
Six adeptes accusés de tentative de meurtre
¦ ¦
S LAUSANNE (AP). - Le chef spirituel |
J du centre de «la Divine lumière », installé |
J à Winterthour, ainsi que cinq de ses colla- j
i borateurs, vont être jugés lundi par le i
J Tribunal fédéral de Lausanne. Ils sont
l accusés de tentative de meurtre. Le
j Swami Omkarananda, 49 ans, dirige ce

S 
centre, mis en place en 1966. Les statuts
du centre stipulent que le centre doit se
| consacrer «à des tâches spirituelles et
J religieuses dans l'esprit des enseigne- m
h ments de l'Evangile et pour tous les hom- {î
| mes qui souffrent et qui recherchent la j
i paix et une aide ». si

L accusation affirme que le Swami
a été l'initiateur d'une violente
campagne lancée contre les adver-
saires du centre. On lui reproche
notamment une série d'attentats à la
bombe contre un avocat suisse et un
conseiller d'Etat du canton de
Zurich.

L'explosion de l'une des quatre
charges placées le 8 octobre 1975
devant la villa du chef de la police du
canton de Zurich, M. Jakob Stùcki,
n'avait heureusement fait aucune
victime. M. Stùcki s'était opposé au
renouvellement du permis de rési-
dence du Swami.

Trois autres bombes placées au
cours de la même nuit devant la rési-
dence d'un avocat de Winterthour,
M. Willy Hauser, n'avaient pas
explosé. L'avocat avait défendu des
adversaires du Swami au cours d'une
série d'actions en justice échelonnées
sur plusieurs années.

Le temple de la « Divine lumière » à Winterthour. En médaillon, le Swami Omka -
rananda. (ARC)

Les attentats à l'explosif étant de
la compétence des autorités judiciai-
res fédérales, le Swami, deux Suis-
ses, deux jeunes Allemands et un
Australien seront jugés devant la
Cour pénale fédérale, alors que les
faits qui leur sont reprochés ont été
commis à l'autre bout du pays il y a
trois ans et demi.

ARSENAL
Selon l'accusation, les pièces déta-

chées des engins ont été achetées par
un des accusés suisses à Bruxelles et
assemblées à Winterthour sous la
direction du Swami lui-même.
L'accusation ajoute que lorsqu'au
lendemain des attentats manques les
policiers ont perquisitionné au
centre, ils ont trouvé un véritable
arsenal allant de poisons violents à
des gaz mortels en passant par des
armes.

(Lire la suite en page 11).,

Tribunal fédéral :
le procès de la
«Divine lumière» Nom de*** «Zeus»f

A voir la tête de ce bouquetin pareillement garnie, on pourrait sérieusement se
demander si sa compagne ne lui a pas joué un vilain tour... Quoi qu'il en soit,
«Zeus » (c'est son nom), ce noble descendant d'une race en provenance de l'île
de Man, est la vedette incontestée du zoo d'Algermissen, en Basse-Saxe (RFA).

(Photopress)

Tiercé au... ralenti
i

STRASBOURG (ATS-AFP). - Les habitants d'Osenbach (Haut-Rhin)
pourront jouer aux courses tous les jours du 21 avril au 1" mai en pariant sur...
des escargots !

Une «fête de l'escargot» réunira en effet comme chaque année dans cette
localité les spécialistes de la région dans l'entraînement de ces mollusques en
vue de la compétition. Les «propriétaires » de ces gastéropode s de course ont
développé une technique axée sur la sensibilité des escargots à certains bruits, à
la lumière et à l'eau.

Attentat contre le Capitole de Rome
ROME (ATS-AFP-AP). - Le Capitale,

.berceau de la vie publique romaine, a été
gravement endommagé dans la nuit de
jeudi à vendredi par un attentat.
" 'HJne, : ' charge d'explosif de plusieurs
kilos, selon les pompiers, a soufflé le por-
tail central du «Palais des sénateurs »
donnant accès à la salle du Conseil muni-
cipal qui a subi elle-même quelques
dégâts dans la tribune proche de la porte,
réservée à la presse.

Au dire des experts, les dégâts sont
très importants et l'explosion a en partie
détruit les arcades de marbre, endom-
magé la corniche du « Palais des séna-
teurs », un des trois immeubles du
XVIF siècle qui bordent la place « del
Campidiglio», et fait volé en éclats de
nombreuses vitres du bâtiment dessiné
par Michel-Ange.

Pompiers et policiers, arrivés immédia-
tement surles lieux, se sont employés une

partie de la nuit à regrouper les matériaux
récupérables, notamment des fragments
de marbre qui permettront une restaura-
tion.

L'attentat a tout d'abord été revendi-
qué par un prétendu «Mouvement popu-
laire italien» dans un appel au journal
conservateur « Il tempo ». Cette organisa-
tion est inconnue de la police.

Puis, dans un coup de téléphone,
adressé à un petit journal de gauche,
«Noyau armé révolutionnaire » (NAR),
une organisation clandestine d'extrême-
droite, a revendiqué la responsabilité de
l'attentat et a annoncé d'autres attentats
pour le 25 avril — fête de la libération de
l'Italie — si un militant d'extrême-droite,
dont on ignore le nom, n'était pas libéré.

NAR est un des petits groupes clandes-
tins de l'extrême-droite qui, dans le passé,
a revendiqué des attentats contre des
membres du parti communiste ou des
édifices publics, où les communistes
disposent de locaux.

Pour M. Giulio-Carlo Argan, historien
d'art et maire communiste de Rome,
l'attentat est lié « à la situation pré-électo-
rale que connaît le pays et a pour but
d'empêcher que la consultation (les 3 et
4 juin) se déroule dans un climat de séré-
nité ». Toujours selon M. Argan, on a
aussi voulu frapper le Capitole parce qu'il
devait être les 24 et 25 avril le siège de

manifestations «pour la démocratie et
contre le terrorisme» à l'occasion de
l'anniversaire de la libération et de la
commémoration de la fondation de
Rome.

Les pompiers s'activent à récupérer les
matériaux encore utilisables.

(Téléphoto AP)

Sécurité: la Suisse ne doit pas attendre
STEFFISBOURG (ATS). - Le

conseiller fédéral Rudolf Gnaegi ,
chef du Département militaire fédé-
ral (DMF) a déclaré vendredi à Stef-
fisbourg (BE), à l'occasion de
l'assemblée annuelle de la société
cantonale bernoise des officiers , que
la situation politique internationale
précaire ne permettait pas de différer
nos effo rts pour une meilleure politi-
que de sécurité. Le but de cette poli-
tique est de défendre la Confédéra-
tion dans un monde secoué par les
crises et menacé par les entreprises
guerrières.

Le chef du DMF a déclaré que nos
efforts actuels pour notre politique
de sécurité étaient déterminés par la
situation politique mondiale, qui
demande plus d'attention que
jamais. Il n'y a certes pas de motifs de
paniqu e, mais il faut cepenant en
tirer des conséquences. Le rapport
de forces devenu défavorable pour
les Occidentaux durant les dix der-
nières années, donne l'occasion à la
Suisse également de faire le nécessai-
re.

La défense nationale a pour première
tâche d'empêcher , par son existence, la
guerre , a poursuivi M. Gnaegi. L'armée
doit apparaître à l'éventuel attaquant
comme un adversaire sérieux afin qu 'il
renonce à son intention. L'équipement et
la formation doivent par conséquent
atteindre constamment un bon niveau. Le
projet armée-80 doit mettre fin à certai-
nes lacunes.

La défense nationale dépend de saines
finances fédérales , a ajouté M. Gnaegi. La
part de la défense nationale dans le
budget fédéral doit maintenant demeurer
constante. A propos de la votation du
20 mai sur le paquet financier , le chef du ^
DMF a affirmé que l'Etat payait le prix de
toute économie et que le budget fédéral
devait être équilibré.

Notre planète en balade
S'il existe dans l'industrie et le commerce des secteurs dont l'activité

est promise à la stagnation ou au déclin, il y a, en revanche, une branche
qui connaîtra une croissance garantie contre tous les risques pour les deux
décennies à venir. C'est du tourisme, intérieur et international, qu'il s'agit.

Que les nuitées hôtelières à Neuchâtel et dans d'autres villes suisses,
en diminution ou stagnantes en 1978, ne découragent point l'industrie. II y
a un moment difficile à passer. Le mauvais temps, les fluctuations de la
conjoncture, le cours élevé du franc et quelques autres facteurs en sont la
cause principale.

II faut tenir bon. Les affaires reprendront. C'est inévitable. II y a pour
cela de nombreuses et excellentes raisons. Mais il faut regarder la situation
dans un cadre espace-temps plus large.

D'abord, le temps. Pas seulement la météo, mais le temps disponible
pour les loisirs et les voyages. Ce dernier, qui est à la base de la prospérité
de l'industrie.touristique, va augmentergraduellement, d'année en année,
pour des millions de citoyens. En bénéficieront en premier lieu les pays
occidentaux- et même de l'Est européen, y compris la Russie- par suite de
la réduction de la semaine de travail et de l'augmentation de la durée
annuelle des vacances.

Ce phénomène s'accompagnant d'une augmentation des moyens
pécuniaires dont disposent les masses laborieuses, la tentation de cou-
ches de plus en plus larges des populations, trouvera à se satisfaire : il
existe de moins en moins de gens, dans les régions industrialisées, qui
n'éprouvent point le besoin de bouger, de se dépayser, de changer de
décor, une ou plusieurs fois par an. Des historiens-sociologues vont
jusqu'à prédire que, grâce aux croissantes facilités, l'humanité peu à peu
retournera au nomadisme, en commençant par les vacances )

Bien entendu, les pays d'autres continents, en voie de développe-
ment, ne suivront pas au même rythme. Mais si l'on jette un coup d'œil
jusqu'en 2000 (moins de vingt et un.ans, c'estvéritablement peu de chose),
on peut parier que ces non-privilégiés actuels verront à leur tour augmen-
ter leur niveau de vie dans un avenir prévisible.

= Ces optimistes perspectives, nullement utopiques, sont analysées de =
H façon très réaliste par ceux qui planifient leurs investissements à moyen et =
S à long terme. Le tourisme d'avenir, une affaire sûre l Six cents à huit cents =
= millions de personnes se promenant sur notre planète vacancière en l'an =
j| 2000, contre quelque 250 millions actuellement : acceptons-en l'augure. =
= Cela vaudra tellement mieux que les promenades militaires. R.A. =
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllH

Trésor du FLN: vers un accord?
BERNE (ATS). - L'affaire du trésor du FLN , qui trouble depuis plusieurs

années les relations entre la Suisse et l 'Algérie, sera peut-être bientôt réglée.
En effet , si la commission fédérale des banques donne son feu vert, la Banque
commerciale arabe de Genève (BCA) sur laquelle le trésor du Front de libéra-
tion national algérien (FLN) a été versé, sera remise à l'Algérie, a annoncé
vendredi la « Tribune - Le Matin ».

M. Smail Hamdani , membre du gouvernement algérien, a séjourné en
Suisse au début du mois d'avrilpour mettre au poin t cet accord avec le Dépar-
tement politique fédéral (DPF), précise le quotidien lausannois. Au DPF on
refuse de prendre position à propos de ces informations. On confirme simple-
ment «qu 'une délégation conduite par M. Hamdani , secrétaire général du
gouvernement algérien , a eu des entre tiens de travail les 2 et 3 avril à Berne ».

Ces entretiens font sidte aux discussions qui ont eu lieu à Alger ces der-
niers mois, précise le DPF, sans pour autant donner la moindre indication sur
le contenu des négociations.

BROUILLE
L'affaire du trésor du FLN a brouillé les relations entre la Suisse et l'Algé-

rie au point que ce dernier pays a retiré son ambassadeur en Suisse depuis
1974. Les échanges commerciaux entre les de uxpays (313 millions d'exporta-
tions suisses en 1977) s 'en sont ressenties. Rappelons les faits: après l 'indé-
pendance de l'Algérie en 1962 , M. Mohamed Khider, a versé à la Banque
commerciale arabe de Genève le trésor de guerre algérie n, soit quelque 40 mil-
lions de francs.

Par la suite, M. Khider a utilisé 10 millions du trésor pour acquérir les
deux tiers du capital de la BCA. Fait ignoré par les autorités algériennes qui,
pour récupérer le trésor, ont attaqué en vain l'administrateur de la BCA,
M. Zouheir Mardam.

J PAGE 6: |

! «La chemin perdu» \
g Un film - « Le chemin perdu » - au ¦
* budget dépassant le million de ji
" francs sera tourné à La Chaux-de- "
I Fonds. |
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Un clou chasse l'autre. Apres la
surévaluation excessive du franc voici
qu'apparaissent quelques signes
avant-coureurs de hausse des prix.
Certes il est encore trop tôt pour tirer
des conclusions définitives de ce
nouveau phénomène. Pour le moment
il est imputable à la hausse particulière
du prix des produits pétroliers, huile
de chauffage et essence notamment,
qui à elle seule contribue pour les trois
cinquièmes à la hausse de 0,5 % en
mars dernier de l'indice des prix à la
consommation. D'une année à l'autre
cet indice a augmenté de 2,5 %, ce qui
est peu, surtout si on compare ce taux
avec celui des autres pays industriali-
sés. II n'en reste pas moins que cette
évolution doit être suivie avec la plus
grande attention. Pour le moment il
s'agit avant tout d'inflation importée
par le biais de la hausse du pétrole,
mais par le jeu des ajustements des
prix intérieurs et des salaires celle-ci
entraîne inévitablement la trop célèbre
spirale qu'il est toujours très difficile
de contenir dans des limites raisonna-
bles.

Parallèlement la balance commer-
ciale tend à se dégrader. Pour les deux
premiers mois de l'année son déficit a
triplé en passant à 542 millions de
francs et on évalue à près d'un demi-
milliard en 1979 l'augmentation prévi-
sible de la facture pétrolière. Certes
l'excédent de plusieurs milliards du
solde actif de notre balance des reve-
nus nous permettra de faire face à
l'accroissement de nos charges exté-
rieures. II n'en reste pas moins que
l'évolution qui se dessine dans nos
rapports monétaires avec l'étranger va
orienter différemment notre politique
financière. En bien ou en mal d'autres
problèmes se poseront à notre indus-
trie qui restera soumise à la pression
de la concurrence étrangère aussi bien
sur le marché intérieur que sur ceux de
I extérieur.

Indépendamment de ce problème
de base, it est certain que la situation
internationale, instable et aléatoire,
continuera d'empêcher de faire des
pronostics à long terme. Loin de se
stabiliser, malgré le relatif succès du
«Tokio round», l'économie mondiale
devient plus fragile par l'émiettement
des influences et le renforcement des
tendances nationalistes des pays
détenteurs de matières premières et
de produits énergétiques vitaux pour
le monde industrialisé. Selon la
remarque d'un économiste, moins que
jamais le monde est unitaire. Tout
change d'une frontière aune autre et à
plus forte raison d'un continent à
l'autre. II suffit de suivre les événe-
ments pour s'en convaincre.

Philippe VOISIER

Dans ce numéro
MAGAZINE TV-RADIO

avec télégrille et télé-radio

La 7me Foire européenne de
l'horlogerie et de la bijouterie
s'ouvre aujourd'hui à Bâle. Aux
côtés de leurs collègues alle-
mands, français et italiens, entre
autres, près de 500 exposants
horlogers suisses ainsi que
66 bijoutiers-joailliers y exposent
leurs produits dont certains sont à
la pointe du progrès et de l'esthé-
tique.

(Notre reportage en page 23))
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AVIS MORTUAIRES
Réception des ordres :

jusqu'à 22 heures
119761 R

La Direction et le personnel de Choco-
lat Suchard SA ont le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Paul KREBS
retraité depuis 1956 et précédemment
leur fidèle collaborateur pendant 38 ans,
en tant que responsable du funiculaire de
la gare CFF au Vallon de la Serrière.

12756-M

Monsieur Georges Furet , à Areuse, ses
enfants et petits-enfants,

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

Madame

Germaine JEANGUENIN
survenu dans sa 82me année.

2015 Areuse, le 20 avri l 1979.
(Les Isles 6.)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
lundi 23 avril.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 16 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
12753 M

Le Conseil communal de Bôle et les
employés communaux ont le pénible
devoir d'annoncer le décès de !

Madame

Ella VAUTRAVERS
mère de Monsieur André Giroud , admi-
nistrateur de la commune de Bôle.1

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

Conseil communal
20977 M

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors du
décès de

Madame

Mariette TSCHÀPPÂT
née MONNAT

sa famille remercie très sincèrement les
personnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve, par leur présence, leurs
dons, leurs messages de condoléances,
leurs envois de couronnes et de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Saint-Aubin, avril 1979.
21001 X

FOIRE DE COFFRANE
Lundi 23 avril

CHEZ LE BARBU
Dès 8 n Gâteaux au fromage

à 20 h 30 Danse iseso-T

L'ARTISAIME
Grand-Rue 1, Neuchâtel

Course du 27 mai
Inscriptions dès mardi

21455 r

t
Monsieur Pierre Bongard, à Peseux ;
Madame Pierrette Oberson-Bongard ,

à Peseux ;
Monsieur et Madame Henri Schwab-

Badoud , à Thierrens, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame Marcelle Favez-Bongard et sa
fille, à Bulle,

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

décès de

Madame

Laure BONGARD
née BADOUD

leur chère épouse, maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie,
enlevée à leur affection, dans sa
59me année, après une courte maladie.

2034 Peseux, le 20 avril 1979.
(Combes 1)

La messe de requiem sera célébrée en
l'église catholique de Peseux, .lundi
23 avril, à 10 heures, suivie de l'enterre-
ment au cimetière de Peseux.

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

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
21002 M

AUTO-EXPO
PLACE DES JEUNES-RIVES

NEUCHÂTEL
Samedi 21 avril de 9 h à 20 h

Dimanche 22 avril de 9 h à 18 h

woldherr SSË
Neuchâtel jgYllijlHiKJ

20778-T ^̂ jHUgg^̂

Désirez-vous travailler 3 heures par jour
(18 h - 21 h) du lundi au vendredi?

Nous cherchons

UNE PERSONNE
pour effectuer des saisies de données

au moyen d'un terminal (écran)

Veuillez prendre contact par téléphone aux
FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA,
2003 Neuchâtel. Tél. 21 11 45, interne 226.

20791-T

3me SALON
DE LA VOITURE
D'OCCASION

PANESPO
NEUCHÂTEL

Samedi de 9 h à 21 h
Dimanche de 9 h à 19 h

20S95-T

JARDINERIE UU
DU MAIL H,%

Vous trouverez :

Arbustes à fleurs
et plantons de légumes.
Dahlias - Glaïeuls. g
Bégonias bulbeux. |
Pommes de terre.
Gazon.

Chemin des Mulets \Tm%
NEUCHÂTEL ÎM

SACO SA LAINERIE
et ses matières pour l'artisanat

mh MUBA
JÈ& à Bâle §
 ̂

M . Yèu Venez nous voir
Y~VÈ DÉMONSTRATIONS
¦¦ 1» * Halle 13 - Stand 134

2006 NEUCHATEL Ouvert du lun. au vendr.
Valangines 3 et 2,! samedi du mois.

Aujourd'hui réouverture
20669-T

SALLE DE SPECTACLES
NOIRAIGUE

Ce soir dès 20 heures

Grand match au loto

AUBERGE DU VIEUX-BOIS
Chaumont Tél. 33 24 51

de la SFG Noiraigue
SUPERBES QUINES

Abonnements Fr. 20.-, 3 pour 2
20675.T

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

La haute pression des Açores s'étend
jusque sur le golf de Gascogne. Un courant
faiblement perturb é circule sur le nord de
l'Atlantique , les Iles britanni ques, vers le
centre de l'Europe.

Prévisions jusqu 'à ce soir :
Nord des Alpes, Valais et Grisons: très

nuageux la nuit , avec quelques pluies
éparses,. suivies le matin , d'éclaircies. La
température, comprise entre 3 et 5 degrés
la nuit , atteindra 12 à 15 l'après-midi.
L'isotherme zéro sera située entre 1300 et
1800 m. Vent modéré d'ouest en monta-
gne.

Sud des Alpes et Engadine : nuageux la
nuit et le matin , ensoleillé l'après-midi.

Evolution pour dimanche et lundi :
Passablement nuageux et quelques

pluies dimanche, surtout au nord des Alpes
- amélioration générale lundi.

§§§[f^  ̂ Observations
I ; j météorologiques
n H à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 20 avril
1979.

Température : moyenne : 6,3; min.:
-0,2; max. : 13,1. Baromètre : moyenne:
723,5. Eau tombée : -. Vent dominant :
direction: est, calme à faible jusqu 'à
10 h 15, ensuite sud, faible ; dès 16 h 30,
nord-ouest, modéré. Etat du ciel : clair à
légèrement nuageux jusqu 'à 14 heures,
couvert ensuite.

mwmg__M ~i Temps
EF̂  et températures
Ĥ v^ 1 Europe
r-̂ *»EJ et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich : nuageux , 10 degrés ; Bâle-

Mulhouse : nuageux , 13 ; Berne : serein,
10; Genève-Cointrin: peu nuageux , 11;
Sion : serein , 13 ; Locarno-Monti : serein,
13 ; Saentis : peu nuageux , -8 ; Paris :
couvert , pluie , 10 ; Londres : nuageux , 11 ;
Amsterdam : couvert , 9; Francfort-Main:
couvert , 12 ; Berlin : nuageux, 12 ; Copen-
hague : couvert, 4; Stockholm: nuageux,
6 ; Munich : nuageux , 8 ; Innsbruck : peu
nuageux, 11 ; Vienne : nuageux,9 ; Prague :
nuageux, 11; Varsovie : nuageux, 8;
Moscou : nuageux , -4 ; Budapest : nuageux,
11 ; Rome : nuageux , 15 ; Milan : peu
nuageux , 13 ; Nice : nuageux , 15 ; Barcelo-
ne : peu nuageux , 19 ; Madrid : serein, 17;
Lisbonne : serein, 19.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac
le 20 avril 1979

429,40
Eau 7°

Sur le bureau
du Conseil d'Etat

DANS LE CANTON

Politique d'intégration
des travailleurs étrangers

«Depuis 1968, le canton prélève Une
taxe de formation professionnelle de 20 fr.
auprès de chaque employeur engageant un
travailleur étranger.

En date du 23 novembre 1977 , nous
avons demandé au Conseil d'Etat de porter
cette taxe à 100 fr. et d'utiliser les fonds
ainsi recueillis à développer une politi que
plus active visant à l'intégration des étran-
gers (organisation de cours de français pour
les nouveaux arrivés, cours de rattrapage
pour leurs enfants , etc.). '

Le Conseil d'Etat nous ayant alors
promis d'examiner cette question , il nous
intéresserait de connaître la décision qu 'il a
prise. »

(Question de M. Claude Borel)

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

Monsieur Marcel Schlegel, à Boudry ;
Monsieur et Madame Franco Russo-Schlegel et leur fils Fabrizio, à Boudry ;
Madame Marthe Berger et son fiancé, à Berne;
Monsieur et Madame Walther Grunder-Berger, leur fils Urs et sa fiancée, à Berne ;
Monsieur et Madame Paul Berger, leurs enfants et fiancé, à Berne ;
Monsieur et Madame Hansruedi Berger et leur fille, à Konolfingen;
Monsieur Willy Berger , à Boudry ;
Monsieur et Madame Gérard Schlegel, à Boudry, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jean-Louis Schlegel , à Cortaillod,
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Marcel SCHLEGEL
née Rosa BERGER

leur très chère épouse, maman , belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 53mc année, après une pénible
maladie.

2017 Boudry, le 20 avril 1979.
(Route de la Gare 47.)

Le cœur d'une mère est un trésor que Dieu
ne donne qu'une fois.

L'enterrement aura lieu lundi 23 avril.

Culte au temple de Boudry, à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , à Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
12757-M

rwK
Aujourd'hui de 9 h à 16 h '

à Colombier
Entrée du camping

au Triangle des Allées

EXPOSITION
\ DÉMONSTRATION

de tondeuses à gazon
PROFITEZ DE VOIR
CONTINENTALE

La tondeuse
î la plus perfectionnée en Europe

BUVETTE GRATUITE 21004 T |

HALLE DE GYMNASTIQUE SAVAGNIER
Ce soir

SOIREE DU CHŒUR MIXTE
dès 23 heures

DANSE
ORCHESTRE ERRIJEANS

i ' 12754-T

[̂ f̂aaiH,,. SOCIÉTÉ
n^m mP' NAUTIQUE

\W^̂  NEUCHATEL

i Cours d'aviron gratuit
dès lundi 23 avril 1979, à 18 h 15, au Garage

de la SNN, quai Godet 1, Neuchâtel
20792-T

BEVAIX, nouvelle grande salle
Ce soir à 20 heures

CONCERT
par la fanfare «L'Avenir»

Danse dès 22 h 30
avec les « JACKSON » 20976 TCherchons FIGURANTS de tous âges, tour-

nage mardi 24 avril après-midi. Se présen-
ter Centre culturel. Pommier 9
(tél. 25 90 74) dimanche entre 17 et
20 heures. 12755.T

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal
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¦ ¦ Organisé par les treize principaux garages de Neuchâtel, ce 3mo Salon de la voiture ¦ J
j ¦ d'occasion ne manquera pas d'attirer aujourd'hui et demain, une importante foule J i
11 ete curieux à Panespo. ¦ J
¦ J C'est un peu l'occasion de rêver et même de réaliser facilement certains rêves puis- ', '¦ i que ce ne sont pas moins de 85 voitures d'occasion de marques diverses, toutes •}
! > expertisées et garanties, qui sont exposées sous un même toit. C'est aussi un peu la \ i
11 fête du printemps puisqu'on plus de l'exposition, deux loteries offrent de magnifi- ¦ J
J ¦ ques lots dont le premier est un voyage aux Bahamas... (chm) 0.45707 R ',

j j 3me Salon de la voiture d'occasion f

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures 

Message du président
de la Confédération
pour la Foire suisse

d'échantillons de 1979
La tradition et le progrès sont les caractéris-

tiques de la Foire d'échantillons. Un travail de
qualité, ayant fait ses preuves, ainsi qu 'une
compétence proverbiale sont liés à une capa-
cité d'adaptation élevée et à un esprit de pion-
nier courageux pour conquérir des marchés
proches et éloignés. Le succès est déterminé
par une confiance continuelle en l'avenir.

Nous sommes tous appelés à fortifier cette
confiance ! A une époque où le scepticisme et
l'inquiétude régnent dans beaucoup d'endroits,
à une époque où on met l'accent sur les contras-
tes au lieu de les atténuer , il s'agit de faire cause
commune, de réfléchir , de créer la compréhen-
sion et la confiance.

L'industrie et l'artisanat sont tributaires de
banques et d'assurances importantes ; l'expor-
tation doit pouvoir être soutenue par une puis-
sante économie interne. Une économie saine
est, de son côté, le point de départ et la base
d'un véritable progrès social. Un comporte-
ment favorable à la protection de l'environne-
ment est une preuve de responsabilité envers le
prochain et la postérité.

Bien ancrés dans un Etat sont la cause com-
mune, le bien public, qui tiennent compte de la
liberté entreprenante en protégeant le faible et
en l'encourageant. Un tel Etat ne doit pas être
«ballonné », ni au contraire « excavé »;il faut
que cet Etat garde une juste mesure, qu 'il
puisse être équitable et apporter les prestations
préalables que l'économie nécessite inélucta-
blement.

La.Foire d'échantillons est une démonstra-
tion de la production nationale. Elle dépend du
précieux travail de tous les partenaires au sein
de l'économie, dans les entreprises et exploita-
tions. Elle démontre pour quelle mise en œuvre
un but commun et une confiance inébranlable
stimulent le savoir personnel. De ce fait , la
Foire Suisse d'Echantillons devient un modèle
d'après lequel il est possible de maîtriser en
commun le défi d'une période difficile.

" Hans HURLIMANN
Président de la Confédération

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. -18 avril , Maulini , Richard , fils

de Rémy-Yves-André, Travers, et de Marlyse,
née Montandon ; Linder , Véronique-Caroline,
fille de Roland , Neuchâtel , et de Micheline-
Anna , née Losey.

Publications de-mariage. -20 avril, Donner,
Eric-Fernand , et Fasana , Josette, les deux à
Neuchâtel; Novelli , Gabriele , et Cabrai ,
Maria-Helena , les deux à Neuchâtel ; Aquillon ,
Bernard-Fernand , et Geiser, Isabelle-Françoi-
se, les deux à La Chaux-de-Fonds ; Bûcher ,
Jean-David , Lausanne, et Sunier, Monique-
Janine, Avully ; Muller , Yves-Charles, Pully, et
Eckardt , Halge-Renate, Belmont-sur-Lausan-
ne.

Mariages célébrés. - 20 avril , Leone, Mat-
teo, Neuchâtel , et Lombard o, Idria-Maria ,
Monforte S. Giorgio (Italie); Der Stepanian ,
Stephan-Mihran , et Chèvre, Marianne-Alice,
les deux à Neuchâtel ; Petitpierre , Jacques, et
Rap in , Josette-Nicole , les deux à Neuchâtel ,;
Gallandre, Pierre-Charles , et Binggeli , Ursula ,
les deux à Bâle ; Brugger , Jean-Pierre , Neuchâ-
tel, et Langenegger, Simone, Tramelan. -

f CORNAUX - COLLÈGE ^
\Samedi dès 21 heures B

B/\L de Printemps g
avec «The Blackers» %. I
Entrée Fr. 6.— Couple Fr. 10.— | 1

y^ Se recommande: SFG M

ARMÉE DU SALUT
Ecluse 18,

SOIRÉE MUSICALE
samedi 21, à 20 heures
Invitation cordiale 20955 T

PRÉVENTION DU CANCER
chez la femme. Résultat de l'enquête. Ne
manquez pas l'émission à la Télévision

romande aujourd'hui à 14 heures.
Anynia Ketterer 20981 T

Monsieur et Madame Freddy Giroud-
Fuchs, à Travers, et leurs enfants Laurent
et Evelyne ;

Monsieur et Madame Eric Matthey-
Giroud, à Cressier, et leurs enfants
Gilbert et Eliane ;

Monsieur et Madame André Giroud-
Ardia , à Bôle, leurs enfants et petits-
enfants :

Monsieur et Madame Daniel
Giroud-Gambarini et leurs filles,

Monsieur et Madame Luciano Rigo-
lini-Giroud et leur fils,

Monsieur Michel Giroud ;
Monsieur Gilbert Giroud, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame André Mon-

nier-Vautravers, à Neuchâtel, leurs
enfants et petits-enfants ;

Monsieur Reynold Vautravers, à
Yverdon, et sa fille,

Les familles Vautravers, Clerc, Hilt-
brunner, Andréa , parentes et alliées,

ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Madame

Ella VAUTRAVERS
leur chère maman, belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans sa
74mc année, après une pénible maladie
supportée avec courage. /.

2000 Neuchâtel , le 20 avril 1979.
(Gratte-Semelle 31)

Veillez et priez car vous ne savez
ni le jour ni l'heure où le Seigneur vien-
dra.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
lundi 23 avril.

Culte à la chapelle du crématoire
à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
21003 M

Monsieur Will y Tribolet, à Samt-Blaise,
son fils Monsieur André-Laurent Tribolet,
à Bâle, et famille, ainsi que 'Monsieur et
Madame Reynold Brandt-Ducotterd , à
Lausanne, et Monsieur et Madame Adrien
BrandtrPittier et leurs fils Luc et Eric
Brandt , à Lausanne, les frères, belles-
soeurs et neveux de

Madame Marie-Madeleine
TRIBOLET-BRANDT

très touchés des nombreux témoignages
de sympathie et d'affection reçus, remer-
cient bien sincèrement toutes les person-
nes, qui , par leur présence, leurs messages
et leurs envois de fleurs, ont pris part à
leur douloureuse épreuve et à leur deuil.

Saint-Biaise et Lausanne, le 21 avril
1979. 20799-X



Bienvenue aux Zonîa-clubs de Suisse

La Neuchâteloise Jeanne Billeter (à droite), présidente en charge des Zonta-clubs
de Suisse, recevant la charte du club neuchâtelois des mains de la vice-présidente
internationale. France de La Chaise, au Château de Neuchâtel. C'était en avril 1974.

• CRÉÉ il y a exactement cinq ans,
lors d'une cérémonie solennelle au
Château du chef-lieu, le Zonta-club de
Neuchâtel, qui s'est voulu cantonal pour
promouvoir les échanges entre les
diverses parties de notre région, reçoit
aujourd'hui l'assemblée des déléguées-
des Zonta-clubs de Suisse. L'hôtet
DuPeyrou, dont les jardins se sont fleu-
ris de merveilleux magnolias et de
fleurs pour l'occasion, abritera la
xoixantaine de participantes venues de
toute la Suisse.

Si Neuchâtel a été choisi comme
point de rencontre, c'est qu'il est
d'usage que la présidente suisse
accueille les déléguées dans sa propre
ville, une fois au cours de son mandat de
deux ans. Mm° Jeanne Billeter s'acquitte
donc d'un agréable devoir!

Parmi les divers points à l'ordre du
jour, elles auront à élire les futures
présidente et vice-présidente, à se
préparer à l'importante conférence
groupant tous les pays d'Europe, du
Portugal à la Norvège, de l'Irlande è la
Grèce, qui aura lieu en juin à San-Remo,
et à choisir un nouveau projet de service
national auquel contribueront tous les
clubs de Suisse.

Rappelons que le Zonta, service-club
féminin, est une organisation interna-
tionale groupant des femmes cadres de
professions différentes à raison d'une
par catégorie. Elles se réunissent régu-
lièrement pour étudier les problèmes de
notre temps, en particulier ceux qui
concernent la femme et l'enfant, pour
sortir des limites de leur profession en
apprenant à connaître celle des autres et
enfin pour se mettre au service de la
communauté par des actions person-
nelles et financières touchant des
domaines divers.

La structure du Zonta leur permet
d'intervenir aussi bien sur le plan local
que national et international. Les nom-
breuses possibilités de rencontre entre
femmes de pays différents contribuent
à développer l'ouverture d'esprit et la
compréhension d'autres mentalités. Le
Zonta-club compte 30.000 membres et
800 clubs dans 48 pays du monde.

En Suisse, W clubs totalisent près de
400 membres.

Souhaitons aux déléguées de
l'assemblée de Neuchâtel de vivre
quelques heures agréables et profita-
bles au chef-lieu. Et rappelons ici que le
mot «Zonta», emprunté au vocabulaire
des Indiens, signifie «droit, honnête,
digne de confiance».

Ca sonne, sa sonne, à La Rouvraie sur Bevaix
A I appel du «Rallye trompes neuchâtelois»

« Trompettes de la renommée, vous
êtes bien mal embouchées », chante Bras-
sens. C'est peut-être vrai pour les trom-
pettes, mais dès qu 'il s'ag it de trompes, la
chose est impossible. Surtout si les son-
neurs (ceux qui en jouent) participent au
stage de perfectionnement organisé par le
«Rallye trompes neuchâtelois ».

Ce cours, commencé hier, se poursui-
vra jusqu 'à dimanche. Vendredi, pas
moins d'une soixantaine de sonneurs,
représentant une dizaine de sociétés suis-
ses et françaises , se sont retrouvés à La
Rouvraie, au-dessus de Bevaix. Il faut
dire que ce stage a été officialise par la
Fédé ration internationale des trompes de
France (FITF). Et c'est la première fois

qu 'une rencontre de cette envergure est
organisée en Suisse. L 'ambiance était à
vous couper le souffle.

Mais ce n 'est pas tout; ce soir tous les
sonneurs se retrouveront au château de
Colombier, où ils joueront en l 'honneur
du Kiwanis-club du Vignoble neuchâte-
lois qui reçoit la charte officialisant
publi quement sa fonda tion.

Quant à dimanche, les sonneurs don-
neront un concert- apéritif en tenue de
vénerie, au verger communal de Bevaix.

LE PREMIER SOUFFLE
J ,.,- : l : . t • ',..¦ : •-. : , . •> f

Beau programme donc, que cetyipffe rt
par le «Rallye trompes , neuchâtelois »,
présidé par M. Claude Hostettler.

Le group e est rela tivement jeune. Il fu t
fondé en 1970, par des musiciens de la
«Baguette » qui désiraient jouer de la
fanfare de chasse. Tout n 'a pas été sans
problème. En 1972 il ne se composait en
effet que de trois sonneurs ! Et c'est
seulement à parti r de 1975, que le « Ral-
lye » revêt ses premières tenues de véne-
rie: veste bleue; col, parements et gilet
couleur ventre de biche avec galons ; et
pantalon balnc.

TO UT UN ART

Depuis cette époque bien des amateurs
se sont join ts à la socié té ; mais souvent
hélas! pour peu de temps. Parce qu 'il faut
le reconnaître, la trompe est un instru-
ment difficile. Imag inez un tuyau de
4 m 54 (plus long qu 'un cor des Alpes !)
roulé sur trois tours et demi; voilà, c'est

tout, vous avez l'instmment. Maintenant
il s'agit de souffler dedans et d'obtenir
autre chose que des couacs ! Ajoute r,
pour le plaisir de la difficulté , que la
même trompe sert pour toutes les voies.
On le voit, il n'y a rien d 'éléphantesque
dans cet art, tout est délicatesse et nuan-
ce.

De nos jours il n'y a guère que six socié-
tés en Suisse, qui regroupent environ
50 sonneurs. On en trouve beaucoup en

Ta ta ta, ta ra ta ta... (Avipress Treuthardt)

Belgique, au Canada et en France, ou Ion
joue encore dans des chasses à courre. On
sonne des morceaux comme « Le point du
jour », «Le réveil » ou «La sortie du
chenil », et p lus généralement de la musi-
que ancienne.

Ne doutons pas que la soirée de samedi
et le concert de dimanche, auront tout
l'éclat doré des trompes. Une sorte de hal-
lali à ne pas manquer.

I. Bd

Bonne nouvelle
pour la création

littéraire
Bien souvent pour ses envols,

l'écrivain, faute d'argent, ne pos-
sède guère plus qu'une plume à son
ramage, et une larme au bout du
bec. Or, à la suite de l'article paru
hier, intitulé «Au chapitre des
bibliothèques», et dans lequel se
posait la question de l'aide de l'Etat
à la création littéraire, il faut signa-
ler que jeudi deux subsides ont été
accordés dans cette optique.

En effet, il est de coutume depuis
deux lustres, qu 'une fois par année
au cours d'une séance ordinaire,
l'Associatio n des écrivains neuchâ-
telois et jurassiens, présidée par
M. R.-L. Junod, soit reçue au
château.

Au cours de la réunion d'avant-
hier, M. F. Jeanneret et l'associa-
tion ont choisi d'accorder au nom
de l'Etat une aide de 15.000 fr. à
deux écrivains de la région.

Signalons que ce précieux
concours permet aux candidats de
recevoir une somme équivalente de
la Confédération. Une bourse
rondelette donc, qui permettra de
remplir bon nombre d'encriers.

Exposition florale sur
la «Ville de Neuchâtel »
• APRÈS avoir passé une bonne

partie de l'hiver en cale sèche et comme
pour faire honneur au nettoyage de
printemps qu'il vient de subir, la «Ville
de Neuchâtel » est plus belle que jamais,
transformée en exposition florale,
jusqu'à demain.

Ainsi parée d'un éclat supplémentai-
re, la population a pu l'admirer hier dans
une splendeur inhabituelle, placée sous
le signe de « Fleurs et gastronomie hol-
landaises à Neuchâtel».

L'idée est originale et c'est la
première fois qu'une dizaine de fleuris-
tes de Neuchâtel et des environs, avec
des horticulteurs, des paysagistes et
des pépiniéristes du Littoral, présentent
la confection florale dans un tel décor et
au printemps.

C'est aussi la première fois que l'eau
et la terre se sont unies d'une façon si
sympathique. M. Roger Matthey, direc-
teur de la SNLNM y est sans doute pour
quelque chose et le pouvoir des fleurs
aussi, peut-être... L'inauguration qui a
eu lieu hier soir souligna bien le carac-
tère populaire d'une manifestation qui
se voulait simple et ouverte à tous.

Aucune officialité donc, même si
M. Claude Baudin, président de la

Les belles orchidées !
(Avipress Treuthardt)

Société d'horticulture de Neuchâtel et
du Vignoble, a ouvert la cérémonie par
quelques propos évidemment printa-
niers ... entouré des fleurs les plus belles
qu'un nombreux public pourra décou-
vrir aujourd'hui et demain.

L'éducation routière en 1978
Plus de 15.000 enfants...

Le rapport d'activité 1978 de la com-
mission cantonale d'éducation routière
fait le bilan des campagnes menées par la
brigade scolaire de la gendarmerie et les
moniteurs spécialisés des polices locales

de Neuchâtel , de La Chaux-de-Fonds et
du Locle.

En 1978, plus de 15.000 enfants en âge
de scolarité obligatoire ont été touchés
par l'une des campagnes de prévention.;

ADAPTÉ À LEUR ÂGE

L'enseignement est bien sûr adapté à
l'âge des enfants , qu 'il s'agisse de leurs
possibilités de compréhension ou des
problèmes auxquels ils sont confrontés.

Ainsi , dans les jardins d'enfants,
410 petits Neuchâtelois, 160 Loclois et
582 Chaux-de-Fonniers ont appris à
traverser la chaussée. Le comportement
du piéton et les dangers de la route sont
également traités avec les élèves des lrc et
2nK années primaires. Au cours des
années suivantes, les élèves apprennent à
connaître les signaux, puis abordent les
règles de priorité et de présélection.

La première année secondaire est celle
de l'examen pour cyclistes. L'année der-
nière, 2363 élèves ont fait un gymkhana
et un parcours en ville; 2019, soit 85%
d'entre eux, ont obtenu le certificat et 269
ont reçu une médaille pour leurs très bons
résultats.

Les patrouilleurs scolaires contribuent
à augmenter la sécurité des enfants sur le
chemin de l'école ; 210 ont été formés par
la brigade scolaire, 180 par la police locale
de Neuchâtel et 19 par celle du Locle.

On voit que, même si les problèmes
d'effectifs posés par la situation financière
ont parfois limité les interventions, l'acti-
vité déployée et le nombre d'enfants tou-
chés sont considérables.

Enfin , tous les services de police qui ont
participé à cette campagne se plaisent à
relever l'excellente collaboration avec le
corps enseignant.

Des Chinois chez Suchard

S • SOUS l'égide de l'Office suisse d'expansion commerciale, la =
S Société Suchard-Tobler SA (groupe Interfood) a eu le plaisir d'accueillir, &
S vendredi à Serrières, une délégation chinoise de spécialistes en produits §f
|j alimentaires en visite dans notre pays pour une quinzaine de jours pour se s
= rendre compte des techniques de l'industrie suisse du chocolat, de la =
S confiserie de sucre et de la pâtisserie. =
g La visite de la fabrique les a vivement impressionnés, (notre photo A vi- g
g press Treuthardt), tant par les installations que par le niveau de la qualité g
g des produits. Puissent ces premiers contacts être l'amorce de rapports ' g
3 plus étroits entre notre industrie suisse et celle de Chine. g
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Première journée de travail pour
l'ambassadeur de Suisse en France

Besançon
ville jumelle

De notre correspondant :
M. de Ziegler , ambassadeur de Suisse en

France, qui est en Franche Comté pour une
dizaine de jours , a participé hier à la préfec-
ture du Doubs, à une première journée de
travail en présence du préfet de région,
M. Denieul. On a pu se rendre compte â
cette occasion que l'ambassadeur ne s'est
pas contenté de lire les rapports, il connait
fort bien les dossiers.

C'est ainsi qu'il a été amené à donner spn
point de vue ainsi que celui de son pays
dans de nombreux domaines économiques
et frontaliers notamment. L'une des ques-
tions qui fut débattue à la préfecture a parti-
culièrement retenu l'attention de M. de
Ziegler; il s'agit du projet de grand canal
que l'ambassadeur considère comme étant
d'un intérêt majeur pour la Suisse, cette
liaison fluviale à grand gabarit affirmerait
ses relations avec la Franche Comté tout en
trouvant un débouché naturel tant en direc-
tion des pays du nord que de la Méditerra-
née.

On a beaucoup parlé par ailleurs des liai-
sons routières et ferroviaires qui seront du
reste reprises lundi dans les travaux menés
avec la Chambre de commerce et d'indus-
trie. M. de Ziegler a souligné l'importance
de la voie routière Besançon-Lausanne
avec son raccordement à l'autoroute A 36,
tout en regrettant que l'intérêt de cette
route n'ait pas été perçu immédiatement
par les Suisses, plus favorables à la liaison

Genève-Mâcon. En ce qui concerne les
chemins de fer, on a abordé le problème de
l'harmonisation des horaires Paris-Berne
dans la perspective du train à grande vites-
se, qui dès 1980 doit mettre la Franche
Comté à 2 h 20 de Paris.

Et puis au cours de cette journée
marquée par un repas officiel à la préfectu-
re, les discussions ont porté sur les problè-
mes économiques, l'innovation horlogère
et la recherche technologique; les partenai-
res s'accordant à reconnaître la nécessité
de mettre en place des structu res contrac-
tuelles entre les deux industries de chaque
côté de la frontière du Jura.

La question d'échange de travailleurs
frontaliers fut également traitée (salaires ,
couverture sociale, fiscalité) ainsi que les
problèmes causés par la pollution de riviè-
res intéressant les deux pays. Cette
première journée de contacts et de travail a
permis de mettre en évidence de nombreux
points communs entre les deux frontières,
qui conservent chacune, pourtant, leurs
caractères propres. Rappelons que M. de
Ziegler sera reçu, la semaine prochaine,
dans de nombreuses villes (Ronchamp,
Audincourt, Poligny, Pontarlier, Lons-le-
Saunier, Vesoul). II rencontrera chaque fois
les colonies suisses.

Enfin, l'ambassadeur présidera le
congrès de l'Union des Suisses de France,
ainsi que l'assemblée des consuls de
Suisse en France.

Début des examens sur
route en milieu urbain

Les habituels examens pratiques pour cyclistes scolaires, organisés sous l'égide du
département de l'instruction publique et de la commission cantonale d'éducation routière à
Neuchâtel , débuteront au chef-lieu lundi , au Panespo, pour les élèves des premières années
des écoles de la ville. Ces examens auront lieu avec départ et arrivée au Panespo et com-
prennent notamment , à part le gymkhana, un circuit dans le trafic urbain autour du Jardin
anglais et dans le quartier Beaux-Arts-Eglise catholique.

La semaine suivante ce sera le tour des écoliers de diverses communes des deux
districts de Neuchâtel et de Boudry, du Val-de-Ruz ; enfin , les classes du Locle passeront
cet e^men les 5 et 6 juin et celles de La Chaux-de-Fonds et de quelques autres communes,
du Locle du 11 au 15 juin.

Ces épreuves sont destinées aux élèves de première année secondaire et s'intègrent
dans les campagnes d'éducation routière menées dans le canton par la brigade scolaire du
sergent de gendarmerie Frasse et les polices (j e Neuchâtel , La Chaux-de-Fonds et Le Locle.

L'examen pour cyclistes comprend trois, actes : l'instruction en classe, les questions
écrites sur la connaissance des principales règles concernant les cyclistes, connaissance des
signaux , et l'épreuve prati que sur route dans le trafic urbain.

Encore un mot pour les automobilistes : durant ces prochaines semaines faites atten-
tion aux jeunes cyclistes qui sont en train de passer leur examen...
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A NEUCHÀTEL ET PANS LA RÉGION 
Locataires en colère a Cornaux

Vingt locataires de deux immeubles, 52 et 54
route du Vignoble, à Cornaux, sont en colère. Le
propriétaire vient en effet de leur signifier la résilia-
tion de leur bail dans les délais légaux. Le motif
invoqué est le suivant : « ... vous nous avez fait clai-
rement comprendre que votre logement ne vous
donnait pas du tout satisfaction».

En fait, ces vingt locataires (et d'autres qui n'ont
pas reçu de résiliation) ont demandé principale-
ment certains éclaircissements concernant avant
tout un décompte de chauffage qui leur a été
adressé, posant ensuite certaines questions sur
des problèmes d'isolation des immeubles et sur
une baisse des loyers en fonction de la baisse du
taux hypothécaire.

Ces immeubles ont été habités à la fin de 1975 et
les locataires s'étonnent surtout du fait qu'aucun
décompte de chauffage ne leur a été envoyé
depuis plus de deux ans; soudain, le 23 mars der-
nier, ils reçoivent un décompte couvrant la période
du 1er juillet 1977 au 30 juin 1978... Certains loca-
taires doivent ainsi payer une coquette somme en
plus. Or, contrairement à ce que précisent tous les
baux, aucun décompte n'est joint à cette facture.

RÉUNION

Les locataires décident donc de ne pas payer et
d'écrire une lettre à l'entreprise de construction
qui est à la fois le propriétaire et le gérant pour
demander une réunion au cours de laquelle ils
désirent exposer leurs revendications.

Cette réunion a eu lieu mardi, dans un établis-
sement public de Cornaux. Elle n'a rien apporté de

concret, le propriétaire-gérant des immeubles
étant absent et ayant envoyé l'un de ses employés
qui, bien entendu, ne pouvait satisfaire les locatai-
res. Celui-ci s'est contenté de prendre acte des
doléances qui lui étaient présentées.

Au cours de cette réunion, trois thèmes princi-
paux ont été abordés: - Les locataires voulaient
des justificatifs, des décomptes complets - Cer-
tains d'entre eux ont fait part au représentant du
propriétaire-gérant des malfaçons trouvées dans
leur appartement, notamment une mauvaise
isolation, un ascenseur souvent en panne, des
travaux à accomplir ça et là.
- Ils estiment également que la baisse de loyer

(20 fr. par mois) qui leur a été octroyée le 15 mars
de cette année est dérisoire alors que le taux
hypothécaire accuse une baisse spectaculaire. Si
on se réfère à ces baisses successives, celle du loyer
devrait atteindre en réalité plus de 20 %. Un procès
est d'ailleurs en cours à ce propos à Neuchâtel.

Avant-hier, donc, vingt des locataires des
immeubles concernés ont reçu une lettre de la
gérance leur signifiant leur congé à compter du
30 septembre.

AUTRES MOTIFS ?

Du côté de la gérance, on déclare qu'il y a bien
d'autres motifs de mécontentement, qu'une
enquête va être menée en ce qui concerne l'isola-
tion, que le décompte du chauffage est conforme à
la réalité, et que « la régie n'a pas besoin de locatai-
res sans arrêt mécontents».

Les deux immeubles comptent 34 logements dont
27 sont occupés. Les personnes n'étant pas tou-
chées par ces mesures sont des locataires entrés
récemment qui n'ont pas reçu de décompte de
chauffage et qui, par conséquent, n'ont pas encore
de raison de se plaindre sur ce point. En revanche,
certains d'entre eux ont tout de même manifesté
leur solidarité en signant la lettre collective adres-
sée à la gérance, insistant sur le fait que les appar-
tements ne donnaient pas satisfaction.

PLAINTE

Alors, que va-t-il se passer? Bien entendu, les
locataires qui ont reçu la résiliation de leur bail ont
l'intention de ne pas se laisser faire. Ils parlent de
porter plainte, se référant à l'arrêté fédéral insti-
tuant des mesures contre les abus dans le secteur
locatif, arrêté modifié en juin 77 et dont l'article 31
stipule: «... celui qui, menaçant le locataire de
désavantages tels que la résiliation du bail, l'aura
empêché ou tenté de l'empêcher de contester le
montant du loyer ou d'autres prétentions du bail-
leur... sera, sur plainte du locataire, puni des arrêts
ou de l'amende, à moins qu'il ne soit passible
d'une peine plus lourde en vertu du Code pénal».

De plus, il est stipulé dans le bail que le
décompte annuel du chauffage doit être établi au
30 juin au plus tard. Or, les locataires n'en ont pas
reçu depuis plus de deux ans!

L'affaire risque donc de faire encore couler beau-
coup d'encre. Pour l'instant, on en est là. Atten-
dons pour connaître les suites pénales de cette
pénible histoire. ,

Ils demandent le décompte - 'dt!:cliaaffag^FS;

et reçoivent ia résiliation de leur baii !



A louer

STUDIO MEUBLÉ
au 5me étage de l'immeuble fbg du Lac 33,
Neuchâtel.
Loyer: Fr. 280.—, charges comprises.

Tél. 21 11 71. , 20679-G
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LE LANDERON
A louer pour le 1" juillet 1979 dans le
bâtiment administratif, 5me étage, rue
du Centre 2, 2525 Le Landeron,

1 appartement de 3 pièces
cuisine agencée. Ascenseur à dispo-
sition.

S'adresser à l'administration
communale du Landeron,
tél. (038) 51 23 54. 20772-G

A louer logement
Champréveyres 16,

4 pièces
Prix Fr. 549.—. Libre 30 août 1979
ou date à convenir.

Tél. (038) 25 60 89. 16631-G

TRI Commune
J Sj de Saint-Aubin-Sauges

Mise au concours
La commune de Saint-Aubin-Sauges met au
concours les postes

d'employée
au bureau communal

et

de garde-police
Entrée immédiate ou à convenir.

Traitement correspondant à l'une des clas-
ses de l'échelle de traitements des fonction-
naires de l'Etat.
Caisse de pensions de l'Etat.
Semaine de 5 jours.

Les offres de service, avec curriculum vitae
sont à adresser au conseil communal sous
pli fermé, portant la mention «postulation
employée » ou « postulation garde-police»
jusqu'au 30 avril 1979.
Saint-Aubin, le 18 avril 1979.

Le conseil communal
20739-Z

A louer, fbg de la Gare 15, Neuchâtel

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

Tél. 21 1171. . 20680-G

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

ECOLE D'INGENIEURS
DU CANTON DE NEUCHATEL ETS

ETUDES D'INGENIEURS ETS
ANNEE SCOLAIRE 1979-1980

L'Ecole d'ingénieurs du Canton de Neuchâtel ETS a pour
mission de préparer des jeunes hommes et des jeunes fil-
les dans les professions techniques de niveau supérieur
suivantes :

Ingénieur ETS en microtechnique
, Solide formation en sciences, micromécanique physique

technique, électronique et microélectronique.

Ingénieur ETS
en technique mécanique

Solide formation en sciences, techniques mécaniques,
-machines automatiques, thermique et aérodynamique.

Ingénieur ETS
en électrotechnique électronique

Solide formation en sciences, électrotechnique, électro-
nique et télécommunications.

A ses élèves ingénieurs ETS, l'école s'efforce d'inculquer
des méthodes de penser qui permettront l'adaptation
continuelle à une technique évolutive. Elle s'efforce aussi
de développer en eux une prise de conscience de l'intérêt
des disciplines humaines, sociales et économiques.

Durée des études : 5% ans.
1" cycle :

2 ans de formation de base et de pratique dirigée
dans l'une des 4 écoles techniques siège d'une divi-
sion d'apport de l'EI-ETS .
Centre de formation professionnelle du Littoral neu-
châtelois, école technique - Maladière 82,,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 24 78 79. i
Ecole technique, rue du 1er-Mars 9, 2108 Couvet,
tél. (038) 63 12 30. '
Technicum neuchâtelois, division du Locle, av. du
Technicum 26, 2400 Le Locle, tél. (039) 31 15 81.
Technicum neuchâtelois, division de La Chaux-de-
Fonds, rue du Progrès 38, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 34 21.

2mo cycle:
3% ans d'études à la division supérieure de l'ETS.
Ecole d'ingénieurs du Canton de Neuchâtel ETS,
avenue du Technicum 26, 2400 Le Locle, tél. (039)
31 53 18.

Conditions d'admission et inscription des
nouveaux élèves.

Délai d'inscription : 30 avril 1979

Examens d'admission : 8 mai 1979

Début de l'année scolaire :
Neuchâtel et à Couvet - 20 août 1979
Le Locle et La Chàùx-de-Fonds -13 août 1979.

Formules d'inscriptions et programmes auprès des secré-
tariats des écoles susmentionnées.

Département de l'Instruction publique
21490-Z

'¦j |=£f DÉPARTEMENT
fc Ej DE L'INSTRUCTION
W W  PUBLIQUE

A la suite de la prochaine mise à la retraite du titu-
laire actuel, un poste de

conseiller en orientation
scolaire et professionnelle

deviendra vacant au bureau de Fleurier de l'Office
régional d'orientation scolaire et professionnelle
de Neuchâtel.
Après un temps suffisant de mise au courant, le
candidat retenu sera responsable de l'information
et de l'orientation scolaire et professionnelle au
Val-de-Travers qui compte un collège secondaire
multilatéral, un gymnase type D et des écoles
professionnelles. Il bénéficiera de l'appui fourni
par l'Office régional et par le Service cantonal.
II est attendu que le candidat retenu élise domicile
au Val-de-Travers.
Formation exigée : légale si possible expérience
professionnelle antérieure.
Traitement et obligations : légaux.
Entrée en fonction : à convenir, mais au plus tard le
1" septembre 1979.
Les places mises au concours dans l'administra-
tion cantonale sont ouvertes indifféremment aux
femmes et aux hommes.
Les offres de service, manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae et des copies de diplômes et
certificats, doivent être adressées à l'Office du per-
sonnel de l'Etat, rue du Château 23,2001 Neuchâ-
tel, jusqu'au 15 mai 1979.
Toutes les informations complémentaires souhai-
tées peuvent être demandées à Monsieur
D. Pépin, directeur de l'Office d'OSP, 57, rue de
l'Ecluse, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 24 12 47.

20787-Z

Cherche petit

terrain
avec ou sans maison de week-end au
bord du lac de Neuchâtel ou de Bien-
ne, avec accès au lac.

Tél. (038) 3319 91. 20453-I

On cherche à acheter

maison
avec entrepôt

ou possibilités de transformation,
éventuellement terrain à bâtir , région
Neuchâtel-Saint-Blaise.

Adresser offres écrites à IV 899 au
bureau du journal. 20735- 1

Q 

Agence GCN

Neuchâtel

' " ' . ^ff'y*offre à vendre

PROPRIÉTÉ RÉSIDENTIELLE
sise à Neuchâtel ouest comportant
3 appartements spacieux de 5 pièces
(rez libre) dans jardin d'agrément arbo-
risé, quartier tranquille, vue imprenable
sur le lac et les Alpes.
Prix de vente Fr. 525.000.—.

20181-1

P' 
Office des faillites de Neuchâtel

ENCHERES PUBLIQUES D'IMMEUBLE
A FONTAINEMELON

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

Cadastre de Fontainemelon
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.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil où, pour les sociétés, d'un extrait du
Registre du Commerce. Les intéressés sont rendus attentifs aux dispositions légales
concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à
l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères, en raison d'une par-
ticipation étrangère prépondérante.
L'immeuble pourra être visité le mercredi 18 avril 1979, de 14 h 30 à 17 heures.
14838-1 Office des faillites Neuchâtel
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Particulier vend à

Rochefort
très belle parcelle pour villa.
Vue sur le lac et les Alpes.
Accès facile. Prix intéressant.

Ecrire sous chiffres GS 897 au bureau
du journal. 20602- 1

APPARTEMENT
A vendre aux Hauts-Geneveys, 4 pièces, cheminée, gara-
ge, dans petit immeuble résidentiel, piscine chauffée, vue
imprenable. Fr. 145.000.—.

Tél. (038) 53 34 86. 20600-I

Le vendredi 27 avril 1979, dès 14 h 30, à l'hôtel du ChevakBIanc à La Perrière
(près de St-Imier), les soussignés procéderont à la

VENTE AUX ENCHÈRES
D'UNE FABRIQUE À LA PERRIÈRE

DE 2 IMMEUBLES LOCATIFS À SAINT-IMIER
dépendant de la liquidation officielle de la succession Léon Huber.

f* lot : Ft N° 12 de La Perrière, fabrique, logement de 6 pièces, garage N" 29,
4005 m3, terrain de 1970 m2, d'une valeur officielle de Fr. 411.600.— et d'une
assurance incendie de Fr. 1.092.000.—.
2mo lot : Ft N° 682 de Saint-lmier, rue Paul-Charmillot 64, maison locative,
jardin, trottoir, chemin, 746 m2, d'une valeur officielle de Fr. 157.200.— et
d'une assurance incendie de Fr. 389.600.—.
S"™ lot : Ft N° 683 de Saint-lmier, dit lieu, maison locative N° 66, jardin, trot-
toir, 716 m2, d'une valeur officielle de Fr. 150.900.— et d'une assurance
incendie de Fr. 389.200.—.
Lors de l'adjudication, l'acquéreur devra verser un acompte égal au 30% du
prix de vente ou fournir des garanties d'un montant de même valeur.
Pour visiter, prendre connaissance des rapports d'expertises et pour tous
renseignements , s'adresser à :
M° Pierre Schluep, notaire à Saint-lmier, tél. (039) 41 42 88, ou
M" Michel Vermot avocat à Neuchâtel, tél. (038) 24 64 22.

Mm P. Schluep et M. Vermot

VENTES AUX ENCHÈRES D'ANTIQUITÉS
meubles anciens, tableaux, gravures suisses, livres, etc., provenant
de la succession LÉON HUBER et de différents amateurs.
Important tableau de Léopold Robert commandé par le comte James de Pour-
taies vers 1820.
Grande aquarelle d'Alexandre Calame, vue des environs de Genève.
Aquarelle de Lory, vue de Neuchâtel, tableaux, aquarelles, gravures de:
Stellen, Levy, O. Huguenin, Huguenin-La-Saugette, Charlet, Jacques Cour-
tois, dit « Le Bourguignon », F. Maire, Aurèle, François Barraud, Cattin, Ziszet,
Dessoulavy, Othon Priez (port au voilier), E. Bille, Suzanne Valadon, Vlaminck,
Oisteli, Birmann , E. de Purry, Levasseur, G. Doré, Picasso, Fantin-Latour,
Cousin, Aeberli (vue de Nidau), N. Lemaître , Schuler, Schurch, A. Charpin,
R. Van Troyen, Fussli, etc..
Livres anciens (voyage pittoresque en Sicile, épreuves avant la lettre), livres
d'horlogerie.
Pendules, montres anciennes
Tapis, vaisselle compagnie des Indes, meubles (table Renaissance XVI* siè-
cle, coffret en fer de 1540, etc..)
La visite d'une partie des objets peut se faire à la Galerie Arts Anciens,
2022 Bevaix, (038) 46 13 53 (46 11 15), ouvert tous les jours, dimanche com-
pris.
L'exposition aura lieu le 27 avril dans la fabrique Léon Huber, La Perrière
(Chaux-de-Fonds), 10 h - 20 h, la vente aura lieu le samedi 28 avril, dès
9 heures.

Renseignements : GALERIE ARTS ANCIENS
Pierre-Yves Gabus, 2022 Bevaix (038) 46 13 53, 46 11 15. 20335-1

HH PW Département
jll llll des Travaux publics
|| | |||l Service des ponts .
w jllr et chaussées

AVIS DE DÉVIATION DU TRAFIC
Les travaux de pose de canalisations, par la com-
mune de Corcelles, dans la route de la Gare, entre
le carrefour de la Pharmacie et la rue de Porcena,
obligeront la direction des travaux à y interdire
tout trafic. Cette mesure durera environ 3 mois.
Le trafic Corcelles - Auvernier sera dévié:
- dans le sens ouest-est par la Grand-Rue - rue de

Corcelles (Peseux) - rue Ernest-Roulet - av. For-
nachon - carrefour de la Gare CFF - Auvernier,

- dans le sens Auvernier-Corcelles par av. Forna-
chon (Peseux) rue du Lac - Place de la Fontaine -
Grand-Rue (Peseux).

Les travaux débuteront lundi 23 avril 1979.
La direction du chantier est habilitée à prendre
toutes les mesures de restriction de trafic que le
déroulement des travaux imposera.
Cette publication est faite au sens de l'art 82, chif-
fre 4, de l'OSR, le droit de recours au département
des Travaux publics dans les dix jours reste
réservé.
Les usagers de la route voudront bien se
conformer à la signalisation apposée à cet effet.
Neuchâtel, le 12 avril 1979

L'Ingénieur cantonal
J.-D. Dupuis

20454-Z

A vendre
pour rénovation
ou transformation
Colombier
Le Landeron

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

-àr*rkTkr

Chalets \
mobiles l

dès h\ 25 900.-
dans le

fantastique parc

La Cibourg
près de

Chaux-de-Fonds.
Visite: %

chaque dimanche
de 10 à 16 h.

3322 Schônbùhl- I

tél. 031/8506 96 1

11225-1

Baux à loyer
au bureau du Journal

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

Case postale 414
2001 Neuchâtel.

14092-1

A Neuchâtel ou Peseux cherche

LOCAL
avec vitrine pour magasin.

Tél. 31 94 73. 15889-H

Couple sans enfants, avec chien,
cherche rez-de-chaussée

2,3 ou 4 pièces
avec jardin, tout de suite ou à conve-
nir. >
Région Corcelles-Peseux ou envi-
rons.

Tél. 42 16 94, dès 18 h. 15979-H

Cherchons à louer pour le 1er mai
1979 ou date à convenir

maison pour une famille seule
(situation isolée, bon état).

Veuillez faire offres en indiquant le
lieu et le prix de location sous chiffres
37-E 50077 à Publicitas, case postale,
4502 Soleure. 20759 H

Logement
2-3 pièces
pour mai : cadre de
verdure, tranquillité,
est cherché par jeune
couple solvable,
sans enfants.
Grand locatif
moderne exclu.
Neuchâtel-Auvernier.

Tél. (038) 33 54 82.
16558-H

ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des
ordres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de la
couleur. Différents impératifs d'ordre
technique devant être pris en consi-
dération dans des cas de ce genre, les
ordres et le matériel d'impression
correspondant doivent nous être
remis 6 jours ouvrables avant la
parution.

Cherche à louer ou
éventuellement à
acheter au bord du
lac de Neuchâtel

petit cabanon
pour Week-end.

Ecrire sous chiffres
P 28-130254 à
Publicitas, 51, av.
Léopold-Robert,
2301 La Chaux-
de-Fonds. 20748-H

Alouerà Neuchâtel, centre ville, dans
un ancien immeuble rénové avec
cachet, proximité places de parc.
Pour date à convenir

BUREAUX
de 270 m2 sur un niveau
éventuellement divisible
en 150 et 120 m2. Distri-
bution au gré du preneur.
Adresser offres sous chiffres EN 874
au bureau du journal. 20523-0

- J^k JRéIIIHSBS»*^»ŜVJS&H T&'3S:«" Ât^ K̂mmwiÊiËNËKKKIKKÊKmmmmmmmmmmmmw

A louer, Grands-Pins 2, Neuchâtel

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

Tél. 21 11 71. 20681-G

ITJ ENCHERES PUBLIQUES
L'Office des faillites de Neuchâtel vendra par voie d'enchères publi-
ques, le mercredi 25 avril 1979, dès 14 heures, à la salle des
ventes (sous-sol du restaurant de la Rotonde), à Neuchâtel, les biens
ci-après désignés, dépendant de la faillite de G. Ritschard, précé-
demment, magasin de sport, à Fontainemelon, savoir:

Ensembles, vestes, pantalons, souliers de ski ; skis alpins et
de fond; souliers de football ; vêtements pour hommes et
femmes, jeans, pulls, chemisiers, ensembles divers, ainsi
que de nombreux vêtements divers, tous neufs.

La vente aura lieu au comptant, conformément à la L.P.

Salle ouverte, dès 13 h 30, le jour des enchères.

Office des faillites Neuchâtel
20890-E

ENCHÈRES PUBLIQUES
DE BÉTAIL ET

MATÉRIEL AGRICOLE
Pour cause de cessation d'exploitation. M"" Simone MATTHEY et
M. Charles MATTHEY, Pied du Crêt 3, Le Locle, vendront par voie
d'enchères publiques volontaires devant leur domicile le

SAMEDI 28 AVRIL 1979
le matériel agricole et le bétail ci-après :

MATÉRIEL AGRICOLE Dès 9 heures
1 tracteur Hurlimann D 150 S 77 CV Din, 18 vitesses synchr.
1530 hres, 4 roues motrices, 1 tracteur Buhrer Standard chargeur
frontal, 1 Land-Rover (station-wagon 88) 96.000 km, 1 autochar-
geuse Bûcher T 20 (2 saisons), 1 faucheuse rotative FahrKM 22,
1 pirouette Fahr KH 4, 1 râteau soleil Vicon acrobate porté, 1 souf-
fleuse Fella combi, moteur électrique 10 CV avec boîtier prise de
force, 1 râteau fane Agrar duplex, 1 râteau cheval, 1 piocheuse prise
de force Fahr, 2 chars à pneus 41. dont 1 avec cadre, 1 épandeuse
5 m3, 1 mixer à purin 7,5 CV, 1 silo treillis, 1 char à bétail 2 têtes,
1 citerne mazout 1000 1, 2 câbles électriques 25 m et 30 m, 1 bascule
500 kg, 2 batteries électriques réseau, 1 motofaucheuse, 2 herses à
prairie, 1 semoir à engrais, 1 gonfleur à prise de force, 1 scie à
ruban, van à poussière, palonniers, volées, colliers, cloches et maté-
riel divers servant à l'exploitation d'un domaine.

BÉTAIL Dès 13 h 30
18 vaches fraîches, prêtes ou portantes
6 génisses portantes
6 génisses de 8 à 18 mois

veaux de l'hiver

Bétail de race grise, lourde, élevé par le propriétaire, insémination
taureaux testés et B.S.
Troupeau indemne de bang et de tuberculose, vacciné contre la
fièvre aphteuse, avec certificats vétérinaires.
Quelques chevaux O.S., selle et trait, avec papiers.
VENTE AU COMPTANT et aux conditions préalablement lues.

Cantine sur place.
Le greffier du Tribunal :

20257-A Georges BEURET

A louer au Landeron

MAGNIFIQUE STUDIO
pour le 1er mai 1979 ou date à conve-
nir, avec cuisine séparée agencée,
balcon, cave et place de p.-'c.
Fr. 250.— plus charges.
Proximité de la piscine.

Tél. (038) 33 22 10. 16926-G

A louer à prix très avantageux, tout
de suite ou pour date à convenir,
dans bonne situation centrale de
Bienne

café-tea-room
confortablement aménagé.
100 places. Reprise avantageuse de
l'agencement.

Intéressés compétents disposant
de quelque capital sont priés
d'écrire sous chiffres AL 891 au
bureau du journal. 20817-G

A louer magnifique

pièce (25 m2)
non meublée à
l'usage de bureau
ou autre.
Quartier Beaux-
Arts, Fr. 180.—.
Tél. 24 38 78/soir.

168 63- G

Commerçants
Ne vous creusez
pas la tête pour vos
problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

-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

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis mor-
tuaires sont reçus à notre bureau
jusqu'à 18 heures; dès ce moment et
jusqu'à 22 heures, ils peuvent être
glissés dans la boîte aux lettres du

journal située à la rue
Saint-Maurice 4 dans le passage.

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

mes urgentes.

Tarif de la publicité.
ANNONCES: 70 c. le mm, min.
25 mm. Annonces locales 57 c. le mm,
min. 25 mm. Offres d'emplois 73 c. le
mm. Offres d'emplois locaux 60 c. le
mm. Avis tardifs et réclames urgentes
Fr. 3,40 le mm. Réclames Fr. 2.42 le
mm (conditions spéciales pages 1,3 et
dernière). Mortuaires, naissances,
remerciements Fr. 1.44 le mm. Petites
annonces non commerciales 55 c. le
mot, min. Fr. 5.50.



Maga
lessive, moderne i

I| Rapide Jf
lr comme un MI crédîf 1" de la ¦

Rapide et judicieux. Vous serez
bien conseillé, bien servi. Tarif
«tout compris» supportant toute

comparaison.

banque aufina
Institut affilié à l'Union de Banques Suisses

2001 Neuchâtel, 9, place Pury
Tél. (038) 24 61 41.

20810-A
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y Le plaisir de se rendre aux \l
( antiquités Café-Boulevard - )
\ Chevaux de bois - Nostalgie | >
1 Marché de 8 à 19 h par tous les temps "" ; I

A VENDREDI + SAMEDI 27 et 28 AVRIL 1979 %
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O Sur tous les modèles: le progromme de sécurité en 24 points et la garantie Opel: S
u l année sans limitation de kilomètres. Sur demande: lo boîte automatique GM. zi'
> Crédit ou leasing auprès de la GMAC Suisse S.A. %!
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Neuchâtel-Hauterive Garage 
du Roc; La 

Neuveville Garage Belcar; Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse. "̂̂ """^^
g et les distributeurs locaux à: Bevaix Garage Relais de la Croix; Colombier Garage du Vieux-Moulin; Dombresson Edmond Barbey ; Nods Garage de la Poste * ^k
\^ ' , Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-rEau, P. Currit ' 20247-A M

__. . __ _ 
:,.r j ^ ^  j i s

PIANOS
DROITS
FAZER

'-' T Bf' ,f#lKtH*"™'""̂ :^gF a \ i 5̂ j
>,-U '̂ŝ '-v*̂   ̂ - ufSSMt T Ŝ î
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'¦¦___- ĵ_____ WW 5==^S

Steinway, Bechstein,
Grotrian-Steinweg, Yamaha,
Burger & Jacobi, etc.
Location, déduction
en cas d'achat. Accordages.
Service de réparation
dans nos propres ateliers.

Hug Musique
La plus grande

maison de musique de Suisse
Neuchâtel, en face de la Poste, tél. 038 25 7212

20254-A

toutp la beauté du canapé DS-42 De Sede réside dans
la sobriété de sa ligne et dans la qualité

exceptionnelle de son cuir; ce modèle exclusif et
particulièrement confortable • ¦ ¦_ ': ¦/  

est exécuté en sofas SJfilfî meu ,̂es
à deux et trois places WSM 2?f7
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I INSTITUT PÉDAGOGIQUE
LES GAIS LUTINS

f Forme: monitrices, éducatrices, jardinières
d'enfants, institutrices privées.

Pratique dans divers établissements.

Age d'admission : dès 16 ans.

Jaman 10 - 1005 Lausanne - 0 (021 ) 23 87 05.
I 

12290-A

Maga
.pa/rtottéeç ./ es Couleurs
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BAUX À LOYER

Vous pouvez suivre des. cours à
domicile et obtenir en 24 mois un cer-
tificat de

MATURITÉ
| ou préparer en un an

un brevet
d'enseignement

privé
délivré par la Conférence des Dépar-
tements romands d'instruction
publique, grâce à notre méthode par
correspondance, tout en continuant
totalement ou partiellement votre
artiwitâ nrnfogginnnollo

du préparer un

diplôme
de langue

(Chambre de Commerce britannique
ou franco-allemande.
Certificates of Cambridge,
Sprachdiplom du Goethe-Institut).

Demandez le programme des cours
au moyen du bon ci-dessous.

_BQN 

Veuillez m'envoyer gratuitement et
sans engagement votre programme
des cours.

Nom : 

Adresse: ; 

Service FN 42 Rovéréaz 42.
1012 LAUSANNE Tél. (021) 32 33 23

20258-A

. ?' DÉMÉNAGEMENTŜ
J  ̂ D'un étage à l'autre, ou dans le monde entier 

^
A

M UN SEUL SPÉCIALISTE S

^'WITTWER. 1
NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 2 Tél. (038) 25 82 82

t

'Plus de 100 ans d'expérience %A,3281-A j g

Maga
<fe 30'* 60° i
Citerne hors service? ]

Problème résolu avec

1 autorisation fédérale JJ
\ pour tous cantons. JJ

Système de réfection par
incorporation d'une COQUE
POLYESTER.

Votre entreprise spécialisée :
f%. 3, chemin du Bolsy
\@r\ _. 1004 Lausanne
VZJ "¥_WKtXUm \ TJ (021) 36 36 88

V. 129567-AV

iim POMPES
I WJV^ Pour l'assèchement

I IBl efficace des mai-

< U laSUl sons et des terrains
' ' ' £

m
CH

" Fonderie et Robinetterie
3250 Lyss 032/84 34 64
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En cuisinant et en préparant votre eau Les cuisinières combinéesTiba offrent ^Sr̂ a^̂ ^B$^?a BÎ \ /ru\ Ŵ mm •wm.mtt

chaude avec une cuisinière combinée en plus une quantité de possibilités et / d^ÊÊS^é^^^StrW m\. 'v" *V iBl ffil ^
Tiba, vous économisez une précieuse d'équipements complémentaires; sur -ÇiÊ X̂Êii *̂  ̂ ' l' ÇT J>_ |\-/ ¦•̂ sVM»

énergie. Si vous cuisinez ou préparez demande, nous vous ferons parvenir mr ' ' JM— ^ '~ '̂mmy-^MÊm_ *i |7w | je m'mtéresse aux cuisinières

votre eau chaude au bois, vous pouvez une documentation complète. tm ̂ _ \_\\_ WÊ h tî̂ h é\ ' combinéesTiba!
également brûler des COpeaUX, du Car- 

^̂ ^"^^ f^#j^P#^pV;' 'oveuillez me faire parv
'
enir votre prospectus

ton etdu papier -VOUStravaillezdonC ^̂ 
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plus économiquement tout en vous Ap- A y... „ j \\^mm^m%t X̂^m^̂
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combustibles! La cuisinière combinée! II |J|| J WÊÊÊz?&ï̂  A : 1 SS^!S*
Tiba permet en outre d'associer di- m--'"—"-"^ [.y^SSSSmmmmSmmmw **? Dfumoirs à viande

verses sources d'énergie: avec le bois, ^̂  
>|y ' . "/- ¦ .' ..•¦ ' ¦ • " ' - \ "-: . Nom 

le charbon et l'électricité ou le bois, ^̂ ¦B̂  ̂ >r 
¦
' .

¦-, -^-. . " |Rue 
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A vendre

Répondeur
automatique
de téléphone.

toutes marques.

Katel AG
2560 Nidau/ Bienne.
Tél. (032) 51 94 94.

20268-A

Maga
.pa/r tquéeç .
/ es Cow/eurs_ i

Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie
de ce journal Ecriteaux en vente au bureau du journa

bravo Trybol
A chaque brossage des dents, Trybol
soigne les gencives avec la camomille
Qu 'il contient. 20250.A



(de chemin perdu» sera tourné à La Chaux-de-Fonds
Un film au budget dépassant un million

Nous avions déjà eu l 'occasion d en parler, el nous y  reviendrons au cours ae ces
prochains mois: La Chaux-de-Fonds servira de cadre au tournage d 'un long métrage ,
«Le chemin perdu », dont la réalisatrice est Patricia Moraz. Presque un enfant de la
localité , cette ville qu 'elle a côtoyée, qu 'elle a aimée aussi pour son histoire, sa
tradition, ses gens. Patricia Moraz recevait, hier, la presse pour un premier contact.
Qui sera suivi d 'autres, certaines sé quences en plein air n 'allant pas manquer
d 'intérêt.

Entourée d 'une partie de son équipe
technique, et surtout d 'un grand
monsieur du cinéma, Charles Vanel,
aussi nature à l 'écran que dans la vie
privée, elle affichait un visage radieux.
L 'intendance était en effet pratiquement
assurée. Entendons par -là que le budget,
dépassant le million de francs, pouvait
compter sur les appuis de la France, de la
Belgique et à la dernière minute de
Berne. Sans oublier la collaboration
financière de la Télévision suisse. Les
autorités locales, elles, avaient à se
prononcer hier après-midi. Mais d 'ores et
déj à, elles s 'étaien t engagées en accordant

toutes les facili tés possibles pour le bon
déroulement du tournage, dont deux ou
trois scènes nécessiteront le bouclage de
rues.

Dans la distribution, mentionnons
encore Magali Noël , Delphine Seyrig et
Christine Pascal. Quant au chef
opérateur, Sacha Viernv, il affiche un
palmarès impressionnant: Resnais,
Bunuel (pour «Belle de jour » notamment ,
Denis de la Patellière, ete).

La musique sera signée du frère de
Patricia, Patrick, dont la patte a émaillé
pratiquement tous les f i lms suisses dont
«La Salamandre».

Charles Vanel, la pipe à la bouche,
semble avoir adopté d 'emblée La Chaux-
de-Fonds.

— J 'ai accepté tout de suite ce rôle.
'C 'est l 'histoire d 'un vieil anarchiste. Un
horloger, minutieux, conciencieux. Les
principaux repérages ont été affectués ,
les sites définis. Nous aurons le défilé du
1er mai, bien sûr, puis l 'enterrement du
grand-père début ju in. Mais il manque
encore pour tout cela des figurants, des
aines et ceux de la tranche 25 à 40 ans.

En octobre, la dernière prise de vue et
début 1980 le lancement. Avec une
première vision, ici.

Mais comme le vieux militant est censé
être la dernière personne à avoir serré la
main de Lénine, l 'une des phases de ce
f i l m, l 'équipe s 'est ruée dans les locaux
du secrétariat du POP, rue de Versoix.
Emportant avec elle moult documents
dont un ou deux portraits de Barraud. Ce

qui n 'empêchera pas les popistes d être
présents à la Fête des travailleurs et de
figu rer peut-être , pour l 'avenir, sur le
grand écran... Ph. N.

| Un record au chapitre
I des déficits : 25 centimes !

L'Association pour le développe-
ment de La Chaux-de-Fonds-Office du
tourisme tiendra, début mai, son
assemblée générale annuelle.
Jusque-là rien de bien particulier,
d'autant plus que l'ordre du jour,
purement statutaire, ne devrait guère
susciter de longs débats.

Mais la lecture des comptes 1978
laisse pour le moins songeur. On sait
que l'ADC, à court d'argent, a dû com-
presser au maximum ses dépenses.
Au détriment parfois de manifesta-
tions. Ce qui nous vaut sans doute ce
record, unique dans les annales d'une
société, d'un déficit... de 25 centimes
sur un «roulement» dé plus de210.000
francs !

Espérons que d'ici là, un généreux
mécène permettra aux comptes d'être

lllllllllllllllllllllllllllil ra

équilibrés. Ce qui n'empêche pas que
l'on considère que les finances sont
saines.

Toujours à l'occasion de cette
assemblée, nous assisterons à une
« première mondiale». On sait en effet
que Sydney Béchet avait toujours
refusé d'être filmé lors de ses concerts.
II avait toutefois fait une exception le
31 mai, au cours d'un passage à
La Chaux-de-Fonds, ville où il comp-
tait de nombreux amis. Ce document
de 1952, d'une durée de trois minutes
et demie, sera présenté à l'aula du
Musée international d'horlogerie. Une
aubaine, car l'on ignore encore si cer-
taines restrictions existent, quant à
une diffusion ultérieure sur le plan
commercial. ph ^

Quinzaine théatraie
proposée par fe TPR

De notre correspondant:
Après son retour de Paris, avant de

repartir en tournée le mois prochain
puis d'entreprendre en ju in les répéti-
tions de son 33mo spectacle, «La bonne
âme du Se- Tchouan» de Bertolt
Brecht, qui sera créé en octobre, le
Théâtre populaire romand a décidé de
consacrer 15 jours de son activité au
public de la métropole horlogère.

II présentera les cinq spectacles qui
sont à son répertoire, outre des repré-
sentations dans les écoles entourées
d'animations.

Nous aurons aujourd'hui, dans la
salle de Beau-Site, «Ruzzante, histoi-

res à Venise». Puis ce soir a l'auia a es
Forges, «L'âne de l'hospice». Demain
à Beau-Site «Découverte», et au théâ-
tre ABC « Maiakovski».

Vendredi prochain aux forges, «Le
roi Lear». Samedi 28, au théâtre ABC,
«Maiakovski» età Beau-Site, «Ruzzan-
te». Parmi les spectacles invités,
réservés aux écoles, citons «Léon
Camille Pontdassets» et «Les mots
n'ont pas d'écaillés » proposés par la
«Pomme verte», Centre dramatique
national pour l'enfance et la jeunesse,
dirigé par Catherine Daste (Çartrouvil-
le-Paris). C'est Françoise Pillet qui
nous apporte ce travail.

Au tribunal de police
Lors de sa dernière audience, qui était

présidée par M. Bernard Schneider, juge
suppléant extraordinaire, lequel était
assisté de M mc Claudine Ducommun dans
les fonctions de greffier, le tribunal de
police de La Chaux-de-Fonds a examiné
plusieurs causes. Certaines ont vu leur
jugement être renvoyé à huitaine.

Par ailleurs, I.M., prévenu d'infraction
à la LCR-OCR. aura à débourser 30 fr.

d'amende et 50 fr. de frais, tandis que
A.R., pour infraction à la LCR, paiera
30 fr. d'amende et 50 fr. de frais.

Pour infraction à la loi cantonale sur les
constructions et à son règlement d'appli-
cation, C. R. s'acquittera d'une amende de
40 fr. plus autant de frais.

Valca 68.50 70.50
Ifca 1625.— 1650.—
Ifca 73 88.— 91.—

Les obligations suisses se ressaisissent

l INFORMATIONS FINANCIÈRES
CHRONIQUE DES MARCHÉS

Durant les trois dernières séances boursières, un regain très net a dominé les titres
à revenu fixe suisses et étrangers. Un déclaration de M. Leutwiler, directeur de notre
Banque nationale, n 'est pas étrangère au renversement de tendance précité. En effet ,notre grand argentier a indiqué que les mois d'avril et de mai 1979 se caractériseraient
par un ralentissement de la poussée inflationniste en Suisse qui avait été excessive au
cours du premi er trimestre de cette année. En f ait, les fonds public s soldent cettte
semaine par une hausse boursière oscillant entre 2 Vz et 3 %. L'arrê t des lancements de
nouveaux emprunts étrangers en Suisse et la suspension des émissions pend ant la
pause pascale tint accumulé les liquidités qui ne manqueront p as d'intervenir à court
terme. En conclusion, il ne faut pas s'attendre à la continuation de la hausse des tauxqui s 'était amorcée au début de 1979.

Les actions suisses terminent la semaine en ancrant leurs prix ou en se contentantde fluctuations minimes. Swissair continue à jouir d'un courant de demande. Mais la
valeur vedette de ces derniers jours est sans conteste Saurer qui saute de 1270 à 1355en deux jours, alors que cette entreprise annonce une contraction des bénéfices aucours de l'exercice écoulé ; certaines rumeurs foM état d'une collabora tion avec uneentreprise étrangère du même secteur. Alusuisse détache son coupon annuel et rat-trapp e déjà une parti e de ce dernier au marché d'hier.

A Neuchâtel, l'action de Cortaillod remonte de dix francs à 1840. Girard-Perre-
gaux maintient son dividende à 20 francs par titre, malgré une compression des bénéfi-ces impoortante.

PARIS réagit par un ton optimiste aux propos tenus à la télévision par le présidentGiscard; les avances s'observent dans tous les groupes de valeurs.MILAN est aussi bien soutenu, entraîné par les titres fina nciers.
FRANCFORT tient le rôle de vedette de la reprise qui va de pair avec l'annonce derésultats annuels encourageants annoncés par nombre d'entreprises allemandes. Lespremières indications économiques de 1979 font état d'un accélération de l'activitédans la p lupart des branches industrielles et commerciales.
LONDRES marque un temps d'arrêt après plusieurs jou rnées de progressiongénérale.
NEW-YORK fait preuve d'hésitation, en dépit de la bonne tenue internationale dudollar. L'annonce d'une diminution de la quantité de métal jaune offerte à la prochainevente mensuelle du Trésor américain conduit les spéculateurs vers l'or. E.D.B.

Girard-Perregaux: des atouts pour l'avenir
I iimsngMATiONS HnmnriFRFS¦'̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦iHHIHiHMMMMNHiaHtHKMHKiwaabwMHâSSSBrâS

A l'occasion de sa dernière séance, le
conseil d'administration de la manufacture
d'horlogerie Girard-Perregaux S.A. a
analysé les résultats atteints par la société
au cours de l'exercice 1978. II a constaté que
la surévaluation du franc suisse, qui s'est
accélérée de façon sensible à partir du mois
de juin 1978, a freiné les achats d'horlogerie
de la clientèle étrangère. D'autre part,
nombreux sont les pays qui ont cherché à
limiter la sortie de devises en entravant les
importations de produits qui ne sont pas
considérés par eux de première nécessité.

Face à cette situation générale défavo-
rable, le chiffre d'affaires consolidé n'a
reculé que de 5,2 % par rapport au résultat
record de l'année précédente, ce qui peut
être considéré comme relativement satis-
faisant. En chiffres absolus, le groupe a
facturé au cours du dernier exercice pour
23,9 millions de francs de montres, les
ventes de la filiale américaine - qui repré-
sentent un quart du total - ayant été calcu-
lées pour les deux années comparées au
cours moyen du dollar de 1978.

La réduction du volume des ventes a
entraîné uns assez sensible baisse du béné-
fice puisqu'il atteint 251.787 fr. contre
345.372 fr. un an auparavant. La participa-
tion américaine a de nouveau dû être
amortie pour tenir compte de la baisse du
dollar de 0,40 fr. La charge de cet amortis-

sement de 534.000 fr. (465.000 fr. l'année
précédente) a pu être toutefois largement
compensée par de opérations correctives
de change à terme conclues en cours
d'exercice.

Grâce à des perspectives meilleures ainsi
qu'à la constitution d'une réserve substan-
tielle au cours des précédents exercices,
mais aussi dans le but de poursuivre une
politique de dividende aussi régulière que
possible, le conseil d'administration a
décidé de proposer à l'assemblée générale
du 8 mai 1979 le maintien d'un dividende
brut de 20 fr. sur les actions au porteur, de
250 fr. nominal (cours de fin d'année 1978:
470 fr.).

Fort heureusement en ce début de 1979,
le cours de la monnaie américaine semble
s'être stabilisé, ce qui devrait avoir pour
effet de favoriser les ventes de la société,
ceci d'autant plus qu'elle commercialisera
dans les mois à venir des montres à quartz
de dimension réduite, mises au point par
ses chercheurs. L'une d'elles est la plus
petite au monde quant au volume et au
diamètre de son mouvement.

L'avance acquise dans le domaine des
chronomètres à quartz de très haute préci-
sion ainsi que la notoriété croissante de la
marque Girard-Perregaux sur le plan
mondial présentent également des atouts
certains oour l'avenir.

On cherche des témoins
Hier, au Col-des-Roches, un

employé de la gare du Col-des-
Roches a été sauvagement attaqué
par deux jeunes inconnus, armés
de pistolets. Ils l'ont frappé
violemment à la tête. La victime est
tombée sur le sol et les agresseurs
lui ont alors demandé les clés du
coffre.

Cependant, grâce à l'interven-
tion d'un second employé de la
gare, les deux jeunes bandits ont
été mis en fuite. L'un d'entre eux
doit être blond, et vêtu d'une veste
ou d'un pull-over bleu, communi-
que la police cantonale.

Cette attaque est survenue sitôt
après le départ du train de 20 h 34,
en direction du Locle.

Toutes les personnes suscepti-
bles de fournir des renseignements
sont priées de téléphoner à la
police cantonale du Locle
(039) 3154 54 ou à celle de La
Chaux-de-Fonds (039) 23 71 01.

Employé sspagemefit
attipé à la gare

La Chaux-de-Fonds
SAMEDI
CINÉMAS

Corso : 15 h et 20" h 30, Coup de tête (16 ans) ;
17 h 30, The barder they corne.

Eden: 15 h et 20 h30, Le sucre (16 ans) ;
17 h 30, L'empire de la passion (18 ans) ;
23 h 15, Blue extasy (20 ans) .

Plaza : 17 h et 20 h 30, Les trois jours du
condor (16 ans) ; 14 h 45, Cendrillon
(enfants admis).

Scala : 14 h 30 et 20 h 30, Il était une fois dans
l'ouest (12 ans) ; 17 h 30, Dieu merci c'est
vendredi (14 ans).

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

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

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

«L'univers ». ,
Musée d'histoire naturelle : collections et

dioramas.
Musée des beaux-arts : les collections.
Musée paysan des Eplatures: «La dentelle

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

et biotooes.

Galerie du manoir : Gertrude Stekel , peintre,
(vernissage samedi à 17 h 30).

Galerie Cimaise : peinture à l'huile de Josefa
Cavegn (vernissage samedi à 17 h 30).

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

Pharmacie d'office : Guye, 13 bis, avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h, ensuite tél.
22 10 17.

DIVERS
Beau-Site : 16 h 30, « Ruzzante , histoires à

Venise» (TPR).
Aula des Forges : 20 h 30, «L'âne de l'hospi-

ce» (TPR).

DIMANCHE
CINÉMAS

Voir programmes de samedi.
Eden: pas de nocturne.

DANSR FT ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h 30 - 4 heures.
Cabaret Rodéo : relâche.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino : 21 h 30 - 4 heures.
Pharmacie d'office : Guye, 13 bis, avenue

Léopold-Robert.

DIVERS
Beau-Site : 17 h, «Découverte » (TPR).
Théâtre ABC: 20 h 30, «Maiakovski » (quin-

zaine du TPR) .

Conservatoire : 19 h , musique contemporaine
(SeO™ heure de musique).

Le Locle
SAMEDI

CINÉMA
Casino : 17 h, Les aventures de Pinocchio

(enfants admis).

EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts: Steinlen , «L'envers de

la Belle époque » (gravu res, 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.
3152 52.

Pharmacie d'office: Mari otti , 38 Grand-Rue ,
jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 117.

DIMANCHE

CINÉMA
Casino: 14 h 30 et 17 h, Les aventures de

Pinocchio (enfants admis).
Pharmacie d'office : Mariotti , 38, Grand-Rue.

CARNET DU JOUR

(19 avril)
Naissances: Ducommun, Sophie, fille de

Daniel Armand et de Eliane Alberte, née
Morand. Gendre, Perrine, fille de Francis
Joseph et de Sylvie Claude, née Didier. Som-
mer, Débora , fille de Jean Ulrich et de Mireille
Sylvie, née Liechti.

Promesses de mariage : Ittiobersteg, Daniel
Gottlieb et Ischer , Christiane.

Mariage civil: Buri , Jean Ernest et Ummel,
Claudine Annette.

Décès : Besia, Joseph Henri, né le
15 septembre 1909, époux de Bluette Rose,
née Aubry. Kernen, née Barth , née le 24 août
1908, épouse de Kernen , Edouard Adolphe.

Etat civil

NEUCHÂTEL 19 avril 20 avril
Banque nationale 665.— d 665.— d
Crédit foncier neu chat. . 830.— 830.— d
La Neuchâteloise ass. g. 495.— d 495.— d
Gardy 65.— 65.— d
Cortaillod 1830.— 1840.—
Cossonay 1525.— d 1500.— d
Chaux et ciments 515.— 505.— d
Dubied • 130.— d  130.— d
Dubied bon 125.— 125.— d
Ciment Portland 2910.— d  2920.— d
Interfood port 4350.— d 4350.— d
Interfood nom 820.— d 820.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 485.— d 510.—
Hermès port 405.— d 405.— d
Hermès nom 136.— d 136.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1500.— 1500.—
Crédit foncier vaudois .. 1235.— 1235.—
Ateliers constr. Vevey .. 940.— 970.—;
Editions Rencontre 1000.— 1000.— d
Innovation 430.— 450.— d
Rinsoz & Ormond 450.— d 450.—
La Suisse-Vie ass 4525.— d 4525.—
Zyma 860.— d 860.— d

GENÈVE
G rand-Passage 435.— d 437.—
Charmilles port 945.— d 945.—
Physique port. 335.— 333.—
Physique nom 195.— 195.—
Astra 38.50 26.—
Monte-Edison —.37 —.35
Olivetti priv 2.25 2.20
Fin. Paris Bas 87.25 87.25 d
Schlumberger 126.50 128.—
Allumettes B 26.75 26.50 d
Elektrolux B 43.— 43.50
SKFB 23.— 23.—

BÂLE
Pirelli Internat 285.— 284.—
Bàloise-Holding port. ... 516.— 511.— d
Bàloise-Holding bon 660.— 658.— d
Ciba-Geigy port 1300.— 1300.—
Ciba-Geigy nom 710.— 711.—
Ciba-Geigy bon 1000.— 1010.— d
Sandoz port 4350.— d 4325.— d
Sandoz nom 2035.— 2035.—
Sandoz bon 540.— 541.—
Hoffmann-L.R. cap 83000.— 83500.—
Hoffmann-L.R. jee 78750.— 79000.—
Hoffmann-L.R. 1 10 7875.— 7850.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 845.— 849.—
Swissair port 850.— 855.—
UBS port 3275.— 3280.—
UBS nom 610.— 608.—
SBS port 386.— 388.—
SBS nom 302.— 302.—
SBS bon 338.— 339 —
Crédit suisse port 2215.— 2210.—
Crédit suisse nom 430.— 428.—
Bque hyp. com. port . ... 500.— 500.—
Bque hyp. com. nom. ... 501.— 495.— d
Banque pop. suisse 1950.— 1935.—
Elektrowatt 2040.— 2040.—
Financière de presse ....' 273.— 273.—
Holderbank port 568.— 573.—
Holderbank nom 529.— 527.—
Inter-Pan port 76.— 78.—
Inter-Pan bon 4.50 d 4.25
Landis & Gyr 1160.— 1160.—
Landis & Gyr bon 115.— 116.—
Motor Colombus 755.— 750.—
Italo-Suisse 214.— 213.—
Œrlikon-Buhrle port 2615.— 2610.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 700.— 700.—
Réass. Zurich port 5200.— 5200.—d
Réass. Zurich nom 3150.— 9925.—
Winterthour ass. port. .. 2380.— 2385.—
Winterthour ass. nom. .. 1680.— 1690.—
Winterthour ass. bon ... 1875.— 1880.—
Zurich ass. port 12925.— 12950.—
Zurich ass. nom 9950.— 9925.—
Brown Boveri port 1900.— 1900.—
Saurer 1330.— 1355.—
Fischer 745.— 750.—
Jelmoli 1495.— 1495.—
Hero 3070.— 3080.—

Nestlé port 3585.— 3590.—
Nestlé nom 2410.— 2400. 
Roco port 2330.— 2340.—
Alu Suisse port 1465.— 1425. e>
Alu Suisse nom 587.— 565.—e>
Sulzer nom 2840.— 2850.—
Sulzer bon 384.— 383. 
Von Roll 394.— 397. 

ZURICH (act. étrang.)
Alcan ..... 62.— 62.50
Am. Métal Climax 86T 87.— d
Am. Tel & Tel 105.— 104.—
Béatrice Foods 37.25 35.50
Burroughs 122.— 120.50
Canadian Pacific 43.— 43.25
Caterp. Tractor 95.50 97.—
Chrysler 16.75 16.75
Coca-Cola 67.50 67.50
Control Data 58.50 58.25
Corning Glass Works ... 93.— 94.—
CPC Int 84.50 d 84.75 d
Dow Chemical 46.25 46.25
Du Pont 231.— 227.50
Eastman Kodak 108.50 108.—
EXXON 89.75 89.50
Firestone 22.— d 22.25 d
Ford Motor Co 76.— 77.—
General Electric 82.— 82.—
General Foods 56.— 56.—
General Motors 99.— 99.25
General Tel. & Elec 48.— 47.75
Good year 30.— 30.50
Honeywell 119.— 116.50
IBM 533.— 529.—
Int. Nickel 34.75 35.—
Int. Paper 77.— 77.25
Int. Tel. & Tel 47.75 47.75
Kennecott 39.— 38.50 d
Litton 43.25 43.50
MMM 96.— 95.25
Mobil Oil 132.— 131.50
Monsanto 84.50 84.—
National Cash Register . 118.— 117.—
National Distillers 36.50 37.—
Philip Morris 113.50 114.—
Phillips Petroleum 60.25 59.50
Procter & Gamble 134.50 d 134.—
Sperry Rand 83.75 82.50
Texaco 44.75 45.—
Union Carbide 64.50 64.50
Uniroyal 11.50 12.50
US Steel 41.— 40.25
Warner-Lambert 40.75 39.50
Woolworth F.W 48.25 48.75
Xerox 96.50 96.75
AKZ O 24.75 24.75 d
Anglo Gold I 44.75 44 —
Anglo Americ. I . 9.80 9.70
Machines Bull 23.75 23.75
Italo-Argentina 186.— 186.50
De Beers I 12.— 12.—
General Shopping 357.— 356.—
Impérial Chemical Ind. .. 14.— 14.— d
Péchiney-U.-K 34.25 36.50
Philips 21.50 21.50
Royal Dutch 114.— 115.—
Sodec 10.— 10.—
Unilever 106.— 106.50
AEG 58.50 57.50
BASF 126.— 125.50
Degussa 218.— 214.—
Farben. Bayer 128.— 129.—
Hœchst. Farben 122.50 123.50
Mannesmann 143.50 144.—
RWE 151.50 151.—d
Siemens 230.50 232.—
Thyssen-Hûtte 95.50 96.—
Volkswagen 210.— 216.—

FRANCFORT
AEG 65.— 62.70
BASF 139.— 138.60
BMW 231.— 232.—Daimler 298.— 298.—
Deutsche Bank 280.50 280.—
Dresdner Bank 223.50 222.50
Farben. Bayer 141.80 141.70
Hœchst. Farben 136.10 135.90
Karstadt 330.— 330.50
Kaufhof 242.50 243.—
Mannesmann 159.80 160.—
Siemens... -. 257.— 257.70
Volkswagen ... 236.— 239.30

MILAN 19 avril 20 avril
Assic. Generali 41900.— 42000.—
Fiat 2720.— 2715 —

< Finsider 160.— 158.50
< Italcementi 13750.— 13710.—

Olivetti ord 985.— 970.—
Pirelli 1697.— 1699.—
Rinascente 66.75 67.—
AMSTERDAM
Amrobank 73.80 74.20
AKZ O 30.10 30.10

| Amsterdam Rubber .... 55.50 55.—
Bols 74.70 75.—
Heineken 90.10 90.30
Hoogovens 32.— 32.—
KLM 110.90 109.80
Robeco 163.— 162.50

TOKYO 1
Canon 573.— 572.—
Fuji Photo 657.— 661.—

i Fujitsu 415.— 425.—
Hitachi 246.— 246.—
Honda 608.— 603.—
Kirin Brew 429.— 430.—
Komatsu 338.— 340.—

1 Matsushita E. Ind 727.— 739.—
Sony 2220.— 2230.—
Sumi Bank 334.— 334.—
Takeda 527.— 527.—
Tokyo Marine 472.— 485.—
Toyota 985.— 1010.—
PARIS
Air liquide 387.— 394.50
Aquitaine 542.— 5.56.—
Carrefour 1805.— 1785.—
Cim. Lafarge 244.50 248.—

, Fin. Paris Bas 224.— 223.—
Fr. des Pétroles 164.— 165.20
L'Oréal 753.— 754.—
Machines Bull 60.50 61.60
Michelin 1060.— 1075 —
Péchiney-U.-K 88.40 93.30
Perrier 1 320.60 . 322.60
Peugeot 374.— 375.—
Rhône-Poulenc 122.10 120.—
Saint-Gobain 138.— 139.—
LONDRES
Anglo American 2.76 2.73
Brit. & Am. Tobacco 3.08 3.13
Brit. Petroleum 11.78 11.84
De Beers 3.06 3.04
Electr. & Musical 1.27 1.34
Impérial Chemical Ind. .. 3.97 4.02
Imp. Tobacco 1.05 —.—1 RioTinto 3.14 3.25
Shell Transp 7.35 7.51
INDICES SUISSES
SBS général 336.40 336.30
CS général 273.— 272.70
BNS rend, oblig 3.20 3.20

' Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 34-1/8 34-1/8
Alumin. Americ 54 55
Am. Smelting 17-3/4 18
Am. Tel&Tel 60-1/4 59-3/4
Anaconda 21-3/8 22
Boeing 41 41-5/8
Bristol & Myers 34-3/8 34-3/4

I Burroughs 70-1/2 70-5/3
Canadin Pacific 25-3/8 25-3/8
Caterp. Tractor 56-5/8 56-3/4
Chrysler 9-5/8 9-7/8
Coca-Cola 39-3/4 40
Col gate Palmolive 18 18
Control Data 34-3/8 34-3/8
CPC int 49-3/4 49-3/8
Dow Chemical 26-3/4 26-5/8
Du Pont 131-3/4 132-1/4
Eastman Kodak 63-1/8 62-5/8
Ford Motors 45 44-7/8
General Electric 48 48
General Foods 33 33
General Motors 58-1/8 59-1/8
Gillette 26-5/8 26-1/4
Goodyear 18-1/8 18
GulfOil 26-1/4 26-3/8
IBM 309 306-1/4
Int. Nickel 20-5/8 20-3/4

Int. Paper 45-1/4 45
Int. Tel&Tel 28 28-1/8
Kennecott 22-1/2 22-5/8
Litton 25-1/4 25-1/8
Merck 66-1/2 66
Monsanto 49-1/4 49
Minnesota Mining 55-3/4 56
Mobil Oil 77 77-1/8
Natial Cash 68-3/8 68-1/8
Panam 5-7/8 5-7/8
Penn Central 20-1/4 20-3/4
Philip Morris 66-3/4 66-7/8
Polaroid 37 35-3/4
Procter Gamble 78-3/4 79-1/8
IRCA 27-3/8 27
Royal Dutch 67-1/8 66-7/8
Std Oil Calf 48-3/8 49
EXXON 52 52
Texaco 25-7/8 25-7/8
TWA 18-3/8 18-3/4
Union Carbide 37-7/8 37-3/4
United Technologies ... 39-3/4 39-7/8
US Steel 23-1/2 23-3/8
Westingh. Elec 17-3/4 " 17-3/4
Woolworth 28-5/8 . 29-1/2
Xerox 56-3/4 56-5/8
Indice Dow Jones
industrielles 855.25 856.98
chemins de fer 231.89 231.01
services publics 103.35 102.74
volume 31.160.000 28.830.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.40 3.70
USA(1S) 1.67 1.77
Canada (1 $ can.) 1.46 1.56
Allemagne (100 DM) 89.— 92.—
Autriche (100 sch.) 12.15 12.55
Belgique (100 fr.) 5.45 5.75
Espagne (100 ptas) 2.30 2.60
France (100 fr.) 38.25 40.75
Danemark (100 cr. d.)' .... 31.— 34.—
Hollande (100 fl.) 82.25 82.25
Italie (100 lit.) —.19 —.21
Norvège (100 cr. n.) 32.— 35.—
Portugal (100 esc.) 3.— 4.—
Suède (100 cr. s.) 37.50 40.50

Marché libre de i'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 107.— 115.—françaises (20 fr.) 109.— 117.—
anglaises (1 souv.) 127.— 135.—
anglaises (1 souv. nouv.) 103.— 111.—
américaines (20 S) 580.— 610.—Lingots d kg) 13025.— 13175.—

Cours des devises du 20 avril 1979
Achat Vente

Etats-Unis 1.7050 1.7350
Angleterre 3.53 3.61
DS 2.0675 2.0775
Allemagne 90.20 91.—
France étr 39.— 39.80
Belgique 5.67 5.75
Hollande 83.25 84.05
Italie est —.1990 —.2070
Suède 38.70 39.50
Danemark 32.10 32.90
Norvège 33.— 33.80
Portugal 3.43 3.63
Espagne 2.48 2.56
Canada 14925 1.5225
Japon —.7775 —.8025

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 23.4.1979

plage 13200 achat 13070
base argent 425
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C EST NATUREL... z
...C'EST BIEN MEILLEUR! §

Léon Boichard Môtiers

^& GHEZ FANAG
»KrsS=>» Saint-Sulpice
V^̂ . 

Tél. (038) 61 26 93

YfîA LE DIMANCHE
Jf X«J|*!w menu Fr. 20.—
•/ï •/TKSB nors-d œuvre à gogo
™fofc Pmnl En,rée chaude

&*B&çi Viande, fromage,
+̂1  ̂ dessert ™B274 I

€̂OURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

«Continuons notre course»
Billet du samedi

Nous venons de fêter avec toute
l 'Eglise la résurrection du seigneur
Jésus.

Cette résurrection implique un
renouveau dès icUbas et elle nous
donne une certitude pour l 'étemelle
vie !

Vivons déjà , en cette étape terres-
tre, ce renouveau afin que le prin-
temps ne soit pas seulement l 'éveil de
la nature, mais vraiment un printemps
de l 'Eglise !

Cela n'est pas facile , me direz-vous.
I l y a  aujourd'hui comme un réveil des
forces du mal, comme une prépara-
tion aux combats d 'Apocalypse que
certains nous annoncent pour bientôt.

Nous entendons déjà au Proche et
au Moyen-Orient les trompettes de la
retraite. L 'Isla m se réveille et tolère
plus difficilement les chrétiens et les
juifs. Khomeiny par ses excès n'est
que le révélateur de ce durcissement.
Ici, l'histoire se renouvelle. Notre
manière de nous préoccuper davan-
tage du pétrole que des chrétiens de
là-bas ressemble terriblement à une
fuite. Il en est allé de même, jadis, au
moment du massacre des Arméniens.

Quant aux chrétiens vivant en pays
communistes - et particu lièrement
animés d'un communisme jeune et
agissant, - je pense particulièrem ent
au Mozambique , nous pouvons pour
le moins prie r pour eux. Le faisons-
nous dans nos Eglises ? Le faisons-
nous personnellement ?

Chez nous, en Occident, les délices
de Capoue n'ont pas f in i d'endormir
nos braves chrétiens qui n'ont même

plus la vertu d 'avoir de belles familles ,
de donner des enfants à la cité et à
l 'Eglise de demain !

Lorsque pour de vra i, chez nous, les
trompettes annonciatrices du danger
sonneront, que ferons-nous ? Tien-
drons-nous bon face à l'adversaire ou
irons-nous nous cacher là où le monde
ne nous verra plus et n 'entendra plus
notre témoignage?

L 'ordre du mait re ressuscité reste
pourtant le même, aujourd'hui
comme hier et pour demain : - « Allez
par tout le monde et prêchez l 'Evan-
gile à toute créature!» Marc 16.15.

Alors, que faire ?
Ici, Cicéron qui vécut bien avant

Jésus-Christ mais fu t  déjà un défen-
seur des vertus qui ont fait notre Occi-
dent, nous donne le meilleur des
conseils. Il me revient un peu lointain,
du fond de ma mémoire : — « Tenea-
mus eum cursum, neoque ea signa
audiamus quae receptui canitnt. »

«-Continuons notre course et
n 'écoutons pas les trompettes quison-
nent la retraite . » de Republica 1 2, 3.

Oui, continuons notre course.
«Menons le bon combat», comme le
dit l'apôtre Paul et menons-le dans
tous les domaines, y compris celui de
la vertu et celui de la famille !

C'est là le renouveau qui nous est
demandé. C'est là le vrai printemps
que nous sommes appelés à donner à
l 'Eglise.

Le Ressuscité nous a mis en marche
à sa suite. N 'écoutons pas les trompet-
tes qui sonnent la retraite, mais avec
f e rmeté continuons la course !

Jean-Pierre BARBIER

Les comptes communaux de Couvet :
déficitaires, mais pas catastrophiques

De notre correspondant régional :
Te|s qu'ils seront prochainement

présentés à l'examen du Conseil géné-
ral, les comptes 1978 de la commune
de Couvet ont l'aspect suivant à
profits et pertes :

Revenus communaux : intérêts
actifs , 18.42 1 fr.80; immeubles
productifs, 84.553 fr.45; forêts ,
110.199 fr. ; impôts, 2.411.241 fr.53 ;
taxes , 374.657 fr.85; recettes diverses ,
144.679 fr.35; service des eaux,
9457 fr.95; service de l'électricité,
224.930 fr.08 ; provision taxe d'épura-
tion, 39.666 fr.15, soit 3.417.807 fr.16
au total.

Charges communales : intérêts pas-
sifs, 340.414 fr.75; frais administratifs,
319.144 fr.05; hygiène publique,
323.483 fr.25; impôts, 1.210.815 fr.70;
sports , loisirs et culture, 91.272 fr.80;
travaux publics, 413.411 fr.05; police,
126.149 fr.15; œuvres sociales.

411.945 fr.80 ; dépenses diverses,
141.935 fr.90; provision taxe hospita-
lière, 13.525fr.90; amortissements du
compte des exercices clos ,
48.137 fr.40, soit 3.440.235 fr.75 au
total.

Le déficit d'exploitation se monte
donc à 22.428 fr. 59 alors qu'il avait été
prévu au budget un excédent de
charges dépassant le demi-million de
francs...

QUELQUES COMMENTAIRES

Même si ces comptes bouclent par
un déficit très inférieur aux prévisions,
et qu'ils peuvent paraître rassurants , il
ne faut cependant pas oublier qu'une
majoration de 12% de l'impôt avait été
introduite l'année dernière et qu'une
reprise de 51.000 fr. a dû être faite sur
les amortissements supplémentaires
effectués durant les années bénéficiai-
res.

Cette politique est nécessaire si l'on
ne veut pas charger outre mesure le
compte des exercices clos qui doit être
amorti à raison de 20% par année.

Compte tenu de ces divers éléments,
le déficit de fonctionnement s'élève en
réalité à 312.222 fr., ce qui représente
toutefois une amélioration de
251.492 francs.

Comme on le voit, si tout n'est pas
encore rose, le résultat est tout de
même satisfaisant, grâce, il le faut bien
le dire, à l'effo rt demandé aux contri-
buables, effort qui a amené une

rentrée d'argent de plus de
200.000 francs.

Si le Conseil communal pense
pouvoir boucler les comptes de cette
année sans déficit, en prélevant dans
la réserve des amortissements sup-
plémentaires, il peut déjà prédire, sans
crainte de se tromper, que ceux de l'an
prochain seront fortement déficitaires.

C'est dans le courant de cette année
qu'il devra trouver une solution, afin
de présenter pour 1980 un budget
équilibré. Faute de quoi, on risquerait
de le refuser au département cantonal
de l'intérieur... G. D.

Intéressante initiative à Couvet
Des difficultés pour payer ses impôts ?

De notre correspondant régional:

A la fin du mois de janvier, le groupe
socialiste avait déposé une motion (qui
avait été acceptée) demandant de soumet-
tre au Conseil général de Couvet des
propositions concernant la perception de
l'impôt communal pour les personnes qui
sont dans une situation défavorable à la
suite de la crise économique.

Le Conseil communal de Couvet va
soumettre au Conseil général un arrêté
précisant que les contribuables dans une
situation financière défavorable pourront

bénéficier d'arrangements pour le paie-
ment de l'impôt communal, à condition
toutefois d'en faire la demande avant
l'échéance.

Il est prévu pour ces contribuables
agréés par le Conseil communal que la
surtaxe légale ne sera pas perçue mais
l'exécutif devra statuer pour chaque cas
dans le mois suivant l'échéance.

Pour les contribuables au bénéfice d'un
arrangement, la surtaxe sera toutefois
perçue sur les sommes qui ne seront pas
payées aux échéances fixées par le
Conseil communal. G. D.

Les gaziers romands ont siégé à Môtiers
C'est en présence d'une nombreuse
assistance, parm i laquelle on remarquait
MM. André Brandt , conseille r d 'État et
président de Gansa S.A., Walter Hunzin-
ger, président de Szv issgas, Eric Giorgis,
président de Gaznat S.A. et Alphonse
Roussy, administrateur-délégué de
Gansa S.A. que la Société des gaziers de
la Suisse mande a célébré ses 20 ans
d'existence hie r à Môtiers.

Dans son allocutio n présidentie lle,
M. Ph. Freudwile r directeur du service du
gaz de Neuchâtel, a relevé que le choix de
Môtiers comme lieu de réunion traduisait
la nette volonté de Gansa S.A. de reche-
cher les voies et moyens d'alimenter, en
p lus des Montagnes neuchâte loises,
également le Val-de-Travers.

Le vote du législatif cantonal du
26 mars qui a donné le feu  vert au gaz

nature l dans le canton de Neuchâtel,
permettra de pousser la pénétration de
cette énergie dans les régions non encore
desservies. A Fribourg, c'est par un oui
unanime que le Conseil général de la
capita le a opté pour le gaz naturel et la
raccordement au nouveau gazoduc
OrbelMùlchi. Toutes ces décisions se
p lacent dans la ligne de la politique de
diversificatio n et de substitution des
produits pétroliers préconisée par les
autorités fédé rales.

Dans un bref rappel historique, M. Eric
Giorgis releva que la Socié té des gaziers
de la Suisse romande avait été fondée à
l 'époque pour p rép arer la prise en charge
du gaz naturel de Lacq offert par les
Français. Illuiincomba aussi d 'étudier les
possibilités d'utilisation des gaz et autres
produits des raffineries du Rhône à Aigle,
études qui aboutirent en 1963 à la signa-
ture d'un contrat de fourn iture de 10 ans,
et de préparer l'arrivée ultérieure du gaz
naturel en Suisse romande. ,

PERPECTIVES FAVORABLES

Depuis 1972, début de la distribution
du gaz nature l en Suisse, les ventes ont
plus que triplé. Le gaz a couvert en 1978
4,2% des besoins énergétiques du pays.

>; I^ butrecherehé est d'arriver à 9 ou 10%¦_ en 1985. L 'approvisionnement à long
Terme est assuré par les réserves prouvées
et probables, ainsi que par les nouvelles

i technologies, notamment le gaz naturel
de substitution qui pourra être tiré du
charbon.

«Ça gaze» moins qu'avant à Fleurier !
De notre correspondant régional :
L'année dernière, le service du gaz, à

Fleurier, a bouclé ses comptes avec un
déficit de 16.300 francs. C'est beau-
coup moins que les deux années
précédentes. Les réfections du réseau
et du gazomètre ne sont certainement
pas étrangères à ce résultat et il sera
nécessaire de poursuivre la lutte
contre les fuites.

La commune a acheté 319 tonnes de
propane contre 374 tonnes en 1977 et
le prix de 443 fr. la tonne s'est main-
tenu pendant tout l'exercice.

En ce qui concerne les frais d'entre-
tien du réseau, les dépenses ont lar-
gement dépassé; le montant prévu
parce que ton a prbcécié à l'assaifiis-
semeni oes conaunes pour, précisé-
ment, éliminer les fuites.

La consommation, pour la cuisson,
s'est élevée à 51.292 m3, soit une
diminution de 681 m3; mais les recet-
tes ont augmenté puisque le prix du
mètre cube a passé de 70 à 77 centi-
mes.

Pour ce qui touche au chauffage, la
consommation a nettement fléchi:
quelques «gros clients» ont en effet
abandonné le chauffage au gaz. Elle
s'est élevée à 386.810 m3 régressant
ainsi de 30.234 m3. Lé manque à
gagner n'a toutefois été que de 2200 fr.
parce que le prix du mètre cube a
passé de 44 à 48 centimes.

Au 31 décembre 1977, il y avait
506 compteurs en service. Une année

plus tard, on en dénombrait 449. Le
produit de la location de ces comp-
teurs a été de 28.301 fr. pour Fleurier et
de 3450 fr. pour Saint-Sulpice. Dans
ces montants sont compris la location
proprement dite (1 fr. par mois et par
compteur) plus une taxe mensuelle de
S fr. par abonné.

Au service du gaz, cinq employés
communaux sont occupés à temps
partiel. G. D.

CARNET DU JOUR
SAMEDI

Couvet : cinéma Colisée, 20 h 30, Bullitt, avec
Steve Mc Queen (parlé français).

Môtiers , Mascarons: 20 h30, cabaret franco-
phone.

Môtiers : château , exposition Wilmar.
Saint-Sulpice : 20 h , soirée de la fanfare avec

l'Orphéon de Pontarlier.
Fleurier, le Rancho, bar-dancing: ouvert

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

2 heures.

DIMANCHE
Couvet : cinéma Colisée, 14 h 30 et 20 h30,

Bullitt, avec Steve Mc Queen (parlé fran-
çais) ; 17 h , Rio Bravo, avec John Wayne
(parlé français).

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

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

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

che 22 h, Dr Paul Tkatch, rue Rousseau ,
Fleurier, tél. 61 29 60.

Dentiste de service : samedi entre 17 h et 18 h,
dimanche entre 11 h et 12 h, Luben Dimi-
trov, rue de l'Areuse, Fleurier, tél. 6114 40
ou tél. 61 14 80.

Pharmacien de service: de samedi 16 h à lundi
8 h, Gilbert Bourquin , Grand-Rue, Couvet ,
tél. 63 11 13 ou tél. 63 19 88.

Ambulance : tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28.
Taxi du Vallon: tél. 61 32 32.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10.83.,,. ,.f y,
Sage-femme: tél. 63 i? 27.
Fleurier, infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Service d'aide familiale: tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme : tél. 613181 ou tél. 33 18 90.
Service du feu pour tout le Vallon : 118.
Police cantonale: Môtiers, tél. 6114 23 ; Fleu-

rier, tél. 61 10 21.

Un bénéfice de 668 francs pour les comptes 1978
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A la séance du législatif de Coffrane

De notre correspondant :
Le Conseil général de Coffrane était

convoqué en séance ordinaire, jeudi soir,
au collège ; 13 conseillers généraux
étaient présents, ainsi que le Conseil
communal in corpore et l'administratrice
communale, M"1' Liliane Bischoff.

En ouverture de séance, le président ,
M. Claude Hostettler lit la lettre de
démission de M. Gilbert Gréti llat à la
nouvelle commission des carrières.

Le procès-verbal de la dernière assem-
blée rédigé et lut par Mme Sylvie Chollet
est adopté à l'unanimité.

LES COMPTES
Les comptes de l'exercice 1978 bou-

clent par un bénéfice de 668 fr. avec les
amortissements légaux par 10.000 fr. et
des amortissements supplémentaires par
23.000 francs. Au compte de pertes et
profits , on note les points principaux
suivants :

• Dans les revenus communaux: inté-
rêts actifs 22.884 fr., immeubles produc-

tifs 27.511 fr., forêts 58.347 fr., impôts
186.504 fr., taxes 41.800 fr., services des
eaux 8499 fr., service de l'électricité
17.217 fr.

• Dans les charges communales: frais
d'administration 44.641 fr., hygiène
publique 47.011 fr., instruction publique
200.430 fr., travaux publics 28.607 fr.,
œuvres sociales 51.147 francs.

NOMINATIONS
M. Hostettler désirant être remplacé à

la présidence et au nom d'une rotation des
partis, le bureau du Conseil général est
alors formé comme suit: M. Francis
Meyer, président (rad), M. Georges Clerc,
vice-président (soc), Mnu'Sylvie Chollet ,
secrétaire (lib), M. Fernand Jacot , vice-
secrétaire (lib) , et MM. Gilbert Grétillat et
Marc-André Fahrny, questeurs (lib).

A la commission du bud get et des
comptes fonctionneront MM. Claude
Hostettler, José Rohner, Marc-André
Fahrny, Reynold Perregaux et Georges
Clerc. La commission des carrières sera
formée, suite à la démission de M. Gilbert
Grétillat , de MM. Marc-André Fahrny,
Antoine Berthoud, Jacques Schenk, José
Rohner et Georges Clerc.

Le législatif refuse à l'unanimité la
demande de crédit pour la pose de disques
d'interdiction générale de stationner
entre les immeubles Gérald Breguet et
Frédy Steiger , sur la route princi pale. Il
vote ensuite un crédit de 1400 fr. par 7
oui contre 4 non pour la pose de disques
d'interdiction de stationner aux camions
et aux autocars entre les immeubles
Robert Pellaton et Philippe Grétillat.

Les terrains de tennis et de football
situés sur territoire communal subsiste-
ront , telle est la décision du législatif par
11 voix sans opposition. Rappelons que le
propriétaire du terrain de tennis de Rive
avait été sommé de le démonter en 1976
parce que construit sans autorisation ; ce
même prop riétaire menaçait maintenant
de faire disparaître aussi le terrain de
football de Paulière sur lequel joue le FC
Coffrane...

Les deux terrains subsisteront donc, le
terrain de tennis de Rive sera mis gracieu-
sement à disposition des sportifs du vil-
lage et des élèves de l'école en particulier ,
qui ne manqueront pas de l'utiliser dans le
cadre de certaines leçons de gymnasti que.

Dans les divers , on parl e de la demande
d'extension de la carrière de Paulière , du

travail de la commission des carrières ; de
l'interdiction de vendre de la terre végéta-
le , interdiction plus ou moins respectée
jusqu 'ici par les propriétaires de graviè-
res , d'une éventuelle taxe communale au
m3 sur l'exploita tion de ces gravières ; des
chemins communaux qui deviennent
impraticables à proximité de ces mêmes
gravières... On parle encore de la salle de
gymnastique et de la nécessité d'une
réfection de celle-ci , ce point sera à l'ordre
du jour de la prochaine séance.

LA CABANE TOMBERA
Le plat de résistance du « point » divers ,

était sans doute la cabane construite sans
autorisation par le Club neuchâtelois du
berger belge, présidé par M. Schreider , de
Corcelles. Une lettre de ce club au Conseil
communal , lettre à la limite de la politesse
et de l'honnêteté, est lue aux membres du
législatif , discussion animée est provo-
quée par cette lettre. Le Conseil commu-
nal , après une dernière sommation, fera
démonter cette construction eh présence
d'un huissier si elle n 'est pas démontée
par le club lui-même... , i

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Lés Bayards : 9 h45 , culte M. André.
Buttes : 19 h45 , culte M. Reymond; 19 h ,.

culte de jeunesse;, mercredi 17 h , culte de
l'enfance ; vendredi 17 h , culte pour les tout
petits.

La Côte-aux-Fées: 10 h, culte M. Mineur.
Couvet : 9 h30 , culte pour les familles

M. Paris.
Fleurier: 10 h , à l'église catholique , messe;

9 h45 , culte de l'enfance ; vendredi 19 h ,
culte de jeunesse.

Môtiers : 9 h 4 5 , culte M. Vanderlinden;
9 h 45, culte de l'enfance; vendredi 19 h ,
culte de jeunesse.

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

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

Travers : 10 h 15, culte M. Wuillemin; 11 h,
culte de l'enfance; vendredi 17 h45 , culte
de jeunesse.

Mont-de-Travers : 20 h 15, au collège , culte
M. Wuillemin.

Les Verrières : 9 h 45, culte M. Roulin.

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

9 h 30, culte et sainte cène M. Anger; 20 h ,
mission M. Anger; jeudi 20 h, alliance
évangéliqu e à la salle de la Croix-Bleue.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Fleurier: 8 h , messe; 10 h, messe chantée;

19 h 45, messe.
Les Verrières: 8 h 45, messe.
Travers : 10 h, grand-messe.
Noiraigue: 8 h45 , messe.
Couvet: samedi 18 h , dimanche 10 h, messes.

ARMÉE DU SALUT
Fleurier: 9 h 15, réunion de prière ; 9 h 45,

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

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

études bibliques et conférences.

ÉGLISE ADVENTISTE
Couvet: samedi 9 h 15, étude biblique ;

10 h 30, culte.
ÉGLISE DE RÉVEIL

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

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
Fleurier: 9 h30, culte et sainte cène ; jeudi

20 h , prière , étude biblique.

CULTES

CULTES
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

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

culte de l'enfance 10 heures.
Chézard-Saint-Martin : culte paroissial et culte

de l'enfance , 10 heures.
Dombresson: culte paroissial et culte de

l'enfance, lO heures; culte de jeunesse,
8 h 45.

Fontainemelon : culte paroissial et culte de
l'enfance, 9 heures.

Les Hauts-Geneveys : culte paroissial,
10 h 15 ; culte de l'enfance, 9 heures.

Cemier : culte, 9 h 30; culte de l'enfance et
culte de jeunesse , 8 h 45.

Savagnier : culte, 9 h 15 ; culte de l'enfance,
10 h 15.

Engollon: culte, 10 h 20.'
La Côtière-Engollon : culte de l'enfance ,

9 h 30.

ÉGLISE CATHOLIQU E ROMAINE
Cemier: samedi messe, 18 h 15; dimanche

grand'messe, 10 heures.
Dombresson : messe lue et sermon, 8 h 45.
Les Geneveys-sur-Coffrane : messe commu-

nautaire. 10 heures.

Anniversaire à Cernier
De notre correspondant :
En effet, vendredi , M. Jean Kurz fêtait

ses 25 ans d'activité au service de la com-
mune, et était invité par les autorités
communales à marquer ce quart de siècle
de tra vail et de services rendus à la com-
munauté.

Enfant du Val-de-Ruz , M. Kurz postula
à la place de concierge du collège en 1954,
sérieux et fidèle au travail , il fut promu
garde-police dès 1962, poste qu 'il occupe
encore actuellement. Omniprésent,
M. Kurz participe à certains travaux de
bureau , collecte en faveur de l'hôpital de
Landeyeux, «où chacun le reçoit les bras
ouverts » aux services du feu et de la cir-
culation routière . Chef des employés de la
voirie, il veille à l'organisation et aussi au
10 h et 4 h afin qu 'ils ne se prolongent pas
trop.

Sportif dans l'âme, M. Kurz préside
depuis 17 ans la section « Gym hommes »
de Cernier.

Membre fondateur du F.-C. Fontaine-

melon il se plaît à raconter ses nombreux
souvenirs de l'époque. Vice-président au
comité cantonal des «Gyms hommes»,
M. Kurz , dit Bouzon , par ses grandes
connaissances et sa serviabilité , sait se
faire respecter de chacun. V.

Présidente intérimaire
NOIRAIGUE

(sp) A la suite de la démission
de M. Jean-Jacques Revaz
annoncée dans notre dernière
édition, c'est Mme Margaretha
Thiébaud (rad) qui assumera, à
titre intérimaire, la présidence
du Conseil communal de
Noiraigue.

Securitas,
une autre preuve

de la qualité suisse
à la Foire de Bâle.

Heureusement,
ilya

Securitas.
i
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CARNET DU JOUR I
Pharmacie de service : Marti , Cernier; samedi

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

Permanence médicale : samedi dès 12 h à lundi
8 h , tél. No 111 ou 53 21 33.

Soins à domicile : tél. 53 15 31 de 8 h à 9 h ; le
samedi , lundi , mercredi et vendredi de
17 h 30 à 18 h 30.

Ambulance : tél. 53 21 33.
DANSE
Les Geneveys-sur-Coffrane : «Le Grenier» ,

tous les jours sauf le mardi.
SOIRÉE

Dombresson : fanfare de la Croix-Bleue du
Val-de-Ruz.

r— "i
I FLEURIER

S TIR OBLIGATOIRE !
t Samedi 21 avril 1979 jj¦ d e 9 h à 1 1  h et 14 h à 16 h B

" Dimanche 22 avril 1979 »
I de 9 h à 11 heures |

*¦ Se munir ';'
ïi des livrets de service et de tir B

«j ORG. : ARMES RÉUNIES, FLEURIER 
^20334-1 "!.. ........ ....1

IMMEUBLE
à vendre à Fleurier, dans quartier de petites
villas, comprenant 5 pièces et demie, 2 sal-
les de bains et un garage. Surface 650 m2.
Assurance incendie : police N° 1574 pour

Fr. 110.000.- + 75%.
Estimation cadastrale : Fr. 105.000.-.

Pour tous renseignements s'adresser à
l'Etude de Maître André Sutter, notaire à
Fleurier. Tél. (038) 61 13 12. 20307-1

(c) Jeudi prochain aura lieu, en soirée,
à la salle. Fleurisia à Fleuri  ̂/'assem-
blée générale ĉarifona/e* dè^ôaritas,
présidée par Mme Alphonse Roussy, de
Corcelles.

M. Bernard Cousin est, dans cette
association, le représentant du district
du Val- de- Tra vers. Il a succédé à
M. Philippe Favarger, ancien président
du tribunal.

Assemblée cantonale
dé Caritas

(c) Dès lundi la route du château de
Môtiers sera fermée à la circulation pour
une durée d'environ 2 mois.

Comme nous l'annoncions précédem-
ment , cette route sera refaite sur toute sa
longueur, et lundi après-midi les engins de

"terrassement entreront en actjon. D'une.,
longueur de 800 m elle verra son tracé
légèrement ' corrigé et 3 places d'évité-
ment seront aménagées. La largeur sera
également portée à 3 m 50.

En attendant la fin des travaux la circu-
lation sera déviée par Fleurier.

. 1

La route du Château



La Golf q tout pour plaire.
Prix compris.

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

<• vaut largement son prix.
La dot de tout modèle VW neuf: 1 an de garantie sans limite de

kilométrage, 2 ans de protection Intertours-Winterthur et une valeur de
revente élevée, due à la haute qualité VW.

Coupon. Veuillez m'envoyer votre documentation sur lo Golf. ' ' f ^̂ L%\
Nom et adresse: %%?*?#/VAV
NP et localité: T̂T^
Prière de découper et d'expédier à: ^P̂ ^WS^̂ -̂'̂AMAG, Automobiles et Moteurs SA, 5116 Schinznach-Bad. »\ *til i i il' il» la

Leasing AMAG pour entreprises et commerces: ^^̂
pour tout renseignement, tél. 10561430101. Golf. N°l en Suisse.

B̂ ^ /̂frC^ pSpSj ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ĥ ^̂ ^̂ ^HBBHIB^̂ B̂ ŴMlffllBllft̂ ^' ilila SnflfinBHflfiHi  ̂^V^.*1*"' §i

Golf M + L + GL, 1100 cm3,50 ch 137 kWI. Golf LS + GLS, 1500 cm3,70 ch 151 kWI. Golf GTI, 1600 cm3,110 ch 181 kW). GoIffDiesel, 1500 cm3,50 ch (37 kWI. |
20073-A *Existe aussi en version automatique. II y a des Golf à partir de fr. 11150.-1+ frais de transport). §

Tondeuses à gazon I
EXPOSITION I

DÉMONSTRATION I
d'un grand programme de tondeuses à gazon et de machines de jardin 1 1

TORO - UNIVERSAL - SABO I
HAM ED AN - RICH El I

VENDREDI 20 AVRIL I
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h

SAMEDI 21 AVRIL I
.-I de 9 h à 16 h y

par tout temps - BUVETTE gratuite 
^ |

TRIANGLE DES ALLÉES I
COLOMBIER - Entrée camping 20420-A I *
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bri&i Baisse des w 
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Le service discret du Vous faut-il de l'argent? . Il mensualités*  ̂ j
~~j

prêt comptant de De l'argent à bon compte? Il ẑ--^^̂ ^^la Banque Populaire Suisse Rapidement et discrètement? ^̂ ^^̂ m̂ 0̂0̂

• présentez cette annonce à run de nos guichets - C'est tout simple: Allez à la succursale la plus proche
nous saurons vous conseiller rje |a Banque Populaire Suisse et demandez le prêt comptantrapidement et discrètement. aux conditions avantageuses. «-w^l
• Envoyeî-nous le coupon ci-contre afin que 1 ""~~ """" ^̂ ^^^i Hvous soyez servi d'une manière discrète et rapide. I I

^̂  ̂ J'aimerais obtenir un prêt comptant de fr. . ¦

¦ m 1. I Nom, prénom _ I

' Rue, no. ' I

< ' No. postal et localité IBANQUE POPULAIRE SUISSE g |  ̂ 7 I
La banque universeJle aux services financiers § 1 IÉL ——— MM

Y complets. "" I Adresser à: Banque Populaire Suisse. CAM. Case postale, 3000 Berne 16. _»>< ?>; •;
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I champions» avec par mois à 48.- 1
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fe*® Prospectus couleur et BÉH
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Ecriteaux en vente au bureau du journal

TÉLÉVISEURS
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Portable
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On reconstruit l'abbaye de LuceBle...
CASMTOiy DU JURA Un minutieux travail en modèle réduit

De notre correspondant:
Sise aux confins de l'Alsace, à

deux pas de la frontière jurassien-
ne, l'abbaye de Lucelle appartient
au patrimoine culturel et religieux
du Jura. Fondé en 1124 par des
moines cisterciens, ce monastère
fut anéanti en 1792, lors de la Révo-
lution française, et il en reste fort
peu de choses aujourd'hui, si ce
n'est qu'un imposant bâtiment,
rénové ces dernières années et
devenu maison de repos et de
retraités. Mais de l'église elle-
même et du couvent qui eut dans le
Jura un énorme rayonnement spiri-
tuel et culturel, il ne reste que quel-
ques gravures et dessins.

Par chance, cette abbaye a son
historien, l'abbé André Chèvre,
curé de Pleigne, qui publia en 1973,
à la « bibliothèque jurassienne».

une excellente «Histoire de Lucel-
le», fruit de très longues et très
patientes recherch es. L'abbaye
revit donc sur le papier, grâce aux
travaux de l'historien.

LE DEUXIÈME SOUFFLE
DU MONASTÈRE

Manquait encore le «construc-
teur» qui allait redonner une vie
architecturale à l'ancien monastè-
re. II existe en la personne de
M. Emile Greppin, de Develier,
horloger retraité qui, depuis près de
trois ans, consacre tout son temps
libre à une minutieuse reconstruc-
tion, en modèle réduit, de l'abbaye
cistercienne. Sur la base de docu-
ments iconographiques et de
conseils de l'historien Chèvre - car
il n'existe plus de plans - il travaille
à une réplique qui, lorsqu'elle sera
terminée, frappera ceux qui la ver-
ront par sa bienfacture, la précision
des détails, le souci de la finition.
Une œuvre aussi parfaite ne
pouvait sortir que des mains d'un
homme qui a consacré toute sa vie
professionnelle à la fabrication de
montres.

DE LA PA TIENCE

De la patience, il en faut à
M. Greppin qui, par exemple, a
confectionné l'une après l'autre
plus de trois cents fenêtres avec
1800 petits carreaux... Et on ne
parle même pas des milliers de
tuiles qu'il fabrique, en bois croisé,
avec l'aide d'un ami menuisier de
Delémont, M. Albert Wittemet.

Rien ne manquera à l'édifice
lorsqu 'il sera terminé, d'ici une
année probablement, ni les cloches
dans le clocheton, ni les statues
au-dessus du portail d'entrée, ni les
colonnades, ni les vitraux, ni les
cheneaux, ni même l'éclairage inté-
rieur.

Son hiver, le constructeur la
consacré à la réalisation, en chêne
massif, du mobilier de l 'église :
bancs, stalles, autels, chaire. Reste
maintenant à fabriquer et à fixer les
garnitures de cuivre des toits, à
«crépir» les façades et à effectuer
mille petites finitions qui donneront
le cachet final au «chef-d'œuvre». II
est probable que la maquette ainsi
réalisée prendra la route de Lucelle
et trouvera place dans l'un des
bâtiments restaurés. Le visiteur
pourra ainsi se faire une idée plus

précise de I abbaye lorsqu elle était
au temps de sa splendeur.

M. Greppin aura fait d'une pierre
deux coups : il aura meublé agréa-
blement et utilement le temps libre
que lui laisse sa retraite. II aura
également apporté une contribu-
tion originale et appréciable à
l'illustration de l'histoire jurassien-
ne. Ajoutons que le même
constructeur était déjà l'auteur d'un
modèle réduit étonnament fidèle,
en béton celui-ci, de la chapelle du
Vorbourg. BEVI M. Emile Greppin devant son œuvre inachevée. (Avipress BÉVI)

Le RJ: «Que notre peuple ne soit pas provoqué!»
Affaire Furgler-Crevoisier 

De notre correspondant :
Le Rassemblement a consacré hier un

communiqué aux déclarations faites
jeudi par le chancelier de la Confédéra-
tion à propos de la participation du
gouvernement fédéral à la fête d'instal-
lation des autorités jurassiennes du
11 mai prochain.

« Les déclarations du chancelier de la
Confédération, écrit le mouvement
autonomiste, montrent bien que
« l'affaire Furgler» préoccupe le Conseil
fédéral, même s'il est dit que « ce genre
de polémique ne saurait diviser ce der-
nier». En réalité, il ne s'agit pas d'une
vaine polémique, mais d'insultes inad-
missibles adressées par M. Furgler à
M. Jean-Claude Crevoisier, conseiller
national et vice-président du Rassem-
blement jurassien.

Le Conseil fédéral peut bien être soli-
daire d'une opinion exprimée par l'un
de ses membres, mais il ne peut
cautionner la grossièreté. Sinon, il
montrerait un triste exemple venu d'en
haut; le peuple jurassien, déjà ulcéré,
devrait alors en tirer les conséquences
avec tous ceux qui, aux quatre coins de
la Suisse, n'admettent pas ces singuliè-
res méthodes gouvernementales.

Les journalistes relèvent que tous les
torts sont du côté de M. Furgler, et qu'il
appartient à celui-ci de retirer ses
propos. Pour un homme d'honneur, il

est toujours possible de faire machine
arrière lorsque des invectives « impro-
visées » ont blessé autrui. C'est ce que le
Conseil fédéral devrait faire compren-
dre à son ministre de la justice, car les
tribunaux que ce dernier contrôle
condamnent régulièrement des
citoyens pour injures.

Si le Conseil fédéral imposait la
présence, dans le Jura, d'un homme qui
a taxé de « bêtise» et d'« addition de
mensonges » l'oeuvre de ceux qui ont
créé le nouveau canton et qui aspirent à
la réunification, et que les termes préci-
tés n'aient pas. été retirés, il s'agirait
alors d'une invraisemblable provoca-
tion à l'égard de notre peuple.

Pour l'instant, conclut le RJ, il faut
signer la pétition qui, tout simplement,
affirme notre solidarité avec Jean-
Claude Crevoisier et demande répara-
tion.

LA QUERELLE S'ENVENIME

Ainsi donc, le ton monte chaque jour
un peu dans le Jura, en ce qui concerne
l'affaire Furgler-Crevoisier et, indirec-
tement, la fête d'installation des autori-
tés jurassiennes fixée au 11 mai. D'une
part, le Rassemblement jurassien et
M. Roland Béguelin - qui est ne
l'oublions pas président du parlement,
donc premier personnage de l'Etat - ne

veulent pas de M. Furgler à la manifes-
tation en question, s'il ne retire pas
auparavant ies propos tenus au Conseil
national en réponse à M. Jean-Claude
Crevoisier. D'autre part, un gouverne-
ment qui, contrairement à certaines
rumeurs, n'envisage pas de supprimer
la manifestation en question, mais bien
de la maintenir et d'y inviter le Conseil
fédéral incorpore, y compris M. Furgler.
Les invitations partiront incessamment,
a déclaré jeudi le délégué aux relations
publiques du canton, car, a-t-il ajouté,
c'est bien le gouvernement qui les
envoie, et non le RJ. II est clair cepen-

dant que M. Béguelin et le RJ ont quel-
ques atouts en mains: la manifestation
publique, la non-parution du premier
personnage de l'Etat aux fêtes du
11 mai, ou pis : sa participation et les
déclarations qu'il pourrait alors y faire
dans le discours officiel qu'il sera appelé
à prononcer en tant que président du
législatif. Bref, toutes les cartes ne sont
pas distribuées, et on ne sait pas encore
très bien où l'on va. Mais de l'avis géné-
ral, la manifestation du 11 mai pourrait
bien ne pas se dérouler dans la quiétude
et l'allégresse que l'on souhaite pour-
tant de tous côtés. BÉVI

Les étudiants plus forts que le gouvernement ?
WMMMMM* Université de Berne ¦

De notre correspondant :
Assez récemment, le conseiller fédéral Willi Ritschard a déclaré qu'il

souhaitait aux écoliers et aux étudiants des enseignants engagés politi-
quement, plutôt que des professeurs et instituteurs « sans couleur» ou qui
déclarent ne pas s'intéresser à la politique. Cette appréciation n'est
probablement pas du goût des autorités de l'Université et du gouverne-
ment du canton de Berne, ni de la majorité des électeurs de la commune
de Koeniz.

Cinq députés interpellent l'exécutif à propos de la nomination d'un
professeur de philosophie et un sixième s'étonne de l'éviction d'une insti-
tutrice à Koeniz, la mieux placée sur quelque 90 candidats. Les parlemen-
taires se permettent de souligner le côté politique de ces nominations et
évictions.

Que s'est-il passé à l'Université de
Berne? A vrai dire, on n'en sait pas plus
que le député Schneider, qui pose des
questions au vu d'une situation particu-
lière, et l'on n'est guère éclairé par les
explications du gouvernement, qui
paraît plutôt embarrassé. Nos propres
questions, d'ailleurs, n'ont rien dévoilé
de plus. M. Schneider demande, entre
autres choses : «Le professeur H. Holz
n'a pas été nommé pour raisons politi-
ques. M. K. Marti n'a pas été nommé
pour raisons politiques. Enfin, M. H.
Saner n'a pas été nommé pour raisons
politiques : le gouvernement aurait-il
peur des intellectuels et des charges de
cours à l'esprit critique et libéral? La
commission de nomination porte son
choix sur M. Saner pour n'attribuer à
M. Graeser que la troisième position sur
la liste. Sur quoi, de sombres manœu-
vres se multiplient, et le conseil de
faculté finit par se prononcer en faveur
de M. Graeser pour reléguer M. Saner à
la troisième place. Quelle est donc
l'utilité des rapports présentés sur les
différents candidats, si l'un d'entre eux

peut, malgré tout, passer de la position
la meilleure à la position la moins
bonne? L'exécutif est-il prêt à dévoiler
les secrets qui pèsent sur la nomination
de M. Graeser, à faire savoir quels critè-
res ont conduit à trancher en sa faveur,
et, parla même, à renoncer à la nomina-
tion de M. Graeser?»

M. Schneider va jusqu'à douter que
«M. Graeser puisse assurer l'ensei-
gnement qui doit être dispensé par le
titulaire de la deuxième chaire de philo-
sophie», et ceci, ajoute le député, «du
fait de ses qualifications». II met même
«en cause la continuité de l'enseigne-
ment du professeur Theunissen, son
prédécesseur». Ce dernier était un
.maître qu'il est difficile de remplacer.

LE GOUVERNEMENT RESTE
LE MAÎTRE, MAIS...

Et le gouvernement dans tout cela?
Un peu embarrassé, en ce sens que,
«dans la totalité des cas (...), il est
compétent en matière de nomination
selon la loi sur l'Université », mais en
général, il se «rallie à la proposition de

la faculté». II est évident que le Conseil
d'Etat, dans ce cas comme en maints
autres domaines, ne'peut prendre de
décisions sans l'avis ou les avis des
autorités , universitaires. «La longue
période, durant laquelle la seconde,
chaire de philosophie n'a pas été occu-
pée», poursuit le gouvernement,
« reflète bien les difficultés inhérentes à
une nomination». Quelles étaient ces
difficultés? II y a eu d'abord un premier
candidat: «II ne peut se décider en
voyant se dresser contre lui l'opposition
des étudiants».

Le temps où les élèves obéissaient
comme des soldats est révolu. On peut
s'en féliciter ou au contraire le regretter.
C'est une question d'appréciation.

II y a eu « une deuxième procédure,
sans mise au concours, qui échoua en
ce sens que la faculté ne pouvait se ral-
lier à la proposition de la commission de
nomination. Ce n'est que dans une troi-
sième phase qu'il a été possible de
repourvoir cette chaire à la faveur d'une
proposition majoritaire dûment
étayée».

Le Conseil d'Etat donne d'autres
considérations, d'autres explications et
admet qu'il faut agir d'une autre
manière pour nommer les professeurs,
ceci dans le but d'éviter des querelles
inutiles et que celles-ci ne prennent des
couleurs par trop politiques.

LA COULEUR POLITIQUE AURAIT
PRÉVALU SUR LA QUALITÉ...

A Koeniz, on nous assure qu'il s'agis-
sait d'une affaire politique. Un député a
interpellé le Conseil d'Etat, bien que
cette question ne le concerne pas. Une
institutrice avait postulé un poste dans
cette grande commune de la banlieue
de Berne. Considérée comme étant la
plus qualifiée parmi 89 candidats, le
Conseil de ville (législatif) lui a préféré
une autre concurrente pour le « seul fait
de ses convictions politiques». Le
parlementaire se demande si Koeniz n'a
pas violé la neutralité de l'école et
bafoué le principe de la liberté
d'opinion.

La réponse du gouvernement bernois
est nuancée, d'abord parce qu'il n'a pas
la possibilité d'intervenir dans un cas de
ce genre. II a le devoir de le faire seule-
ment si la loi sur l'école est transgres-
sée. Ensuite, selon les principes consti-
tutionnels des communes, «le fonc-
tionnaire doit observer une attitude
neutre sur le plan des partis politiques».
Enfin, il faut savoir que dans le canton
de Berne, ce sont ou les autorités locales
ou les citoyens qui élisent les membres
du corps enseignant. Dès lors, il est
inévitable que la politique joue un rôle
certain, parfois primordial, dans le choix
d'un instituteur d'école primaire. Et sauf
erreur, Koeniz possède une majorité
bourgeoise. Là aussi, on peut s'en félici-
ter ou le regretter, c'est également une
question d'appréciation.

Marcel PERRET

Il y a de moins en moins d'élèves
iKlMl llillH IiM Classes primaires et secondaires

. De notre rédaction biennoise:
La régression démographique^n ville

de Bienne se fait particulièrement sentir
au moment de l'organisation des clas-
sesxlans les écoles primaires et secon- :
daires, avant le début de .l'année
scolaire au printemps. Cette année, six
classes alémaniques ont dû être sup-
primées au niveau de la troisième,
cinquième et septième année ; cela sans
compter la disparition d'une classe par-
ticulière. En revanche, les écoles
moyennes supérieures et profession-
nelles rie désemplissent pas.
- On s'efforce de former les classes

de manière à ce que les enfants ne
doivent pas traverser trop d'artères à
grande circulation pour se rendre à
l'école. Aussi les classes de première
année sont-elles particulièrement peti-
tes ce printemps, a expliqué le directeur
des écoles, M. Fidel Linder, lors de la

conférence de presse hebdomadaire du
Conseil municipal.

La continuelle diminution du nombre
d'élèves usant leur première culotte sur
lesbancs scolairesfëf effectivement posé
de. nombreux problèmes à la direction
des écoles. Da ns les collèges de ia rue
Dufour et du Marché-Neuf, il rie sera pas
possible d'ouvrir de classe de première
année. Dans d'autres quartiers, pour les
motifs de sécurité invoqués plus haut
par M. Linder, il a fallu former des clas-
ses dont l'effectif varie entre 17 et
22 enfants, c'est-à-dire à la limite infé-
rieure des normes conseillées par les
directives cantonales et biennoises.
Toutefois, pour les années à venir, les
autorités scolaires devront résoudre le
problème, le nombre d'enfants en âge
préscolaire baissant toujours.

Face à cette situation, les jeunes
enseignants sont nommés provisoire-

ment. Et ce n'est pas le départ de deux
enseignants de la profession (une
retraite et une démission ce printemps)
qui arrange les choses. Avant que son
mandat provisoiretn?arrive à teii!t>e)$e
jeune maître doit parfois songer à cher-
cheriin nouveau postes ailleurs*,,;,-^

Au contraire des écoles primaires et
secondaires, les écoles moyennes
supérieures et professionnelles voient
leurs effectifs augmenter constamment.
Cela a engendré la création d'une classe
au gymnase allemand et de deux clas-
ses (dont une romande en section
diplôme) au gymnase économique.
Quant à l'école commerciale, qui enre-
gistre les inscriptions dès la semaine
prochaine, elle s'attend également à
une augmentation du nombre des
élèves.

M. Gme

Un nouveau café au Strandboden :
une grosse lacune comblée

De notre rédaction biennoise:
« Merci aux majorettes des « Blue Girls» d'avoir bien voulu agrémenter cette
fin d'après-midi ensoleillée au café du Strandboden, et à la société d'orchestre de
Bienne, qui se produira ce soir. Il est temps de passer à table. Aujourd'hui, je
vous recommande notre désormais célèbre escaloppe biennoise, accompagnée
de pommes-frites de la Gurzelen avec, comme dessert, une glace « HC Bienne ».
Si vous avez encore soif , alors goûtez à notre nouvelle eau minérale Merlin. Bon
appétit ! »

C'est encore une image futuriste que celle
de ce haut-parleur du café du Strandboden
qui sera érigé d'ici une année au Strandbo-
den. Toutefois , l'installation d'un café-
restaurant au bord du lac devrait combler
une grosse lacune et rendre le Strandboden
plus attrayant. Car il est vrai que jusqu 'à,
présent les possibilités de se restaurer au
lieu de détente préféré des Biennois étaient
bien restreintes. Deux petits kiosques ne
suffisaient plus à étancher la soif , mais sur-
tout la faim , des promeneurs des bords du
lac.

Le nouveau café coûtera460.000 francs.
Il offrira 200 places assises - abritées par
des murs coupe-vent - à l'extérieur , et
quelques tables (36 places) à l'intérieur. Il
sera en outre doté d'un kiosque où les
gymnasiens y trouveront les journaux les
plus importants.cles fumeurs leurs cigaret-
tes et les bambins leur glace ou leur tête de
nègre.

Ouvert 10 mois sur 12, on y trouvera
non seulement rôti , côtelettes, escalopes,

pizze et autres crêpes, mais également des
fromages, des hamburgers et des glaces.
Innovation intéressante , ces mets porteront
des noms sonnant bien biennois. Gageons
qu'ils sauront mettre l'eau à la bouche des
citadins de la Métropole seelandaise.

L'eau , mais pas l'alcool. Car lé Conseil
municipal a décidé, dans un premier temps,
que ce café ne débite pas d'alcool, cela à
rencontre de la suggestion de l'architecte
bernois ayant élaboré le projet. Ce dernier
arguait qu'un café avec alcool attirerait une
clientèle plus étendue, faisant ainsi
augmenter le chiffre d'affaires d'environ
15%. D'autre part , les menus auraient pu
être conçus de manière plus souple.

L'exécutif biennois n'a pas été sensible à
ces arguments. Quitte à revenir sur sa déci-
sion dans une année ou deux ans si un fort
besoin en alcool se faisait sentir ou si un
trop grand déficit l'exigeait.

Un éventuel déficit serait pris en charge
par la ville de Bienne. Il en est prévu un

durant les premières années d'exploitat ion
du café :
- Evalué au maximum à 8000 fr. selon

les variantes, il serait supportable et
raisonnable, a dit hier le directeur des
travaux publics, M. Otto Arnold, rassurant.
- Je suis persuadé que ce café travaillera

avec un bénéfice au bout de quelques
années d'exploitation , a déclaré dans la
foulée M. Wyss, l'architecte bernois,
auteur du devis. M. GUILLAUME

Persévérance, succès et recompenses
pour les ornithologues de Corgémont

De notre correspondant:
Les membres de la Société

d' ornithologie de Corgémont et envi-
rons ont siégé récemment, sous la
présidence de M. Frédéric Mathez.
Satisfaction évidente pour le prési-
dent qui constata que tous les mem-
bres étaient présents. L'assemblée
rendit tout d'abord hommage à la
mémoire de M. Jakob Nikles, juge
cunicole, grand ami de la société dont
les membres conservent un souvenir
respectueux.

C'est par applaudissements que fut
approuvée la teneur du procès-verbal
que présentait le secrétaire Maurice
Bregnard. Il en fut  de même pour les
comptes dont donna connaissance le
trésorier, M. Robert Egger. La situa-
tion financière de la société est saine.

Dans son rapport sur l'exercice
écoulé , M. Frédéric Mathez relata les
différentes manifestations qui ont
marqué l'activité de la société. Une
mention toute particulière rappela
l'excellent troisième rang de la société
lors de l'exposition jurassienne de
cuniculture à Mo utier, avec une
moyenne de 94,907 points sur 21
sociétés engagées. Trois challenges
couronnèrent ce succès, dont un fu t
attribué à M. Jean-Denis Steiner.

Au cours de l'exercice, les muta-
tions suivantes ont été enregistrées:
MM. Robert Schwaar, Raymond

Prêtre et Francis Soldati. Le comité a
été réélu dans sa tota lité . Ilseprésente
dans la comp osition suivante pour le
nouvel exercice : président, M. Frédé-
ric Mathez; vice-président, M. René
Barfuss ; secré taire, M. Maurice Bre-
gnard; trésorier, M. Robert Egger;
prép osé, M. Francis Mathez; mem-
bres, MM. Jean-Denis Steiner et René
Mathez ; vérificateurs des comptes,
MM. Adolphe Tschopp et Martin
Salvisberg; suppléant , M. Georges
Pauli.

Le prép osé cunicole, M. Francis
Math ez, mentionna les excellents
résultats obtenus lors de diffé rentes
expositions, singulièrement à celle des
mâles reproducteurs à Bàle où
M. Géra rd Eichenberger s 'est particu-
lièrement distingué avec son mâle hol-
landais. La société offrit ensuite à
chaque éleveur un magnifique serv ice
en argent pour récompense de l'assi-
duité.

Pour le mérite d'avoir réanimé la
société avec l'aide de tous les mem-
bres et leur ténacité, MM. Martin
Salvisberg et Frédéric Mathez se
virent gratifiés chacun d'un splendide
gobelet en étain, don du président
d'honneur, M. Charles Mo rel.

Au p rogramme de l'année 1979, on
trouve le traditionnel pique-nique des
familles , le préjugement , ainsi qu 'un
cours de désossage et de p réparation
de viande avec cuisson.

Vandalisme
au cimetière

BÉVILARD

(c) A Bévilard, un ou des inconnus ont
piétiné volontairement la tombe d'une
personne décédée il y a quelques
années et qui avait été bien aménagée
pour les fêtes de Pâques.

PORRENTRUY

(c) Dans le cadré d une restauration
complète de l'église Saint-Pierre, de
Porrentruy, des fouilles ont été
faites ces cinq derniers mois. Elles
ont conduit à des découvertes
archéologiques surprenantes, qui
ont été révélées à la presse hier
dans la soirée.

L'église actuelle date du XIV ou
du XV e siècle; elle a été construite
sur les vestiges d'une tour carrée
mesurant 11 m de côté, à l'aide
d'immenses blocs en calcaire, et
haute probablement de 30 à 40 m.
On en a retrouvé les fondations
intactes.

Cette tour faisait pendant à celle,
ronde, qui se dresse encore actuel-
lement près du château. Les fouilles
archéologiques en cours sont en
mesure d'éclairer lepassé de Porren-
truy, en ce qui concerne son urba-
nisme. Nous y reviendrons dans une
prochaine édition. BÉVI

Importante découverte
archéologique

PCSI des Franches-Montagnes:
priorité à la reconstruction des fermes
(c) Après étude du cinquième rapport du
programme de développement établi par
l'Association régionale Jura , le parti chré-
tien-social indépendant des Franches-
Montagnes (PCSI), conscient que tous les
projets avancés ne peuvent être réalisés
simultanément, estime qu'en ce qui
concerne le haut-plateau , tout en recon-
naissant l'importance du centre de sports et
de loisirs, la priorité absolue doit être don-

née à la reconstruction des deux fermes
incendiées rachetées à la Confédération
par les,communes des Genevez, Lajoux et
Montfaucon.

La sauvegarde du caractère agricole des
domaines soustraits à l'armée s'inscrit en
effet parfaitement dans l'esprit de déve-
loppement qui convient au district des
Franches-Montagnes.

La route de Bruegg sur quatre pistes
De notre rédaction biennoise :
Jeudi prochain, le Conseil de ville sera appelé à se prononcer sur un projet

d'aménagement de la route de Bruegg sur son tronçon allant de la place de La
Croix au chemin de La Paix. Suite à la construction d'un supermarché à la route
de Bruegg, il est en effet prévu d'agrandir cette dernière à quatre pistes sur une
longueur de 120 m, les deux directions du trafic étant séparées par un îlot Ces
travaux reviendront à 400.000 francs.

L'aménagement de la route de Bruegg, à l'exclusion des arcades en bordure du
nouveau supermarché, incombe à la ville de Bienne. Toutefois, l'installation des
signaux lumineux à l'intersection de la rue de La Paix et de la route de Bruegg,
coûtant 127.000 francs, sera prise en charge par le supermarché.

La fin des travaux coïncidera avec l'ouverture du magasin à grande surface.
Celle-ci ayant été fixée au 25 octobre prochain, les travaux routiers devront être
achevés à la mi-octobre. M. Gme

Collision:
un blessé

(c) Hier vers 12 h 15, une collision
s'est produite entre deux voitures à
l'intersection du chemin du Tilleul et
du Crêt-des-Fleurs. Blessé à la tête, un
homme de Gléresse, âgé de 29 ans, a
dû être transporté à l'hôpital régional.
Les dégâts se chiffrent à 9000 francs.

CARNE? Pli JOUR
SAMEDI

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, The Fury ;

17 h 45, S.M. Eisenstein, Alexander
Newski.

Rex : 14 h 30, Ben Hur dès 14 ans.
Lido : fermé.
Palace : 15 h et 20 h 15, Wich way to the

front; 17 h 30, La soldatessa alla visita.
Studio : permanent dès 14 h 30, Made in

Sexe en Suède ; 22 h 30, Substitution.
Elite : permanent dès 14 h 30, Les déchai-

nés du plaisir.
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, Run, run Joe,

Par le sang des autres.
Capitole : 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, Ashan-

ti.
Pharmacie de service : tél. 22 27 77

(samedi et dimanche).

DIMANCHE
CINÉMAS

Voir les programmes de samedi.
Studio : pas de nocturne.
Théâtre et concerts: sans.
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Simple et judicieux. Vous serez
bien conseillé, bien servi. Tarif
«tout compris» supportant toute

comparaison.

banque aufina
Institut affilié à l'Union de Banques Suisses

2001 Neuchâtel, 9, place Pury
Tél. (038) 24 61 41

MACHINE À LAVER SOBAL 60 fr. Télépho-
ner après 15 h 30 au 25 04 94. 16640-J

FAUTE D'EMPLOI, 1 canapé transformable
en lit 1 place, très bon état. Fatton, Ter-
reaux 3, Bevaix. <• 16918-J

TENTE recouvrant auto ayant dispositif pour
y dormir. Tél. 25 39 60. 16642-J

CUISINIÈRE À GAZ bon état , bas prix. Tél.
(038) 25 81 09. I66ii-J

VÉLO DE COURSE ALLEGRO. Prix à discu-
ter . Tél. 47 14 10. 16573-j

BEAUX PETITS LAPINS de 7 et 8 semaines.
Tél. (038) 46 14 51. 15435-j

PETITE MACHINE À LAVER Sobal, 1 lit,
1 ancienne commode. Tél. 25 36 68. 16532-J

1 GRANDE TABLE et 4 chaises. Tél. 25 36 68.
16535-J

PIANO DROIT, brun, forme moderne.
Tél. 25 36 68. 16534-J

PLANTS DE RHUBARBE rouge; vélo
d'enfant, 7 ans. Tél. 25 85 65. 16633-J

DÉRIVEUR YOLE OK complet, chariot. Bas
prix à discuter. Tél. 31 21 57 (repas). 15941-j

BARAQUE DE JARDIN 100 x 125 cm pour
ranger les outils, toit eternit, 100 fr. ;
brouette métallique 50 fr. Tél. 41 27 71.

16821-J

POUR MINI: 4 pneus 165/70 10 été, chaînes
mêmes dimensions, radio avec console;
souliers ski Caber 45-46. Tél. 31 91 52.

15971-J

VÉLOMOTEUR VAP bon état , 150 fr. ; para-
sol avec griffe balcon, neuf; table télévision,
bon état; manteau loden t. 140. Tél. (038)
33 1179. 16593-J

VOILIER À CABINE Corsaire, équipement
complet, bâche, chariot, prix intéressant.
Tél. 24 33 53. 16663-J

CYCLOMOTEUR CILO 2 vitesses , en bon
état, 580 fr. Tél. 33 51 08. 16895-j

VOILIER CORSAIRE bon état , 4 couchettes ,
etc., 8000 fr. Tél. (038) 31 63 85. 16904- J

ACCORDÉON CHROMATIQUE 7 registres
96 B, état neuf, 1750 fr. Tél. (039) 31 52 27.

16674-J

MOTEUR HORS-BORD 40 CV Evinrude, par-
fait état, 1450 fr. Tél. (038) 25 85 93, heures
repas. 16677-J

CAISSE ENREGISTREUSE GOLD (Suisse),
plusieurs postes, état neuf, 1200 fr.
(2200 fr.). Tél. (038) 31 17 95. 10298-J

FRITEUSE FRI-FRI Piccolo, peu utilisée,
120 fr. Tél. 24 07 75. 16698-J

CHAMBRE À COUCHER neuve, avec lit fran-
çais. Tél. 42 20 32. 16687-J

CHAMBRE À COUCHER Louis XV campa-
gnard, complète, 650 fr. Tél. (038) 46 21 61.

16689-J

ARMOIRE 2 PORTES 120 fr. ; 4 chaises salle
à manger, 10 fr. pièce. Tél. (038) 46 21 61.

16688-J

ACCORDÉON PIANO HOHNER, 120 basses,
11 registres, 2100 fr. Tél. 21 21 41,
interne 247. 16692-J

ROBE DE MARIÉE modèle Pronuptia, tail-
le 38, bon marché. Tél. (038) 24 35 94.

16693-J

CHIOT BOUVIER BERNOIS vacciné, pedi-
gree, femelle, libre immédiatement. Tél.
(038) 57 15 45, heures repas. 16932-J

LITS JUMEAUX avec literie et accessoires.
Tél. 33 67 43. 16696-J

VAURIEN bois tout équipé, parfait état, prix
à discuter. Tél. (038) 53 40 14. 15803-J

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

OH-HES IM MM lll .MU
QUELLE COURTEPOINTIÈRE ferait rideaux
de temps à autre ? Tél. (038) 42 16 29.

16648-J

URGENT : cherche personne pour garder
2 enfants, 4 soirs/semaine, de 16 h 30 à
21 heures. Tél. 31 73 76. 16572-j

nuMAMni| | j  g niTTTT
VÉLO mi-course ou autre, 10-12 ans.
Tél. 53 33 26. 16641-J

BALANÇOIRE ENFANT. Tél. 46 19 68.16S78- 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

APPARTEMENT pour 4 adultes et 2 enfants,
au bord de la mer, France ou Espagne, du
28 juillet au 24 août. Tél. 42 38 79. 16671-J

INSTITUTRICE cherche vieil appartement,
confort pas exclu, possibilité jouer du piano,
3 pièces, jardin, région Auvernier - Colom-
bier. Tél. 63 35 14 (midi). 16673-J

APPARTEMENT, grand 3 pièces minimum,
situation calme, jardin apprécié, région
Boudry-Neuchâtel. Tout confort pas indis-
pensable. Adresser offres écrites à DO 894
au bureau du journal. îeeoe-j

JEUNE COUPLE cherche 3 ou 4 pièces,
confort, pour le 1e'juillet. Région Neuchâ-
tel-ouest, Cormondrèche. Tél. 25 07 21 ou
adresser offres écrites à CV 893 au bureau
du journal. 16667-J

SAVAGNIER, studio mansardé, cuisinette,
douche. Libre 1e'juillet 1979, 220 fr. Tél.
(038) 53 28 17. 16652-J

BEAU STUDIO MEUBLÉ au centre ville, tout
de suite. Tél. 25 76 71 - 31 67 60. 16657-j

À VILLIERS, appartement ancien en duplex,
grand séjour avec cheminée, cuisine avec
coin à manger, trois chambres à coucher,
chambre d'amis, deux bains, jardin, à couple
pouvant s'occuper de l'entretien d'une pro-
priété. Case postale 798, 2001 Neuchâtel.

16917-J

APPARTEMENT 1 PIÈCE, petit hall, cuisine,
salle de bains, galetas, cave, vue, dans
maison tranquille. Loyer 270 fr., charges
comprises. Pour le 24 mai 1979.
Tél. 25 36 68. 16533-J

MAGNIFIQUE PIÈCE (25 m2) non meublée,
quartier Beaux-Arts, 180 fr. Tél. 24 38 78,
SOir. 16867-J

LES GENEVEYS-SUR - COFFRANE, petit
pignon 3 pièces, tout confort. Préférence à
conciergerie. Tél. (038) 57 13 18. 16901-j

AU CENTRE STUDIO MEUBLÉ avec cuisine
et salle de bains, pour 1 ou 2 personnes.
Tél. 25 76 23. 16925-4

STUDIO MEUBLÉ centre ville, 330 fr. Libre
fin avril. Tél. 24 30 43. 1668O-J

À LA CAMPAGNE, appartement une pièce,
une cuisine, galetas. Au soleil, dans une
maison familiale tranquille, jardin, confort.
Tél. 53 27 89. 16922-j

OFFRE TRÈS INTÉRESSANTE à Cormondrè-
che, local pour bricolage, tout confort. Libre
immédiatement. Adresser offres écrites à
GG 812 au bureau du journal. 21469-j

APPARTEMENT 1 PIÈCE tout confort, vue,
libre dès le 1er juillet. Tél. 24 46 92. 16574-j

PLEIN CENTRE, chambres meublées indé-
pendantes,tout confort (pas de cuisine), tout
de suite ou à convenir. Loyers 155 fr., 160 fr.,
195 fr. Tél. 25 61 44. 16865-j

TRÈS JOLI STUDIO à demoiselle; indépen-
dant, meublé, cuisinette, eau chaude et froi-
de, douche, téléphone, quartier gare, pour le
1er juillet. Loyer 320 fr., électricité 10 fr.
Tél. 25 96 65. 16849-j

CHAMBRE A DEMOISELLE, indépendante,
meublée, eau chaude et froide, douche,
quartier gare, pour le 15 mai. Loyer 160 fr.
charges comprises. Tél. 25 96 65. 16850-j

nnviflNiMh iM-ivipnn?F
ETUDIANTE en lettres donnerait leçons,
niveaux primaire et secondaire.
Tél. 31 66 87. 15450-j

JE CHERCHE LINGE A REPASSER à domici-
le. Tél. (038) 24 35 94. 16694-j

MÉCANICIEN DE PRÉCISION cherche travail
à Neuchâtel et environs (petite mécanique).
Adresser offres écrites à DN 883 au bureau
du journal. 16871- .1

DEPUIS 5 ANS au « Shalom », Poudrières 21,
des petits enfants font connaissance avec
des petits camarades. Renseignements :
téléphone 25 48 41. teees-j

PETIT GROUPE D'AMIS (IES), bons mar-
cheurs (35-55 ans), organise randonnées
pédestres. Nouveaux participants sont les
bienvenus. Tél. (038) 25 04 83. 16675-.1

À DONNER CHIOTS bouviers contre bons
soins. Tél. (038) 42 39 47. 16686-.

QUI PRENDRAIT retraité AVS en pension?
Adresser offres écrites à EP 895 au bureau
du journal. 16920-j

VEUVE, 58 ANS, 1 m 64, avec maison et for-
tune, désire rencontrer monsieur en vue de
mariage. Ecrire à HT 898 au bureau du
journal. 19979-j

JEUNE FEMME, écologiste, rencontrerait
monsieur sérieux 30-40 ans, pour amitié.
Ecrire à FR 896 au bureau du journal.

19984-J

CROISIÈRE EN MER pour découvrir les deux
Bretagnes et les îles Anglo-Normandes, à
bord d'un voilier. Par périodes de deux
semaines. Expérience de la voile pas exigée.
Alain Jacot-Descombes , Cornaux. iseai.j

j 
_____ . , m 

v Jr • • • • «̂ _̂ ^̂ fe t̂Q ŝ^N-* ••v.v.'.ViW ~K2Kf-r-1
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demander expiessémenT^̂
une"0ffre de reprise îhoc" ^̂ ^̂ 7
o votre agence Toyota. On y sait ce que €'est.
Comparez la qualité/ la fiabilité/ les
performantes et téquipement des modèles
Toyota.Vous constaterez qu'iln'ya 

^toujours pas plus avantageux que Toyota. %,
Garantie d'usine comprise: 12 mois, Toyota SA, 5745 Safenwil, (062) 67 93 11 "ITÎl-̂ V̂  ̂_?_^̂ fl_™_%
kilométrage illimité. I H B̂ r H H I _L_k
Vous obtiendrez tout renseignement sur B ^̂ U0̂ ¦ ^^_^  ̂ H _r^^^

. : l'avantageux Multi-Leasing Toyota, en ..
téléphonant au (01 ) 52 97 20. VOUS DOUVeZ ROUS fCHIB Confiance.

20270-A
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^| .-i ïMr  Le nouveau fleuron de Yamaha,
^̂ ^̂ que tous les spécialistes s'accordent à

désigner comme la moto de l'année.
Quoiqu'il s'agisse d'une machine sportive de

puissance élevée et de haute
sécurité, des conceptions techniques

fondamentalement nouvelles l'ont rendue
souple, légère et élégante.

Moteur trois cylindres quatre temps à double
ACT, boîte à 5 vitesses, transmission

secondaire par cardan, freins double disque
!£ à l'avant, simple disque à l'arrière,
£ roues en alliage léger.

> Renseignements, vente et service:

TOUTE LA GAMME
EN STOCK

LIVRABLE TOUT DE SUITE

AU CENTRE DES DEUX ROUES
MAISON G. CORDEY & FILS

Ecluse 47-49
0 25 34 27
NEUCHÂTEL

20260-A
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jf. PELOUSE ET JARDINAGE

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de s kg

En vente à la réception de la FAN,
4, rue Saint-Maurice, NEUCHÂTEL.

Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.
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Gourmand.
Le Club.

Vivre au Club, c'est vivre comme Pour en savoir plus, demandez le
un coq en pâte en savourant des Trident (264 pages) au
buffets qui comblent tous les 022/28 1144, Club Méditerranée,
goûts. Et chaque désir! 28, q.Gén.-Guisan, 1204 Genève

ou dans chaque succursale
Kuoni.

s
^

ltjg Méditerranée
Vacances à discrétion. 20253-R

Lausanne: chiffres bleus pour la commune en 1978
WÈmÊÊÊmmMmmm Des résultats qui présagent des années difficiles

De notre correspondant :

Au cours d'une conférence de
presse qui s'est tenue hier sous la
présidence du syndic de la ville,
M. Jean-Pascal Delamuraz , il a été
précisé que les charges du compte de
fonctionnement s'élèvent à
465.969.290 fr. et les revenus à
468.807.889 fr. Il en résulte donc un
excédent des revenus de 2.838.599 fr.
Le budget crédits supplémentaires
inclus prévoyait un excédent des
charges de 17.597.900 fr. (budget
initial 12.592.000 fr.).

L'amélioration de 20.436.499 fr.
résulte principal ement d'une réduc-
tion des charges découlant d'une part
de la poursuite de l'effort d'économie
et d'autre part d'opérations de
remboursements anticipés d'emprunts
provoquant ainsi une diminution des
charges d'intérêts. Compte tenu de
l'évolution des réserves
(+ 10.602.167 fr.), le découvert
diminue de 13.440.767 fr. et s'inscrit
par 14.980.980 fr. au 31 décembre
1978. En résumé, on peut dire que le

compte de fonctionnement de 1 exer-
cice 1978 de la ville de Lausanne a été
marqué plus particulièrement par les
trois éléments suivants : impôts sur
revenus et les bénéfices inférieurs aux
prévisions.

Par rapport au budget de 1978,
l'impôt sur le revenu accuse une insuf-
fisance de 1.962.000 fr. et celui sur les
bénéfices de 3.325.000 fr. Si l'impôt
sur le revenu enregistre malgré la
récession une progression ralenti e en
passant de 128,4 millions de francs en
moyenne en 1975 et 1976 à 140,9 mil-
lions de francs pour 1977 et 1978,
l'impôt sur les bénéfices en revanche
régresse respectivement de 31,2 mil-
lions de francs à 27,1 millions de
francs. Les résultats, constatent les
édiles lausannoises, sont le présage
d'années à venir difficiles.

Anticipant quelque peu sur la situa-
tion précitée, la municipalité a exhorté
les services à poursuivre les efforts
d'économie. Pour mieux apprécier le
résultat de l'an passé, il y a lieu de
considérer que les recettes ci-après

désignées revêtent un caractère
exceptionnel , à savoir: impôt sur les
successions, 16.362.000 fr. Ce résultat
dépasse de 8 millions la moyenne
annuelle indexée de ces dix dernières
années. C'est la raison pour laquelle
un montant équivalent a été attribué à
la réserve pour impôts afin de faire
face aux perspectives fiscales défavo-
rables. Quant aux gains immobiliers ,
ils se sont montés à 2.925.000 fr. et les
droits de mutations à 2.080.000 fr.

La baisse générale des taux de
rendement des placements immobi-
liers a suscité un vif regain d'intérêt
pour les investissements immobiliers
d'où un accroissement sensible des
transactions , les acquéreurs étant
essentiellement des caisses de pension
et des compagnies d'assurance qui
placent à longs termes. Il faut s'atten-
dre à un certain tassement dans ce
domaine. Enfin , la ville de Lausanne a
obtenu 2.014.000 fr. Il s'agit là de
montants rétrocédés par des proprié-
taires d'immeubles subventionnés qui
ne se soumettent plus aux engage-
ments conventionnels.

Loi sur l'asile devant la commission
du National: divergences et compromis

AFFAIRES FEDERALES] j 7 ~ 7~.
' Les travaux d une commission

BERNE (ATS). - Deux divergences,
deux propositions de compromis et
deux accords : voici très résumé le
résultat des travaux de la commission
du National qui s'est réunie vendredi à
Berne pour examiner les divergences
qui séparent les deux Chambres au
sujet de la loi sur l'asile. La commis-
sion est présidée par M. Arthur
Schmid (soc/AG), le rapport en langue
française étant assuré par M. Pier
Felice Barchi. (Rappelons que le
Conseil des Etats a examiné cette loi
au cours de la dernière session de prin-
temps).

D'abord les divergences qui persis-
tent : la commission du National main-
tient sa proposition de donner égale-
ment « à la personne qui vit maritale-
ment, de manière durable avec un
réfugié » le statut de réfugié. Les Etats
avaient réservé cette faveur à la seule
épouse légitime. D'autre part, en ce

qui concerne la procédure de demande
d'asile dans les cantons, la commission
veut donner au requérant la possibilité
de se faire assister et de se faire
accompagner par un interprète. La
version des Etats ne prévoit pas ces
avantages pour le réfugié.

La commission propose en outre
deux compromis. L'un concerne
l'accueil à, la frontière de réfugiés dont
la situation n'est pas claire. Peuvent-ils
entrer en Suisse en attendant que leur
cas soit tranché ? Oui, a dit le National.
Uniquement s'il court un danger
sérieux dans un pays limitrophe, ont
rétorqué les Etats. La commission du
National propose alors de donner au
Conseil fédéral la compétence d'édic-
ter une ordonnance pour régler ces
cas-là. L'autre proposition de com-
promis concerne le statut du réfugié
pendant la procédure d'asile. La ver-
sion du Conseil fédéral , adoptée par

les Etats, offre aux autorités helvéti-
ques la possibilité de renvoyer le réfu-
gié à l'étranger durant cette procédure
si « on peut raisonnablement l'exiger
de lui ». La version du National permet
sans autre au réfugié de séjourner en
Suisse pendant cette durée. La com-
mission se rallie aux Etats à condition
que l'on précise dans la loi que
l'accueil dans un pays tiers soit garanti.

En admettant une exception au
principe du non-refoulement—lorsque
la sécurité de la Suisse est compromise
— la commission du National s'est ral-
liée à la version des Etats. Autre point
d'accord : il appartient au Départe-
ment fédéral d'habiliter les représen-
tations suisses à l'étranger à accorder
l'autorisation d'entrer en Suisse à des
réfugiés. La première version du
National accordait, par principe, cette
compétence aux représentations suis-
ses.

Procès de la «Divine lumière»
Les accusés sont donc le religieux

indien Swani Omkarananda , consi-
déré comme le chef spirituel du
«Divine light Zentrum » (DLZ),
Joseph Meichtry, Verena Pleinschoeb,
Katherine Bingham, Johannes Schae-
ben et Théo Diem. Une autre personne
impliquée, Martine Hochedez, est en
fuite depuis l'attentat contre
M. Stùcki. La procédure ouverte
contre elle a été provisoirement
suspendue. Les accusés Omkarananda
et Meichtry se trouvent en détention
préventive, l'un depuis 1976, l'autre
depuis 1975. L'accusée Bingham est
hospitalisée.

L'HISTOIRE MOUVEMENTÉE
DU «DLZ »

Le centre de la «divine lumière »
(DLZ) a été fondé en 1966 comme
association de droit civil avec pour
objectif statutaire de fournir «du
travail spirituel et religieux en faveur
de tous les hommes souffrants et
malheureux ». Il a installé son siège
dans le quartier résidentiel du Bruehl-
berg, à Winterthour; L'association y
fonda un institut destiné à la
«synthèse des sciences» et s'adonna
notamment à la méditation. Le DLZ
où certains de ses membres achetèrent
en outre plusieurs immeubles, donnait
une extension assez considérable à
l'institution.

Des différences de mentalité et
a habitudes se manifestèrent rapide-
ment tarit dans là vie quotidienne qtite
sur les options fondamentales, entre
les dirigeants du DLZ et leurs voisins.
Le conseil d'Etat zuricois en fit état, le
3 décembre 1975, dans sa réponse à
l'interpellation d'un député, par les
observations suivantes : « On ne tarda
pas à constater que l'association, diri-
gée par le Swami Omkarananda , et en
particulier certains membres donnè-
rent lieu à des poursuites pénales, à
l'intervention répétée des voisins
auprès des autorités et à une interven-
tion au Conseil communal de Winter-
thour. Devant cette tension croissante,
qui préoccupait non seulement le
public, mais également les autorités
municipales de Winterthour , la police
des étrangers adressa le 21 septem-
bre 1972 une mise en garde au Swami
Omkarananda. Se référant aux cir-
constances qui, selon elle, compromet-
taient des relations normales avec le
voisinage, elle menaça Omkarananda
d'expulsion au cas où il serait de
nouveau l'objet de plaintes en tant que
président et chef spirituel de l'associa-
tion» .

Par la suite, Omkarananda fut
décharg é nominalement de ses fonc-

tions de président. Des membres du
DLZ lancèrent une campagne pam-
phlétaire et un grand nombre de plain-
tes judicaires — dépassant largement la
centaine—contre des personnes consi-
dérées comme leurs adversaires. Au
cours d'un contrôle policier fail
pendant l'été 1973, une échauffourée
éclata entre fonctionnaires et fidèles
du DLZ.

DES MÉTHODES
DE PLUS EN PLUS VIOLENTES

D'après les informations rendues
publiques plus tard par les autorités,
les enquêteurs retracent rétrospecti-
vement le déroulement des événe-
ments de la manière suivante : vers
l'automne 1975, des adhérents du
DLZ auraient essayé de rendre mala-
des ou d'éliminer des personnes consi-
dérées comme leurs adversaires en
leur jetant un sort. Ces pratiques se
seraient notamment exercées dans des
cimetières et par l'enfouissement
d'objets «magiques » dans les jardins
des personnes concernées, dont on
barbouillait parfois les immeubles de
sang. Selon les enquêteurs, la pratique
de la magie noire aurait également eu
lieu au DLZ, accompagnee.de viols.

Ces «tours de magie» n'ayant pas
abouti, les activistes du DLZ se
seraient tournés vers l'utilisation de
poisons et acides. Ainsi, une quantité
considérable, de vaccin contre je
ch'dïërà et Iâ'vàridie â̂ûrâit été giclée
dans la cuisine de la famille Stùcki, par
la fenêtre ouverte. On aurait enduit
des poignées de portes et des boutons
de sonnettes avec un mélange d'huile
et d'acide. De l'acide aurait été injecté
dans des tomates laissées sur sa fenêtre
par une voisine, le même traitement
étant réservé à un pot de lait. Les
femmes de plusieurs représentants des
autorités qui avaient eu à s'occuper du
DLZ auraient reçu la visite d'« esthéti-
ciennes » qui avaient pour mission
d'asperger la peau de ces dames de
liquide corrosif. On cite aussi la fabri-
cation de pralinés empoisonnés,
retrouvés dans le jardin d'un voisin
par des enfants qui, heureusement,
renoncèrent à les manger.

D'après l'enquête, des membres du
DLZ ont déposé dans la nuit du 7 au

8 octobre 1975 quatre caisses
d'explosifs près de la villa du conseil-
ler d'Etat Stùcki et trois autres près de
la maison de Me Willy Hauser, avocat
de voisins du DLZ. Ces caisses conte-
naient, outre l'explosif , du matériel
tranchant destiné à fournir des éclats
dangereux lors de l'explosion. Fina-
lement, une seule des caisses explosa
près de la villa Stùcki. Elle ouvrit une
brèche dans le mur juste à côté du lit
conjugal, mais ne fit pas de blessé.

Une opération policière internatio-
nale permit rapidement quelques
arrestations. L'enquête fut menée sur
une échelle peu commune. En l'espace
d'une année, la police fit six perquisi-
tions dans les immeubles du DLZ où
de ses membres, mobilisant chaque
fois un effectif considérable de
gendarmes. Pendant la nuit du 9 au
10 juillet 1976 on procéda à l'arresta-
tion du swami. Par la voie de divers
recours,'il avait réussi ju squ'alors à
faire surseoir à son expulsion. Celle-ci
ne fut confirmée que le 14 juillet 1976
par un arrêt du Tribunal fédéral. Mais
les autorités de la justice pénale déci-
dèrent, au vu de leur enquête, qu'il
devait rester à leur disposition.

UN ARSENAL
D'après les indications fournies par

les autorités menant l'enquête, cel-
les-ci ont découvert auprès du DLZ un
entrepôt de poisons, de denrées
chimiques et de munitions, ainsi qu'un
arsenal d'armes à feu (en partie
volées). Elles ont également découvert
une cave qui aurait servi aux exercices
de tir. Le swami aurait même envisagé
de.se procurer des, armes antichar.
Seule une arrestation' opérée au bon
moment a permi d'empêcher un mem-
bre du DLZ de se procurer, en Alle-
magne fédérale, 2,4 kg de phosgène,
gaz de combat toxique. Parmi les
délits .qu'on impute à certains accusés
figure aussi le cambriolage de la villa
d'un adversaire auquel on aurait volé
des documents concernant le DLZ et
une collection de timbres de grande
valeur.

L'enquête concernant toutes ces
accusations a finalement été confiée
pour l'essentiel à un juge d'instruction
fédéral. Le jugement appartient main-
tenant à la justice fédérale. Dans les
milieux proches du DLZ, on a toujours
réfuté le bien-fondé des accusations
formulées par les autorités d'enquête.

La bataille du gel a commencé
dans les vergers valaisans

De notre correspondant:
En Valais, les agriculteurs ont

vécu leur première nuit de gel. On a
enregistré des températures d'un
degré sous zéro dans le Valais
central et même de- 3 et'-4 dans les
secteurs les plus exposés mais ces
basses températures furent tout à
fait exceptionnelles.

Vers I h du matin, les installa-
tions de lutte tant par le fro id (jets)
ou par le chaud (chaufferettes à gaz
par exemple) ont été mises en mar-
che.

On peut difficilement parler de
dégâts pour l'instant. C'est bien
entendu dans les vergers d'abrico-
tiers, de pommiers et de poiriers
que l'offensive a été menée.

— La bataille a été déclenchée par
de nombreux agriculteurs, : nous
dit-on du côté de Châteauneuf.

Dans le domaine des stations fédé-
rales par exemple c'est à 1 h du
matin environ qu'on a mis en mar-
che nos installations. Il faisait alors
aux «Fougères » un degré sous
zéro. On arrête les jets à 8 heures
vendredi matin. Les températures
les plus basses qu'on ait enregis-
trées étaient de 4 degrés sous zéro,
près de 5 degrés sous zéro un
instant mais cela était très localisé
et d'une durée très courte. Du
même coup on peut dire que les
dégâts, à première vue, sont insi-
gnifiants pour le Valais pour
l'instant.» .

On sait qu'autrefois toute la
plaine du Rhône était transformée
en un gigantesque brasier, des mil-
liers de chaufferettes étant allu-
mées les nuits de gel. D'ailleurs, la
première chaufferette inventée par

M. Frédéric Thurre est toujours
conservée à Saillon comme pièce
de musée. II s'agit là d'un prototype
qui allait donner naissance ensuite
à une fabrication par millions de
pièces tant en Suisse qu 'à l'étran-
ger. La chaufferette traditionnelle a
pratiquement disparu du verger.
Elle pollue, coûte cher, n'est guère
pratique. La lutte par aspersion est
pratiquée un peu partout
aujourd'hui.

Hier matin vers 5 heures, une
lutte originale a été entreprise du
côté d'Aproz dans des champs
d'abricotiers au moyen de brûleurs
alimentés par du gaz. La lutte se fait
au moyen de chaufferettes à infra-
rouges. Le gaz en brûlant rougit un
radian à spirales qui dégagent fina-
lement sur une surface de plusieurs
mètres des rayons protecteurs.

On laissait entendre hier à Aproz
que l'installation semblait tout à fait
valable. D'autres expériences
s 'imposent , pour tirer des conclu-
sions plus solides. M. F.

Délégation de
rassemblée fédérale

en Yougoslavie
BERNE (ATS).- Donnant suite à

une invitation du parlement
yougoslave, une délégation de
l'Assemblée fédérale séjournera en
Yougoslavie du 22 au 29 avril pro-
chain. Les délégués auront surtout des
entretiens à Belgrade avec des mem-
bres du parlement. Le programme
prévoit également des visites en
Slovénie, Voivodine et Kossovo. La
délégation est composée de M. Odilo
Gunteme (PDC/Vs) (chef de la déléga-
tion), M me Emilie Lieberherr (soc/Zh),
conseillère aux Etats, MM. Claudius
Aider (ind/Bl), Fritz Ganz (socZh),
Theodor Gut (rad/Zh), Louis Rippstein
(PDC/So) et Hans Roth (WDC/Ag) ,
conseillers nationaux , annonce ven-
dredi le secrétariat de l'Assemblée
fédérale.

Entrée au collège
secondaire: pétition

vaudoise
LAUSANNE (ATS). - L'Associa-

tion « école-parents-enseignants-
élèves» de l'ouest lausannois , qui a
réuni près de trois cents personnes en
vue d'étudier , dans de groupes de
travail , les différents aspects de la
réforme de l'école vaudoise , a lancé
vendredi , à l'adresse de l'autorité
cantonale, une pétition demandant la
généralisation de l'examen-concours
d'entrée au collège secondaire,
examen qui devrait avoir lieu dans les
classes primaires.

Le conseiller national
Otto Bretscher

ne se représente pas
ZURICH (ATS).-' Le conseiller

national Otto Bretscher, UDC de
Zurich, âgé de 68 ans, a indiqué aux
instances dirigeantes de l'Union
démocratique du centre qu 'il ne
briguerait pas un nouveau mandat au
Conseil national en automne pro-
chain. C'est en 1967 que M. Bretscher
a été élu à la grande Chambre par le
peuple zuricois. Au parlement, il s'est
surtout engagé pour les questions
ayant trait à l'agriculture et pour
l'introduction d'une nouvelle loi sur la
protection des animaux. Chaque fois
pendant deux ans, il a présidé la com-
mission de l'alcool et une section de la
commission de gestion.

Le régiment de soutien 2
va entrer en service

Sous le commandement du colonel
EMG Michel Mottier le rgt sout 2,
comprenant quelque 3000 hommes,
fera son cours de répétition du 19 avril
au 12 mai 1979 entre la Sarine et le
Jura .

La remise de l'étendard du bat sout
21, commandé par le major Jean-
Claude von Gunten, aura lieu le
23 avril 1979 à 15 h au château de
Romont.

Quant au bat sout 22, commandé
par le major Roland Ayer, sa cérémo-
nie de remise d'étendard se fera le

23 avril 1979 à 14 h 30 au terrain de
football d'Echallens.

Les participants en provenance des
cantons de Vaud, Fribourg, Neuchâtel
et Genève accompliront leur service,
d'une durée de deux ou de trois
semaines, avec l'une des 17 unités que
le rgt sout 2 comprend.

Le programme de travail chargé
prévoit, outre l'instruction militaire
poussée, une activité technique
intense avec la fabricati on, la répara-
tion et le transport des biens de soutien
ainsi que le ravitaillement des écoles
de recrues et des cours en service. Hit parade de

la Radio romande
Enquête N° 15

1. In the Navy (Village People) ; 2.
Tragedy (The Bee Gees) ; 3. Born to
be Alive (Patrick Hernandez) ; 4.
Chiquitita (Abba) ; 5. Trojan Horse
(Luv) ; 6. Da'ya think i'm sexy (Rod
Stewart) ; 7. Nous (Hervé Villard);
B, Besoin d'amour (France Gall ; 9.1
Who hâve nothing (Sylvester) ; 10.
Superman (C.K.B.); 11. Seven
Lonely Day (Sheila); 12. Tout petit
la planète (Plastic Bertrand) ; 13. Je
viens pas te parler d'amour (Daniel
Guichard) ; 14. Too Much Heaven
(The Bee Gees) ; 15. Le Freak (Chic) ;
16. My Life (Billy Joël) ; 17. Ma révé-
rence (Véronique Sanson) ; 18.
Hooray-Hooray - It's a holi-holiday
(Boney M.); 19. Pardonne (Eric
Charden) ; 20. Mescalino (II était
une fois).
(En gras, les nouveaux venus).

PDC de Sion;
démission

du président
(c) Deux assemblées capitales auront
lieu la semaine prochaine à Sion au
sein du PDC. Le comité directeur tout
d'abord se réunira lundi puis, jeudi ,
aura lieu l'assemblée générale du
parti.

Il sera bien entendu question des
prochaines votations fédérales du
20 mai. Sur le plan interne, un fait
important va marquer la vie du PDC
sédunois. M. Antoine Dubuis en effet
a fait savoir qu'il allait quitter la prési-
dence. Communication officielle en
sera faite lundi au comité directeur.

Le PDC devra' donc élire un nouvel
homme à sa tête. Des contacts ont été
pris pour l'instant avec M. Bernard
Gaspoz, haut fonctionnaire à l'Etat. La
décision définitive interviendra jeudi.
D'ailleurs le bureau sera renouvelé
par la même occasion.

Mort mystérieuse
d'un délégué russe

wmWÊÈkWmm Dans un hôtel

AARAU (ATS).-Un tragique événement a assombri la réunion interna-
tionale des délégués de «Codex alimentarius », une commission de l'ONU
qui s'est réunie du 2 au 6 avril à Aarau, apprend-on seulement maintenant.
Dans son édition de vendredi, l'« Aargauer Tagblatt» rapporte qu'un des
participants soviétiques s'est, au cours de ce qu'on a pu appeler la « confé-
rence du chocolat», ôté la vie dans une chambre d'un hôtel d'Aarau.

Les autorités du district d'Aarau ont confirmé que la personne décédée
était effectivement un ressortissant étranger porteur d'un passeport
d'Union soviétique, que le corps a été rapatrié en URSS et que trois
employés de l'ambassade soviétique à Berne ont identifié cette personne.
Toutefois il n'a pas pu être confirmé qu'il s'agissait effectivement d'un
diplomate.

Grandcour: 20 ans de crédit mutuel
De notre correspondant :
La caisse de crédit mutuel de

Grandcour, qui recrute ses membres
également dans les villages de Missy et
Chevroux, a tenu son assemblée gêné-:
raie^ jeudi sôif;'àe laf isSll'è de paroisse;
sous la présidence de M. Henri Oule-
vey, ancien syndic. Cette assemblée
coïncidait avec le 20""-' anniversaire de
sa fondation.

Après la lecture du procès-verbal
par le secrétaire, M. Charles Com-
bremont , le président a invité l'assem-
blée à se lever, afin de rendre un der-
nier hommage aux membres disparus
durant l'année écoulée. La société
compte actuellement 132 membres.

Dans son rapport , M. Oulevey a
rappelé à grands traits l'histoire de la
société depuis sa fondation , en 1959.
Puis M. Jean Stauffer a présenté le
rapport du conseil d'administration,
dans lequel il a fait une analyse fouil-
lée de la situation politique et écono-
mique de la Suisse, de l'Europe et du
monde.

La gérante, M™ Marie Mayor , a
ensuite commenté les postes du bilan.
Le total de celui-ci s'est élevé à
4.956.176 fr. 16, en augmentation de
326.260 francs sur l'exercice précé-
dent. Le bénéfice net a été de

14.022 fr. 84, ce qui permet de donner
un dividende net de 4 %. Le mouve-
ment total de l'exercice a été de
16.071.246 fr. 40, en augmentation
de L522.000 francs sur l'année précé-
àente;.̂ 'fiàppbrt :dë^VérîflcâtëurSv'l'ù
par M. Raymond Blanc, ainsi que les
comptes, ont été approuvés.

Après avoir adopté une modifica-
tion des statuts , permettant à la caisse
de participer à un consortium de
financement inter-caisses, l'assemblée
a renouvelé le conseil d'administra-
tion : MM. Henri Oulevey, président;
Edmond Thévoz , nouveau secrétaire ;
Jean Stauffer , Adrien Mayor et Ernest
Marcuard (nouveau). L'organe de
contrôle sera composé de:
MM. Raymond Blanc, Jean-Claude
Rossier et Marcel Cusin (nouveau) ;
suppléant : Louis Marion.

Le piésident a remercié chaleureu-
sement M. Charles Combremont ,
dévoué secrétaire depuis vingt ans, qui
est démissionnaire. Il lui a remis un
plateau en étain dédicacé , en témoi-
gnage de gratitude pour les services
rendus. M™ Mayor, gérante depuis
dix ans, a également été remerciée
pour son excellent travail et des fleurs
lui ont et remises.

LAUSANNE (ATS). - Contraire-
ment aux mots d'ordre de l'Union
démocratique du centre suisse, le
conseil exécutif du parti vaudois
UDC/PAI s'est prononcé jeudi soir
contre l'arrêté fédéral sur la réforme
fiscale et la TVA (42 non, 15 oui) et
contre la loi sur l'énergie atomique (29
non, 22 oui), en vue des votations
fédérales du 20 mai. Quant à l'assem-
blée des délégués du parti libéral
vaudois, elle a également rejeté, jeudi
soir, la réforme des finances-TVA
(66 non, 27 oui), pour des raisons
fédéralistes, mais a approuvé la loi
fédérale sur l'énergie atomique
(81 oui, 6 non).

Les deux partis ont nettement
repoussé l'initiative constitutionnelle
cantonale sur l'octroi au peuple des
droits du canton de Vaud en matière
fédérale, initiative également soumise
au scrutin populaire le 20 mai pro-
chain.

Votations fédérales:
beaucoup de «non »

vaudois

Grève dans le
trafic ferroviaire

avec l'Italie
BERNE (ATS).- Une grève des

cheminots italiens est prévue de
dimanche 22 avril à 21 heures à lundi
23 avril à la même heure. Durant cette
période, il faut s'attendre à la suppres-
sion de tous les trains internationaux
en trafic avec l'Italie.



GRANDE EXPOSITION PEUGEOT I
GARAGE - CARROSSERIE SCHURCH

2054 CHÉZARD Tél. (oss) 53 ss es • 1 - - v

Samedi 21 et dimanche 22 avril 1979
Apéritif offert

En exclusivité :

Camping Bus General Motors et Chevrolet
VOITURES NEUVES ET D'OCCASIONS.

______________________ . . 1 : ¦ 21471-A
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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) 3521 21, 2074 Marin (NE). 20297-O t

M' r̂ ^uTÉ
NEUCHATEL ^̂ ^^  ̂ ^§§^

| cherche §$$\

pour son Marché rue de l'Hôpital *$$c^
à NEUCHÂTEL S$KS

vendeuse - caissière É|
formation assurée par nos soins. §$$$>

Nous offrons : $$$$i- place stable ^§cw- semaine de 43 heures §§c§s
- nombreux avantages sociaux X§§5

C  ̂ M-PARTICIPATION |||
remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à Soo$fcun dividende annuel, basé su rie chiffre d'affaires. w!jS

'SOCIéTé COOPéRATIVE MIGROS NEUCHâTEL ^$$§
service du personnel, tél. (038) 35 11 11, int. 241 SSNSN

•case postale 228, 2002 NEUCHÀTEL. 20392-O $$$C*

iN /JL Le CENTRE «LES PERCE-NEIGE»
ffi \ / "f * aux Hauts-Geneveys

f ^MA 1 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

Mjijk^^̂  ̂ ¦¦••¦¦¦¦••.v.'.wvww. !*Ji-HË

Il Discret pi
Il comme un jjj
" de la |||
i banque Pi

Discret et judicieux. Vous serez
bien conseillé, bien servi. Tarif
«tout compris» supportant toute

comparaison.

banque aufina
Institut affilié à l'Union de Banques Suisses

2001 NeuchâteL 9, place Pury
Tél. (038) 24 61 41

20811-A

Poseur de clôture
ou

bon manœuvre
est cherché par la maison
Clôture-Tout, à Colombier.
Tél. (038) 41 2947. 21489-0

Nous cherchons pour différentes
régions du canton de Neuchâtel et du
Jura bernois,

un agent libre
pour le placement de clôtures en tout
genre.
Bonne commission.

Faire offres au (038) 41 29 47. 214BR-O

e> RADO
Fabricant des montres inrayables DIASTAR

Nous cherchons pour le département TECHNIQUE HABILLEMENT un

RÉALISATEUR
POUR BOITES DE MONTRES

Activité du poste :
-.,.;..-o.i .. .5 •-' ,-. -. ... . . .u.-.i/y J -- - . ..i .- .. '.: .vij ,.„..;. ute<_ i„. n .j ._ .

- Réalisation technique de nouveaux modèles en collaboration avec nos
fournisseurs

- Exécution de la documentation technique pour chaque modèle
- Surveillance de la fabrication des nouveaux types de boîte de l'étampage

au montage par des contrôles intermédiaires chez nos fournisseurs
- Collaboration pour une normalisation dans le secteur habillement \

\ — Détermination des tests pour nouveaux développements et analyse des ,
résultats obtenus. '

Nous demandons :

- Expérience de quelques années dans la construction et la fabrication de la
boite de qualité supérieure

- Sens des responsabilités, capacité d'exécuter de manière indépendante la )
réalisation des techniques d'avant-garde

i - Langues : allemand et français.

Nous offrons :

- Activité à responsabilités, intéressante et variée
: - Excellentes prestations sociales.

Veuillez adresser vos offres à ¦

MONTRES RADO S.A., 2543 Lengnau
Tél. (065) 8 16 51

Entreprise de la GENERAL WATCH CO. LTD 202*6-0

ŷ __Ti_ __ET__ JLP UP

Ê̂Êj ŜÊKÊf̂ M _J_T _______
MT Allemagne, Autriche, Angleterre, U.S. A. ^1

EF, le plus grand organisme de séjours linguisti-
ques en Europe cherche pour ses cours de vacan-
ces ÉTÉ 1979

Professeurs/Animateurs
Vous êtes :
— professeur d'anglais ou d'allemand
— étudiant en lettres avec quelque expérience de

l'enseignement
— jeune, dynamique et sportif
Vous avez:
— du plaisir

à travailler avec des jeunes de 11 à 21 ans
— de l'imagination pour organiser leurs loisirs.
Si vous pensez remplir toutes ces conditions, alors <

l vous êtes le collaborateur que nous cherchons. |
\ |P# B Ecole de Vacances S.A. 30, rue du Valentin /
X
^
lfl 1004 Lausanne Tél. 021/2351 65 

^
X

Hôpital du Val-de-Ruz,
2046 Fontaines,
hôpital régional 110 lits,

cherche

une infirmière-
instrumentiste
infirmières en S.G.

Entrée en fonctions immédiate
ou à convenir.

Tél. (038) 53 34 44. 20598-O

g L) rapide
transports publics jf L> moderne

$ L> économique

La Compagnie des transports en commun de Neuchâtel et environs

engage, pour date à convenir:

un mécanicien-électricien
Expérience requise, CFC, si possible avec des connaissances en électronique

un agent de dépôt
pour la préparation et l'entretien des véhicules.

Nous offrons une place stable à des candidats, de nationalité suisse, âgés de 22 à
32 ans, avec rémunération en fonction des exigences du poste, ainsi que des
institutions sociales développées.

Adresser offres écrites ou prendre rendez-vous à la Direction des TN, Service du
personnel, quai Ph.-Godet 5. 2001 Neuchàtel. Tél. (038) 25 15 46. 21478-0

¦ ' \

Raffinerie de Cressier S.A.
2088 C R E SS I E R  / NEUCHATEL

':; Notre raffinerie, d'une capacité de 3 millions de tonnes
'% environ, joue un rôle appréciable dans l'approvisionne-

ment du pays en produits pétroliers.
Nos sections «Inspection technique» et «Entretien
mécanique » ont la responsabilité de maintenir en parfait
état de fonctionnement nos unités de production et instal- g
lations annexes.
Afin d'assister le chef de l'une ou l'autre de ces sections,
nous cherchons un jeune

INGÉNIEUR
MÉCANICIEN ETS

ou niveau équivalent.

Nous demandons :
- quelques années de pratique
- âge idéal 26/28 ans k
- bonnes connaissances d'une 2me langue: français ou

allemand et au moins notions d'anglais
- disponibilité en vue de séjour ultérieurs à l'étranger.
Nous offrons, entre autres, la possibilité de se développer
dans le cadre d'une entreprise ayant des liens à l'échelle
internationale (Groupe Shell).

Les intéressés sont invités à demander une formule de |j
candidature en téléphonant au (038) 48 21 21 (M. Conti)
ou en écrivant à : Raffinerie de Cressier S.A.
Département du personnel, 2088 Cressier. 20788-0

__£__ràîfflilHiÉ ! 8™lpTi_P——I -¦¦¦̂ ***-fr-» MH»lM:l —ifca gll IHItlIII ¦!__!_

Entreprise de génie civil du Littoral engagerait

technicien - chef de chantier
Le candidat doit répondre aux exigences suivantes:
- Bon bagage technique

, ,. . - Plusieurs années d'expérience
- Aptitudes à diriger d'importants chantiers
- Sens des responsabilités

yy -y , .__j Facilités de contacts ¦

- Age idéal 28 - 35 ans

Entrée en fonctions : 1er juin ou à convenir.

L'entreprise offre :
- Bonne rémunération
- Prestations sociales
- Possibilités d'avancement
- Ambiance de travail jeune et dynamique.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs
offres sous chiffres 87-058 aux Annonces Suisses S.A.,
«ASSA», 2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. 20538-0

Institution de Neuchâtel cherche

CUISINIER (ÈRE)
ou personne sachant cuisiner pour remplacements.

EMPLOYÉ (E)
DE MAISON

Offres sous chiffres HR 877 au bureau du journal.
20464-C

PEINTRE
trouverait emploi dans entreprise
artisanale. Bon salaire à personne
capable de travailler seule et de
prendre des responsabilités.

Pezzani peinture, Bôle.
Tél. 42 43 43. 20815-O

Je cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

ouvrier menuisier
pour les machines et l'atelier.

Menuiserie Roger Arrigo,
Uttins 39, 2034 Peseux.
Tél. 31 10 88. 20515-0

On cherche

jardinier qualifié
pour la construction et les travaux de
jardins, dans entreprise moyenne
aux environs de Lugano.

Pour tous renseignements : ¦

Vivai Manni, 6814 Cadempino.
Tél. (091) 56 85 03. 20403-0

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

_̂La Bâloise~  ̂ Assurances

19848-0

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.

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\sans avoir
AIE?") semé

Service de publicité
FAN-LCXPR ESS
Tél. (038) 25 65 01

i CHERCHEZ LE MOT CACHÉ f

] i Pour trouvez le mot caché, rayez dans la grille les ( [
1 1  mots de la liste en commençant par les plus longs. II j [
] i vous restera alors quatre lettres inutilisées avec < j
i ! lesquelles vour formerez le nom d'un état des ] i
] i Etats-Unis d'Amérique. Dans la grille, les mots < [
( [ peuvent être lus horizontalement, verticalement ou j i
j > diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à i
i [ droite, de haut en bas ou de bas en haut. j

I [ Avis - Boxe - Cerise - Dos - Injustice - Ire - Jaguar - ]
j l  Janissaire - Jeunesse-Jonction-Jongleur-Jésuite - i[
i| Jointure-Jarre-Juin-Louis-Métallurgiste-Messa- j i
j l  gerie-Meuglement - Merisier-Mercuriale - Merlette i j
i[  - Mer - Nain - Poudrer-Quitte - Rime - Sage-Sable - j »
j i  Sachet - Saga-Suite - Sabord-Spore - Stéarine-Toi - < ;
i [ Yaourt. (Solution en page radio) j j



Nombreux seront les candidats au succès
[ <#>

¦ cycHsme | Oans Liège - Bastogne - Liège sans Moser et de Vlaeminck

Dimanche soir, à Liège, on fera les
comptes de la première partie de la saison
1979 après l'ultime classique de prin-
temps inscrite au calendrier: Liège-
Bastogne-Liège. Pendant que les
Flamands ne jurent que par le «Ronde»
(le Tour des Flandres), les Wallons ont
toujours marqué leur préférence pour
cette course qui sillonne les Ardennes,
escalade les collines et fournit toujours un
grand vainqueur.

Il y a un an , toute la Wallonie était
comblée quand elle vit apparaître le grand
Joseph Bruyère, seul , dans le dernier

virage du boulevard de la Souvenière,
dans le centre de Liège. Et avec elle Eddy
Merckx , son chef de file , qui venait de
prendre la décision d'arrêter la compéti-
tion et laissait sa nouvelle équipe «C et
A» en plein désarroi.

GRANDS ABSENTS

Cette année, il n'y aura pas de place
pour les larmes ou le sentiment. Liège-
Bastogne-Liège boucle le cycle du prin-
temps et dans Milan-San-Remo , le Tour
des Flandres , Gand-Wevelgem , Paris-
Roubaix , la Flèche Wallonne et l'Amstel

Gold Race , les lauriers ont été partagés
par une toute petite poignée de cham-
pions.

Roger de Vlaeminck avait assuré son
acquis dans Milan-San Remo, avant d'être
accablé par la malchance dans Paris-
Roubaix. Au contraire , Francesco Moser
est venu imposer la loi du plus fort dans
Gand-Wevelgem et- surtout , dans
«l'enfer du Nord ». Les deux hommes,
estimant en avoir suffisamment fait , ont
maintenant axé leur programme sur la
suite de la saison, en Italie.

Des autres vainqueurs , ne partiront de
Liège que Jan Raas , le Néerlandais

premier du Tour des Flandres et , plus
récemment, de l'Amstel Gold Race, ainsi
que le Français Bernard Hinault , ressus-
cité dans la « Flèche» . Le pronostic sera
particulièrement difficile à formuler entre
ces deux derniers vainqueurs et quelques
autres qui furent de tous les grands
combats précédents et ceux, enfin , qui
voudront dissiper l'inquiétude d'un début
de saison en partie raté.

REVANCHARDS

Dans le clan des « revanchards », il fau-
dra compter avec Saronni , 2 ""-' à San
Remo et dans la «Flèche» , Demeyer , 2""-'
du Tour des Flandres , 4m* de Gand-
Wevelgem et de la «Flèche » et 8me d'un
Paris-Roubaix où il resta longtemps aux
avant-postes. Et aussi avec des hommes
comme les Néerlandais Kuiper et Lub-
berding, le premier à la forme ascendante
et le second trop souvent cantonn é dans
son rôle d'équ ipier de Raas.

L'absence de Moser et de de Vlaeminck
provoqueront un nivellement des valeurs
que des hommes comme Teirlinck, de
Wolf, Renier , Willems, Planckaert , Piet
van Katwijk, Knetemann ou encore
Thurau - qui attend avec impatience un
retour à la place qui était sienne voici
deux saisons voudront mettre à profit.

DEUX RENTREES

Pollentier et Freddy Maertens ont
annoncé qu 'ils feraient leur rentrée dans
Liège-Bastogne-Liège. Ce n'est pas la
première fois. Aussi faut-il se garder du
moindre commentaire et attendre diman-
che matin , sur la ligne de départ , pour se
nourrir de certituddes à leur sujet...

Quant aux Français , qui n'ont pas
oublié que Bernard Hinault avait causé la
surprise en s'imposant à Liège, il y a deux
ans, ils apparaîtront avec des armes cer-
taines. Hinault d'abord , mais aussi Michel
Laurent qui a montré de belles disposi-
tions recouvrées dans « l'Amstel Gold
Race» . Il avait alors prévenu: «J'étais un
peu «court » pour rester avec Raas
jusqu 'au bout. Mais dimanche prochain ,
je serai tout à fait dans le coup ».

Glaus, l'homme à battre

GILBERT GLAUS. - Vers un quatrième succès cette saison?
(Keystone)

Deuxième GP du Littoral à Cornaux

Placé la veille du Tour du Nord-
Ouest, le Grand prix du Littoral à
Cornaux bénéficie d'une participation
relevée, l'élite des amateurs suisses
profitant de l'épreuve neuchâteloise
pour se mettre en jambes. Il convient
dès lors de discerner, au sein du pelo-
ton , les hommes venus pour étoffer
leur palmarès de ceux venus unique-
ment pour entretenir leur condition
physique. Et puis, il y a ceux pour qui
prendre le départ d'une course équi-
vaut à donner le meilleur d'eux-
mêmes. Gilbert Glaus appartient à
cette catégorie de coureurs. Champion
du monde amateur, il entend affirmer
son autorité, prouver que son titre
n'est pas usurpé même si une sombre
histoire de dopage a quelque peu
noirci son maillot arc-en-ciel.

Sur le coup de midi aujourd'hui ,
Glaus sera l'homme à surveiller tout
au long des 148 km 500 (quinze tours
d'une boucle de 9 km 900). Vainqueur
cette saison du Tour du Stausee, du
Mémorial Jayet à Renens, du GP de
Genève , le Fribourgeois de Thoune
(24 ans) possède suffisamment
d'atouts dans son jeu pour épingler un
quatrième succès à son palmarès. Doté
d'une puissance supérieure à la
moyenne lorsqu 'il place son coup de
reins, il peut fort bien régler à son
avantage une arrivée au sprint après
avoir participé à un premier «net-
toyage » tout au long de la course.

Favori , Glaus l'est. «Je le vois
gagner », affirme l'ancien coureur
Georges Probst aujourd'hui à la tête
du comité d'organisation de ce GP du
Littoral. Certes, le champion du

monde aura à faire à fort partie: Dill-
Bundi (il fut le premier à inscrire son
nom au palmarès) , Richard Trinkler (le
Zuricois est actuellement en forme et a
gagné, tout comme le Valaisan, un
critérium en ce début de saison), le
Lausannois Luthi , Killian et Peter
Schaer rodés par" la Semaine berga-
masque, Luchs (le premier vainqueur
de la saison à Lugano), Lossli (vain-
queur à Brissago), le champion suisse
Fuchs à la recherche d'un succès,
Robert Thalmann le routinier, Marcel
Summermatter dont la pointe de
vitesse n'est pas négligeable dans un
sprint, Gérald Oberson régulièrement
placé aux avant-postes en mars et eiï
avril , Kissling et autre Leuenberger
peuvent venir brouiller les cartes du
chef de file du groupe Colner-Castelli.

COUP DE POKER

Il conviendra également de ne pas
négliger les chances des deux régio-
naux: Patrick Moerlen et Daniel
Schwab. Tous deux vont se retrouver
sur un terrain familier et affûter leur
forme. Certes, le Fleurisan traverse
une période difficile; il semble avoir
mal récupéré des fatigues concédées
aux antipodes, fin 1978. Pour sa part,
l'étudiant neuchâtelois est à cours
d'entraînement et de compétition, ses
études l'ayant accaparé au sortir de
l'hiver.. Mais tous deux, sur une
distance relativement moyenne,
peuvent tenter un coup de poker et
obtenir plus qu'un accessit. Il y a
douze mois, ne terminaient-ils pas sur
les talons de Dill-Bundi ?

P.-H. BONVIN

Tous les espoirs sont permis pour Moutier
[__f footba" I Séries inférieures jurassiennes

Tout va bien pour Moutier. Dans le
championnat de IIL' ligue, les Prévôtois , en
récoltant trois points durant la période

' fiàscalè, se sont rapprochés du chef de file
Longeau. Ils comptabilisent une unité de

''moins que lui, mais en ayant une rencon-
tre de moins à leur actif. Les Jurassiens
sont donc maîtres de leur destin. Ils auront
à l'avenir un programme chargé et seront
soumis au rythme de la «semaine anglai-
se» jusqu 'à la fin de la compétition. Pour
l'ent raîneur Jean-Pierre Fleury, il
conviendra de prendre soin autant de la
santé physique que de l'état psychique de
ses hommes.

Lyss, qui est allé battre Porrentruy dans
son fief et qui a partagé le gain avec
Moutier , se hisse dans la moitié supé-
rieure du tableau. Les Seelandais parais-
sent en mesure de grimper encore quel-
ques échelons. Voisins au classement,
Aegerten et Gruenstérn se sont quittés
dos à dos.

Pour Glovelier , vaincu par Aegerten , le
lumignon de i'espoir s'est éteint. Aile,
l'autre mal loti , nourrit encore la possibi-
lité de remonter le courant. Y parvien-
dra-t-il? Nous l'espérons de tout cœur ,
mais...

TROISIEME LIGUE

Le match phare du groupe 6 a mis en
présence Eâmboing et La Rondinella. Près
def 500 spectateurs ont assisté à cette
partie? Vainqueurs à l'arraché , les Italo-
neuvevillois ont déboulonné leur vaincu
de son piédestal. Un troisième larron n'a
pas encore dit son dernier mot. Mâche
comptabilise en effet quatre unités de
moins, mais également deux matches de
moins que le nouveau chef de file.

Sur le même échelon, Sonceboz; et
Aurore II se sont fraternellement partagé
la galette. Corgémont, il était temps, a
renoué avec le succès sur la pelouse de
Boujean 34. Les Jurassiens sont mainte-
nant à l'abri de tout souci.

Une seule rencontre a eu lieu dans le
groupe 7. Les Brelottiers ont manqué une
belle occasion de se hisser au niveau du
chef de file Courfaivre. Ils ont en effet été
contraints au nul par la lanterne rouge,
Court.

Classement groupe 6:1. La Rondinella
16-24; 2. Lamboing 15-21; 3. Mâche
14-20 ; 4. Aurore II et Sonceboz 15-18 ; 6.
Corgémont et Boujean 34 15-13 ; 8.

USBB 14-11; 9. Perles 15-9; 10. Iberico
14-8 ; 11. Longeau II 11-7.

Classement groupe 7: 1. Courfaivre
13-19; 2. Les Breuleux 13-18 ; 3. Basse-
court 13-16; 4. Bévilard 13-14 ; 5.
Reconvilier 12-13 ; 6. Moutier II 13-12 ; 7.
Courtételle 13-11; 8. Le Noirmont 13-9 ;
9. Rebeuvelier 13-8 : 10. Court 12-8.

LIET

Tour des Fouilles
à R. de Vlaeminck

Comme prévu , le Belge Roger de
Vlaeminck a remporté le Tour des Fouilles,
alors que l'Italien Walter Polini s'est
imposé au cours de la 4,,K' et dernière
étape qui menait les coureurs de Salentina
à Martina sur 167 km. ~ ¦¦¦ iwfc

Vainqueur des trois premières étapes,
le coureur belge n 'a prati quement jamais
été mis en danger dans une épreuve qui ne
comportait guère de difficultés. Le rapide
Polini profitait d'un marquage serré des
sprinters pour fausser compagnie au pelo-
ton dans le dernier kilomètre. Il arrivait à
préserver une dizaine de mètres d'avance
en passant sous la banderole d'arrivée, sur
de Vlaeminck.

Les Suisses Bruno Wolfer et Serge
Demierre ont réussi à améliorer de quel-
ques rangs leur place au classement géné-
ral, tandis que Josef Buchs abandonnait ,
apparemment sans raison.

4me étape Campi Salentina-Martina
Franca , 167 km: 1. Walter Polini (It)
4 h 05'15" ; 2. de Vlaeminck (Be) à 3" ; 3.
Gavazzi (It) à 5" ; 4. Saronni (It) ; 5.
Baronchelli (It), etc.

Classement final : 1. de Vlaeminck (Be)
18 h 25'14" ; 2. Algeri (It) à 37" ;3.
Contini (It) à 40" ; 4. Johansson (Sd) à
44" ; 5. Visentini (It) à 64" ; 6. Zanoni (It) à
l'03" ; 7. van Linden (Be) à l'04" ; puis :
78. Wolfer (S) à 9'10" ; 79. Demierre (S) à
11'45" .

Adversaires
des Suisses

Le sélectionneur est-allemand Busch-
ner a retenu seize joueurs en vue du
match du championnat d'Europe des
nations que la RDA livrera contre la Suis-
se, le 5 mai à Saint-Gall . Dans cette sélec-
tion figurent encore cinq joueurs qui
faisaient partie du cadre est-allemand à la
coupe du monde 1974 : Kische, Weise,
Schnuphase, Streich et Hoffmann. Par
contre , Buschner devra se passer des
services du gardien Juergen Croy, lequel
est blessé. La sélection est-allemande :
Grapenthin (Cari Zeiss Jena), Rudwaleit
(Dynamo ¦ Berlin); Kische (Hansa
Rostock), Doerner (Dynamo Dresde),
Weber (Dynamo Dresde), Weise (Cari
Zeiss Jena) ; Baum (Lok Leipzig), Schnu-
phase (Cari Zeiss Jena); Haefner
(Dynamo Dresde), Lindemann (CarlZeiss
Jena), Riediger (Dynamo Berlin), Streich
(Magdebourg), Hoffmann (Magdebourg),
Kotte (Dynamo Dresde), Kuehn (Lok
Leipzig), Peter (Chemie Halle).

Barcelone se sépare
de Lucien Muller

Le comité directeur du FC Barcelone a
annoncé sa décision de renoncer aux services
de l'entraîneur du club, le Français Lucien Mul-
ler.

Muller sera remplacé provisoirement par
Joaquin Rife. Cette décision intervient au
lendemain de l'élimination de Barcelone de la
coupe d'Espagne. Le grand club catalan avait
été «sorti » de la coupe en huitième de finale,
par Valence, sur la marque de 4-0.

• France, championnat de lre division 32mc

journée : Sochaux-Strasbourg 1-2 ; Bastia-
Nantes 1-0; Saint-Etienne-Nîmes 2-0 ;
Angers-Monaco 2-2 ; Bordeaux-Metz 2-1;
Valenciennes-Lyon 3-1 ; Nice-Lille 1-1 ; Mar-
seille-Laval 0-0; Nancy-Paris SG 2-1; Paris
FC-Reims 2-1. - Classement : 1. Strasbourg
47 p ; 2. Nantes 44 p ; 3. Saint-Etienne 44 p ; 4.
Monaco 39 p ; 5. Bordeaux 36 p. -

Essais concluants de Ferrari
jggfr automobilisme - 

j Gp d'Espagne

L'écurie Ferrari a terminé ses essais
privés de pneumatiques sur le circuit
madrilène du Jarama , en vue du Grand
prix d'Espagne du 29 avril. Elle a réalisé
des chronos de l'14"8 qui abaissent de
1/10 le record officieux du tour détenu par
le Français Jacques Lafitte sur Ligier
depuis mars dernier.

A quelques centièmes près , le Canadien
Villeneuve a réussi , avec des pneux de
qualification , la même performance que
son coéquipier le Sud africain Jody
Scheckter.

Les deux pilotes ont tourné en l'14"8 ,
affirmait Mauro Forghieri , alors que les
chronos officieux accordaient l'14"78
pour Scheckter et l'14"81 pour Villeneu-
ve. De toutes façons , ces deux temps
constituent le nouveau record officieux

du circuit et la T4, qui a couvert près de
700 kilomètres en deux jours, a amélioré
de près de deux secondes son meilleur
temps de l'an dernier qui était de l'16"68.

La voiture restera dans les boxes de
Jarama , jusqu 'aux essais officiels de ven-
dredi prochain.

De son côté l'équipe Renault , elle aussi
équipée de Michelin , a travaillé toute la
journée à la mise au point de la voiture . La
nouvelle «RS 10» a effet de sol , n 'a
tourné sérieusement qu 'en fin de séance.
Jusqu'aux quatre derniers tours, je ne
pouvais pas me prononcer. Maintenant, je
crois que la voiture est au point et nous
pourrons nous attaquer aux temps, décla-
rait Jean-Pierre Jabouille à la fin des
essais. Le meilleur temps de la «RS 10»
n'est que de l'17"2 , mais Jabouille pense
sensiblement l'améliorer.

Surprenante victoire de l'Allemagne
1̂  

hockey sur glace j Tour de relégation de s championnats du monde

RFA - ETATS-UNIS
6-3 (2-2 3-0 1-1)

Malgré la victoire des Allemands par 6
à 3 face aux Américains , dans le dernier
match du tour préliminaire de la poule de
relégation, l'entraîneur Ramp f a subi une
défaite : en effet , ses joueurs exigeaient la
mise en place de trois lignes d'attaque en
lieu et place des quatre qui évoluaient
dans les parties précédentes. Ce change-
ment était indéniablement à la base d'une
nouvelle tournure pour la RFA. Menés
par 2 à 0, les Allemands égalisaient avant
la fin de la première période. Le deuxième

tiers permettait définitivement aux hom-
mes de Rampf d'arracher la décision en
marquant à trois reprises. Les Américains,
qui faisaient preuve d'une confiance
démesurée, n'arrivaient pas à organiser
leurs contre-attaques.

Patinoire de Luschniki. -10.000 spec-
tateurs. -Arbitre : M. Subrt (Tch). -Buts :
lre Christoff (0-1) ; Brownschildë (0-2);
16mc Auhuber (1-2) ; 20mc Meitinger
(2-2) ; 21me Vacatco (3-2); 31mc Philipp
(4-2) ; 35me Reindl (5-2) ; 42me Egen (6-2) ;
53mc Baker (6-3).

Pénalités : 5 fois 2' contre la RFA ;
6 fois 2' contre les Etats-Unis.

Finlande - Pologne
4-3 (2-3 2-0 O-O)

Présents dans les tribunes, les joueurs
de la RFA ont tremblé jusqu 'à la fin de
cette rencontre importante dans l'optique
de la relégation avant que la Finlande ne
l'emporte sur le résultat étriqué de 4-3.
Supérieurs sur le plan du patinage, les
Finlandais ont mérité ce succès. Mais la
Pologne n'a pas su toujours tirer le meil-
leur parti de situations favorables. Ainsi,
auxdeuxième tiers-temps, la formation de
l'Est dut-elle encaisser un but alors qu'elle
évoluait en supériorité numérique.

Patinoire de Luchniki. - 9000 specta-
teurs. - Arbitre ; Madil (Can). - Buts :
14mL\ Ahokainen (1-0) ; 16rae, Szeja (1-1) ;
17me, Marja Aekki (2-1); 18me , Jaskierski
(2-2); 20mc, Zabawa (2-3); 28me, Repo
(3-3); 32me, Porvari (4-3). - Pénalités :
1 fois 2' contre chaque équipe.

Situation

A l'issue du tour préliminaire de la
poule de relégation, la Finlande occupe
la tête du classement avec deux points
d'avance sur l'Allemagne de l'Ouest et
trois sur la Pologne et les Etats-Unis.

La situation des Allemands, qui parais-
sait sérieusement compromise à la suite
du match nul face à la Pologne (3-3), s'est
nettement améliorée après le succès sur-
prenant sur la formation américaine.

Classement

1. Finlande 3 2 10 10-55
2. RFA 3 111 11-11 3
3. Pologne 3 0 2 1 11-12 2
4. Etats-Unis 3 0 2 1 9-12 2

%&¦ tennis

En battant le Sud-Africain Willem
Prinsloo en trois sets 3-6 6-2 6-2 en
huitième de finale du tournoi de Johann-
sebourg doté de 75.000 dollars, Heinz
Gunthardt s'est qualifié pour les quarts de
finale où il affrontera le Français Patrick
Dominguez. Classé numéro 64 de la liste
ATP, le champion suisse a pourtant connu
quelques problèmes dns le premier set,
face aux puissants revers de son adversai-
re. Les deux sets suivants devaient lui
permettre sa qualification pour le tour
suivant où il retrouvera un joueur qu 'il
avait battu l'année dernière au cours du
championnat suisse sur court couvert, à
Bâle.

Gunthardt en verve
à JohannesbourgLa deuxième manche à Serrières

gg| gymnastique Championnat cantonal

Le championnat cantonal à l'artistique
entre dans une phase importante ce
samedi à Serrières : la deuxième manche,
organisée à la halle de gymnastique ser-
rièroise en début d'après-midi. Les
concurrents locaux attendent beaucoup
de cette journée car, à l'issue de la
première manche du 24 mars au Locle, les
gymnastes de Serrières sont en position
de force. Mais les Loclois sont également
bien placés, alors que l'on note quelques
bonnes performances des « magnésiens »
de La Chaux-de-Fonds-Ancienne, de
Peseux et de Saint-Aubin.

Pour l'instant, les jeunes compétiteurs
sont aux prises, les aînés entrant en lice

lors de la finale du 29 avri l à La Chaux-
de-Fonds. En classe de performance I,
Serrières monopolise les six premières
places ; la figure de proue est D. Haeberli.
En performance II, c'est encore un Serriè-
rois, P. Biaggioli, qui est en tête. Les Neu-
châtelois du Haut mènent la barque en
performance III avec V. Liengme (Le
Locle) ; oh trouve L. Dardel (Serrières) au
5mc rang. Le duel est serré en performan-
ce IV entre Le Locle (L. Hug en tête) et
Serrières (B. Dardel 2""-' et F. Ruaro 3mc) .
Ce classement provisoire serré promet
une deuxième manche passionnante cet
après-midi à la halle de gymnastique de
Serrières. PAH

Tour du Nord-Ouest: un Suisse ou un étranger?
Une fois encore le Tour du Nord-Ouest

va souffrir de la concurrence d'une grande
classique : Liège - Bastogne - Liège. C'est
dire qu'à Bienne le plateau est loin
d'atteindre un niveau élevé à l'occasion
de la première course helvétique de la
saison ouverte uniquement aux profes-
sionnels. N'empêche que l'actif Radrenn-
club de Macolin -le club organisateur - a
réuni un plateau de 53 professionnels,
parmi lesquels trois noms appartiennent
au gotha du cyclisme: le Belge van
Linden, l'Italien Gavazzi , le Suédois Nils-
son. Certes, la présence étrangère s'étof-
fera encore avec Corti (il fut champion du
monde amateur 1977), Borgognoni (6mc

de Milan - San-Remo), Visentini, l'ancien
champion du monde junior, les Belges
Dirk Baert , Bottiers et Malfait.

Face à cette poignée d'étrangers , la
meute des professionnels suisses - Joseph
Fuchs mis à part , il est engagé avec son
groupe dans la classique belge - va tenter
d'inscrire un des siens au palmarès, les
deux dernières édition étant revenues à
l'Italien Fraccaro (1977) et au Belge Ver-
straeten (1978). Pour ce faire , il convien-
dra , dans un premier temps, de rejeter à
l'arrière van Linden et Gavazzi , les deux
sprinters . Amener l'Italien et le Bel ge

dans le groupe de tête à l'arrivée, c'est les
favoriser. Aussi les côtes d'Aetigkofen et
du Buttenberg surtout seront d'excellen-
tes alliées , van Linden et Gavazzi
n'appréciant guère de tel terrains. El
comme il s'agira de franchir ces côtes à
cinq reprises tout au long des 205 kilomè-
tres...

ET NILSSON?

Si van Linden et Gavazzi «passent par
la fenêtre» , il s'agira , dans un second
temps, de maîtriser le Suédois Nilsson ,
deuxième de Paris - Nice , vainqueur du
Tour de Corse, troisième du National et
de la Flèche wallonne. Indéniablement , le
Suédois de Malmoe (28 ans) fait figure de
client sérieux à la victoire.

Et les Suisses? Wolfer , Sutter , Mutter
(ce dernier a son mot à dire dans un sprint)
et Salm (il gagna en 1974 et 1975) parais-
sent les mieux armés pour accéder au
podium, à la première marche même.
Certes, Gisiger - il courra sur ses terres -
peut également prétendre à un accessit...
pour autant qu 'il «digère» les deux côtes
placées sur sa route !

Et puis, ce Tour du Nord-Ouest va per-
mettre de passer en revue l'effectif des
professionnels suisses avant le Cham-

pionnat de Zurich et le Tour de Roman-
die, les deux prochains grands rendez-
vous du cyclisme helvéti que.

De plus, le rendez-vous biennois est
également ouvert à toutes les autres caté-
gories : amateurs d'élite, amateurs,
juniors , cadets , dames, cyclo-sportifs. Il
convient de retenir l'épreuve ouverte aux
amateurs d'élite. Il s'agira de la
10"'° course sur route de la saison, la
quatrième comptant pour le challenge
ARIF. Une fois encore l'élite du cyclisme
helvéti que sera présente. Une restriction
toutefois en ce qui concerne Gilbert
Glaus: champion du monde, le Fribour-
geois de Thoune entend négocier son
titre. Or , les organisateurs , prétextant que
leur épreuve compte pour TARIF, refu-
sent de lui servir une prime de départ.
Glaus sera-t-il présent afi n de briguer une
quatrième victoire cette saison ?

Il est toutefois un homme dont il
conviendra de se méfier : Richard Trin-
kler. Battu stupidement au Tour du
Léman - il se releva trop tôt, sûr de son
fait face à Keller lors du sprint final à deux
— le Zuricois est à la recherche d'un grand
succès. Ce parcours situé à l'est de Bienne
et dans le Bucheggberg soleurois devrait
lui convenir. P.-H. B.

Neuchâtel: le voile se lève
avec l'engagement d'Hubscher

Relégué en première ligue, littérale-
ment saigné à blanc (neuf joueurs dont le
gardien Quadri sont partis) Neuchâtel n 'a
pas abdiqué. Mieux : il a opéré une vérita-
ble transfusion de sang. L'entraîneur
Yvan Gurica ayant manifesté son inten-
tion de poursuivre une carrière de joueur,
il n'a pas été possible de le reteni r, les
étrangers ne pouvant évoluer en première
ligue. Dès lors, pour remplacer le Fran-
çais, il a été fait appel à Paul Hubscher.

A 31 ans , le Fribourgeois - il évolua en
ligue B avec le pensionnaire des Augus-
tins - désire poursuivre une carrière
d'entraîneur commencée avec les juniors
de Fribourg, puis à Saint-lmier. Encore
joueu r-entraîneur l'hiver dernier, Hubs-
cher entend se consacrer uniquement à sa

fonction d entraîneur. A Monruz , il sera
responsable de la première équipe, et des
juniors interrégionaux.

Au chapitre des arrivées, Neuchâtel
annonce Hans-Peter Zbinden (un défen-
seur de 23 ans) et Gerhard Schenk (un
attaquant de 20 ans), tous deux venant de
Wicki, en échange de Von Allmen (pour
ces trois joueurs il s'agit de prêts), Giorgio
Beffa (un gardien de 22 ans en prêt
d'Ambri Piotta) et Andréas Schmid
(19 ans en prêt de Berne) .

Plusieurs autres transferts - et non des
moindres - sont sur le point d'aboutir
dans les jours qui viennent ; une seule
signature, parfois, manque sur la feuille
de transfert. P.-H. B.



Auberge du Cheval d'Or
Hameau «Chez Thouny», près de
Balaigues (à 4 km de Vallorbe, et à
15 km d'Orbe).

La famille Schneider-lnvernizzi se
recommande pour ses

spécialités tesslnolses:
piccata, saltimbocca, osso buco,
.busecca, risotto, etc.

Les samedis soir, dans un cadre
rustique et accueillant, raclette au feu
de bois.

Tél. (021)831158.
Fermé le mardi. 20805-A

Une société Suisse romande bien connue nous a mandatés de fe<4|
repourvoir le poste de «;'*|

CHEF ADMINISTRATIF 1
et responsable d'une équipe de dix personnes et des services |̂ 3
comptabilité - informatique (Univac 90/25) administration. î/$>|

La société - en pleine expansion - occupe une centaine de per- f̂ S
sonnes et fait un chiffres d'affaires d'environ F.S. 50 millions. jlf^

Notre candidat aura un diplôme fédéral de comptable ou un titre ëS
Ĵéquivalent et plusieurs années d'expérience dans le service 8^

compta bilité basé sur une informatique moderne. Bonnes %f$
connaissances de l'allemand, âge idéal entre trente et quarante j|| ĵ
ans. §gf

Nous prions les personnes intéressées par ce poste stable offrant f$M
des possibilités de promotion précises de bien vouloir présenter £*§
leurs offres à M. Pierre Logos, sous référence 4662. |̂5|

Notre maison garantit une discrétion parfaite à toutes les parties Mg3|
concernées. 20267-0 k ĵj

— ¦"¦¦—*¦ |J|
Hausermann + Co AG ||
Conseillers en gestion d'entreprise W^%
Recherche de cadres i»
3007 Berne. Eigerplatz 2,Téléphone 031-45 21 51 mm

engage un

CONSEILLER EN ASSURANCES
pour les districts de Neuchâtel et Boudry

NOUS OFFRONS:
- situation stable, intéressante et bien rémunérée
- institution de prévoyance
- formation technique approfondie (même si vous n'êtes pas de la branche,

vous serez préparé à votre futur travail dans notre agence)

NOUS DEMANDONS:
- esprit d'initiative
- sens des contacts humains et des responsabilités
- entrée en fonctions le 1er août 1979 ou date à convenir

VOTRE TACHE:
- soigner le portefeuille existant et maintenir les bons contacts

avec notre clientèle
- conclure de nouvelles affaires dans toutes les branches d'assurances.

Si cette offre vous intéresse, adressez-vous à notre agent général,
M. Georges Sandoz. rue du Seyon 12,2000 Neuchâtel,
tél. (038) 25 19 22/23. 20450-0

E 
TISSOT |
Le Locle
Afin de renforcer notre atelier de prototypes d'habillement,
nous cherchons à engager, pour une date à convenir, un

BIJ0UT1ER-PR0T0TYPISTE
Nous confierons à notre futur collaborateur la création
manuelle de prototypes en laiton, sur la base de dessins
esthétiques et techniques. Pour mener sa tâche à bien, il aura
à sa disposition l'outillage d'un atelier bien équipé.

Nous demandons, comme formation de base, un CFC de
bijoutier, d'acheveur de boites ou de mécanicien ainsi que
quelques années de pratique dans ce domaine.

. 1 ¦ IJ ¦ « Nos conditions d'engagement sont celles d'une grande
|14 |Jf| entreprise.

" '''"''""* Prenez contact ou écrivez à la Direction du personnel de la
Membre de la fabrique d'horlogerie
Société Suisse chs Tissot & Fils S A - 2400 Le Locle- Tél- (039> 3411 31.
pour l'Industrie ?0826-° f /
| Horlogère SA I S

r

Nous sommes une entreprise générale et demandons, pour
diriger de façon indépendante le département, |

1 architecte expérimenté
Nous exigeons :

Etudes terminées, connaissances approfondies dans tous
les métiers du bâtiment en rapport avec la conception, la
réalisation, les métrés et les prix. %

Nous offrons:
Place intéressante et stable, rémunération adaptée aux
capacités et aux responsabilités, ainsi que tous les avan-
tages sociaux modernes.

Adresser les offres détaillées sous chiffres 17-500201
à Publicitas S.A., 1701 Fribourg.

Les offres seront traitées avec la plus grande discrétion.
\ •.  ̂ ... . .. . .. y -'" ' . ... .,. -.: ... . ' , ,, . ' ¦ , ¦ ,. \._ . .  20783,-0,. . y

¦_ _̂_»l«__B_ _̂ _̂ _̂ _̂M_-M-i-W-W-B--l-N-i

/ 
~ ~^

\

PlyntQuth Volaré Station
Deluxe
5 portes, 6 places, 8 cylindres, 27 ch fiscaux,
124 kW (168 ch DIN), boite automatique,
direction assistée, servo-freins, radio OM/
OUC, porte-bagages, spoiler au-dessus de
la porte arrière, traitement des corps creux,
lève-glaces électriques, réglage de vitesses
automatiques, vitres teintées, ete

24 5wO*— Fr. pour un symbole
de sûreté, de longévité, de qualité et de
sécurité.

J

AUTO-EXPO
PLACES DES JEUNES-RIVES

NEUCHÂTEL
Samedi 21 avril de 9 h à 20 h

Dimanche 22 avril de 9 h à 18 h £
i *•

Ps

CDvodlanerr
N. Neuchâtel ^S

ï Prêts iHl uns caution
¦\\ Tarif réduit
•'':fcaTS—_*___! Formalités simplifiées
J .̂Î^TT

L-,! J.-»-,.riSS Service rapide
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ffi lfS Discrétion absolue
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Beau choix de cartes de visite
à. l'imprimerie de ce journal

Pour visiter nos postes de vente du Jura et de Neuchâtel,
nous cherchons une

GÉRANTE-TOURNANTE
habile et consciencieuse si possible bilingue.
- Formation assurée par nos soins.
- Travail varié, intéressant pour personne appréciant le

contact avec la clientèle.
- Frais de déplacement payés en totalité
- Sécurité d'emploi.
Faire offres sous chiffres 93-30861 avec bref curriculum
vitae et si possible photo récente à Annonces
Suisses S.A., «ASSA », 2800 Delémont. 20441-0

cherche à engager pour son département « Expéditions »

UN COLLABORATEUR
de formation commerciale, avec connaissance des
documents d'exportation, et si possible 1 à 2 années
d'expérience dans ce domaine.

Travail indépendant offert à un employé précis et stable,
de langue maternelle française. Des connaissances
d'anglais seraient appréciées, mais pas indispensables.

Date d'entrée; 1" juin 1979 ou à convenir.

Adresser offres, accompagnées des documents usuels, à
OMEGA, Division du Personnel I, rue Stampfli 96,
2500 Bienne. Tél. (032) 41 09 11, interne 2206 ou 2629.

20233-0

_̂_-_iiB-B_BMIi-_-_n
HÉHB__Bi_l___H_l 1 ____S1_J

Fabrique d'horlogerie du Jura neuchâtelois
(montres électroniques et ancres)

cherche pour entrée à convenir

CHEF COMPTABLE
collaborateur de direction

personne d'initiative, particulièrement orientée vers gestion financière et
administrative de l'entreprise.
Nous offrons :
- Une fonction de responsable avec des perspectives d'avenir
- Une participation aux décisions de direction
- La possibilité de contribuer à la mise en place de nouvelles structures
- Une rémunération en rapport avec nos exigences ainsi que des avantages

sociaux.
Principaux éléments du cahier de charges :
- Comptabilité financière et industrielle; résultats intermédiaires et bilans

annuels
- Secteurs annexés : affaires fiscales, contentieux, assurances, marques de

fabrique
- Correspondance administrative
- Contacts avec la clientèle
- Fonction de chef du personnel, gestion de la caisse retraite de l'entreprise.

Langues : français et allemand, anglais si possible.
j Age: 30 à 45 ans.

Cette fonction conviendrait particulièrement à un candidat titulaire du
diplôme fédéral de comptable ayant déjà quelques années de pratique dans
l'horlogerie.

Adresser les offres manuscrites détaillées, avec curriculum vitae, prétentions
de salaire et photographie récente, sous chiffres 28-20550 à Publicitas,
Treille 9, 2001 Neuchâtel. 19295-0

Hôtel du Chasseur
Enges
cherche pour entrée
immédiate y

EMPLOYÉE
pour travaux de linge-
rie (à temps complet '
ou a temps partiel).
Salaire à discuter. >~
Tél. (038) 47 18 03,

20719-0

Boulangerie-pâtisserie cherche

VENDEUSE
Entrée : 1e'mai ou à convenir.

S'adresser à boulangerie Buhler,
2072 Saint-Biaise.
Tél. 33 16 77. 16595-0

Café du Pont,'Payerne
cherche

jeune
serveuse
Fermé le dimanche.

Tél. (037) 61 22 60.
20765-O

}M Une conception mécanique origi- triques, volant réglable, quatre M
|yl nale: le moteur, un boxer ultra- , appuis-tête, correcteur automa- 1̂jj l court de 2,51. de cylindrée, est logé tique de hauteur du faisceau de \m
ma à l'extrême avant de la voiture. code, etc. |||
i Peu de voitures de sa catégorie M

#t n'offrent, en série, un tel niveau ...venez voir et essayer la |L||
Bj d'équipement: direction assistée, Gamma Berline: notre offre pjf
H allumage électronique, vitres élec- ¦ vous intéressera sûrement! ^$j
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|| LA CHAUX-DE-FONDS (039) 26 81 81 ||

BM 20506-A_ MM

L'UNION INTERCANTONALE
DE RÉASSURANCE, à BERNE
cherche un/une

TRADUCTEUR (TRICE)/
secrétaire
avec formation universitaire ou baccalauréat, de langue maternelle française,
sachant très bien l'allemand.

II sera chargé principalement de la traduction de l'allemand en français de
textes concernant l'assurance et la réassurance, de la rédaction de la corres-
pondance en français, etc.

Nous souhaitons qu'il s'occupe aussi de la bibliothèque de l'Union et qu'il
collabore au service de documentation.

II lui sera offert un traitement conforme aux exigences du poste et d'excellen-
tes prestations sociales, une activité dans une petite équipe sympathique,
l'horaire mobile de travail, un bureau individuel près de la gare.

Entrée en fonctions: 1"octobre 1979 ou date à convenir.

Adresser offres à la direction de l'Union intercantonale de réassurance,
case postale 1700, 3001 Berne, tél. (031) 22 32 42. 20373-0

Nous cherchons

COMPTABLE -
FONDÉ DE POUVOIR

En remplacement de M. Louis Steininger, atteint par la
limite d'âge après 35 années de féconde activité, les
Caves du Prieuré à Cormondrèche, mettent au concours
le poste de comptable-fondé de pouvoir de leur associa-
tion.

Entrée en fonctions selon entente.

Langues exigées : français et allemand.

Les sou missions écrites sont à adresser sous toute discré-
tion au président :

Paul-Henri Burgat
Rue de la Côte 5, 2013 Colombier. 20780-0
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Fabriquant des produits électroniques de haute techno-
logie dans le domaine « temps et fréquences », nous cher-
chons un nouveau collaborateur comme |f

ÉLECTRONICIEN
niveau CFC, monteur d'appareils électroniques et de télé-
communication, radio-électricien ou de formation équi-
valente, pour le montage et la réalisation de nos appareils
électroniques.

Les personnes intéressées sont priées de soumettre leurs
offres de service, avec curriculum vitae, à OSCILLO-
QUARTZ S. A., Service du personnel, Brévards 16,
2002 Neuchâtel 2, ou de nous contacter téléphonique-

Vment au (038) 25 85 01, interne 39. 20416-O

l /l̂ Ŝ A Zur Beratung unserer Kunden
ImÔOri SX 1 QO und Interessenten und fur den

* ĵ£tfHwJ ** Verkauf von elektrotechni-
X§MI|P̂  sehen Artikeln in der welschen

Schweiz
. . i . ' ¦.' ;

suchen wir einen jungen, tûchtigen

Elektro-Fachmann
als Verkaufsberater

Wir - abgeschlossene Lehre als Elektriker
wûnschen: oder Elektromechaniker

- kaufmânnisches Flair
- Verkaufs- und Organisationstalent
- perfekte Kenntnisse der franzôsischen und

deutschen Sprache in Wort und Schrift
- Idealalter: 25 bis 35 Jahre.

Wir bieten: - intéressantes Verkaufsprogramm
- Verantwortungsvolle Tatigkeit im Aussen-

dienst
- Angemessenes Leistungssalâr
- Pensionskasse
- Angenehmes Arbeitsklima in kleineremTeam.

Gerne erwarten wir Ihren Anruf bzw, Ihre Offerte.

Imporex AG 8302 Kloten
Telefon 01 814 11 44 Steinackerstrasse 29

20633-0

¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a¦

E Bureau d'architecture cherche pour .
¦ entrée immédiate ou date à convenir jf

I UN OU UNE i
I SECRÉTAIRE- !
I COMPTABLE !
A consciencieux(se) et discret(e), avec j,
• expérience, capable de travailler de ï
S façon indépendante, sachant faire 5
' preuve d'initiative, ayant le sens des j
• responsabilités ; bonnes connais- |
I» sances de sténographie et d'aile- |
S mand désirées. "
» Place stable, horaire libre, 4 semai- |
5 nés de vacances, avantages sociaux. ¦
0 Prière d'adresser les offres d'emploi, ¦
• accompagnées d'un curriculum vitae s

et d'une photographie au
S¦ Bureau d'architecture
S et d'urbanisme Meystre,
¦ rue Saint-Maurice 12,
.. 2001 Neuchâtel. '
£ Les offres seront traitées avec discré- ¦
; tion. 16823-0 :• s¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •B

Boulangerie-pâtisserie cherche

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

On engage

monteur électricien
Meillard et Glaus
Electricité
2016 Cortaillod.
Tél. 42 1152. 16823-0



Neuchâtel Xamax à Sion :
un point pour objectif !

EU "*>tba" I Championnat suisse de Ligue A

C'est donc ce soir, au stade de Tour-
billon, à Sion, que débute pour Neu-
châtel Xamax l'ultime tranche du
championnat 78-79 qui aura été, en
quelque sorte, celui des désillusions.
Ne parlons pas de saison manquée,
bien au contraire, car, tout en rajeu-
nissant considérablement son équipe,
Xamax a obtenu un très bon «score»
avec 24 points dans letour qualificatif,
total qui, la saison dernière, lui aurait
largement permis de se hisser dans le
tour final pour le titre.

Les choses étant ce qu'elles sont, le
moment est venu de reprendre le collier ,
d'oublier les derniers échecs, aussi regret-
tables qu'ils aient pu être. La tâche à venir
exigera d'ailleurs, durant plusieurs
semaines, une attention soutenue car le
maintien en ligue A n'est pas encore assu-
ré.

Avant le début du tour final , six points
séparent Xamax (premier du groupe) de

POUR MÉMOIRE

1. Rarogne 20 12 7 1 47-18 31
2. Stade Lausan. 21 13 3 5 52-38 29
3. Renens 21 10 5 6 37-31 25
4. Martigny 21 10 4 7 34-28 24
5. Malley 21 10 3 8 47-38 23
6. Orbe 21 10 3 8 47-39 23
7. Stade Nyon. 21 8 5 8 29-29 21
8. Boudry 21 7 6 8 32-37 20
9. Leytron 21 8 3 10 41-37 19

10. Meyrin 21 7 5 9 28-35 19
11. Monthey 21 6 6 9 22-32 18
12. Viège 21 7 3 11 26-36 17
13. Yverdon 21 7 2 12 26-44 16
14. Le Locle 20 3 1 16 20-46 7

1. Chx-de-Fds 20 13 3 4 43-22 29
Lucerne 20 11 7 2 43-22 29

3. Lugano 20 12 5 3 32-18 29
4. Winterthour 20 11 5 4 41-23 27
5. Vevey 20 9 3 8 33-23 21
6. Bellinzone 20 8 4 8 35-32 20
7. Aarau 20 8 4 8 30-29 20
8. Frauenfeld 20 7 5 8 31-28 19
9. Beme 20 6 7 7 20-30 19

10. Granges 20 6 6 8 16-18 18
11. Fribourg 20 5 7 8 22-22 17
12. Wettingen 20 5 7 8 29-30 17
13. Bienne 20 5 7 8 23-35 17
14. Kriens 20 6 4 10 24-36 16
15. Etoile Car. 20 4 7 9 28-34 15
16. Young Fellows 20 3 1 16 12-62 7

Sion (dernier). La saison dernière, il y en
avait huit entre les Neuchâtelois et Young
Fellows (dernier), trois ent re eux et
Carouge (avant-dernier). Or, on se
souvient encore par quelles tribulations
les «rouge et noir» ont passé en mai et
juin derniers avant d'être assurés de leur
maintien en ligue A... Certes, cette année,
le fait qu 'il n 'y ait qu 'un relégué va-t-il
faciliter le travail des mieux classés mais
les Neuchâtelois auraient tort de croire
qu'ils s'éviteront des ennuis sans avoir à
travailler. Et cela dès ce soir!

Le dernier match joué à Sion est resté
gravé dans les mémoires. Mené par 2-0 à
moins de cinq minutes de la fin , Xamax
avait finalement réussi à arracher un
point. Comment les choses iront-elles
aujourd'hui ?
- Dans les circonstances présentes,

estime Erich Vogel, nous nous contente-
rions de nouveau du partage. Stemmer
(boursite), qui devra peut-être subir une
opération, sera donc indisponible, de

même que Rub, qui en a probablement
terminé pour cette saison (il a le pied dans
le plâtre). Nous nous rendrons à Sion
avec, comme objectif , le match nul. Nous
nous attendons toutefois à une partie dif-
ficile, l'équipe valaisanne devant, elle,
chercher à glaner l'enjeu complet. Très en
verve devant son public, elle n'est pas à
sous-estimer... et nous ne la sous-estime-
rons pas, explique l'entraîneur xamaxien
qui remplacera Rub par Muller ou Zaugg,
suivant l'état de santé du premier nommé,
qui souffre d'une sorte d'élongation
musculaire.

Pas de révolution donc dans l'équipe
neuchâteloise avant ce tour final qui,
espérons-le, débutera d'une manière posi-
tive, pour les hommes du président Fac-
chinetti. Et le partage des points, si nous
nous référons à un souvenir encore
brûlant , serait positif.

F. P.
L'ambitieux Renens face à Boudry

CET HOMME EST DANGER EUX. -Bertoliatti (sur notre document il bat le gardien martignerin Dumas) emmènera
l'attaque de Renens dimanche après-midi Sur-la-Forêt afin de faire trébucher Boudry en son fief. (ASL)

¦̂̂  ¦ ¦ _ ¦ _ _ Championnat suisse de première ligue

Si le sort du Locle est irrémédia-
ble - la relégation - le club des
Montagnes neuchâteloises entend
toutefois jouer le jeu vis-à-vis des
équipes encore menacées de
l'accompagner en deuxième ligue.
C'est dans cet esprit qu'il se rendra
à Leytron ce week-end. Pour sa
part, Boudry- avec ses 20 points il
n'est pas encore certain d'assurer
sa place - reçoit Renens, un des
trouble-fête du groupe. L'équipe
vaudoise devrait attirer la foule
Sur-la-Forêt...

® Boudry
Troisième du groupe 1 de première

ligue, Renens ne désespère pas de
décrocher, à la barbe de Rarogne, une
place de finaliste. Pour ce faire , il doit
non seulement compter sur lui, mais
encore avec les autres, tous décidés à
vendre chèrement leur peau et épin-
gler à leur tableau de chasse des
Hauts-Valaisans classés actuellement
au deuxième rang avec... quatre
longueurs d'avance sur les Vaudois.
Dans cette lutte pour les deux
premiers fauteuils , une date capitale :
le 27 mai au Valais où Rarogne et
Renens seront engagés dans un face à
face qui promet quelques belles étin-
celles.

Dès lors, pour les Vaudois, le proT
blême est simple : ne concéder aucun
point d'ici à la fin du mois de mai ,
Dimanche, ils vont donc se présenter
Sur-la-Forêt avec un seul objectif: la
victoire. Et Renens possède bel et bien
les moyens de ses ambitions. Un gar-
dien valable (Pasche), une défense
solide, un bon milieu de terrain et une
attaqu e au sein de laquelle le remuant
Bertoliatti (auteur de deux buts contre
Martigny (3-3) dernier haut fait de
l'équipe vaudoise) est un danger per-
manent pour les défenseurs adverses.

Face à cet adversaire diablement

motivé, Boudry aura deux mission;
bien définies à remplir : effacer une
mauvaise prestation contre Stade
Lausanne et fêter une première
victoire 1979 en son fief!

A la veille de ce derby romand,
toutefois, rien ne sera facile pour les
«rouge et bleu ».
- Pendant la trêve pascale, dans des

conditions idéales, j'avais inscrit au
programme de chaque joueur de
l'équipe fanion un entraînement avec
les différentes formations juniors du
club. Or, malchance, Eberhard s'est
« claqué » et allonge une liste impres-
sionnante de blessés : Aubée, déchi-
rure musculaire ; Gerber, victime
d'une « tomate » mercredi soir ;
Boehm, toujours indisponible ; Wick
et Bulliard légèrement touchés. Si l'on
ajoute encore la grippe à Maier, il ne
me reste plus qu'à prendre le scalpel et
tailler dans le vif (!), lâche avec une
pointe d'humour l'entraîneur boudry-
san Daniel Debrot.

Et puis, d'un ton respectueux,
Daniel Debrot parle aussi de Renens.
- C'est une équipe qui joue intelli-

gemment, formée de jeunes qui ont
atteint une maturité certaine. Encou-
ragée par un public presque fanatique,
la formation vaudoise lutte pour un
billet de finaliste. C'est-à-dire qu'elle
ne jouera pas seulement pour plaire,
mais aussi nour assurer un résultat.
Enfin, à Boudry, nous sommés
conscients d'un fait : notre position au
classement ne nous autorise pas à
pavoiser. Sans dramatiser, nous
savons que nous ne sommes pas à
l'abri d'une mauvaise surprise...

Enfin, Daniel Debrot , au gré des cir-
constances, envisage sérieusement de
faire sa rentrée.
- Mon problème est d'aligner une

équipe en bonne condition, avec des
joueurs valides et prêts à lutter sans
handicap. Je me sens en bonne forme

et, s'il est nécessaire, je suis apte à
reprendre du service dès le début du
match...

En deux mots, voici un Boudry
volontaire, plus que jamais décidé à
faire valoir ses arguments. Un Boudry
rageur qui voudra prouver à son
public qu'il demeure capable de
séduire et de gagner. Les paris sont
ouverts et Debrot est prêt à les tenir.
Avec ses joueurs...

0 Le Locle
Après le renvoi du match contre

Rarogne et la trêve pascale, les Loclois
entameront dimanche la dernière
tranche de ce championnat qui leur a
été fatal.

Ils se rendront en terre valaisanne
pour y rencontrer Leytron qui a
encore besoin de quelques points pour
assurer son maintien.

L'ambition des Loclois se résume
maintenant à jouer les « trouble-fête »
et à terminer cette saison de manière
décente.

Le compagnon d'infortune de
l'équipe neuchâteloise n'est pas
encore connu . Quelques équipes sont
sur la corde raide et les Montagnards
peuvent encore jouer un rôle intéres-
sant dans ce domaine.

Privés de compétition depuis quel-
ques semaines les Neuchâtelois du

'Jiajjt, qui ont côntfhijé ,un entraîne-
ment normal, entendent joue£4&3$tësi
honnêtement. Ils se rendront donc en
terre valaisanne avec la ferme inten-
tion de disputer une bonne rencontre
et d'obtenir si possible un résultat •
positif.

Pour ce déplacement, Richard
Jaeger connaît quelques problèmes.
Vermot, actuellement malade, n'est
pas certain d'accompagner ses cama-
rades, alors qu'Aebischer, blessé, ne
sera pas du voyage. p jyj

La Chaux-de-Fonds avec Katic
Championnat suisse de Ligue B

L'entraîneur des «Montagnards », Ilija
Katic qui faisait office de jocker depuis le
début de la saison, a décidé d'entrer enjeu
dès le coup d'envoi. Il entend arracher la
décision au plus tôt en vue d'assurer la
promotion à son club. Il sera au centre du
terrain aux côtés de Ripamonti et Moran-
di, ce qui donnera plus de volume de jeu
dans un compartiment qui en manque
indiscutablement. Nous avons eu très
souvent des remarques sur le trio qui doit
occuper une zone essentielle dans le foot-
ball moderne. Si l'on perd la maîtrise delà
ligne centrale, le match bascule au profit
de l'adversaire. Cet état de fait n 'a pas
échappé à Katic, motif de sa décision. Il
espère ainsi soutenir efficacement sa
défense et donner des bons ballons à ses
trois avants de pointe. Il estime qu'il faut
servir astucieusement Elsig et Berberat
pour que le rendement réponde aux
exigences. Quant au junior Jaccard, il
mérite d'être cape définitivement. Sous la
houlette de son maître il doit «éclater».

Ilija Katic s'explique : «J'ai deux hom-
mes indisponibles : Mérillat, convales-

cent , et Bregy qui s'est vu infliger cinq
dimanches à la suite du coup porté sur
Brenna. Cela ouvre la porte à d'autres
éléments. A ce chapitre, comme rempla-
çant on retrouve le Valaisan Amacker
dont la blessure n'est plue qu'un mauvais
souvenir; l'ex-international junior pour-
rait bien faire une entrée fracassante dans
cet ultime tiers de championnat. Nous
allons jouer en force. Il n'est plus question
d'attendre le faux pas de nos adversaires.
Avec six matches «at home», nous occu-
pons une position favorable. Déjà contre
Young Fellows nous devons nous imposer
et prouver que nous sommes prêts pour
assurer notre premier rang. Je serai sur le
terrain pour mener le combat. Cela est
normal. Je porterai le numéro 8 et je me
placerai entre Ripamonti et Morandi.
Nous devons créer une ligne médiane à
même d'imposer définitivement notre
système à n'importe quelle équipe. Mer-
credi nous l'avons essayé contre Etoile :
victoire 7-4! Nous récidiverons face à
Young Fellows. » s i ;;
' P. G.

I ce pneu freine plus court. I
H il ne s'agit peut-être que de I
m quelques centimètres... m
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Sur la route, il suffit souvent de W ' 1 j Ŵg " réduit considérablement le danger de
quelques centimètres pour déterminer l||| p ^PV^̂ ^̂ MÎT^y rouler sur routes 

mouillées. 
Muni de

le sort d'un automobiliste. Et la plupart *
%W,Wïv& WÈmff plus de 100 rainures transversales très

du temps, ce sont les pneus qui font wfiÊSÈÊÊlÈÊÊÈÊP marquées, il évacue rapidement l'eau,
la différence de ces quelques lilÉiilliil llF éliminant ainsi l'aquaplaning si redouté,
centimètres. IfiÈ - WÊ Donc une affaire sûre.

Conclusion: au lieu de choisir le 111111 m; Et durable en plus! La double car-
premier pneu venu, les automobilistes Wè ' . I» casse d'acier confère à la large bande
devront en venir au pneu de première | BraUf de roulement une stabilité optimale,
qualité. Qui s'appelle pour le moment || / m?M A cela s'ajoute un mélange de caout-
Grand Prix S. C^§ _Hfl chouc d'une conception entièrement

Ce nouveau pneu possède un profil s|||| WÊË nouvelle. Combinés, les deux facteurs
entièrement nouveau avec 1768 la- Ê̂ÊSÈÊÊÈr font de ce pneu sûr un avaleur de kilo-
melles étudiées avec subtilité. Dans les 

,«*&~*_sw»r 
mètres qui n'a pas son pareil,

virages, il colle littéralement à la route. deux pneus Goodyear a vraiment trouvé la
Un coup de frein et il s'agrippe au sol. en lin solution idéale: deux pneus en un!

GÛODf YEAR (MMmD ŒWnX®
Le Grand Prix S de Goodyear est vendu dans 3000 points de vente (magasins spécialisés et garages).

. ..... . » . . .  ,..-,- ,•. . ..,r,s.. . , ¦ Ï̂Jêèyy : ¦ '
: !  \ :' ¦¦, . --:..¦ : • -» .  y .a .- ':, .,¦:. ' ¦> ',i/L.Vv..,.Siï'^..«to*

;*te.̂ -̂^Vj ;;, ,- .. :'J^.-j:', .',. -. ¦ 20255-A

Pour le plaisir de tondre le gazon:

Sf ^̂ÇeM f i of o n â
\ jhpSSa laiacobsen
r u n  complément
1 de puissance!
. p « ¦ Jacobsen Power Burst, la tondeuse à forte
1 *|<\ - puissance. Ejection latérale ou arriéré,
1 i| dans le sac récupérateur d'herbe.
\ X iï ^''M 'Wr ^ y î  ¦ fÇ^

us 
^e ̂ 0 commerces spécialisés

a îïj itf ' |# vendent les machines Richei pour

I

' 4*5* l'entretien du gazon. Exigez le
prospectus détaillé et demandez

conseil.

% H S Jptto Richei SA
m %i? 5\. S _ftf

~ '*̂ Ŝ ^_£«s ^w 5401 Baden,

% \\ ̂  m -< PÉéL \ téléphone 056/83 14 44
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| Le spécialiste de votre région vous renseignera volontiers:
W La Chaux-de-Fonds, C.Henri: Kaufmann & Fils: Colombier, Tosalli Sport, Fleurier, U. Schmutz; Neuchâtel,
|̂ L ^ 

Baillod SA; Hafliger&Kaser; Rochefort, J.Croisier. ISTSS.A



Action

Total
Produit de lessive pour laver à plusieurs
températures. Pour une propreté et une
fraîcheur totales de votre linge.
Recommandé par les principaux fabri-
cants de machines à laver.

Paquet géant de 6 kg

12.—— au lieu de 14.—
(kg = 2.—)

Croisière 1/ OuViaux îles j ff if
grecques gf i y
Offre unique de Migros:
Croisière de 12 jours sur le TSS
«Regina Prima»
Route : Venise, Dubrovnik, Corfou,
Parga, Gythion, Hydra, Athènes,
Delos, Mykonos, Patmos, Kos,
Heraklion, Santorin, Katakolon,
Venise;
Date : Samedi 30 juin jusqu'à mer-
credi 11 juillet
Prix : entre 1290 et 2530 francs par
personne selon la cabine choisie.
Informations et inscriptions auprès
de l'agence Hotelplan la plus pro-
che ou à notre centrale romande de
réservation, tél. (021) 22 41 51.

Muttipack
Légumes chasseur
«Favorit» et
Jardinière de légumes
«Favorit»

Bofte de 425 g 2.40
(poids égoutté 260 g)
2 boites au choix

3.80 au lieu de 4.80
Eg. (100 g = -.73,1)Chocolat encore

meilleur marché
Les délices ont leur prix. Pourtant, pour
la deuxième fois en l'espace d'une année,
les délicieux chocolats de la fabrique
Frey S.A. sont devenus encore meilleur
marché.
Cet avantage est dû surtout au prix du
cacao. Déjà l'été dernier, les gains de
change et la baisse du prix sur le marché
mondial ont permis une diminution du
prix des chocolats Migros de 8 à 9 %. Une
nouvelle fois, à fin mars de cette année,
des réductions sur plus de 30 articles ont
pu être répercutées sur les prix de détail.
Les coûts des matières premières (cacao,
sucre, lait) influencent fortement le prix
d'une tablette de chocolat.

Les matières premières et les ingrédients
sont travaillés d'après les techniques
nouvelles. Les employés spécialisés se
servent de machines ultra-modernes.
Depuis des années, la garantie de fraî-
cheur M-Data assure une qualité excellen-
te. Le secret pour l'obtention d'un choco-
lat fondant réside à la fois dans le choix
judicieux, le mélange équilibré et le raffi-
nement approprié des différentes sortes
de cacao. La fève de cacao exige des soins
méticuleux : elle doit être soigneusement
nettoyée avant de subir la torréfaction.
C'est seulement lors de ce dernier
procédé entièrement automatique que le
cacao dégage son arôme, tel que nous
l'apprécions dans le chocolat. Après
diverses opérations, les tablettes et les
branches de chocolat savoureuses, ces
douceurs exquises au palais apparaissent
enfin, prêtes à la consommation.
Naturellement, ce haut niveau de qualité
atteint par nos confiseurs de la fabrique
Frey S.A. n'est pas une raison pour
s'endormir sur les lauriers. Des recettes et
des nouveaux procédés sont à l'étude ; le

processus de fabrication subit sans cesse
quelques améliorations. La production et
la distribution des chocolats Frey sont si
rationnelles qu'elles permettent à Migros
d'offrir à ses clients du chocolat suisse de
première qualité, à des prix extrêmement
intéressants; aujourd'hui et nous l'espé-
rons aussi demain.

Cap sur les vacances !
Hotelplan :

Les vacances, cela commence bien avant le départ. Echafauder toutes sortes de projets,
c'est avoir déjà, cn quelque sorte, un pied en vacances. De nos jours, choisir l'Amérique
du sud, la Chine ou les Grisons nous semble tout naturel. Tel n'a pas toujours été le cas.
Encore dans les années 30, des vacances familiales au Tessin ou dans l'Oberland étaient
de grands rêves. Cette évolution, on doit l'attribuer tout d'abord à Hotelplan qui a
rendu les voyages populaires depuis plus de 40 ans.

En 1935, les 126 premiers hôtes d'Hotel-
plan se rendirent à Lugano. Chacun avait
payé 65 francs pour une semaine y com-
pris le voyage, la pension, le bateau, les
chemins de fer locaux et la plage. Cette
nouvelle formule du «tout compris»
conçue par Gottlieb Duttweiler fit le suc-
cès d'Hotelplan. L'hôtellerie suisse, plon-
gée dans la misère de la crise économique
d'alors, en fut la première bénéficiaire. En

peu de temps, Hotelplan devenait 1 une
des plus grandes organisations de voyages
d'Europe.

Sur 5 continents et par-delà les mers
Celui qui a en tête un projet très précis ou
celui qui n'a qu'une vague idée, tous sont
à la bonne adresse chez Hotelplan. Projets
balnéaires, projets de circuits, projets en
haute mer, projets de globe-trotter,

Hotelplan allie la fantaisie à un service
digne de confiance. Voyages en groupes
ou sur mesure pour individualistes,
vacances en famille, tout est possible.
Dans le catalogue Hotelplan, riche en
couleurs, se trouve une carte du monde
avec les destinations d'Hotelplan : des
vacances sont proposées sur les 5 conti-
nents et par-delà les mers et les océans.

Etre informé - voilà tout
Le catalogue Hotelplan contient une
pléthore d'informations. Des tableaux
présentent les données moyennes de la
température ambiante et de l'eau, de

l'ensoleillement journalier, échelonnées
sur les 12 mois de l'année. Chaque pays y
est décrit avec ses caractéristiques et ses
curiosités. On y trouve aussi des rensei-
gnements concernant les formalités de
voyages et l'obtention de visa, la langue
parlée et la tension du courant dans le
pays en question ainsi que des conseils
pour éviter les problèmes à la douane.
Un mot encore sur les prix d'Hotelplan;
ils sont justes comme les prix Migros.
Voyager hors saison, c'est épargner
jusqu'à 30%. Les enfants obtiennent une
réduction de prix allant parfois jusqu'à la
moitié du prix normal. A certaines dates,
les personnes bénéficiaires de l'AVS/AI
ont un rabais de 20%. Tous ceux qui le
désirent peuvent obtenir des renseigne-
ments auprès des 33 agences Hotelplan
dans toute la Suisse.

PLUS FAVORABLE!
• Remise de la datte an cas de décès

• Dispense des mensualités I
en cas de maladie I

• Discrétion absolue I
• Octroi rapide et bienveillant du crédit I

Je désire Fr. - M

Nom: 
Prénom: — — —
Date de naissance: — - — ¦_,

Adresse: S
NP/Ueu: —

ySf ÊmkWBà WBmi W

Contrôle, entretien, 1
révision et réparation
de tous moteurs
électriques
Ascenseurs, affuteuses* alêseuses Béton-
rieuses, broyeurs Carrousels, climatisatio ns
compresseurs Décolleteuses, dêcoupeuses
Ecluses, élévateurs, essoreuses, épuration
Fraiseuses, funiculaires Génératrices, grues
Hydraulique, Imprimeuses, irrigation Jalou-
sies Laminoirs, lapideuses Malaxeurs
meuleuses, monte-charge, moulins Net-
toyages au tambour Orgues Palans per-
ceuses, pompes, presses Raboteuses, réduc-
teurs Scies à ruban, souffleries de foin
Tours, treuils, taraudeuses Unités d'usinage
Ventilateurs, vérins etc.

.nuigfina®
? MULLER

Electro-Muller SA • 2500Bienne3 • 22, rue du Milieu • ® 032-421393
Moteurs électriques pour / 'industrie et l'artisanat.

Ateliers de bobinage, d'électro -mécanique et de fabrication
| de commandes (régulation électronique).

Service de piquet 24 heures. I

__=_==_ !
C~ J L "̂  Une excellente idée ! paaa,nffO/Va-innp

ï r̂ ELECTRQ n Pour savoir immédiatement qui vous % 
pour... pce(s) autocollant (s)

JT MULLER L tire d'embarras en cas de palne 
g 

° SSSSS T  ̂T"
k mj i c ±placez notre autocollant résistant U ".

\

«"™| MOtOf-^erVICe ¦¦¦¦ aux intempéries sur votre moteur Entreprise - '
ï 032-421393 I électrique ! U
W Rît*l Rinnnp _r Pour des cas critiques, Q à Van. de: w DICI -OICI I I IC f gvec j ndj cateur de température Q

 ̂ ™—~^M^MT J (contrôle de surchauffe). g Adresse: 

'— ¦ ¦!! I II ¦¦¦ ¦¦ ¦ ¦II IIIM -llR BL

y^\ E- Gans - Ruedin S.A.

\ ~j &] PASSAGE BOUCLÉ
X^ŒBHF/  70 cm de lar9e 3.50 le ml

\^// 90 cm de large 4»50 le ml
^¦̂  120 cm de large Oi""" le ml

I 

200 cm de large 10.~~ le ml

BOUCLÉ largeur 457 cm le m2 5.—
DÉPÔT DE BÔLE TÉL. 42 58 91.

f 20830-A

A vendre

belle petite barque
de pêche ou autre en mélèze verni,
construction professionnelle garan-
tie, Ig 3.70 m, 4-5 places, état de neuf,
cédée à bas prix.

Tél. (039) 41 37 37. IMIS-V

$0 GARAGE-CARROSSERIE ^bgj
BEAULIEU S.A.
Concessionnaire

SSÊêTSë Wà Wm Mt Routa ds Berne 12¦ -M mEàmwàmi m MORAT - <s wn 71 M es

vous propose cette semaine
Fiat 127 3 p. 72 blanche 55.000 km
nat 128 SS 13 78 launa 10.200 km
Fiat 127 3 p. 78 launa 45.000 km
Fiat 128 3 p. 74 varia 40.000 km
Audi 801 70 Bleu mât. 30.000 km
Audi 80 LS 74 orange 70.000 km
Simca 1301 87 blanche, bon état 115.000 km
Austin 1300 71 Bran mat. 77.000 km
Austin mlnl 1000 88 rouge, moteur 30.000 km \
Citroen 2 CV 4 74 rouge 85.000 km
Cltrofin GX 74 orange 81.800 km M
Ford Cortina 87 blanche, bon état 88.000 km H

Grand choix d'autres voitures d'occasion. fil
Hw, Vendues expertisées et avec garantie. Ĵm

VM i 20790-V ^T
^

FAN SL'ANNONCE
^̂ ^  ̂

efficiente devient facilement un

W A COUP DE
£y* IS S CLAIRON ¦

J^^^^  ̂ si son texte et sa présentation
& s'harmonisent pour attirer l'oeil,

d'autant plus si elle parait dans .

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S r

Moteurs VW
occasion 1600 ce,
1300 ce, à partir de
Fr. 500.— montage
compris.

Moteur bateau
Evinrude 15CV L j
20 heures marche,
état neuf, I
Fr. 2050.—
(3150.—).
Tél. (038) 3117 95.

102S7-V
-H-__ _̂___HN_-

E§É1
20677-V

COMPAREZ NOS PRUT
ALFASUD L 5 Ht. 77 15.000 km
ALFASUD Tl 70 53.000 km
ALFETTA GT 78 61.000 km
DATSUM120T 75 55.000 km
DATSUN 160 B 72 80.000 km
DATSUN 240 KSI 75 58.000 km
FORD CAPRI H 77 20.000 km
MAZDA 616 74 61.000 km
VW PASSAT TS 74 65.000 km
LANCIA BETA 77 36.080 km

samedi ouvert jusqu'à 17 h.

yfr__\_m GARAGE M. BARDO S.A.
f*qÊ\ HeacùâHI • «1. 10381 24 10 «
\1» Agsose Alla Romeo
~̂  ̂ 2O70l-\M

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/ r̂écolter
'f/ fsans avoir
UlflÉip« semé

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

A vendre
Bateau
à cabine
Microplus 502,
modèle 1978,
moteur Evinrude

-55 CV, complet,
parfait état.
Tél. (038) 51 46 61.

90B3B.V

A vendre
Lambretta
125 cm3
Expertisée,
pare-brise.
Excellent état.
Fr. 500.—.
Tél. (038) 42 44 72.

21464-V

ri GARAGE DU 1"-MARS SA 
^BMW AGENCES TOYOTA |

_j  Pierre-à-Mazel 1 • 2001 Neuchâtel rr*
_ J  Samedi service de vente ouvert jusqu'à 17 h e*SÏ

co Occasions non accidentées expertisées g

H Conditions spéciales j"j  exceptionnelles «=
fr de financement! y
~2 BMW 320 inj. 1977 réséda 9B
t—3 VOLVO 244 DL 1975 45.000 km ^», , TOYOTA CELICA 2000 GT 1976 jaune • 2g|1 
Jr= TOYOTA CORONA 2000 DU 1973 gold _Q
tg TOYOTA CRESSIDA HT 1977 beige C/D
J3s TOYOTA COPAIN 1975 jaune m^GC OPEL ASCONA 1976 orange \SÏ
^Ç MAZDA 818 DL 1975 rouge ^aCS OPEL ADMIRAL Aut. 1974 gris met. -r ^

ffl SUNBEAM 1300 1975 rouge ___ K3

Il RENAULT 16 TS 1974/11 bleue * M

R CRÉDIT - REPRISE - GARANTIE *M

 ̂Tél. (038124 44 24 
^

A vendre
Audi 100
modèle 1971,
120.000 km,
segments à refaire.
Bas prix.

Tél. (038) 31 61 80.
16668-V

Ford Taunus
2000 Combi L
1977.

Garage
de la Rotonde
J.-P. Besson.
Tél. 25 09 00. 20671-V

Peugeot 604 SL
aut. T.O. vert
métallisé, 1976,
76.000 km

Peugeot 604 SL
T.O., brun
métallisé, 1976,
130.000 km

Peugeot 504 GL
aut. T.O., orange,
1977, 52.000 km

Peugeot 504 Tl
T.O., bleu métallisé,
1973, 125.000 km

Peugeot 204
Break
rouge, 1972,
92.000 km

Alfasud
5 vitesses, rouge,
1978,34.000 km

VolV0 144
verte, 1973,
126.000 km

Fiat 127
3 portes, beige,
1976,38.000 km

Simca 1100
blanche, 1970,
59.000 km

Ford Granada
coupé, blanche,
1972, 69.000 km,
avec crochet de
remorque.

Garage
du Château S. A.
2520 La Neuveville.
Tél. (038) 51 21 90.

20820-V

A vendre

Mini 1000
très bon état, et
Mini 1000 pour
pièces de rechange.
Les 2 pour 1000 fr.

Tél. 42 38 79. 16672-V

Centre d'occasions OK Bfl ij M
chez l'agent GM: ____!

NOUVEAU
MAINTENANT
VOITURES

D'OCCASION
EIM LEASING |

£ OPEL Record 2000 S
If 1977,4 portes, verte, 56.000 km
ii OPEL Record 1900 S £i
g" 1973, 4 portes, rouge, 86.000 km $

ALFASUD 901 D :-,.
'«\ 1976, 4 portes, blanche, 13.000 km
H OPEL Manta 1900 SR

1973, 2 portes, bronze, 76.000 km
MINI Innocent! 90 SL

'* 1975, 2 portes, rouge, 1975
AUDI 80 GLS

1976/12, 4 portes, grenat, 69.900 km
i DATSUN 100 A Caravan ^
ff 1975, 3 portes, rouge, 71.500 km ff
;f SUNBEAM 1250 ST ||

1973, 4 portes, rouge, 46.000 km '£
OPEL Kadett 1200 L

1973/12,4 portes, brune, 38.000 km
OPEL Kadett 1200 S ti

y 1974,4 portes, verte, 70.800 km
,; OPEL Ascona 1900 SR
f 1976,4 portes, bleue, 35.500 km h
% PEUGEOT 204 Caravan
:! 1975, 5 portes, rouge, 65.200 km f-
y PEUGEOT 304 Caravan

1972, 5 portes, bronze, 82.000 km

SERVICE DE VENTE >
OUVERT LE SAMEDI g

j jusqu'à 17 h S

., Reprises 4_}J
Financement GMAC jSZ l

La recette de la semaine

Couper en rondelles 4 œufs durs, y
mélanger 200 g de jambon coupé en
lanières et 1 boîte de pointes d'asperges,
verser le tout dans un plat à gratin bien
beurré. Faire fondre 40 g de beurre et
préparer un roux en ajoutant 1 cuillerée à
soupe de farine, mouiller avec de l'eau et
du lait. Faire cuire 10 minutes à feu doux,
ajouter sel, poivre et muscade, incorporer
80 g de fromage râpé. Verser la sauce sur
la masse à faire gratiner, saupoudrer
d'une cuillerée à soupe de chapelure et de
la même quantité de fromage râpé. Garnir
de flocons de beurre et faire gratiner
20 minutes à bonne chaleur supérieure.

Gratin d'asperges



1 Des garagistes Wj M̂Ê I
I neuchâtelois L____H I
1 VOUS INVITENT j kj  1

3me SALON
%à DE LA
f̂ VOITURE

I <<\ D'0CCAS,0N I
À PANESPO

1 les 21 et 22 avril 1979 ™T fl
I Samedi de 9 h à 21 h # Dimanche de 9 h à 19 h \ |

II SUPER LOTERIE 11
1 I les BAHAMAS ou LE KENYA | 1
1 une 100ne de voitures j
I exposées I
H expertisées et garanties par les prjj%77 f̂fl | m
m spécialistes de l'automobile F gj JM jj
; membres de l'UPSA L Ĵ  ̂ I 1W$m '¦ BP__i _ _̂_B

i GARAGE APOLLO S.A., BEVAIX
ï CENTRE AUTOMOBILE, BOUDEVILLIERS
M GARAGE DE LA CÔTE, PESEUX
II GARAGE M. FACCHINETTI NEUCHÂTEL
H GARAGE DES FALAISES S.A., NEUCHÂTEL
p GARAGE HIRONDELLE, NEUCHÂTEL
H GARAGE DU LITTORAL, NEUCHÂTEL
P GARAGE DU 1or-MARS S.A., NEUCHÂTEL
M GARAGE «RELAIS LA CROIX», BEVAIX
H GARAGE ROBERT, NEUCHÂTEL
B GARAGE DU ROC, HAUTERIVE
H GARAGE DES TROIS-ROIS S.A., NEUCHÂTEL M

y GARAGE WIRTH, NEUCHÂTEL

I FINANCEMENT _^̂  S
1 pour achat à tempérament BANQUE POPULAIRE SUISSE Ë

B 20724-A I

A vendre
VOILIER
Nomade 640-
polyester - équipe-
ment complet -
i couchettes -
7 voiles - moteur
i CV - cuisinette.
Fr. 15.000.-à discuter.
Tél. (038) 53 47 62.

16842-V

pi Peugeot 204 GL 6CV 75 beige 39.000 km ES
y.y Peugeot 304 S 7 CV 73 bleu met. 54.000 km [ ¦• )
y4 Peugeot 304 S cp 7 CV 7S gris met. 50.000 km pj

£;£¦ Peugeot 304 SL break 7 CV 72 gris met. 74.000 km Wtl
m Peugeot 304 S 7 CV 73 beige met. Fr. 5700.— §||WM Peugeot 304 7 CV 75 bleue 62.000 km i\-
Eï| Peugeot 504 GL 11 CV 75 blanche 30.000 km fcf ]
fffîî Peugeot 504 L 9CV 75 beige 84.000 km fy
E§ Peugeot 504 L 10 CV 78 beige 29.000 km BB

WM Peugeot 305 GLS 7,5 CV 79 mandarine 15.000 km py
yi Peugeot 604 SL aut. 13 CV 76 grise 49.000 km W&
, ' :.] Peugeot 604 Tl aut. 13 CV 78/06 verte 50.000 km >> y
! J Fiat 128 A 6CV 71 rouge 59.000 km ft-y
Ma Fiat 128 A 6CV 72 jaune Fr. 3200.— (fy 'j
y .; Renault 5 LS 1300 7CV 75 brun met. Fr.4800.— p
}m Renault R12 7 CV 74 blanche Fr.3900.— |!i ]

1 Vauxhall Victor 10CV 69 grise Fr. 2400.— |ff
g* Lada 1200 6CV 75 bleue 28.000 km Kg
ES Ford Taunus 1600 8 CV 72 bleue Fr. 3200.— m£
.y] Ford Granada 2300 V6 12 CV 78 bleu met. 30.000 km SBS
pa Mini 1000 5CV 74 blanche 81.000 km 5gj|

SH 20517-V WÊ
m Ouvert le SAMEDI de 9 h à 17 h |||
K Voitures expertisées et vendues avec garantie. I||
|"Ĥ _——_——_-———_—_.—__ _̂_=_M_aM_—î J§y T̂ .tV^'iy ^^^r̂ ^-f^^r ^̂ ^r ¦____ m̂ m r * ±  îr Pl»££$«3JïPw3>à*M y- #ap Jj !̂ _m. . L . «. ~ H I|SP*|I5W

A vendre

Citroën CX 2200 Pallas
modèle 1976, de première main,
30.000 km, très soignée, couleur
blanche.

Tél. (038) 55 16 76, aux heures de
bureau. 20594-v

A vendre

Ford Cortina
Expertisée,
Fr. 1000.—.

Tél. 31 34 83. 16591-v

Bateaux à voilier
occasion

H-Boot, 1974, grande voile, foc, spi, y
compris équipement de spi, moteur 6
HP Johnson, bâche complète, pantry
avec réchaud, sprayhood, échelle de
bain, rideaux, équipement de bateau
compl., Fr. 29.000.—.
Flamingo, 1977, grande voile, foc,
moteur Johnson 6 HP, W.-C, etc.,
équipement de bateau, Fr. 14.000.—.
Promeneur, 1973, 580 x 200 cm,
14.75 m2 voiles, moteur 5 HP, équi-
pement de bateau, Fr. 10.500.—.
Sunbeam S 22, 1977, 670 x 215 cm,
avec équipement' très complet,
Fr. 19.000.—.
Comet M 8 Meteor, 1976, 820 x
270 cm, moteur 30 HP, réfrigérateur,
cuisine avec réchaud 2 flammes,
chauffage, écholot, etc., avec voiles
grand-voile, foc, spi, bateau en bon
état, Fr. 43.500.—.
Place pour les bateaux aux lacs de
Neuchâtel, de Zurich, des Quatre-
Cantons.

Hochmuth Bootbau A.G.,
6362 Stansstad (NW).
Tél. (041) 61 39 61-62/61 53 48.20774 V

Mercedes
220 Diesel
direction assistée, j
vitres teintées,
comme neuve,
Fr. 11.800.—.

Expertisée.

Tél. 2442 52. 16906-v

Limousine 5 places

DATSUN
De luxe 6 CV
Expertisée 1979 (4)
Garantie 1 année

Km illimités
Prix: Fr. 2600.— j
En leasing 124.—

par mois
20733-V.

^¦T;TC'1i'>t̂ -ï***>.'-ia—rft*̂ -̂ -̂  i-Ji _̂ _̂_ _̂ _̂ _̂^«

GX BREAK 2000
1976, brune

GS 1220 BREAK
1972, beige

GS CLUB 1220
bleue, 1977

OPEL REKORD
1700

1970, grise

DATSUN 1200
Coupa

1971, jaune

TOYOTA CROWN
BREAK

gris met, 1973,
7 places

OPEL BUTZ
vert, 1961,

grande bâche
20674-V

NOS OCCASIONS
EXPERTISÉES ET EN PARFAIT ETAT
MITSUBISHI CELESTE 1977
MITSUBISHI LANCER 1978
MITSUBISHI SAPPORO 1978
AU Dl 10O CS COUPÉ 197 1
DATSUN CHERRY 100 A 1975
RAT 128 COUPÉ 1975
GOLF 1600 GLS SILVER SPECIAL 1976
MGB GT 1800 1974
MINI INNOCENTI DE TOMASO 1978
OPEL ASCONA 1600 AUTOMATI QUE 1975
OPEL KADETT 1200 SP 1977

# OPEL KADETT CITY SP 1978
PEUGEOT 304 L 1975
RENAULT 12 TL 1973
RENAULT 16 TL 1976
RENAULT 16 TS 1974
RENAULT ALOUETTE 800 1974

Garantie: 3 mois ou 5000 km
£ Facilités de paiement

^ 
Ouvert le samedi jusqu'à 17 heures y

Concessionnaire MITSUBISHI
>i 21432-V

GARAGE A
CARROSSERIE #

DES DRAIZES SA JmNEUCHATEL <B 3124.15 Jm M̂\

A. vendre, cause
double, emploi,
magnifique

Ford Granada
2.3 L, 6 cyl. automa-
tique, nouveau
modèle, 16.000 km.
Prix intéressant.
Té!. (038) 25 82 82,
heures bureau ;
(038) 51 38 00
dès 19 heures. 16681-V

A vendre

Ford Capri
1300 L.
Expertisée,
Fr. 2500.—.

Tél. 33 74 45. 1666O V

Occasion unique

Datsun
Cherry
1977,26.000 km,
parfait état,
expertisée.
Prix intéressant,

Tél. (038) 24 18 42.
20793- V

Pontiac
«Le Mans» état de
neuf, toutes options,
automatique, servo,
sièges et glaces électri-
ques, attelage pour
remorque, etc.
Expertisée. A enlever
pour Fr. 6000.—. .

Tél. (038) 25 95 94.
16910-V

A vendre

Ford
Cortina E
Expertisée,
Fr. 1500.—.

Tél. 33 74 45. 16659-v

A vendre
de particulier

VW
Coccinelle
32.000 km.
Expertisée.
Tél. 24 31 43. 16662-v

A vendre
pour cause de
décès

Peugeot
204 GL
septembre 1976,
blanche, 12.000 km.
Expertisée.
Tél. (038) 53 14 48.

16661-V

W^ NOS OCCASIONS AVEC 
^

I DE GARANTIE J
^L KILOMÉTRAGE ILLIMITE JÊà
\$?̂m< i9S3i-v _____\ffc_'Xii

BATEAUX
À MOTEUR
occasion

Albin 25, moteur Volvo MD 3 B 30 HP, équipe-
ment de bateau, W.-C, etc. équipement très com-
plet.
Daycruiser « Major», Volvo 130 PS, équipement
complet, Fr. 21.000.—, bateau en très bon état.
Saga 27, Volvo MD 30 B 30 HP, cuisine, réchaud,
réfrigérateur, etc., équipement très complet,
bateau en très bon état, Fr. 43.000.—.
Bateau à cabine «Bora »,150 HP Volvo 6 cyl.,
équipement de bateau, Fr. 12.000.—.
Bœsch Cabr., 580, en très bon état, avec équi-
pement complet, Fr. 13.000.—.
Windy 24 CC, 1972, système d'eau électrique
pour W.-C, réchaud avec 2 flammes, écholot,
grand compas, chauffage électrique, télévision, +
équipement divers, Fr. 40.000.—.
Ockelbo 21, 1973, Volvo 170 HP, y compris
bâche, échelle de bain, radio, capote à 2 pièces,
équipement de bateau, bateau en bon état,
Fr. 29.000.—.
Winner Cougar, 1977, 600 x 230 cm, moteur
OMC 175 HP, y compris bâche, capot, plate-forme
de bain, 37 heures de navigation, équipement très
complet, prix neuf Fr. 42.500.—, cédé à
Fr. 28.500.— seulement.
Pedrazzini «Capri » de Luxe, 1965, 650 x
234 cm, moteur V-8 160 HP, échelle de bain, capo-
te, équipement de bateau, etc., Fr. 16.000.—.
Draco 2500 Flybridge, 1977, avec 2 moteurs à
140 HP, 105 heures de navigation, y compris radio,
magnétophone, échelle de bain, plate-forme,
cuisine, réfrigérateur, douche, W.-C, équipement
très complet, Fr. 69.000.—.
Windy 24 HC, 1976, avec 2 moteurs à 170 HP,
93 heures de navigation, y compris hardtop, capo-
te, bâche sur tout le bateau, échelle de bain,
réchaud, W.-C, etc., équipement très complet,
bateau en très bon état, Fr. 53.000.—.
Life 7,1972,700 x 260 cm, moteurOMC 155HP,y
compris bâche, capote écholot, moteur complè-
tement contrôlé, équipement de bateau,
Fr. 23.800.—.
Cranchi, 620 x 235 cm, moteur Volvo 240 HP,
cabine avec 3 couches, échelle de bain, plate-
forme, radio, magnétophone, réchaud, cuisine,
bâche, etc., 115 heures de navigation,
F». 26.000.—.
«Sea Ray », 1973,520 x 210 cm, moteur OMC 120
HP, 6 places assises, y compris bâche capote, petit
moteur de 4 HP, etc., Fr. 16.500.—.
Comet M S Meteor, 1976, moteur Fraymarîn 30
HP, 820 x 270 cm, réfrigérateur, cuisine avec
réchaud à 2 flammes, chauffage, écholot, etc.,
avec voiles foc, gènes, spi, bateau en bon état,
Fr. 43.500.—.

Place pour les bateaux aux lacs de Neuchâtel, de
Zurich, des Quatre-Cantons.

Hochmuth Bootbau A.G.,
6362 Stansstad (NW)
Tél. (041) 61 39 61-62, 61 53 48. 20775-V

A vendre

moto
Honda 500
1971, moteur neuf,
expertisée.

Dyane 6
1974,47.000 km,
expertisée.
Tél. (039) 61 15 86.

20546-V

A vendre

Mini 1000
expertisée,
66.000 km.

Tél. 31 91 52. 15972-v

Vends grande

caravane
vide moins cuisine
complète avec
cuisinière, frigo,
évier, Fr. 1000.-,
wagon CFF vitré
Fr.400-, fourgon
militaire à cheval,
sur pneus Fr. 1500.-.

Tél. (021) 95 23 79
(soir). 20769 V

Caravanes
occasions à saisir
GRANDE STAR
avec auvent
4 places, parfait
état, Fr. 3600.—.
WILLERBY
avec auvent petite
4 places, très bon
état, Fr. 1900.—
ROLLER 4 places,
avec frigo, à réviser
Fr. 1200.—.
Eventuellement
possibilité
de location.
Emplacements
disponibles.
Camping
«Les Pins»,
Corcelettes
s/Grandson. 20767-v

A vendre
Lancia
HPE 2000
1977,47.000 km,
bleu foncé, radio,
phares anti-brouil-
lard, pneus neufs,
parfait état.
D' Jean Mounier.
Tél. (038) 57 16 36.

20761-V

A vendre

BMW 2002
1971, expertisée,
avec feux
anti-brouillard
et radio-cassette,
état impeccable,
î pneus neige.
Fr. 5700.—.
tél. (038) 41 25 05,
dès 19 heures. 20539-v '

A vendre •

Honda XL
250, 14.000 km.
Expertisée.

Tél. (038) 47 10 69.
16647-V

A vendre

Ami Super
break, 1974,
116.000 km, exper-
tisée, Fr. 1600.—. f

Mini 1000 ' i i
50.000 km, accfâén^
tée, état de mafch#
Fr. 300.—.

Tél. 46 11 74. 16568 V

A vendre

Renault 12 TL
modèle 1971, trai-
tement anti-rouille,
très bon état.
Expertisée 8.78.
Radio-cassettes
+ pneus neige.
Fr. 2600.—.

Tél. (038) 42 15 07.
16899-V

A vendre

R12 Break
moteur 46.000 km.

Tél. 25 84 32. 16554-y

Alfa 1750 GTV
Expertisée,
bon état.
Prix à discuter.

Tél. (038) 42 16 67,
heures des repas.

16881-V

A vendre

1 camion OM-Saurer
1970, charge utile 6 T., pont fixe,
bâché, en très bon état.
Prix à discuter.

Tél. (038) 55 11 34. „>,_ 20694-v

I OCCASIONS
VW GOH GLS 1078-04 14.500 Km
VW 60II LS 1978-04 51.900 km
«W Pasut Variant S 70-08 l2.soo,km
Audi 100 6L, modale 1974 101.000 km
VW PlGk-up 73-03 50.000 km
VW Combi 1000, 0 plaças 70-03 27.000 km
Mlnl innocent! Bertone 120 70-02 20.900 km
Peugeot 104 SI 77-07 25.300 km
Peugeot 304 cpé 75-02 37.000 km i
Clboen os 1220. club break 70-02 «7.500 km
BMW 2800 automatique 72-03 95.000 km

Garage L. Duthé & Fils

Fleurier - Tél. (038) 61 16 37
20737-V

À VENDRE ensuite
de décès

Mitsubishi
Sapporo 1600
Coupé, gris
métallisé, modèle
mai 1978,8000 km.
Tél. (038) 31 63 47.

1688 5-V

A vendre

BMW
2000 Touring.
Expertisée;

Tél. 25 81 39,
12 à 13 h. 16556 V

Fiat 500
pour bricoleur,
400 fr.

Tél. 42 20 32. 15968-v

A vendre

Moto Suzuki
TS 125 TRIAL
8000 km, 1977.
Prix à discuter.

Tél. 31 23 94. 16576-v

A vendre

Fiat 124
année 1974,
72.000 km.
Prix Fr. 3300.—»

Tél. 33 68 07. 16889-v

Simca 1100,
modèle 1974.
Expertisée.

Fr. 2000.—.
Tél. 25 84 32. i6557-v

A vendre belle

Vespa
125 GTR1973
Expertisée.

Tél. (039) 26 86 12.
16585-V

A vendre

Honda 250 T
11.000 km,
modèle 1977.
Expertisée.

Tél. 41 11 64. 16603-v

A vendre k

VW 1300
coccinelle, 1967.

Tél. 31 22 07 ou
42 59 38. 16610-v

Moto
Honda 125 Twin
impeccable, modè-
le 1978 (fin 1977),
14.000 km. Experti-
sée,
couleur bleue.
Prix très intéressant.
Tél. (038) 31 85 25.

16627-V

A vendre

Lada 1200
65.000 km.

Tél. 41 16 27. 16638-v

VW Passât L
1974,81.000 km,
2 jeux de roues.
Expertisée
mars 1979.

Tél. (038) 63 18 77.
16916-V

A vendre

Simca 1100
Spéciale, 1975.
Expertisée,
Fr. 3500.—.
Tél. 47 11 05
(12 h à 14 h). 16654-v



HONDA ATTAQUE 1979
' . Avec des prix plus bas que Jamais

' ¦ Avec plus de modèles que jamais
Avec des voitures meilleures que Jamais i 4
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Nous cherchons

COLLABORATEUR
au service extérieur.

Rayon : Neuchâtel, Jura, Fribourg, pour la vente de maté-
riel de défense incendie.

Nous demandons :
- bonnes connaissances de la branche
- membre d'un Service du feu
- langue maternelle française avec bonnes connaissan-

ces de la langue allemande
- âge idéal 25 - 35 ans

Nous offrons:
- salaire au-dessus de la moyenne + frais
- instruction et introduction auprès de la clientèle

Nous attendons vos offres avec photo et curriculum vitae.

$s8§| FEGA-WERK S.A.
HK(4&| Gutenbergstrasse 5

^̂ ^̂ *™ 3001 Berne. 21483-0

i Renseignez-moi, sans frais, sur vos

M prêts personnels E
sans caution jusqu'à fr. 10000.-. |-

1 Je note que vous ne prenez pas de H
i H renseignements auprès des employeurs K|
|1| et que vos intérêts sont personnalisés. ||| |

i| Service rapide 01/211 7611
B|î -' ! Talstrasse 58,8021 Zurich' i f '¦¦ y

vacmrBANKcy
123Ï47-A

I SEXUALITÉ +
ÉROTiSME

Contre Fr. 2.50 en timbres, notre
catalogue 79 illustré de plus de
100 articles à des prix imbatta-
bles.

POUR ADULTES SEULEMENT
HAPPY SHOP • BOX 619 •

8034 ZURICH
119772-A

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de s kg

En vente à la réception de la FAN,
4, rue Saint-Maurice, NEUCHÂTEL.

¦MM»»"»"»™""™™™

saSon/JP*/5j Ecluse 12
cherche

première coiffeuse
% °u
l premier coiffeur '
. à temps complet ou partiel

sachant effectuer les brushings. Travail indépendant. Très bon
salaire. Entrée à convenir.

S'adresser a M""Bàr, tél. 33 1236. 20661-O

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

engage

menuisiersu

R3 CABLES CORTAILLOD
ULJ ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

Désire engager

DESSINATEUR
en bâtiment ou en génie civil

Activité: Etablissement projets et transformations, rele-
vés, soumissions et devis pour bâtiments industriels et
locatifs.

Exigence: Certificat fédéral de capacité.

Faire offres écrites à Câbles Cortaillod SA
2016 CORTAILLOD. 20593-0

I LANDOLT #
£j Fur unsere Verkaufsabteilung suchen wir zum
j. S Eintritt per sofort oder nach Vereinbarung selb-
H stândige

I SEKRETÂRIN
$$ mit guter Allgemeinbildung.

Das Arbeitsgebiet umfasst vorwiegend :
-, - Korrespondenz nach Diktat in deutscher und

v M franzôsischer Sprache
p - Entlastung des Chefs in allen BeziehungenM - Freude am telephonischen Kontakt mit
g-i F Kunden

>* Bewerberinnen werden gebeten, ihre Offerten
!>? mit Lebenslauf und Foto einzureichen an
Û TRILACOLOR AG
H Unternehmensbereich DR. A. LANDOLT

4800 Zofingen • Telefon: (062) 51 33 21. 20762-0 Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

EW I
Travail en coup de main

Nous cherchons, pour des périodes limitées pouvant aller
de quelques jours à quelques semaines,

EMPLOYÉE DE BUREAU
disponible toute la journée (du lundi au vendredi) pour
remplacements dans services administratifs et réception.
Nous prévoyons au total deux à trois mois de travail par
année dont une partie pendant les vacances scolaires.
Nous offrons un poste de travail intéressant à personne
de caractère agréable, discrète aimant le contact avec le
public.

Faire offres écrites à La Feuille d'avis de Neuchâtel,
2001 Neuchâtel, à l'attention de M. Aubry. 20793-0

toutes spécialités, cherche

vendeur
jeune, dynamique, connaissant la
branche alimentaire.
Entrée immédiate ou à convenir.

Prendre rendez-vous par téléphone
au (038) 25 12 34. 20394-0

- . I

Papeteries de Serrières S.A. !
(Fabrique de papier), Neuchâtel-Serrières,
cherche

UN EMPLOYÉ DE COMMERCE QUALIFIÉ
pour le service des achats.

Examen de fin d'apprentissage, pratique.

Langue maternelle française ou allemande avec
de bonnes 'connaissances de la deuxième
langue.
Activité intéressante et variée avec responsabilités.

Entrée à convenir. \

Les offres avec curriculum vitae, photo et préten-
tions de salaire sont à adresser à la direction de
l'entreprise. 20603-0

GOUVERNANTE
est cherchée pour personne âgée, sans soins particuliers,
trois semaines par mois.

Conviendrait à personne retraitée, jeune de caractère et
dévouée.

Ecrire sous chiffres 22-151159-067 à Publidtas Yverdon.
20768-O

L'hôpital du district de Courtelary â Saint-lmier

cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir,

1 SAGE-FEMME
(éventuellement responsable de service)

pour son service de gynécologie-obstétrique.

Travail partiel conviendrait également.

Nous offrons des conditions d'engagement selon le
barème cantonal, un travail intéressant et indépendant
dans un cadre agréable.

Nous sommes à votre disposition pour de plus amples
renseignements ou pour un contact personnel.

Hôpital du district de Courtelary, Saint-lmier
Tél. (039) 42 1122. ' 20766-0

liJàc^Oj *xa luy ,t)ùpiiiin i-j î V. ... u

jfd'BMMfrw FABRIQUE DE PRODUITS
fSTSTA flL|MENTAIRES
1 ^m Nb Y #  V^B cherche
Vspn MĤ HÉBB  ̂ pour entrée immédiate
^MM£S?̂ K>$1̂ Mr ou à convenir

UN CHEF D'EQUIPE
auquel seront confiées les tâches suivantes :
- surveillance de l'exploitation et du rendement d'un

secteur de fabrication de produits alimentaires
- surveillance et conduite du personnel
- contrôle de la qualité des produits finis
- exécution des tâches administratives y relatives.

Pour ce poste, nous demandons une personne âgée d'au
moins 30 ans, disposée à travailler en équipe (de jour
comme de nuit et en principe semaine de 5 jou rs) et ayant
- acquis une excellente formation professionnelle dans

la branche alimentaire (boulangers, etc.)
- des aptitudes à diriger du personnel
- de l'initiative et de l'intégrité.

Ce poste vous offre un travail intéressant et un salaire
adapté à la fonction.

Vous trouverez chez nous un emploi stable et tous les
avantages d'une entreprise dynamique.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres manuscrites accompagnées du curriculum vitae,
des copies de certificats, références et prétentions de
salaire, au chef du personnel.

Une discrétion absolue vous est garantie.

CISAC SA, 2088 CRESSIER (NE). 20599-0

I Nous cherchons

I CONCIERGE
iyi pour entretien des bureaux de

^ J 
17 

h 
30 

à 
19 

h 
30 

+ samedi matin.

E-j  Faire offres à :

* ! Bôle - Colombier
m Tél. 4411 55 ,n777.n

Dessinateur (trice)
en bâtiment

est cherché (e) pour réalisations
variées.

Placée responsabilités et possibilités
de développement.

Offres à P.-A. Debrot
Architecte-urbaniste SIA
Port-Roulant 1a
2003 Neuchâtel. 20733-0

Je cherche

femme de ménage
pour 3 à 4 heures par semaine, à
Colombier à 2 minutes du tram.

1e1.fi  *£. uu. Z U/BI- U

IMCO WATERLESS SA cherche quel-
ques personnes suisses ou permis C
pour

OCCUPATION LE SOIR
3 h par soir, 3 soirs par semaine, au
choix. Pas de porte à porte.
Possibilité de plein temps.
Voiture indispensable.
Pour un premier contact veuillez
vous présenter à nos bureaux, rue
des Troncs 12, Neuchâtel-Serrières,
lundi 23 avril à 19 heures précises.

20771-0

iy ^% .-y '__ t__ \_ \___________ _̂__________________ \\__________\_ \w
Nous cherchons pour nos immeubles
« Fahys 65-71, Neuchâtel »

UN COUPLE
DE CONCIERGES

Travail à temps partiel.
Appartement de 3 pièces à disposition.
Entrée en fonctions : le 1e'juillet 1979.

Tél. (038) 21 11 71. 20678-O

Commerçants
Ne vous creusez
pas la tête pour vos

i problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre .un service
à votre disposition.

URGENT

Nous cherchons

menuisiers poseurs
pour nos chantiers
de Suisse romande.

Faire offres à
HAUSERMANN S.A.
Case postale 648
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 52 88 - 89. 20892-0

Nous cherchons w^BÉ!

jeune homme pjÉf
sortant de l'école comme B

aide-mécanicien m
serviceman œjÈk

Se présenter Garage Waser H
2034 Peseux. Tél. 31 75 73. WÊr

20827-O Mr

~m& '̂ K ,̂7y~:\?^'̂ ï̂~ -̂l-:*-l( ~̂ .-!imtHlB&*'lFlt K̂BBBM

Nous cherchons pour la visite de notre clien-
tèle de la Suisse romande

1 représentant
dynamique

ayant de bonnes notions de la langue alle-
mande et possédant sa propre voiture. Date
d'entrée à convenir.
Nous offrons :
Salaire fixe, commission, frais de voiture et
journaliers, fonds de prévoyance.
Veuillez nous soumettres vos offres avec
curriculum vitae, certificats, photo et préten-
tions de salaire.

«MULTITHERM» A. Richner 81 C'°
Fabrique d'articles en matière plastique
Brûggliweg 20, 3073 Gûmligen. 20760-0

Home médicalisé «LA LORRAINE», à
Bevaix, cherche pour le 1er mai ou
date à convenir

un(e) infirmier(ère)-
assîstant(e) dipldmé(e)

désirant occuper un poste à respon-
sabilités en gériatrie.

Faire offres par tél. 46 13 27,
le matin. 208O8-0

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

Jeune coiffeuse
pour dames, Suis-
sesse allemande,
cherche place pour
le 1er mai 1979.
Région Neuchâtel

Yverdon.

Béatrice Kocher
Reibenweg 34
3294 Buren a/Aare
ou tél. (032)
81 1047. 19982-D

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^. récolter

yjy sans avoir
llia£i!8a_semé
Service de public*
FAN-L'EXPRESS
tU. (038) 25 65 01

Orchestre
4 musiciens, jouerait pour vos
soirées, mariages, bals, etc. Condi-
tions très avantageuses. Tél. (039)
23 96 84, heures des repas. 20266-D

Serveuse
(2 services) i
cherche place. i

!
Faire offres avec <
horaire, sous chif-
fres 28-300210 à
Publicitas, Treille 9, <
2001 Neuchâtel. I

20889-D

I

Dame
cherche poste à
responsabilités
dans hôtel-restau-
rant ou alimenta-
tion.

Adresser offres
écrites à BM 892 au
bureau du journal.

16669-0

Fabrique d'Horlogerie
de Saint-Biaise S.A.
2072 Saint-Biaise

cherche

personnel féminin
pour travaux sur machines et
montage d'appareils de précision.

Faire offres ou se présenter.
Tél. (038) 33 28 62. 20894-0

Le docteur

VÉRONIQUE KRUCKER
FMH en médecine physique, spêc. maladies rhumatismales a ouvert son

CABINET MÉDICAL
à Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2, tél. (038) 24 54 54.

Formation :
Médecine physique et rhumatologie :
- Hôpital de la Chaux-de-Fonds (PD D'Ott)
- Hôpital cantonal de Genève (prof. Fallet)
- Clinique de rhumatologie et de réhabilitation Valens/Bad Ragaz (D'Zinn)
- Royal National Orthopaedic Hospital, Londres, (Dr Wynn-Parry)
- Royal National Hospital for Rheumatic Diseases, Bath, GB (D' Oixon)
- Hôpital Trousseau, Paris (prof. Gruner)

a Médecine interne :
a - Hôpital de la Chaux-de-Fonds (PD D'Humair)
| - Policlinique médicale universitaire Genève (prof. Fabre)
| Chirurgie/orthopédie: TT

I

"5 - Hôpital de la Chaux-de-Fonds (PD Dr Schneider et Dr Pellaton).

CONSULTATIONS SUR RENDEZ-VOUS
20758-U

REPRÉSENTANT
Personne consciencieuse, âgée de 25 à 45 ans, est
cherchée tout de suite ou pour date à convenir pour
nous représenter. Cette chance, qui s'adresse aussi
à un débutant, permettra à notre futur collabora-
teur d'avoir des contacts passionnants et de l'indé-
pendance. Visite des petites, moyennes et grandes
entreprises. Très bon salaire, frais actuels.

Ecrivez sous chiffres 28-900098 à Publicitas,
Treille 9, 2001 Neuchâtel. 21486-0

Carrosserie HHH f̂t^
d'Auvernier MMM^MMMMMIMMBM^M̂ M

JBTa engage wj ||j

B î PEINTRE qualifié I H
B 1 MANŒUVRE pei ntre I B
Éy II Places stables et bien rétribuées. œj |*j

B 1 APPRENTI pei ntre i B
ifl U ; Tél. (038) 31 45 66. 21487-0 |j il

On cherche

SOMMELIÈRE
Service facile sur assiette.

Débutante acceptée.
", ' ' Entrée immédiate ou à convenir. '

S'adresser: Hôtel-Restaurant de l'Union
1580 AVENCHES 0 (037) 75 13 84

20764-O

Dans le cadre du - ,

GRAND PRIX SUISSE
championnat du monde moto

Le Norton-Club Neuchâtel cherche pour le canton
classes scolaires (avec responsables) pour la vente
de billets de loterie.

Tél. 2446 04 (F. Flurg). 16933-0



CONFÉRENCE
Monsieur Victor BOTT
Docteur en médecine à Valbonne (France)

parlera sur le thème

Maladies de cœur:
Maladies de civilisation

La conférence aura lieu à Neuchâtel le mardi 24 avril 1979
à 20 h 15 à la Cité universitaire, salle polyvalente.

Invitation cordiale à tous

Entrée libre

Weleda S.A.
Arlesheim

Voir aussi le communiqué
20256-A

«Les égouts du paradis»: un film de Giovanni
retraçant le fameux cambriolage de Nice
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En principe, lorsque plusieurs hommes
se transforment en taupe pour creuser u ne
galerie, c'est plutôt pour sortir d'une
prison ou d'une enceinte trop bien gardée.
Cette fois, c'est le contraire : c'est pour
entrer qu 'ils creusent. Pour entrer dans
une banque, il est vrai...

Le scénario des «Egouts du paradis »,
tout le monde le connaît. C'est le fameux
«casse » de Nice, le cambriolage géant
d'une salle de coffres. Une des fiertés
nationales françaises, pour ainsi dire. En
tout cas la fierté du cerveau de l'affaire ,
Albert Spaggiari, que nombre de Français
considèrent plus comme un héros
sympathique que comme une crapule.
N'a-t-il pas braqué une banque avec
panache et humour et, comme il l'avait
inscrit lui-même sur les murs : «sans
armes, sans violence et sans haine ».

C'est d'ailleurs ainsi que le présente
José Giovanni dans ce film qu'il a tiré des
« mémoires » du célèbre voleur en cavale.
Dès les premières images, il nous présente
un petit photographe qui gagne directe-
ment sa vie en «couvrant » les mariages,
les communions et autres fêtes et
banquets de la région niçoise. Ancien
aventurier et grand voyageur, «rangé »
ou presque, il est un peu furieux contre
lui-même quand il s'entend refuser
d'accompagner un de ses anciens compa-
gnons en Afrique. C'est un peu par réac-
tion, pour se livrer son aventure à domici-
le, que lui vient l'idée de ce cambriolage
fou...

D'une histoire que tout le monde a lue
dans les journaux et où aucun suspense
n'est donc possible, même si on n'a pas lu
le livre de Spaggiari, José Giovanni a tiré
une adaptation un peu décevante. Certes,
tous les épisodes sont là : le recrutement,
la formation des équipes avec d'un côté
les amis de Spaggiari et de l'autre côté les

«Marseillais », le creusement du tunnel,
l'euphorie de la réussite, et la suite... Mais
tout s'enchaîne gentiment, logiquement,
sans réelle intensité dramatique. Tout va
presque trop vite... reproche assez rare à
une époque où tout le monde tend à faire
trop long !

Disons que Giovanni réussit mieux à
mettre en scène ses propres romans, à
réaliser ses propres histoires. On ne
retrouve pas ici l'atmosphère caractéristi-
que qui règne habituellement dans ses
films, notamment dans les rapports entre
les différents personnages. Ce n'est ici, à

la limite, que du fait divers filmé, pas tel-
lement du cinéma.

En fait , c'est le personnage même de
Spaggiari qui a captivé et décidé Giovan-
ni. Il est vrai qu 'il est un peu taillé dans le
même bois que ses héros habituels : un
aventurier marginal, solitaire, qui se bat
pour ne pas être comme les autres... En
tout cas, c'est le portrait qu 'il en donne et
le vrai Spaggiari ne doit pas détester
d'être ainsi « magnifié », d'autant plus que
Giovanni l'a rajeuni de quelques années
et lui a donné les traits avantageux de
Francis Huster. (APEI)

Aies Jiranek
par Alain Penel, Bruggmann et White

(Tribune éditions)
Genève comme vous ne l'avez jamais

vue. Tel pourrait être le titre de ce livre
unique en son genre dû au talent auda-
cieux d'Alès Jiranek. Ce peintre tchèque
de 31 ans, qui travaille à Genève depuis
1968, connaît et aime chaque coin de la
vieille ville, ce prestigieux joyau de la Cité

de Calvin. Pendant trois ans, il a parcouru
en long et en large toutes les rues et ruel-
les, toutes les places et promenades, a
posé sur les vieilles pierres son regard
émerveillé, avant de les reproduire ,
pratiquement une à une, sur son carnet de
dessins. Il en est résulté ce livre étonnant
où une vision panoramique est offerte au
lecteur de la place Saint-Pierre à la rue des
Granges, de la Treille à la Cité Bémont , du
Grand-Mézel à la promenade Saint-
Antoine, de l'Arsenal au Bourg-de;Four.

Claude Torracinta
Le temps des passions

Genève 1930-1939
(Tribune éditions)

Pendant les années trente, de la crise
économique de 1929 à la mobilisation
générale dix ans plus tard , Genève a
traversé une période de tensions et
d'affrontements sans précédent. L'inter-
vention de l'armée le 9 novembre 1932 -
intervention qui fit 13 morts et 65 bles-
sés — la personnalité des dirigeants politi-
ques, l'apparition de l'Union nationale,
l'élection de quatre socialistes au Conseil
d'Etat, les scandales bancaires, la crise des
finances cantonales, la violence physique
et verbale, sont quelques-uns des événe-
ments qui dominent cette période et qui
expliquent cette tension. Genève est alors
une sorte de microcoéme de la crise natio-
nale et internationale. L'antisémitisme, la
montée des extrêmes, l'apparition d'un
véritable mouvement fasciste, le recours à
la violence, la remise en cause de la démo-
cratie, la montée du chômage, tout cela
existe à Genève. C'est le temps des pas-
sions. Pourtant , si tout le monde a enten-
du parler de cette période, rares sont ceux
qui en ont une vision claire. D'où l'intérêt
de cette fresque historique, qui, allant de
la Genève des Nations dans les années
Î92Ô a la mort (fé Léon Nicole et de
Georges Oltramare au lendemain de la

guerre, constitue une passionnante
reconstitution d'une importante décennie
de l'histoire genevoise.

Jacques Mercanton
André Malraux

(Bertil Galland)
Dans cette allocution prononcée à

l'Université de Berne, le 24 novembre
1977, sous les auspices de l'Ambassade de
France en Suisse, pour là commémoration
du premier anniversaire de la mort
d'André Malraux, Jacques Mercanton a
Su, avec une force et une clarté admira-
bles, mettre en valeur la personnalité et la
pensée du grand écrivain français. Du
témoin politique au romancier et à
l'esthète méditant sur l'art et ses révéla-
tions, tout se lie, et il en sort un homme à
la fois serein et angoissé, possédé par le
mystère de la transcendance.

Jeanne Vronskaya
Nous étions cinq

(Robert Laffont)
Ayant quitté l'URSS, Jeanne

Vronskaya retrace ici la vie à Moscou
durant la période 1960-1973 des années
Khrouchtchev/Brejnev, sous ses aspects
les plus pittoresques, prostituées et ivro-
gnes, tripotages et corruptions, difficultés
ètcocasseries. presque tous les personna-
ges appartiennent à ce secteur moscovite

des artistes, de la bohème, de la littératu-
re, fortement orienté idéologiquement
vers l'Ouest pour ce qui relève de la cultu-
re et de la psychologie, et soumis, de ce
fait , à la suspicion officielle. Par surcroît,
les personnages de Jeanne Vronskaya
n'adhèrent pas à toutes les vertus prônées
par le régime socialiste : ils boivent trop et
trop souvent ; leurs soirées ont tendance à
se terminer en orgies ; l'amour a un goût
de désespoir. Le fait que tous les événe-
ments et les faits cités dans ce récit soient
réels donne à cette histoire dramatique
une cruauté doublée d'une tendresse
humaine à la force desquelles on peut dif-
ficilement résister. ¦

Paul Meurisse
Les éperons de la liberté

(Robert Laffont)
Dans ce livre de souvenirs qu 'il a écrit

durant la dernière année de sa vie, Paul
Meurisse se révèle tout entier, avec son
humour noir et sa tendresse secrète. On
apprend à connaître l'homme qui sut tenir
tête à Clouzot et qui étonna toujours les
producteurs de cinéma, celui qui nous
parle de Piaf , de Stroheim et de Jean
Renoir, avec l'intelligence du cœur. Du
caf'conc' à la Comédie-Française, de
Macadam aux Diaboliques, de La vérité
au Monocle rit jaune , du Bel indifférent à
Mon père avair raison, les étapes de
l'itinéraire insolite d'un homme libre et
toujours debout. Une chevauchée maîtri-
sée comme une reprise du Cadre noir de
Saumur. Les Eperons de la liberté, le fier
titre' de ces Mémoires, c'est la devise
exacte d'un homme qui eut de l'allure
dans la joie, dans la douleur et dans la
mort, comme s'il étai t le Cyrano de la fin
du XXe siècle.

Albert Rosenfeld
Allonger la vie

(Robert Laffont)
L'avenir de l'homme sera-t-il boule-

versé par une série de découvertes biolo-
giques qui élucideraient les mécanismes
du vieillissement et qui permettraient
d'en suspendre le fonctionnement ou
même de l'inverser? Pour certains biolo-
gistes, le vieillissement et la mort ne sont
pas liés à une simple usure des organismes
vivants, mais sont programmés : leur
déroulement et leur issue obéissent à une
«horloge » interne. Nous mourons pour
faire de la place, Trouvera-t-on un jour un
élixir de longue vie?

Robert Calder
La bête du Vermont

(Robert Laffont)
Quoi de plus attendrissant qu'un chiot

perdu? Une petite masse de poils désem-
parée et avide d'affecti on. Pour Alex
Bauer, c'est devenu un charmant compa-
gnon auquel il a donné le nom d'Orph ,
¦diminutif d'orphelin.<JMais.vBauer ne sait ;
pas qu 'Orph a été volé dans un chenil où
Ton sélectionne et où l'on dresse dans le
plus grand secret des chiens pour en faire

des bêtes de guerre. Un jour donc, Orph
s'échappe et mène une vie de chien
sauvage. Il rassemble autour de lui une
petite horde de chiens perdus ou aban-
donnés qui va Semer la terreur dans les
environs. Orph, le petit chien aux airs de
jouet devient La bête dn Vermont
Devant les ravages et les tueries que laisse
la meute sur son chemin, Bauer va
s'efforcer, seul et contre tous, de retrou-
ver chez la « bête » lejeune chien des jours
heureux.

David Owen
Les droits de l'homme

(Robert Laffont)
Médecin de formation, travailliste,

socialiste d'inspiration chrétienne, David
Owen, qui est depuis février 1977 le plus
jeune ministre des Affaires étrangères
britannique, ne pouvait se résigner au
divorce, trop souvent affiché, de la mora-
le et de la politique. Le plaidoyer coura-
geux qu'il présente ici, pour les principes
libéraux et démocratiques, est basé sur les
droits de la personne humaine. Depuis la
Grande Charte et sans discontinuer,
écrit-il, nos concitoyens se sont battus
pour eux, nos Eglises les ont façonnés,
Cromwell a fait la guerre pour les faire
respecter, nos syndicats s'en sont faits les
champions,' les suffragettes les ont fait
progresser au prix que l'on sait. C'est en
faisant d'abord triompher chez elles les
droits de l'homme que les démocraties
occidentales auront, par la force de
l'exemple, les meilleures chances de les
faire respecter ailleurs dans le monde.

James Fixx
Jogging

Courir à son rythme pour vivre mieux
(Robert Laffont)

Jogging... Le mot est venu des Etats-
Unis en même temps que le phénomène
qui jette là-bas des millions d'hommes, de
femmes et d'enfants dans les jardins, les
parcs et les bois. Courir, ce n'est pas une
simple mode ; c'est la manifestation d'un
besoin profond, un exercice dont les bien-
faits sont remarquables. Courir à son
rythme, sans forcer : là est le point impor-
tant. Et l'on s'aperçoit très vite que les
effets de cette course-là sont aussi
heureux pour l'esprit que pour le corps.

Boileau-IMarcejac

Carte vermeil
(Denoël)

Les Hibiscus, une maison de retraite
quatre étoiles, sur la Côte-d'Azur. Le
calme et la sécurité assurés ; l'imprévu
interdit ; c'est le dernier endroit où puis-
sent se donner rendez-vous l'amour, le
mystère et le crime...

Chantai Meyer
La solitude la vie l'amour la mort

(Poésie vivante Genève)
Comme le suggère le titre, tout le tragi-

que delà vie s'exprime dans ce recueilide
vers simples; âpres et dépouillés, illustré
par le peintre espagnol Antoriib Êârrioti
Navalon. P. L. B.
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LES YEUX JAUNES
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Jacques Chessex

Au moment de parler du nouveau
roman de Jacques Chessex, Les Yeux
jaunes 'J'éprouve un embarras extrême.
Si encore il y avait chez Chessex un mini-
mum de sérieux, de réelle conscience, on
pourrait discuter. Mais en peignant son
héros sous les traits d'un écrivain qui
prend plaisir à se dénigrer , à se vautrer
dans l'insincérité et dans la boue, on ne
sait déjà plus, en ouvrant le livre, jusqu 'à
quel point on peut faire fond sur ses décla-
rations, tant la blague l'emporte sur la
simple présentation du vrai. Un premier
exemple: le romancier Alexandre
Dumur— qui est Chessex et qui n'est pas
Chessex- déclare fièrement qu 'il est
inadmissible que ce ne soit pas lui qui fixe
le jour de sa mort et que ce soit là-haut un
Dieu qui en décide souverainement.
Donc, pour lui faire une niche, il va se
tuer. Fort bien , mais s'il se tue, il est
évident qu'il ne sera plus là pour le racon-
ter. Un détail qui ne gêne en aucune
manière Chessex, dont le comique héros
termine son histoire en ces mots : «Alors
tristement, je pressai sur la détente et je
me tuai. » Vraiment?

Autre ambiguïté : le rôle du christia-
nisme et plus particulièrement du calvi-
nisme en face du mal. Alexandre a eu
comme parents de très braves gens, un
père évangéliste et une mère exemplaire.
Des cœurs purs, occupés sans cesse à chas-
ser le mal et à le pourchasser, à nettoyer et
à proscrire. Quel bonheur que le spectacle
des ignominies offertes publiquement par
leur fils leur ait été épargné ! Le père
aurait secoué sa tête blanche en répétant
«Jésus pitié », comme il a fait sa vie entiè-
re, « de salle de paroisse en salle de parois-
se. Thé, flûtes au sel , prière et confession
des péchés». «Ah ! mes parents sont
morts, Dieu merci , ils n'auront pas souf-
fert de la tache suiffeuse et nauséabonde
que je suis sur la Création. »

Alexandre Dumur a-t-il honte d'être
devenu ce qu 'il est? Non, il s'en glorifie.
En réalité, il se moque du christianisme
comme de sa première pantoufle. Le
christianisme lui sert simplement de toil e
de fond , de repoussoir, ou si l'on préfère ,
de projecteur, afin de situer toute la Créa-
tion sous la lumière crue du Mal. Le Mal
est là , il est tout-puissant, et il revêt par-
tout la forme du Désir impur, gluant,
cruel, qui rampe dans les bas-fonds
comme une bête innommable. Le corps
est un cloaque, un démon complice de
lui-même. L'immonde est la loi de la
Création.

Aussi , pour impressionner davantage
ses admirateurs, Alexandre Dumur a-t-il
décidé de se laisser pousser la barbe. Car
«le poil a quelque chose de bestial ,
d'originel, de panique, qui excite l'appétit
des nymphes de toute taille. Un.barbu ,

merveilleusement, est en même temps un
prophète et un satyre, un père et un
centaure.Jun philosophe et un vicieux, le
Christ et Nôè... » .

Dans ce satyre, dans ce centaure barbu ,
il y a du Hemingway et il y a du Miller.
Mais il y a aussi quelqu'un qui voudrait
nous faire croire qu'il est en somme un
brave homme. Alexandre Dumur est
marié et sa femme, Anne, est une belle
créature. Comme ils n'ont pas d'enfant , ils
décident d'adopter un garçon. C'est là que
les choses se gâtent. Ce jeune Louis qui a
passé plusieurs années dans une maison
d'éducation a le caractère complètement
faussé; c'est un petit vicieux. Ses yeux
jaunes le disent bien. C'est un renard
enragé.^

Il est assez beau , au début , de voir ce
jeune gamin perverti rôder dans la maison
et aux alentours, en méditant on ne sait
quels mauvais coups. Hélas, il apparaît
très vite que le romancier ne sait guère ce
qu'il va lui faire entreprendre. Aussi se
rabat-il sur le désir qu 'il inspire et sur celui
que déjà il éprouve. Déjà Anne, la belle
Anne est ensorcelée ; elle aime à le bai-
gner , à le frotter, à le caresser, à lui passer
la main dans les cheveux. Le Mal est près
d'éclater.

Un premier scandale. Louis prend des
leçons de piano, et ces leçons, c'est la
femme du pasteur de l'endroi t, Claire
Moiry, qui les lui donne dans un coin de
chambre, sous le regard infiniment sévère
et attristé de Beethoven. Et puis, il n'y a
pas seulement là le piano et le masque de
Beethoven, il y a un divan. Cette fois,
nous y sommes. Les yeux verts de la dame
sont tombés sous le pouvoir de Satan
exactement comme les yeux jaunes du
petit Louis. Sommes-nous maintenant en
enfer?

Hélas, à partir de là, il semble que Ches-
sex n'ait plus très bien su comment conti-
nuer son roman. Claire Moiry meurt, on
ne sait pas pourquoi, Anne décide de
divorcer, comme ça, gratuitement, et
ensuite, elle reviendra , sans plus de
raison. Alexandre médite, il se promène,
il visite Zurich et Bâle, en admirant la '
cathédrale, les péniches et La danse des
morts; il va voir aussi Gustave Roud. Et le
petit Louis mène une existence de plus en
plus fantomatique sous les yeux du
lecteur qui n'y croit plus guère.

Pour juger équitablement cette œuvre,
il faut faire abstraction de la blague qui la
dénature. Il reste alors un roman un peu
longuet, mais où ne manque ni la saveur,
ni la couleur du style, ni surtout cette
espèce de rondeur déchirante et agressive
qui fait le charme malgré tout envoûtant
de Jacques Chessex.
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Si vous aimez à Neuchâtel
Une vraie partie de plaisir: COUP DE TÊTE (Arcades)
Effrayant cauchemar: UNE SI GENTILLE PETITE FILLE!... (Studio)
Brûlante actualité: L'AFFAIRE SUISSE (Sélection - 17 h 15)
Un film inoubliable: LE DOCTEUR JIVAGO (Apollo)
Lino Ventura : L'HOMME EN COLÈRE (Rex)
Triomphe du romantisme noir: NOSFERATU (Bio)
Une pléiade de vedettes : ASHANTI (Palace)

PORTALBAN
Hôtel St-Louis et Bateau
Dimanche 22 avril 1979 dès 20 heures

GRAND LOTO
organisé par le Parti Radical de la Broyé

Selon la tradition, magnifique pavillon de lots :
20 jambons - 20 paniers garnis - 20 lots de côtelettes et de
choucroutes garnies. 20449-A

I Prêts personnels!
S pour tous et pour tous motifs m

C'est si simple chez Procrédit.
Vous recevez l'argent dans le minimum I
de temps et avec le maximum de dis- 1
crétion. gl
Vous êtes aussi assuré en cas de décès, nj
Vos héritiers ne seront pas importunés; Hpj

X 

notre assurance paiera. ||
Prêts de Fr 1.000.- à Fr. 30.000.-, sans M
caution. Votre signature suffit. m

1.115.000 prêts versés à ce jour ft !
Une seule adresse: .0 |

Banque Procrédit \m
2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 ' il
Tél. 038-246363 |
Je désire Fl" Mt;i
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MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX ce s k3

En vente à la réception de la FAN,
4, rue Saint-Maurice, NEUCHÂTEL.

«Ils sont grands ces petits»
L'histoire de deux adultes restés enfants

Manfred est un surdoué; il mesure
1 m 60 et possède 28 cerveaux indépen-
dants. II marche et descend les escaliers,
tend gentiment la main ou vous menace
d'un revolver, il saute de joie et boit un
verre à votre santé... Ce robot est l'une des
principales vedettes du film «Ils sont
grands ces petits» mis en scène par Joël
Santoni.

Les protagonistes de cette «comédie
ironique» sont, au départ, deux amis
d'enfance. Elle est la fille d'un savant
disparu et lui un réparateur de télévision
qui n'a qu'une passion : les modèles
réduits. Ces deux marginaux unissent leurs
capacités pour lutter contre un (affreux)
promoteur immobilier et son adjoint
(Claude Pieplu et Jean-François Balmer).
Les deux complices décident de racheter
leur terrain. Mais où trouver l'argent ? En
accomplissant des «braquages » avec
l'aide des objets télécommandés.

On nous présente ainsi des attaques à
main armée hors série. On peut voir: un
caissier terrorisé parune boite de chocolats

qui parle ; un tout petit camion plein de gros
billets doubler un 30 tonnes en passant
sous les essieux de ce dernier; une vedette,
également chargée de billets, de 1 m 20 de
long navigant à 70 kmlh; les évolutions
d'un hélicoptère de 1 m 20 d'envergure...

Tout finira en plein désert. Car les deux
complices séduisent un émir gui leur fait
construire en Arabie un laboratoire où, sans
danger de gêner les voisins, ils se livreront
aux joies des modèles réduits télécom-
mandés. Manfred, bien sûr, les suivra-

Joël Santoni s'est attaché à nous
montrer, outre les dernières créations de la
cybernétique, des adultes qui ont gardé le
goût de l'enfance, c'est-à-dire l'envie du
merveilleux, le refus du quotidien et la
négation du sérieux.

Catherine Deneuve, hurluberlue et farfe-
lue, nous prouve qu'elle possède un regis-
tre très étendu, aidée par un Claude Bras-
seur d'une drôlerie communicative. Claude
Pieplu, accentuant le ridicule de son per-
sonnage, nous ravit. Et Manfred est parfois
bien inquiétantl (APEI)
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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'équipe 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. (2mL"
semaine).

L'affaire suisse

Parce qu'il se livrait à une enquête sur des
fuites de capitaux, un journaliste genevois a
trouvé la mort sur une autoroute italienne. La
famille du journaliste et ses amis croient au
meurtre. Un policier genevois va tenter de faire
la lumière sur cette sombre affaire. «L'affaire
suisse » de Peter Ammann est un film coura-
geux. A travers des faits connus, il dénonce
tout un système en vigueur dans le monde des
banques et de la finance. (Sélection).

Coup de tête

STUDIO

Cathy avait neuf ans quand tout a commen-
cé. S'étant rendue dans le grenier d'une vieille
demeure que ses parents sont revenus habiter,
elle est saisie, à la vue d'objets hétéroclites,
d'une véritable transe. Grâce au pouvoir malé-
fique qu'elle détient, des, événements aussi
étranges que macabres se produisent alors dans
cette maison. Dans son film, Eddy Greenwood
ne nous'épargne aucune horreur.

Une si gentille petite fille!...

y APOLLO

2me semaine de ce splendide film en couleurs
de David Lean, d'après l'œuvre célèbre de
Boris Pasternak «Prix Nobel », auréolé de
6 Oscars. Omar Sharif , Alec Guinness, Julie
Christie, Géraldine Chaplin, ete, en sont les
interprètes, tandis que la musique, connue du
monde entier, est signée de Maurice Jarre. Sur-
tout ne manquez pas ce spectacle merveilleux
qui est parmi les plus beaux chefs-d'œuvre du
71"0 art. (Tous les jours à 15 h et 20 h.) 12 ans.

Le docteur Jivago
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~ MARIN-NE UCHATEL ffit
" W "  ̂ Tél. (038) 334932 H

NOS VOYAGES I
Printemps: |t§

| 29 avr i l -4  mai La Hollande en fleurs 6 j. Fr. 750.- I
13 mai FÊTE DES MÈRES fp

Course surprise 1 j. Fr. 56.- HH
avec repas AVS Fr. 48.- I

Ascension : ||j
24 - 27 mai Paris - Versailles 4 j. Fr. 450.- E|
Pentecôte : H
2 - 4  juin Rudesheim - Vallée de |i|

la Moselle avec bateau 3 j. Fr. 350.- I
3 - 4  juin Bourgogne • Beaujolais - HS;

Méconnais 2 j. Fr. 190.- I

Programme à disposition sans engagement B
21481-A HJ
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Nous cherchons £^̂ UDî 3SC%0K£tf  ̂ d'occasion

@

Chez l'agence officielle ALFA ROMEO 
^kSVde la place vous serez bien servi r Vj

Demandez-nous une offre 
^.°ï«Rr

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

Démonstration - Echange - Financement - Samedi ouvert toute la journée 20794-A
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PESARO (Adriatique - Italie)
HÔTEL PROMENADE

Viale Trieste 115, tél. 0721/31981,
bord mer, tranquille, toutes cham-
bres douche, W.-C. et balcons, lift,
parking, prix spéciaux: hors saison
L. 9000, juillet L. 12.000, août
L. 15.000, tout compris même TVA.
Direction propriétaire. ISOSO-A

Avec pedigree SCS

Saint-Bernard
mâle, 4 mois.

Prix raisonnable.

Tél. (066) 22 37 14.
20630-A

Ecriteaux
en «ente au

bureau du Ioumalil Commode pi
il comme un yi¦ crédit 11p de là |||
i banque PI

Commode et judicieux. Vous
serez bien conseillé, bien servi.
Tarif «tout compris» supportant

toute comparaison.

banque aufina
Institut affilié à l'Union de Banques Suisses

2001 Neuchâtel. 9, place Pury
Tél. (038) 24 61 41

, 20809-A

Bureau d'architecture de Neuchâtel
offre, pour août 1979, une place

d'apprenti dessinateur
en bâtiment

Prendre contact téléphoniquement :
Georges Steffen,
Architecte gan
Grand-Rue 1a, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 61 77. 14093-K

pj Je cherche m
m à acheter g
Ni une m
I ANCIENNE
I PENDULE g]
I neuchâteloise ||
y une lanterne de pendule I
ï_(M Ecrire à Francis Meyer |P|
} -':M case postale 553 S j
;T&I 2501 Bienne. 20632-F Ë>3

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

f » 1 1 y

J'achète
meubles anciens, bibelots, tableaux, j
livres, vaisselle, logements complets.'

Débarras: cave <f galetas s i
A. LOUP ROCHEFORT f

_ Domicile Cortaillod. Tél. (038) 42 49 39 ,
«•??•••?«•M tMM»tM»»»*«t««»iM»««M«*«»««*«»**T

Mariages.
Existe depuis 1963

II est souvent difficile de prendre une déci-
sion concernant son propre avenir, surtout
dans un domaine aussi délicat que celui du
mariage. N'hésitez pas à prendre contact.
Renseignements par téléphone et consulta-
tion gratuite sans engagement, sur rendez-
vous.

Neuchâtel - Falaises 54 -Téléphone 25 04 89
Genève • Lausanne - Lugano - Sion -
Fribourg. 19186-Y

A remettre pour raison d'âge

ECOLE PRIVÉE
d'ancienne renommée, orientation
langues et commerce. Conviendrait à
couple de professeurs. '

Faire offres sous chiffres 28-20685 à
Publicitas, rue de la Treille s,
2001 Neuchâtel. 20893-Q

Jeune fille
25 ans, jolie, gaie,
moderne désire

JEUNE FEMME
37 ans, physique
agréable, sportive,
aimant la vie de
campagne, désire
rencontrer monsieur
mêmes affinités.
Enfants acceptés.
Ecrire sous chiffres
H 03-935374
à Publicitas,
2900 Porrentruy.

20261-Y

Dame 48 ans, célibataire,
aimant intérieur , lasse de la
solitude désire rencontrer
monsieur situation stable,
en vue de

mariage
éventuellement enfant
accepté.

Ecrire sous chiffres
E 03-935371 à Publicitas,
2800 Delémont.

20264-Y

JEUNE FEMME
40 ans, très jolie,
dynamique, bonne
maîtresse de
maison, désire
mariage monsieur
sincère, voulant
créer foyer heureux.
Enfants acceptés.
Ecrire sous chiffres
F 03-935372
à Publicitas,
2500 Bienne. 20262-Y

RADIO TV STEINER,
agréé par Vidéo 2000

transforme ou construit
les installations à

raccorder au téléréseau
DEVIS GRATUIT

025 02 41

™ L'avant-saison
c'est si bon!

• paysages verdoyants
• climat agréable
• personnel hôtelier attentif

jon a le temps pour vous)
• atmosphère plus détendue
• prix avantageux

Profitez-en ! 'Par exemple

AUAAAROC
Tanger

1 semaine de Fr. 545.- à 903.—
2 semaines de Fr. 615.— à 1281.—

Agadir
1 semaine de Fr. 645.— à 987.—
2 semaines de Fr. 757.— à 1330.—

Renseignements et réservations :
NEUCHÂTEL (038) 25 80 42, Marti E. Popularis Tours é
24 02 02. Wagons-lits Tourisme 24 41 51. 5

ou auprès de votre agence habituelle

mmMSwm m®) WWïM>
Rimini/Torrepedrera
Tél. 0039-541/720108 (jusqu 'au 20/5
Tél. 54835), splendide, moderne, bord
mer, toutes chambres douche, W.-C,
balcon, téléphone, lift, salle de séjour , bar
TV, salle jeux, jardin, parking, cuisine loca-
le. Hors-saison lires 9800, pleine saison
lires 13.500/15.500. Rabais enfants.

14840-A

rencontrer monsieur
simple, bon,
situation stable,
en vue de mariage.
Ecrire sous chiffres
G 03-935373
à Publicitas,
2800 Delémont. 20263-Y

mmmwsssssssssm

m fer/es.. 415 s
S Ascension W

(Sj 23-27mai, Sjours 590.- W
H Toscane-île d'Elbe

«

24-27mai, 4 jours
Munich-Salzkammergut- Ï/A
Kônigseo 535.- If.4
Vienne 535.- SE
Côte d'Azur 495.- \'"\

, \ Marseille-Camargue 495.- w
M Gorges du Tarn-Auvergne kbd
S 490.- W
A Châteaux de la Loire-Touraine \__À
*£ 495.- M
m Paris-Versailles 575.- -Xj
FJJ Amsterdam-Bruxelles 545.- I 5
Jj j  La Route Romantique 515.- JJK
r% Grand tourde Suisse 445.- I '

É Pentecôte §
fri 1e'-4juin, 4 jours fe4
K Paris-Versailles 575.- W
H Amsterdam-Bruxelles 545.- k

«

A 2-3 juin, 2 jours
R Col du Flexen-Alpes du &d

Lechtal I 75-- ^2-4j u i n, Sjours <- "' ,
,M Tyrol- Kufstein-Kaisergebirge ^
S Lac de Garde-Tyroldu Sud- v '
« Caldaro 345.- ÙÀ

m '•"S! Côte d'Azur y -  370.- M
A Bourgogne-Mâconnais- £4
P£J Beaujolais 365.- I <
j g k  Rudesheim-vallée de la _?%
f I Moselle 350.- IA

É 

2-W juin, 9 jours «
Vacances à la montagne- %

* au Tyrol dès475.- W

S± Veuillez f*̂  
4lfc\ ÙàW7f demander / 4ÊÊIÈi\ St?

fÊb le programme / /y__/-^^"Hil8iv. tJÀWM CarMarti £__ZZ**SfB3S&H. Ï̂IIB»y*s; à votre agence __\\_________W^ _̂_______V__j t FW '
0b de voyages KK-— l̂  ¦Wffljjc^mjj ' '

\-.y, ^̂ m̂mwÊi 'yyyy^y-̂ ^^Mfm^mà]

^ Priorité à 
la 

qualité! ^m 2001 Ncuchitel M
K Rue de la Treille 5 W
A Tel. 038/25 80 42 M
K 20770-A 

^

T̂flf^̂ V CISAC S. A.
fST^mTA 2088 Cressier (NE)
y y 1̂  1. . VTT Fabrique de produits

^Bt̂ ^̂ ||&yWr alimentaires déshydratés
^̂ m̂Sm%W^  ̂ et surgelés

cherche, pour l'automne 1979, un

APPRENTI MONTEUR ÉLECTRICIEN
Durée de l'apprentissage: 4 ans.

Nous aimerions engager un jeune homme ayant obtenu de bons
résultats scolaires, si possible au niveau secondaire, désireux
d'acquérir une bonne formation professionnelle, tant au point de
vue pratique que théorique, au sein d'une entreprise moderne et
dynamique.

Les jeunes gens intéressés par cette offre sont priés d'adresser leur
offre manuscrite, accompagnée de copies des bulletins scolaires, à :

CISAC S. A., Service du personnel, 2088 Cressier (NE). 20414-K

ARGENT = ACHATS I
PRÊTS PERSONNELS
de Fr. 1O0O.— à Fr. 20.000.— 1
sans caution Lyj
Discrétion, sérieux, rapidité. K;-y
Pour rendez-vous, 'y'J
téléphoner au (038) 31 62 82. „„, |â- 20601-A J,.-r

RÉOUVERTURE
vendredi 27 avril hôtel-restaurant

«Bon Repos» (2 étoi es)
25650 Montbenoit

Réservez votre table.

Tél. 0033/81/38 10 77. 21488-A I

lf|v 
: 
J bon son k\

-̂-  ̂de cloche /\\
i J parmi les /JF^

-I J de vacances

S

i i par avion
I Chaque année beau-

\ - J  Y fcoup de nos clients volent
V "̂̂  / avec nous de deux à
V y quatre fois a Majorque et

:;: séjournent dans nos
propres hôtels bien
connus. Ils bénéficient
chaque fois d'une^_ _̂ réduction supplémentaire

Demandez notre prospec-
L I tus détaillé à
\ N. SUAC AG 4002 Bâle
fyïr /  Steinenbachgâsslein 34

f ^061/221544
I 1 Zurich chez «Robert Ober"

y Tel. 01/22108 68
ainsi que dans tous les
bureaux de voyages
renommés. ,

Le grand spécialiste pour la
/^merveilleuse ile ensoleillée

umversal
IFLUGQREISENI

! / 6Ê~^\ Ecole l
ÊMÈ Bénedlct
VraiçSjHj/ Neuchâtel

ŜSJSS Tél. (038) 25 29 81
Cours secrétariat: secrétaire de direction,
secrétaire-comptable, secrétaire et sténodac-
tylographe. I____ 

Institut
Mffi La G'WÉre
VMS^̂ ifey 1663 Gruyères
N̂ p̂ X 

Tél. 
(029). 6 21 15

Internat • externat pour j eunes gens de 10 à
20 ans. Cours de vacances :
V juil let-11 août 1979 ! f
¦Année scolaire : 19.9.1979. ' ..

\0y\ Brillantmont
lA5yî4P/w/ 1005 Lausanne
\Ss3-'K/ Tél. (021)22 47 41

Internat jeunes filles - Externat mixte
Cours de secrétariat
Ecole^de langues (anglais, allemand, italien,
espagnol)

J§§l\ Ecole Lémania
V'îWilW 1001 Lausanne
S^ 0̂/ 

Tél. (021 
) 20 15 01

Internat garçons - Externat mixte
Etudes classiques, scientifiques,
commerciales (commerce, secrétariat,
secrétariat de direction).

l0Sk Ecole RÛEGG
ollli L) 1003 LAUSANNE
\@s f̂ê/ Tél. (021 ) 

22 00 
00

Commerce et langues
Formation complète de secrétaires
Français intensif
Cours de vacances

/̂ §l§s\ institut International
K[Bf Mlramonte
VJîS^ f̂e/ 1820 Montreux
Vj |3/ Tél. (021) 61 29 21
Internat jeunes filles 16 à 20 ans
Cours de langues. Cours de vacances
Rentrée : fin septembre et début janvier.

/0££§h Collège alpin 1
raf) de Morgins
\Sgcj|pj/e8' Internat pour jeunes gens
XgTgX' (50 élèves)

Sections primaire et secondaire
Ecole de commerce - Petites classes
raccordements, rattrapages. ;
1875 Morgins. Tél. (025) 77 21 71. 20248-A

Beau choix de cartes de visite
i

à l'imprimerie de ce journal



prions """ " *"" i
nos lecteurs
de consulter notre Magazine
TV-Radio Inséré dans ce numéro.

LE MOT CACHE
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

UTAH 

ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des
ordres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de la
couleur. Différents impératifs d'ordre
technique devant être pris en consi-
dération dans des cas de ce genre, les
ordres et le matériel d'impression
correspondant doivent nous être
remis 6 jours ouvrables avant la
parution.
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NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront extrêmement sensibles, serviables,
bons, mais de nature très susceptible.

BËUER (21-3 au 20-4)
Travail: La réussite de vos démarches
dépend de votre opportunité. Amour: Le
destin vous apporte certainement quelques
bienfaits assortis de mystère. Santé : Ne
laissez pas l'anémie envahir vot re orga-
nisme. II serait difficile de vous remettre.

TAUREAU (21-4 au 21-5) ,
Travail: Une sorte d'association très solide
améliorera vos occupations professionnel-
les. Amour : Entente parfaite avec la Vierge.
Elle adopte vos théories. Santé : Faites
surveiller votre circulation, votre tension, le
rythme de votre cœur.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Vous réussirez bien dans les com-
merces de luxe, car vous savez choisir un
objet rare. Amour: Un message d'une per-
sonne bien considérée vous arrivera sous
peu. Santé : Ne laissez pas votre organisme
s'anémier. C'est très dangereux pour vous.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Soyez prudent. Vous devez faire
une démarche qui sera décisive. Amour : Le
sentiment qui vous anime est payé de
retour. Bonne atmosphère. Santé : Votre
épiderme est très délicat, fuyez le soleil à
certaines heures de la journée.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Vous avez intérêt à mener deux
activités. Si l'une subit un échec, l'autre
vous plaît. Amour: Vos relations auront
une importance capitale pour vos senti-
ments. Santé : Bonne période pour perdre
un peu de poids sans fatiguer votre orga-
nisme.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Une association serait très profita-
ble. Que vous soyez fonctionnaire ou
artiste. Amour: Vous restez toujours dans
les meilleures dispositions vis-à-vis de

l'être cher. Santé : Votre tempérament est
solide mais il exige certains ménagements.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Vous pouvez compter sur une
affaire peu banale qui vous apportera un
grand succès. Amour: La chance est avec
votre signe dont .elle' favorise le dernier
décan. Santé : Si vous affrontez le froid sec,
ayez soin de couvrir votre tête.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Une lettre vous apportera une
nouvelle financière satisfaisante. Amour:
Vos rapports sont très instables. Ils hésitent
entre l'amour et l'amitié. Santé : Prenez
soin de votre épiderme qui subit les défi-
ciences de votre circulation.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Faites un effort pour maintenir vos
gains. Acceptez s'il le faut une seconde
occupation. Amour : La chance de vous
faire aimer vient de se manifester, ne la
laissez pas passer. Santé : Prenez bien soin
de vos poumons. Evitez toute contagion.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Période favorable aux études, aux
voyages ayant un but commercial. Amour :
Quelques difficultés. Des conséquences
familiales éprouvent la sensibilité. Santé :
Le fond de votre tempérament est solide.
Ce sont les points de détail.

VERSEAU (21- 1 au 19-2)
Travail : Moment propice à l'acceptation
d'un contrat qui vous donnera des certitu-
des. Amour : Ne soyez pas tro|D sévère dans
vos jugements. Voué pourrez compter sur
l'amitié. Santé : N'abusez pas du tabac et
surtout n'avalez pas la fumée.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Lorsqu'il s'agit d'action pratique, il
vous est facile d'alterner. Amour: Un
sentiment très neuf vous intéresse. II
s'adresse à un caractère bien organisé.
Santé : Les chutes sur le dos exigent une
longue surveillance. Votre colonne verté-
brale est faible.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. W. Gauchat,
Peseux, tél. 31 1131.

Médecin de garde : Auvernier, Bôle, Boudry,
Colombier, Cortaillod, Rochefort. Renseigne-
ments : N° 111

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Kolos-Vary, à l'occasion de

son 80m" anniversaire.
Galerie Numaga il : Marco Pellegrini, sculptures.
Au Temple: 17 h. Récital d'orgue par Hans Vol-

lenweider de Zurich.
BEVAIX

Arts anciens : Miniatures japonaises du XVII* siè-
cle. Sculpture exceptionnelle de l'art gréco-
bouddhique.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 14 h 30, Keoma (Franco Nero).

20 h 30, Quatre zizis dans la marine.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : Antonio Charrua, peintu-
res, Fred Perrin, sculptures.

PESEUX
Cinéma de La Côte : 15h, La fureur de vaincre

(Bruce Lee). 17 h 30 et 20 h 30, Trois Suédoises
en Haute-Bavière.

DESTINS HORS SÉRIE:
RÉSUMÉ: Vers la fin du règne de Louis XIII, le jeune d'Artagnan
est venu de sa Gascogne natale à Paris, poury chercher fortune.
II s'y est lié avec trois mousquetaires, Athos, Porthos et Aramis,
et ensemble, ils se sont fait remarquer par des combats glorieux.
Mais avec la mort du roi et de Richelieu, les difficultés commen-
cent. Mazarin se méfie des mousquetaires. Pourtant, il a remar-
qué le jeune d'Artagnan et lui confie une mission d'espionnage
dans le Sud-Est en révolte. D'Artagnan fait pousser sa barbe et
revêt une bure de religieux. A Bordeaux, il gagne la confiance
des rebelles et celle de ia maîtresse du prince de Conti, la
comtesse de Pazza.

77. UN DÎNER TRÈS ARROSÉ

1) Il avait bien compris d ou venaient les réticences de
l'orgueilleuse Espagnole et enrageait de ne pouvoir faire état de
ses illustres ancêtres gascons pour relever son prestige à ses
yeux. II n'eût pu le faire sans se trahir. D'autre part il ne voyait pas
par quel moyen, demeurant dans sa défroque d'ermite, il arrive-
rait à ses fins.,La comtesse de Pazza frayait volontiers avec les
officiers de la garnison assiégée. Elle se rendit à un petit souper
offert par le général Orestre, dont les troupes, au cours d'une
sortie, avaient fait main basse sur des barriques de vin de
Langon. D'Artagnan y était convié également.

2) Le dîner fut très gai, grâce à l'excellent cru bordelais. Habitué
aux libations et se croyant assez maître de lui, d'Artagnan séfût
trouvé déshonoré de refuser une coupe supplémentaire,

constamment réofferte par la charmante Espagnole. Si bien
qu'une dernière lueur de prudence valsa, un instant, dans son
esprit de léger Gascon. «Ne dirait-on pas que cette gentille garce
cherchée me soûler? Dans quel but? Heureusement, elle ignore
à qui elle a affaire...» 

3) Quand il se réveille il est allongé sur une paillasse dans un
lieu inconnu, avec un lancinant mal de tête. Ce qu'il éprouve sur-
tout , c'est une sorte de fraîcheur inhabituelle au menton, il y
porte la main et bondit sur ses pieds: «Ma barbe!». Une
immense glace se trouve accrochée juste en face de sa couchette
et les plâtras de sa fixation hâtive sont encore par terre, tout
frais... Plus de barbe! II a été rasé dura nt son profond sommeil,
On lui a également ôté sa robe d'ermite pour le revêtir d'un fort
bel uniforme militaire: manchettes et col de dentelles, bottes à
larges revers, épée au côté. Ce qu'il voit dans le miroir, c'est,
aimablement ressuscité, Charles de Baatz de Castelmore comte
d'Artagnan, mousquetaire du roi.

4) Le jeune homme s'asseoit sur sa couchette, la tête basse. S'il
risque seulement le nez dehors, cent regards le reconnaîtront.
«D'Artagnan... » On cherchera à savoir pourquoi il a prix tant de
soin à se déguiser... On n'aura pas de peine à découvrir qu'il est
agent secret de Mazarin... Qui sait s'il n'est pas déjà découvert I...
Quand il pense qu'il s'est laissé ainsi tondre, moderne Holo-
pherne, par cette diablesse de Judith-comtesse de Pazza... Il
aurait dû se méfier d'elle depuis qu'elle lui avait avoué calme-
ment son désir de le voir sans barbe. Elle a dû faire part à ses
amis de sa plaisanterie.

Lundi: Pénible réveil 

L'ECHARPE MAUVE
NO TRE FE UILLETON

par Neil Pierlain
42 ÉDITIONS TALLANDIER

— Raconte un peu ce qui s'est passé et pourquoi tu te
bagarres avec cette petite-là?

Avec complaisance elle fit un récit romancé des
événements, accablant Elvira, se présentant comme une
victime. Elvira ne demanda pas son reste. Profitant de
cette accalmie, ejle se faufila, gagna prestement la sortie
et sauta dans un taxi. Bouleversée par des émotions suc-
cessives, elle ne parvenait pas à retenir ses larmes et,
tandis que la voiture traversait Paris, elle pleurait silen-
cieusement. Tout allait si bien! Il avait fallu que cette
fille stupide se trouve sur son chemin. Elle allait sans nul
doute parler au metteur en scène et geindre et faire des
histoires. Peut-être reviendrait-il sur sa décision de
l'engager, elle, Elvira. Cette seule pensée faisait redou-
bler le flot de ses larmes.

Et voilà que, maintenant; il allait falloir affronter
Tony! En vérité elle ne se sentait aucun courage et elle
fut contente de constater qu'il était absent. EUe hésita
sur la conduite à suivre. L'attendre, s'installer dans le
fauteuil, dans sa chambre et l'accueillir avec tendresse

en lui racontant les événements de la journée, en réflé-
chissant pour trouver les arguments qui pourraient le
convaincre, lui faire comprendre qu'elle avait raison.
Car elle avait raison, elle devait se débrouiller , travail-
ler, réussir, il faudrait bien qu'il l'admette.

Seule la pensée des essais qu'elle ferait le lendemain
matin l'empêcha d'attendre Tony. Le metteur en scène
l'attendait aux Buttes-Chaumont à neuf heures. Elle se
devait d'être exacte et d'arriver en forme, reposée et
détendue. Une discussion avec Tony lui ferait passer
une nuit blanche. Aussi rentra-t-elle dans sa chambre, la
mort dans l'âme, en soupirant. Elle aimait Tony et elle se
sentait déchirée, elle aimait Tony, mais ne renoncerait
pas à sa carrière Pourquoi se montrait-il aussi tyranni-
que et buté?

Afin de ne pas être tentée de courir vers lui si elle
l'entendait rentrer, elle se mit du coton dans les oreilles.
Elle voulait dormir paisiblement. Les explications avec
Tony viendraient après.

Le lendemain, elle s'éveilla à sept heures. Avec son
père, à Vevey, ils avaient l'habitude de se coucher tôt,
de se réveiller avec le jour. Elle sourit en songeant à
cette journée qui s'annonçait riche d'expérience. Pour la
première fois, elle allait se trouver en face d'une caméra.
Chacun de ses gestes, chaque mouvement de ses lèvres,
de ses paupières, de son menton allait être fixé sur de la
pellicule! Elle en éprouvait d'avance une joie mêlée
d'angoisse. Se soulevant sur un coude, elle écouta si elle
entendait respirer Tony. Rien. Pourtant, il devait être là.
H ne s'agissait pas de le réveiller ! Très doucement elle se
leva, fit sa toilette, enfila sa jupe et son chemisier blanc

Dans le col du chemisier elle glissa le foulard mauve de
Tony. «Il me portera bonheur », songea-t-elle, atten-
drie. Du bout des doigts elle envoya un baiser vers la
porte du jeune homme, puis elle quitta sa chambre,
descendit l'escalier à pas de loup et se trouva dans la rue.

Le temps restait sombre, mais il ne pleuvait plus. Elvi-
ra sourit au mouvement de la ruer, à la vie, aux passants ;
elle se sentait légère, heureuse sans savoir pourquoi ,
sans l'ombre d'un remords envers Tony.

Aux Buttes-Chaumont déjà une grande effervescence
régnait dans les studios. Un régisseur conduisit Elvira
dans un grand hall où fourmillaient les caméras, les
projecteurs , les micros. Elle regardait, intimidée, les
machinistes qui s'affairaient, portant des décors, instal-
lant un coin salon très intime avec des tentures de
velours écarlate, un divan recouvert de soierie chinoise
et un vase rempli de fleurs artificielles.
- i Restez là, dit le régisseur, on viendra vous chercher

pour vous maquiller.
Elle s'assit sur le divan, attentive au va-et-vient des

machinistes. Le temps passait, on ne s'occupait pas
d'elle et elle eut un moment de panique en songeant
que, peut-être, Stramousky ne viendrait pas.

Soudain, elle entendit un brouhaha confus de voix, de
rires. Le metteur en scène entra, entouré de sa cour. Il
tenait un journal à la main et le montrait aux autres qui
s'esclaffaient. Elvira se leva et s'approcha de lui.
- Je suis là, monsieur...
- Là voilà, dit-il en riant de plus belle.
Puis, la regardant d'un air narquois :
- Tu as vu le journal? demanda-t-il.

- Le journal ?
-, Naturellement, elle n'est pas au courant ! C'est

incroyable, je n'ai jamais vu une fille comme celle-là
Et se tournant vers un garçon roux, près de lui :
- Montre-lui ce canard, dit-il, et emmène-là au

maquilleur.

Elvira prit le journal qu'on lui tendait. En première
page, elle vit avec horreur une photo qui la représentait
en train de se débattre sous la poigne de Gisèle Parrot.
«Bataille de dames», avait écrit le journaliste et il
racontait l'incident en parlant d'un véritable règlement
de comptes au cocktail des films Monceau.
- Mais... c'est épouvantable, s'exclama-t-elle.
- Tu n'es guère à ton avantage là-dessus, fit simple-

ment remarquer le metteur en scène.
- La question n'est pas là, c'est affreux, nous avons

l'air de nous battre.
- Et alors? Ce n'est pas ce que vous avez fait?
- Non, elle était furieuse parce que...
- Tu penses bien que je suis au courant. Mais mainte-

nant, ne t'en fais pas, elle est calmée.
- Vraiment? bile accepte de me laisser le rôle?
- En échange d'un chèque et d'un rôle dans un autre

film. Tout est arrangé.
- Tout est arrangé, répéta Elvira, comme dans un

rêve.

La matinée passa rapidement. Face aux caméras, elle
suivait à la lettre les indications de Stramousky.

(A suivre)

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Eglise Notre-Dame: samedi 18 h 15; dimanche,
9 h 30, 11 h, 16 h (en espagnol), 18 h 15.

Chapelle de la Providence : samedi 18 h (en espa-
gnol); dimanche 7 h.

Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon : samedi 18 h 15;
dimanche 8 h et 10 h.

Peseux, paroisse de La Côte : Messes, samedi à
18 h ; dimanche 9 h et 10 h.

Eglise Saint-Marc, Serrières: samedi 18 h 15;
dimanche, messes à 9 h 1 5  et 11 h. (Noël,
Pâques, Saint-Marc 25 avril, fête du Saint-
Sacrement, première communion, dimanche
10 h 30).

Eglise Saint-Norbert, La Coudre : samedi 18 h 15;
dimanche 10 h.

Hôpital des Cadolles : dimanche 8 h 30.
Mission italienne : Chapelle des Frères, dimanche

10 h 45.
Mission espagnole : Chapelle de la Providence,

samedi 16 h.
Eglise Notre-Dame : dimanche 16 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel
messe à 18 h 30.

Eglise évangélique libre : 9 h 30, culte et sainte
cène, M. G. A. Maire; 20 h, «Le programme
Agapé» par M. J. Fr. Noble. Mercredi : 20 h,
étude biblique, M. W. Schulthess. Colombier :
9 h 45, culte et sainte cène, M. W. Schulthess.
Jeudi : 20 h, étude biblique, M. G. A. Maire.

Evangelische Stadtmission, Neuchâtel, avenue
J.-J. Rousseau 6: Sonntag, 19 h 30, Gebets-
gemeinschaft, 20h15 , Gottesdienst Mitt-
woch : 15h, Freistunde. Donnerstag : 15h,
Bibelstunde (gleichz. Kinderstunde) ; 20 h 15,
Jugendgruppe. Freitag : 20 h 15, Forum.

Evangelische-methodistische Kirche, Beaux-Arts
11 : Sonntag, kein gottesdienst. Dienstag, 20 h,
Bibelabend.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 :
Dimanche, 9 h 30 et 20 h, services divins. Mer-
credi : 20 h, service divin.

Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg de
l'Hôpital 20: 9 h 30, service ; mercredi 20 h 15,
service.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir,
Evole 59: 9 h 30, culte ; 17 h, culte en italien ;
20 h, évangélisation-édification.

Armée du Salut, Ecluse 18: 9 h 15, prière ; 9 h 45,
réunion d édification; 20 h, evangélisation.

Témoins de Jéhovah, Parcs il 2: études bibliques
et conférences : samedi 17 h, en français;
19 h 30, en allemand; dimanche 15 h 30, en
italien.

Action biblique. Prébarreau 15: 9 h 45,
M. J.-P. Golay, garderie.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, Chasselas 3, Peseux: 10 h, école du
dimanche; 17 h, réunion de sainte cène.

Eglise apostolique évangélique, rue de l'Orange-
rie 1 : dimanche, 9 h 30, culte, M. J. Meyer du
Cameroun; 20 h, chapelle de l'Espoir, Mel
Grams des USA, également mardi, mercredi et
jeudi à 20 h.

Eglise évangélique de la Fraternité chrétienne,
Seyon 2: 9 h 30, culte avec sainte cène, école
du dimanche. Mercredi : 20 h, réunion.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux, rue du
Lac 10: 9 h 30, culte; 17 h, culte en italien.
Lundi : 20 h 15, evangélisation.

Eglise de Dieu, palais DuPeyrou : 14 h, les 2m" et
4m* samedis de chaque mois, culte.

Eglise adventiste, fbg de l'Hôpital 39: samedi,
9h15, étude biblique; 10 h 30, culte avec
prédication. Mardi : 20 h, réunion de prière.

I
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 7 h 30 et 9 h 30.
Eglise réformée : 10 h 30, culte.

Lignières : paroisse réformée, 10 h 15, culte.
Enges : paroisse réformée, 20 h, culte.
Saint-Biaise : 9 h, culte de jeunesse ; 10 h, culte,

M. J.-R. Laederach ; 10 h, école du dimanche.
Hauterive : 9 h, culte, M. J.-R. Laederach, sainte

cène; 9 h, école du dimanche (collège) .
Marin : chapelle œcuménique, 9 h, messe (en

italien); 10 h, culte. Clinique de Préfargier :
chapelle protestante, dimanche 8 h 30, culte.
Chapelle catholique: dimanche et mercredi,
8 h 30, messe.

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Collégiale: 10 h, M. J. Piguet ; 9h, culte de
jeunesse à la Collégiale; 10h culte de
l'enfance à la Collégiales; 19 h 30, Gospel
Evening à la Collégiale 3.

temple du bas : 10 h 15, M'" I. Bàchler ; 10 h 15,
culte de l'enfance; 9 h 15, culte de jeunesse.

Maladière : 9 h 45, M. E. Hotz, culte de fin du pré-
catéchisme; garderie.

Ermitage: 10 h 15, M. D. Wiley, après le culte,
élection du pasteur A. Cochand; 9 h 15, cultes
de l'enfance et de jeunesse.

Valangines : 10 h, culte avec sainte cène,
M. R. Ariège; 9 h, cultes de l'enfance et de
jeunesse.

Cadolles : 10 h, M. J.-L de Montmollin.
Serrières : 10 h, M. M. Jeanneret.
Recueillement quotidien : de 10 h à 10 h 15 au

Temple du bas, sous l'escalier, porté nord.
Culte en semaine: le jeudi de 19 h 30 à 20 h à la

Maison de paroisse, fbg de l'Hôpital 24.
Les Charmettes: 10 h, culte ; 20 h, sainte cène.
La Coudre : 9 h, culte de jeunesse; 10 h, culte de

l'enfance ; 10 h, culte avec sainte cène, garde-
rie; 20h , culte; vendredi 27 avril, 17 h 30,
cultes de jeunesse et de l'enfance.

Chaumont : culte à 11 h, le deuxième dimanche
de chaque mois.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas: 9 h, culte, M. J. Hasenfuss, mer-
credi, 20 h 15, exégèse (Bibelauslegung).

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
(Allemand)

Cressier : 10 h, culte au centre paroissial.

___ÇULTES PU PIMAMCHE
Problème N° 92

HORIZONTALEMENT
1. Troubler au plus haut point. 2. Se

remet en mémoire. Ile. 3. Dans ce pays.
Note. Exprime un choc, un bruit sec. 4. Qui
s'exécute sans cause apparente. 5. Egout-
toir à bouteilles. Se permettre de. Pronom.
6. Valeu r négociable en bourse. Vieille.
7. Roi légendaire d'Athènes. Sa clairette
est renommée. 8. Adverbe. Grands
roseaux. 9. Arbres. 10. Les abats en font
partie. II dore les épis.

VERTICALEMENT
1. Sécheresse. Lettre grecque.

2. Langue. Immobilisées. 3. Dieu égyptien

représenté sous l'aspect d'un taureau.
Obligés. 4. Possessif. Petit orifice d'une
glande. Participe. 5. Pénétration récipro-
que. Outil. 6. Etablissement industriel.
Sorte de baldaquin portatif. 7. Note. Queue
d'une robe. 8. Possessif. Sorte. 9. Moque-
rie sarcastique. Levant. 10. Voilées.

Solution du N° 91

HORIZONTALEMENT : 1. Préméditer. -
2. Marûnite. - 3. Eden. Un. AM. - 4. Ter.
Arec. - 5. Evier. Eres. - 6. Ri. Rat. Ope. -
7. Drôleries. - 8. Nous. Loti. - 9. Oisives.
Râ. - 10. ER. Fixages.

VERTICALEMENT: 1. Prêter. Noé. -
2. Dévidoir. - 3. Emeri. Rus. - 4. Man.
Erosif. - 5. Er. Aral. - 6. Dour. Télex. -
7. Innée. Rosa. - 8. Tl. Croit. - 9. Eta. Epei-
re. - 10. Remises. As.

I MOTS CROISES

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. W. Gauchat,
Peseux, tél. 31 1131.

Médecin de garde : Auvernier, Bôle, Boudry,
Colombier, Cortaillod, Rochefort. Renseigne-
ments: N° 111

SAMEDI
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), et à 12.30 et 23.55. 6 h, samedi-
informations. 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales.
8.05, revue de la presse romande. 8.20, mémento
des spectacles et des concerts. 8.30, radio-
évasion. 9.05, la petite vadrouille. 9.20, les ailes.
9.30, j'veux pas l'savoir. 11.05, le kiosque à musi-
que. 12.05, est-ce ta fête. 12.30, informations et
magazine d'actualité. 12.45, au fond à gauche.
14.05, week-end show.

16.05, musique en marche. 17.05, propos de
table. 18.05, l'actualité touristique. 18.15, la
journée sportive. 18.30, le journal du soir. 19.05,
actualité-magazine. 19.20, la grande affiche.
22.05, entrez dans la danse. 23 h, loterie romande.
23.05, disc-o-matic. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h (S), loisirs en tête. 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 espagnol.
20 h, informations. 20.05 (S), théâtre pour un
transistor , le bonheur pour tous, de Claude
Broussouloux. 21.30 (S), scènes musicales,
Manon Lescaut, livret de Scribe d'après l'abbé
Prévost, musique Daniel François-Esprit Auber.
23 h, informations. 23.05, Pâques orthodoxe.
23.55, informations. 24 h, hot line, rock-palast
festival, en direct d'Essen (RFA). 4.20, 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. 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales.
6.15, quel temps fera-t-il. 7.15, nature pour un
dimanche. 7.50, mémento des spectacles et des
concerts. 8.15, nature pour un dimanche. 9.05,
rêveries aux quatre vents. 11.05, toutes latitudes.
12.05, dimanche-variétés, et est-ce ta fête. 12.30,
informations et magazine d'actualité. 14.05, tutti
tempi.

15.05, auditeurs à vos marques. 18.05, antenne
verte. 18.15, ia journée sportive. 18.30, le journal
du soir. 19.05, actualité-magazine. 19.20, les
mordus de l'accordéon. 20.05, allô, Colette. 22.05,
dimanche la vie. 23.05, harmonies du soir. 24 h,
hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, sonnez les matines. 8 h, informations. 8.15

(S), musique spirituelle. 8.45, messe. 10 h, culte
protestant. 11 h {S), fauteuil d'orchestre. 12.55, les
concerts du jour. 13 h, formulée. 13.15 (S), musi-
que du monde, jeunes artistes, la joie de chanter
et de jouer, le folklore à travers le monde, le chef
vous propose. 15 h,la Comédie-Française, Esther ,
de Jean Racine. 17 h (S), l'heure musicale, la
maîtrise Saint-Pierre-aux-Liens. 18.30 (S),
compositeurs suisses. 19.20, novitads. 19.30 (S), à
là gloire de l'orgue. 20 h, informations. 20.05,
soirée suisse. 23 h, informations. 23.05, hymne
national.
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Port : Sur le bateau « Ville de Neuchâtel », grande
exposition florale.

Bibliothèque de la Ville : Lecture publique (libre
service) de 9 h à 12 h.

EXPOSITIONS. - Musée des Beaux-Arts : Dessins
de Paul Klee. Peintures de Millecamps.

Musée d'ethnographie: Expositions de cérami-
ques précolombiennes.

Musée cantonal d'archéologie.
Galerie des Amis des arts : Peintures de Roger

Vuillem.
Galerie La Bohème: Tableaux de J. Richard-

Sassandra.
Galerie Ditesheim : Peintures d'Agni.
Centre culturel neuchâtelois : Dessins du Centre

des loisirs.
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. - Bio : 15 h, 17 h 30,20 h 45, Nosfera-

tu, fantôme de la nuit. 16 ans.
Apollo : 15 h, 20 h. Le docteur Jivago. 12 ans.

2m* semaine.
Palace: 14 h 30, 16 h 45, 18 h 45, 20 h 45, 23 h,

Ashanti. 14 ans. 2me semaine.
Arcades: 15 h, 20 h 30, Coup de tête. 16 ans.

2m° semaine. 17 h 15, L'affaire suisse (Sélec-
tion).

Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, L'homme en colère.
14 ans.

Samedi
Studio : 15h. Le chat qui vient de l'espace.

Enfants admis. 3m" semaine. 17 h 30,23 h, Mon
corps a soif de désir. 20 ans. 21 h, Une si
gentille petite fille ! 16 ans.

CONCERT. - Jazzland: Mabel Franklin, 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: G. Montandon, rue des
Epancheurs 11. La période de service com-
mence 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.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Kolos-Vary, à l'occasion de

son ,80"!* anniversaire.
Galerie Numaga II : Marco Pellegrini, sculptures.

BEVAIX
Arts anciens : Miniatures japonaises du XVII* siè-

cle. Sculpture exceptionnelle de l'art gréco-
bouddhique.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20 h 30, Keoma (Franco Nero).

BOUDRY
Salle de spectacles : 20h. Concert-soirée de la

Fanfare de Boudry.
LE LANDERON

Salle communale : 20 h 15, Concert de la Chanson
landeronnaise.

Galerie Eric Schneider : Antonio Charrua, peintu-
res. Fred Perrin. sculnttires.

PESEUX
Cinéma de La Côte : 17 h 30, Trois Suédoises en

Haute-Bavière. 20 h 30, La fureur de vaincre
(Bruce Lee).

Dimanche
Port : Sur le bateau «Ville de Neuchâtel », grande

exposition florale.
EXPOSITIONS. -Musée des Beaux-Arts : Dessins

de Paul Klee. Peintures de Millecamps.
Musée d'ethnographie: Expositions de cérami-

ques précolombiennes.
Musée cantonal d'archéologie.
Galerie des Amis des arts: Peintures de Roger

Vuillem.
Galerie La Bohème: Tableaux de J. Richard-

Sassandra.
Hall du collège latin : Exposition « M"" de Char-

rière à Colombier».
CINÉMAS. - Bio : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Nosfera-

tu, fantôme de la nuit. 16 ans.
Apollo: 15h, 20 h. Le docteur Jivago. 12ans.

2""' semaine.
Palace : 14 h 30,16 h 45, 18 h 45,20 h 45, Ashan-

ti. 14 ans. 2m" semaine.
Arcades:. 15 h, 20 h 30, Coup de tête. 16 ans.

2m° semaine. 17 h 15, L'affaire suisse (Sélec-
tion). _ ?

Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, L'homme en colère.
14 ans.

Studio : 15h. Le chat qui vient dé l'espace.
Enfants admis. 3m* semaine. 17 h 30, Mon
corps a soif de désir. 20 ans. 21 h, Une si
gentille petite fille I 16 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'EscsIs

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 : G. Montandon, rue des
Epancheurs 11. La période de service com-
mence 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.

CARNET PU JOUR
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Pour vos repas de famille, Novotel:
c'est comme chez vous, mais sans soucis

Aujourd'hui donner un déjeunerde 30 couverts dès Fr. 13.—
est un vrai plaisir

Un cocktail de 100 personnes aussi. >C^?\ 'II suffit de connaître notre numéro de téléphone. kn_, \ \ \
Novotelvoussuggèreunmenuetvousaide J* \J< â le composer. (y %

8 4 salles pour banquets et réunions et, en ___________ iLj
exclusivité : notre buffet campagnard riche, ÂwmaLL .̂
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ASPERGES FRAÎCHES
DE CAVAILLON

MAGRET DE CANARD

20828-A

"̂̂  
HOTEL DU PONT DE THIELLE )««««m Té| (032) 83 16 32
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%î ^L# LA SAISON
JftfinK DES ASPERGES
\%$èïle EST OUVERTE

<
Salles pouf banquets, réunions et sociétés, ç
terrasse et débarcadère. FERMÉ LE MARDI. s

Les hôteliers
et les restaurateurs

neperdentpas de temps à écrire les
MENUS, ils les font exécuter, de
même que les ECRITEAUX et les
CARTES D'ENTRÉE

par L'IMPRIMERIE
| CENTRALE

4, rue Saint-Maurice NEUCHÂTEL

J22j0 3̂ e a u I a c
qP̂ ^̂ P Un restaurant
iMjd  ̂fofarrt bien neuchâtelois
(gp  ̂*̂ g où manger
frWffltfl É̂ g 

est un 
plaisir

*:É*» "£££> Tél. 24 42 42 ou 25 88 22
21480-A 
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RrCTfllIRflNT MsU aux boletsnLDinunnn i TiMo de veau vinaigrette
.. . Filets de perches du lac

(T\ l ĵ k au beurre
EHtL__-1<f3j Scampi à l'Indienne
%JJ ï̂ïï£pp' Tournedos aux bolets frais

~'*'~ Truite du lac pochée,
Werner Giger S3UC6 hollandaise
NEUCHâTEL Asperges fraiches

Tél. (038) 25 95 95 rfe CavalllOH
20741-A

m[Pw"lS3i Restaurant-Grill \k

m Ifr Tjft r*f* **^ 
Nous vous proposons f̂

VEL^a^SFTMBB
 ̂j  cette semaine: Zy

(«BESS&fi ï LESASPERBESFRAICHES /))
/3/B\. | jBfyyyW Hollandaise-Mayonnaise VJS
\\\i * P»BJK!'.VÎJJB Milanaise v\

% Téi (038» 47 18 m FRAISES FRAICHES M%

DCOXAI IDAMX Filets de perchesREbTAURANT Entrecôte aux morilles
I C >f IflDAIVI Filets mignons à la crème
Lt (( JU finit! )) Côtelette de veau garnie«« ,* , ,-. ,,., ,;,, 

Fondue
SERRIÈRES Croûtes au fromage

^ 
Escargots

S Famille Michel Pianaro Nos spécialités à la Carte
S 

T - I ,c ,70, SALLE POUR BANQUETSTel. 25 37 92 20743-A

Hôtel-Restaurant du Cygne
M. et Mme Hameed. 2022 Bevaix. Tél. 46 13 65

Tous les jours
Fondue bourguignonne g

Fondue chinoise S
et d'autres mets à la carte *¦

d^£ pour la 23me année ]
A. Montandon, cuisinier]

«. (̂ JL 'AJBA Port du IMid-du-Crô /\
^

yguUôei> _̂ ^̂ 
Tél. 25 84 98 >A.

"¦ f^^
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^uW TOUS LES SAMEDIS À MIDI
B̂ MMàM n̂ HBH Consommé au porto
m T **, " '̂ .j01ti£itfl,% Assiette de filets de perches
LMT^SPSSS^̂ '̂I Frites ou pommes nature
*i I 5f m% l5r '̂&Sp Salade mêlée
PL̂ 'I I B I FSB Salade de fruits
¦ ai l l l  !J3 Fr* 10,—
IfÎMlWlVllWfflffl FONDUE CHINOISE A GOGO
EJBalgnagiil Fr. w.—
BJflWlL'll'lL̂ MiMÊ  , &
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T Jt Hôtel du il
-%fe Vaisseau

¦Y?L l̂k \Ê(/J&h Famille G. Ducommun
^̂ |̂ 3r PETIT-CORTAILLOD-Tél. 42 10 92
^M>pp—^isîjfcç Tous les jours menu poissons
¦̂«SliaS^EsF 3 spécialités du Vaisseau

Fr. 23.—
FRITURE DE BONDELLES CROUSTILLANTES

MAYONNAISE
FILETS DE PERCHES AU BEURRE , SALADE

FILETS DE PALÉES ET SAUCE NEUCHATELOISE.
POMMES NATURE

FHOMASE
et d'autres mets à la carte <

II est prudent de réserver s.v.p. 5
Salle pour banquets et sociétés, 130 places. 1 N

Parking.

jffltl lia
' Av. de la Gare 17 Sans majoration de prix

Tél. 212121

Ce soir, musique et ambiance avec le duo international
THE STRANGERS

A notre restaurant Carrefour
transformé en ferme
le chef vous propose:

Grand buffet de hors-d'œuvre variés
Fr. 9.50

Avocado aux crevettes Fr. 9.50

Jambon à l'os en croûte Fr. 9.50 ' 2

Chez Max-Mouton-d'Or-Villiers
OUVERT

DIMANCHE 22 AVRIL
Tél. 53 24 03 2M29-A

U G A STRONOMIE MB

\%mWmmaÀm\àà  ̂CHAQUE JOUR 15 h et 20 h précises N
MrFr-iihMi —» 2me semaine «— |
14 Le film inoubliable aux 6 OSCARS 12 ans I

Il LE DOCTEUR JIVAGO |
M ™ O. SHARIF - A. GUINNESS - J. CHRISTIE ¦ G. CHAPLIN $

La publicité rapporte à ceux qui en font! I
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
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^3̂EH SAMEDI, DIMANCHE. LUNDI, MERCREDI: Matinée à 15 h.

.2- SEMAINE . . 16 ANS ."
PATRICK DEWAERE *\ :dans un film de m* irJEAN-JACQUES ANNAUD ^K. j KËb "

COUP DE TÊTE l££ ':
LES TRIBULATIONS lâ S^̂  ¦ ,

D'UN JEUNE CHAMPION SPORTIF m
 ̂
~* 

^ 
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COMIQUE ET TRÈS DRÔLE  ̂ 1 \
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ARCADES OSMUKiSSS STUDIO "
Samedi et dimanche .«,...«..^.. DU LUNDI AU VENDREDI -4 17 H 15 • Ve VISION * à 18 h 45

UN FILM DE Lundi, mardi, ™

PETER AMMANN mercredi 21 h g
L'AFFAIRE SUISSE

AVEC A "
JEAN SÔREL, BRIGITTE FOSSEY, FRANCO FABRIZI 5 "

UN HLM COURAGEUX ET D'UNE BRÛLANTE ACTUALITÉ «
M JU in —ii— :

¦SUiiflBB SAMEDI rt DIMANCHE N OCTU R N ES Z
Wm Xk Wïn 1g lM Samedi à 17 h 30 et 23 h
I Dimanche à 17 h 30 Z

POUVOm mABOLIQUE UNE RÉVÉLATION AUDACIEUSE \D'UNE ENFANT MON CORPS :
Ê EEBBB B̂| A 

SOIF 
DE Dé

SIR 

i
StsnïlâLaU^ML^^MiS 8 

TOUTE L'INTIMITÉ PHYSIQUE ¦
"̂ ^̂ ^ "̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ " D'UN COUPLE, REPRÉSENTÉE "

UN CAUCHEMAR < SANS DÉTOUR 5 ¦

l EFFRAYANT | -20 ANS - | ¦

/WA MATINÉES SUPPLÉMENTAIRES ï
JflH B|%\ SAMEDI, DIMANCHE, MERCREDI à 15 h ¦

§m&tëM\i WALT DISNEY :

WpSglf LE CHAT h
mM QUI VIENT DE L'ESPACE :
i . "s* "̂ Ŝh, ^̂ _ ____________ ____________________________ ^ é ¦

3me semaine i ENFANTS ADMIS I 1 z¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ MIIMMII ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ mg
Hôtel Vienna Touring 1er ordre Abner's hôtel nouvelle construction ouvert toute l'année
Alexandra hôtel Plaza nouvelle construction. Situés tous directement sur la mer. Très
tranquilles. Plage privée. Cuisine au beurre «à la carte» pour gourmets. Deux tennis privés.
Différentes possibilités de prix. Pension complète avantageuse: Pâques, Pentecôte, juin et
septembre à partir de Fr. 42.-. Renseignements : Fam. Fascioli - 47036 Riccione - boite
postale 174 ou toutes agences de voyages. Tél. 0039541/600601. Télex 550153. 14974-A
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XHFT1600 Defuxf

POUR UN ESSAI DAIHATSU TAFT:
GE : Garage des Charmilles GENÈVE (022) 44 29 90 - VD : Garage Jaggi, YVERDON (024) 21 88 77
- Garage de l'Etoile SA, RENENS (021) 34 96 91 - Garage A. Berger, CHESIÈRES-VILLARS (02B>
35 12 94 - NE: Schweingruber SA. Les GENEVEYS-SUR-COFFRANE (038) 57 11 15 - Garage du
Littoral, NEUCHATEL (038) 25 99 91 - JR: Garage Y. Gogniat, SAULCY (066) 58 45 10 - FR,:
Garage E. Gay, VUISTERNENS (037) 55 13 13 - VS : Garage 13 Etoiles MONTHEY (025) 4 10 39 -
Garage 13 Etoiles, MARTIGNY (026) 2 27 72 - Garage 13 Etoiles, CONTHEY/SION (027) 36 23 15 -
Garage 13 Etoiles, SIERRE (027) 55 76 51 - Garage Valaisia GLIS-BRIG (028) 23 43 40. 20275-/1

Transformation et
réparation de
manteaux et vestes
de 

^̂ ^̂

mouton retourné
R. Poffet, tailleur.
Ecluse 10, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 90 17.

127068-A

Commerçants
Ne vous creusez
pas la tête pour vos
problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis
de Neuchàtel

¦ 'illf p ( S i l  Samedi-dimanche 15 h • 17 h 30 - 20 h M <m II nullité les autres jours 18 h 40 - 20 D45 É
fl en français mercredi 15 h m ,__. SI •)» yisiON "" ¦' ¦¦ ¦ 18 ans ^
B KLAUS KINSKI - ISABELLE ADJANI dans
n LMO<%PFRATII FANTôME DE LA NUIT

Il lll ?MIH 
d6 WERNER HERZ0G
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20 h 45 mercredi 15 h¦ 11 w imr*m'ÀiW^um î samedi-dimanche 15 h -17 h 30
y LINO VENTURA - ANGIE DICKINSON

| L'HOMME EN COLÈRE <
M V  VISION un film de CLAUDE PINOTEAU |



Alors que s'ouvre la Foire européenne de l'horlogerie
et de la bijouterie, la Suisse est optimiste à Bâle

INFORMATIONS SUISSES

A quelques heures de l'ouverture , la Foire euro-
péenne de l'horlogerie et de la bijouteri e est toujours
un grand chantier. On marche sur les vieux papiers , les
clous et les vis, les perceuses poussent leurs affreux cris
et les halles sentent encore un peu la peinture. Des
centaines d'horlogers et de bijoutiers mettent le dernier
gant à leur stand et celui d'Ebauches SA est sans aucu n
doute le plus spectaculaire. Traité dans un style
« disco », ouvert sur un avenir que ce groupe remuant
axe sur l' « électronique timbre-poste », les composants
et les micro-circuits, ce stand a quelque chose de futu-
riste. On parlerait même- d'interplanétaire ! Près de
2000 grosses ampoules de toutes les couleurs s'allu-
ment en cascade...

M. Cloud trouve trois secondes entre deux ouvriers :
- On travaille ici depuis le début du mois. Mais on y

a pensé depuis septembre et, à Bâle , cela occupe quel-
que trente personnes !

Chez les Allemands, au premier étage, les vitrines de
Junghans semblent aussi faites par Stanley Kubrick...

UNE INDUSTRIE QUI NE S'EN
LAISSE PAS CONTER

Et pendant que les Piaget admiraient leur somp-
tueuse roseraie et qu 'une employée en gants blancs
garnissait les écrins de Certina , M. Schaeren parlait. Le
patron de Mido est aussi le président du comité des
exposants suisses à la Foire européenne de l'horlogerie
et de la bijouterie. Présentant cette manifestation hier
après-midi à la presse, il n'a pas caché que la situation
n'était pas toujours rose : complexe international diffi-
cile, embûches monétaires et commerciales. Malgré ces
coups du sort, l'horlogerie suisse ne s'en laisse pas
conter. Elle a multiplié les démarches, interventions et
missions pour faciliter la pénétration de ses articles sur
les marchés étrangers, l'Australie par exemple. Elle a
pris une part active, et parfois déterminante, aux négo-
ciations du «Tokyo round» qui ont vu une nouvelle
chute des barrières douanières et un assouplissement
des obstacles non tarifaires aux échanges commerciaux
internationaux. Enfin , elle a collaboré de manière
souvent décisive à la mise en place, par les autorités
politiques et monétaires ou par les milieux bancaires
suisses, des mesures et des instruments destinés à stabi-
liser, fcmis à assurer les cours de change , ou à financer
l'étonomie d'exportation.

RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT

Voilà pour les «grandes manœuvres». Sur le plan
interne, l'horlogerie suisse a poussé ses investissements
dans la recherche et le développement. Ainsi , en injec-
tant , en 1979, quelque 120 millions de fr. dans cette
activité, elle se trouve aujourd'hui à la troisième place
en la matière derrière l'industrie chimique et le secteur
électrique; L'accent a notamment été mis sur l'amélio-
ration des moyens-et des méthodes de fabrication
industrielle. ;, .

Parallèlement, Xe degré d'automatisation et de
mécanisation est tel que l'horlogerie a pu abaisser ses

'"coûtè*"Titulaires et maintenir ses pri^à un fiiveau !
inchangé depuis 1974 tout en augmentalifclafqûalité.i
Des progrès importants ont été également accomplis
dans l'assemblage de là montre complète et on en veut
pour preuve la productivité de ce secteur qui a doublé
de 1965 à aujourd'hui. Quant à la fabrication et au
« remontage » des composants de la montre électroni-
que, ils ont requis, dès le départ , des machines et des

appareils très perfectionnes, faisant appel aux techni-
ques d'avant-garde de la micro-électronique et de
l'informatique.

Bref , cet équipement de plus en plus sophistiqué a
permis aux horlogers suisses de mettre au point des
produits aux perfo rmances jusqu 'ici inégalées, en par-
ticulier sur le plan de la micro-miniaturisation. Par ail-
leurs , de nouveaux calibres mécaniques et électroni-
ques permettront , par le biais d'une production en
grandes séries, de renforcer la compétitivité de l'indus-
trie horlogère suisse sur les marchés étrangers et de raf-
fermir sa position face au défi des nouveaux fournis-
seurs que sont les pays du Sud-Est asiatique.

LA CONCURRENCE N'A PLUS
QU'À BIEN SE TENIR !

- En quelque sorte, poursuivit M. Schaeren, l'éven-
tail de l'assortiment suisse est le plus vaste au monde et
il dépasse de loin tout ce que les industries concurrentes
sont en mesure de proposer. Du réveil mécanique à
l'horloge atomique qui ne varie que d'une seconde tous
les 50.000 ans en passant par la montre automatique, la
«quartz» analogique, la montre-bijou ou la «solid
state » multifonctionnelle, le client trouve en effet tout
ce qu 'il peut désirer et, généralement, il y en a pour
toutes les bourses.

Cette montre-joaillerie a été réalisée sur la base du
nouveau mouvement quartz de Girard-Perregaux, le plus
petit du monde par son diamètre (13 mm). Une double
couronne de brillants, sertis à griffes, entoure fe cadran
onyx. Bracelet or jaune 18 carats.

Mais cette horlogerie suisse n'a pas que l'apanage de
la plus grande variété. Elle se distingue également par
ses records. N'a-t-elle pas les montres les plus plates du
monde (de 1,89 mm pour les mécaniques à remontage
manuel à 2,80 mm pour les mécaniques à remontage
automatique et 1,98 mm pour les quartz à affichage
digital) ? N'a-t-elle pas aussi les mouvements les plus
petits du monde, ainsi celui d'une montre mécanique
dont le cadran n'est pas plus gros qu'une tête d'allumet-
te, et les mécanismes les plus compliqués, les plus précis
et les plus robustes ?

Bien armée pour les années à venir, l'industrie horlo-
gère suisse se doit maintenant de parfaire ses connais-
sances technologiques mais, surtout, de porter ses
efforts sur la création esthétique , la, recherche de lignes
nouvelles, toujours plus originales, et sur la qualité de
l'habillement.

— Cette tendance , termina M. Schaeren, se dessine
déjà nettement dans cette 7mc édition de la Foire.

En résumé, un tableau très optimiste même sur une
toile de fond internationale qui reste pâle. A l'image du
«Superman » de Mondaine, l'horlogerie suisse semble
de taille à surmonter tous les obstacles.

ET LES BIJOUX ?

M. R. Hauser, délégué des 66 bijoutiers et orfèvres
qui exposent à Bâle évoqua ensuite les tendances de la
mode 1979. L'or jaune prédomine et le bijou devient
petit et fin. Si les bijoux de prestige, qui sont le plus
souvent des pièces uniques, restent inspirés du style
classique, la jeune génération leur préférera naturelle-
ment les «sets », autrement dit le pendentif , la bague et
les boucles d'oreilles qu'on porte ensemble. En matière
de bijou , un nouveau genre s'impose: celui serti de
diamants bruts, non polis.

Des vues fixes ont enfin résumé les nouveautés les
plus marquantes de la foire dont les deux grands pôles
d'attraction sont les quartz extra-plates d'Ebauches SA
et les réveils d'Imhof ou de Pontifa qui sont synchroni-
sés à une distance de 2000 km par l'émetteur de Pran-
gins et auxquels des piles de lithium assurent une auto-
nomie de dix ans. Les grandes neuchâteloises ont leur
propre stand et un des autres attraits de Bâle, ce seront
les nouvelles familles (du 5 Vi au 11 Vi) d'Ebauches SA.
Réalisés selon les principes les plus modernes de la
rationalisation et en fonction de moyens de production
automatisés, ces mouvements sont plus « performants »
que les calibres existants, leurs pièces sont interchan-
geables et des versions à remontage mécanique ou
automatique sont compatibles avec de nouveaux
mouvements à quartz. Leur qualité et leur prix très
compétitif ouvrent de nouvelles perspectives à la
montre mécanique.

LA FOIRE POLISSONNE...

Et puis, façon de sacrifier au goût du jour, la Foire est
coquine. Reuge, le Saint-Crix, présente une copie d'une
montre à automates du XIXe siècle dont le couvercle du
fond jette un voile sur une scène «légère». A deux pas
de SGT, dont le salon est digne d'un aéroport, un horio-
ger-joàillier du Vignoble nèuëhâtelois offfe sës petits

-.trésors devant dix nus exotiques. C'est chaque fois la
même personne, toujours aussi dévêtue mais sous un
angle différent. Comme elle le fait du réveil d'Imhof et
des extra-plates d'Ebauches, toute la foire parle de ces
vitrines très dépouillées :

— Vous croyez que c'est...
Et si c'était elle ? Cl.-P. Ch.

Camp militaire du Lac-Noir
Le Conseil d Etat demande, par voie de

décret, au Grand çqnsejl d'ouvrir un
crédit de 237.0d0"'fi'ancs pour les études
du « remplacement- -des:; dortoirs recons-
truits en 1932 au Lac-Noir, dans le camp
militaire. «Le problème des places de tir
du Lac-Noir étant sur la voie d'une
solution acceptable, une étude
approfondie doit être réalisé afin de pou-
voir présenter au plus tôt un décret relatif
à la construction de nouveaux dortoirs au
camp militaire du Lac-Noir» affirme le
message.

Depuis 1960, l'alliance des mutualités
chrétiennes de Belgique envoie des
colonies de vacances, dans le camp, pro-
priété du canton de Fribourg. Une série

d amélioration ont ete apportées. En
1970, le Grand conseil avait octroyé un
crédit de' 4,̂ '4 millionl'rf de frkhes pour
diverse^ - amëlforatiôris~f̂ et -agrandisse-
ments, avec la construction d'une halle
de sports, notamment. Cette somme,
augmentée de 667.000 francs en 1973,
avait été en fait avancée, la Confédéra-
tion se chargeant de la renter, selon le
temps d'occupation de la troupe. Le
compte d'exploitation , affichant les
recettes des colonies belges — essentielles
— et les indemnités de la Confédération ,
aux recettes, et, aux ^dépenses, celles
d'exploitations et le service de la dette,
s'est soldé, depuis 1971, par un bénéfice
sur sept ans de 531.000 francs, versé au
compte de l'Etat. «Ainsi , après 7 ans
d'exploitation , le camp agrandi, avec son
nouveau bâtiment groupant tous les
services, sa halle de gymnastique et ses
grands pavillons dortoirs, se présente
comme une solution idéale sur tous les
plans (disposition des lieux, possibilités
de loger plusieurs organisations de façon
indépendante), dit le message, qui
ajoute : «Malheureusement , les anciens
pavillons sont dans un état de
dégradation avancée qui les rend presque
inhabitables. (...) leur , remplacement par
des bâtiments neufs doit être envisagé
dans un avenir très proche, fau te de quoi
l'exploitation du camp pourrait être
remise en question et également sa
rentabilité.

Comptes des CFF: la perte enregistrée a diminué
de 65,7 millions par rapport à l'exercice précédent

BERNE (ATS) - Le conseil d'adminis-
tration des chemins de fer fédéraux (CFF)
s'est réuni jeudi à Berne, sous la prési-
dence de M. Carlos Grosjean. Il a notam-
ment adopté , en vue de leur transmission
au gouvernement et à l'Assemblée fédé-
rale, le rapport de gestion et les comptes
pour 1978. Il a par ailleurs approuvé un
rapport de la direction générale sur la
desserte ferroviaire de l'aéroport de
Genève-Cointrin.

Le compte de résultats de 1978, où les
produits représentent 2,400 milliards de
francs et les charges 3,023 milliards, se
solde par un déficit de 622,6 millions. Du

fait que les recettes se sont accrues et qu'il
a été possible de réduire les dépenses, la
perte enregistrée a diminué de 65,7 mil-
lions par rapport à l'exercice précédent.
Elle dépasse néanmoins de 72,5 millions
le montant budgétisé, les rentrées n'ayant
pas tout à fait répondu à l'attente.

Les voyageurs furent au nombre de
203,4 millions, ce qui représente un recul
de 1% par rapport à 1977. Le trajet
moyen s'étant allongé , les prestations de
transport , exprimées en voyageurs-kilo-
mètres, ont augmenté de 0,8 %. Les recet-
tes, qui comprennent aussi le produit de
l'acheminement des bagages et des auto-
mobiles accompagnées, ont progressé de
2,5% : elles s'inscrivent à 863 millions de
francs. Toutefois, le rendement des abon-
nements de parcours n'a pas progressé
comme la majoration des tarifs du
1er février 1978 permettait de l'espérer'.

Dans le trafic des marchandises, les
quantités véhiculées et les produits ont

cessé d'évoluer d'une manière aussi
divergeante que les années précédentes.
Le volume des transports s'est accru de
2,6% comparativement à 1977, passant
ainsi à 39,9 millions de tonnes. Toutes les
catégories d'expéditions par vagons com-
plets ont contribué à cette avance,
excepté les exportations, alors que le taux
de croissance le plus élevé, soit 5,3%, a
été enregistré dans le domaine des impor-
tations. C'est cependant le trafic combiné
(ferroutage et grands conteneurs) qui s'est
le plus développé, une progression de
26% l'ayant porté à 2,46 miMions de ton-
nes. Dans l'ensemble, les recettes mar-
chandises, en baisse de 12,2 millions de
francs (1,2%), sont retombées à
974,3 millions.

La somme des produits est en augmen-
tation de 59,7 millions de francs ou 2,6%
d'un exercice à l'autre, surtout en raison
du relèvement de l'indemnité pour les
prestations de service public non renta-

bles. Les fluctuations intervenues dans les
trafics voyageurs et marchandises ainsi
que dans les autres revenus s'équilibrent à
peu près. Les efforts entrepris sur le plan
interne pour réduire les coûts, dont l'effi-
cacité s'est trouvée renforcée par l'évolu-
tion favorable des prix, se sont traduits
par un nouvel allégement des charges,
plus particulièrement en ce qui concerne
les dépenses de matériel et les frais finan-
ciers. L'effectif du personnel a encore
baissé de 549 unités.

Il a aussi été question des économies
qu 'une modification du mode d'exploita-
tion permettrait de faire sur les lignes à
faible trafic.

Les CFF recherchent pour chaque ligne
le régime d'exploitation le plus éécono-
mique pour eux, ce qui peut aller du main-
tien pur et simple de la situation actuelle
au transfert à la route de tout ou partie de
la desserte.

Accident de travail
au port: 2 blessés

VILLE DE NEUCHÂTEL
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Grave accident de travail hier, vers
15 h 30, au port de Neuchâtel. Lors
d'une manœuvre, le câble d'une grue
tirant un bateau a soudainement cédé.
Deux employés, qui se trouvaient sous
le bateau, ont été surpris et n'ont pu
l'éviter. Grièvement blessés,
MM. Martial Veuve et Claude Muller,
tous deux de Neuchâtel, ont été trans-
portés par l'ambulance à l'hôpital. Le
premier souffre de la main droite et
des côtes; le second se plaint de
douleurs aux jambes. Des manifestants attaquent à Abadan

AUTOUR DU MONDE EM QUELQUES LIGNES

TEHERAN, (ATS/AFP). — Quelque
deux mille manifestants ont attaqué
vendredi le siège des fedayin (marxistes
autonomes) à Abadan, grand centre
pétrolier situé à 600 km au sud-ouest de
Téhéran, a-t-on appris de source
informée.

Des coups de feu ont été tirés, et un
certain nombre de personnes ont été
blessées. Trente sympathisants des
fedayin ont été arrêtés par des
manifestants, et des armes saisies, qui
ont été portées au comité islamique local.
Auparavant, les manifestants avaient

attaque la mairie, ou des intellectuels
sans travail font un «sit-in» depuis
quatorze jours.

Par ailleurs, cinq personnes ont été
tuées et cinquante autres blessées dans
l'attaque d'une réunion du parti
démocrate kurde (PDK), par des
éléments non identifiés, vendredi à
Naghadeh , dans l'est de l'Iran, a annoncé
la radio de Téhéran.

Les échanges de coups de feu se
poursuivaient en soirée à Nagadeh. Le
gouverneur général de ('Azerbaïdjan
occidental s'est rendu sur place.

Congrès du parti radical
démocratique suisse à Soleure
SOLEURE , (ATS). — Le programme

électoral du parti radical démocratique
suisse (PRD) est marqué du sceau du
pragmatisme. C'est ce qui ressort du
document de 50 pages divisé en 21
chapitres qui a été approuvé par 250
délégués du parti réunis vendre'di à
Soleure en congrès ordinaire. Le
programme qui servira donc à la
campagne pour les élections au Conseil
national du mois d'octobre prochain se
veut mesuré du fait que nou s vivons une
période qui commande la prudence tant
sur le plan politique que sur le plan
économique. Avant l'assemblée des.
délégués, le conseil des délégués et le
groupe parlementaire avaient décidé de
donner le mot d'ordre du « oui» à la loi
atomique révisée qui sera soumise au vote
du peuple le 20 mai prochain. Le débat
qui était dirigé par le conseiller national
Franz Eng (So), n'a pas suscité d'âpres
luttes à part quelques propositions des
jeunes radicaux dont la plupart ont été
rejetées.

Une déléguée de Sierre, Mme Liliane
Mayor, a souligné l'aspect réaliste du

programme, qui n'est jamais trop
généreux , mais toujours pondéré. Il s'agit
de résoudre les problèmes non pas sur le
papier mais dans la réalité. Des tentatives
de le rendre encore plus prudent ont
toutefois échoué. Ce fut le cas d'une pro-
position lucernoise qui voulait instituer
une pause de réflexion dans l'édification
de notre Etat social : cette idée n'a pas
été retenue.

Un sort identique a été réservé à une
proposition schwytzoise visant à biffer les
deux points du programme relatifs à la
situation de la femme. Le premier de ces
deux points demande que la position de
la femme soit alignée autant que possible
sur celle de l'homme au cours de la
proîhaine revision de l'AVS et de l'Ai.
Quant au second , il vise à améliorer la
protection de la maternité par des
dispositions qui interdisent les licencie-
ments, fixent à 16 semaines le droit au
salaire et créent des possibilités
favorables d'assurance facultative.

La participation des travailleurs est à
promouvoir dans le cadre des contrats

collectifs ùe travail et des dispositions
légales: c'est là une voie typiquement
suisse. Une proposition demandant un
article constitutionnel qui permette une
participation minoritaire des salariés au
niveau de l'entreprise a été rejetée. Une
autre voulait refuser le droit de plainte
aux organisations de consommateurs : elle
a aussi été écartée.

Le ton est monté lors du débat sur les
«mass-media». Les jeunes radicaux
voulaient que l'on inclue la supression du
monopole de la SSR dans les objectifs du
programme électoral. L'assemblée a
préféré une formule plus prudente qui
permette de préparer l'avenir. Elle stipule
que l'octroi de concessions à des «média»
électroniques privés reste réservé. Enfin,
une déclaration générale demandant la
création d'une autorité de surveillance
autonome a été acceptée à l'unanimité.

Le programme électoral a reçu
l'agrément massif de l'assemblée. Les
conseillers fédéraux Chevallaz et
Honegger assistaient aux délibérations
que dirigeait le président du parti, le
conseiller national Yann Richter.

Tito bientôt à Moscou?
BELGRADE (AP). - M. Milos Minic ,

ancien ministre des affaires étrangères et
proche collaborateur du maréchal Tito, se
rendra prochainement en Union soviéti-
que, apprend-on vendredi de source offi-
cieuse.

Ce voyage, dit-on de même source, a
pour objet de préparer une visite ulté-
rieure du chef d'Etat yougoslave en
URSS.

Cette.visite pourrait avoir lieu en mai et
vise, dit-on, à restaurer de bonnes rela-
tions entre les deux pays, des relations qui
ont souffert des accusations lancées par
Moscou , d'après lesquelles Belgrade
soutient la Chine et le gouvernement
cambodgien de M. Pol-Pot.

Dans les milieux diplomatiques, on
déclare que le maréchal Tito souhaite
également nouer un contact personnel
avec M. Brejnev , afin de la convaincre
que les activités de certains pays non-ali-
gnés pro-soviétiques - notamment Cuba,
l'Ethiopie, le Viêt-nam, le Mozambique et
le Yémen du sud - tendant à rapprocher le
mouvement de Moscou, nuisent à l'unité
du mouvement et pourraient même
provoquer son éclatement.

Dans un discours prononcé vendredi, le
maréchal Tito a souligné que le mouve-
ment des non-alignés devait être indé-
pendant et n'être la réserve stratégique de
personne.

Théâtre
municipal

de Lausanne
le directeur

arrêté

I VAUP

LAUSANNE (ATS). - A la suite de
renseignements parvenus à sa connais-
sance et à celle de la police, le juge
informateur de l'arrondissement de
Lausanne a décidé d'ouvrir d'office, hier
matin, une instruction pénale au sujet
de la gestion financière du Théâtre
municipal de la ville et, notamment, sur
les agissements pénalement répréhen-
sibles du directeur. Manuel Roth.

La police de sûreté vaudoise a été
chargée de procéder immédiatement à
diverses opérations, en particulier
auprès de la direction des finances de la
commune de Lausanne. Après une
perquisition à son domicile. Manuel
Roth a été entendu dans le courant de la
soirée par le magistrat Instructeur, qui
l'a inculpé d'abus de confiance et de
faux dans les titres et l'a fait ècrouer à la
prison du Bois-Mermet, sous le régime
de la détention préventive.
_ Rappelons que M. Manuel Roth avait
été démis de ses fonctions de directeur,
jeudi, par le conseil d'administration du
Théâtre municipal de Lausanne.

FRIBOURG 

De notre correspondant:
Jeudi , en fin d'après-midi, Bruno Fasel

est décédé, à la place de la Gare, à
Fribourg, à l'âge de 55 ans, victime d'un
malaise. Miné par la maladie depuis
plusieurs années, très seul, il n'affichait
plus l'image du politicien singinois que
retiendra l'histoire et qu'a retrouvée, en
ultime hommage, le conseiller national
Paul Zbinden , de 14 ans son cadet. Mais
un ami depuis les sociétés d'étudiants,
jusque dans le parti démocrate-chrétien.

«Bruno Fasel représentait la tradition.
Avec une intelligence aiguisée qui lui
permettait de voir bien plus loin que
d'autres. Et d'avoir, en pensée et en écri-
ture, comme des ailes. Son horizon cultu-
rel et historique était très large. Très bon
collègue des députés, il aurait eu le format
d'un parlementaire fédéral qui aurait pu
mettre à profi t ses innombrables contacts
en Suisse. Il incarnait le politicien-type, le
pur-sang de la politique. Malgré les criti-
ques, il avait gardé l'esprit du terrien. On
a mesuré toute sa présence surtout
lorsqu 'il s'est retiré... », Même s'il ne put
atteindre, à cause des circonstances et des
hommes qui les font, une plénitude totale,

Bruno Fasel accéda à tous les postes
importants du canton : vice-président du
tribunal cantonal , rédacteur en chef du
seul quotidien alémanique, les «Frei-
burger Nachrichten», président du Grand
conseil en 1972, sénateur de l'Université.
« Il forgea son avenir au creuset des socié-
tés estudiantines, avant d'occuper , fort
jeune, des « créneaux»: rédacteur à
26 ans, conseiller communal à Guin à
32 ans, député au Grand conseil à 37 ans
(en 1961). Originaire de Guin , Fribourg et
Tavel, il avait, effectivement, des attaches
en campagne comme en ville. Comme
journaliste, il possédait le sens de la polé-
mique et, dans ses relations avec dés
confrères, un humour corrosif , qui déca-
pait volontiers la républi que... avec un œil
sur la télévision (il siégeait au comité de la
radio et TV alémanique) , un « cursus hono
rum » fort complet dans la profession et
ses instances (ancien membre du comité
central de la Fédération suisse des journa-
listes, et président d'honneur de la presse
fribourgeoise) , une présence quotidienne
dans les colonnes des «Freiburger
Nachrichten », il a écrit et a fait l'histoire
de son pays.

Décès de Bruno Fasel,
ancien président du Grand conseil

Avant les élections à Villars-sur-Glâne
De notre correspondant :
Les listes des candidats à l'élection du

Conseil communal de Villars-sur-Glâne
sont presque toutes arrêtées : le PDC, les
radicaux et les socialistes présentent à
nouveau les conseillers communaux sor-
tants. Hier soir, le groupement apolitique
(GAV) désignait ses candidats qui , après
la décision du Tribunal fédéra l, peuvent
courir une seconde fois après un siège qui
ne leur avait échappé qu 'en raison du
seuil fatidique du quotient.

Les urnes, le 20 mai, livreront leur ver-
dict. Actuellement, on en est à la prépara-
tion de la « guerre des tracts » et à la mise
sous toit d'un programme. Entre les lignes
d'un communiqué, les socialistes, hier
matin, répondaient à la prétention du
parti démocrate-chrétien de s'ouvrir sur
sa gauche... et le GAV, de son côté, devra
définir où il entend se situer. Les person-
nes, en revanche, ne changent guère. On
retrouve, au PDC, MM. Bouverat , syndic
sortant, Scheuner, Roulin et Jung, élus en
février 1978, au parti socialiste, Mme M.-
Th. Bise et MM. Aebischer et Verdon

(idem), chez les radicaux, enfin,
MM. Kaeser et Buol. Le PDC n'a ajouté
que deux noms à ceux des sortants : celui
de M. Bernard Jaquet , déjà en liste à
l'époque, et M. Gilbert Fidenza. Les
socialistes ont complété leur liste par
Mmc Yvonne Schuetz et M. Reynold Mul-
ler, déjà présents en 1978 et deux
nouveaux, MM. Henri Jorand et Marcel
Zahno. Les radicaux ont complété leur
liste par MmL' Marie-Thérèse Ruffieux et
MM. Michel Duruz et Norbert Wicht.
Reste le GAV... De deux candidats , il pas-
sera à six, dont deux femmes et
MM. Schaerer et Haymoz (qui livrèrent la
bataille de février) et M. Roland Demier-
re, président du GAV.

La formule: 4 PDC, 3 socialistes et
2 radicaux- va-t-elle être modifiée? Per-
sonne ne se hasarde à l'affirmer. Le climat
reste tendu et des attaques personnelles
n'ont pas épargné des candidats, de part et
d'autre. La répétition de cette élection
ajoute, évidemment, un peu de piment à
la lutte qui, habituellement, n'a lieu que
tous les quatre ans. PTS



La CIA est pessimiste : les actes
de terrorisme ne diminueront pas en 1979

WASHINGTON (ATS-AFP). - L'Europe occidentale, l'Amérique latine et
le Proche-Orient seront en 1979 les zones d'activité principales du terrorisme
international, comme elles l'ont été en 1978, estime la CIA (agence centrale
américaine de renseignements) dans son rapport annuel sur le terrorisme dans le
monde publié jeudi à Washington.

Les activités terroristes ont été en
augmentation au cours de l'année derniè-
re, précise le rapport. Elles devraient se
maintenir au même niveau cette année,
les personnes en vue et officiels de toutes
sortes restant les cibles préférées des ter-
roristes.

SOPHISTICATION

La «grande majorité » de ces actions
iront encore cette année de l'enlèvement
à l'assassinat, en passant par le détourne-

ment d avion et les attentats à la bombe,
prédit la CIA, estimant également que
1979 fera apparaître une «sophistication
technologique» des armes employées,
notamment dans le domaine des explo-
sifs.

Les terroristes, ajoute le rapport ,
essaieront enfin «d'adapter leur réper-
toire tactique » aux nouvelles mesures de
sécurité mises en place dans de nombreux
pays qui, si elles ont pu éviter des actes de
terreur «spectaculaires », ne pourront pas
venir à bout des «opérations-éclair».

En 1978, la CIA a dénombré 353 actes
de terrorisme dans le monde, contre 279
en 1977. Un développement important de
ces actes a été enregistré en Amérique
latine, précise l'agence, la violence se
déplaçant des pays du «cône sud»
(Argentine, Chili et Uruguay) pour
remonter dans les pays d'Amérique
centrale comme le Guatemala , le Salva-
dor et le Nicaragua.

A PART L'AFFAIRE
MORO

En Europe , mis à part l'affaire Aldo
Moro, en Italie , pour laquelle les Brigades
rouges sont qualifiées de « faction qui a eu
le plus de succès en 1978 », les actes terro-
ristes, estime la CIA, ont été la consé-
quence de «l'exportation du conflit du
Proche-Orient» .

La CIA souligne, par ailleurs, que la
mise en place de commandos para-militai-
res spécialisés dans la lutte contre les
détournements d'avions et les enlève-
ments a été bénéfique. Mais le rapport
souligne que la seule fois où ils ont été
effectivement employés, à Chypre, lors
du détournement d'un avion égyptien ,
des erreurs de communication ont fait que
l'armée cypriote a tiré sur le commando
égyptien envoyé sur place !

La CIA rappelle également la signature,
en 1978, du premier accord international
contre les détournements d'avion, à
Bonn , par sept pays. L'accord , dit-elle ,

comporte des clauses «potentiellement
efficaces » pour lutter contre les détour-
nements.

La mise en place de contre-mesures
internationales, plus larges sera encore
ralenti e en 1979 par les différences d'état
d'esprit qui se manifestent entre les diffé -
rentes nations , estime la CIA. Elle sera
également ralentie par le «refus natu rel
de beaucoup de pays de s'aligner sur toute
forme d'action pouvant entraîner des
représailles de la part de groupes terroris-
tes comme de pays favorables à leur
cause ».

Une image qui a révolte le monde : le corps d'Aldo Moro retrouvé dans une
voiture. (ARC)

NAIROBI (ATS-REUTER-AP).-
Fuyànt les atrocités que commettent dans
leur déroute les soldats restés fidèles au
président Idi Amin, des réfugiés ougan-
dais arrivés au Kenya ont demandé au
nouveau gouvernement de Kampala
d'accélérer sa progression militaire dans
les régions du pays qu 'il ne contrôle pas
encore.

Selon des réfugiés parvenus à la fron-
tière kenyane, des membres de l'ancienne
police secrète et des soldats du président
Amin massacrent des centaines de civils ;
150 personnes fuyant vers le Kenya
auraient ainsi été tuées, leur convoi étant
tombé dans une embuscade, à cinq kilo-
mètres de la ville frontalière de Busia.

Un prêtre catholique arrive a Kampala,
venant de la ville de Lira, dans le nord du
pays, a raconté que des centaines de corps
de personnes figurant sur la « liste noire »
de la police secrète, pourrissent sur les
bas-côtés des routes et dans les champs.
Ceux qui veulent enterrer les morts sont
exécutés.

RISQUE
Selon les réfugiés arrivés à la frontière

kenyane, si l'armée du nouveau régime,
composée de Tanzaniens et d'Ougandais,
n'accélère pas sa progression dans l'est et
le nord où ont lieu ces massacres, des mil-
liers d'autres civils ougandais risquent de
périr.

Les deux colonnes qui progressent
avancent actuellement très lentement, et
si elles accélèrent, elles risquent de se
trouver rapidement à court de carburant.

ÉLECTIONS

D'autre part, le nouveau gouverne-
ment ougandais a annoncé que des élec-
tions locales auraient lieu, samedi, une
semaine après son installation, dans la
région de Kampala.

Par ailleurs, deux officiers des forces du
maréchal Amin, ralliés au nouveau
gouvernement, ont lancé un appel à la
radio, demandant aux militaires restés
fidèles à l'ancien régime de déposer les
armes.
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A la mémoire d'Einstein

Il y a 24 ans, Albert Einstein avait pose pour le sculpteur Robert Berks.
Celui-ci a taillé un bronze géant du célèbre physicien. Et, l'autre jour, dans
le parc de l'Académie nationale des sciences à Washington, il inspectait
son œuvre. Saisissant, non ? (Téléphoto AP)

Israël use de toute son influence
pour ramener le calme au Liban

BEYROUTH (ATS-AFP). - Un accro-
chage armé a opposé dans la nuit de jeudi
à vendredi des «casques bleus» irlandais
de la force intérimaire des Nations unies

au Liban (FINUL) a des miliciens conser-
vateurs du commandant Saad Haddad ,
dans le secteur central du Liban du sud.
Le quartier général de la FINUL, à
Nagoura , a également été assiégé. Le
siège se poursuivait vendredi matin.

Ce n'est que vers midi que la radi o
israélienne annonçait la levée du blocus
imposé à la FINUL par les miliciens
conservateurs. La décision d'Israël d'user
de toute son influence pour ramener le
calme dans le Libari du sud lors des
consultations qui se sont déroulées jeudi
au plus haut échelon ministériel, selon le
journal «Maariv », ne semble pas être
étrangère à ce « geste de bonne volonté »
du commandant Haddad.

Les milices chrétiennes dans le Liban du
sud avaient affirmé dans un communiqué
remis à la FINUL qu'« elles poursui-
vraient la lutte jusqu 'à la mort » contre
l'armée libanaise et les casques bleus de
l'ONU. Dans ce communiqué, publi é
vendredi par le quotidien de Beyrouth « Al
Nahar» , les milices annonçaient notam-
ment qu 'elles «bombarderaient et atta-
queraient toutes les positions et tous les
postes d'observation de l'ONU abritant
des groupes de l'armée libanaise» .

Selon le journal israélien «Maariv» , les
efforts d'Israël porteraient surtout sur
l'établissement d'un «modus vivendi »
entre les milices chrétiennes conservatri-
ces du commandant Haddad et les unités
de la FINUL. Le journal indique que le
général Avigdor ben Gai, commandant
les forces israéliennes du nord, a rencon-
tré , à cet effet , des officiers supérieurs de
la FINUL.

Le journal ajoute qu au cours de
l'entretien, le général israélien a reproché
à ses interlocuteurs d'avoir attribué les
incidents qui se sont déroulés dans le
secteur de Nagoura aux milices chrétien-
nes, alors que les tirs avaient été déclen-
chés au départ par les organisations pales-
tiniennes.

v «Maariv » écrit que les of ficiers de la
FINUL ont reconnu avoir commis une
erreur et exprimé le désir
d'améliorer leurs relations avec les mili-
ces chrétiennes, ce qui correspondrait au
« désir du commandant Haddad».

Dans des «interviews » accordées à
«Haaretz» et à «Maariv», le comman-
dant Haddad affirme, d'autre part ,
qu '« environ mille Palestiniens, lourde-
ments armés, sont actuellement retran-
chés dans les secteurs du Liban du sud,
contrôlés par la FINUL ».

Tous les correspondants israéliens en
poste à la frontière israélo-libanaise rap-
portent vendredi que la situation dans le
Liban du sud est explosive et qu 'une
« vive tension y règne ». Certains milieux
politiques libanais, qui n'ont cessé depuis
plusieurs mois de réclamer la transforma-
tion de la force de paix internationale en
force de dissuasion, pourraient demander
au gouvernement de prendre en considé-
ration leur projet et de présenter une
requête en ce sens à l'ONU. Ces milieux
font remarquer que des informations en
provenance des Nations unies font d'ail-'
leurs état d'un éventuel réexamen du rôle
de la FINUL dans le Liban du sud.

Enfin , le général Victor Khoury, com-
mandant en chef de l'armée et ministre
libanais de la défense, a présenté sa
démission du commandement en chef de
l'armée lors de la réunion du Conseil des
ministres , apprend-on vendredi de source
officielle.

La démission du général Khoury a été
acceptée, et c!est le général Mounir Tara-
bay, chef d'état-major, qui a été désigné
commandant en chef par intérim, ajou-
te-t-on de même source.

La démission du général Khoury a été
rendue nécessaire par la-nouvelle loi sur
l'armée qui interdit le cumul des postes de
commandant en chef et ministre de la
défense.

Derniers vestiges d'un règne de terreur.
(Téléphoto AP)

Mémorandum de Chirac à Giscard
PARIS (ATS-REUTER) - M. Jacques Chirac, président du Rassemblement pour la République (RPR), accompagne des

principaux responsables du groupement, a remis vendredi au président Valéry Giscard d'Estaing un mémorandum sur les
préoccupations gaullistes au sujet de l'évolution de l'Europe.

. A sa sortie de l'Elysée, M. Chirac a
déclaré aux journalistes qu 'il avait rap-
pelé au président Giscard d'Estaing les
inquiétudes du RPR concernant la politi-
que économique et sociale du gouverne-
ment. Il a également exprimé les réserves
de son groupe sur la politique euro-
péenne du gouvernement.

LES ÉLECTIONS
EUROPÉENNES

M. Pierre Hunt, porte-parole de
l'Elysée, a indiqué de son côté que le
président Giscard d'Estaing avait jugé
l'entretien «utile, positif et approfondi» .

La conversation a porté principalement
sur les élections européennes et leurs
conséquences, a-t-il déclaré. M. Giscard
d'Estaing a rappelé «l'attitude du

gouvernement qui continuera à s'opposer
à tout débordement institutionnel », a-t-il
ajouté.

« CONVERGENCE SUR L'ESSENTIEL »

Le chef de l'Eta t a également constaté le
désir des dirigeants gaullistes de mainte-
nir la campagne électorale européenne
qui va s'ouvrir au niveau des orientations
fondamentales concernant l'avenir de
l'Europe et d'éviter toute polémique de

caractère personnel entre les listes issues
de la majorité.

Parmi les questions évoquées figurent
le rôle de l'euratom , la procédure budgé-
taire européenne et le statut des parle-
mentaires européens.

M. Hunt a dit que l'entretien avait fait
apparaître «une convergence sur l'essen-
tiel des questions européennes ». Le
mémorandum remis au président n 'a pas
été discuté, car le chef de l'Etat n'en a pas
encore pris connaissance, a-t-il ajouté.

Egypte: que de oui...
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LE CAIRE (A TS-AFP). -Les résultats
définitifs du référendum du 19 avril
1979 sont de 99,95% de oui à la
première question (approuvez-vous le
traité de paix ?), indique-t-on officiel-
lement.

99,90 % de oui ont été obtenus pour
la seconde question (neuf points
destinés à «approfo ndir » la démocra-
tie en Egypte, et prévoyant notamment
la dissolution du Parlement et sa réor-
ganisation).

Ces résultats ont été communiqués
par le ministre égyptien de l'intérieur,
M. Nabaoui Ismail, au président Sada-
te, qui séjourne dans son village natal
de Mit-Aboul-Kom, dans le delta du
Nil. Le chiffre de participation n'a pas
encore été publié.

A TTENTA T REVENDIQUÉ

Par ailleurs, l'attentat à la poste
centrale du Caire, qui a fait un mort et
quatre blessés, a été revendiqué jeudi
soir à Beyrouth par une organisation

llllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllir.

peu connue, «Les aigles de la révolu-
tion palestinienne».

«Nos groupes continueront à agir a
l'intérieur et en dehors de l'Egypte
contre toute personne collaborant
avec le régime de Sadate», indique le
communiqué.

Cette même organisation avait
revendiqué les attentats commis le
5 avril dernier à Chypre contre la mis-
sion diplomatique israélienne et
contre un bureau des lignes aériennes
égyptiennes.

UN ANCIEN OFFICIER...

Enfin, c'est M. Saad Afra, ancien
officier de l'armée égyptienne qui avait
combattu Israël pendant la guerre de
1948, actuellement sous-secrétaire
d'Etat au ministère des affaires étran-
gères, qui conduira la délégation égyp-
tienne lors de la cérémonie d'échange
des documents du traité de paix avec
Israël.

Trois nouvelles
exécutions en Iran

AWVWWV AVsWWUV.

TÉHÉRAN (ATS-REUTER) - Trois
nouvelles personnalités de l'ancien
régime impérial ont été exécutées dans la
nuit en Iran, ce qui porte à 143 le nombre
de personnes passées par les armes depuis
la victoire de la Révolution le 11 février.

A Téhéran, un général a été fusillé,
rapporte vendredi la « Voix de la Répu-
blique islamique». Il s'agit du général
Fzollah Jafari , ancien chef-adjoint de la
police. L'autre supplicié est l'ancien chef
de la Savak à Chiraz, Mohammad Taghi-
Javan. Enfin à Kermanchah, c'est un
soldat qui a été passé devant le peloton
d'exécution.

Incendie criminel a Paris
PARIS (ATS-AFP) - Un incendie d'origine criminelle s'est déclare dans la

nuit de jeudi à vendredi dans un local de la Fédération d'action nationale et euro-
péenne, à Paris. Il a été rap idement maîtrisé et n'a provoqué que peu de dégâts.

Un Correspondant anonyme a téléphoné à l'AFP pour dire que « cet attentat
est un simple avertissement aux groupuscules nazis et néo-nazis créateurs dé
prqpagande hitlérienne », et qu'il était revendiqué par ce qu'il a appelé « l'orga-
nisation juive combattante». .

A TRAVERS LE MOUUE
Electrocutés

UPPER-DARBY (AP). - Trois peintres
en bâtiment, dont l'échelle métallique avait
touché un câble de 7600 volts, ont été élec-
trocutés, à Upper-Sarby, en Pennsylvanie.

Shah
WASHINGTON (AP). - Après avoir

déconseillé au shah de venir aux Etats-
Unis, l'administration Carter est mainte-
nant d'avis que l'ex-souverain pourrait
s'installer aux Etats-Unis, une fois que les
relations avec Téhéran se seront stabili-
sées.

Typhon
MANILLE (ATS-REUTER). - Le bilan

du passage du typhon «Cecil » sur les
Philippines s'est alourdi et est désormais de

29 morts et plus de 100 disparus. «Cecil »
qui, aux dernières nouvelles se dirigeait
vers le sud du Japon, a causé pour 3,6 mil-
lions de dollars de dégâts.

Saufs
INVERNESS (AP) - Deux chasseurs-

bombardiers «F-111» de l'armée
américaine se sont heurtés en plein vol,
vendredi, au large d'Inverness (Ecosse)
au cours d'une mission d'entrainement.
Les quatre pilotes sont sortis sains et
saufs de l'accident, après avoir été éjec-
tés de leurs appareils.

Foudre
NEDERLAND (ATS-AFP) - Trois per-

sonnes ont été tuées et trente autres
blessées dans l'incendie du pétrolier,
« Sea tiger», battant pavillon grec, qui a
été frappé par la foudre sur la rivière

Neches, au Texas , indique un premier
bilan communiqué vendredi par les
gardes-côtes américains.

Polisario
ALGER (AP). - Le front Polisario a

affirmé que de très violents combats ont
eu lieu le 14 avril, sur le front nord, à
quelques kilomètres de Guelta-Zem-
mour. «Au cours des combats,65 mili-
taires marocains de tous grades ont été
tués, et plus d'une cinquantaine
d'autres blessés », précise le communi-
qué du front.

Libéré
ABIDJAN (ATS-REUTER). -De sources

africaines autorisées , on apprend vendredi
à Abidjan que le président Moktar Ould-
Daddah a été libéré. L'ancien chef de l'Etat

mauritianien , placé en résidence surveillée
au lendemain du coup d'Etat militaire le
10-juillet dernier , était retenu dans la ville
de Oualatta située dans l'est du pays.

Enlèvement
MILAN (AP). - Trois hommes,

masqués et armés, ont fait irruption,
jeudi soir, dans une usine à Navale, près
de Milan, réduit un gardien à l'impuis-
sance et enlevé un industriel, M. Clau-
dio Gigante. C'est le 14me enlèvement
en Italie depuis le début de l'année.

y

Affrontements
PAMPELUNE (ATS-REUTER). - Des

affrontements entre militants nationalistes
basques et forcés de l'ordre à Pampelune

ont fait quatre blessés, dont 1 un est griè-
vement atteint. Les manifestants protes-
taient contre l'élection à la mairie d'un
socialiste plutôt qu'un représentant du
parti basque d'extrême-gauche «Herri
Batasuna ».

4000 ans!
HONG-KONG (A TS). - Des archéolo-

gues chinois ont mis au jour en
Mongolie intérieure un village vieux de
quatre mille ans !

Un bracelet découvert dans le village
est le plus ancien objet de cuivre jamais
trouvé en Chine. Les archéologues y
ont en tout découvert près de 3000
objets, parmi lesquels des poteries, des
haches de pierre, des pointes de flèche
et de grands disques utilisés pour la
pêche et la chasse.

Entre Bonn et Pankov
Depuis que des relations diplo-

matiques régulières ont été établies
entre les deux Allemagnes, la
République fédérale (RFA) est offi-
ciellement représentée à Berlin-Est
par «un représentant permanent
auprès du gouvernement de la
République démocratique»... En
préférant ce titre à celui d'ambas-
sadeur, Bonn avait voulu préserver
les «liens particuliers » régissant
les rapports entre les deux Etats. A
Berlin-Est on préfère toutefois don-
ner à ce représentant, en l'occur-
rence M. Gunther Gaus, le titre
d'ambassadeur pour bien montrer
qu'on y considère la RFA comme un
« Etat capitaliste étranger» sans
régime préférentiel. Et la propa-
gande ne perd pas une occasion de
le répéter, aucun lien spécial ne lie
les deux Allemagnes... Cette
querelle de mots cesse d'ailleurs
dès qu'on abandonne la propa-
gande pour passer aux choses
sérieuses : Pankov parle volontiers
de son ambassadeur à Bonn mais
écrit néanmoins « Représentation
permanente de la RDA » sur les ecri-
teaux de sa mission diplomatique.

Tout était donc pour le mieux (ou
presque) dans le meilleur des
mondes quand un petit nuage
surgit à l'horizon: par le jeu des
mutations et des départs, Gunther
Gaus allait devenir le doyen du
corps diplomatique, autrement dit
des «ambassadeurs » accrédités à
Berlin-Est. A Bonn, bien entendu,
on fit la grimace, d'autant plus que
c'est le doyen du corps diplomati-
que-et par conséquent d'un « Etat
étranger» - qui est traditionnelle-
ment chargé d'aller présenter les
vœux de ses collègues et les siens
au président du pays d'accueil à
l'occasion de chaque nouvelle
année... Impensable !

Ce fut, en l'occurrence, Pankov qui
tira Bonn de l'embarras. Un Alle-
mand de l'Ouest venant prononcer
un discours «officiel » devant le
président de la République démo-
cratique et populaire le jour du
Nouvel an ? Tout aussi impensable !
Et s'il allait, cet affreux capitaliste,
mettre volontairement les pieds
dans le plat? Plutôt un Finlandais,
un Asiate ou un Africain d'un pays
frère... Ce fut la bouée de sauveta-
ge: Gunther Gaus fit discrètement
savoir à ses interlocuteurs de l'Est
qu'il était prêt, contre tout usage, à
renoncer à ses titres de « doyen » et
de «vice-doyen», ce que Pankov
accepta avec un soupir de soula-
qement. Léon LATOUR
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UNE SÉRIE POLICIÈRE DANS LA LUNE

Samedi 21 avril à 20 h 25 à la TV romande

Afi n de pouvoir diffuser
« L'étrange Monsieur Duval-
lier», une excellente nouvelle
série, en prioritésurles chaînes
d'outre-Jura, le service film de
la Télévision romande inter-
rompt provisoirement « Le
retour du Saint»; le héros de
Leslie Charteris en sera donc
quitte pour opérer, d'ici à quel-
ques semaines, un... nouveau
retour! Exit Simon Templar, et
place au personnage imaginé
par Claude Klotz, Rainer,
superman des années 80,
professionnel efficace et
néanmoins sympathique.
Pourquoi sympathique? Parce
qu'il se lance dans les aventu-
res les plus folles avec sa
compagne Laurence, parce
qu'il mène à bien ses entrepri-
ses avec une bonne dose
d'humour et parce qu'il a les
traits... de Louis Velle. On le
verra mener une enquête rela-
tive à un meurtre... sur la lune,
régler le sort d'un dictateur
d'Amérique du Sud, se préoc-
cuper de coffres blindés et de
fausses coupures, faire évader
un innocent d'un pénitencier,
entre autres sinécures !

Et pour commencer ,
M. Rainer va s 'intéresser aux
caisses d'un supermarché;
mais attention ! II ne s'agit pas
de vol à la petite semaine ;
l'enjeu est de plusieurs mil-
lions, et le propriétaire dudit
établissement pour le moins
indélicat. De là à retrouver
notre hommesurplace après la
fermeture un samedi soir... (sur
notre photo RTVSR : Louis
Velle avec Sabine Azema,
momentanément «dans les
pommes » ; mais ce n'est pas si
grave!)

L'étrange Monsieur Duvallier

jj â pgl
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| Des enfants 1
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Oui I lll Ui lt! en bâtiment
— Devantures et vitrages
— Portes d'entrées immeubles
— Rampes — Escaliers tournants
— Portails et clôtures
SERVICE RAPIDE DE RÉPARATION
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Serruriers - Constructeurs

Rue Gabrïe!-Lory 8 — 2003 Neuchàtel

Du tac au tac
Un jeune élève de l 'école

navale passe son examen. Un
vieux capitaine l 'interroge:

— Que feriez-vous si un orage
éclatait à tribord ?

— Je jettera is l'ancre, com-
mandant

— Que feriez-vous si un autre
orage survenait à l'arrière ?

— Je jetterais une autre ancre...
— Et si, encore, un autre orage

éclatait à l'avant?

Echange
Monsieur Dupont reçoit la

visite du prétend ant de sa fille.
— Tout à fait d'accord, lui dit-

il. Quelle est votre situation ?
— J 'ai cent millions en banque.
— Parfa it! tranche le père.

L'affaire est faite , nous faisons
l'échange...

RÉPARATIONS
• de pendules anciennes

ou modernes
• de morbiers
• de montres en tout genre
• Travail rapide et soigné
• Prix modérés 
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HUSQVARNA
La machine à coudre de
QUALITE SUÉDOISE.

— 36 points utilitaires
— Point extra long
— Jamais d'huile!
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MEMJUfflE l
13.40, Programm der Woche. 14.10,

Tagesschau. . 14.15, Sesamstrasse , fur
Kinder. 14.45, Mùnchner Nachmittag, Baie-
rische Ftaritâten in Vers und Prosa. 16.15,
Gesundheit. 17 h, Blickfeld, Kirche und
Gesellschaft. 18 h, Tagesschau. 18.05, Die
Sportschau , Fussball , Bundesliga;
Eishockey, WM, Endrunde in Moskau. 20 h,
Tagesschau. 20.15, Sandokan (1), der Tiger
von Malaysia. 22 h, Ziehung der Lotto-
zahlen ; Tagesschau ; das Wort zum Sonn-
tag. 22.20, Sandokan (2), der Tiger von
Malaysia. 23.15, Tagesschau. 23.20,
Rockpalast-Festival , Live aus der Gruga-
halle in Essen.

ALLEMAGNE 1
12 h, Vorschau. 12.30, Nachbarn in Euro-

pa ; Aqui Espaiïa, hier ist Spanien ; Jugosla-
vijo , dobar dan Apo tin Ellada. 14.45, Heute.
14.47, Pippi in Taka-Tuka-Land , film nach
Astrid Lindgren. 16.20, Kette, Kardan, Kôpf-
chen. 16.35, Die Muppet Show. 17.04, Der
grosse Preis , Bekanntgabe der Wochenge-
winner. 17.05, Heute. 17.10, Landersp iegel.
18 h, Lou Grant , Konflikte. 19 h, Heute.
19.30, Rock pop, Musik fur Fans. 20.15, Der
Antiquitâtenjàger , l'homme pressé, Spiel-
film von Edouard Molinaro. 21.45, Heute.
21.50, Das aktuelle sport Studio. 23.05, Der
Kommissar , Kriminalserie von Herbert
Reinecker. 0.05, Heute.

âOTRICHEl
15.30, Ein Mann gehôrt ins Haus , Spiel-

film um eine verwitwete Bauerin. 17 h,
Sport-Abc , Modellflug. 17.30, Tierfënger in
Afrika (1), ein film von Lewis Cotlow. 17.55,
Betthupferl. 18 h, Die Muppet Show, Gast-
star Phy llis Diller. 18.25, Guten Abend am
Samstag, sagt Heinz Conrads. 18.50, Trau-
tes Heim. 19 h, Osterreich Bild mit Sûdtirol,
Aktuell. 19.30, Zeit im Bild mit Kultur. 19.55,
Sport. 20.15, 3. Zirkus-Weltmeister-
schaften 1978, in London. 21.55, Sport.
22.10, Fragen des Christen. 22.20, Eine
todsichere Sache, Kriminalfilm. 23.50,
Nachrichten,

lll

Un regard s'arrête
4. Lumières colorées

Suisse romande : 18 h 30

Les vitraux ! Témoignage inimitable
de la foi de l 'homme et de son amour
pour Dieu. Oeuvre d'art sans cesse
mouvante, car jouant avec la lumière.
Quelque peu délaissé à partir de la fin
du XV111° siècle, le vitrail a connu
récemment une renaissance, l'archi-
tecture découvrant en lui un nouveau
moyen de décoration. Au cours de
cette émission, on examinera quel-
ques techniques comme le papier
coloré, à la portée de tous, ou le vitrail
en dalle, de confection plus difficile,
ou encore le vitrail serti d'une résille
de plomb, technique classique que les
jeunes gens du camp de dessin ont
appliquée pour doter une petite
chapelle de la Drôme de ces « lumières
colorées »...
La grâce
Antenne 2: 19 h 35

Rosy Varte joue aux côtés de Michel Ser-
rault dans cette dramatique. (Photo TVR)

Monsieur Dupérier est un homme si
pieux, si juste, si bon, si charitable que
Dieu n'a pas attendu qu 'il passe dans
l'autre monde pour lui ceindre la tête
d'une auréole. Mais cette auréole
s'avère vite embarrassante et
Madame Dupérier craint le qu 'en
dira-t-on. Aussi, elle décide
d'entraîner son mari dans les sept
péchés capitaux...

La stratégie
du serpent
Série : Histoires insolites

FRS: 19 h 30

Ce télé-film est le premier d'une
série de six consacrée aux œuvres de
l'écrivain William Irish.

Le début: Deux jeunes femmes sont
en conversation dans la ferme aux
Caïmans de Bangkok. La première,
Marie, enseigne à l'autre, Pauline, l'art
et la manière de tuer son prochain. Or
le prochain n'est autre que Georges, le
mari de Pauline. Elle le déteste et veut
le supprimer sans risque pour elle. Un
seul moyen : le crime parfait. Le ser-
pent est donc choisi, mais un reptile
inoffensif. Cela suffit, car Georges a
une peur panique des serpents. Et le
mieux serait qu 'il meurt de peur...

Les Oiseaux de nuit
Suisse romande: 21 h 20

Vedette de la soirée, le chanteur-siffleur
Roger Whittaker, un «Oiseau » difficile à
attraper. (Photo TVR)

Comme toujours, Bernard Pichon
offre une affiche de choix à ses fidèles
des « Oiseaux ». Une vedette popu-
laire, Roger Whittaker, connue dans
nombre de pays. De jolies mélodies,
qui plaisent à tous, mais le saviez-
vous ? il... siffle à merveille. A ses
côtés, nous trouverons Lucien
Clergue, un photographe mondiale-
ment connu, illustrateur de Paul
Eluard et Jean Cocteau; Stéphane
Bigo raconte ses 7000 kilomètres à
cheval, d'Istambul à Kaboul; Cathe-
rine Plessy qui a la folie de la bicyclette
et le raconte fort bien dans « La rage de
survivre» ; Madeleine Laïk qui vient de
faire paraître un témoignage très
remarqué: «La peur qu'on a» et qui
est docteur en sociologie et psycholo-
gie.

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

SUISSE ROMANDE
12.40 Télé-revista
12.55 Téléjournal
13.00 Le monde en guerre

24. La bombe
13.50 La burette
13.55 Hockey sur glace

voir TV suisse italienne
14.40 Petits plats dans l'écran
15.10 Un'ora per voi
16.10 Les faucheurs de marguerites

réalisé par Marcel Camus (4)
17.05 L'odyssée de Scott Hunt (8)
17.30 Téléjournal
17.40 Au-delà de l'horizon
18.30 Un regard s'arrête (4)
19.00 A vos lettres
19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.55 Rendez-vous

Des macaques qui prennent
les eaux pour se soigner

20.25 L'étrange
Monsieur Duvallier
Série de Claude Brami
réalisée par Victor Vicas
1. Casse Cash

21.20 Les oiseaux de nuit
invités par Bernard Pichon

22.35 Téléjournal
22.45 Samedi sport

Football en ligue A
et hockey sur glace
à Moscou

23.35 Nuit du rock à Essen
voir TV suisse alémanique

11.10 Télévision régionale
11.30 Cuisine légère
11.45 Devenir
12.00 TF 1 actualités
12.30 Le monde de l'accordéon
12.50 Au plaisir du samedi
17.05 30 millions d'amis
17.40 Magazine auto-moto
18.10 Minutes pour vous défendre
18.45 Les inconnus de 18 h 45
19.00 TF 1 actualités

19.35 Numéro «UN»
pour: Annie Cordy

20.35 Les héritiers (14)
21.30 Télé-Foot l
22.35 TF 1 dernière

l Amrnm t
10.45 Pour les malentendants
11.00 Quoi de neuf
11.15 Tonnerre (8)
11.45 Samedi édition spéciale
12.35 Des animaux et des hommes
13.25 Les jeux du stade
16.55 Salle des fêtes
17.50 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top club
19.00 Antenne 2 journal

19.35 La grâce
pièce de Marcel Aymé

20.35 Sur la sellette
21.30 Terminus les étoiles
22.05 Antenne 2 dernière

FRANCE SEGiûa 3 [
17.30 FR 3 jeunesse
18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 Fred Basset (60)
19.00 Les jeux à Lille

19.30 La stratégie
du serpent
d'après William Irish
réalisé par Yves Boisset
Soir 3 dernière
Le sang d'un poète
scénario écrit et dit
par Jean Cocteau

SUISSE ALEMANIQUE
10.00 TV culturelle
13.55 Hockey sur glace
16.50 M. Rossi cherche le bonheu r
17.10 Berufsbarometer
17.55 Les Wallons
18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.05 Les expéditions de M. Jean
19.40 Message dominical
19.45 Loterie suisse à numéros
20.00 Téléjournal

20.25 Zum doppelten
Engel
Soirée de cabaret

21.55 Téléjournal
22.05 Panorama sportif
23.30 Téléjournal
23.35 Rock festival à Essen
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Vente et réparation
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Grand-Rue 27 Hôtel-de-Ville 6

Fleurier NEUCHÂTEL
(038) 61 30 61 (038) 25 27 22
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iï^ Il iï  ̂ITorréfaction ^HS 9 sortes de thés
journalière ^̂ *JLAEUBA J en feuilles

Vente en gros et au détail

Spécialiste depuis 30 ans
Une sécurité pour un bon café !
Nos avantages : f f  ^^ <\
Un service personnalise l| \W  ̂ ^léÊIConseils à la clientèle vr / s /
Connaissance des produits MAGASIN DE DETAIL
Choix - Qualité - Prix Rue du Temple-Neuf

, ' L Ouvert sans interruption de 6 h 30 à 18 30 J A Tél. (038) 25 54 24 J
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INFORMATION ENERGIE BnrwagSj
Prix du MAZOUT: Avec beaucoup de franchise... ¦̂̂ ¦¦ ¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦ i
nous devons reconnaître qu'il nous est impossible de donner des conseils!
En effet, le pétrole n'étant plus un produit commercial, mais... un produit POLITI-
QUE, son prix subit des fluctuations selon la position forte ou faible des pays
producteurs.
Même la concurrence entre raffineries et monnaies, (fortes ou faibles) des pays
consommateurs ne joue plus de rôle.
Depuis? ans, l'on prévoyait : 1980, année difficile pour le ravitaillement en pétrole...
Nous y sommes, avec quelques mois d'avance.
Nous supposons que le prix de vente pour 1979 se situera entre Fr. 38.— et45.— les
100 kg (Fr. 31.— à 36.— les 100 litres) .
II ne faut en effet pas oublier que la Suisse a toujours pu acheter des surplus du mar-
ché, grâce à la monnaie forte. Ces surplus disparaissent... nous devons donc nous
aligner sur les prix EUROPÉENS.
En tant qu'acheteur-importateur, nous allons pratiquer une politique de SÉCURITÉ,
c'est-à-dire :
1) acheter régulièrement, chaque semaine, du mazout au prix du marché
2) faire le plein de nos stocks à 100% (sans spéculation sur des hausses ou des

baisses)
II est bien possible que nous sacrifierons quelques francs... mais par contre, nous
pourrons EN TOUS TEMPS assurer des livraisons et parer au « COUP DE PANIQUE»
en cas de PÉNURIE. 

WW^S^̂ ^!SE^Ê
Dans votre intérêt, aidez-nous dans cette politique I&EfiUE §de SÉCURITÉ ! BS Si



DIMANCHE
22 avril

DIMANCHE
22 avril

âHiMAÛHËÏ
9.25, Programm der Woche. 9.55, Frei

geboren, Fernsehserie von Cari Foreman.
10.45, Die Sendung mit der Maus. 11.15,
Jérusalem, Jérusalem (4), Fernsehspiel von
Berengar Pfahl. 12 h, Der internationale
Frùhschoppen. 12.45, Tagesschau. 13.15,
Zwischenspiel, Johann Sébastian Bach, mit
Itzhak Perlman. 13.45, Magazin der Woche.
14.30, Ein Platz an der Sonne. 14.45,
Detektivbûro Sorgenfrei (1), Fernsehspiel.
15.20, Am Wege (1), von Susan Schulte,
nach dem Roman von Herman Bang. 16.55,
Der Koktor und das liebe Vieh (11). 17.45,
Schaufenster der Welt. 18.30, Tagesschau.
18.33, Die Sportschau. 19.15, Wir ûber uns.
19.20, Weltspiegel. 20 h,Tagesschau. 20.15,
Rebecca, Spielfilm von Alfred Hitchcock.
22.20, Der7. Sinn. 22.25,Tagesschau. 22.30,
Menschen und Strassen. 23.30, Tages-
schau.

AILÊMA6NE 2
9.15, Katholischer Gottesdienst, aus

Duisburg-Meiderich. 10 h, Vorschau. 10.30,
Vom Krieg gezeichnet, Kinderschicksale in
Vietnam. 12 h, Das Sonntagskonzert. 12.45,
Freizeit... und was man daraus machen
kann. 13.15, Chronik der Woche. 13.40,
Manipulation und wie man ihr entkommt. 5.
Die erdriickende Masse. 14.10, Neues aus
Uhlenbusch (3). 14.40, Heute, Journal.
14.45, Danke schbn, die Aktion Sorgenkind
berichtet. 14.50, Lachen Sie mit Stan und
Ollie, die Tanzmeister. 16 h, Ihr
Musikwunsch. 17 h, Heute, Journal. 17.02,
Die Sport-Reportage. 18 h, Tagebueh, aus
der katholischen Kirche. 18.15, Rauchende
Coïts. Die Herausforderung. 19 h, Heute,
Journal. 19.10, Bonner Perspektiven. 19.30,
Ehe nach Katalog. 20 h, Rienzi, der letzte der
Tribunen, Opervon Richard Wagner. In der
Pause, Cola di Rienzo, historische Persôn-
lichkeit. ca. 22.50, Heute, Journal, Sport am
Sonntag.

AUTRICHE 1
11 h-12 h, Emmaus, Film von Monika

Linsmaier. 15.20, Fimpen, der Knirps.
Komôdie um ein Fussball-Wunderkind.
17 h. National Géographie: in der Moha-
ve-Wûste. 17.30, Pinocchio, Zeichen-
trickfilm. 17.55, Betthupferl, Markus und
seine Freunde. 18 h, Seniorenclub, Rendez-
vous fur Junggebliebene. 18.30, Sing mit,
Niederôsterreich. 19 h, Osterreichbild am
Sonntag, aus dem Landesstudio Vorarl-
berg. 1 9.25, Christ in der Zeit. 19.30, Zeit im
Bild 1 mit Kultur. 19.50, Sport. 20 h, Santa
Lucia, Fernsehfilm von Helmut Zenker und
Peter Patzak. 21.35, Sport 22 h, Nachtlese,
aus dem Reisetagebuch des André Malraux
(4), ein Film von Jean-Marie Drot; 22.50,
Nachrichten. ca. 22.55. Sendeschluss.

Adieu poule!
TF1:  19 H 35

Lino Ventura est le «poulet » de ce film.
(Photo TVR)

Le thème: Un commissaire de
police et son adjoint tentent de
s'interposer dans une affaire plutôt
embrouillée au milieu d'une
campagne électorale. II s'agit en effet
d'arrêter un dangereux gangster qui
s'est recyclé pour un temps dans le
service d'ordre d'un candidat poli-
tique pour bénéficier ainsi de protec-
tions.

Le début: En pleine campagne élec-
torale, une rixe éclate entre colleurs
d'affiches. L'inspecteur Moitrié et sa
patrouille de nuit arrivent sur les lieux
et s 'interposent. L'un des antago-
nistes sort alors un revolver et tire
froidement sur le policier. Avant de
mourir, Moitrié révèle le nom du tueur
qu'il a formellement reconnu. II
s'appelle Portor. Repris de justice
dangereux, il fait partie du service
d'ordre au sein de l'équipe de Pierre
Landatte.

Drôles de dames
Antenne 2: 13 h 30

Billy Shan a été mis en prison parles
autorités d'Hawaï. Sa femme, Leilani
enlève Charlie et décide de passer un
marché avec les n drôles de dames».
Elle rend Charlie si son mari est libéré.
L'évasion de Billy est menée tambour
battant. Mais au moment de
l'échange. Sabrina, Kelly et Kris,
s'aperçoivent que Charlie n'est plus
entre les mains de Leilani. Un autre
bandit l'a kidnappé: Monsieur Blue.
Lui aussi veut s'en servir comme
monnaie d'échange...

L'invitée de F B 3
Sophia Loren

Sophia LOREN a accepté d'être
l'invitée de Paul GIANNOLI le 22 avril
sur FR S. La qualité de précédents
invités est entrée pour beaucoup dans
les raisons de son choix. Elle a été
également attirée par l'aspect « Talk
Show» à l'américaine de cette émis-
sion. Sophia LOREN a en effet beau-
coup de choses à dire, de souvenirs à
évoquer et, à commenter, et elle
dément superbement le proverbe
stupide «Sois belle et tais toi».

L'émission a donc été construite
(elle est réalisée par Alain TAIEB) pour
qu'on voie et qu'on entende un
maximum de Sophia LOREN. Peu
d'extraits de films, pas de reportage. A
la demande de Sophia LOREN, Alice
DONA chantera «Du ventre plat au
ventre rond» pour amorcer une
conversation sur la maternité, et
Serge LAMA: «L'esclave» pour
amener une conversation sur la
féminité.

La mission Marchand
(3)
Suisse romande: 16 h 25

Un coin de la forêt tropicale :
Mikanga attend la mission. Ses guer-
riers sont bien armés et efficaces. Mais
Mangin et Tar sauvent la situation en
s'attaquent d'emblée aux person-
nages symboliques : le roi et le sorcier.
Mikanga est tué... Les soldats du
monarque sont faits prisonniers: ils
rejoindront la cohorte des porteurs.
Parmi les prisonniers, une ravissante
Noire: Niba. Ménard, compagnon de
Marchand, demande qu'elle puisse
rejoindre sa tribu qui se trouve sur le
chemin de la mission. Parce qu'elle est
la fille du roi Ménibo, que Marchand
doit rencontrer, ce dernier fait excep-
tion aux règles et accepte la jeune
femme dans sa troupe... Ménard
tombe amoureux de Niba et, la veille
du jour où la jeune fille doit quitter la
mission, les deux jeunes gens
s'enfuien t ensemble.

SUISSE ROMANDE
11.00 Téléjournal
11.05 Tél-hebdo
11.30 Table ouverte
12.45 Tiercé mélodies
12.55 Spécial cinéma
13.55 Tiercé mélodies
14.05 Secrets de la mer

Les baleines du désert
14.55 Tiercé mélodies

15.05 Cyclisme
Liège-Bastogne-Liège

16.25 La mission Marchand (3)
17.20 Tiercé mélodies
17.30 Téléjournal
17.35 Tiercé mélodies
17.45 Le roi Lama

la vie quotidienne
du Dalaï-Lama

18.30 Présence protestante
18.50 Dimanche sports
19.30 Téléjournal
19.45 Sous la loupe

20.00 Holocauste
scénario de Gérald Green
réalisé par Marvin Chomsky
1. La montée des ténèbres

22.20 Débat à propos du film
23.20 Téléjournal
23.30 Vespérales

8.15 A Bible ouverte
8.30 Orthodoxie
9.00 Présence protestante
9.30 Le jour du Seigneur

11.00 La séquence du
spectateur

11.30 TF1-TF 1
12.00 TF 1 actualités
12.20 C'est pas sérieux
13.15 Rendez-vous du dimanche
14.30 Le tiercé
14.35 L'homme qui venait

de l'Atlandide (7)
15.25 Sports première
16.45 La légende de l'Ouest

film de Fielder Cook
18.25 Animaux du monde
19.00 TF 1 actualités

19.35 Adieu poulet
film de Granier-Deferre

21.15 Concert symphonique
22.15 TF1 dernière

\y ANTENNE 2
9.30 CNDP

10.00 Quatre saisons
10.30 La vérité au fond

de la marmite
11.00 Chorus
11.40 Cinémalices
11.55 Top Club dimanche
12.15 Antenne 2 Journal
12.40 Top Club dimanche

13.30 Drôles de
dames (1)

15.10 En savoir plus
16.15 Monsieur Cinéma
17.00 Les 101 travaux d'Hercule
17.55 Stade 2
19.00 Antenne 2 journal
19.35 Les ménestrels du Mississipi
21.20 Zig-Zag
23.20 Antenne 2 dernière

fRANSE RE610N 3
15.40 Andres Segovia

16.35 Anatole France
lu par François Périer

17.30 L'invité de FR 3
18.45 Spécial Dom/Tom
19.00 Parade du jazz (14)
19.30 Archives du XX° siècle
20.10 Soir 3 dernière
20.30 Audiovisuelle du cinéma
21.00 Ciné Regards
21.30 (N) L'argent (2)

SUISSE ALEMMQUE
9.00 Sciences et techniques

10.00 Signe des temps
11.00 Magazine mensuel
11.45 Guido Baumann et ses invités
13.00 Un'ora per voi
14.20 Panorama de la semaine
14.45 Sally, la pirate
15.05 Cyclisme

Liège-Bastogne-Liège
Voir la TV romande

15.15 Les aventures de Lassie
17.00 La ligne Onédin
17.50 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
19.00 Le sport en fin de semaine
20.00 Téléjournal
20.20 Immer die verflixten Frauen
21.50 Ciné-revue
22.05 Téléjournal
22.15 La trilogie Kurt-Weill (3)

I DèS lundi...
I je confierai ma
i GARDE-ROBE

de PRINTEMPS

®
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ALLEMAGNE 1
16.10, Tagesschau. 16.15, Schaukelstuhl,

eine Sendung fur Senioren. 17 h, Spass
muss sein, Kinderprogramm. 17.50, Tages-
schau. 18 h, Abendschau, Berichte aus
Baden-Wûrtemberg. 18.30, Unter einem
Dach, der Flugkapitan. 19 h, Sandman-
nchen, Piggeldy und Frederick. 19.10, Die
unsterblichen Methoden des Franz Josef
Wanninger, die «chône Helena. 19.45,
Abendschau. 20 h, Tagesschau. 20.15, Die
Herren mit den Àrmelschonern, (Messieurs
les ronds-de-cuir), Fernsehfilm von Daniel
Ceccaldi. 21.45, Frankreich: Kultur heute,
Auszùge aus dem Kulturmagazin. 22.30,
Tagesthemen. 23 h, Music Hall, Pop und
Musik aus Frankreich. 23.50, Tagesschau.

ALLEMAGNE 2
14 h, Eishockey, Weltmeisterschaft ,

Finalrunde. 16.30, Studienprogramm
Chemie. 17 h, Heute, Journal. 17.10, Danke
schbn.es lebtsich, 11. Auch Hehler machen
Fehler. 17.40, die Drehscheibe. 18.20,
Achtung Kunstdiebe (1). 19 h, Heute,
Journal. 19.30, Musik geht um die Welt,
beliebte Melodien von gestern und heute.
20.15, Reklamationen. 21 h, Heute, Journal.
21.20, Die Schattengrenze , Fernsehfilm von
Dieter Wellershoff. 23.05, Eishockey-Welt-
meisterschaft , Finalrunde. 23.55, Heute,
Journal.

AUTRICHE 1
9 h, AM, DAM, DES, Nahrungsmittel.

9.30, Land und Leute. 10 h, The merchant of
Venice (1). 10.30, Ein Mann gehôrt ins Haus,
film von Hubert Marischka (1945). 13.55,
Intervision aus Moskau, Eishockey-WM.
17 h, AM, DAM, DES. 17.25, Gute Freunde.
17.30, Orzowie, Weisser Sonn des kleinen
Kônigs. 17.55, Betthupferl, Markus und
seine Freunde. 18 h, Die schweizer Familie
Robinson, nach einer Erzëhlung von
Johann Wyss. 18.25, ORF heute. 18.30, Wir ,
Familienprogramm. 18.54, Werbung. 19 h,
Osterreich Bild. 19.17, Werbung. 19.25,
Belangsendung der ÔVP zur Nationalrats-
wahl 1979. 19.30, Zeit im Bild 1 mit Kultur
und Sport. 19.54, Werbung. 20 h, Sport am
Montag. 20.50, Werbung. 21 h, die Strassen
von San-Francisco. 21.50, Nachrichten.
21.55, Moskau : Eishockey-WM. 23.30,
Sendeschluss.

Le chant
de Bernadette
TFI: 19 h 35

Jeune paysanne de Lourdes, Berna-
dette Soubirous voit apparaître une
«belle dame» dans une gro tte.
Lorsqu 'elle raconte son histoire, la fil-
lette passe pour une Imaginative. Mais
les apparitions se succèdent au point
d'attirer les curiosités civiles et reli-
gieuses. Bernadette est maintenant
accusée de folie et passe un examen
psychiatrique. Puis un jour, une
source mystérieuse jaillit de la grotte.
Son eau ramène miraculeusement à la
vie un enfant mourant. Le miracle est
nié et les autorités publiques interdi-
sent l'accès de la grotte...

Débat: AU-DELÀ DU NA TUREL : LES
MYS TÈRES DE LOURDES

II y a un siècle, Bernadette Soubi-
rous, religieuse dans un couvent de
Nevers disparaissait à 35 ans, victime
d'une tuberculose osseuse. Depuis la
découverte de la source et de ses
pouvoirs miraculeux, des milliers de
malades se rendent chaque année à
Lourdes dans l'espoir de guérir.
Miracle ou coïncidence ? Quelle est la
position de l'église? Quelles explica-
tions donne la science ?

Les filles
de Joshua Cabe
Antenne 2: 14 h 05

Le vieux fermier Joshua Cabe part
vers l'Ouest, pour s 'installer dans le
Wyoming. Selon la loi, pour acquérir
une ferme, il doit vivre et travailler sur
sa terre pendant au moins un an, en
compagnie de toute sa famille, Joshua
est veuf, mais lia trois fi/les qui vivent
loin de lui. II lui faut absolument les
remplacer.

Finalement, Joshua Cabe trouve
trois fil/es qui acceptent ses condi-
tions : Charity, une ancienne détenue,
Ada, une voleuse à la tire, et Mae, une
prostituée. Tout ce beau monde
s'installe paisiblement. Au début, tout
se passe bien. Mais voici qu 'une jeune
femme du voisinage est assassinée.
Elle accouche avant de mourir.

Fenêtre
sur... Tchaikovski
Antenne 2: 16 h 25

Peter. I. Tchaikovski, une fenêtre
s'entr'ouvrira sur sa vie. (Photo TVR)

L'un des plus grands maîtres de
l'école romantique russe, Pietr Ilitch
Tchaikovski est au centre de cette
émouvante évocation. Sa vie et son
œuvre sont illustrées autant par sa
musique, bien sûr, que par les
endroits où il vécut, les paysages qu'il
admira, les jardins où il se reposa, les
meubles qui lui furent familiers. Ce
sont également des citations de ses
écrits, de ses lettres, de ses pensées
qui accompagnent ce pèlerinage aux
sources d'une inspiration qui aura
marqué une bonne partie de la
musique russe de la fin du XIXe siècle.

En cas de malheur
F R 3: 19 h 30

Deux jeunes filles sont surprises en
train de voler de la marchandise chez
un commerçant. L'une est arrêtée,
l'autre, Yvette Maudet, parvient à
s'enfuir. Elle se rend au domicile de
Maître Gobillot, un grand avocat qui a
la réputation de défendre gratuite-
ment les clientes qu 'il désire. Maître
Gobillot assurera la défense des
jeunes femmes. Yvette est arrêtée.
Elle sera acquittée. L'avocat retrouve
Yvette et la loge dans un hôtel.
Madame Gobillot conduit son mari à
cet hôtel et tente de la ramener à elle
par des moyens détournés. Le
«fiancé» d'Yvette la retrouve.

VI

l SUISSE ROMANCE
13.55 Hockey sur glace

Mondiaux à Moscou

16.20 Zurcher Sechselâuten
Voir TV suisse alémanique

17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.40 La famille Mal-Léché
17.45 La récré du lundi
18.05 Petits plats dans l'écran
18.35 Calimero et ses ennuis
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 Disconeige
Variétés produites par la BBC
et la TVR à Leysin avec,
entre autres, Patrick Juvet,
Boney M., Bonnie Tyler,

Ronnie Hazlehurst
et son orchestre.

21.40 Hockey sur glace
22.55 Téléjournal

[~7-::|- t;f 1.: .; ; - |:4,.
11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 TF 1 actualités
12.35 Magazines régionaux
12.45 Acilion et sa bande
13.25 Les après-midi de TF 1

hier et aujourd'hui
13.55 Minouche (11)
15.45 Grand-père Vicking (fin)
17.00 TF quatre
17.25 Pour chaque erftant
17.35 L'ile aux enfants
17.55 C'est arrivé un jour
18.10 Minutes pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.45 Les inconnus de 18 h 45
19.00 TF 1 actualités

Au-delà du naturel

19.35 Le chant de Bernadette
film de Henry King
Débat
Les guérisons de Bernadette
TF 1 dernière

1 ANTENNE 2 [
11.00 Quoi de neuf
11.15 Tonnerre

9. Tonnerre et la lionne
11.45 Antenne 2 première
12.20 Page magazine
12.35 Magazine régional
12.50 Pilotes de courses (11)
13.05 Aujourd'hui Madame

14.05 Les filles de
Josuah Cabe
film de David Lowell Rich

15.25 CIMDP

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

pour Georges Marchais
20.40 Rétro Follies

Variétés des années 20 - 30
21.40 Politique et littérature

— Jean-Pierre Prouteau
22.10 Antenne 2 dernière

j FRANCE REGION 3 [
17.30 FR3 jeunesse

Le lièvre et la tortue
- Hebdo jeunes

17.55 Tribune libre
18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 Fred Basset (61)
20.00 Les jeux à Manosque

19.30 (N) En cas
de malheur
film de Claude Autant-Lara

21.05 Soir 3 dernière

[SUISSE ALEMANIQUE
13.55 Hockey sur glace
16.20 Zurcher Sechselâuten '
18.30 Intermède
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Les immortelles méthodes

de F.-J. Wanninger
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal

20.25 Chumm und Lueg
Visite d'un village bâlois

Le ravissant village bâlois de Wenslingen.
(Photo DRS)

21.15 Les mondes dégradés
de Roman Vishniac
film d'Erwin Leiser

22.00 Téléjournal
22.15 Hockey sur glace
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Trésors
des cinémathèques
«Du cote de Memphis»

T F 1 : 1 9 h 3 5
A Memphis dans le Tennesse, Judy

Peiser, monteuse de longs métrages
et Bill Ferris, professeur à l'Université
de Yale, ont fondé une cinémathèque
pas comme les autres. Avec des
moyens plutôt modestes, ils ont
décidé de filmer tout ce qui dans le
Sud est appelé à disparaître à plus ou
moins brève échéance. Judy Peiser,
Bill Ferris et les membres du « Center
for Southern Folklore» filment ainsi
les maisons, les réunions de chan-
teurs de blues, etc.. Ils conservent
également des documents plus
anciens, comme ceux filmés par un
prêtre noir, le Révérend Taylor, qui de
1928 à 1950, filma la communauté
noire de Memphis.

ALLEMAGNE 1
16.10, Tagesschau. 16.15, Freiheit verbo-

ten, die Nornaden in Somalia. 17 h, die Her-
ren Jungen (1), (Kinderprogramm). 17.50,
Tagesschau. 18 h, Abendschau. 18.30, Karl
der Gerechte, die Ampel (1). 19 h, Sand-
mannchen. 19.10, Karl der Gerechte (2).
19.45, Abendschau. 20 h, Tagesschau,
20.15, Barfuss in Kbln, de black Fôôss und
ihre Lieder. 21 h, Report , Baden-Baden,
21.45, Kaz & Co„ Kriminalfilm von Bob Kell-
jan. 22.30, Tagesthemen. 23 h, Eishockey-
Weltmeisterschaft , Endrunde. 23.45,
Tagesschau.

ALLEMAGNE 2

AUTRICHE 1

16 h, Grundstudium Mathematik. 16.30,
Mosaik, fur die altère Génération. 17 h,
Heute, Journal. 17.10, Kinder rund um die
Welt , Krishnan, ein Junge in Népal. 17.40,
Die Drehscheibe. 18.20, Iwans Geschichten.
18.45, Spass an der Freund', Zeichen-
trickfilm. 19 h, Heute, Journal. 19.30, Der
Schuft, der den Mùnchhausen schrieb, von
Ekkehard Beyer. 21 h, Heute, Journal. 22 h,
Hilfe, der Doktor ertrinkt , Help, de Dokter
verzuipt , von Nikolai van der Heyde. 23.35,
Heute. Journal.

9 h, AM, DAM, DES, Gesunde Ernahrung.
9.30, Challenges, mit D' Walte r Fangl. 10 h,
Chemie Strukturaufklarung Organischer
Verbindungen (12). 10.30, Der goldene
Fluss. 17 h, AM, DAM, DES. 17.25, Die
Sendung mit der Maus. 17.55, Betthupferl,
Markus und seine Freunde. 18 h, Welt der
Tiere, amerikanische Giftschlangen. 18.25,
ORF Heute. 18.30, Wir, Familienspro-
gramm. 18.54, Werbung. 19 h, Osterreich
Bild. 19.17, Werbung. 19.25, Belangsen-
dung der Spo zur Nationalratswahl 1979.
19.30, Kultur und Sport. 19.54, Werbung.
20 h. Die Pepe Lienhard show, 6 Musiker
und 30 Instrumente. 20.55, Werbung. 21.05,
Panorama. 22.05, Das Hôtel in der Duke
Street. 22.55, Nachrichten und Sport.

VII

La nuit
de Saint-Germain-
des-Prés
Suisse romande: 21 h 15

Avec «La Nuit de Saint-Germain-
des-Prés» les téléspectateurs
romands vont se trouver plongés dans
l'atmosphère particulière de ce
fameux quartier de Paris, dans les
années 50. Adapté d'un roman poli-
cier de Léo Malet, auteur de la série
«Les nouveaux mystères de Paris -
dont le héros est un certain Nestor
Burma-ce film est le premier du jeune
réalisateur Bob Swain, qui - contrai-
rement à l'écrivain pour qui l'enquête,
en fait, n'était qu'un prétexte pour
illustrer un lieu, ses caractéristiques,
ainsi que ses gens et ses habitudes -
s'est plutôt attaché aux péripéties
policières et à l'ambiance nocturne.
Point n'était besoin de reconstituer le
décor puisqu'il n'a pratiquement pas
changé : les rues du quartier, une cave
à spectacle, un bistrot, un hôtel mina-
ble, tout a plus ou moins conservé le
cachet particulier d'antan. Quant à
l'interprétation, il faut noter l'éton-
nante composition de Michel Galabru,
dans le rôle du détective Nestor
Burma. II incarne ce personnage avec
une admirable sûreté de jeu, sobre-
ment, avec beaucoup de sensibilité.

Michel Galabru, vedette de ce film inédit en
Suisse. (Photo TVR)

| SUISSE ROMANDE j
14.20 Point de mire
14.30 Télévision éducative

- Le 22 novembre 1978
au Téléjournal

15.00 TV contacts
Les émissions à revoir

En souvenir de Mike Brandt : il était beau,
tout le monde l'aimait, mais son destin fut
tragique. (Photo TVR)

17.30 Téléjournal
17.35 La récré du mardi
18.10 Courrier romand
18.35 Calimero et ennuis
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 Tell Quell

Magazine suisse d'information

21.15 La nuit de
St. Germain
des Prés
film inédit en Suisse
de Bob Swain

22.50 Téléjournal

TFT
11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.50 Acilion et sa bande
13.05 C N D P
13.20 Le regard des femmes
14.00 Matt Heim

10. Trafic de diamants
14.50 Le regard des femmes
17.00 T F quatre
17.25 Pour chaque enfant
17.35 L'île aux enfants
17.55 C'est arrivé un jour
18.10 Minutes pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.45 Les inconnus de 18 h 45
19.00 T F 1 actualités

19.35 Trésors
des cinémathèques
- Du côté de Memphis

20.30 Livres en fête
proposés par
Jean d'Ormesson

21.45 Musiciens du soir
22.15 T F 1 dernière

j ANTENNE 2 [
11.00 Quoi de neuf
11.15 Tonnerre

10. Tonnerre et le nid d'aigle
11.45 Antenne 2 première
12.20 Page magazine
12.35 Magazine régional
12.50 Pilotes de course (12)
13.00 Aujourd'hui Madame

Banc d'essai des services
publics

14.00 C N D P
16.25 Fenêtre sur...

- Cinémania N°3
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

19.35 La classe ouvrière
va au paradis
film de Elio Pétri
(Palme d'or Cannes 1972)
avec Gian Maria Volonté
Débat
— L'homme qui travaille

de ses mains est-il
nécessairement
une machine?

22.30 Antenne 2 dernière

FRANCE REGION 3 |
17.30 F R 3 jeunesse

Le Club d'Ulysse:
pollution comme en ville

18.55 Tribune libre
18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 Fred Basset (62)
19.00 Les jeux à Manosque

19.30 Tintin et les
oranges bleues
film de Philippe Condroyer
avec Jean-Pierre Talbot
(Tintin)

21.05 Soir 3 dernière

[SUISSE ALEMANIQUE
15.00 Da Capo
17.00 La maison des jouets
17.30 Cosmologie
18.00 Jardinage
18.15 Stop au stress

Programme anti-stress pour
chaque jour

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 Shériff Cade

s série western avec Glenn Ford
22.00 Téléjournal
22.15 Signe des temps

La peur chez l'enfant

JLmmW lMl/
HI-FI - RADIO-TWSA
Grand-Rue 27 Hôtel-de-Ville 6

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

Dossier de l'écran

Antenne 2:19 h 40
Lulu Massa, ouvrier d'usine, est le

type même de l'employé modèle qui
ne songe qu'à une chose: produire
plus, avec sa seule richesse : ses
mains. Cette attitude vaut à Massa
l'hostilité de ses camarades, mais il
n'en a cure. II poursuit son idée
jusqu'au jour où une machine lui
sectionne une phalange. Par solida-
rité, ses camarades se mettent en
grève. Lu/a Massa entend enfin les
slogans des syndicats et prend
conscience qu'il était l'esclave d'un
engrenage...

Gian Maria Volonté, un très grand acteur
pour ce film des Dossiers de l'écran.

(Photo TSI)

La classe ouvrière va
au Paradis
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\&J Leyland
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NEUVES toutes marques

GARAGE DU PRÉ
FRANÇOIS SAUSER

Tél. (038) 61 34 24 FLEURIER

Chaque chose
en son temps

On demande à Pierre si sa
maman lui fait dire sa prière
avant le repas.
- Oh, non, répond le petit

garçon, ma maman, avant le
repas, elle fait la cuisine...

Histoire
de mélomanes

J 'ai entendu , Vautre jour , à un
concert class ique mon voisin dire
à sa femme:

— Moi , je ne reconnais que
deux airs, le premier c'est « Viens
Poupoule » et l'autre... eh bien
Vautre , je sais simp lement que ce
n'est pas « Viens Poupoule »...

Précaution
répréhensible

Le médecin à son client , qui
offre à la vue de tous un bon et
gros nez rouge:

— Vous avez souvent soif?
- Souvent soif? répond le

patient. Mais docteur, je ne laisse
jamais les choses aller jusque-là.
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Trop tard Au téléphone
Un brave homme télé p hone au Un collégien à un de ses cama-

commissariat : rades :
— Monsieur le Commissaire, — Bon! Voilà pour mon papa ,

j' ai commis une erreur, on ne Et maintenant, page 4, problè-
m 'avait pas volé mon porte- me 6; quelle solution il trouve
feuille. pour celui-là, ton pap a à toi?
- Trop tard, fait le Commissai- m

re, le coupable a avoué... AlTIltîé
Cvnlinitinn ~ Ie " ai pu f ermer Vœil de la
CXPIlUdllUIl nuit... Je dois mille francs et j e

— Comment, crie le p ère, tu es n 'ai pas le premier sou.
tombé dans une flaque d'eau - Pourquoi n'es-tu pas venu
avec ton beau pantalo n du me trouver?
dimanche? — Cher ami... tu me les aurais
- Eh, oui, répond le gosse, je prêtés ?

n 'ai pas eu le temps de l' enlever — Non... mais je t 'aurais donné
avant. un calmant contre les insomnies.

TONDEUSES
\^À GAZON

©

Machines de jardin
VENTE - ÉCHANGE
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ROCHEFORT
V/lll

HONDA
K #

MOTORCYCLES ACCESSORIES
Un motard au service des molards

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

.MtmWtHÊUk HlIMMllUillMik a

É
SORIMONT
NEUCHÂTEL

FORMATION:

JARDINIÈRES D'ENFANTS
JARDINIERS D'ENFANTS
Prochaine rentrée
3 septembre 1979
Rensei gnements direction
Tél. (038) 24 77 60

Pour réussir , perfectionnez votre
ang lais en Angleterre , sans perte de
temps , dans une institution moderne,

LE LIVING LANGUAGE
CENTRE À F0LKEST0NE
vis à vis de Calais - 1 h Vi de Londres
General Courses 10*12 weeks
Summer Holiday Courses 2/4 weeks
Executive Courses 2/4 weeks
for Business people

Prix modérés - 5 degrés - départs régu-
liers.
Rens. et programmes contre 2 fr. en
timbres à M. E. Stauffer LLCF-SWISS
OFFICE, Case 43, 2114 Fleurier.
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A témoin
Regards blancs sur visages noirs

Suisse romande : 22 h 25
// s 'agit d'un ouvrage issu d'une

volumineuse thèse de doctorat de
M. Rist. Son titre laisse déjà présager
de son contenu. Les deux auteurs ont
en effet accompli un travail d'analyse
intéressant. Ayant tous deux séjourné
dans des pays du tiers monde, ils se
sont particulièrement intéressés au
développement de ces régions et aux
différentes formes d'aide qu'elle
reçoivent des pays industrialisés,
dont le nôtre. IInes'agitpas tant pour
eux d'établir des statistiques, de chif-
frer i'aide apportée par l'Occident, que
de démontrer dans quel esprit cette
aide est offerte et quelle forme de
développement nous proposons au
tiers monde. Et, par cette analyse, l'on
s'aperçoit que le «discours» n'est
jamais innocent, qu 'il révèle que notre
regard sur les «autres » est surtout
ethnocentrique et que ce que l'on
veut, c'est qu'ils nous ressemblent,
qu'ils adoptent notre système de
valeurs.

MLEHHâÛMEl
16.10, Tagesschau. 16.15, Expeditionen

ins Tierreich. 17 h. Die Herren Jungen (2),
Kinderprogramm. 17.50, Tagesschau. 18 h,
Abendschau. 18.30, Treff punkt Hermann,
deutsche Vergangenheit am Missouri. 19 h,
Sandmannchen. 19.10, Tochter des Schwi-
gene. 19.45, Abendschau. 20 h, Tages-
schau. 20.15, Anton Sittinger, Fernsehfilm
nach Oskar Maria Graf. 22 h, Nur ein paar
braune Schafe, Rechtsextremismus an
deutschen Schulen. 22.30, Tagesthemen.

ALLEMAGNE 2
14 h, Eishockey-Weltmeisters chaft, Final-

runde. 16.15, Trickbonbons, mit Schobert &
Black. 16.30, Neues aus Uhlenbusch. 17 h,
Heute, Journal. 17.10, Die Follyfoot-Farm,
von Francis Stevens. 17.40, Die Drehschei-
be. 18.20, KO-OK, heiteres Rededuell mit
Hans Rosenthal. 19 h, Heute, Journal. 19.30,
Querschnitt. 1. Spielarten modernen Aber-
glaubens. 20.15, ZDF Magazin. 21 h, Heute,
Journal. 21.20, Van der Valk , Kriminalfilm
von Mike Vardy. 22.05, Sieh mal an, man
kann's nicht allen recht machen. 22.10, Du
sollst nicht tôten. Film von Paul Halbe.
22.40, Eishochey-Weltmeisterschaft ,
Finalrunde, Berichte von den Fussball,
Europapokal, Spielen. 0.15, Heute, Journal.

AUTRICHir̂
9 h. Die Sendung mit der Maus. 9.30,

Italiano in rosso e blu. 10 h, Unbekannte
Nachbarschaft. 10.30, Ach, sind die Manner
dumm. 13.55, Eishockey, WM. 17 h,
Schnauzbart und Hasenfuss. 17.25, Der
knallrote Autobus. 17.55, Betthupferl. 18 h,
Tony Randall in Geld gegen Geist. 18.25,
ORF Heute. 18.30, Wir, Familienprogramm.
18.54, Reise der Woche und Werbung. 19 h,
Osterreich Bild. 19.17, Werbung. 19.25,
Belangsendung der FPÔ zur National-
ratswahl 1979. 19.30, Kultur und Sport.
19.54, Werbung. 20 h, Geschichten aus
Osterreich, die Leute vom Schloss, Signe
Maria Gôtzen. 21 h, Eishockey, WM aus
Moskau. 22.30, Nachrichten.

IX

Claude Dauphin, disparu l'an dernier, a joué
encore dans cette comédie de science-
fiction. (Photo TVR)

Effîcax
TF 1: 19 h 30

Sur une route des environs de Nice,
une femme, Monique Campéoni, est
victime d'un accident mortel. Les
badauds regardent, impuissants, la
voiture en flammes. Parmi eux, le
Docteur Jocour. II ne peut rien faire et
sait qu'il ne s'agit pas d'un accident
mais d'un meurtre dont il est à l'origi-
ne. Hélène Chape/, collègue et amie
de la victime qui travaillait comme
informaticienne chez TTEN, est intri-
guée par cet «accident» ainsi que par
l'absence d'une autre de ses collè-
gues, Régine Douaire, victime d'une
dépression nerveuse.

Einstein
1. 1905-1917

Antenne 2: 20 h 55
A moins d'être eux-mêmes physi-

ciens, nos contemporains ont
conservé d'Einstein le souvenir d'un
savant plein d'humour, qui avait sans
doute trouvé des choses très extraor-
dinaires, car son nom revient chaque
fois que l'on parle de l'infiniment petit
et de l'infiniment grand; quelques uns
se souviennent que son nom a égale-
ment été évoqué dans les débats qui
ont précédé ou qui ont suivi l'explo-
sion de la première bombe atomique,
celle d'Hiroshima.

Aujourd'hui Einstein aurait 100 ans.
Jusqu'à la fin de la guerre 14-18,
Monsieur Albert, fut un étudiant, puis
un jeune chercheur et un professeur
différent de ses pairs. A 26 ans, dans
la seule année 1905, il expliqua de
façon définitive l'effet photo-électri-
que et le mouvent brownien. II exposa
également la théorie de la relativité
restreinte. Dis ans plus tard, Einstein
s'attaquera à la gravitation dont la loi,
dictée par Newton, deux siècles plus
tôt, paraissait immuable. II publie
alors sa propre loi de la relativité
générale.

Le grand savant que fut Einstein aurait
100 ans. Une émission intéressante à
suivre. (Photo DRS)

1 SUISSE ROLANDE
13.55 Hockey sur glace

Mondiaux à Moscou
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal

17.35 Objectif
Le magazine des jeunes

18.15 L'antenne est à vous
La Société de lecture de
Genève exprime sa conviction

18.35 Calimero et ses ennuis
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne

20.25 Duel
à cache-cache
Jeu du 25me anniversaire de
la TV romande
Quart de finale en direct de
Genève

21.25 Football en Europe
Reflets des matches de
Coupes

23.25 Téléjournal

11.15 Réponse à 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
17.25 Pour chaque enfant
17.35 L'île aux enfants
17.55 C'est arrivé un jour
18.10 Minutes pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.45 Les inconnus de 18 h 45
19.00 T F 1 actualités

19.35 Efficax
film de Philippe Ducrest
d'après le roman «La tête
dans le sable» de
G.-F. Arnaud

21.35 Des idées et des hommes
- Hippolyte Taine

22.30 T F 1 dernière

l MTEKME 2
11.00 Quoi de neuf
11.15 Tonnerre (11)
11.45 Antenne 2 première
12.20 Page magazine
12.35 Magazine régional
12.50 Pilotes de course (13)
14.00 Robinsons suisses

12. Chemin de l'écho

15.10 Récré Antenne 2
17.35 C'est la vie
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top club
19.00 Antenne 2 journal
19.35 Mi-fugue, mi-raison

Spécial Alain Souchon

20.55 Einstein
1. Deux révolutions qui ébran-
lèrent la physique (1916-1917)
Document de création

21.45 Fenêtre sur...
- La Grèce des îles

22.15 Antenne 2 dernière

FRANGE RESIDU 3 l
17.30 F R 3 jeunesse

- Eurêka (16)
17.55 Tribune libre
18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 Fred Basset (63)
19.00 Les jeux à Manosque

19.30 Le spécialiste
film de Sergio Corbucci
avec Johnny Halliday
et Sylvie Fennec

21.10 Soir 3 dernière

[SUISSE ALEMANIQUE
13.55 Hockey sur glace

Mondiaux à Moscou
17.10 TV juniors
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 L'hôtel de

la «Belle Marianne»
série

19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal

20.25 Cyankali
Pièce sur la crise sociale

v 1929/30 de F. Wolf

22.35 Téléjournal
22.50 Hockey sur glace

Mondiaux à Moscou

¦TA W
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f ltmt\ i Sport de
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SAMEDI 21 AVRIL
13 h 25 Antenne 2 Les jeux du stade

13 h 55 TV alémanique Hockey sur glace
Champ, du monde

18 h 05 Allemagne I Sportschau

21 h 33 TF 1 Télé-Foot 1

21 h 50 Allemagne If Sports

22 h 05 TV alémanique Sport panorama

22 h 45 TV romande Hockey sur glace

22 h 50 TV tessinoise Sport du samedi

DIMANCHE 22 AVRIL
15 h 05 TV romande Cyclisme: Liège-

Bastogne-Liège

15 h 15 TV tessinoise Cyclisme

15 h 28 TF 1 Sports première

17 h 02 Allemagne II Reportages sportifs

18 h 33 Allemagne I Die Sportschau

19 h TV alémanique Sport de la semaine

19 h 45 TV romande Sous la loupe

19 h 50 Autriche I Sport

21 h 35 Autriche I Sport

21 h 35 TV tessinoise Sport du dimanche

LUNDI 23 AVRIL
13 h 55 TV romande Hockey sur glace

Champ, du monde

14 h Allemagne II Hockey sur glace
Champ, du monde

20 h Autriche I Sport du lundi

21 h 40 TV romande Hockey sur glace
Champ, du monde

21 h 55 Autriche I Hockey sur glace

22 h 15 TV alémanique Hockey sur glace

22 h 30 TV tessinoise Hockey sur glace
Champ, du monde

23 h 05 Allemagne II Hockey sur glace

MARDI 24 AVRIL

16 h 30 TV romande Roland Collombin
(reprise)

22 h 55 Autriche I Sports

23 h Allemagne I Hockey sur glace

MERCREDI 25 AVRIL

13 h 55 TV romande Hockey sur glace

14 h Allemagne II Hockey sur glace

21 h Autriche I Hockey sur glace

21 h 25 TV romande Football
coupes d'Europe

21 h 35 TV tessinoise Sport du mercredi

22 h 50 TV alémani que Hockey sur glace

RUBRIQUE
SAMEDI 21 AVRIL

11h30 TF 1 Cuisine légère

13 h 50 TV romande La burette

14 h 40 TV romande Les petits plats
dans l'écran

DIMANCHE 22 AVRIL
10 h 30 Antenne 2 La vérité au fond

de la marmite

LUNDI 23 AVRIL
13 h Antenne 2 Aujourd'hui Madame

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

JEUDI 26 AVRIL
14 h 50 TV romande Hockey sur glace

Champ, du monde

19 h30 Autriche ! Sport

22 h 10 TV alémanique Football
coupes d'Europe

22 h 40 Allemagne II Sports

22 h 45 TV romande Football
coupes d'Europe

23 h 05 TV tessinoise Football
coupes d'Europe

23 h 15 Allemagne II Hockey sur glace

VENDREDI 27 AVRIL
11 h 55 TV romande Hockey sur glace

15 h 25 TV romande Hockey sur glace

21 h 25 Autriche I Hockey sur glace

22 h 50 Allemagne II Sports

23 h 10 TV alémani que Hockey sur glace

FÉMININE
MARDI 24 AVRIL
13 h Antenne 2 Aujourd'hui Madame

MERCREDI 25 AVRIL
13 h Antenne 2 Aujourd'hui Madame

JEUDI 26 AVRIL
13 h Antenne 2 Aujourd'hui Madame

16 h 20 TV romande A bon entendeur

16 h 40 TV romande La burette

VENDREDI 27 AVRIL
13 h Antenne 2 Aujourd'hui Madame

RENDEZ-VOUS SPORTIF

«Topkapi» , ce film donné à la
télévision romande pour remplir la
soirée de Pâques, est-il ce sympathi-
que divertissement réalisé avec une
adresse sans faille , rehaussé d'une
fantaisie de bon aloi, avec ici et là des
morceaux de bravoure qui nous
donnent le frisson? Oui , si l' on veut ,
mais tout cela resterait très vide et
très artificiel s'il n 'y avait dans cette
histoire farfelue au moins un excel-
lent acteur, Peter Ustinov.
Avouons-le franchement , c'est lui
qui , par sa présence, sauv e le film.

On dira peut-être que Mélina Mer-
couri est excellente elle aussi. Bien
sûr, elle fait tout ce qu 'elle peut pour
bien jouer son rôle de vamp :
élégance tapageuse, casquette de
filou , genre canaille , regards assas-
sins, tout y est, et pourtant elle reste
une brave petite actrice qui ne nous
fait ni chaud ni froid. Et quand elle se
penche sur Peter Ustinov pour lui
dire combien il est séduisant et irré-

l'éaission de la semaine I

sistible, elle ne fait illusion ni à lui ni à
personne, Mélina Mercouri dans ce
film est une apparition charmante,
mais il ne faut pas lui demander ce
frisson qui émane d'une femme fata-
le.

En fait , ce qui manque le plus dans
ce film amusant , ce sont les éléments
humains. A aucun moment on ne
sent vibrer la corde du cœur; on
aimerait voir agir des hommes et des
femmes, et ce ne sont là que des
acteurs. Eux-mêmes d'ailleurs en
sont si conscients, qu 'ils sont obligés
pour nous intéresser de forcer leur
rôle, de prendre des attitudes , disons
même de minauder. Il y a là , dans le
genre même de ce film , un vide qui
leur fait honte, et ce vide, ils le rem-
plissent comme ils peuvent. Ces
réserves faites , et le genre une fois
admis, il n'y a plus que des éloges à
faire de cette remarquable réalisa-
tion. L'affaire en elle-même est très
joliment montée. Nous sommes à la
frontière de la Turquie, à proximité

immédiate d'Istamboul, où un
groupe de jeunes gens décide de
s'emparer du poignard très précieux
qui orne la poitrine du sultan. Une
affaire qui n'ira pas sans difficulté ,
car dans le musée où se dresse la
figure du sultan , un savant dispositif
d'alarme empêche de circuler. Il fau-
dra donc descendre du toit , une
scène qui constituera le clou de tout
le film.

Mais avant de monter si haut, au
risque de se casser le cou, on partira
de très bas. En effet , voici les quais, le
sympathique Ustinov, qui porte ici le
nom de Simpson. Que fait-il ? Il vend
de fausses anti quités, et comme il a
l'air brave et un peu sot , les cambrio-
leurs l'engagent. Hélas, notre
homme n'a rien d'un héros, il le sait ,
il le dit. Il n'est qu'une « pustule sur le
postérieur de l'humanité». Mais
hissé malgré lui à la hauteur d'un rôle
pour lequel il n'est pas fait , c'est
justement par là qu 'il va faire notre
joie.

Le voilà qui se fait attraper à la
douane, car là déjà il a trouvé plus
malin que lui. Le voici agent double,
bien malgré lui, bien entendu. Il y a
ensuite de croustillantes scènes avec
un cuisinier turc qui s'exprime tout
en mimiques auxquelles on ne com-
prend strictement rien. Mais comme
tout cela est très pittoresque , on est
ravi.

Enfin , suprême astuce, les cam-
brioleurs décident d'opérer durant
un match de catch qui concentrera
sur lui l'intérêt non seulement de la
population , mais même de la police.
Et pendant que Mélina Mercouri
jette un regard concupiscent sur
toutes ces poitrines nues, nous
suivons l'équipée hasardeuse des
deux jeunes gens et de Peter Ustinov
qui s'aventurent sur les toits du
musée d'Istamboul. Puis c'est la
plongée dans le saint des saints.
Comment ne frémirait-on point !

P. L. B.

Topkapi, un divertissement sans conséquence \



des films et pièces de théâtre
SAMEDI 21 AVRIL
11 h 15 Antenne 2 Tonnerre

13 h TV romande Le monde en guerre

14 h 47 Allemagne II Pipi im Taka-
Tuka-Land

16 h 10 TV romande Les faucheurs
de marguerites

17 h 05 TV romande L'odyssée de
Scott Hunter

17 h 30 Allemagne ! Heidi

17 55 TV alémanique Les Wallons

19 h 40 Antenne 2 La Grâce

20 h 15 Allemagne II Der
Antiquitàtenjâger

20 h 15 Allemagne I Sandokan (1)

20 h 25 TV romande L'étrange Monsieur
Duvallier

20 h 37 TF 1 Les héritiers

20 h 45 TV tessinoise Strogoff

22 h 20 Allemagne I Sandokan (2)

DIMANCHE 22 AVRIL
13 h 30 Antenne 2 Drôles de dames

14 h 05 TV romande Les secrets de
la mer

14 h 35 TF 1 L'homme qui venait
de l'Atlantide

14 h 45 TV alémanique Sally, le pirate

15 h 15 TV alémanique Les aventures
de Lassie

15 h 20 Allemagne I Am Wege

16 h 25 TV romande Fachoda
La mission Marchand

17 h Antenne 2 Le monde merveilleux
de Walt Disney

17 h 45 TV romande Le roi Lama

19 h 35 TF 1 Adieu Poulet

19 h 35 Antenne 2 Les ménestrels
du Mississippi

20 h TV romande Holocauste

20 h Autriche I Santa-Lucia

20 h 15 Allemagne I Rebecca

20 h 20 TV alémanique Immer die
verflixten Frauen

20 h 45 TV tessinoise Capitan Onedin

21 h 30 France 3 Nana

LUNDI 23 AVRIL
11 h 15 Antenne 2 Tonnerre

12 h 50 Antenne 2 Pilotes de course

14 h Antenne 2 Les filles de
Joshua Cabe

19 h 30 France 3 En cas de malheur

19 h 35 TF 1 Le chant de
Bernadette

20 h 15 Allemagne I Die Herren mit
den Aermelschonern

MARDI 24 AVRIL
11 h 15 Antenne 2 Tonnerre

12 h 50 Antenne 2 Pilotes de course

17 h Allemagne I Die Herren Jungen

19 h 30 France 3 Tintin et les
oranges bleues

19 h 35 Antenne 2 La classe ouvrière
va au paradis

20 h 45 TV tessinoise Le déserteur

21 h 15 TV alémanique- Shériff Cade

21 h 15 TV romande La nuit de Saint-
Germain-des-Prés

22 h Allemagne II Hilfe, der
Doktor ertrinkt

MERCREDI 25 AVRIL
11 h 15 Antenne 2 Tonnerre

12 h 50 Antenne 2 Pilotes de course

14 h 15 Antenne 2 Robinson suisse

17 h Allemagne I Die Herren Jungen

19 h 30 France 3 Le spécialiste *—

19 h 35 TF 1 Efficax

20 h 25 TV alémanique Cyankali

JEUDI 26 AVRIL
10 h 30 Autriche I Das Lied

einer Nacht
¦*———** i

11 h 15 Antenne 2 Tonnerre

12 h 50 Antenne 2 Pilotes de course

14 h Antenne 2 Les incorruptibles

19 h 30 France 3 Doucement
les basses

19 h 35 TF 1 La lumière
des justes

20 h 45 TV tessinoise II leone
d'Inverno

21 h 25 TV romande La couronne
du diable

VENDREDI 27 AVRIL
11 h 15 Antenne 2 La vie secrète

d'Edgar Briggs

12 h 50 Antenne 2 Pilotes de course

14 h Antenne 2 La jeunesse
de Garibaldi

19 h 35 Antenne 2 Une fille seule

19 h 35 TFI Zozo - théâtre

20 h 15 Allemagne I Endlich sind
wir reich !

20 h 15 Allemagne II Gauner gegen Gauner

20 h 25 TV romande La maison
des autres

21 h 30 TV alémanique Le bonheur

21 h 57 Antenne 2 Cinquième colonne

22 h 30 Autriche I Warte, bis
es dunkel ist...

23 h 20 Allemagne II Die spur fiihrt
nach Soho.

des concerts, du jazz,
des varié tés, jeux, etc..
, ->.

SAMEDI 21 AVRIL
17 h 40 TV romande Au-delà de l'horizon

19h35 TF 1 Numéro UN:
Annie Cordy

20 h 25 TV alémanique Zum doppelten Engel

23 h 35 TV alémanique Rockpalast-Festival

DIMANCHE 22 A VRIL
20 h Allemagne II Opéra de Richard Wagner

21 h 13 TF 1 Concert symphonique

21 h 20 Antenne 2 Zig-zag

LUNDI 23 AVRIL
20 h 25 TV alémanique Chrumm und lueg

20 h 25 TV romande Disconeige

23 h Allemagne I Music-Hall

MARDI 24 AVRIL
15 h TV alémanique Fur Stadt und land

20 h Autriche I Pepe-Lienhard-Show

MERCREDI 25 AVRIL
19 h 30 Allemagne II Cirque

20 h 25 TV romande Duel à cache-cache

20 h 55 Antenne 2 Einstein

JEUDI 26 AVRIL
19 h 40 Antenne 2 Le grand échiquier

20 h 25 TV alémanique Musik und Gàste

VENDREDI 27 AVRIL
14 h Allemagne I Die Girls von Takarazuka

19 h 10 Allemagne I Cole Porter-variétés

21 h 45 TV tessinoise That's TV-variétés

x»



JEUDI
26 avril

Le grand échiquier
pour Alexis Weissenberg
Antenne 2: 19 h 40

Une magnifique voix parmi les nombreux
invités de Jacques Chance), Montserrat
Caballé. (Photo TVR)

« CINQ ANS APRÈS: ALEXIS WEIS-
SENBERG ». Né à Sofia en Bulgarie,
naturalisé français, Alexis Weissen-
berg a cinquante ans. Enfant prodige,
il joue du piano sur toutes les scènes
du monde depuis quarante cinq ans.
En 1957, à 28 ans, Alexis Weissen-
berg, arrivé trop vite sur la scène
internationale, prend conscience du
danger qu 'il court. II disparaît pour
étudier la philosophie, la littérature. II
fait sa rentrée à Paris et à New- York
en 1966. II a toujours affirmé que
l'homme est plus important que
l'artiste et quelques-uns lui repro-
chent encore cette particulière
aisance du geste et du verb e. Epris de
liberté il méprise la volonté de tris-
tesse - le folklore I - qui s'attache au
domaine classique. Alexis Weissen-
berg se cherche, se perd, se trouve, se
reconnaît. Nous l'avions reçu en 1969,
pour la première fois. Une heure de
chaleureuse veillée près- du piano. La
découverte d'une voix, d'un tempé-
rament, d'une chaleur. Le visage un
peu asiatique, cheveux ras, œil de
fauve, Alexis Weissenberg a l'exacte
discrétion des virtuoses qui déran-
gent les faux mélomanes. Il est net,
vrai, pas du tout salonnard. II joue et
réfléchit sur son art n'est pas désho-
noré par les autres formes de specta-
cle. Karajan l'a remarqué il y a déjà de
nombreuses années et c'est un
bonheur et c'est aussi une difficulté si
l'on pense à... certains autres pianis-
tes qui n'ont jamais été choisis.
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^LL£IVÎA(JNE 1
16.10, Tagesschau. 16.15, Wenn erst mal

Kinder da sind, Gesprache vor der Geburt.
17 h, Wilde Tiere, die wilden Pferde von
Chincoteague. 17.15, Hier ist Kôln, Kinder-
programm. 17.50, Tagesschau. 18 h,
Abendschau. 18.30, Sandmannchen, die
beiden Schlunze. 18.45, Mike Andros,
Reporter der Grossstadt . 19.45, Abend-
schau. 20 h, Tagesschau. 20.15, Die
Fernseh-Diskussion. 21.15, Bistro, mit Mort
Schuman, Gerd Vespermann, Hans Jurgen
Diedrich. 22 h, Da schau her, alltâg liche
G'schichten. 22.30, Tagesthemen. 23 h,
Annaherung an Friedrich Durrenmatt, Film
von Gerd Kairat. 23.45, Tagesschau.

MlilffltëNË 2
16.30, Studienprogramm Chemie (4).

17 h, Heute, Journal. 17.10, Sindbad,
Zeichentrickserie. 17.40, Die Drehscheibe.
18.20, Spannagl & Sohn, von Heinz Pauck
und Walter Sedlmayr. 19 h, Heute, Journal.
19.30, Zirkus, Zirkus, Sensationen und
Attraktionen der Manège. 21 h, Heute,
Journal. 21.20, Die Bonner Runde. 22.20, Ein
silbernes Paar, von Robert Hartmann. 23.15,
Eishockey-Weltmeisterschaft , Finalrunde.
0.15, Heute, Journal.

AUTRICHE 1
9 h, AM, DAM, DES. 9.30, Ausbildung im

Betrieb (1). 10 h, Besinnliches Kalendarium,
7. Schirlstufe. 10.30, Das Lied einer Nacht,
amusante Komôdie, Régie Anatol Litvak.
17 h, AM, DAM, DES. 17.25, Tierlexikon,
Tiger, Puma, Jaguar, von Ivan Tors. 17.55,
Betthupferl. 18 h. Bitte zu Tisch. 18.25, ORF
Heute. 18.30, Wir, Familienprogramm.
18.54, Moderevue. 19 h, Osterreich Bild.
19.17, Werbung. 19.25, Belangsendung der
SPÔ zur Nationalratswahl 1979. 19.30,
Kultur und Sport. 19.54, Werbung. 20 h.
Service Box. 20.15, Begegnung mit Paul
Hôrbiger anlasslich seines 85. Geburts-
tages. 21.40, Das kleine Fernsehspiel Besu-
cherdienst, von Andréas Gruber. 22.05,
Nachrichten. 22.10, Sport.

Temps présent
a 10 ans
Suisse romande information

Une «Bête de concours » ? Pendant
ses deux lustres d'existence, « Temps
présent» a récolté un nombre impres-
sionnant de distinctions : le Prix Italia
pour un sujet de Y. Butler et
G. Ackermann sur les journalistes au
Cambodge («A leurs risques et
périls»); le prix des Télévisions fran-
cophones, littéralement «trusté»
année après année depuis le lance-
ment du concours; des distinctions
décernées par des milieux divers:
organismes religieux, culturels, festi-
vals de films alpins et même... agrico-
les ! Alors, l'émission doit-elle être
étiquetée comme une «bête à
concours»? Ce qu'il y a de certain,
c'est qu'elle s'est toujours caractéri-
sée par une certaine audace et par une
bonne dose d'originalité dans le choix
des thèmes, qualités qui ne passent
pas inaperçues, même à une époque
de sur-information comme la nôtre. Et
temps... futur, quel est l'avenir de
« Temps présent» ? Celui qui incarne
le magazine aux yeux du public,
Claude Torrincinta, croit plus que
jamais à cette forme de télévision,
même si lui-même envisage de pren-
dre un certain recul vis-à-vis de ladite
émission: «Mes tâches dans la
nouvelle organisation, dès septem-
bre, m'obligeront sans doute à
m'éloigner quelque peu de « Temps
présent» pour m'occuper des divers
magazines dont j 'aurai désormais la
responsabilité.

JEUDI
26 avril

SUISSE ROMANDE
14.40 Point de mire
14.50 Hockey sur glace

Mondiaux à Moscou

16.40 La burette
Télé-service à la carte

17.30 Téléjournal
17.35 Contes du folklore japonais

Le talisman
17.45 Ne perdez pas la boule!

Jeu de famille
18.10 Courrier romand
18.35 Calimero et ses ennuis
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
- Les élections anglaises

21.25 La couronne du diable
4. Les Aiglons affamés

22.20 L'antenne est à vous
reprise du mercredi 25 avril

22.35 Téléjournal
22.45 Football en Europe

Reflets des Coupes

R-- |H:: ?: ; );
11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Télévision régionale
12.50 Objectif «Santé »
13.00 Les 24 jeudis
17.00 T F 1 quatre
17.25 Pour chaque enfant
17.35 L'île aux enfants
17.55 C'est arrivé un jour
18.10 Minutes pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.45 Les inconnus de 18 h 45
19.00 T F 1 actualités
19.35 La lumière des justes

d'après Henri Troyat (8)

20.30 L'enjeu
Magazine économique et
social

21.35 Ciné-première
22.05 T F 1 dernière

l ANTENNE 2
11.00 Quoi de neuf
11.15 Tonnerre (12)
11.45 Antenne 2 première
12.20 Page magazine
12.35 Magazine régional
12.50 Pilotes de course (14)
13.05 Aujourd'hui Madame

14.00 (N) Les
incorruptibles
1. Scandaleux verdict

15.00 L'invité du jeudi
— Jean Marais

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

19.40 Le grand
échiquier
consacré au pianiste Alexis
Weissenberg qui a choisi une
brillante affiche

22.15 Antenne 2 dernière

p mmm mwm 31
17.30 F R 3 jeunesse

- Oiseaux planeurs
- Un sens à ma vie

17.55 Tribune libre
18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 Fred Basset (64)
19.00 Les jeux à Manosque

19.30 Doucement
les basses
film de Jacques Debray

20.55 Soir 3 dernière

[SUISSE ALEMANIQUE
16.00 Seniorama
16.45 Jardinage
17.00 La maison des jouets
17.30 L'océan

Réserve de nourriture de
l'avenir

18.00 Savoir mieux conduire
18.15 Le livre
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Conseils pour seniors
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal

20.25 Musique et hôtes
avec Heidi Abel

21.10 Magazine politique
21.55 Téléjournal
22.10 Football - Coupe d'Europe
22.20 Schein-Werfer

QQHH



VENDREDI
27 avril

VENDREDI
27 avril

ALLEMAGNE 1
11.55, Eishockey, Weltmeisterschaft ,

Endrunde. 14 h, Die Girls von Takarazuka ,
das grôsste Revuetheater in Paris. 15.15,
Tagesschau. 18 h, Eishockey, Weltmeister-
schaft , Endrunde; in der Pause, Tages-
schau. 18 h, Abendschau. 18.30, Onkel
Brâsi g, ein neuer Herr auf Pûmpelhagen.
19 h, Sandmannchen, Cindy. 19.10, Gute
Laune mit Muski, Melodien von Cole Porter.
19.45, Abendschau. 20 h, Tagesschau.
20.15, Endlich sind wir reich, eng lischer
Spielfilm von Alfred Hitchcock. 21.40, Ein
Stùck fur den Blaumann. 22.30, Tagesthe-
men. 23 h, Tatort. Feuerzauber , von Joa-
chim Nottke. 0.30, Tagesschau.

ALLEMAGNE 2
11 h, Neues aus Uhlenbusch (3), fur

Kinder im Vorschulalter. 11.30, Grundstu-
dium Mathematik. 16 h, Die zweite Repu-
blik , (1), von Karlheinz Janssen und Kurt
P. Flaake. 16.45, Heute, Journal. 16.55,
Schùler-Express, ein Journal fur Madchen
und Jungen. 17.40, Die Drehscheibe. 18.20,
Vater der Klamotte. 18.40, Manner ohne
Nerven, mit Bobby Vernon. 19 h, Heute ,
Journal. 19.30, Auslandsjournal. 20.15,
Gauner gegen Gauner , Krimînalfilm von
Stephen Kandel. 21.05, V.I.P.-Schaukel ,
margret Dùnser prësentiert Prominente.
22 h, Heute, Journal. 22.20, Aspekte,
Kulturmagazin. 22.50, Sport am Freitag.
23.20, Die Spur fùhrt nach Soho, The File of
the Golden Goose, Spielfilm von Sam
Wanamaker. 1 h, Heute, Journal.

miTRlGHEl
9 h, AM, DAM, DES. 9.30, Russisch , ein

Sprachkurs fur Anfânger. 10 h, Klang aus
Menschenhand, Streichinstrumente. 10.30,
Seniorenclub. 11 h, Film ohne Titel , Film
von Rudolf Jugert. 17 h, AM, DAM, DES.
17.25, Zahme Igel Stechen nicht, ein Film
von Walter Poduschka. 17.55, Betthupferl,
18 h, Die Muppet Show. 18.25, ORF Heute.
18.30, Wir, familienprogramm. 18.49,
Belangsendung der Bundeswirtschaft-
skammer. 18.54, Werbung. 19 h, Osterreich
Bild. 19.17, Werbung. 19.25, Belangsen-
dung der ÔVP zur Nationalratswahl 1979,
19.30, Kultur und Sport. 20.15, Konfronta-
tion der Parteichefs . 21.15, Werbung. 21.25,
Sport , Eishockey-WM aus Moskau. 22.25,
Werbung. 22.30, Warte , bis es dunkel ist,
Rég ie: Terence Young. 0.15, Nachrichten.
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La maison des autres
Suisse romande : 20 h 25

L. Petiot, un air jovial qui cache un fort en
gueule, brutal et exploiteur. (Photo TVR)

Ainsi commence la seconde partie...
C'est le soir de Noël. La jo urnée a été
particulièrement longue pour Julien,
qui vient d'effectuer sa dernière livrai-
son. Lorsqu 'il rentre, il trouve les
Petiot attablés avec tout le personnel
de la pâtisserie. Le patron a un sourire
goguenard aux lèvres. Il a du mal à
dissimuler sa joie quand ii annonce à
Julien qu 'il reste encore une bûche à
livrer. Et pas tout près, de surcroît ! Le
jeune garçon devra mettre les bou-
chées doubles s 'il veut pouvoir dormir
une heure ou deux avant de reprendre
le travail à minuit. Le mardi suivant,
jour de congé, Julien est chez son
oncle et sa tante. Le vieil homme
cuisine un peu son neveu pour en
savoir plus sur ses conditions de
travail. Mais Julien refuse de se plain-
dre.

La voix au chapitre
Suisse romande : 22 h 15

C'est une « Voix au chapitre » pro-
grammée hors de sa case habituelle
que le public romand est invité à
suivre, puisque la diffusio n de «Holo-
causte» empiétait par trop sur la
soirée de dimanche; une « Voix au
chapitre» néanmoins, qui a invité une
«locomotive» de la littérature
contemporaine, le philosophe fran-
çais Bernard-Henri Lévy. La publica-
tion, il y a deux ans, de «La barbarie à
visage humain », déclencha un raz-
de-marée de louanges... et d'injures.
On peut ne pas être d'accord avec
B.-H. Lévy et avoir néanmoins l'esprit
intrigué par le flot d'attaques dont il
fut l'objet de tous côtés. Maintenant
que le calme est un peu revenu, il est
temps .de prendre connaissance de
son nouvel ouvrage, «L'héritage de
Dieu». Ce qui sera fait au cours d'une
émission qui ne devrait pas manquer
de rallier tous ceux qui s 'intéressent
aux affrontements d'idées qui font la
qualité de la vie intellectuelle
d'outre-Jura.

Par devant notaire
«La saison des brumes »

FR 3: 20 h 30

Un indus triel quinquagénaire
s 'inquiète de ne pas avoir d'enfant. Sa
femme étant stérile, il songe un
instant à en concevoir un avec une
journaliste. Unnotaire, amidel'indus-
triel lui conseille d'adopter un enfant
qui serait alors, juridiquement, son fils
comme celui de sa femme légitime. Le
reste de la famille tente de s 'opposera
cette adoption qui fait entrer un héri-
tier réservataire dans une éventuelle
succession. Le notaire finira par faire
admettre l'enfant dont l'avenir sera
assuré.

Pierrette
TF 1: 19 h 35

Denis Rogron et sa sœur Sylvie se
retirent dans la petite ville de province
dont ils sont originaires, après avoir
fait fortune à Paris dans leur com-
merce. En cette année 1837, la riche
bourgeoisie locale ne tarde pas à
reprocher aux Rogron leur mauvaise
éducation et le faux luxe dont ils
s'entourent. Pour meubler leur solitu-
de, Denis et Sylvie adoptent leur petite
cousine âgée de 13 ans, pauvre et
orpheline. Pierrette est connue pour
sa gentillesse qui lui vaut des invita-
tions en ville. Jalouse, Sylvie ne tarde
pas à prendre Pierrette en haine et la
maltraite...

L excellent Etienne Bierry, spécialiste des
rôles du terroir. (Photo ORTF)

SUISSE ROMANDE
11.55 Hockey sur glace

Mondiaux à Moscou
15.25 Hockey sur glace

Mondiaux à Moscou
17.00 Hockey sur glace

voir TV suisse italienne
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.40 II faut savoir

Cinq minutes de solidarité

17.45 Agenda pour tous
Variétés, théâtre,
musique et expositions
en Romandie

18.35 Calimero et ses ennuis
17.40 Système «D»
19.00 Un jour , une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne
20.25 La maison des autres (2)

dramatique de Bernard Clavel

22.15 La voix au
chapitre
L'invité: Bernard-Henry Lévy
pour « Le testament de Dieu »

23.10 Un regard s'arrête...
4. Lumières colorées

Création d'un vitrail par une enfant faisant
partie de l'équipe de Pierre Gisling.

(Photo TVR)

23.35 Téléjournal

T F 1
11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F I  actualités
12.35 Télévision régionale
12.50 Vivre son âge
13.05 C N D P
16.00 C N D P
17.00 T F quatre
17.25 Pour chaque enfant
17.35 L'île aux enfants
17.55 C'est arrivé un jour
18.10 Minutes pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.45 Les inconnus de 18 h 45
19.00 T F 1 actualités

19.35 Pierrette
d'après Honoré de Balzac

21.25 Les piliers de la sagesse
— La Grèce , pourquoi?
T F I  dernière

ANTENNE 2
11.00 Quoi de neuf
11.15 Vie secrète d'Edgar Briggs (1)
11.45 Antenne 2 première
12.20 Page magazine
12.35 Magazine régional
12.50 Pilotes de course (15)
13.05 Aujourd'hui Madame

Les cancres
14.00 Jeunesse de Garibaldi

film de Ugo Guerra (2)

15.00 Delta
— La photographie

16.25 Fenêtre sur...
16.55 Antenne 2 récré
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

d'après Rég ine Andry (4)
20.35 Apostrophes

- Premiers romans
21.50 Antenne 2 dernière

21.55 Cinquième
colonne
Cycle Alfred Hitchcock
avec Priscilla Lane et Robert
Cummings

FRANCE REGÎON 3
17.30 F R 3 jeunesse
17.55 Tribune libre
18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 Fred Basset (65)
19.00 Les jeux à Manosque
19.30 Le nouveau vendredi

avec Jean-Marie Cavada

20.30 Par-devant
notaire
- La saison des brumes
film de Jean Laviron

21.25 Soir 3 dernière

SUISSE ALEMANIQUE
11.55 Hockey sur glace

Champ ionnats du monde
14.45 TV juniors
15.25 Hockey sur glace
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Wenn Sally nicht war

série
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.25 Kassensturz
20.55 De sonderegger als Abwart

de Ray Galton et
Alan Simpson

21.30 Le bonheur
film français d'Agnès Varda

22.50 Téléjournal
23.10 Hockey sur glace

Championnats du monde
0.10 Téléjournal

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



SÉLECTION RADIO ROMANDE
ECRIVAINS ITALIENS CONTEMPO-
RAINS: Georges Piroué est un grand
connaisseur de la littérature italienne
(il a traduit lui-même plusieurs
auteurs). Chaque mardi à 9 h 20, il
nous proposera un entretien (il y en
aura dix) consacré aux « Ecrivains
italiens contemporains». Dans l'émis-
sion de ce jour, qui servira d'introduc-
tion, Georges Piroué examinera les
caractère s propres de la littérature
italienne par rapport à la littérature
française.
LA PRÉHISTOIRE DE DIEU. L'Univer-
sité radiophonique internationale
(URTI) vous propose une nouvelle
série d'émissions, réalisées par Jean
Makale, avec la collaboration de
diverses personnalités dont le thème
sera «La préhistoire de Dieu », une
recherche de Dieu à travers une
préhistoire archéologique et diverses
civilisations, comme à travers des
mythes qui appartiennent à l'huma-
nité depuis l'aube des temps. Chaque
mercredi à 9 h 30.

SAMEDI 21 AVRIL
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 ici plus loin qu'une
simple satire. Non seulement, les per-
sonnages sont «fichés» par une puis-
sante administration, mais encore, ces
fiches sont distribuées absolument au
hasard et les détenteurs n'ont plus
qu'à s'en tenir exactement à ce qui y
est écrit. Les fiches étant plus belles
que la réalité, c'est vraiment le
«Bonheur pour tous».
24 h - Radio romande 2 (S) : HOT LINE
AU ROCK PALAST FESTIVAL
D'ESSEN. « Rock Palast» est une
émission régulière diffusée en Alle-
magne. Tous les quatre ans est orga-
nisée, à Essen, une grande « Nuit du
rock». L'émission de jazz suisse « Hot
Line» a décidé de s'associer à ce grand
événement et le diffusera en (S)
jusqu'à 4 heures du matin. Le pro-
gramme de cette soirée mémorable
sera présenté par Gérard Suter, un des

producteurs de « Hot Line» et grand
spécialiste du rock.

DIMANCHE 22 AVRIL
13 h 15 - Radio romande 2 (S) : MUSI-
QUES DU MONDE, ou « Les voyages
folkloriques de Marcel Cellier» qui,
après une interruption d'une année, se
retrouve fidèle au rendez-vous et nous
enchantera avec toutes les musiques
qu'il a ramenées. Sursa longue route,
les pays slaves, bien sûr, mais aussi
l'Extrême-Orient. Le «tour du monde
musical » partira de Suisse, car Marcel
Cellier a trouvé à notre musique
champêtre des intonations... balkani-
ques.
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'està
la demande de Mme de Maintenon que
Racine consentit à sortir de son isole-
ment poétique pour écrire « Esther» et
«Athalie». Ce retour nous a valu, avec
« Esther» surtout, son œuvre la plus
pure, la plus grave; un instant unique:
celui où l'humanité rencontre la grâce
de Dieu.
17 h - Radio romande 2 (S) : L'HEURE
MUSICALE. En direct de l'église
Saint-Pierre-aux-Liens à Bulle, un
concert J.-B. Bach donné par la
Maîtrise du lieu, des solistes et un
ensemble instrumental, sous la direc-
tion de Roger Karth. Nous entendrons
donc: la Cantate N° 131 «Aus der
Tiefe rufe ich, Herr, zu dir», synthèse
du Psaume 130, remarquable par ses
combinaisons de timbres, et la
Cantate N° 84 « Ich bin vergnùgt mit
meinem Glùcke», écrite en 1727, d'un
style plus brillant et dense, marque
d'une pleine maturité. Une exaltation
sereine et sobre la caractérise.

LUNDI 23 AVRIL
20 h 05 - Radio romande 1 : UN DRÔLE
D'ARTISTE, pièce policière de Charles
Maître, une histoire de chantage, de
despotisme où l'on voit Laurence,
séparée de son époux Garin, parti
vivre sur une île gagnée sur un mysté-

rieux pari, susciter la haine de son
entourage, proche ou lointain, par son
despotisme financier surtout. Elle veut
tout le monde à sa merci. Sa propre
voiture l'écrasera avant. Une histoire
qui laissera le juge d'instruction fort
perplexe...

MARDI 24 AVRIL
20 h 05 - Radio romande 1 : LE
BATEAU POUR LIPAIA, pièce d'Alexei
Arbouzov, adaptation de Pol Quentin,
qui a tenu longtemps l'affiche à Paris
avant de partir en tournée avec Her-
bert-Karsenty et ses deux merveilleux
interprètes, Edwige Feuillère et Guy
Préjean. Né en 1908, Alexei Arbouzov
est aujourd'hui l'un des dramaturges
les plus populaires d'URSS. Ce
« Bateau pour Lipaia » fut présenté en
France en 1977. Plus russe que sovié-
tique, c'est une «pièce à l'ancienne »,
titre que porte d'ailleurs la version
originale telle qu'elle fut créée à Lodz.

MERCREDI 25 AVRIL
20 h - Radio romande 2 (S) : LE
CONCERT DU MERCREDI. En direct du
Victoria-Hall à Genève, le 12mo et der-
nier concert d'abonnement donné par
l'OSR, des solistes, les Choeurs de la
Radio romande et Pro Arte, le tout
placé sous l'experte baguette de
Charles Mackerras. Une œuvre gra n-
diose au programme: «Judas Mac-
chabée» de Haendel qui l'écrivit pour
célébrer la victoire de Culloden et le
retour du vainqueur, le duc de
Cumberland. C'est un Jubelgesang à
la gloire de la liberté et qui est
demeuré jusqu'à nos jours, l'un des
plus populaires parmi les oratorios de
Haendel, grâce a son sujet patriotique
et à son large style. II porte le N° 23, fut
créé en 1746, quatre ans après le
« Messie». Une œuvre qui couronne
triomphalement la brillante série des
douze concerts d'abonnement de cet
hiver finissant.

JEUDI 26 AVRIL
20 h 05 - Radio romande 1: LE
VOLEUR DE BOIS, piècede Jean-Marc
Lovay. L'auteur a joué ici sur le thème

de l'inquisition intérieure, un thème
qui devient obsédant à force d'être
trituré, analysé, retourné. Et l'histoire
de Jules qui a entendu dire de lui qu'il
«volait » du bois, mais qui ne com-
prend pas, s'interroge, se surveille, se
dérobe, ondoie, finit par nous
concerner tous, prenant ainsi valeur
de parabole.
20 h ¦ Radio romande 2 (S) : LA VIE
PARISIENNE, opéra-comique de
Jacques Offenbach, en direct du Théâ-
tre municipal de Lausanne. Musica-
lement, c'est l'une des meilleures par-
titions de l'auteur et, même privée de
l'apport visuel du spectacle, elle se
suffit parfaitement. Les nombreux
mélomanes qui n'ont pu trouver place
au théâtre s'en rendront bien compte.
L'œuvre est fort bien interprêtée par
des comédiens-chanteurs français , les
Chœurs de la saison lyrique, l'OCL,
dirigés par Robert Martignoni.

VENDREDI 27 AVRIL
20 h - Radio romande 2 (S) : LE
CONCERT DE LAUSANNE. C'est à une
soirée extraordinaire que sont conviés
les auditeurs. En effet, ce vendredi soir
est entièrement consacré au récital
d'Hugues Cuénod, célèbre ténor
romand, donné en mars dernier au
Théâtre de Vevey, à l'occasion du
50me anniversaire de sa carrière. Un
programme de «géant» et très éclec-
tique. Des «Madrigaux de Monte-
verdi, madrigaux et chansons des XIV 0
et XVIIe siècles, de Machault à
Dowland, accompagnés à la guitare
par Hermann Leeb. Puis ce sera, en
première audition, «Berceuse » pour
ténor, guitare et piano à 4 mains de
Frank Martin ; des mélodies fra nçaises
de Gabriel Fauré, Claude Debussy et
Francis Poulenc. Pour terminer, nous
entendrons la «Cantate des vieillards
de Jean Françaix, qui se compose de
trois parties et a été écrite sur des
textes de Guy de Maupassant. Elle est
dédiée à Hugues Cuénod et Doda
Conrad. Outre le célèbre ténor, les
interprètes seront Etienne Bettens,
basse et un ensemble instrumental à
cordes placé sous la direction du
compositeur. Une soirée à ne pas
manquer.

SÉLECTION RADIO FRANÇAISE
SAMEDI 21 AVRIL
France-lnter: 20 h 15, La musique est
à vous - César Frank. 21 h 10, Les
tréteaux de la nuit, «L'homme en
noir», de Patrice Galbeau, et Jean-
Jacques Vieme, avec Daniel Ceccaldi,
Jacques Duby, Hélène Tossi, Michèle
Pâtre.
France-Musique: 16 h 30, Grands
crus, L'Orchestre Philharmonique de
Munich et ses maîtres, dans des
œuvres de Schubert et Bruckner.
19 h 30, Récital donné par lleana
Cotrubas, soprano, et Geoffrey Par-
sons, piano, dans des œuvres de
Schubert, Fauré, Brahms.
France-culture : 19 h, «L'homme qui
était mort», de David-Herbert
Lawrence, avec Dominique Leverd,
Bruno Balp, Joëlle Brover, Catherine
Salviat, de la Comédie-Française,
Jean Mauvias, Roland Ménard, etc.

DIMANCHE 22 AVRIL
France-lnter: 20 h 15, La musique est
à vous, César Frank, Quintette en fa
XIV

mineur, troisième mouvement.
22 h 05, Jazzmen en France - Jam
Parade.
France-musique: 17 h, Opéra-Bouffon

« Der Schauspieldirektor», de
Mozart, et ['« Echelle de soie» de Ros-
sini. 19 h 30: 33me Semaine musicale
d'Ascona 1978, Orchestre Philharmo-
nique Janacèk d'Ostrava, Chœur phil-
harmonique de Prague.
France-culture : 11 h 45, Disques
rares... œuvres pour douze violoncel-
les. 13 h, « Le pain dur», de Paul Clau-
del, avec François Chaumette, Michel
Etcheverry, François Beaulieu,
Ludmila Mikael, et Alberte Aveline,
une pièce mystique et burlesque de
Claudel.

LUNDI 23 AVRIL
France-musique: 19 h 30, «Chorégies
d'Orange», stage des jeunes interprè-
tes, dans des œuvres de Schumann,
Beethoven.
France-culture : 19 h, « Loan», de
Serqe Mariand, avec François Perrot

et Roger Jacquet. Un duo tout en
finesse où les choses les plus graves
se disent avec humour.

MARDI 24 AVRIL
France-musique: 20 h, En direct du
Royal Festival Hall de Londres,
BBC Singers - BBC Symphony
Orchestra, dans des œuvres de
Berlioz, et Debussy. 20 h 55, deuxième
partie du concert - (Le martyre de
Saint-Sébastien), de Debussy.

MERCREDI 25 AVRIL
France-musique: 19 h 30, Nouvel
orchestre philharmonique et chœurs
de Radio-France, dans des œuvres de
Masson, et Brahms.

France-culture : 19 h, La musique et
les hommes, chant profond juif.

JEUDI 26 AVRIL
France-musique: 19 h, Saison lyrique
- Nouvel orchestre philharmonique et

chœurs de bradio-Frence, dans «II
Sant'alessio», opéra de Stefano
Landi.
France-culture : 19 h. Nouveau réper-
toire dramatique, «La culotte d'une
jeune femme pauvre », de Cari Ster-
heim, avec Roland Duvillard, Claude
Pieplu, Angelo Bardi, Francine Berge,
Maria Machado, Philippe Lauden-
bach. Ecrite entre 1909 et 1910, «La
culotte d'une jeune femme pauvre »
tient à la fois de la farce et de la
comédie de mœurs.

VENDREDI 27 AVRIL
France-culture : 10 h, Mélodies et
piano français, récital Aldo Ciccolini,
dans des œuvres de Massenet, Bizet et
Liszt.
France-musique : 19 h. Des notes sur
la guitare. Hommage de Joaquim
Rodrigo à Ida Presti, à l'occasion du
12me anniversaire de la mort de la
soliste française. 19 h 20, orchestre
Radio-symphonîque de Sarrebruck,
dans des œuvres de Mozart et de
Brahms.



RADIO SUISSE ALÉMANIQUE I
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SAMEDI 21 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, Reprises. 10 h, Loisirs.
11.05, Politique intérieure. 11.30,
Fanfare. 12 h, Homme et travail. 12.15,
Félicitations. 12.40, Samedi-midi.
14.05, Chœurs et fanfares. 15 h, Maga-
zine régional. 16.05, Radiophone.
17 h, Tandem, sport. 18.45, Actualités ,
19.30, Cocktail policier. 20.30, Pièce
policière. 21.30, Politique intérieure.
22.05, Hit international. 23.05 - 24 h,
Pour une heure tardive.

DIMANCHE 22 AVRIL

Programme I: Informations : 7 h,
8 h, 9 h, 10 h, 12.30, 16 h, 18 h, 22 h,
23 h. 7.05, Musique légère. 10 h. En
personne. 11.05, Politique internatio-
nale. 11.30, Musique populaire. 12.15,
Félicitations. 12.45, Kiosque à musi-
que. 14.05, Archives : Matur-Reise.
15.15, Musique populaire. 16.05, Sport
et musique. 18.05, Musique légère.
18.30, Sport. 18.45, Actualités. 19 h.
Hit-parade. 20 h, Jeux. 21 h, Contro-
verses. 22.10, Sport. 22.30 - 24 h,
Musique dans la nuit.

LUNDI 23 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. 8.05, Notabene. 10 h,
Agenda. 12 h, La semaine à la radio.
12.15,HFélicitations. 12.40, Rendez-
vous de midi. 14.15, Pages de Strauss,
Kattnigg, Delibes, Rodgers et Fernan-
dez. 15 h, Disques champêtres. 16.05,
Magazine de l'étranger. 17 h, Tandem.
18.30, Sport. 18.45, Actualités. 19.30,
Disque de l'auditeur. 21.30, Politique
internationale. 22.05, Tète-à-tête.
23.05 - 24 h, Big Band.

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

MARDI 24 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,
Agenda. 12 h, Sport . 12.15, Félicita-
tions. 12.40, Rendez-vous de midi,
14.15, Avec F. Araiza, ténor. 15 h,
Tubes hier, succès aujourd'hui. 16.05,
Un hôte de marque et ses disques.
17 h. Tandem. 18.30, Sport. 18.45,
Actualités. 19.30, Théâtre. 20.45,
Musique populaire. 22 h, Des couples
racontent. 22.25, Musique légère. 23 h
- 24 h, Jazzothèque.

MERCREDI 25 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 h, Notabene. 10 h, Agenda.
11.55, Pour les consommateurs. 12.15,
Félicitations. 12.40, Rendez-vous de
midi. 14.05, Musique légère. 15 h.
Notes et notices. 16.05, Pour les aînés.
17 h, Tandem. 18.30, Sport. 18.45,
Actualités. 19.30, Danses viennoises
de Mozart, Beethoven, Schubert et
J. Strauss. 20.30, Prisme. 21.30, Pour
les consommateurs. 22.05 - 24 h,
Music-box.

JEUDI 26 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 h, Notabene. 10 h, Agenda.
12 h, Musique champêtre. 12.15, Féli-
citations. 12.40, Rendez-vous de midi.
14.05, Musique classi que légère. 15 h,
Kurt Félix au Studio 7. 16.05, Théâtre.
17 h, Tandem. 18.30, Sport. 18.45,
Actualités. 19.30, Brass Band Cham-
pionships of Great-Britain 78. 20.30,
Consultation. 21.30, Famille et société.
22.05, Nouveautés du jazz. 23.05 -
24 h, Folk and Country.

VENDREDI 27 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 h, Notabene. 10 h, Agenda.
12 h, Touristorama. 12.15, Félicita-
tions. 12.40, Rendez-vous de midi.
14.05, Jazz. 15 h, Disques pour les
malades. 16.05, Jeux. 17 h, Tandem.
18.30, Sport. 18.45, Actualités. 19.30,
Authentiquement suisse. 21 h,
Musique populaire. 21.30, Magazine
culturel. 22.05 - 1 h, Express de nuit.

*i Le fils d'un fameux gangster
J i  avait demandé une montre à son

p ère qui la lui avait refusée. Or, le
't lendemain, la père constate que
\' l'enfant a au poignet l'objet

convoité.
'i — Où as-tu volé ça? dit-il,

soupçonneux.
¦ J - Je ne l'ai pas volée. Je l'ai
"i échangée contre la mitraillette

que tu m'avais donnée à la Noël.
- Petit imbécile!... et mainte-

nant si quelqu 'un te marche sur le
pied tu lui diras l 'heure ?

i Au Texas

«, Tu ne m'aimes plus comme
avant, se plaint une pauvre
femme. Rappelles-toi quand tu

'i me rendais visite chez mes
,' parents au temps où nous étions

fiancés, tu passais des soirées
entières à me tenir les mains.

i" - C'est vra i, reconnaît son
mari, mais j' avais une bonne
raison d'ag ir ainsi. Sinon, tu
aurais absolument voulu me
jouer du piano.

i Prudent

Marcel Pagnol, cite ce passage
des «mémoires»:

« ...Je me souviens d'un paysan
provençal qui avait à p eu près
quatre-vingt-dix ans. Je le vois
assis au soleil, à la Treille, et je  lui
dis en provençal:

— Alors, pè re Paulin, ça va?
La vie est belle ?

Il m'a répondu :
- Elle est tellement belle que

j 'ai consenti à devenir vieux.

Les braves gens
I y . i ¦¦ -. - . > 7V.lT y>**»1 ï y -f / ÏTI^»/I I//Tllr

Monsieur demande a Mada-
me:

— Dis-moi ma chérie, tu avais
acheté un livre intitulé «Com-
ment vivre cent ans», je  ne peux
mettre la main dessus.

— Je l'ai jeté , ta. mère avait
commencé de le lire!!!

Précaution
Deux amis vident une bouteille

dans un cabare t de nuit et l' un
demande soudain:
- Peux-tu me prêter mille

francs jusqu 'à dimanche?
— Impossible mon vieux.
— Tu n 'es pas chic. Quand on ¦

est deux amis comme nous, l'un
devra it être heureux de pouvoir
faire quelque chose pour l'autre. ¦ '
- Et de quel droit as-tu décidé

que l'autre serait toi?

Amitié :i

Pirmin travaille dans une
ferme. Un jour, il raconte ses ij
malheurs à son ami Armand.
- Il ne donne jamais assez à

manger, le patron. Ce matin, je
suis en train de casser la croûte,
qu 'il arrive. Tu sais, qu 'il dit,
combien d'assiettes de soup e au
la it que tu as mang ées ce matin ?
Non, que je dis, j 'ai guère compté.
Seiz e assiettes, qu 'il dit. Alors, tu
sais, Armand, cette observation,
ça m'a tellement fichu en colère
que je me suis levé de table et que
je suis parti au travail à jeun...

Chaque chose
en son temns

Qfa#/j tk  \

îïfr



Le caniche de Victor Hugo
par le docteur Fernand MERY

O 
Vraies ou fausses, elles sont nombreuses les histoires
d'animaux de tendresse accidentellement éloignés de

leurs maîtres et revenant à leur foyer en dépit des distan-
ces. II n'est guère de mois où la presse ne signale l'inexpli-
cable randonnée de quelque chien ou chat accomplissant
des dizaines de lieues pour retrouver ceux qui les aiment, et
qu'ils aiment. Exceptionnelle est cependant l'odyssée de
Baron. Le nom glorieux de son maître eût suffi à rendre cé-
lèbre ce caniche au grand cœur. Baron fut, en effet, le chien
le plus aimé de l'auteur de « Ruy Blas », encore qu'au début,
l'homme et le chien n'aient point paru tellement destinés à
s'entendre.

©
Mais il nous faut citer nos sources, ta nt la performance
eri question pourrait sembler invraisemblable : Gas-

ton Picard en tenait tous les détails de Georges Payle, pre-
mier président à la Cour des comptes, lequel fut un des six
jeunes hommes désignés par la famille Hugo pour escorter,
le 1er juin 1885, le char funèbre. Certes, Victor était fier de
Baron, mais l'existence du poète était pour le moins
compliquée. L'attachement de ce beau chien, connu de
tous, l'importunait donc quelquefois, quand sa présence
devenait compromettante. Aussi est-ce avec joie que le
poète dit un soir à l'un de ses amis, le marquis de Faletans :
« Baron vous plaît ? II est à vous ! »

par le docteur Fernand MERY

©
Huit jours plus tard, le marquis, diplomate français
marié en Russie, quittait Paris pour rejoindre son

poste et sa famille, emmenant avec lui le fidèle caniche. Les
mois passèrent. De Moscou, le marquis donnait régulière-
ment de ses nouvelles et de celles aussi de son nouvel ami,
lorsqu'un matin, en ouvrant une de ces lettres, Victor Hugo
apprit que Baron, pourtant choyé de tous, s'était enfui. On
le chercha de tous côtés en vain pendant plusieurs semai-
nes : peu à peu, le souvenir même de l'aventure s'effaçait,
quand, une nuit, la cuisinière du poète entend des aboie-
ments d'abord plaintifs, puis des appels impérieux plus
familiers.

(Dessins de Daniel Colin.)

O 
Ouvrir la porte et découvrir, couché sur le trottoir, un

• chien crotté, sale, amaigri, fut l'affaire d'une minute. A
peine Baron reconnu, la brave femme remonta et se hâta de
réveiller son maître. On avait retrouvé Baron ! Victor Hugo
n'en voulut tout d'abord rien croire... De Moscou à Paris en
moins d'un mois !... Pourtant le caniche était bien là, débor-
dant d'allégresse. On le réconforta et chacun lui fit fête ;
quant à Victor Hugo, plus touché qu'il ne voulait le laisser
paraître, il décida que Baron ne le quitterait plus. II tint pa-
role, mais toutes les suppositions, toutes les démarches en-
treprises pour essayer de reconstituer cet ahurissant
voyage furent vaines. Lorsque le fidèle caniche mourut,
sept ans plus tard, le mystère de son retour restait entier.



Des enfants à sauver
LE LIVRE DE LA SEMAINE

II y a des trésors qui se perdent,
par simple oubli ou du fait de
l'indifférence du public. En 1979,
année de l'enfance, un réjouissant
concours de circonstances nous
permet heureusement de redé-
couvrir un ouvrage très précieux,
datant du début de notre siècle,
qui vient d'être réédité et dont
l'influence est déterminante pour
l'évolution actuelle de la psycho-
pédagogie des petits.

Sous le titre LES ENFANTS
ANORMAUX (chez E. Privât,
éditeur, Toulouse, diffusion Payot
Suisse), une sommité de cette
branche de la science, le profes-
seur Alfred Binet et son confrère
et ami Théodore Simon, unissant
la théorie et la pratique proposent
des techniques précises pour la
lutte contre la débilité enfa ntine.

«Anormal de douze ans, qui est
au niveau des enfants de cinq
ans»! Combien de fois ce
diagnostic, ou un verdict similaire
n'a-t-il souligné le chagrin des
parents — ou l'impuissance des
médecins ! Mais si l'arriération
n'est qu'une lenteur d'évolution,
les auteurs de ce livre affirment
qu'il convient d'appliquer aux
malades les mêmes méthodes

qu'aux individus normaux si l'on
veut les tirer de leur isolement
familial, soclaire et social.

L'enfant anormal, si souvent
condamné à vivre en marge de
son entourage, Binet et Simon le
disent sympathique pourtant. II
l'est même en proportion de son
degré d'arriération, constatent-ils.
En effet, plus le portrait de l'enfant
est sympathique, plus on peut
supposer avec exactitude qu'il a
d'années en retard. On vante la
douceur de caractère de l'arriéré.
Si par exemple, il ne comprend
pas letravail en classe, du moins il
ne manifeste pas son incompré-
hension de manière bruyante à
l'école. Tranquillement assis sur
son banc, il se laissera oublier par
ses camarades, et même par son
maître.

Pour aider l'enfant, les parents,
les éducateurs et les médecins à
réparer ce cruel oubli, une
nouvelle manière de voir et de
traiter l'arriération des enfants est
nécessaire. L'ouvrage de Binet et
Simon apporte une contribution
irremplaçable à cette tâche, plus
que jamais urgente à notre
époque, où le nombre des anor-
maux s'accroît sans cesse.

R. A.

!
SABATO 21 aprile

13.55 Hockey su ghiaccio
Mondiali da Mosca

16.15 Ora g giovani
17.00 Grigioni italiani

e rinnovo del Parlamento
grigionese (1)

17.50 Telegiornale
17.55 Video libero
18.10 II misterioso mondo dei rettili

Documentario (2)
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 Strogoff

film d'avventura
di Eriprando Visconti

22.40 Telegiornale
22.50 Sabato sport

DOMENICA 22 aprile

13.30 Telegiornale
13.35 Telerama
14.00 Tele-revista
14.15 Un'ora per voi
15.15 Ciclismo

Liegi - Bastogne - Liegi
16.45 Concerto a modo mio

17.20 II cuore dell'Africa
Documentario

17.40 Fuga nel tempo
série: Agente spéciale

18.30 Settegiorni
19.00 Téléjournal
19.10 La parola del Signore
19.20 Piaceri délia musica

Orchestra italiana di flauti
diretta da M. Kessik

19.50 Anniversario di nozze
film con Stanlio e Ollio

20.10 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 Capitan Onedin

6. L'ammutinamento
21.35 La domenica sportiva
22.35 Telegiornale

LUNEDI 23 aprile

13.55 Hockey su ghiaccio
Mondiali da Mosca

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

XIX lezione, replica
18.50 Telegiornale
19.05 II cane di Finningam

série: I ragazzi di Indian River
19.35 Obiettivo sport
20.05 II régionale
20.30 Telegiornale

20.45 Civiltà
11. II culto délia natura

21.35 Gruppe neue Musik
Hanns Eisler
dirett i da Christian Munch

22.20 Telegiornale
22.30 Hockey su ghiaccio

Mondiali da Mosca

MARTEDI 24 aprile

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

con Reinhold Messner
18.50 Telegiornale
19.05 Retour en France

XX lezione
19.35 Vivere nel passato

6. Agosto
20.05 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 (N) II disertore

film di Franz Schnyder
(film svizzeri del passato)

22.15 Terza pagina
23.00 Telegiornale

MERCOLEDI 25 aprile

13.55 Hockey su ghiaccio
Mondiali da Mosca

17.50 Telegiornale
17.55 Per i più piccoli
18.00 Per i ragazzi
18.50 Telegiornale
19.05 In casa e fuori

Realtà familiari
19.35 Segni

Quindicinale di cultura
20.05 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 Argomenti
21.35 Mercoledi sport

- Calcio in Europa
- Hockey da Mosca

23.50 Telegiornale

GIOVEDI 26 aprile

9.00 Telescuola
10.00 Telescuola
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 futuro migliore

série: Black Beauty
19.35 Vivere nel passato

7. Settembre
20.05 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 II leone d'inverno

film di Anthony Harvey
con Peter OToole
e Katherine Hepburn

22.55 Telegiornale
23.05 Calcio

Le coppe europee

VENERDI 27 aprile

11.55 Hockey su ghiaccio
Mondiali da Mosca

15.25 Hockey su ghiaccio
Mondiali da Mosca

17.50 Telegiornale
17.55 Per i più piccoli
18.00 Ora g giovani
18.50 Telegiornale
19.05 Scatola musicale

Musica per i giovani
19.35 La casa d'inverno

série: Heidi
20.05 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 Reporter
21.45 That's

Programma musicale délia TV
di Zurigo alla Rose d'Or
Montreux 1978

22.45 Telegiornale

Svizzera italiana : sette giorni TV

Elève Cancre, qu 'y a-t-il sur la
peau des moutons ?

— De la laine, m'sieur.
— Et à quoi sert la laine?
Cancre reste muet, le maitre

d'école s'approche de lui et, lui
touchant son pantalon, deman-
de : « Et avec quoi a-t-on fait ça ?

— Avec une vieille culotte de
papa. »

Sur mesure

Fausse
interprétation

// est cinq heures du matin. Le
train va partir. Dans un compar-
timent se trouve une troupe de
comédiens ambulants. Ils sont
tous p lus ou moins endormis. Le
chef de gare lance son coup de sif-
flet. Alors le doyen de la troup e, à
demi-assoupi:
- Ben, mince, ils ne sont pas

nombreux ce soir...

Générosité
Tard dans la nuit, un passant

entend des cris au secours stri-
dents. Il se précipite et trouve un
gros bonhomme aux prises avec
un petit maigre. Le passant , sans
hésitation, se jette dans la bagar-
re, pour aider le petit. A eux deux,
ils arrivent à mater le gros.

Alors, pendant que le gros est
encore groggy, le petit maigre
dit:

— Merci, mon pote. Je lui ai
piqué dix billets, en voilà trois
pour toi!

Quelqu 'un vient chez Durand
et y voit des p iles de livres dans
tous les coins.
- Que voulez-vous que j' y

fasse , s 'excuse Durand. J e ne
connais personne qui prête aussi
les é tagères !

Excuse



Bonne résolution
- Mon cher, je viens de lire

dans mon journal un article
concernant les méfaits du tabac.
Ça m'a effrayé... et j' ai décidé de
ne plus lire de journaux !

Epuisement
- J 'ai été oblig é de ne p lus

fumer!
- Tu avais mal à la gorge ?
- Non. Aux reins!

Nuance
Que font  un français et un

ang lais qui désirent passer un
joyeux réveillon ?
- L'un tombe la veste, l'autre

traverse la Manche.

RADIO
Présélection

SAMEDI 28 AVRIL
20 h 05 - Radio romande 2 (S) ; Claire,
pièce de René Char, mise en ondes de
Roland Sassi. Le poète René Char qui,
avec André Breton et Paul Eluard, par-
ticipe au mouvement surréaliste ,
connaît , avec l'expérience de la
Seconde Guerre mondiale, un revire-
ment de sa personnalité. Sa poésie
s'enrichit d'une dimension nouvelle, à
la fois optimiste et humaine. « Claire» ,
l'un de ses rares essais dramatiques ,
est de cette période. Ecrite en 1949,
c'est une oeuvre dense et raffinée qui
se présente comme un poème en dix
tableaux où les différents moments de
la destinée humaine sont évoqués. Un
très beau poème qui sera complété
par des enreg istrements de textes, lus
par René Char lui-même.

DIMANCHE 29 AVRIL
15 h - Radio romande 2 : Le pain dur,
pièce de Paul Claudel, écrite
en 1913-1914 et qui est le volet central
de la trilogie religieuse de l'auteur ,
après «L'otage» et avant «Le Père
humilié». Trilogie qui, au cours d'une
intrigue s'étendant sur plus d'un
demi-siècle, raconte l'histoire des
nobles Confontaines et celle des rotu-
riers Toussaint-Turelure. Ce « Pain
dur» nous montre le drame impitoya-
ble de l'argent à l'ombre d'un grand
crucifix débité et bradé en tranches.
Tout est vendu ou à vendre chez les
«crapules » de Claudel (le mot est de
lui) où se concluent des arrangements
dont « Dieu est absent» . Et, sur tous
ces pantins gonflés de vanité, souffle
en rafale le génie grandiloquent,
mystique et burlesque de Claudel.
20 h 05 - Radio romande 2 : La librairie
des ondes. Gérard Valbert a choisi,
pour cette fin de soirée dominicale, de
nous parler de la littérature en Suisse
alémanique. II a donc réuni, autour
d'une table ronde, Jean-Louis Cornuz
et Wilfred Schiltknecht, auteurs d'une
antholog ie publiée récemment
« Ecrire aujourd'hui en Suisse alle-
mande» , ainsi que Jacques Scherrer.
A part Friedrich Durrenmatt ou Max
Frisch, quels sont, actuellement les
écrivains marquant de Suisse aléma-
nique? Quels sont leurs rapports avec
les écrivains romand? Nous aurons là
une discussion intéressante qui com-
blera, il faut l'espérer, le fossé existant
entre nos deux principales régions
linguistiques. Signalons que dans le
cours de la semaine, Gérard Valbert
poursuivra la série de ses entretiens
avec Henri Guillemin.

SUISSE ROMANDE
13.05 Le monde en guerre

25. Règlements de comptes
et les conséquences
de la guerre

13.55 La burette
Télé-service à la ca rte

15.10 Un'ora per voi
16.10 Les faucheurs de marguerites
17.05 L'odyssée de Scott Hunter (9)
17.40 Au-delà de l'horizon

«Henry le navigateur»
18.30 Un regard s'arrête...

sur « L'âme des pierres »
19.00 A vos lettres
19.55 Rendez-vous
20.25 L'étrange Monsieur Duvallier

Cosmos-Cross
21.20 Abba in Switzerland

Variétés réalisées à Leysin
22.30 Football en ligue A

["• ¦ : . m
11.30 La vie en vert
12.30 Le monde de l'accordéon
12.50 Au plaisir du samedi
13.45 24 heures du Mans moto

17.05 30 millions d'amis
17.40 Magazine auto-moto
18.45 Les inconnus de 18 h 45
19.35 Numéro «UN»
20.35 Les héritiers (15)
21.30 Télé-FooM

12.35 Des animaux et des hommes
13.25 Les jeux du stade
16.05 Sundance

Document de création
17.00 Salle des fêtes
19.40 Maigret et le fou de Bergerac

réalisée par Yves Allégret
21.15 Alain Decaux raconte...
22.15 Figaro-çi, figaro-là

La musique avec Pierre Petit

FRANCE BEGIOM 3

17.30 FR 3 jeunesse
18.55 Fred Basset
19.00 Les jeux à Manosque
19.30 Histoires insolites

2. Folie douce

21.20 Thalassa
La météo marine

SUiSSE ITALIENNE |
15.00 Pumori' 78

Spedizione alpinistica ticinese
15.45 Per i ragazzi
16.15 Ora g giovani
18.10 II misterioso mondo dei Rettili
19.25 Scacciapensieri
20.05 II régionale
20.45 N Jack Slade l'indomabile

film di Harold Schuster
22.20 Sabato sport

SUISSE ALEMANIQUE
10.00 TV culturelle
14.00 Zurcher Sechselâuten

On brûle le Bôôggs !
16.25 Musique de scène
17.55 Les Waltons
19.05 Série avec Christian Wolff
20.25 (N) Ein Bett voiler Gâste

Comédie de Dave Freeman
22.00 Les sports du samedi
22.45 (N) Chapeau melon

et bottes de cuir

1 Aperça des principales émissions du samedi 28 avril

SUISSE ROMANDE
10.00 Messe à Mezzovico (Tl)
11.30 Table ouvert e
12.55 Le francophonissime
13.30 Le viager

film de Pierre Tchernia
14.45 Automobilisme

voir TV suisse italienne
15.20 Secrets de la mer
16.25 La mission Marchand (4)
18.30 Présence catholique

chrétienne
18.50 Dimanche sports
19.45 Sous la loupe
20.00 Holocauste

scénario de Gérald Green
2. La route de Babi-Yar

21.35 Débat suivant le film

^^W~H~
11.00 La séquence du spectateur
11.30 TF1 -TF 1
12.20 C'est pas sérieux
13.40 24 heures du Mans moto

L'arrivée
14.10 Rendez-vous du dimanche

animés par Michel Drucker
15.30 L'homme qui venait

de l'Atlantide (10)
15.25 Sports première
16.50 Film de l'après-midi
18.25 Animaux du monde
19.35 L'horloger de Saint-Paul

film de Bertrand Tavernier
21.15 Ne laissez pas les morts

enterrer les morts

ANTENNE 2
11.40 Cinémalices
12.40 Top club dimanche
13.30 Drôles de dames

Le fantôme du music-hall
14.25 En savoir plus
15.20 Petit théâtre d'Antenne 2
15.55 Monsieur Cinéma
17.00 La légende d'Adam et de

l'ours Benjamin
19.35 Un privé dans la nuit

film de...
21.20 Des hommes

1. Les hommes de bois

FRAKCE REGIOM 3
15.40 Olivier Messiaen
16.35 Paul Guth

lu par Maurice Biraud
17.30 Rire ou sourire
19.00 Parade du jazz (15)
19.30 Archives du XX e siècle

Raymond Bernard (2)
21.00 Ciné regards
21.30 (N) Le miracle des loups

film de Raymond Bernard
d'après Henry Dupuis-Mazuel

SUISSE ITALIENNE
10.00 Santa Messa

da Mezzovico (Tl)
14.00 Un'ora per voi
15.00 Automobilismo

Gran premio di Spagna
17.20 Le formiche guerrière
17.40 Un modo corretto di uccidere

série: Agente spéciale
18.30 Settegiorni
19.20 Piacere délia musica

Musiche
di Albert Mceschinger

20.10 II régionale
20.45 Capitan Onedin

7. Ritorno a casa
21.35 La domenica sportiva

SUISSE ALEMANIQUE
10.00 Sciences et techniques

Reportage
13.00 Un'ora per voi
14.45 II balcun tort
14.45 Automobilisme

Grand prix d'Espagne
voir la TV suisse italienne

15.55 Michel aus Lônneberga
17.00 La ligne Onédine
19.00 Le sport en fin de semaine
20.15 Concert symphonique

Orchestre symphonique de
Radio-Bâle dirigé
par Matthias Balmert

21.10 (N) Das siebte Kreuz
film de Fred Zinnemann

22.55 Ciné Revue

Aperçu des principales émissions du dimanche 29 avril

Ŝ l̂IBSi



Mots croisés
HORIZONTALEMENT

1. Plaisanteries. Rompus. 2. S'inflige
par esprit de pénitence. Peut-être
frappée en l'honneur d'un personnage
illustre. 3. Accord de péninsule. Te
montras culotté. Canton des Hauts de
Seine. Manie bizarre. 4. Petit bled. Eus.
Camarade. 5. Types de Croates. Volée.
Lieutenant de sénéchal (de g. à d.) 6.
Changerai de poste. Un bon bout de
temps. N'eut pas d'ennuis avec sa
belle famille. 7. Ville du Hainaut. Rien à
faire, à l'étranger. Joint au suivant:
font manger de la galette. 8. Grand
luth du XVIe siècle. Incursion rapide.
Prénom féminin. 9. Fleuve russe. Est
au parfum. Vend. 10. Poignée de pape-
rasse. Le paresseux en fait partie.
Apparaissent chez tout allemand. 11.
Ceinture le Jaune. Peu courant. Place
enviée. 12. Pic pyrénéen. Prénom
masculin. Devant une basilique.
Accroche cœurs. 13. Saint évêque de
Lyon (IIe et IIIe siècles). Edulcore.
Sentiment de la mesure. Clé de
moutier. 14. Pays du sourire (de g. à
d.). Symbole chimique. D'un dépar-
tement proche du Vivarais. 15.
Prénom masculin. Poème du Moyen
âge. Homme misérable. 16. Articula-
tion de deux os. Temps accordé.
Anciens navires à voiles. Particule. 17.
C'est la dernière qu'on appréhende.
Ligotée. Mouvements de foules. II faut
être âne pou r aimer çà. 18. Voit le jour.
Restent bouche cousue. Prix. 19. D'un
gris roux. Ville proche de Liège. Com-
plètes. 20. Coquille de mollusque.
Porte avec violence. Rends moins
agréable.

VERTICALEMENT
1. Spécialité médicale. Dérivation

sur un circuit électrique. 2. Siège d'un
certain commandement. Qualifie une
péninsule d'Europe. Voyelles de
voyelle. 3. Donne le ton. Filets de
pêche. Capitale africaine. 4. Obéi.
Partie d'une voile. Ville belge.
Annonce une fête. 5. Adjectif posses-
sif. Enveloppes. Encadrent le suivant.
Prénom féminin. 6. Criera comme un
têtu. Endroit où une source sort de
terre. Quelque chose de fatal.7. De très
près. Département. Partie de lustre.
Exclamation. Couches. 8. Joint au
suivant : tête de rocher. Embelliras.
Publiés. 9. Sorte de chariot. Augmen-
tée considérablement. 10. Ville
d'Italie. Département. Tentative,
épelé. Lac international. 11. Infuses.
Marque l'approximation. Roupéta.
Page de l'Editorial. 12. Préfixe privatif.
Dut se mettre sans délai au régime
végétarien. Routes à suivre. 13.
Soulèvement populaire. Allonge. A
travers pour le grec. Signe musical. 14.
Poses les plats sur la table. Vignoble.
Joint au suivant : patrie de Paul Valéry.
La grande grossit la Garonne. 15.
Pousse près du chas. Panégyrique.
Tout à fait ressemblante. Coule en
péninsule, en remontant. 16. Action de
supprimer une production filiforme. A
l'état naturel. Patrons. Adjectif pos-
sessif. 17. Diphtongue. Eut un pen-
chant pour (épelé). Fille de Cadmos.
Artificieux. Moyen de transport. 18.
Dernier. Mille-pattes. Moins que rien.
Fond d'un bateau plat. 19. Prophète
juif. Ancien instrument de musique.
Appris. Pourvus d'avantages.
20 Aride. Pareil, dans l'autre sens.
Tracas. Solution page XII

Le patron a sa dactylo :
- Comment, vous ne savez

même pas fixer un ruban à la
machine et vous prétendez être
dacty lo ?
- Non, Monsieur, je ne sais pas

fixer un ruban. Mais croyez-vous
que Franz Liszt éta it aussi accor-
deur de piano ?

Comparaison

i DES JEUX POUR LES PETITS ET GRANDS

II y a 7 différences entre les deux dessins.
TrOUVeZ-leS. Solution page XII

LES 7 ERREURS DE PIE M

— ison, maaame, au ia
modiste, ce chapeau ne vous va
pas tel qu 'il est. Je dois le modifier

— Pourquoi?
— Eh bien, Madame, il ne vas

ni avec la teinte de vos cheveux ni
avec la commissure de vos lèvres,
ni avec la courbe de votre nez...

— Et alors ? dit la cliente. Tout
cela, ce sont des détails qu 'on
peut modifier, mais je veux
porter ce chapeau tel quel!

Signes particuliers

Un p ilote d'avion se trouve
parmi lés invités d'une soirée
mondaine. Une dame lui deman-
de:
- Je suppose que votre métier

vous oblige à observer un régime
sévère ?
- Oh! oui. Pas de femme , pas

d'alcool, pas de tabac.
- Vraiment? Et vous avez le

courage de résister?
- Certainement, je ne fume

jamais!

Régime sévère

— J 'ai de graves ennuis.
— Alors, ne les raconte à per-

sonne!
— Pourquoi?
— Parce que tu ne rencontreras

jamais que deux catégories
d'individus pour t 'écouter: ceux
qui s'en fichent et ceux qui s'en
réjouissent!

Entre amis
i aiave arrive u i ecuie ei yrenu.

le maître à part:
— Dites m'sieur, est-ce que

vous me puniriez pour une chose
que je n'ai pas faite ?

— Mais non, proteste l 'institu-
teur.

— Chic, fait Tatave, j' ai pas
fait mes devoirs !

Un malin

Le capitaine du bateau
montrait à ses passagers l'instal-
lation du radar.

— C'est ex traordinaire ! dit une
dame. Avec un tel appareil on
peut donc guider un bateau!
Mais, dites-moi, capitaine, com-
ment avez-vous fait avant
l'invention du radar?

— Aittrefois, répondit le capi-
taine, j' allais tout droit, aussi
longtemps qu 'il n'y avait pas de
port. Dès qu 'on arrivait,
j' envoyais un homme à terre pour
y acheter des cigare ttes. Je
n 'avais ensuite qu'à regarder
l'emballage des cigarettes pour
savoir dans quel pays nous
étions...

Radar

/ipres t opération, ie aient:
— Docteur, les mots me

manquent pour vous remercier!
— N'en parlons plus. Vous me

devez cent dollars.
— C'est que voilà : les cent dol-

lars me manquent aussi!

Chez le chirurgien

Un docteur écossais examine
un patient. L'ayant ausculté sur
toutes ses faces , il murmure :
- C'est curieux, je ne parvient

pas à découvrir ce que vous
avez...

— Si j e  vous le dis, répond le
client, me ferez-vous une petite
réduction ?...

Savoir faire
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Installez-vous à neuf
pour embellir votre vie! j

Offres séduisantes du plus grand choix de meubles rembourrés de Suisse

PROVENCE - Modèle accueillant , confor- . tl , TRADITION - Forme classique et confort
table et avantageux. Parties de bois en hêtre . installez-vous a neut pour moderne. Salon facile à combiner avec de
teinté rustique. Garniture en velours de Gênes vivre mieux: notre service nombreux styles de mobilier. Tissu noppé
à fleurs brun/beige. Canapé-double lit d'échange vous aide! beige à dessins. Sofa transformable à mate-
à matelas en mousse synthétique , 135/181 cm Paiement comptant: acompte à con- 'as en mousse synthéti que 138/187 cm
• Exclusivité Pfister. venir, solde dans les 90 jours suivant la ( s°fa et fauteuil en vente aussi séparément)
No de commande 36.1603 K livraison. Possibilités de financement • Exclusivité Pfister.
Avec livraison 1660.— .. M ç.n moderne. Essence gratuite , bonification No de commande 36.525 K

A l'emporter seul. JLfl"lli"** du billet CFF/autocar postal pour tout Avec livraison 1380.- 1 0 7 E L
achat dès Fr. 500.-. A l'emporter seul. JL<fc/0. —

MOCASSIN — Elégant salon par éléments , ^^^____^^^__^^^^^^^^___^recouvert tout autour de cuir aussi fin qu 'un 
^
0 Ml^ CHALET — Salon rustique par éléments,

mocassin. Bru n foncé ou autre s teintes à choix, flj B Sièges de forme anatomique à hauts dossiers.
Elément 475.— /440.— , avec 1 accoudoir ^^^^C^B  ̂ yf-y . Tissu noppé à rayures beige, brun ou autres
600.— /555.— , avec 2 accoudoirs 730.—  ̂  ̂ J ^-^L (•J  «JH teintes. (Se fait également avec canapé 3
685.— , élément d'angl e 800.— /745.— r~~ J \  ̂ _J places ou canapé-double lit.) Etagère d'angle
• Exclusivité Pfister. |f"^̂ *nMMlMB T̂H^̂ ^BMjP»
No de commande 36.1723 K I \ i f  ~^1 1 ^ ]  f  ~ T ~~^B • Exclusivité Pfister.
7 pièces selon illustration ^̂ ^̂ ¦JnHlI r̂tiA âHBarf r̂tB No de commande 31.490 K
Avec livraison 4155.— OQCt\ W Avec livraison 2680 — OA1(\

A l'emporter seul . OOOU.-— ^^B HHH SiLtiâsŜ ai'-' A l'emporter seul. ^f l /U .—

NEUCHATEL BIENNE AVRY-CENTRE
Terreaux 7, S Seyon Place du Marché Neuf, Q Sortie de l'autoroute MATRAN

3 min. à pied JEUDI-nocturne 21 h LU-VE nocturne 20 h
Téléphone 038/25 7914 Téléphone 032/42 2862 Téléphone 037/30 9131
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