" 2 :' y "J"""^^L " ^ . " "20179-A J

iaMMmmmmmÊÊMMMMmaÊMmMlmmMiMmamÊmMMMMÊMÊmmimmMmÊMmmmMmMmÊiM____m

Chez Max-Mouton-d'Or-Villiers
Fermé

du 16 au 21 avril.
20028-A

!£ 

PBĤ^l Restaurant - Grill %
? fe%M^SI NOTRE MENU >)>
? m^Mmmm 

DE 
PAQUES >>>

\ KaBHÉK^HMHH ^''
et de trui,e fumé W)

C K - ¦¦'.-' - y y  m_ *7i*X+' ' ''i Raifort Chantilly Cj*

» "Tél. (038) 4718 03 ' Consommé royal V»
i M. et Mme Michel RIBAL, t r l . * * * „ _ . _ _ *%y Gigot d agneau « Vert-Pré «w
\ Menu complet Fr. 28.— ou cabri du pays « Pascal» m
/ sans premier Fr. 24.— ou paillard de bœuf grillé (xC
7 1 .._.AI Ho nsm,.. Pommes boulangère ///
» ouvert 

PaquM Haricots verts au beurre >>S
I fermeture hebdoma- Tomates grillées («
/ daire mardi 18 avril Nid de Pâques %
y 20193-A * / / /

mmM^mm^m^aM^^^^^gm^m^mat^^^^^m^mg^^mmm^am^mm^^^^m^m^^^ •

â 

Hôtel du
Vaisseau

Famille G. Ducommun
_ .  **£. PETIT-CORTAILLOD - Tél. 42 10 92

MENU DE PÂQUES
Fr. 26.50

Filets de perches au beurre. - Mignons de veau
sauce morilles et bolets à la crème.,- Pommes
paille. - Salade. - Vacherin glacé nougat

Fermé le mardi 20289-A
' • ssssssssssrsssassaa

i ' ppjfl 
'

WÊÊË TOUS LES SAMEDIS À MIDI
BaBRgHÉÉitÉaÉ BJB Consommé au porto
WgSiîfSSfÊSLyf- '-'y ' < «I Assiett e de filets de perches
BT^n^

sSS- '";; ,̂ » Frites ou pommes nature
19 l̂ îf f̂cSS > '• J? Salade mêlée
R'̂ l f' mi I iSS¦¦¦*> Salade dé truits
|d I y, ' , I 3|8: Fr 10-~"
BlfcMMÉÉfl FONDUE CHINOISE A GOGO rf
BBflfflBial î. Fr. n.- I
Ê SBH9HBM '% Ouvert tous les jours °
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Le «h» dans les mœurs et les bandes dans la ville?
La justice fribourgeoise en 1978

De notre correspondant :
Les députés ont reçu le traditionnel

rapport du tribunal cantonal sur l'admi-
nistration de la justice , version 1978. En
général , l'intervention de la justice à tous
les registres a été en augmentant. Une
augmentation mise sur le dos de la situa-
tion économique et de l'évolution des
mœurs. Il en va ainsi de deux constata-
tions. Les cas d'infraction à la loi fédérale
sur les stupéfiants, par des mineurs, sont
au nombre de 38, soit 20 de moins qu'en
1977. Et Fribourg a été visité par des
bandits qui ont opéré à main armée,
durant l'automne 1978, dérobant
plusieurs centaines de milliers de francs et
causant même la mort d'un homme.

Drogue : «Même si les chiffres le
démontrent mal, le problème de la drogue
existe toujours et il serait absolument
inopportun de le négliger ou de le prendre
à la légère », remarque le seul juge des
mineurs, le président de la Chambre
pénale idoine. Selon lui , la diminution
enregistrée n'est qu 'une régression « des
cas connus de la police et du juge. (...)
L'expérience du «H» - c'est-à-dire
l'absorption à une ou deux reprises de ce

stupéfiant - est généralisée dans la popu-
lation de jeunes de 17 à 20 ans. La régres-
sion constatée est donc imputable à une
certaine décriminalisation du haschisch
due à une modification de la mentalité
générale de la société face à ce produit.

Autre rubrique: les attaques à main
armée. Le rapport note: «Bien que la
situation ne soit pas encore alarmante, il
convient néanmoins de constater que la
grande criminalité n'est plus l'apanage
des centres urbains importants ».

Globalement , en 1978, 2959 personnes
ont occupé les tribunaux du canton (2844 ,
en 1977, mais 3022 en 1976). 1870 per-
sonnes n'ont eu affaire qu 'au juge de poli -
ce, 982 ont comparu devant les tribunaux
correctionnels et 107 ont été jugées par
les tribunaux criminels. Sur l'ensemble,
496 personnes ont été libérées, 2463
condamnées (dont 1344 à la privation de
la liberté - 812 avec sursis) et 1307 à
l'amende.

A propos des problèmes de personnel ,
l'entrée en fonction d'un quatrième prési-
dent au tribunal de la Sarine devrait
«normaliser » la situation au centre du

canton. Dans le sud, en revanche,
l'augmentation des affaires soumises au
juge d'instruction (de 927 à 1013) néces-
site « de renoncer à une centralisation de
la police de sûreté. Quelques agents
stationnés à Bulle permettraient d'oeuvrer
dans tout le sud du canton sans frais ni
pertes de temps excessives et, grâce à une
connaissance plus directe de la popula-
tion , la police pourrait conduire plus faci-
lement certaines enquêtes ». Autre point
négatif : le juge des mineurs est seul pour
tout le canton. Selon son rapport , «la
Chambre pénale des mineurs , dans son
organisation actuelle , ne pourra sup-
porter , sans préjudice pour le justiciable ,
un nouvel accroissement du nombre des
affaires (record battu en 1978 : 1125
contre 1077 en 1977), sans augmentation
de son personnel» (un seul greffier ,
actuellement) . Enfi n, en matière civile, 65
faillites ont été prononcées en 1978. Là
encore, il s'agit d'un record. 58 faillites
antérieures à 1978 ne sont pas liquidées.
Mais l'an passé, aucun agriculteur n'a été
touch. par des procédures qui , ordinaires
et sommaires, ont totalisé des pertes.pour
trois millions de francs. PTS

Entreposage des déchets atomiques
en Argentine: effrayant selon la FSE

INFORMATIONS SUISSES

ZURICH (ATS) - La fondation suisse
pour l'énergie qualifie d'«effrayante »
l'idée d'entreposer les déchets atomiques
suisses en Argentine. Dans un communi-
qué , la FSE écrit que « les politiciens de
l'atome sont manifestement arrivés au
bout de leur sagesse». La crainte d'un
entreposage problématique des déchets
atomiques en Suisse a déjà presque mené
au succès de l'initiative populaire sur
l'énergie atomique. Pour résoudre le pro-
blème des déchets dans le cadre de la
nouvelle loi atomique, on propose rien de
moins que de les entreposer en Argentine.
La Suisse prend ainsi peu à peu le goût

d exporter ses problèmes à l'étranger, ce
qui n'est cependant pas une solution
durable, écrit la FSE. Il suffirait que la
dictature argentine soit renversée pour
que les contrats conclus soient annulés.
Ainsi, l'offre du shah d'entreposer les
déchets atomiques autrichiens est main-
tenant dépassée.

Une telle solution « sur le dos du tiers
monde » est « inacceptable», estime la
FSE. La FSE demande au Conseil fédéral
de se prononcer clairement contre
l'entreposage des déchets atomiques suis-
ses à l'étranger.

Eau du consortium du Grand-Fribourg:
on encourage les gros consommateurs
(c) L'assemblée des délégués du consor-
tium pour l'alimentation en eau de la ville
de Fribourg et des communes voisines,
présidée par le préfet de la Sarine ,
M. Hubert Lauper , a décidé, jeudi , de
livrer à un tarif préférentiel l'eau aux gros
consommateurs. Pour devenir gros
consommateur, il ne suffira pas — on s'en
doute - à tout un chacun de doubler sa
quantité d'eau ingurgitée. Il faudra «éclu-
ser» au moins 250.000 mètres-cubes...

Le tari f , dégressif , est ainsi adopté :
0,60 franc par mètre-cube (ci-après m/3)
pour les premiers 250.000 m/3,0,50 franc
pour les seconds 250.000 m/3 et 0,40
franc pour une quantité dépassant

500.000 m/3. «Le consortium qui est en
mesure d'assurer , en tout temps, à toutes
les communes-membres, de l'eau de
qualité , en quantité suffisante, entend
ainsi encourager la consommation des
clients importants ». Les comptes 1978,
au surplus , ont été approuvés. La
consommation a subi une faible augmen-
tation : de 1,2 million de m/3 en 1977, a
1,4 million de m/3 en 1978, à cause de
l'« humidité» de l'année passée. Le déficit
d'exploitation a, malgré tout , pu être
réduit. Il passe de 437.000 francs à
335.000 francs et sera supporté par les
communes-membres du consortium,
proportionnellement à leur part au capital
de dotation.

Togo : le danger d'infection
semble limité à certaines régions

BERNE/ZURICH (ATS). - A Lomé,
capitale du Togo (Afrique occidentale), il
ne semble pas exister de danger de
contracter une maladie virale. Cepen-
dant , le service fédéral de l'hygiène
publique déconseille les voyages à desti-
nation de la ville provinciale de Badu ,
indique mercredi le service fédéral dans
un communiqué. Il est recommandé aux
voyageurs se rendant au Togo d'éviter les
excursions à l'intérieur du pays et
d'accorder une attention particulière aux
mesures d'hygiène indispensables lors de
voyages dans des pays tropicaux. Se
fondant sur ces indications du service
fédéral de l'hygiène publique, Hôtel-plan
annonce donc la reprise dès dimanche de
ses vois 'à- destination du Togo. , ¦¦

C'est le centre de surveillance1 des
maladies d'Atlanta (Etats-Unis) , chargé

de l'étude des infections virales au Togo,
qui a informé le service fédéral des der-
niers développements de la situation dans
ce pays. De plus, des contacts étroits sont
entretenus avec l'Organisation mondiale
de la santé à Genève. Les recherches de
laboratoire ne sont pas encore terminées
et le virus n'a pas encore été identifié. La
situation épidémiologique est étudiée sur
place par des spécialistes.

Si Hôtel-plan reprend ses vols à desti-
nation du Togo, les touristes qui avaient
choisi cette destination ont cependant la
possibilité d'annuler sans frais leur voya-
ge, a indiqué mercredi Hôtel-plan.
D'autres destinations - Haïti, Ceylan,
Bangkok ou les îles Canaries - leur sont
proposées en échange avec des réductions
de prix.

Coûteuse
et imprudente leçon

(c) Hier, à 10 h 55, Jean-Pierre Affolter,*
19 ans, d'Estavayer-le-Lac, titulaire d'ïiri
permis d'élève-conducteur, circulait en
ville. Dans un virage, il perdit la maîtrise
de sa voiture, une décapotable, qui fit un
tonneau avant de s'immobiliser, en
dehors de la chaussée, fond sur fond. Le
conducteur et son passager, M. Bertrand
Rolle, âgé de 17 ans, de La Tour-de-Peilz
(VD) eurent toutes les peines de s'extraire
de la voiture qui prenait feu. Les deux
jeunes gens furent blessés. Le permis
provisoire de l'élève-conducteur qui
n'était pas correctement accompagné a
été saisi.

Activités de l'armée au pied
du barrage de Schiffenen

De notre correspondant :
Nous' nous faisons l'écho, le 19 mars

déjà , de? inquiétudes exprimées par des
citoyens de Giiin, au sujet de l'extension
de l'activité de l'armée sur une place
d'exercice, au pied du barrage de Schiffe -
nen. Les entreprises électriques fribour-
geoises (EEF) ont mis à la disposition de
l'armée des terrains du lit de la Sarine, en
aval du barrage.

Après quelques années de cours de
pilotage pour véhicules, cette place a
servi, dès l'an passé, à des tirs de combat.
Mardi , des représentants de trois commu-
nes touchées dans leur territoire , Guin ,
Kleinboesingen et Liebistrof , et des mem-
bres singinois de la Ligue pour la protec-
tion de la nature ont demandé , par voie de
résolution , que le Conseil d'Etat fribour-
geois classe cette zone, un biotope à la
flore particulièrement intéressante , dans
l'inventaire des sites à protéger.

Hier en fin d'après-midi , le conseiller
d'Etat Joseph Cottet nous a dit que ,
depuis le début de cette année , le canton
négocie avec la Confédération pour obte-
nir un contrat précis, où seront fixées les
conditions d'exercice (jours utilisés ,
armes tolérées, etc.). Pour l'instant, les

pourparlers continuent. Une vision locale
a eu lieu en janvier. Le projet de contrat
vise également les entreprises électriques.
Dés travaux ont-ils été entrepris sans
autorisation?

«On discute du rétablissement d'un
pont... mais je le répète , tout est à l'état de
projet. Il n'y a pas, à ma connaissance, de
travaux qui créent une emprise nouvelle
de l'armée à cet endroit» , nous a dit le
directeur cantonal des affaire s militaires.

P. Ts

VAUD

(c) Un ouvrier italien, M. Giovanni Di
Pastena, domicilié à Yverdon, qui travail-
lait sur un chantier de l'autoroute, jeudi ,
non loin des cultures maraîchères
d'Ependes, a fait une chute de près de
3 m. Il a été transporté par l'ambulance
d'Yverdon à l'hôpital de cette ville. La
victime se plaint de douleurs dorsales.

Yverdon: blessé ;̂ ,lfV
sur un chantier

Union suisse des paysans :
oui au «paquet» financier mais...
LAUSANNE-BERNE (ATS-CRIA).-

Réuni mercredi à Berne en séance de prin-
temps, le comité élargi de l'Union suisse
des paysans, présidé par M. Peter Gerber,
de Frienisberg, s'est prononcé en faveur
du nouveau régime des finances fédérales
(objet de la votation du 20 mai prochain)
par 66 voix contre une et 25 abstentions,
ceci après une discussion animée.
«L'agriculture, branche économique peu
favorisée, est intéressée à ce que la
Confédération ait des finances saines ».
Mais, si l'USP est d'accord pour la TVA,
elle estime que, quel que soit le sort
devant le peuple du régime proposé, «il

faut combler le manque à gagner des
paysans en revalorisant les prix des céréa-
les et du lait , notamment-Les agriculteurs
en ont assez de courir après le revenu
équitable dont fait mention la législation :
même lorsque les rendements sont de
moyens à bons, il manque toujours quel-
que chose à atteindre (10 % en 1979). La
requête qui sera expédiée au chef du
département fédéral de l'économie publi-
que, après Pâques, proposera des mesures
tant pour les grandes cultures, la produc-
tion laitière et carnée, que pour les
secteurs «oubliés » du monde vert :
l'arboriculture, la viticulture et les cultu-
res maraîchère ».

Cambrioleur arrêté
au Locle

LE LOCLE

A la suite d'un cambriolage
commis dans une bijouterie, à
Berne, durant la journée de
mercredi, un des auteurs a été
arrêté, jeudi, au Locle, par la
police cantonale.

Roi de l'évasion...
sous clef

(c) Jeudi matin, signale la police de sûre-
té, Marius Mailla rd, « le roi de l 'évasion »,
qui n'était pas rentré d'un congé et avait
échappé à son tuteur, a été retrouvé dans
la région de Ménières-Cranges-Marnand,
par la police de sûreté fribourgeoise, la
gendarmerie et des agents du poste de
Payerne. Marius Maillard a été arrêté, à
7 h, soit à peine quatre jours ap rès qu 'il
eut joué la fille de l'air.

Etat civil de Colombier (mars)
VIGNOBLE
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Naissances : (concernant des habitants de
Colombier) : 2 (à Neuchâtel) Miracola , Gian
Luca , fils de Miracola , Alfi o et de Maria , née
Danzi , de nationalité italienne, domicilié
Colombier; 3 (à Saint-Aubin) Chappuis,
Marie-Eve, fille de Chappuis , Pierre et de
Dominique Danièle, née Zanetta , domicilié à
Colombier ; 6 (à Neuchâtel) Alfarano , Soraya,
fille de Alfarano , Enzo Antonio et de Lucia,
née Mantuano , de nationalité italienne, domi-
cilié à Colombier ; 9 (à Boudevilliers) Duvanel,
Kim Alessandra, fille de Duvanel, Jean Pierre
et de Josiane, née Bassino, domicilié à Colom-
bier ; 9 (à Boudevilliers) Nussbaum, Marielle,
fille de Nussbaum, Denis Marcel et de Daisy
Aimée, née Barken , domicilié à Colombier ; 22
(à Neuchâtel) Strahm, Jean-Marc, fils de
Strahm, Christian et de Maria Angela, née
Flecchia , domicilié à Colombier : 28 (à Boude-
villiers) Charmet, Dominique Gilbert , fils de
Charmet , Jean-Louis Marcel , de nationalité
française , et de Marlyse Simone, née Sigrist,
domicilié à Colombier; 31 (à Neuchâtel) Pfis-
ter, Céline Myriam, fille de Pfister , Edgar et de
Nicole Clara , née Doy, domicilié à Colombier.

mariages : xo \u ^uiumuici JJ I^UUIUU ,
Philippe Charles, célibataire, domicilié à
Colombier, précédemment à Neuchâtel , et
Chédel, Danièle Christiane, célibataire, domi-
ciliée à Colombier, précédemment à Neuchâ-
tel ; 16 (à Colombier) Boillat , Paul André , céli-
bataire , domicilié à Colombier, et MC Kenzie,
née Armstrong, Alice Mary Phyllis, divorcée,
citoyenne de l'Afrique du Sud, domiciliée à
Johannesburg ; 23 (à Colombier) Alfarano,
Enzo Antonio, célibataire, de nationalité
italienne, domicilié à Colombier, et Mantuano,
Lucia, célibataire , de nationalité italienne,
domiciliée à Colombier en fait , à Neuchâtel en
droit.

Décès : 7 (à Colombier) Rufener , Louis
Adamir , né le 13 janvier 1908, fils de Rufener ,
Charles et de Louise Marguerite , née Renaud-
dit-Louis, époux de Jeanne, née Ducommun,
domicilié à Colombier; 12 (à Neuchâtel)
Leuba , André César, né le 14 janvier 1902, fils
de Leuba, Edouard Philibert et de Anna Maria
Magdalena , née Pieri , époux d'Henriette
Juliette Adèle Alphonsine, née Pourcelot,

domicilié à Colombier ; 17 (à Neuchâtel)
Huguenin , née Huguenin-Dumittan, Marthe
Lina, née le 12 août 1888, fille de Huguenin-
Dumittan, Camille et de Léa, née Rubin, veuve
de Huguenin, George Camille, domicilié à
Colombier ; 21 (à Colombier) de Montmollin ,
née L'Hardy, Jeanne Louise, née le 20 octobre
1896, fille de L'Hardy, Charles Adolphe et de
Julie, née Perrenoud , veuve de deMontmollin,
Roger Charles, domiciliée à Colombier.

. Promesses de mariage: 9 Zaugg, Enrico,
célibataire , domicilié à Genève, et Nizzia ,
Marie Christine Odette, célibataire, domiciliée
à Genève ; 27 Troyon, Pascal Henri, célibatai-
re, domicilié à Savigny (Vaud), et Damond,
Sylviane Monique, célibataire, domiciliée à
Savigny (Vaud) ; 31 Meyer, Jacques André,
divorcé, domicilié à Chênes-Bougeries (Genè-
ve), et Millier, Graciela Astrid, célibataire,
domiciliée à Chênes-Bougeries (Genève).

Nicaragua: les combats font rage à Esteli
AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

ESTELI (AP-ATS-Reuter). - Les sandi-
nistes tenaient toujours vendredi la ville
d'Esteli, dans le nord du Nicaragua, mal-
gré les bombardements de l'artillerie et de
l'aviation du général Somoza.

Des journalistes, arrêtés à un barrage à
six kilomètres au sud de la ville, ont pu
voir les chasseurs de la garde nationale
attaquer à la roquette.

Un lieutenant , qui commandait le
poste, installé sur la route panaméricaine,
a déclaré que de violents combats étaient
en cours et que la garde nationale, qui
groupe l'armée et la police du président
Somoza, espérait reprendre dans la
journée la ville qu 'occupent les sandinis-
tes depuis sept jours.

Quelque 400 hommes occuperaient la
ville, où ils se seraient fortement retran-
chés. De son côté, la garde nationale
reçoit des renforts.

Le général Somoza est actuellement en
vacances, avec ses enfants , en Floride.
Mais, dit-on , il reste en contact étroit avec
ses chefs militaires. La Croix-Rouge a
estimé qu'environ 5000 des 30.000 habi-
tants d'Esteli ont fui depuis le début des
combats.

APPEL AU SOULÈVEMENT

Par ailleurs, les guérilleros sandinistes
retranchés à Esteli ont invité la population
à se soulever, à constituer des milices
révolutionnaires et à liquider les agents
du gouvernement afin de renverser le
président Somoza.

Dans un appel diffusé sur une radio-
pirate d'Esteli, les guérilleros ont expliqué
comment fabriquer des cocktails Molotov

et comment se servir de fusils et d'armes
automatiques.

La garde nationale a continué à
envoyer des renforts à Esteli et a notam-
ment parachuté des troupes autour de la
ville afin de couper la retraite aux guéril-
leros.

CHEF SANDINISTE TUÉ
Enfin, le commandant Francisco Rive-

ra-Quintero, dit «Ruben », connu comme
le principal chef militaire des rebelles1

sandinistes, a été tué jeudi en combattant
à Esteli , a révélé à Managua l'armée nica-
raguayenne.

Avec lui , sont morts deux autres guéril-
leros du mouvement sandiniste qui n'ont
pu être identifiés, précise-t-on de même
source.

danois blessé
(c) Jeudi soir, à 20 h 15, un habitant de
Villaz-Saint-Pierre, âgé de 18 ans, circu-
lait de son domicile vers Attalens. A la
croisée des routes ' de Rue, Oron et
Moudon, près de Rue, il perdit la maîtrise
de son véhicule qui termina sa course
contre un arbre. Le passager, M. Florian
Raboud, 15 ans, de Villaz-Saint-Pierre,
fut blessé et transporté à l'hôpital de Bil-
lens. La voiture est démolie.

Washington expulse deux
militaires sud-africains

WASHINGTON (AP). - Deux attachés
militaires sud-africains ont été expulsés
vendredi des Etats-Unis en représailles
contre la décision du gouvernement de
Pretoria d'expulser trois attachés de
l'ambassade américaine sous une accusa-
tion d'espionnage.

Le sous-secrétaire d'Etat , M. David
Newsom, a informé le chargé d'affaires
sud-africain, M. William Relief , de la
décision américaine.

Le porte-parole du département d'Etat ,
M. Hodding Carter , s'est refusé à tout
commentaire sur les accusations lancées

par le premier ministre sud-africain (voir
en dernière page).

«Je puis vous assurer qu 'il n'y aura pas
d'excuses. Nous n'estimons pas avoir des
raisons d'en faire », a ajouté le porte-paro-
le.

Le premier ministre sud-africain a
effectivement déclaré qu 'il attendait des
excuses officielles de la part des Etats-
Unis.

Les deux Sud-Africains visés par la
mesure d'expulsion sont le commandant
Willem du Plessis, attaché naval, et le
colonel Gert Coetzee, attaché de l'air.

FRIBOURG
Protection anti-bruit sur

la RN 12: levée de boucliers
De notre correspondant :
Mardi débute la mise à l'enquête publi-

que du tronçon de la RN 12 au large de
Châtel-Saint-Denis. Elle comprend
l'édification de deux digues «anti-bruit»
à Fruence et à Prayoud. Si la seconde ne
fait l'objet d'aucune opposition déclarée ,
la première de ces digues a déclenché une
levée de boucliers. Les quatre-vingts
habitants (environ) de Fruence y sont
même allés d'une pétition adressée à la
commune. Le Conseil communal de
Châtel-Saint-Denis, nous a dit le syndic
Henri Liaudat , fera opposition à la
construction de cette digue, insuffisante.

« Qu'on nous comprenne bien : nous ne
sommes pas contre le tracé de l'autoroute
à cet endroit. Nous nous opposons aux
mesures anti-bruit jugées insuffisantes à
cet endroit. » La mise à l'enquête qui
débute et court sur un mois annule la
précédente, de l'automne dernier. On a
beaucoup discuté de Fruence entre-
temps. Châtel-Saint-Denis a même
proposé de construire non pas une digue ,
au demeurant laide par la barrière qu 'elle
créerait entre le petit village et la nature,
mais une galerie. En effet, à cet endroit ,
l'autoroute sera bordée de terre-pleins de
3 m 50 de haut. Pour la commune, il
s'agissait de recouvrir le tout et de faire
une galerie. Coût de l'opéra tion : vingt
millions de francs brut , dont il faudrait
déduire la réalisation du tronçon propre-
ment dit , sans galerie. La Confédération a
dit non. Mais elle a avancé un autre motif :
les travaux ne pourraient être terminés
dans les délais et empêcheraient l'ouver-
ture de l'autoroute en 1981...

«Par notre opposition , nous espérons
relancer la discussion», nous dit M. Liau-
dat. Car, si l'argument du retard dans les
travaux et celui de la cherté de l'ouvrage
d'art ont été avancés, d'autres encore ont
été évoqués. Par exemple, que la situation
de Fruence fixerait un précédent. A cette
assertion , Châtel-Saint-Denis rétorque
que Avry-devant-Pont et Gumefens ont
obtenu des galeries. Face à la commune,
on a même prétendu que la construction
d'une digue anti-bruit , avant même qu'on
mesure le bruit réel du trafic, est un trai-
tement de faveur. Là encore, les Châtelois
ne sont pas du tout convaincus: pour
protéger l'hôpital de Marsens, on a aussi
édifi é une digue. Bref , pour connaître des
motifs' précis et les contrer, la commune
veut relancer le débat.

Et puis, Fruence a déjà payé un lourd
tribut aux routes. Paradoxe, on creuse,
actuellement, pour monter un pont qui,
après les travaux de terrassement, enjam-
bera la RN 12 pour conduire directement
de Châtel aux Paccots, en évitant Fruen-
ce. La majorité des habitants du hameau
s'était prononcée , par pétition encore, en
faveur de cette solution , adoptée (au
détriment de deux autres) par le Conseil
général de Châtel, l'an passé. Cette liaison
directe , malgré le giratoire prévu sur

l'autoroute, devrait garantir aux Châte-
lois le passage de touristes se rendant dans
la petite ville. Tout leur a été facilité pour
les inciter au détour... avec la multiplica-
tion des routes, les chantiers de l'autorou-
te, ce sont 90 poses fribourgeoises de ter-
rain agricole qui sont chamboulées pour
tous ces projets. Les Châtelois estiment
que, même si tous ces terrains ne seront
pas perdus lorsque la RN 12 sera termi-
née, la Confédération pourrait bien faire
un sacrifice. Pierre THOMAS

(c) Six mille poulets voués à une mort cer-
taine chez Micarna à Courtepin ont vécu,
sur le chemin de l'étal, quelques
« émotions» qui coûtèrent, au reste, la vie
à deux cents d'entre eux. Jeudi matin, à
5 h, en effet , un train routier de Micarna
circulait de Bulle vers Fribourg, sur la
RN 12. Dans la descente sur le pont de la
Glane, le chauffeur du camion, âgé de 25
ans, perdit la maîtrise du lourd véhicule.
La remorque, la première, se renversa sur
le côté droit, puis le camion fit de même,
obstruant totalement les deux voies de
circulation de la chaussée «Alpes». Les
dépouilles de 200 poulets furent éparpil-
lées, dans un ballet de plumes, sur près de
cent mètres de distance. Le chauffeur s'en
tire sans mal. Camion et remorque ont
subi pour quelque 45.000 francs de
dégâts, alors que 45.000 francs recou-
vrent l'endommagement du chargement
et de cageots à poulets. L'autoroute fut
bouclée jusqu'au milieu de la matinée,
dans le sens Corpataux-Fribourg.

Embardée sur la N12:
200 poulets trépassent
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PADOUE (ATS-Reuter). - M. Giuseppe
Nicotri, journaliste au quotidien « Mattino
di Padova », est accusé par la police
italienne de complicité dans l'enlèvement
et le meurtre de l'ancien président du
Conseil italien, M. Aldo Moro, ont révélé
vendredi ses avocats.

Selon eux, la police considère que
M. Nicotri, arrêté samedi dernier en
compagnie d'un professeur de l'Université
de Padoue, M. Toni Negri, a été l'agent de
liaison des Brigades rouges avec un colla-
borateu r de M. Moro et avec son confes-
seur.

Affaire Moro :
journaliste inculpé

LA CHAUX-DE-FONDS

Jeudi vers 18 h 30, M. G.G., de La
Chaux-de-Fonds, circulait rue du Grenier en
direction ouest; à la hauteur du boulevard
de la Liberté, après avoir quitté le stop
prématu rément, sa voiture a été heurtée
par celle de M. J.-C. D., de Neuchâtel, qui
circulait sur ce boulevard en direction nord.
Légèrement blessés, les deux conducteurs,
ainsi que la passgère de la voiture de M. D.,
Mme G.Q., de Neuchâtel, ont ététransportés
à l'hôpital, en ambulance. Après avoir reçu
des soins, ils ont pu regagner leurs domici-
les.
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Des commandos rhodésiens pilonnent
le quartier général de M. Nkomo à Lusaka

LUSAKA/SALISBURY (ATS-AFP-REUTER-AP).- Le conflit rhodésien a
connu vendredi une sérieuse escalade lorsque des commandos rhodésiens, agis-
sant la nuit, ont attaqué et détruit des installations du mouvement de guérilla de
M. Joshua Nkomo et la maison même du « leader» nationaliste dans la banlieue
de Lusaka.

Les forces rhodésiennes ont également annoncé la destruction du ferry qui
relie le Botswana à la Zambie - deux pays qui soutiennent le « front patrioti-
que», organisation présidée par M. Nkomo et Robert Mugabé - à leur point de
rencontre avec la Rhodésie, à Kazangula. Salisbury a affirm é que ce ferry servait
à transporter du matériel de guerre.

Le quartier du «leader » nationaliste,
Joshua Nkomo, était en cendres à la suite
du raid de vendredi. Seuls des murs du
bâtiment étaient encore debouts et les
décombres fumaient encore plusieurs
heures après l'attaque. On ignore encore
exactement où les commandos rhodésiens
ont atterri. Dix personnes au moins ont
été tuées au cours du raid. Des dizaines de
personnes ont par ailleurs été blessées et
transportées à l'hôpital , qui a annoncé ce
bilan encore officieux de l'attaque. La
plupart des victimes sont des gardes de
l'organisation nationaliste noire.

Selon les premiers renseignements, la
résidence officielle du président de la

République zambienne , Kenneth Kaun-
da , située à un kilomètre du quartier
général de M. Nkomo , a été atteinte par
des projectiles. Des maisons dans le centre
du quartier résidentiel de Kawala ont
également été touchées.

Tous les membres d'une famille qui
cherchait à fuir dans une voiture ont été
tués et le véhicule incendié. L'armée
zambienne a aussitôt établi un cordon
autour de la zone de l'attaque. «Des
informations provenant de Lusaka ont
par ailleurs indiqué que le raid avait
détruit le quartier général de «l'Union du
peuple africain du Zimbabwe» (ZAPU)
des locaux utilisés par plusieurs mouve-

ments nationalistes, la maison de Lusaka. Il s'est toutefois déclaré opposé à
M. Knomo et celles de plusieurs diri- toute tentative d'assassinat des différents
géants de la ZAPU ». «leaders » nationalistes.

Le communiqué rhodésien signale
également que cette opération était
« complémentaire» des raids aériens
menés cette semaine contre des bases de
la ZAPU en Zambie. Au cours des derniè-
res semaines, il y a eu au total 15 opéra-
tions des forces de Salisbury contre les
pays africains soutenant les guerrilleros
nationalistes , soit la Zambie, le Mozam-
bi que, le Botswana et l'Angola. Parallè-
lement à ces opérations à l'extérieur du
pays, la Rhodésie se livre à une mobilisa-
tion quasi-générale, unique dans l'histoire
de la colonie britannique rebelle et qui a
permis de mettre sur pied une force armée
de 70.000 hommes destinée à assurer le
déroulement des élections la semaine
prochaine.

L'ÉVÊQUE MUZOREWA APPROUVE

Au cours d'une conférence de presse à
Salisbury, l'évêque Abel Muzorewa ,
membre du Conseil exécutif du gouver-
nement de transition , a défendu le raid sur

LA GRANDE-BRETAGNE
CONDAMNE

Quant à la Grande-Bretagne , elle a
condamné l'opération terrestre menée
par l'armée rhodésienne à Lusaka , ajou-
tant qu 'il s'agissait là d'une escalade
regrettable ne pouvant que mener à une
intensification de la guerre et à empêcher
toute possibilité de règlement négocié.

Et, pendant ce temps, à Salisbury, on se prépare à voter sous la protection des
fusils ((Téléphoto AP)

Ouganda: le gouvernement a prêté serment
NAIROBI (ATS-AFP-AP) - Le

nouveau gouvernement ougandais,
conduit par M. Yusufu Lule, est arrivé
vendredi après-midi à Kampala et a aussi-
tôt prêté serment dans l'enceinte du
parlement.

La cérémonie de prestation de serment
de ce gouvernement provisoire a été
retransmise en direct par la radio ougan-
daise, captée à Nairobi.

«Je jure d'agir avec loyauté, je fais
serment d'être fidèle à l'Etat souverain
d'Ouganda et de protéger et de défendre
la constitution ougandaise», a-t-il dit.
Chaque ministre a ensuite prêté serment
de la même façon.

« Le pillage et le vandalisme ne font pas
partie de notre tempérament », a déclaré

Le nouveau président de I Ouganda (a gauche) en compagnie du président
tanzanien IMyerere. (Téléphoto AP)

M. Lule dans son discours. II a demande
aux derniers soldats d'Amin Dada de se
rendre.

LA ZAMBIE
Auparavant, la Zambie avait reconnu

jeudi déjà le gouvernement provisoire mis
en place en Ouganda. Le président Ken-
neth Kaunda a adressé un message à
Kampala dans lequel il assure également
le nouveau régime « du soutien militant et
de la solidarité» de son pays «au peuple
et au gouvernement de l'Ouganda qui
répondent courageusement au défi de la
reconstruction nationale».

De son côté, le département d'Etat s'est
déclaré prêt à normaliser les relations
américano-ougandaises dès l'arrivée du
gouvernement provisoire du FNLO à

Kampala. Pour l'instant cependant,
aucune décision n'a encore été prise.

Tandis qu'approche l'expiration du
délai imparti aux derniers fidèles du
maréchal Idi Amin Dada pour se rendre,
les commandos se sont lancés à la pour-
suite du maréchal, en vue de le capturer,
annonce-t-on, vendredi, dans les milieux
militaires tanzaniens.

D'après une personnalité du nouveau
gouvernement ougandais, si Amin est
pris, il sera jugé pour meurtre et trahison.
Une émission de Radio-Kampala a laissé
entendre qu'il risquait la mort.

« Idi Amin Dada a tué des centaines de
milliers de nos frères et sœurs, a dit la
radio, qui a invité la population à partici-
per aux recherches. Il mérite la potence».

VERS L'EST ET LE NORD

D'après les Tanzaniens, les forces
d'Amin les plus proches se trouvent sur la
route de Jinja , à une trentaine de kilomè-
tres à l'est de Kampala. II s'agit, dit-on,
d'un barrage symbolique de deux chars.

Vendredi matin encore, les Tanzaniens
et les rebelles ougandais, qui ont occupé la
capitale mardi, n'avaient entrepris
aucune opération de poursuite sur une
grande échelle. Mais, dit-on, des com-
mandos sont partis vers l'est et le nord, en
vue d'essayer de s'emparer de la personne
du maréchal.

Aux dernières nouvelles, le maréchal a
été vu par des habitants de Jinja , à 80 km
à l'est de Kampala où, dit-on, ses troupes
se livraient à des pillages et à des vols de
voitures.

Certains officiers d'Amin se seraient
réfugiés au Kenya, lequel semble prendre
des mesures pour empêcher des franchis-
sements massifs de ses frontières.

Emeutes en Inde:
55 morts

LA NOUVELLE-DEHLI (ATS-
REUTER) - Cinquante-cinq person-
nes ont été tuées à Jamshedpur, dans
le nord-est de l'Inde, après que la
troupe eut reçu l'ordre de tirer sur des
émeutiers qui avaient attaqu é les par-
ticipants à une manifestation reli-
gieuse hindoue, rapporte vendredi
l'agence d'information indienne.

Les troubles ont commencé il y a
trois jours. Plus de 100 blessés ont été
hospitalisés ; 45 d'entre eux sont dans
un état grave. Beaucoup souffrent de
blessures provoquées par des balles.

M. H.-M. Patel, ministre indien de
l'intérieur, devait se rendre par avion
vendredi à Jamshedpur, où des actes
de pillage ont été commis pendant la
nuit. Les émeutiers ont également mis
le feu à des maisons.

Le lavement des pieds
CITE DU VA TICA N (A TS-AFP) . -

J ean-Paul II a célébré jeudi soir, à Sain t-
Jean-de-Latr an, la liturg ie du lavement
des pieds, qui rappelle le geste d 'humilité
du Christ à l 'égard des douze apôtres,
avant la dernière cène.

Le souverain pontife a lavé, essuyé et
baisé les p ieds de douze handicapés
p hysiques et mentaux, âgés de 40 à
70 ans. Vingt cardinaux, cinquante
archevêques et évêques, le corps diplo-
matique

Jean-Paul II a fidèlement respecté le
style de la cérémonie tel qu 'il avait été
repris de l'ancienne tradition par Jean
XXIII  et Paul VI. Dans son homélie, le
pape a souligné la « gran deur du
moment» où le Christ s'est agenouillé
devant les apôtres, voulant s 'humilier
comme « il s 'abaisse chaque jour vers tant
de cœurs humains au moment de la com-
munion eucharistique ». (Téléphoto Af)

«Persona non grata»
ROME (ATS-AFP) - L'attaché militaire adjoint de l'ambassade de Tché-

coslovaquie à Rome, le commandant Karel Kluz , a été déclaré «persona non
grata » pour faits d'espionnage, a annoncé vendredi le ministère italien des affai-
res étrangères.

La formule diplomatique édulcorée qui recouvre cette expulsion (invitation à
quitter le territoire national) ne parle que de «violations des normes sur les rela-
tions diplomatiques ».

En fait, cet épisode paraît directement lié à une importante affaire d'espion-
nage dont une partie de la presse a eu vent en début de semaine. Le point de
départ aurait été l'arrestation, il y a quelques temps, près de Florence, de cinq
étrangers porteurs de passeports hongrois et roumains et ayant dans leurs baga-
ges des photos d'installations militaires prises avec du matériel très sophistiqué.

Selon certaines informations, le commandant Kluz, 38 ans, était un expert
en matière d'espionnage ayant déjà exercé dans d'autes pays de l'Otan. En Italie,
il se serait surtout intéressé aux installations italiennes et de l'OTAN du sud du
pays et des îles (Sardaigne et Sicile).

snn> Espions piégés en Afrique du Sud
Vendredi matin , le chef de la mission

diplomatique américaine n 'avait pas
encore personnellement réagi aux décla-
rations de M. P.-W. Botha , laissant mani-
festement au département d'Etat le soin
de faire les premiers commentaires.
Cependant il avait été convoqué la nuit
dernière par le ministre des affaires étran-
gères, M. Pik Botha , et informé directe-
ment de l'étendue de l'affaire avant que le
chef du gouvernement et le ministre ne
révèlent celle-ci au cours d'une confé-
rence de presse télévisée.

Selon une source informée, M. Pik
Botha aurait présenté à M. Edmondson

une série de photographies aériennes
prises par une caméra placée à bord de
l'appareil de l'ambassade, et comportant
des vues d'objectifs stratégiques.

Les circonstances exactes qui ont '
permis aux services de renseignement
sud-africains de se procurer les preuves de
cette « opération d'espionnage » n'ont pas
été révélées jusqu 'à présent. On sait sim-
plement que la caméra incriminée avait
été trouvée sous le siège du co-pilote.

On donne à entendre cependant que
des précisions complémentaires seront
fournies au Parlement la semaine pro-
chaine par M. P.-W. Botha , qui est
également ministre de la défense, lors de
la reprise de la session après les fêtes de
Pâques.

Une indication fragmentaire peut être
déduite de la révélation faite mercredi à
Salisbury par l'hebdomadaire «National
observer » sur l'utilisation faite en mars
dernier d'un avion du même type qui
avait transporté au cours de leur mission
en Rhodésie l'ambassadeur américain en
Zambie, M. Stephen Low, et son collègue
du Foreign office, M. Robin Renwick.

L'avion, affirme la revue, était équipé
d'une caméra photo et avait été vu en
train de survoler à diverses reprises la
base aérienne de Sarum, voisine de la
capitale rhodésienne.

Dans l'entourage de l'ambassadeur des
Etats-Unis en Afrique du Sud , on précise
cependant vendredi matin que l'appareil
mentionné par M. P.-W. Botha ne
pouvait pas être considéré comme étant
l'«avion personnel » de M. Edmondson ,
mais était simplement utilisé par le chef de
mission pour certains de ses déplace-
ments.

RÉACTION DE TASS
Les Etats-Unis, embarrassés par leur

coopération publique avec un régime dis-
crédité , ont eu recours à leu rs services
secrets pour essayer d'atténuer la
mauvaise image du gouvernement sud-
africain , apporte vendredi l'agence Tass.

Faisant pour la première fois référence
à l'annonce par Pretoria de l'expulsion de
deux diplomates américains accusés
d'espionnage, Tass écrit: «Les milieux
dirigeants américains trouvent de plus en
plus difficile de justifier leur coopération
avec le régime qui s'est discrédité aux
yeux de l'opinion publique internationa-
le».

« Les Etats-Unis utilisent leurs services
secrets pour tenter de modifier l'image du
régime afin de conserver les clients racis-
tes des monopoles américains et d'endi-
guer les élans de la lutte de libération
nationale en Afrique australe », ajoute
Tass.

RAPPELÉS À PRETORIA

Enfin , l'ambassadeur d'Afrique du Sud
aux Etats-Unis et le représentant perma-
nent de ce pays à l'ONU ont été rappelés à
Pretoria , a déclaré un porte-parole de
l'ambassade.

Il a précisé que MM. Donald Sole et
Riaan Eksteen devaient participer à un
important débat budgétaire au parlement.
Il a nié que ces départs fussent liés
d'aucune façon à l'expulsion de trois
membres de l'ambassade américaine à
Pretoria pour cause d'espionnage.

AUCUN COMMENTAIRE

Quant au département d'Etat améri-
cain , il «regrette la décision du gouver-
nement sud-africain. Il est particulière-
ment malheureux que le gouvernement
sud-africain choisisse d'agir de la sorte au
moment précis où nous tentons de trouver
des solutions aux problèmes de Namibie
et d'Afrique australe», poursuit le com-
muniqué.

Le porte-parole de la Maison-Blanche,
M. Holding Carter , a déclaré pour sa part
que les affirmations sud-africaines ne don-
neraient lieu à aucun commentaire officiel
et qu 'il n'entendait pas se prononcer sur
d'éventuelles mesures de représailles.

TEHERAN (AP-ATS-AFP). - La radio
iranienne a annoncé, vendredi matin, dix
nouvelles exécutions, ce qui porte à 119 le
nombre des exécutions confirmées depuis
février.

Parmi les suppliciés figurent le général
Bijan Yahyai, ancien directeur de la
section des détenus politiques à la prison
Gasr de Téhéran, contre lequel ont
déposé d'anciens prisonniers et leurs
familles, et le général Hashem Beren-
jiian , ancien chef des services de rensei-
gnements de l'armée de l'air.

Par ailleurs, un lieutenant, un sergent et
un policier, accusés de meurtres, ont été
exécutés à Khorramshah. Une autre
exécution a eu lieu à Kerman, celle d'un
homme accusé d'avoir tué une femme
enceinte et tiré sur des civils.

Dans cette même ville, a dit la radio, un
gendarme a été acquitté après qu'il eut été
prouvé qu'il n'avait tiré qu'en l'air au
cours des manifestations d'hostilité au
shah.

Enfin, à Awhwaz, l'ancien chef de la
police, le commandant Hossein Torba-
tian, accusé d'être « corrompu jusqu'à la

moelle » et d'avoir réprimé des manifesta-
tions dans la ville voisine de Behbahan , a
été également passé par les armes, a
ajouté la radio.

WASHINGTON «TROUBLÉ»

Le gouvernement américain est
«profondément troublé» par les exécu-
tions qui se produisent en Iran, a déclaré
jeudi le porte-parole du département
d'Etat. «Nous ne pouvons juger de la
culpabilité ou de l'innocence des accusés,
mais il est essentiel qu'on leur permette
d'avoir des procès honnêtes et publics»,
a-t-il ajouté.

Par ailleurs, l'Iran a décidé de rappeler
plusieurs centaines de cadres militaires en
stage de formation aux Etats-Unis, a
annoncé le ministère américain de la
défense.

Cette mesure affecte dans l'immédiat
quelque 800 Iraniens entraînés par l'US
Navy, ainsi qu'un nombre indéterminé
d'aviateurs et de soldats. Mais on ignore
encore si cet ordre de rappel affectera
dans l'immédiat la totalité des deux mil-

liers de militaires iramens en stage aux
Etats-Unis.

Deux manifestations se sont déroulées
dans le centre de Téhéran vendredi. L'une
favorable, l'autre hostile à la transforma-
tion du pays en République islamique. Il
semble qu'il n'y ait eu aucune violence.

La manifestation hostile à la Républi-
que islamique a cependant été perturbée
par des opposants qui ont couvert la voix
des orateurs en tapant sur des bongos.

Enfin, l'Iran chercherait à réduire le
volume de pétrole prévu dans les contrats
en cours de négociations avec plusieurs
compagnies afin de pouvoir accroître le
nombre de ses clients, indique-t-on dans
les milieux pétroliers internationaux.
Cette réduction pourrait atteindre 20
à 25% selon des rumeurs circulant à Lon-
dres et à Tokio.

Les prix pratiqués par l'Iran seront,
selon les milieux spécialisés, de 16,57 dol-
lars pour le brut léger de meilleure quali-
té, soit une surprime de 2 dollars par rap-
port au prix officiel de 2 dollars par rap-
Genève (14,54).

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

Sept morts
HUELVA (AP) - Les cinq membres

d'une même famille et deux amis ont
trouvé la mort jeudi soir dans un accident
de la circulation en Espagne. Leur voiture
s'est écrasée contre le parapet d'un pont
pour des raisons encore inconnues. Le
conducteur, sa femme, leurs trois enfants et
deux amis qui les accompagnaient ont été
tués sur le coup.

Internement
MOSCOU (AP) - Une religieuse

orthodoxe de 50 ans, Valeria Makiye-
va, a été condamnée par un tribunal de

Moscou a être internée pour une durée
indéterminée dans un asile psychiatri-
que parce qu'elle confectionnait et
vendait des ceintures sur lesquelles
étaient brodées des paroles d'un
psaume. « Seigneur tu as été pour nous
un refuge», a annoncé vendredi le
physicien Andrei Sakharov. Il s'agit
d'une « violation honteuse de la liberté
religieuse», a-t-il dit.

Escroquerie
AJACCIO (AP) - Une importante

affaire d'escroquerie a et découverte en
Corse. Selon les enquêteurs, ce serait la
plus importante que l'île de beauté ait
connue : elle porterait sur plusieurs mil-
lions de ff.

Enlèvement
MONZA (AP) - Un industriel italien,

M. Pasquale Ventura, 64 ans, a été enlevé,
jeudi , par des inconnus armés qui avaient
fait irruption dans son bureau , à Lesmo,
près de Monza, et qui l'ont contraint à
monter dans une voiture qui a démarré à
toute vitesse. C'est le 13°' enlèvement en
Italie depuis le début de l'année.

Nucléaire
STOCKHOLM (ATS-AFP) - La centrale

nucléaire «Barsebaeck 1», près de
Malmoe, dans le sud de la Suède, devra être
arrêtée pendant plusieurs mois, à la suite
d'un incendie qui s'est produit vendredi
dans un générateur. C'est un incident méca-
nique qui a provoqué l'incendie du généra-

teur , lequel s'est immédiatement arrêté , les
dispositifs de sécurité ayant fonctionné
normalement .

Sahara
RABAT (AP) - Cent vingt-trois morts

chez l'ennemi, 29 véhicules détruits, un
grand nombre d'armes de différents
calibres récupérées, tel est le bilan
d'accrochages et d'opérations de ratis-
sage menés du 9 avril au 12 avril par les
troupes marocaines au Sahara occiden-
tal, a annoncé vendredi le ministère
marocain. Du côté marocain, on
dénombre 23 morts, 15 blessés et deux
officiers disparus, probablement
égarés.

Un volcan menaçant
KINGSTOWN (SAINT-VINCENT)

(AP) - Les habitants de la petite île de
Saint-Vincent vivant près de la Soufrière
ont entendu aux premières heures de la
matinée de vendredi une violente déflagra-
tion provenant du volcan, qui a laissé
échapper des cendres et de la fumée.

Selon les autorités, la population de l'île,
située dans les petites Antilles, a fui ses
foyers dans la crainte d'une éruption.

Une éruption de la Soufrière avait
détruit une grande partie de l'île en 1902.
(NDLR : Il ne s'agit par du célèbre volcan
delà Guadeloupe, qui porte lui aussi le nom
de Soufrière).

Le communisme
créateur de misère

Toutes les batailles livrées
contre le communisme ne sont pas
perdues d'avance, comme le
croient trop souvent, à gauche
comme à droite, ceux qu'il a fini par
persuader que le temps aidant, il
finira par triompher du capitalisme
en crise (il y a bien unecrise, mais il
reste à démontrer que c'est celle du
capitalisme).

II y a au moins une grande
bataille qui a été gagnée, c'est celle
qui a été livrée pour démontrer que
le communisme, partout, a assas-
siné les libertés (et dans le cas de
l'URSS notamment ou du
Cambodge, il a ajouté à cela des
assassinats de personnes par mil-
lions, et même en Russie par dizai-
nes de millions : un beau génocide
aussi celui-là, pas plus admissible
que tous les crimes politiques en
série de ce genre-là).

Aujourd'hui, plus personne ne
nie plus que communisme et liberté
sont incompatibles. Après Soljénit-
syne, c'est devenu si évident que,
pour le monde entier, commu-
nisme égale prison et donc égale
goulag.

Mais il y a un combat, qui n'a
peut-être pas été livré avec autant
de persévérance, et qui, lui, n'est
pas encore gagné.

Ce qu'on ne dit pas assez, c'est
que partout où règne le commu-
nisme, partout la misère s'est
installée ou a augmenté. II suffit de
penser à la Tchécoslovaquie ou à la
Roumanie pour voir ce que
l'économie communiste a fait du
premier pays qui était quelque
chose comme la Bavière, ou du
second qui était un grenier à blé,
pour se rendre compte de l'ineffica-
cité des méthodes communistes.

Les pays communistes sont les
seuls en Europe où l'on fasse des
«queues» interminables pour
obtenir le nécessaire, et cela depuis
60 ans, et les seuls à être périodi-
quement au seuil de la famine à
cause des fameuses «calamités
agricoles», qui n'ont des effets si
destructeurs que dans les pays qui
ont fait cette fameuse révolution.

Abject sur plan des libertés, le
communisme est aussi un créateur
de misère. On ne l'a pas assez dit. II
ne faut pas craindre de le répéter
sans cesse.

.P.S.


