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Célébration de la création du canton du Jura

BERNE (ATS).- Le Conseil fédéral a ¦
chargé jeudi le président de la Conf édéra- j
tion Hans Hurlimann, sa délégation pour j
la question jurassienne, composée de i
MM. Kurt Furgler, Georges-André ]
Chevallaz et Willi Ritschard , ainsi que le j j
chancelier de la Confédération Karl g
Huber de le représenter à la célébration j
de la création du canton du Jura, le 11; mai ¦
prochain à Delémont. Il a pris cette déci-
sion au cours d'une séance extraordinaire
après avoir reçu du gouvernement juras-
sien une déclaration dans laquelle ce der- j
nier «s'est distancé sans équivoque des •
attaques dont le Conseil fédéral fait i
l'objet de la part du Rassemblement juras- Jsien », indique un communiqué publié par j j
la chancellerie fédérale. M. Kurt Furgler a 5
été chargé d'apporter les vœux du Ë
gouvernement fédéral.. ¦ '¦ , . ¦¦

Invité par le gouvernement juras-
sien à participer aux festivités
d'installation du nouveau canton , le
Conseil fédéral «a examiné la situa-
tion actuelle dans le canton du Jura »,
note le communiqué. Si le Conseil
fédéral relève avec satisfaction les
importants progrès réalisés dans
l'édification du nouveau canton, «il
ne saurait cacher ses préoccupations
face à l'agitation que le Rassemble-
ment jurassien ne cesse de provo-
quer ». «La propagation d'affirma-
tions fausses et juridiquement insou-
tenables à laquelle il.se livre en per-
manence risque fort de détruire ce
qui a été édifie avec peine (...>». « En
rejetant dé telles affirmations .devant
le Conseil national, le porté-parole
du Conseil fédéral n'a fait que
s'acquitter de son: devoir et n'a nul-
lement cherché, contrairement à ce
qui lui a été reproché, à offenser le
peuple jurassien». Ce passage du
communiqué fait allusion à la répon-

se que M. Kurt Furgler a donné à une
intervention du conseiller national
Jean-Claude Crevoisier, vice-prési-
dent du RJ. Le Conseil fédéral a donc
invité le gouvernement jurassien «à
se déterminer sur cette agitation».
Le Conseil d'Eta t s jurassien s'est
ensuite «distancé de ces attaques»
(par téléphone et par télex) et a rap-
pelé la lettre du 23 décembre 1977
du bureau «unanime » de l'Assem-
blée constituante aux termes de
laquelle celui-ci a exprimé sa recon-
naissance au président de la déléga-
tion fédérale - M. Fprt «Furgler -
pour tous les efforts qu'il a déployés
en faveur de la création du Jura.
Notons encore la dernière phrase du
communiqué de la chancellerie fédé-
rale : «UTT le Conseil'fédéral — espère
que cette cérémonie se déroulera
dans un esprit de fête et de concorde
confédérale»

n. r ,ij : : (Lirç.égalemenlenjpage 15)

M. Furgler
à Delémont
e 11 mai...

Presque au septième ciel
Lauren Bemis et Michael McGinley ont eu une idée originale. Ils ont décidé de se
marier en ballon dans le ciel du Colorado. Voici les fiancés écoutant la lecture de
la.Bible. (Téléphoto AP)

Alerte à la bombe

GENÈVE (ATS). —A la suite d'une alerte à la bombe, un avion d'Air-
France a dû se poser jeudi à Genève, peu après 12 h 30, pour être fouillé. Il
s'agit d'un airbus Paris-Beyrouth dont le commandant, ayant eu connais-
sance d'une menace d'attentat (qui lui serait parvenue probablement par
radio) a décidé de se poser à Cointrin. Les services spécialisés ont fouillé
l'appareil après avoir évacué les passagers. La fouille s'est étendue aux
soutes à bagages, mais en vain.
Aux dernières nouvelles, les passagers ne devaient repartir que ce matin
même pour Beyrouth. (Téléphoto AP)

Mgr Lefebvre pour un Vatican II
interprété selon la tradition

PARIS (AP). - «J e sids prê t à
signer une déclaration accep tant le
concile Vatican U interprêté selon la
tradition» mais j' estime qu 'il y a
dans certains de ces textes dés choses
qui sont contraires à la tradition et
au magistère ». Telle est, d'après le
journal «L'Aurore », une des répon-
ses faites par Mgr Lefebvre , le chef
de file des intégristes, lors de son
« proc ès » à Rome -en fait 17 ques-
tions qui lui furent posées les 11 et
12 janvier par le cardinal Seper,
préfet de la congréga tion pour la
doctrine de la foi (Vex-Saint-Office).

«J e ne refuse pas d'être soumis au
souverain pontife , a ajouté le supé-
rieur du séminaire d'Ecône. La meil-
leure preuve en est ma récente visite
au Saint-Père et ma présence ici».
Toutefois, «Je pense qu 'il est permis,
comme bien d'autres personnes au
cours de l'histoire, de manifester des
réticences vis-à-vis de certaines
décisions du pap e et de la curie
romaine. Mais je fais cela par amour
de l 'Eglise et du successeur de Pierre,
en souhaitant que les choses s 'arran-
gent au plus vite...». . ¦ *

Mgr Lefebvre , d'après « L'Aurore », qui
fait éta t d'un dossier publié par la revue
« Itinéraires», a éga lement déclaré qu 'il
considérait qu '« un esprit de , tendance
moderniste et protestante se manifeste
dans la conception de la nouvelle messe
et, d'ailleurs de toute la réforme liturgi-
que... Cette réforme liturgique a été
conçue dans un esprit œcuménique ».

«AVEC RÉP UGNANCE »

Concernant les confirmations, le
prélat, suspendu «a divinis » p ar le
Saint-Siège , a répondu qu 'il ne les fait
qu '«avec répugnance, en retardant le
plus possible, car je souhaite que les
évêques le fassent ».

' ¦> (Lire la suite en dernière page)

Place aux jeunes
= Au moment ou l'essence augmente à nouveau - de deux centimes- =
= nous parvient une nouvelle de ria,ture à atténuer quelque peu ce désagré- 

^= ment. Un potentiel cent pour cent suisse et que l'on a généralement plutôt =
5 tendance à sous-estimer, ou à oublier, va être engagé ces prochains jours =
= dans la lutte contre la crise d'énergie présente et à venir. =
§= Ce potentiel sur lequel repose l'avenir même du pays, c'est la jeunesse =
E qui est invitée à le mobiliser dans ses rangs. Dans les six cantons romands, =
= nous apprend-on, des réunions-débats auront lieu pendant plus de sept =
= semaines avec la participation d'élèves délégués par les collèges et écoles |j
5 professionnelles (voir notre dépêche page 17). Ils seront informés sur tous =
= les aspects non seulement du programme d'économies à réaliser, mais =
= encore de la nécessité de rechercher et de créer de nouvelles sources =
i d'énergie. |j
= Associer sans tarder les jeunes à ce vaste effort : l'initiative prise par =
= l'Office fédéral de l'économie énergétique mérite d'être soutenue à fond =
= par les enseignants et par tous lés adultes. Ce sont les générations 1
= montantes qui risquent de souffrir, bien plus que leurs prédécesseurs, de =
= la croissante pénurie de ressources énergétiques par rapport à une frin- =
= gale augmentant plus rapidement encore, de produits pétroliers, d'électri- =
1 cité, de charbon, d'énergie nucléaire, etc.. j|
= Associer la jeunesse à cet immense effort, pacifique, en vue d'assurer =
S un bon équilibre économique futur dans nos régions industrialisées, c'est {§
1 aussi porter un défi aux excités, qui, par moments, rêvent d'aller extraire =
= de force te pétrole des pays producteurs, à la pointe des baïonnettes ! =.
= Deux chiffres seulement pour préciser l'importance et l'urgence de la =
= tâche: le monde entier consomme actuellement 23 milliards de barils de =
= pétrole par an. D'ici à 1990, lorsque nos jeunes âgés aujourd'hui de quinze 1
= ans auront vingt-six ans, le monde aura utilisé trois cents milliards de =
Ë barils. C'est la moitié des réserves totales, sûres, de notre planète. Il est =
= facile d'imaginer le sort de nos jeunes quand ils auront quarante ans. Le =
= temps passe vite, quoi qu'on en pense. Il presse d'autant plus que la seule =
= énergie de remplacement considérée comme valable, à savoir la nucléaire, =
s ne sera vraiment utile que le jour où ses risques seront devenus supporta- =
| blés. R.A. |

illllllllllllIIllllIlll lllllllllllllllIlIllllIlllM

ZURICH (ATS). - Les sociétés «Avia», «Gulf » et «Shell » ont
décidé d'augmenter de deux centimes le prix de l'essence facturé aux
stations-essence de toute la Suisse. Pour «Avia» et «Gulf », cette
augmentation de la normale et de la super sera effective dès la pro-
chaine livraison, alors que «Shell» augmentera ses prix lundi.
«Migrol» n'augmentera pas et «Esso» n'a pas encore pris de déci-
sion. Les sociétés pétrolières estiment qu'en suivant les prix de
revient, il faudrait augmenter le prix de l'essence de cinq centimes. A
Rotterdam ainsi qu'à Bâle, les prix ont sensiblement augmenté. Alors
qu'au début du mois, la tonne valait à Bâle 480 francs, son prix est
actuellement de 560 francs. Deux raisons à cette augmentation : des
achats massifs de la part des Américains à Rotterdam et le renforce-
ment du dollar. Les frais de transport sur le Rhin sont cependant
restés stables.

Le pire est
à craindre

LES IDÉES ET LES FAITS

Le gouvernement du nouveau
canton du Jura s'est distancé des atta-
ques lancées par le Rassemblement
jurassien et le Conseil fédéral a main-
tenu M. Furgler dans la délégation qui
participera le 11 mai' aux cérémonies
organisées à Delémont.

L'esprit confédéral est donc pleine-
ment respecté, comme la légalité.
Mais du même coup, le Conseil fédéral
prend le risque de susciter l'épreuve
de force. Le RJ qui reste une puissance
politique dans le nouveau canton, ne
va pas accepter sans réagir ce qu'il
considérera comme un camouflet.

Dès lors, tout est possible, du
boycott de la manifestation aux inci-
dents les plus graves, sans parler de la
crise qui, dès hier, s'est ouverte au
gouvernement et au parlement juras-
siens.

On peut, par conséquent, se poser la
question de savoir s'il valait la peine,
pour ne pas se déjuger, d'accepter le
conflit ouvert recherché par le Ras-
semblement.

Le Conseil fédéral fait preuve de
courage politique et manifeste en
même temps la puissance des liens
confédéraux face à des gens qui, selon
lui, doivent être remis en place. Soit.
Mais la tension étant à son comble
après la réplique de M. Furgler au
député séparatiste Crevoisier, on peut
se demander si la sagesse n'aurait pas
exigé une solution plus diplomatique.

Que l'on soit pour ou contre les
thèses du RJ, force est de constater
que les Jurassiens seront déchirés le
jour où l'on célébrera la création de
leur Etat et que le pire pourra se
produire à cause de la présence d'un
seul homme devenu la bête noire des
séparatistes.

Dans ces conditions, il eût peut-être
été bon que M. Furgler, qui a su faire
admettre le Jura à la Suisse alémani-
que, renonce de lui-même. Il n'y aurait
pas perdu la face, au contraire, en
donnant la preuve d'une grande matu-
rité politique, car l'opinion n'est pas du
côté du RJ dans cette affaire.

Jean HOSTETTLER

r------ ..„...-,
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l Les comptes |
s de la Confédération \
I Selon M. Chevallaz, nous avons |
| atteint un seuil dans la compression m
„ des dépenses ! Les réduire davanta- J;¦ ge serait mettre en péril les réalisa- 6
I tions sociales et militaires notam- |¦ ment...
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Harry Prince est satisfait. Le voici swf ie-p Qiitde son bateau amarré sur la Tamise. lia
mis six ans pour le construire. Avec ses 20 mètres de long le yacht franchira l'an pro-
chain l'Atlantiaue. C'est en tout cas le souhait du constructeur. (Télénhoto AP}

l Après six ans d'efforts]
***•*••*•*•*••***** 
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BERNE (ATS) -Le renforcement du
dollar pourrait activer l'inflation , c'est
pourquoi il a été mis un frein au mouvé-
njent de hausse du dollar et du mark alle-
mand, a indiqué le président de la direc-
tion générale de la Banque .nationale,
M. Fritz Leutwiler, à l'assemblée générale
de la Banque nationale jeudi à Berne. Le
danger de voir réapparaître un renchéris-
sement accru a; amené la Banque natio-
nale à céder des dollars et à réduire le sur-
croît de liquidité. La ibaisse du cours du
franc améliore la position concurrentiell e
de notre industrie d'exportation et de
notre tourisme, mais, simultanément,
renchérit nos importations .

La stabilité de niveau intérieur dès prix
est une.condition importante à une .évolu-
tion équilibrée de la conjoncture et de
l'emploi, a indiqué M. Leutwiler, et il
n'est pas dans l'intérêt de l'économie
suisse de voir l'amélioration obtenue sur
le plan de la position concurrentielle
anihilée par une hausse accrue des coûts.

Les prévisions pessimistes sur l'évolu-
tion conjoncturelle , formulées en
automne dernier lorsque le cours du franc
était au plus haut et que d'autres facteurs
défavorables pour notre économie domi-
naient, ne se sont pas révélées très exac-
tes. En l'occurrence, la lenteur souvent
critiquée de la politique économique
suisse aura été un avantage, a souligné
M. Leutwiler, qui ajoute qu 'aujourd'hui ,
la situation se présente sous un jour meil-

leur. La plupart des indicateurs GonjonCr.
turels montre une reprise. Un revirement
marqué est apparu avant tout '.'>dans
l'industrie de la constructiqr^yiCtânpte. :
tenu de l'apaisement inteiVënuf sur lé
marché des changes et de la confiance ,

. accrùédans l'évolution des cours; on peut
s'attendre à un accroissement des inves-
tissements industriels, d'autant que de

;,: nombreuses entreprises ont enregistré
nn^augmentation des commandes/ •:.

;H'. (Lire la suite en page il)
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J Agressions à Genève »
¦ Trois personnes ont été sérieuse- ,
J ment blessées jeudi .à Genève au I
f cours de deux agressions.
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Madame et Monsieur William Perkins-Comina et leurs enfants Karen, Eric, Roger

et Marc, à Ridgewood, New-Jersey ;
Monsieur et Madame Jean Comina et leur fils Simon, à Vésenaz (GE) ;
Madame Ernestine Rossetti-Zanone, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Constantin Comina , à Saint-Aubin , leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame Jeanne Soder-Comina , à Gorgier (NE), ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur H. Thalmann, à Saint-Aubin, ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, .
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame

Catherine COMINA
née ROSSETTI

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, nièce, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 21 avril 1979.

Selon le désir de la défunte, l'ensevelissement a eu lieu à Lausanne, dans l'intimité
de la famille.

Adresse : Valentin 35, Lausanne.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

21633 M

La famille de

Monsieur

Charles-Henri PERRENOUD
profondément touchée des témoignages de sympathie et d'affection reçus, remercie
sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve par leur
présence, leur message, leur don et leur envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
Un merci particulier à Messieurs les docteurs A. Porchet de Neuchâtel et R. Dascal de
Fribourg pour leur dévouement.

Saint-Aubin, avril 1979. îisesx

Madame Alice Lecoultre-Desarzens et
son fils Albert et famille, à Blonay ;

Madame Yvonne Chédel-Desarzens, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jean Desarzens-
Rosat et leurs enfants Françoise et
Roland, à Lausanne ;

Monsieur et Madame André
Desarzens-Porchet et leurs enfants
Jacques et Alain et familles, à Québec et
Neuville (Canada);

Les familes parentes, à Costa-Rica,
ainsi que les familles alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du

décès de
Madame

Elisa DESARZENS
née BORLOZ

leur très chère maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a,rappelée à
Lui , dans sa 90™ année, après de grandes
souffrances.

2000 Neuchâtel , le 25 avril 1979.
(Fontaine-André 8.)

Repose en paix.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
samedi 28 avril.

Culte à la chapelle du crématoire, à
10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

En souvenir de la défunte,
veuillez penser

à une œuvre de bienfaisance.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
21904 M

t
Madame Jacques Zbinden-Blondel et

ses enfants Cathy, Fredy, Jacky et Chris-
tian ;

Monsieur Samuel Zbinden, à Tourcoing
(France) ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Zbinden et leurs enfants, à Mauvaux
(France) ;

Monsieur et Madame André Dupond-
Zbinden, et leurs enfants à Roubàix ;

Madame Jeanne Blondel , à Saint-le-
Noble (France), ses enfants et petits-
enfants,

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

Monsieur

Jacques ZBINDEN
leur cher époux, papa, frère, beau-frère,
beau-fils, oncle, parent et ami, que Dieu a
rappelé à Lui, dans sa 45mc année.

2000 Neuchâtel , le 26 avril 1979.
(Orée 46.)

Le service religieux sera célébré à la
chapelle du crématoire, samedi 28 avril , à
9 heures, et suivi de l'ensevelissement.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard .

i R.i.p.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
21902 M

La famille de

Monsieur Paul DUPUIS
profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées lors de son grand
deuil, remercie toutes les personnes qui
l'ont entourée par leur présence, leurs
messages ou leurs envois de fleurs.
Elle les prie de trouver en ces lignes
l'expression de sa reconnaissance émue.

Neuchâtel, le 26 avril 1979. 21404 x

Madame Alfred Imhof-Bersier ;
Monsieur Patrick Binz ;
Monsieur et Madame Gilbert Diver-

nois-Binz et leur fils, à Cornaux;
Monsieur et Madame Jean Imhof-Thié-

baud , à Cormondrèche, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame Gertrude Bérsier-Wittmer, à
Cugy, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants,

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

Monsieur

Alfred IMHOF
leur chef époux, oncle, frère, beau-frère,
beau-fils, cousin, neveu, parent et ami,
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa
66™ année, après une courte maladie.

2000 Neuchâtel , le 26 avril 1979.
(Edmond-de-Reynier 22).

Je me confie dans la bonté de Dieu,
éternellement et à jamais.

Ps 52 :10.
L'incinération aura lieu samedi

28 avril.
Culte à la chapelle du crématoire, à

11 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Providence.

Au lieu de fleurs,
veuillez penser à

l'hôpital de la Providence (cep 20-1092)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
12787-M

Madame et Monsieur Mentha-Sartori,
ont le chagrin d'annoncer à leurs

parents, amis et connaissances le décès de
leur chère maman

Madame

Gerra GAMBAROGNO
8302 Kloten

(Lochâckerstrasse 3.)
17578 M

IN MEMORIAM

Rose BRAICHOTTE
1973 - 27 avril - 1979

L'amour est plus fort que la mort.
' Ta famille.

21307 M

VIGNOBLE 1
SAINT-BLAISE

Nouveau député
A la suite de la démission de Mme Moni-

que Gygax, M. André Blank, imprimeur,
domicilié à Saint-Biaise et suppléant de la
liste socialiste, a été proclamé élu député
pour le collège de Neuchâtel.

Repose en paix.

Les parents, amis et connaissances de

Madame

Marguerite SIDLER
née JEANNET

ont la tristesse de faire part de son décès
survenu après quelques jours de maladie.

2035 Corcelles, le 26 avril 1979.
(Peut-Berne 5a.)

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 30 avril.

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.

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

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,
cet avis en tenant lieu.

12790 M

Le sang de Jésus-Christ, son Fils,
: , i»ws purifie de tout péché.

s ._ ,. V . ... -v,,.- .... I Jean 7..

Monsieur et Madame Daniel Brauen el
leur petite Pascale, à Crans-près-Céligny ;

Mademoiselle Michèle Brauen, à
Genève ; •

Madame Berthe Brauen-Sudan, à
Genève ;

Madame Ernest Roulet, à Peseux,
ainsi que les nombreuses familles

parentes et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Alfred GUINCHARD-BRAUEN
née Lilia SCHWAB

leur chère grand-maman, arrière-grand-
maman, belle-maman, sœur, tante,
cousine et amie, que le Seigneur a reprise
à Lui, paisiblement, à l'âge de 87 ans.

2000 Neuchâtel, le 26 avril 1979.

,11s se réjouissent de ce que les eaux
sont apaisées et il les conduit au port

.'. qu'ils désiraient.
Ps 107 :30.

L'inhumation aura lieu à Neuchâtel,
lundi 30 avril.

Lecture de la Parole de Dieu à la
chapelle du crématoire, à 10 heures.

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

Domicile de la famille :
Monsieur et Madame Daniel Brauen et

Mademoiselle Michèle Brauen, rue du
Bugnon 3, 1299 Crans-près-Céligny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
• 12788-M

Fabienne CHEVALLEY
et Pierre- Yves OPPIKOFER ont la joie
d'annoncer la naissance de

Raphaël
le 25 avril 1979

Maternité ; Concert 4
Landeyeux Neuchâtel

17002 N

Concert-Pop Hysterese
au casino de la Rotonde

Ce jeune groupe Pop (Neuchâtelois) dont la
moyenne d'âge est de 22 ans, donnera un
concert à la Grande salle du Casino de la
Rotonde, à Neuchâtel samedi 28 avril. Ils pos-
sèdent leur propre répertoire et leurs créations
ont conquis les vrais connaisseurs. Mordus de
Pop etdu Folk, leurs nouvelles créations vont
sans nul doute obtenir une large audience
auprès du public.

Formation du groupe Hysterese : Renaud
Sterchi , flûte et clavier ; Stéphane Tarin , batte-
rie ; Cédric Bovet , saxo ; André Erard, guitare
basse; Mario Bonny, guitare et chant ; Tony
Taniel, guitare et chant.

Marché aux puces
à La Coudre

Samedi se tiendra le marché aux puces de
La Coudre, dans les halles du nouveau collège.
Il y aura de tout : meubles, appareils électri-
ques, vaisselle, quincaillerie , vêtements, etc.
Les collectionneurs comme les bricoleurs y
trouvent toujours leur compte. Venez nom-
breux. Le déplacement en vaut la peine, car
vous remporterez l'objet rêvé pour peu
d'argent...

«Lasanté II
en berlingot» f i
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BAUX À LOYER
. . à vendre à l'imprimerie de ce journal

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCE. - 24 avril. Rochat , Christelle,

fille d'Etienne-Michel, Le Landeron, et de
Françoise-Marlyse, née Stiehler.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. - 26 avril. Peter-
rnann, Philippe-Georges-Henri, et da Silva,
Alda-Joao, les deux à Neuchâtel.

-ililimiiiiimiiiiiiiiimiiiiiiiimiiiiliiliilllliiMlilIllIilllllr

?L.
' , . . .Stade de la Maladière
Samedi 28 avril

à 18 h 15

NEUCHÂTEL-XAMAX
CS. CHÊNOIS

LOCATION D'AVANCE
Delley Sport - Moka Bar

| Stade de la Maladière ;.;
20949T
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| La boulangerie j
| du Marché est |
l ROUVERTE l
S . 21627 T =
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Ce soir 20 n 10 . •

Concert de la lanlare
de Boudry t

Dès 23 h: DANSE S

TRIBUNE ÉVANGÉLIQUE
LE GROUPE MUSICAL

LES GÉDÉONS
animera la soirée du samedi 28 avril à 20 h,
rue des Beaux-Arts 11 (TEEN).
Invitation cordiale à tous. Entrée libre.

STAND AIR COMPRIMÉ
MONTMOLLIN
(route signalée)

Ce soir dès 20 h 15

Grand match au loto
Abonnements

Superbes quines
Société de tir La Rochette

21157 T

VISITES
du Centre de production des

Fabriques de Tabac Reunies SA
à Serrières

Samedi 28 avril à 9 h et 9 h 30
. 21280 T

Vendredi 27 avril
dès 20 h 15

COLLÈGE DE MARIN

DERNIER LOTO
Organisation :

Tennis-club Marin 17279T

RECTIFICATIF !
Nous avisons notre aimable clien-
tèle qu'une erreur s'est glissée
dans notre annonce du jeudi
26 avril parue dans la FAN.

BENZINE t%tk
SUPER -.99

et non pas -.86
STATION-SERVICE

DE LA CUVETTE
SCHREYER SA

TUNNELS 67 - NEUCHÂTEL
TÉL. (038) 253661

21900T

: ' LÊs iîmËs EN VÉDiÎTÊ"""";
! CHEZ GONSET j
| Dès ce four et pour quelques semaines, le magasin GONSET de Neuchâtel I
¦ consacre vitrines et Ie' étage à la présentation d'articles en provenance des |
m Indes. g
5 Dans un décor approprié, le public est invité à venir admirer une grande .
¦Ji quantité de marchandises typiques de la production actuelle de ce lointain ,!

<M pays. ' . ,i ¦'• i ' -i ¦

B .Objets.d'art, d'habillement, tapis, bijouterie, tissus ou rideaux rivalisent "

| d'originalité... et les prix sont tout aussi attractifs. I

I M. Gustave Henchoz, directeur des grands magasins Gonset à Neuchâtel, ouvre I
| l'exposition. 21523 R (Photo Uniphot-Gloor) g
I I
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Notre poissonnier
propose...

son saumon
canadien
fumé m
au détail il \
les 100 g SfM
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Super-Centre
Portes-Rougesi/ ¦

LYCEUM-CLUB - Ecluse 40

Suzanne PELLATON
Aquarelles - Gravures

28 avril -13 mai
17032T

Ce soir
bar-restaurant

CHEZ BELLOS • CERNIER
MATCH AUX CARTES

individuel - 20 h 15
17577 T

Samedi 28 avril, (Portes 20 h 45)
CONCERT POP

avec « HYSTERESE»
CASINO DE LA ROTONDE

Grande salle 2i083T

JOURNÉES OFFRANDE
DE L'ÉGLISE

pour la Mission
AU TEMPLE DU BAS

Vendredi 27 avril de 14 h à 22 heures
Samedi 28 avril, de 9 h à 12 heures

20965 T

DEMAIN À LA COUDRE

Grand marché
aux puces

du Bon Larron 209531

I ASPERGES I
I Vertes d'Italie kg 6.50 I
[Cavaillon l kg 3.90 |
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* jusqu'à fin juin 1979 pour Fr. 26.—
* jusqu'à fin décembre 1979 pour Fr. 83.—
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Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

| Fr. 3.60 par millimètre de hauteur I
|Réception des ordres : jusqu'à 22 heures]

Fr. 3.60 par millimètre de hauteur - Réception des ordres: jusqu'à 22 heures Réception des ordres : jusqu'à 22 heures
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La campagne de dépistage
du diabète est ouverte

Avec le printemps du CID s'est ouvert hier également une
campagne de dépistage du diabète offerte gratuitement à la popu-
lation, c'est-à-dire à plus de 150.000 personnes.̂

C'est la cinquième fois que les pharmaciens de la région organi-
sentune telle campagne, qui se terminera le 5 mai. Mercredi soir,
au cours d'une conférence de presse qui les a réunis dans une
pharmacie de la ville, en présence notamment du conseiller d'Etat
Jacques Béguin, chef du département de l'intérieur et du conseil-
ler communal Jean Cavadini, administrateur des hôpitaux,
M. Georges Mariotti, du Locle, président de l'Ordre neuchâtelois
des pharmaciens, expliqua les raisons de cette campagne de
grande envergure. En lisant le supplément « Spécial printemps du
CID», que nos lecteurs auront trouvé dans leur quotidien d'hier,
chacun aura pu se convaincre de l'utilité de cette démarche.

PREMIER TRAITEMENT: LE RÉGIME

Un grand nombre de personnes ignorent qu'elles sont diabéti-
ques et que cette maladie esttrès répandue puisqu'on dénombre,
dans le canton, près de 3 à 4% de personnes atteintes, soit quel-
que 4500 cas.

Le diabète est dû à un manque d'insuline, hormone essentielle
'"de l'organisme, fabriquée par le pancréas et qui permet au sucre

d'être utilisé comme source d'énergie par chaque cellule. Si ce
manque d'insuline est important ou total, la vie.du patientdépend
de la compensation de cet état par des injections quotidiennes
d'insuline. Si le manque n'est que partiel, des comprimés peuvent
être un complément à l'indispensable régime, premier traitement
du diabète, le seul qui s'applique à toutes ses formes et qui reste
nécessaire, quels que soient les autres éléments du traitement.

Le D' Besançon, diabétologue chaux-de-fonnier et médecin-
conseil de l'Association neuchâteloise du diabète, a notamment
insisté sur le fait que si le médecin est là pour instruire, encoura-
ger, mettre en route le traitement et contrôler l'état de santé de son
patient, c'est en fin de compte le diabétique lui-même qui « fait»
son traitement. A cet égard, son information est déterminante et
chaque diabétique peut s'adresser à l'Association neuchâteloise
du diabète qu lui fournira toutes les explications souhaitées et le
soutiendra même financièrement selon les cas. L'administration
cantonale des contributions a en effet accordé aux diabétiques
devant suivre un régime alimentaire strict un forfait déductible de
200 fr. par mois, soit 2400 fr. par an.

C'est là un encouragement appréciable et surtout sur le plan
psychologique puisque le diabétique se sait entouré pour se diri-
ger lui-même au cours de sa maladie.

Lorsqu'il n'est pas détecté à temps, le diabète peut conduire à
des affections graves; on lui doit 20% des cas de cécité, releva
encore le Dr Besançon. Au contraire, un dépistage précoce de la
maladie permet souvent de la guérir.

Chaque bien portant ou malade est donc invité à se soumettre
au test de dépistage qui s'adresse à tous, et particulièrement aux
obèses , aux jeunes et aux personnes âgées ainsi qu'aux futures
mères.

Ainsi que l'a redit le pharmacien Jean Armand, cette campagne
est gratuite et l'anonymat de ceux qui s'y soumettent est garanti. Il
suffit de passer dans une pharmacie. On y recevra un tube dans
lequel on rapportera un peu d'urine qui devra être prise deux
heures environ après un repas complet, comportant du sucre, du
pain, des pommes de terre ou des pâtes, pour que le pharmacien
puisse détecter à coup sûr je glucose dans l'urine. L'analyse sera
effectuée à la pharmacie et le résultat sera communiqué par écrit.

La campagne a bien commencé, les gens viennent et, encoura-
gés par le pharmacien, posent des questions. Quand M. Armand
explique que lors de la dernière campagne, plusieurs cas ont été
découverts on comprend que ce dépistage soit pleinement justi-
fié. Mo. J.

M. P. Matthys, pharmacien en train de déterminer une glycosurie
avec son collaborateur, M. N. Guillet (Avipress P. Treuthardt)

Mais non, il n'est pas question
de déplacer le marché !

• LES commerçants de la Commu-
nauté des Halles et du vieux Neuchâtel,
réunis récemment en assemblée, ont
entre autres choses, évoqué la présence
du marché sur la place des Halles. S'ils
ne sont pas opposés à la zone piétonne
qui entrera en vigueur prochainement,
ils redoutent de voir le marché déplacé
dans un autre quartier de la ville,
pouvions-nous lire hier dans cette
même page.

Or, nous avons voulu en avoir le cœur
net, car faut-il le dire, ce serait une très
grave erreur que d'ôter ce merveilleux
spectacle que constitue le marché de la
place des Halles et de le transplanter ail-
leurs dans la zone piétonne. Cette place
avec son incomparable Maison des Hal-
les, un des plus beaux édifices, de style
renaissance de Suisse, et le marché
multicolore avec ses fruits, légumes.

fleurs et personnages forment un tout
indissociable.

Nous avons donc demandé à la com-
mune ce qu'il en était et M. Claude Frey,
au nom du Conseil communal, a tenu à
déclarer avec vigueur qu'il n'était pas
question d'un tel déplacement. Le mar-
ché demeurera dans le vieux Neuchâtel,
là où il est depuis des siècles car c'est
l'un des charmes de la cité dans ce
décor qui est le sien et que personne ne
voudrait voir changer.

Les membres de la Communauté des
Halles et du vieux Neuchâtel, et tous
ceux qui, si un jour il était question de
déplacer le marché, mèneraient une
ardente croisade pour faire avorter un
tel projet, prendront acte de la déclara-
tion du représentant du Conseil com-
munal qui engage la responsabilité de
l'exécutif. G. Mt

Les comptes de la ville ne sont pas pour
autant équilibrés d'une façon durable

L'exécutif et l'«heureux résultat »

• ON se souviendra longtemps de la
douche écossaise: alors que le budget:
de Neuchâtel prévoyait un déficit de
plus de quatre millions, les comptes
l'ont réduit à... 107.408 f rames ! Cet
« heureux résultat», pour reprendre
l'expression du Conseil communal, a eu
pour effet de supprimer séance tenante
l'augmentation des impôts demandée
par l'exécutif, approuvée par le législatif
mais vivement combattue par les
contribuables.

Mais, écrit à ce propos le Conseil
communal, les comptes de la ville ne
sont pas pour autant équilibrés d'une
façon durable: «... De gros efforts de

compression des dépenses doivent être
prévus pour compenser, dès 1981, le
rétablissement des amortissements au
niveau fixé par la législation cantonale
et permettre le financement des travaux
d'intérêt public nécessités notamment:
par les tâches dévolues à Neuchâtel. Le
Conseil communal s'y est attaché. Il
poursuit, en outre, ses négociations
avec l'Etat et les communes, avoisinan-
tes dans le but de rechercher une plus
juste répartition des charges corres-
pondant aux 'prestations fournies. Les
tractations en cours permettent d'espé-
rer que nous parviendrons à des solu-
tions concrètes».

L'exécutif de Lignières tient bon...
MAIS LE BUDGET ET LE CRÉDIT DEMANDÉ POUR

LE COLLÈGE ONT ÉTÉ APPROUVÉS «SOUS RÉSERVE »
Le législatif de Lignières a siégé hier

soir à l'hôtel de la Poste. Allait-on assister
à un coup de théâtre alors que l'exécutif
demandait un crédit complémentaire de
965.000 fr. pour couvrir le dépassement
provoqué par ,1a construction du collège
de La'Gôuvernière et l'aménagement du
battoir? Ce ne fut pas le cas, exception
faite de l'intervention d'un conseiller
général radical qu'on ne peut compter au
nombre des défenseurs de l'ancien direc-
teur de l'instruction publique et des bâti-
ments, démissionnaire depuis la fin de
février...

A propos de la motion libérale qui

demandait la démission du Conseil com-
munal, le président de l'exécutif ,
M. Walter Geiser, a annoncé qu 'il avait
pris contact avec le juriste de l'Etat et
qu 'une telle voie ne pouvait être suivie. H
n'entre pas dans les compétences d'un
législatif de «démissionner» du jour au
lendemain un Conseil communal ! Pour
qu 'il le soit, encore faudrait-il que de
graves fautes aient été commises ce qui
entraînerait sa révocation. Bref , ce volet
de P« affaire » semble être classé pour
l'instant.

Le Conseil général a approuvé le crédit
complémentaire qui lui était demandé et il
en a fait de même pour le budget qui
présente un déficit de 89.910 francs. Ces
deux objets ont été votés sous réserve des
conclusions auxquelles parviendra la
commission d'enquête et des poursuites
civiles ou pénales que pourrait éventuel-
lement encourir l'exécutif communal.

En fin de séance, on a appris la démis-
sion d'un conseiller communal,

M. Samuel Stauffer (rad). Cette démis-
sion n'a rien à voir avec l'« affaire de
Lignières». La femme de M. Stauffer
ayant été grièvement blessée il y a quel-
ques semaines, le conseiller communal ,
agriculteur à « L'Etoile », doit se consacrer
également à son ménage et il ne peut plus
assurer son mandat à l'exécutif.

Mais Lignières reste sous pression, cer-
tains milieux parlant maintenant de
lancer un référendum contre le budget...

Panneaux fleuris
au Jardin anglais

• DÈS aujourd'hui en fin de matinée
et jusqu 'à dimanche, une douzaine de
panneaux fleuris seront exposés au
Jardin anglais. Ces très belles composi-
tions, pour lesquelles des fleurs, mais
aussi d'autres végétaux, ont été utilisés,
augmenteront sans doute encore
l'affluence constatée au Jardin anglais
depuis le début du festival «Fleurs et
gastronomie hollandaises à Neuchâ-
tel».

Le parfum des jacinthes y est certai-
nement pour que/que chose !

Placements collectifs et
baisse des taux

INFORMATIONS FINANCIERES

Conscient des problèmes multiples que
la baisse considérable intervenue sur les
taux des obligations pose aux responsables
des caisses de retraite, des fondations et
des fonds de prévoyance, la direction du
Crédit foncier neuchâtelois a convié hier les
intéressés du canton à une séance d'infor-
mation dans un restaurant de la ville.

Près de cent participants, confrontés à
cette évolution, suivirent avec intérêt
M. Pierre Vaucher, actuaire, qui mesura les
conséquences pour les futurs rentiers des
différentes variations de salaires, de taux
technique d'intérêt et de l'indice dés prix à
la consommation, chiffres et graphiques à
l'appui. En la matière, il convient de
n'appliquer des changements de taux
techniques qu'avec une grande modération
en se souvenant du lent mouvement de
pendule qui anime les fluctuations du loyer
de l'argent. E. D. B.

Le pétrole : une organisation
d'une étonnante complexité

KBBHHBHBn I
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M. Richon devant le CPN à la raffinerie de Cressier

Quand un automobiliste fait le plein à la station-service , il n 'a
sans doute pas la moindre idée de la complexité invraisembla-
ble des opérations qui séparent son réservoir des puits de pétro -
le. Le pétrole , en effet , sur le plan mondial , est une des organisa-
tions les plus extraordinaires de l'homme qui a trouvé dans les
ordinateurs des alliés pour faire son travail , tout au long de la
chaîne aux innombrables maillons qui relie les puits produc-
teurs du Proche-Orient ou d'Afrique aux raffineries européen-
nes, dont celle de Cressier que se partagent Shell et Gulf.

M. E. Richon , un des responsables du pétrole brut et coordi-
nateur de la raffinerie de Cressier, a expliqué à quelques mem-
bres du Club de publicité de Neuchâtel, qui devaient siéger en
assemblée générale plus tard , cette incroyable organisation et
son fonctionnement étonnant. Tout se passe le long de cette
chaîne en une suite d'opérations rigoureusement programmées
qui exclut au maximum toute erreur, car dans un tel système
l'erreur se paie cher.

UN VOYAGE DE 550 KILOMÈTRES
Cressier, on le sait , reçoit son pétrole bru t par un oléoduc qui ,

partant de Fos-sur-Mer près de Marseille où les pétroliers géants
vident leur cargaison, aboutit à Karlsruhe, en Allemagne, avec,
à Gennes, près de Besançon, une conduite qui traverse la chaîne
jurassienne pour alimenter les installations de Cressier.

C'est donc un voyage d'environ 550 km que fait le brut avant
d'être traité à la raffinerie neuchâteloise. Mais c'est avant , au
départ des pétroliers chargés et à leur arrivée à Fos qu 'inter-
viennent toutes les opérations très techniques qui feront que
chaque raffinerie recevra ce qu'elle demande en quantité et en
qualité.

M. Richon , qui eut recours à des diapositives pour illustrer
son intéressant exposé qui suscita nombre de questions dans son
auditoire , a su faire comprendre à ce dernier l'articulation

(Avipress-P. Treuthardt)

mondiale et parfaitement réglée de ce marché aux dimensions
incroyables. Une fois de plus on a compris l'importance prise
par le pétrole dans la vie moderne et la nécessité impérieuse de
trouver de nouvelles sources d'énergie !

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE À CRESSIER

Les membres du Club de publicité de Neuchâtel (CPN) se
sont réunis ensuite à Cressier et ont tenu leur assemblée généra-
le sous la présidence de M. Henri Soguel. Ce dernier a relevé
dans son rapport que la campagne de recrutement avait porté
ses fruits. Le club compte à ce jour 10 membres collectifs et
58 membres individuels. Le comité a été réélu unanimement
pour une nouvelle période. En plus de son président , il est
composé de MM. Boris Sjôstedt , Serge Bésomi, Eric Duplain ,
Cari Born et André Piccolo. Parmi les intéressantes et nom-
breuses manifestations qu 'il organisera , le CPN prévoit en juin
une soirée consacrée à un exposé d'un responsable de la protec-
tion civile de Neuchâtel suivi de la visite de l'unité chirurgicale
protégée de l'hôpital Pourtalès. Par la même occasion , les
membres du CPN seront les premiers visiteurs des automates
Jaquet-Droz qui sont actuellement en restauration complète.

Ne pas mélanger
les torchons ...

Au tribunal de police

Le tribunal de police de Neuchâtel a
siégé hier à l'Hôtel de ville sous la prési-
dence alternée de M"0 Geneviève Fiala et
de M1™ Anne-Marie Grau, M""-' Emma
Bercher remplissant la fonction de gref-
fier.

Une fois de plus, une infraction à
l'ordonnance du Conseil fédéral sur les
liquidations et opérations analogues figu-
rait au « menu » du tribunal. L'accusation
était fondée sur une annonce mention-
nant cinq pour cent de rabais sur tous les
achats, sauf les articles textiles, les articles
de ménage et les cigarettes.

Les articles de ménage désignent, pour
le gérant du « discount » en question , tous
les articles non alimentaires , qui sont
comptabilisés — ou «ventilés » comme
disent les «managers » - sous cette rubri-
que. Mais l'annonce, et c'est là l'élément
déterminant , pouvait tromper un lecteur
en lui faisant croire que les livres ou les
jouets bénéficiaient également de ce
rabais.

H.G., gérant du magasin, a été exempté
de toute peine pour erreur de droit ,
puisqu'il se fiait aux renseignements du
publicitaire, J.-F. B. Celui-ci a été
condamné à pyer une amende de 180 fr,
et 35 fr. de frais.

G.S. s'est fait remettre par un artisan
une partie de l'avance que celui-ci venait
de toucher pour ses travaux. Il prétendit
que 3000 fr. avaient été versés par erreur
et que cette somme était destinée au
menuisier. En fait , il a disposé lui-même
de cette somme.

Pour escroquerie, le tribunal l'a
condamné à un mois et demi d'emprison-
nement avec sursis pendant deux ans et au
paiement de 190 fr. de frais. j  .P A

M. Pierre Dolder, candidat
radical du district de
Boudry au Conseil national

VIE POLITIQUE

C'est à Boudry que s'est tenue hier jeudi,
sous la présidence de M. Charles Grossen,
député, l'assemblée des délégués de
l'association patriotique radicale de ce
district. Appelée à désigner un candidat au
Conseil national, elle a, à l'unanimité, arrêté
son choix sur M. Pierre Dolder, agriculteur
à Boudry. C'est donc un homme de la terre
que les radicaux du district de Boudry
présenteront et soutiendront au congrès de
l'APRN. Au cours de cette importante séan-
ce, ont été débattues les préoccupations
inhérentes tant aux élections fédérales,-ce
qui permit à M. Claude Frey, président
ca ntonal, de poser avec réalisme le
diagnostic de la situation - qu'à divers
aspects de la politique cantonale, notam-
ment en matière gazière. La partie adminis-
trative fournit l'occasion au président de
district et de faire un tour d'horizon des
problèmes de district et de signaler la
composition de son bureau : président :
Charles Grossen (Colombier) ; vice-prési-
dent: Maurice Jacot (Bevaix) ; secrétaire:
i-ieiai £ahnd (Rochefort) et trésorière:
Claudine Soguel (Corcelles).

• Agé de 42 ans, M. Dolder est un ancien
élève de l'école d'agricultu re de Cernier et il

a obtenu sa maîtrise fédérale en 1966.
Député au Grand-conseil depuis 1977, il
siège également au législatif de Boudry
depuis 1966. M. Pierre Dolder est le prési-
dent de la Société d'agriculture et de viticul-
ture du district. Il siège au comité cantonal
de la Société neuchâteloise et préside
également la Société cantonale de cavale-
rie. Il est marié et père de trois jeunes
enfants.

Nouveau directeur à la raffinerie
Le directeur de la Raffinerie de Cressier SA (propriété

commune de Shell et Gulf), M. Heini P.-J. Trutmann, va quit-
ter l'entreprise et son domicile en juin pour aller occuper un
poste identique à la raffinerie de Geelong, en Australie. A
Cressier, c'est M. Roland Heizrhann, l'actuel directeur
technique de la raffinerie, qui succédera à M. Trutmann dès
le T'juin prochain.

A NEUCHÂTEL ET PANS LA RÉGION

Neuchâtel, capitale
européenne des
collectionneurs

• M. MAX HUGUENIN devra débou-
cher trois fois le Champagne cet autom-
ne. Car l'aile protectrice de la Bourse
suisse aux armes, dontie succès grandit
chaque année, abritera désormais deux
autres manifestations également desti-
nées aux collectionneurs : il s'agit de la
Bourse suisse de l'horlogerie qui quitte
La Chaux-de-Fonds pour le bas du
canton et de la prestigieuse exposition
de timbres militaires de la guerre
1914-1918, timbres qui avaientalimenté
le fonds de secou rs des soldats mobili-
sés. Les armes restant à Panespo,
l'horlogerie et les timbres se partage-
ront, également du 12 au 14 octobre, le
pavillon contigu de l'Ecole de com-
merce à raison de six classes pour l'une,
et de quatre pour les autres.

Ah ! Si Neuchâtel avaitunesalledigne
de ce nom, que n'y ferait-on pas!

D'autres informations
en avant-dernière

page
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Noces d'or
• FIDÈLES abonnés à notre journal, M.
et Mme Celso et Irène Del Vecchio, fêtent
aujourd'hui l'anniversaire de leur
mariage, célébré il y a cinquante ans, à
La Chaux-de-Fonds. Pendant de nom-
bœuses années, M. Del Vecchio a dirigé
les entrepôts de Primeurs SA alors
situés à la gare. Le couple a eu deux
enfants qui sauront sans doute les gâter
plus que d'habitude en leur domicile de
Champréveyres pour cette journée par-
ticulière.

Centrales nucléaires
• A l'ordre du jour de la prochaine

séance que tiendra le législatif de Neu-
châtel figure cette interpellation de
MM. J. Fellrath et consorts:

« L'accident survenu à la centrale de
Three Mile Island, près de Harrisburg,
aux Etats-Unis, aussi grave que
conforme aux avertissements formulés
depuis des années par des savants
atomistes non inféodés aux entreprises
nucléaires, a enfin ouvert les yeux de
nos concitoyens sur les danger» inhé-
rents à la production d'électricité parie
moyen des centrales nucléaires. Nous
estimons pour notre part, que les
conséquences d'un tel accident ne sont
pas comparables aux « avantages » très
discutables que peut procurer ce
système. Il importe d'ailleurs de ne pas
prendre seulement en considération les
suites immédiates de la radioactivité
libérée mais ses effets à longs termes et
même au-delà de notre génération.

La population suisse et étrangère
s'inquiète, avec raison, de cet état de
choses. Notre pays, compte tenu de sa
population et de son étendue, a la plus
grande densité de centrales nucléaires
du monde. Les centrales sont proches
des centres d'habitations et on n'ose
pas penser aux conséquences d'un
accident sur la vie de la nation. Or les
plans catastrophe-lorsqu'ils existent -
n'apportent que des solutions très
provisoires et l'avenir des habitants
reste très aléatoire après la première
alerte.

Nous demandons dès lors au Conseil
communal - dont nous réalisons
combien limités sont ses moyens
d'action-s'il a prévu des mesures parti-
culières en cas d'accident à Mùhleberg
situé à 26 km à vol d'oiseau de Neuchâ-
tel, s'il a demandé aux autorités bernoi-
ses responsables de fournir, non pas
des assurances qu'elles ne sauraient
donner, mais des renseignements sur
les précautions prises à Mùhleberg, s'il
se propose d'indiquer à la population la
marche à suivre en cas d'accident. Il
nous paraît en effet préférable de pren-
dre des précautions que de laisser les
habitants de notre ville dans l'ignoran-
ce».

TOUR
DE
VILLE

COLOMBIER

Issue mortelle
M. Hans Stem, de Colombier, est

décédé mercredi après-midi à l'hôpital
de l'Ile à Berne. Il avait été grièvement
blessé lors d'une collision avec un
camion-citerne alors qu'il circulait à
vélo, le 12 avril à Auvernier.

La victime qui était mécanicien aux
FTR, avait 46 ans.
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Syndicat de l'Abattoir

intercommunal du Val-de-Travers
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met au concours le poste de

M concierge el
inspecteur suppléant des viandes

Les offres manuscrites sont à adresser, sous pli fermé portant
mention « Postulation », au Syndicat de l'Abattoir intercommunal du
Val-de-Travers, case postale, 2112 Môtiers, jusqu'au samedi 12 mai
1979. Le cahier des charges peut être consulté au Bureau communal
de Môtiers.
20482-z . . .  La Direction
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Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, Vuarraz SA, (038) 36 15 15; Boudry : Garage Ricardo Schiantarelli, (038) 42 1802; Buttes : Garage Tivoli,
(038) 61 25 22; Neuchâtel : A. Schweizer, (038) 33 47 74; Neuchâtel : Garage «Le Phare », M. Bardo SA, (038) 2418 42; Saint-Biaise : Garage
Touring, U. Dall'Acqua, (038) 33 33 15. 21326"A

A vendre pour cause de départ, par
particulier,

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

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

Adresser offres écrites à BS 941 au
bureau du journal. 17474-1

À VENDRE
'¦•¦¦¦!'¦. à-Gôrtàïliod, magnifiquesV f '$%
-..*;' .' .. ' ¦¦ ¦ W W'xmlmÉi '¦ "- > ' ¦  ,; ¦¦

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

Prix Fr. 85.— I? m2.

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

¦'• .,  . ' 19556-1

A vendre à Cernier

splendlde appartement
de kVz pièces

magnifique vue sur le Val-de-Ruz,
grand salon, W.-C. séparés, tapis
tendus, cuisine agencée, habitable,
situation très calme.
Fr. 178.000.-.
Nécessaire pour traiter: Fr. 40.000.-.

Seiler & Mayor S. A.
Tél. 24 59 59. 20527 1

Egffl» M ~ *  _ _ __~^J

20202-A

PROPRIÉTÉ
A vendre, près
d'Yverdon, très
belle ferme
vaudoise avec
7000 m2. Habitation
rénovée de 7 gran-
des pièces, écurie,
cave, four à pain,
etc. Fr. 650.000.-.
Faire offres sous
chiffres 22-471.157
à Publicitas, 1401
Yverdon. 21368-1

¦ Nos prix et m
Ile taux hypothécaire actuel [|

vous permettent ; 
:

i] de réaliser votre rêve! m

I mLes villas Guildway-Tecnodomus vous offrent : ^,

I

riT" 34 ans d'expérience Km
" " plus de 400 villas en Suisse RS

«y des prix forfaitaires à partir de -

I

njy les avantages du préfabriqué + |î;^^  ̂ la sécurité du traditionnel SÀ£\
Renseignements et documentation : c é̂vSrBn
Agent général pour Neuchâtel 4Œwl$à

Iet 
Fribourg v̂^K

*'ij
Michel Turin S.A. J&ffî -̂M
Bachelin 8 y^BBpw îJ
2074 Marin (038) 33 2065 ^Kjj fêJ^> l \*

20962-1

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.

Ventes aux
étrangers autorisées
A vendre
Troistorrents (VS)

magnifique chalet
en bois rond - construction
73 comprenant :
4 chambres, salon avec
cheminée, cuisine - coin à
manger • cave - loggia •
2 W.-C. - salle de bains • par-
tiellement meublé. Terrain :
environ 600 m* ' - vue
imprenable - accès route
goudronnée privée.
Prix Fr. 235.000.-
rendement 3%.
A la Forclaz-sur-Martigny

CHALET
de 6 pièces + W.-C. et salle
de bains, construction
récente, meublé. Terrain :
env. 1000 m8.
Prix de liquidation urgente
Fr. 110.000.-.
Tél. (026) 2 15 64. 21314-1

un cherche

2 TERRAINS
à bâtir
à La Neuveville.

Faire offres sous
chiffres
W 900907-18 à
Publicitas, 1211
GENÈVE 3. 21370-1
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ACTIVIA pour l'architecture
pour votre immeuble

i pour Votre villa
*« * %^pour votre fabrique

pour vos
ACTIVIA transformations

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES «
Touraine. Rue Pierre-de-Vingle 14 S

Tél. (038) 31 55 44

Ecriteaux en vente au bureau du journalIl CJ DÉPARTEMENT DES
1 B TRAVAUX PUBLICS

SERVICE DES PONTS
ET CHAUSSÉES

Modification, dès le 1er mai 1979,
des jours d'ouverture de la place
officielle de dépôt pour véhicules
hors d'usage de Couvet

le lundi de 8 h à 12 h

. le mardi et le jeudi de 14 h à 18 h
ainsi que le 2mo samedi ouvrable du mois, de

8 h à 12 heures. -20195-z

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

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

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

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

BÂTIMENT LOCATIF
de 6 appartements dont un de 5 pièces, trois de 4 pièces et deux de
3 pièces, un atelier + dépendances.

Estimation cadastrale: Fr. 300.000.—.
Assurance incendie: Fr. 355.000.— + 75%.
Mise à prix : Fr. 350.000.—.

Pour tous renseignements et pour visiter s'adresser à Madame
J.-P. Steudler, Grand-Rue 28, à 2035 Corcelles, tél. (038) 31 14 55.
Les conditions d'enchères sont à disposition à l'Etude du notaire
A.-G. Borel, à 2024 Saint-Aubin, tél. (038) 55 15 22. 19266-1

HAUTE-NENDAZ |
Nous construisons pour vous

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

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

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

BUREAUX D'ARCHITECTES
Mise au concours

D'AVANT-PROJET
d'une villa, surface habitable environ 600 m2 plus
annexes, piscine, tennis, garages, sur parcelle de,
1800 m2 nord-sud.

Demande de cahier des charges contre versement de
Fr. 20.— sur compte Union de Banques Suisses
641.650.05 N.

Renseignements à Régietel S.A.
fbg du Lac 2, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 17 24. 21117-1

9 
Commune
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

Cherchons à acheter ou à louer

MAISON
ou appartement, région Hauterive -
Saint-Biaise.

Tél. 33 58 53. 17263-1

A vendre

MAISON VILLAGEOISE
15 km d'Yverdon, petit locatif de
3 appartements, 2 garages, 1 week-
end, 2 pièces avec grand local.
Conviendrait pour commerce, arti-
san, etc. ,
Prix: Fr. 250.000.—

-i ¦; ; pour traiter Fr. 50.000.—.

Faire offres sous chiffres L 309562-18
à Publicitas, 1211 Genève 3. 20656-I

nnnannnnnnnnnQnnnnnnanaun

i Villars-Burquln I
d sur Grandson D
S vue grandiose, tranquillité, g
n particulier vend Q

i BEAU CHALET §
{3 très soigné, tout confort, grand living avec Q~~ n chernihéev halC;'çhambte- à coucher + rj,,
d grande pièce indépendante, cuisine agen- D
El cée, bains/W.-C, terrasse, central mazout, D
u téléphone, terrain de t082 m*. S

. S Fr. 190.000.—. Pour traiter dès H
H Fr. 50.000.—. Qn n
CI Téléphoner le soir dès 18 h au D
d (021) 3276 69 ou (024) 71 18 66, ou écrire U
H à case 186,1006 Lausanne. 20936-I g
pnnnnnannnnnnnnnnnnnnnnnn

Chez Bautec
on sait construire ¦

des villas! nm§!
Bautec a construit près de 1500 ||||

villas en Suisse - à la totale || 1|
satisfaction de leurs propriétai- ||||
res, selon leurs voeux, à des prix 1|||
et des délais fixes. ~ ||||

Notre expérience est votre WË
meilleure garantie. Demandez le mm
«Dossier Bautec» gratuit.

TX GENERAL!
LS BAUTEC-S

3292 Busswil/Lyss-032 / 84 42 55 2 H
Bussigny/Aarau/Winterthour S Mm

r̂ fÔlIl Ĵl 
pour «Dossier Bautec» 

^H

Prén., nom: . IB
II!No, rue: Ĥ

¦ 
9 VILLE DE NEUCHÂTEL |

! RECRUTEMENT j
! D'AGENTS DE POLICE ;
« Plusieurs postes d'agents de police sont mis au concours pour l'année 1980. ^! ¦
S. Nous offrons : m
| - travail avec responsabilités (service de police - du feu - sanitaire) «
j, - activité variée et indépendante ^
s - prestations de salaire et de sécurité sociale en rapport avec les conditions I
S de la fonction a
y - versement du salaire dès l'école de recrues H

'- Conditions à remplir: |
B - être apte au service militaire et bénéficier d'une bonne santé |
| - jouir d'une bonne réputation
¦ *m Entrée en fonction : 1
I - janvier 1980 H

B t. DIRECTION DE LA POLICE *
; NEUCHÂTEL |

! :
I Si cette offre vous intéresse, veuillez téléphoner au commandant de la police "
"„ (038) 25 10 17, ou utiliser le coupon ci-dessous. |

I
| A détacher !
a .. '' •'¦
a Au commandant de la police de la Ville de Neuchâtel, faubourg de l'Hôpital 6, 1
¦* 2001 Neuchâtel. a
| Veuillez me faire parvenir votre documentation et la formule d'inscription '

m£j pour l'école de recrues 1980 à Neuchâtel. ™

| '
¦ Nom: , Prénom: 3" : i I
I Téléphone: [ «

a Adresse : 1| §
m . Localité : ¦

ï 21834-Z f

Vous disposez de
Fr. 12.000.—

alors devenez
PROPRIÉTAIRE

D'UN APPARTEMENT
À BEVAIX

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

UN 2 PIÈCES icoût mensuel y compris charges s
Fr. 249.—

Pour visites et renseignements
SEILER 81 MAYOR S.A. Tél. 24 59 59. j

Particulier vend à La Coudre

appartement iy2 pièces
surface habitable 80 m2.
Situation magnifique, vue sur le lac et
les Alpes.
Pour traiter: Fr. 30.000.—.

Tél. (031) 52 38 01. lews- i

A vendre pour cause de départ région
vignoble d'Hauterive

appartement résidentiel
de 6 pièces

vue imprenable sur le lac et les Alpes,
à proximité des transports publics.
Surface totale: 150 m2, salon avec
cheminée 50 m2, cuisine agencée,
2 salles d'eau, balcon, cave, garage
chauffé.
Prix: Fr. 248.000.— (hypothèques à
disposition).

Pour prendre rendez-vous : tél. (038)
24 35 01 bureau ou 33 12 36 (privé).

21349-1

Br ytr %"' I f! L^  M

LW  ̂S fe»T^ 1 ZJ L7/J

:§4 isolation |||
1̂  revêtement H|

19338-1

A vendre
à Nendaz (VS)
à 4 km télécabine

CHALET
NEUF
4 chambres avec
500 m2 de terrain,
directement du
constructeur,
Fr. 215.000.—.

Ecrire sous chiffres
89-386 aux Annon-
ces Suisses S.A.,
Sion. 21190-1

(Lira la suite des annonces classées en page 7)
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i Du châssis (suspension entièrement
jg indépendante et amortisseurs à gaz sur les
| quatre roues) aux moteurs discrets (de 2,0 à
g 2,8 litres), la Granada offre le summum de j
i l'agrément. A partir de 14730 francs déjà.

I Sécurité comprise. <tfiï&to
1 GARAGE^?
I DES «̂  ROIS SA
| S ,̂̂  j ..p. et M. Nussbaumer „„, •
BJ 21292-A

I Neuchâtel (038) 25 83 01
¦ La Chaux-de-Fonds (039) 26 8181
| Le Locle , (039) 31 24 31

¦ M^k dotdmu \
! f &ui i
¦'¦ ' -

¦ • !
ig Pourquoi souffrir de cors, de durillons enflammés.de pieds fatigués, de ï
_ varices, quand vous pouvez retrouver votre entrain et votre joie de vivre 7 - ;

J CONSULTATIONS GRATUITES !
i vendredi 27 avril ¦
i J
I par un expert Seholl, diplômé de la clinique podologique de Londres. Vos |
¦ pieds sont-ils affaiblis ? Possédez-vous des supports qui vous font mal ou B
_ qui sont mal adaptés? I
* Vous avez alors tout intérêt à profiter gratuitement de nos conseils. ¦
ia 2124 5-A **
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Pouvoir apprécier le brasier de votre cheminée

SANS FUMEE, SANS LARMES
avoir une cheminée qui ne redoute pas le fœhn ni le vent et
les intempéries.

La fumée passe là où elle doit
- à travers la cheminée. Voilà

„gi„IM« ce que nous garantit notre

. -IéLÎ Ï| ventilateur-
{ ĵj»T  ̂ Exhausto

Case postale 42
4153 Reinach 2
Tél. (061) 76 96 01. 2137I.A
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p^etrervch j oue ses atouts 
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Imbattable.
Le Club.

Le Club sait vous dispenser le Pour en savoir plus, demandez le
plaisir à discrétion: sport, gastro- Trident (264 pages) au
nomie (vin compris) et détente. 022/281144, Club Méditerranée ,
Sans supplément! 28, q.Gén.-Guisan, 1204 Genève

ou dans chaque succursale
_ Kuoni.

É ÎMI» Méditerranée
¦ ' • ' Vacances à discrétion. I

Neuf mois d'emprisonnement pour quelques vols
et surtout pour le recel de deux kilos d'or fin

AU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

De notre correspondant :
De M. G., on ne saura que peu de choses. Qu'il est né en 1958, qu'il est manœuvre et

qu'il se promène quelque part à travers le vaste monde. C'est en effet par défaut qu'il sera
jugé, hier après-midi, par le tribunal correctionnel de La Chaux-de-Fonds, pour Vols, recel,
dommages à la propriété et Infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants.

Dans l'ensemble, les faits seront admis,
sauf le montant de certains «coups». En
septembre de l'année dernière, il a dérobé
des boîtes de conserve, des liqueurs, du
vin, du miel, de la bière au détriment d'un
tiers.
- D'accord, déclara-t-il lors de l'audience

préliminaire, mais ça ne représente pas les
500 fr. annoncés par le lésé.

Deux mois plus tard, avec des
comparses, il s'en prend au home de la
Sombaille: œufs, mayonnaise, etc. Peu
après, avec M. M., qui comparaîtra pro-
chainement devant le tribunal de police, il
fait une descente de cave. Butin : environ 25
bouteilles de spiritieux et de vin. Mais oh

conteste d'autres objets, boîtes de
conserve, etc., dont la facture finale selon le
plaignant approcherait les 4000 francs.

M. entendu comme témoin, sera formel,
comme G. le fut lorsqu'il fut entendu à
l'époque:
- Nous avions décidé de faire une cave,

au hasard. Après avoir fracturé une porte
(coût: 40 fr.), nous avons rempli un cageot.
C'était Noël, on voulait le passer un peu
mieux. La liste établie par le lésé? Ça m'a
révolté. Les deux, nous n'avons pas pris
tout ce qu'il prétend.

On reproche également à M. G. d'avoir
dissimulé chez lui 3,5 kg de limaille d'or
représentant 2 kg d'or fin, 84 fonds et

couvercles de boîtes de montres or et 357
fonds et couvercles de boîtes de montres
argent, le tout valant plus de 55.000 fr.,
produit d'un vol commis par un de ses amis
dans une fabrique de polissage de la place.
Seul ou accompagné, il tenta d'écouler ou
écoula à Bienne, à Lucerne et à Bâle une
partie du magot, obtenant ainsi une com-
mission de 600 francs.

ET DU HASCHISCH

Enfin, en trois ans, il a acquis et
consommé près de 2 kg de haschisch, de
brown-sugar et de LSD.

Pour le substitut du procureur, M0 Daniel
Blaser, les faits qui sont reconnus présen-
tent un caractère de gravité. Y compris et
surtout le recel volontaire et la mise en
vente de l'or. D'autant plus, que G. a été
déjà condamné une fois pour un cas sem-
blable. Le prévenu, par ailleurs, se drogue
dans des proportions considérables si l'on
accepte sa version selon laquelle il n'a
jamais revendu de stupéfiants.
- C'est un fainéant qui recherche plutôt

les périodes de chômage que celles de
travail I

Et de proposer l'application de l'article
100 bis, soit le placement dans une maison
d'éducation au travail. Subsidiairement,
une peine de 15 mois sans sursis.

L'avocat de la défense n'eut pas la tâche
aisée. Sans client, il est ardu de présenter
un visage moins rébarbatif.
- Ne faites pas l'erreur de juger un jeune

homme uniquement en fonction de son
absence.

PAS SI GRAVE...

Ces vols? Plutôt des larcins si l'on s'en
tient au montant et à la nature des objets.
Les dommages à la propriété ? Uniquement
40 francs ! Le recel? Le rôle d'un simple
comparse...

Le tribunal
Président: M. Frédy Boand; jurés :

Mmes pau|ette Quaj ie et Vera Baumgar-
tner; ministère public : M° Daniel
Blaser, substitut du procureur général;
greffier: Mmo Claudine Ducommun.

Quant à l'infraction à la loi sur les stupé-
fiants, elle est en partie prescrite. G. est
récupérable, il faut lui donner une chance et
ne pas l'assommer.

Le tribunal a rendu son jugement, après
avoir longuement hésité sur la nature de la
peine. Il s'est arrêté à neuf mois d'empri-
sonnement, moins 13 jours de détention
préventive, plus 950 fr. de frais y compris
l'indemnité due à l'avocat d'office. Il a révo-
qué un précédent sursis (30 jours d'empri-
sonnement), et a confisqué une somme de
54 fr.70 saisie en cours d'enquête. Cette
peine est partiellement complémentaire à
celle d'octobre 1978.

Précisons qu'il a retenu, dans un délit, 25
bouteilles et non pas la quantité avancée
par un plaignant, ainsi qu'une partie de
l'infraction sur les stupéfiants.

L'arrestation immédiate a été prononcée,
afin que G. puisse être signalé au monitor
suisse de police.

Ph. N.

Affaire de « main-d'œuvre »
devant le tribunal de police

De notre correspondant :
Le tribunal de police de La Chaux-de-

Fonds, aipsi que nous l'avons écri t hier, a
tenu une audience mercredi sous la prési-
dence de M. Daniel Landry, juge suppléant
extraordinaire. Mme Marguerite Roux rem-
plissait les fonctions de greffier.

A. O.-G, était renvoyée pour infraction à
la loi sur le séjour et l'établissement des
étrangers. Un cas qui illustre bien les diffi-
cultés rencontrées par les cafetiers et
restaurateurs pour recruter de la
main-d'œuvre. Responsable de l'engage-
ment du personnel d'un établissement
public, la prévenue avait à sa disposition un
permis de saisonnier non utilisé. Comme
elle avait Une offre d'une personne dont elle
savait qu'elle n'avait pas d'autorisation de
travail, elle s'adressa à un office communal,
démarche qu'elle pratique toujours selon
elle, alors que ces cas se traitent par le canal
de la police cantonale des étrangers.

Elle aurait alors reçu, oralement, le feu
vert en attendant que les autorisations
nécessaires parviennent. Une réponse
négative lui fut notifiée. Mais entre-temps
l'homme avait quitté son emploi.

Estimant n'être pas responsable d'un
délit, A. O.-G. fit opposition au mandat de
répression représentant une amende de
200 francs. En cours d'audience, alors que
le président lui demandait si elle voulait
faire citer en qualité de témoin les
employés du service communal, la préve-
nue préféra s'abstenir.

- Ça ne servirait à rien. Je connais
d'avance les réponses. Je n'ai aucune
preuve écrite. Quant aux déclarations
orales...

Le tribunal, cela va de soi, ne put suivre
l'argumentation, estimant que, dans ce
contexte, Mmo O.-G. avait agi à ses risques
et périls. Il a donc prononcé une peine de
200 fr. d'amende plus 25 fr. de frais.

Par ailleurs, pour infraction à la LCR-OCR,
J.-P. B. a écopé d'une amende de80 f r. plus

45 fr. de frais. Pour infraction à la LCR, par
défaut, W. S. aura à payer 20 fr. d'amende
plus 45 fr. de frais.

Enfin, M. D. poursuivi pour infraction à la
LCR et ivresse au volant, s'est vu infliger
une amende de 600 fr., plus 200 fr. de frais.
L'amende sera radiée du casier judiciaire
après un délai d'épreuve fixé à deux ans.
Deux affaires ont été renvoyées pour preu-
ves, tandis que deux autres verront leur
jugement être rendu le 3 mai. Ph. N.

Le président Carter
impressionné par l'inflation

ht INFORMATIONS FINANCIÈRES
Chronique des marchés

Le locataire de la Maison-Blanche vient de mettre en garde la population des Etats-
Unis contre le gaspillage dans tous les domaines mais en particulie r dans le secteur
énergé tique. Son pays , qui était celui de l'essence bon marché, avait condint à un usage
abusif du pétro le au point qu 'il en était arrivé à brûler le tiers de la consommation
universelle des carburants liquides. Le renchérissement considérable de ce produit
exerce donc un impactplus fort  sur les coûts et les prix aux Etats- Unis que dans d'autres
pays, en dépit de la production du Texas et de l 'Alaska. Cette hausse entraîn e un
nouveau décollage de l 'inflatio n américaine et le président Carter observe que cette
courbe ascendante ne saurait être freinée durant les prochains mois; seide l 'économie
des idilisations énergétiques appliquée rigoureusement par la populatio n est capable
de ralentir la poussée des prix à moyen terme. Il faut  aussi remarquer que le pro-
gramme des conversions énergétiques est onéreux et généra teur de poussée des prix
tant que les productions de nouvelles énergies n'atteignent pas un niveau suffisant.

Cette recrudescence de l'inflatio n apparaît aussi en France et en Allemagne,
comme dans l'ensemble des Etats industrialisés. Un certain retour vers le métal jaune
commence à se manifester , il n'est que la crainte d'un avilissement plus rapide du
pouvoir d'achat des monnaies.

EN SUISSE, un certain brassage d'affaires a conduit à des plus-values boursières
limitées en importance mais étendues à la plupart des groupes. Seul, le compartiment
des bancaires subit une contraction générale des prix.

Aux.devises, le dollar, le franc français et la livre s'effritent , les autres moyens offi-
ciels d'échange sont stables contre notre monnaie helvétique.

Le compartiment des obligations tient facilement ses positions précédentes ou
parvient à gagner quelques fractions.

Les autres bourses européennes ne changent guère l'estimation de leurs titres
courants. '' E. D. B.

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso i 20 h 30, L'amour en question (16 ans).
Eden : 20 h 30, Dernier amour (16 ans) ;

23 h 15, Les pucelles au lit (20 ans).
Plaza : 20 h 30, Général nous voilà (12 ans),
Scala :20 h 45, Messidor (16 ans),
ABC : 20 h 30, La plus belle soirée de ma vie

(16 ans).
TOURISME: bureau officiel de renseigne-

ments, 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 h3Q -,4 heures...¦,.¦,
Caffarét 55:2Ï h 30 -4 heures. ' ' '
Le Domino: 21 h30 -4 heures.
EXPOSITIONS
Musée d'histroie : les collections (le week-end

ou sur demande).
Musée international d'horlogerie ; l'homme et

le temps.
Musée d'histoire naturelle : collections et

dioramas.
Musée des beaux-arts : les collections.
Vivarium (Jardinière 61): de 14 à 17 h, batra-

ciens, reptiles et biotopes.
Galerie du Manoir: Gertrude Stekel, peintre .
Galerie cimaise: peinture à l'huile de Josefa

Cavegri.

Galerie du Club 44 : Agueda Lozano (vernisr
sage à 20 h 30).

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

Pharmacie d'office : Versoix, 1 rue de l'Indus-
trie, jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 22 10 17.

DIVERS
Aula des Forges: 20 h30 , Le roi Lear, par le

TPR.
Salle de musique : 20 h 15, la Musique militaire

et la Cécilienne.

Le Locle
Cinéma Casino ': 20 h 30, Les bronzés (16 arts).
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts: Steinlen , l'envers de la

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

Jonais, 45 ans de peinture. ' ¦
Tourisme : bureau officiel de renseignements,

5 rue Henry-Grandjean, tél. (039)31 22 46.
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille , tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital ,
tel. 31 52 52.

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

CARNET OU JOUR

Radio-hôpita l devant
un grand anniversaire

De notre correspondant :
Radio-hôpital sera à nouveau présente

sur les ondes, samedi après-midi, pour sa
99me émission. Rappelons que ce divertis-
sement, toujours fort apprécié des patients
et du personnel, est présenté du studio
installé dans les abris de la protection civile
de l'hôpita l de la ville. Ce magazine et ces
variétés radiophoniques, en circuit interne,
sont réalisés chaque mois bénévolement,
en collaboration avec les chasseurs de son
de La Chaux-de-Fonds.

Au sommaire de ce rendez-vous : le festi-
val du 45 tours. Comme le soulignent les
responsables, lorsqu'on parle de disques
« rétro », on pense au 78 tours. Le 45 tours,
lui, existe sous la forme «simple» ou
«super» depuis 1953. Or, après vingt ans

de bons et loyaux services, voilà que le
«super» a disparu.

Ce sont ces vingt années de «super» qui
seront évoquées en compagnie de l'abbé
Pierre-Noël Prêtre et des membres de
l'équipe, en différé toutefois.

En différé, en effet, car pendant ce temps
Radio-Hôpital travaille à la construction du
nouveau matériel technique qui sera inau-

sguré lors de la 100me émission. Un événe-
ment dont on reparlera, car l'on projette par
la suite de diffuser cette heure de délasse-
ment à d'autres institutions de la ville, voire
à des particuliers. Si les autorisations
nécessaires suivent... un grand projet, qui
exigera des fonds. Mais depuis plus de dix
ans. Radio-hôpital sait ce que le mot « aven-
ture» signifie. Ny.

tiâl̂ ^̂
L'univers de Gertrude Stekel

à la galerie du Manoir
Gertruce Stekel est née à Vienne, en

Autriche, à la fin du siècle dernier. Elle
est la fille du célèbre psychanaliste
Wilhelm Stekel, collaborateur de
Siegmund Freud, non pas son élève
puisqu'au moment de leur rencontre
Stekel avait à peu près le même âge que
Freud et déjà tout un passé de médecin
et d'analyste.

Chez les Stekel, on était ou scientifi-
que ou artiste. Le frère de Gertrude
étudie le dessin et la peinture à l'acadé-
mie des arts à Vienne; elle, elle dessine
beaucoup de portraits. Très jeune, elle
passe son temps dans l'hôpital ps ychia-
trique de son père à croquer l'expres-
sion des malades. Elle dessine aussi
pour les journaux, les grandes premiè-
res théâtrales et fait le portrait de per-
sonnalités. Ainsi, entre autres, le chan-
celier Seipel, Maurice Ravel, Jules
Romain, André Maurois, Paul Clemen-
ceau (ce dernier dessin est exposé aux
jeux de paume), etc.

Vite, elle devient la meilleure portrai-
tiste de Vienne., Sa collection complète
de l'époque a été détruite par la guerre,
comme du reste les biens de toute sa
famille.

Après son mariage avec Frédéric
Zuckerkandl, tils de l'anatomiste
renommé, elle fait de nombreux séjours
en Vendée où elle peint des paysages.
Dans les salons de sa belle-mère, elle
rencontre toutes les personnalités de la
vie artistique et scientifique de la Vienne
de ce début du siècle. De l'Autriche, elle
gagne tout d'abord la France puis
l'Algérie où, sous le pseudonyme de
«Autraie», elle croque les portraits de
soldats américains pour la Croix-Rouge
américaine.

Elle retourne enfin à Paris où elle
s 'installe définitivement. Elle se dirige
alors vers de nouvelles recherches, arri-
vant ainsi à la peinture non-figurative
telle celle que nous pouvons appréciera
la galerie du Manoir. RO.

VIGNOBLE
(c) Le Conseil intercommunal de la station
d'épuration de la Saunerie s'est réuni en séance
ordinaire le mercredi 25 avril, sous la prési-
dence de M. B. Ledermann. On ne comptait
que neuf membres présents sur 15. Le procès-
verbal de la derière assemblée ayant été admis
sans discussion, MM. M. Perdrizat (Auvernier)
et J.-B. Held (Colombier) ont été nommés
membres de la commission du budget et des
comptes. La gestion et les comptes 1978 ont été
ensuite présentés et adoptés à l'unanimité. La
dépense totale à charge des communes-mem-
bres est de 540.686 fr., soit 43 fr. 84 par habi-
tant, (en 1977, respectivement 644.437 fr. et
52 fr. 53). La part de Colombier , y compris

camping et caserne se monte à 200.615 fr. pour
.4576 habitants.

Les délégués présents ont encore pris
connaissance des rapports détaillés relatifs au
traitement des boues et ont accordé un crédit
de 1.995.000 fr. pour la réalisation du projet.
Le Conseil intercommunal a d'autre part voté
un projet d'arrêté relatif au compostage de ces
boues. Le financement des travaux prévus sera
assuré par les fonds disponibles et un emprunt.
Il faudra, bien sûr attendre la ratification des
cinq communes membres et la sanction du
Conseil d'Etat. Enfin, une convention inter-
syndicale a été adoptée, sous réserve évidem-
ment de la ratification des communes intéres-
sées et de l'Etat.

Importantes décisions à la STEP

NEUCHÂTEL 25 avril 26 avril
Banque nationale 66S:— d 665.— d
Crédit foncier neuchât. . 820.— d 820.— d
La Neuchâteloise ass. g. 495.— d 490.— d
Gardy 65.— d 65.— d
Cortaillod 1875.— 1830.— d
Cossonay 1500.— d 1500.— d
Chaux et ciments 530.— d 530.— d
Dubied 130.— d  130.— d
Dubied bon 120.— 110.— d
Ciment Portland 2925.— d 2925.— d
Interfood port 4350.— d 4350.— d
Interfood nom i 820.— d 820.— d
Navigation N'tel priv. ... ' 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 485.— d 485.—
Hermès port 410.— d 410.— d
Hermès nom 134.— d 135.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1495.— . 1495.—
Crédit foncier vaudois .. 1220.— 1215.—
Ateliers constr. Vevey .. 995.— 1000.—
Editions Rencontre 1000.— 1000.— d
Innovation 450.— d 430.—
Rinsoz & Ormond 440.— 445.—
La Suisse-Vie ass 4530.— 4550.—
Zyma 870.— 875.—

GENÈVE
Grand-Passage . 433.— 433.— d
Charmilles port 980.— 980.—
Physique port 338.— '335.—
Physique nom 200.— 200.—
Astra —.24 —.21
Monte-Edison . —.37 —.38
Olivetti priv 2.30 2.35
Fin. Paris Bas 88.— 88.50
Schlumberger 128.50 128.50
Allumettes B ..' 27.— 26.— d
Elektrolux B 42.— d  4.1.50 d
SKFB 23.75 23.50

BÂLE
Pirelli Internat. 283.— 284.—
Bâloise-Holding port. ... 516.— 516.—
Bâloise-Holding bon 661.— 663.—
Ciba-Geigy port 1310.— 1310.—
Ciba-Geigy nom 715.— 711.—
Ciba-Geigy bon 1015.— 1015.—
Sandoz port 4325.— d 4350.—
Sandoz nom 2040.— 2045.—
Sandoz bon 543,— 546.—
Hoffmann-L.R. cap 84250.— 84500.—
Hoffmann-L.R. jce 79500.— 79250.T-
Hoffmann-L.R. 1.-10 7925.— 7950.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom. 848.— 850'.—
Swissair port 853.— 860.—
UBS port 3225.—ex 3200.—
UBS nom 605.— ex 603.—
SBS port 382.— 381.—
SBS nom 300.— 300.—
SBS bon 333.— 331.—
Crédit suisse port 2215.— 2200.—
Crédit suisse nom 430.— 429.—
Bque hyp. com. port. ... 515.— 518.—
Bque hyp. com. nom. ... 510.— 515.—
Banque pop. suisse 1960.— 1950.—
Elektrowatt 2040.— 2040.—
Financière de presse 275.— 280.—
Holderbank port 574.— 574.—
Holderbank nom 528.— 533.—
Inter-Pan port 77.— 76.—
Inter-Pan bon 4.— 4.—
Landis & Gyr 1180.— 1190.—
Landis & Gyr bon 118.50 '119.—
Motor Colombus 700.— 710.—
Italo-Suisse 214.— 214.—
Œrlikon-Buhrle port 2620.— 2620.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 704.— 702.—
Réass. Zurich port 5325.— 5300.—
Réass. Zurich nom 3145.— 3145.—
Winterthour ass. port. .. 2385.— 2390.—
Winterthour ass. nom. .. 1675.— 1680.—
Winterthour ass. bon ... 1895.— 1900.—
Zurich ass. port 13100.— 13100.—
Zurich ass. nom 10025.— 10025.—
Erown Boveri port 1890.— 1890.—
Saurer 1245.— 1270—

Fischer 740.— 745.—
Jelmoli 1505.— 1510.—
Hero 3070.— d  3070.—
Nestlé port. .'.'¦- 3610.— 3615.—
Nestlé nom 2420.— 2420.—
Roco port 2425.— 2420.—
Alu Suisse port C. 1345.— 1360.—
Alu Suisse nom 523.— 526.—
Sulzer nom 2840.— 2840.—
Sulzer bon 376.— 368.—
Von Roll 425.— 425.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 63.— 63.50
Am. Métal Climax 91.— 90.—
Am. Tel & Tel 102.50 102.50
Béatrice Foods 36.75 37.— d

: Burroughs 122.— 122.—
Canadian Pacific 44.50 44.50
Caterp. Tractor 97.— d 97.25
Chrysler ....... ' 17.— 16.75
Coca-Cola 68.50 69.—
Control Data 62.— 62.50
Corning Glass Works ... 96.25 96.50
CPC Int. 83.75 84.25
Dôw Chemical 46.— 45.75
Du Pont 229!— 229.—
Eastman Kodak 110.50 110.—
EXXON 91.— 92.—
Firestone 22.25 d 22.—
Ford Motor Co 77.50 76.— ex
General Electric 83.50 85.—
General Foods 56.— 56.—
General Motors 102.— 101.—
General Tel. & Elec 48.50 48.25
Goodyear 30.25 30.50
Honeywell 116.— 115.50
IBM 533.— 533.—
Int. Nickel . 35.— 35.—ex
Int. Paper 77.— 77.75
Int. Tel. & Tel 49.25 49.—
Kennecott 38.75 39.—
Litton 44.— 44.25
MMM 98.— 97.—
Mobil Oil 135.— 135.50
Monsanto 84.25 84.—
National Cash Register . 117.50 118.—
National Distillers 39.— d 39.—
Philip Morris 116.— 116.—
Phillips Petroleum 62.— 63.—
Procter & Gamble 137.50 138.50
Sperry Rand 83.75 83.50
Texaco ; 45.75 46.50
Union Carbide 65.50 65.50
Uniroyal (.... 12.25 11.75
US Steel 40.— 40.75

. Warner-Lambert 41.— 40.75
Woolworth F.W 50.50 49.25ex

! Xerox 99.— 99.50
' AKZO 26.— 25.50

Anglo Gold I 45.— 45.25
Anglo Americ. I 9.80 9.90

. Machines Bull 25.25 24.75
Italo-Argentina 191.— 191.50
De Beers l 12.— 12.—
General Shopping 352.— 350.—
Impérial Chemical Ind. .. 14.25 14.25 d
Péchiney-U.-K 35.— 34.50
Philips 22.25 22.—
Royal Dutch 115.50 116.50
Sodec 10.— d 10.—d
Unilever 107.50 108.50
AEG 55.— 53.—
BASF 127.— 125.50
Degussa 211.— 211.— d
Farben. Bayer 130.— 128.50
Hœchst. Farben 123.50 122.50
Mannesmann 145.— 144.50
RWE 153.50 151.50 d
Siemens 232.50 232.—
Thyssen-Hùtte 95.— 94.50
Volkswagen 218.50 217.—

MILAN
Assic. Generali 42190.— 42250.—
Fiat 2730.— 2753.—
Finsider 163.— 165.75
Italcementi 14220.— 14310.—
Olivetti ord 988.— 1010.—
Pirelli 1680.— 1654.—
Rinascente ' 71-— 72.25

FRANCFORT 25 avril 26 avril
AEG 59.90 58.30
BASF 139.40 139.90
BMW 231.— 229.—
Daimler 298.— 295.—
Deutsche Bank 279.— 277.90
Dresdner Bank 221.— 220.50
Farben. Bayer 142.60 141.70
Hœchst. Farben 135.60 135.50
Karstadt 328.— 327.—
Kaufhof 242.— 241 .—
Mannesmann 160.70 160.30
Siemens 256.50 256.—
Volkswagen 239.80 239.50

AMSTERDAM
Amrobank 75.60 74.90
AKZ O 30.90 30.40
Amsterdam Rubber 52.— 51.10
Bols 75.30 68.—
Hèineken 90.40 90.—
Hoogovens 32.— 30.70
KLM 113.— 114.90
Robeco 162.30 162.10

TOKYO
Canon ^ 568.— 566.—
Fuji Photo 669.— 660.—
Fujitsu 417.— 419.—
Hitachi 251.— 253.—
Honda 587.— 575.—
Kirin Brew >. 437.— . 442.—
Komatsu 361.— 365.—
Matsushita E. Ind 736.— 729.—
Sony , 2220.— 2180.—
Sumi Bank..  334.— 335.—
Takeda 517.— 518.—
Tokyo Marine 502.— 511.—
Toyota' 970.— 965.—

PARIS
Air liquide 403.50 408.—
Aquitaine 578.— 582.—
Carrefour 1801.— 1809.—
Cim. Lafarg e 245.10 245.50
Fin. Paris Bas 223.70 223.50
Fr. des Pétroles 166.— 167.—
L'Oréal 759.— 769.—
Machines Bull 64.20 63.80
Michelin 1110.— 1148.—
Péchiney-U.-K 86.50 89.10
Perrier 315.— 319.—
Peugeot 380.10 386.—
Rhône-Poulenc 121.90 122.50
Saint-Gobain 140.— 140.—

LONDRES
Anglo American 2.83 2.85
Brit. & Am. Tobacco 3.25 3.11
Brit. Petroleum 12.20 12.26
DeBeers 3.10 3.11
Electr. & Musical 1.37 1.34
Impérial Chemica l Ind. .. 4.11 4.03
Imp. Tobacco 1.07 1.06
RioTinto 3.44 3.37
Shell Transp 7.90 7.78

INDICES SUISSES
SBS général 336.20 < 335.80
CS général 272.80 273.—
BNS rend, oblig. 321.— 3.21

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 37-3/8 36-7/8
Burroughs 71-1/4 70-3/4
Chessie 29-1/4 29-1/8
Chrysler 9-5/8 9-5/8
Coca-Cola 40-3/8 40
Colgate Palmolive 18-3/8 18-1/4
Conti Oil 34-7/8 34-7/8
Control Data 36-5/8 36-1/8
Corning Glass 56-3/4 56-3/8
Dow Chemical 26-5/8 26-1/2
Du Pont 133-1/2 132-1/8
Eastman Kodak .... 64-1/4 63-5/8
Exxon 53-3/4 53-3/8
Ford Motor 45-1/8 44-1/8
General Electric 49-5/8 49-1/4
General Foods 33 32-7/8

General Motors 59-1/4 58-7/8
General Tel. & Elec 28-1/4 28
Goodyear 18- 18
Honeywell 67-1/2 66-7/8
Inco 20-5/8 20-1/2
IBM 311-3/4 308-7/8
IC Industries 26-1/8 25-3/4
Int. Paper 45-3/8 45-1/4
Int. Tel & Tel 28-3/4 28-3/8
Kennecott 22-5/8 22-3/4
Lilly 54-1/4 54-1/4
Litton 25-7/8 25-3/4
Minnesota Mining 56-5/8 56-1/4
Nat. Distillers 22-3/4 22-3/4
NCR 69 68-1/4
Penn Central 20-7/8 20-3/4
Pepsico 25 25
Procter Gamble 80-1/8 79-1/2
Rockwell 39 39-1/8
SperryRand 49 49
Uniroyal 7 7-1/8
US Steel 23-1/2 23-3/8
United Technologies .... 40-1/2 40
Woolworth 28-7/8 29-1/8
Xerox 58-1/4 58-3/8
Zenith 14-7/8 15-1/8

Indice dow Jones
Services publics 102.20 101.73
Transports 232.81 231.84
Industries 867.47 860.96

Cours des billets
Achat Vente

Ang leterre ( 1 £) 3.40 3.70
USA(1 $) 1.67 1.77
Canada (1 $ can.) 1.46 1.56
Allemagne (100 DM) 89.25 92.25
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 40.70
Danemark (100 cr. d.) .... 31.— 34.—
Hollande (100 fl.) 82.25 85.25
Italie (100 lit.) —.19 —.21
Norvège (100 cr. n.) 31.75 34.75
Portugal (100 esc.) 3.— 4.—
Suède (100 cr. s.) 37.50 40.50

Marché libre de l'or
Pièces *
suisses (20 fr.) 107.— 115.—
françaises (20 fr.) 109.— . 117.—
anglaises (1 souv.) ... 132.— 140.—
anglaises (1 souv. nouv.) 105.— 113.—
américaines (20 S) 595.— 625.—
Lingots (1 kg) 13275.— 13425.—

Cours des devises du 26 avril 1979
Achat Vente

Etats-Unis 1.70 1.73
Angleterre 3.47 3.55
£/$ 2.0425 2.0525
Allemagne 90.20 91.—
France étr 39.— 39.80
Belgique 5.66 5.74
Hollande 83.20 84.—
Italie est —.1990 —.2070
Suède 38.60 39.40
Danemark 32.10 32.90
Norvège 32.80 33.60
Portugal 3.40 3.60
Espagne 2.49 2.57
Canada 1.4825 1.512E
Japon —.7750 —.8000

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 27.4.1979

plage 13400 achat 13300
base argent 430

¦£ , BULLETIN . BOURSIER- .£

Hier vers 18 h 35, M. E. K., de Saint-lmier,
circulait rue Numa-Droz en direction ouest ; à
la hauteur de la rue du Docteur-Coullcry, il n'a
pas respecté le signal stop et sa voiture est
entrée en collision avec celle conduite par
M. M. K., de La Chaux-de-Fonds. Blessée,
Mn,c Marguerite Delachaux, 68 ans, de La
Chaux-de-Fonds, passagère de l'auto K., de
Saint-lmier, a été transportée à l'hôpital de la
ville. Dégâts. ; . ':¦ . :

Collision : une blessée
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A louer à CORTAILLOD-VILLAGE
immédiatement ou pour date à
convenir

2y2 pièces dès Fr. 341.-
dès le 24 juin 1979

2 pièces Fr. 284 -
3y2 pièces dès Fr. 442.-

appartements tout confort, charges
comprises.

Gérance Bruno Mùller, Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. 20092 G

CERNIER
à louer tout de suite bel appartement
3 chambres, tout confort, balcon.
Fr. 365.— + charges.

Tél. 25 45 78. 10719.G

A louer AU LANDERON
immédiatement ou pour date à
convenir

3 pièces dès Fr. 436.—
4 pièces Fr. 583.—

dès le 24 juin 1979

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

Gérance Bruno Mùller, Neuchâtel.
Tél. 24 4240. 2006O-G

À LOUER
Place Pury, Neuchâtel

bureaux, 3 pièces
surface : environ 100 m2.
Libre immédiatement.
Loyer : Fr. 12.000.—ton.

Faire offres écrites à : .
FIOIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2
2000 Neuchâtel. 21288-G

A louer

APPARTEMENTS
NEUCHÂTEL
pour le T'juillet 1979

2 PIÈCES
confort, Fr. 236.— + charges.

CHÉZARD
tout de suite ou pour date à convenir

3 PIÈCES
confort, Fr. 283.— + charges.

Pour le 1™juillet 1979 ou avant cette date

3 PIÈCES
tout confort, Fr. 328.— + charges.

S'adresser: Fiduciaire J.-P. Erard,
Neuchâtel. Tél. (038) 24 37 91. 21500-G

A LOUER, à Neuchâtel, à proximité
du centre,

LOCAUX COMMERCIAUX
pour étude d'avocats, fiduciaire,
compagnie d'assurances, etc.
Disponibles immédiatement ou à
convenir.
Pour tous renseignements et visites,
s'adresser à :
mnmimxt Fiduciaire de gestion

o B fjg£ i et d'informatique S.A.
3 |i«n 1 Rue du Bassin 14

^ UbnU 2000 - Neuchâtel
Tél. (038) 24 51 53.

f Etude Clerc et Dardel, notaires ES
k-, 2*rûé Pourtalès* Tél. 2^44*69'«S»*̂

À LOUER pour le 24 juin
à Pierre-à-Mazel,

appartement de 4 pièces
à l'usage de bureaux.

Loyer mensuel :
Fr. 500.— + charges. 21153-G

À LOUER

À CHAUMONT
du 3 juillet au 18 octobre une maison
tout confort. 6 pièces, grand jardin.

Adresser offres écrites à GY 946 au
bureau du journal. .. 16944-G

A louer à Saint-Aubin/Sauges

appartement résidentiel
sur deux étages comprenant:

1 séjour de 45 m2 av'ec cheminée,
2 salles de bains, 2 cuisines, 4 cham-
bres, balcon et dépendances.
Vue imprenable, tranquillité, jardin.

Loyer: Fr. 1000.— par mois
+ charges.

Tél. 55 28 18. 21400 G

A louer pour date à convenir *

APPARTEMENTS
Loyers mensuels avec charges

MARIN
Perrelet 1
2 Vi pièces Fr. 492.—
Pour visiter: M. Mouzat, tél. 33 62 13
NEUCHATEL
Pierre-de-Vingle 18
1 V4 pièce dès Fr. 187.—
Pour visiter: Mmo Wipfli,
tél. 31 55 32
CORTAILLOD
Landions 6
2 Vt pièces Fr. 330.—
Pour visiter: M. Amiet, tél. 42 22 46
BOUDRY
Cèdres 8
2 Vi pièces Fr. 424.— S
Pour visiter : Mmo Chappuis,
tél. 42 42 80 (te soir).
Philippe-Suchard 30
2 Vx pièces Fr. 355.—
3 V4 pièces Fr. 536.—
Pour visiter : M™ Kissling,
tél. 42 40 21
BEVAIX
Vy-d'Etra H
3 pièces Fr. 357.—
Pour visiter : Mme Szabo,
tél. 46 15 91
LES HAUTS-GENEVEYS
Petit immeuble
Appartements semi-confort avec
grand ja rdin potager
3 pièces Fr. 270.—
Pour visiter : Etude Cartier,
tél. 33 60 33
Pour traiter : Etude B. et F. Cartier
Charles-Perrier 3, Marin.
Tél. 33 60 33. 19388-G

LOUE À FONTAINEMELON
dès le 1K août 1979

UN
APPARTEMENT

DE 3 PIÈCES
+ chambre haute

avec confort.

Prix Fr. 265.— + charges.
; 20445-G

faflffk ml
Â LOUER A COLOMBIER

Saules 13

appartements confortables
2 pièces Fr. 343.— à Fr. 402.—,
charges comprises.

Libres tout de suite.

Renseignements et location :
¦̂Mg FIDU CIAIRE ANDR É ANTONIETTI

HH* Rue du Château 13,
"™" 2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 24 25 25. îsa n-G

A louer
Magnifiques appartements

Rue de Champréveyres 7-11
1 Vi pièce Fr. 325.— par mois

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

I

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

Dans les loyers sont incluses les
charges. Situation ensoleillée.

Tous renseignements :

^bLaBâloise
f̂r Assurance.

Place Péplnet 7, Lausanne.
Service Immobilier -Tél. (021) 22 2916

20937-G m
A LOUER

appartement de 3 pièces
rue des Parcs 48, avec salle de
bains-W.-C, sans chauffage général.
Fr. 232.—, libre tout de suite.

FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2
2000 Neuchâtel
Tél. 24 03 63. 20717-G

A louer à Cortaillod, chemin de la M
Baume 16, immédiatement ou pour H
date à convenir: I

APPARTEMENTS I
4% pièces à Fr. 620.— 1
| 2 pièces dès Fr. 294.— fl
f. Studios dès Fr. 190.— 1
| acompte de charges compris. ï^

S'adresser à Prévoyance. 3

I r\L// \ÀDécolletages I
CH-2034 Peseux (NE) I

L Tél. 038/311120 20351 G 
^J

A LOUER A BEVAIX
Ch. des Sagnes 25/27

2 pièces Fr. 346.- à Fr. 379.-
charges comprises.
Libres tout de suite.

Renseignements et location :
«¦M» FIDUCIAIRE ANDRE ANTONIETTI
«S B Rue du Château 13,

2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25. 19812.G

Mil i i m' » '

A louer pour date à convenir
à La Neuveville

2 PIÈCES
Fr. 280.— + charges.

Seiler & Mayor S.A.
Tél. (038) 24 59 59. 20532-G

fre&M !¦ F1I iT'l

M ¦̂"* ¦

Bû9Jila('lllIB |

20201-A

iGonset 11
"
'•«I ™,,r le15mai ou le 1er iu'

'n' I •> l
¦ engage, pour le i a moi « ,|i

I JEUNE EMPLOYÉE 1
1 DE BUREAU I

___  quelques travaux secondaires.

'I Travail imérassan. pou. personne capable. _„

I f,ire o«,.sa.
i
se™i«
r

.̂'-"'h°tt 'éCen,e 
I

; Ci  et bref curriculum vitae. 
|

K

V Oonseb 1

ij j j i  NOUS sommes spécialisés dans la fabrication de caractères, d'outillages de
Il précision, d'étampes industrielles, de moules, dans l'injection de pièces

techniques en plastique, dans les traitements de surface et traitements '
if )  thermiques, et cherchons des

MÉCANICIENS-RÉGLEURS
sur machines de production et

; sur machines d'injection des matières plastiques i

\\ l  ainsi que des ;

MÉCANICIENS DE PRÉCISION

RECTIFIEURS

| Adresser offres ou se présenter à

CARACTÈRES S.A.
rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 07 22. 21125 0

NEUCHATEL
CONCIERGERIE

à plein temps à repourvoir pour le
1e'juillet 1979 ou date à convenir,
appartement de 3 pièces à disposi-
tion.

Pour tous renseignements :
Fondation d'Ebauches S.A.,
Neuchâtel,
tél. (038) 21 21 25, interné 335.

20876-0

Nous cherchons ÈÏiSfel

jeune homme pat̂
sortant de l'école comme Kf P3

aide-mécanicien H H
serviceman M M

Se présenter Garage Waser 31
2034 Peseux. Tél. 31 75 73. ÏÏHr

20827- O jpr

A louer.
Sablons 43,
Neuchâtel

place de parc
dans garage

collectif
Renseignements :

LA NEUCHATEIOISE-
ASSURANCES
Tél. 211171. 20803-G

Je cherche à louer

CHALET
bord de lac ou campagne, dans la région de
Neuchâtel à l a Béroche, pou r juille t, août,
éventuellement septembre 1979.

Tél. (038) 55 26 88. 21015-H

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de s kg

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

Je loue à l'année
dans chalet

3 appartements
meublés
1 x 4 et
2 x 6  personnes.
Fr. 400.— et 600.—.

Tél. (025) 7911 06.
21088-W

A louer

APPARTEMENT DE VACANCES
À OVRONNAZ (VS)

tout confort, situation tranquille.

S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 3416. 21967-W

SERRIÈRES
magnifique
1 PIÈCE

à louer tout de
suite ou à
convenir,

Fr. 283.— par
mois, charges

jjj comprises.
5 Situation sud.
- Pour visiter :

tél. 31 64 75

A louer à Couvet
Ch. des Prises 2
immeuble rénové

4
appartements
de 3 chambres,
cuisine, hall, tout
confort. Jardin.
Loyers mensuels
Fr. 320.— à 340.—
+ charges, garages
à disposition.
Visite sans enga-
gement vendredi
27 avril, de 17 à
19 heures.
Tél. (038) 25 57 70.

21496-G

j . — ... — ,
" Exceptionnellement avantageux : B

] À CRESSIER I

| LOGEMENT !
a spacieux et moderne, libre tout de suite ou pour date à J¦ convenir, dans petit locatif. I
I 3 pièces + cuisine : Fr. 400.— + charges Fr. 70.— |
| ' Cuisine agencée, bains, cave galetas, place de parc. m

8 Tél. (038) 47 18 33. 119778-0 I

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

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

A louer
appartement

une pièce
cuisine, salle de
bains, hall, cave,
antenne TV,
confort, remis à
neuf, 200 fr.
1" mai
ou à convenir.

Tél. 47 11 93. 17502.C

Perrière 5,
Neuchâtel
à louer

appartement
1 pièce
situation sud,
4me étage.
Loyer mensuel
Fr. 295.—, charges
comprises.
Pour visiter:
tél. 31 64 75. 21323-e

ara
À NEUCHÂTEL
centre ville pour 1981

À LOUER:
- Surface commerciale sur un ou deux niveaux.
- Restaurant et/ou bar à café.
- Bureaux.

dans le NOUVEAU BÂTIMENT
DE L'IMMEUBLE DU SOLEIL

20969-G

Nous cherchons pour le 1e'juillet 1979 un couple de

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

UN APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
constitue la loge du concierge.

Les personnes ayant si possible déjà occupé un poste
semblable, et prêtes à vouer tous leurs soins à l'accom-
plissement de cette tâche, sont priées de faire parvenir
leur postulation par écrit, en indiquant des références,
sous chiffres CD 822 au bureau du journal. 20714.0

f _ \®
'" A louer

COLOMBIER
quartier tranquille
APPARTEMENTS

2 V4 pièces,
dès Fr. 330.—..

Confort. Libres tout
de suite ou pour
date à convenir.

S'adresser a:
REGENCE SA £rue Coulon 2, g
tél. 251725 ?

t 2001 Neuchâtel ¦¦.

A louer A BÔLE
(Beau-Site)
dès le 1°'juillet 1979

2 pièces
Fr. 336.—
appartement avec
confort, charges
comprises.
Gérance Bruno
Mùller, Neuchâtel,
tél. 24 42 40. 20097-G

A louer à Peseux :

irand appartement
mcien de 6 pièces

une véranda, cuisine, bains, W.-C.
séparés, grand balcon, vue, jardin,
verger, à 100 m du bus, 100 m de la
gare. Fr. 480.— + charges.

Tél. (038) 31 30 20. 21386-G

A louer, tout de suite ou pour date à
convenir
CORTAILLOD,
ch. de la Baume 20,

beau studio
avec tout le confort.
Loyer mensuel, charges comprises :
Fr. 225.—.
S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 16. 2Q947-G

ICI. \w^of «.*. **-» m. tw^-.«-v.

A louer à BÔLE quartier tranquille,
à proximité de la forêt

3Vz PIÈCES
confort, cuisine agencée, balcon,

¦ garage, Fr. 530.—,
. charges comprises.
Libre début juillet ou date à convenir.
Tél. 42 41 35. 17463-G

A louer, pour le 30 septembre ou date
à convenir, COUVET,
rue du Quarre 32, magnifique

appartement
de 31/2 pièces

tout confort, cuisine agencée, ,
quartier tranquille.
S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat j

M I* Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
ES .'

¦¦> +AI inia\ 99 -JA 1B onana.r.

I
A louer à Neuchâtel, rue Bachelin 15,..

appartement 2 pièces
cuisine agencée, dès le 1er juin 1979,
Fr. 493.—, charges comprises.

1 place
dans garage collectif, Fr. 65.— par
mois.

Tél. 24 09 75. 114562-G

r

™———~- *
A louer à CERNIER |

appartement de 3 pièces ¦
confort, avec cuisine, salle de Q
bains/W.-C., cave, jardin. 3

j  Fr. 300.- + Fr. 60.- de charges par J|
1 mois. y

9 FIDUCIAIRE DENIS DESAULES I
S Bois-Noir 18, 2053 CERNIER ¦
¦ Tél. 53 14 54. 20873-G ML„.„„.„».„.«„„„a

A LOUER

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

S'adresser à Fidimmobil S.A.
Saint-Honoré 2
2000 Neuchâtel
Tél. 24 03 63. 21158-G

¦M——¦—¦——¦—M——l'

A louer à Cortaillod-village
chemin des Polonais

3 pièces dès Fr. 385-
V/z pièces dès Fr. 430 -

+ charges.

Tout confort, cuisine équipée, date à
convenir.

S'adresser à Cretegny & Cie,
fbg du Lac 43, Neuchâtel.
Tél. 25 69 21. 21962-G

Coop d'habitation MON LOGIS
case 408 - 2001 NEUCHÂTEL
AVOUER
pour fin juin ou date à convenir

logements HLM
de 3 pièces

à la rue de l'Orée
et à Jean-de-la-Grange.
Loyers mensuels charges comprises
Fr. 285.— et Fr. 376.—.
Pour tous renseignements télépho-
ner pendant les heures de bureau au
3144 47. 21254-G

À LOUER à l'ouest de Neuchâtel

BEAU STUDIO
tout confort, non meublé, cuisine
agencée, Fr. 290.—
charges comprises, s

Faire offres par téléphone (038)
25 86 54, pendant les heures de
bureau. 21493-G¦————¦

A louer à CERNIER h

STUDIO
MEUBLÉ•.' fn *: *¦" :¦'. .¦¦ '¦:¦•¦ ¦

¦
Loyer mensuel Fr- 250.--, ;:Çha.rg,es,j
comprises.

S'adresser à G. Fanti, 2014 Bôle.
Tél. (038) 42 56 84. 21120G

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

On demande à louer, pour le 1"' juin,

APPARTEMENT
de 2 à 3 pièces à Neuchâtel ou dans la
région. ,

Tél. 63 32 21 dès 19 heures. 2140S-H
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?ot | *"• ' ^̂  ̂ ^̂ '̂ *8S t̂afc .' Bp"̂  â̂fi^  ̂ $r% '* »JÇ2

a H vraimcntpascheH H H

Passage Max-Meuron 4,Neuchâtel 038/ 242440 20M0'A
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Au Conseil général de Chézard-Saint-Martin
D'un correspondant : .
Récemment, le Conseil général de Chézard-Saint-Martin a tenu séance; c'est

Mmo Françoise Sandoz qui l'a présidée, elle l'a ouverte en saluant la présence d'un nouveau
conseiller, M. Marcel Junod.

Examen des comptes 1978: le budget
prévoyait un déficit de 82.682 fr. 50. La sur-
prise fut de constater un bénéfice de
10.178 fr. 45, résultat bien meilleur que
prévu. C'est avanttout les impôts et la vente
du bois qui ont eu une influence favorable,
ce qui permit d'effectuer des amortisse-
ments supplémentaires.

Quelques questions : au service des eaux
déficitaire, il fut demandé si le prix de l'eau
était encore normal. M. Debrot, chef du
service, répond que les frais de pompage
vont être réduits considérablement en
1979. Il pense arriver à équilibrer ce chapi-
tre pour les comptes de l'année courante.
Pourquoi en outre, le carnet d'épargne
«fond du Boveret » a-t-il diminué de
6000 francs? M. Guye, chef du service des
finances explique que cette somme en
réserve depuis longtemps a été investie
pour construire le couvert de la place de
fête, somme qui ne représente qu'une
petite partie des frais et que les sociétés
locales ont pris une participation beaucoup
plus importante. Autre question : pourquoi
es 35.000 fr. du bénéfice obtenu sur la

vente de la laiterie figurent-ils dans les
provisions? Le contrôle des communes
l'exige car il ne s'agit pas là d'une opération
du compte d'exploitation. Au vote, les
comptes sont admis à l'unanimité.

Les nominations: président, M. Denis
Robert ; vice-président, M. G. A. Debély;
secrétaire, M. J.-P. Bonjour; vice-secrétai-
re, M.R. Chanel ; questeurs, M. M. Junod
et Mme Chassot.

Remplacement d'un délégué au centre
scolaire de la Fontenelle : M. G. Huguenin
étant démissionnaire, deux candidats sont
présentés, M. de Martini (rad) et Mme Mar-
tine Robert (soc). Au vote, M. de Martini est
élu par 12 voix.

Travaux de drainage : ces travaux doivent
se faire sur une surface de 4 ha. La mise en
place de drains avait été effectuée au début

du siècle et il est absolument nécessaire de
les remplacer. Le coût réel est de 42.000 fr.,
mais les subventions cantonales et fédéra-
les ramènent la dépense à 24.000 fr. En
outre, M. Gentil, chef des travaux publics,
demanda la clause d'urgence pour pouvoir
effectuer les travaux avant que les agricul-
teurs ne fassent les leurs. Au vote, ce crédit
obtient l'unanimité.

Dégermination des eaux potables : vu le
rapport préalable du Conseil communal,
cette amélioration indispensable et
concernant avant tout les eaux de la
montagne, le Conseil général accepte ce
crédit.

Amélioration de l'entrée du collège:
cette entrée est marquée par deux piliers et
un mur qui gênent la visibilité et constituent
un danger pour tous les usagers, motorisés
ou non et donc pour les enfants. Des places
de parc pourront également être créées. Le
crédit est accepté à l'unanimité. ;

Les travaux de la route du Seusud : cette
route, ouverte il y a quelques années, avait
coûté 56.000 fr. Depuis, des constructions
se sont édifiées, mais une nouvelle
dépense de 60.000 fr. avait fait hésiter les
autorités pour la terminer. Vu le résultat des
comptes, le Conseil communal a proposé
d'investir la somme demandée, ce que les
membres du Conseil général acceptent à
l'unanimité.

Implantation d'un nouveau réservoir: une
demande de crédit avait été votée l'an der-
nier pour une étude par ingénieur conseil
en vue de remplacer le réservoir actuel,
devenu trop petit. La dépense prévisible est
de l'ordre de 780.000 fr. Il n'est actuelle-
ment pas possible de procéder aux travaux,
mais par petites étapes, l'approvisionne-
ment en eau de la localité pourra s'amélio-
rer sensiblement.

Rapport de la commission scolaire :
Divers problèmes ont été résolus au cours
de l'année 77-78. La marche des écoles
primaires est généralement bonne.

Nomination de deux membres à la com-
mission de construction du collège : deux
personnes ayant démissionné, MM. Junod
et Mosset sont proposés pour les rempla-
cer. Ils sont élus à l'unanimité.

Divers : M. Berthoud demande aux
conseillers généraux de s'intéresser davan-
tage aux activités des sociétés locales.

Sur une remarque de M. Clerc au sujet de
nouveaux tableaux ornant la salle,
M. Guye, président de commune, est
remercié: il en est le donateur.

M. Debély demande d'étudier la possibi-
lité de ne chauffer l'eau des boilers que la
nuit au tarif réduit. M. Borel demande si lors
de l'établissement d'un chauffage électri-
que dans un immeuble, le prix peut être
discuté. C'est quasiment impossible
répond M. Debrot puisque les tarifs sont
ceux de l'ENSA.

Une discussion s'engage ensuite sur les
possibilités d'exploiter les gaz de fumier. Il
est question de l'étude en cours à SAIOD
ainsi que d'énergie solaire.

En dernier lieu, M. G. Sandoz se rensei-
gne sur les projets de constitution d'un
syndicat entre Chézard-Saint-Martin et
Cernier pour résoudre les problèmes de
chemins pour l'agriculture. Ces projets
semblent avoir été oubliés et le Conseil
communal s'en occupera à nouveau.

Retraite à Cernier
40 ans au service de l 'Eta t

JTlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ,

Aujourd'hui, l'Etat prend officiellement
congé de son greffier du tribunal du Val-
de-Ruz, M. Jean-Pierre Gruber.

Né à Cernier, en 1917, M. Gruber suivit
l'école à Neuchâtel puis, après un appren-
tissage de commerce, il entra à l'Etat
comme préposé au casier judiciaire. Le
15 mars 1949 il revint au village natal
comme substitut puis le premier juin 1961,
comme greffier du tribunal du Val-de-Ruz.
Aujourd'hui, après 40 années de service, il
prend une retraite bienvenue et méritée.
Les meilleurs souvenirs de sa carrière ? Les
enchères agricoles de l'époque: n Ça valait
du fric!»

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllïï

M. Gruber, grâce à ses connaissances et
à son dévouement, participa intensément à
la vie du village : il fut membre fondateur de
la société d'accordéon «L'épervier» dont il
est toujours membre honoraire; membre
du comité du renouvellement des
uniformes de l'Union instrumentale en
1952; membre actif de la Gym hommes
durant de nombreuses années. Le football
neuchâtelois lui doit aussi beaucoup,
M. Gruber ayant fait partie du comité de
l'ACNF depuis 1947. Malgré le titre suprê-
me de l'Association, président d'horineur, il
est toujours dans le coup comme préposé
au calendrier.

Soirée du chœur mixte de Savagnier
De notre correspondant:
Dernière manifestation de la saison

hivernale 1978 1979, la soirée du chœur
mixte paroissial de Savagnier a eu lieu,
samedi dernier, à la salle de gymnastique.
C'est presque une gageure, pour une socié-
té, de se pro duire aux principales fêtes caril-
lonnées et de mettre sur pied un pro-
gramme différent pour son concert annuel.
Le chœur mixte y parvient !

Après les deux premiers chœurs :
« Chante Jura » et « Nostalgie », la présiden-
te, M"" Madeleine Matthey, souhaita la
bienvenue au public, assez nombreux, et
remercia le directeur, M. Jules-Auguste
Girard, pour son dévouement. Interprétés
également avec entrain, trois autres chants
complétaient le programme choral: ((Les
couleurs du temps », a Ah ! oui, que je suis à
mon aise » et «La lune est morte»; le der-
nier plut particulièrement à l'auditoire.
Plusieurs voix féminines sont venues

renforcer l'effectif de la société, mais un
apport de voix mâles serait le bienvenu et
permettrait un meilleur équilibre des regis-
tres.

La troupe théâtrale «Comoedia», du
Locle, présentait ensuite «Lieutenant
tenant» de Pierre Gripari, dans les décors
bien choisis. Cette farce, excellement inter-
prétée, conte les heurs et malheurs de la
famille et des compagnons d'un lieutenant
«fantôme» en Russie tsariste. Courteline
n'eut pas désavoué les péripéties de ces
nombreux tableaux I La soirée dansante fut
ensuite conduite par l'orchestr e «Erri-
jean's». M. W.

Ramassage du papier
(c) Lundi prochain, 30 avril, les écoliers
procéderont au ramassage du papier qui
doit être déposé, dû ment ficelé ou ensaché,
devant les maisons.

I CARNET DU JOUÎT
Pharmacie de service: Marti , Cernier, dès

18 h 30.
Permanence médicale: votre médecin habi-

tuel.
Soins à domicile: tél. 53 15 31, lundi , mercre-

di, vendredi de 17 h 30 à 18 h 30 ; le samedi
de 8 h à 9 heures.

Ambulance : tél . 53 21 33.
Aide familiale : tél. 53 10 03.
DANSE : Les Geneveys-sur-Coffrane: Le

Grenier tous les jours sauf le mardi.

Vol d'une quinzaine
d'armes

FONTAINEMELON

Un vol par effraction a été perpé-
tré la nuit de mercredi à hier, dans
un commerce d'armurerie de
Fontainemelon. Les auteurs ont
emporté une quinzaine d'armes de
poing et de la munition. Tout
renseignement en relation avec
cette affaire est à communiquer à la
police de sûreté de Neuchâtel ou au
poste de police le plus proche.

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

COFFRANE

M. et Mmo Armand Gretillat ont fêté
récemment le 50me anniversaire de leur
mariage. Nés à Coffrane, tous les deux, ils
ont fait leur vie d'agriculteur dans le village
dont ils sont en outre originaires.

En famille, entourés de leurs enfants, et
petits-enfants, ils ont donc fêté leurs noces
d'or.

Noces d'or
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Le détail des dépenses
de l'instruction publique de Couvet
De notre correspondant régional :
La commune de Couvet a consacré, l'an

dernier, la moitié du produit de l'impôt
communal à l'instruction publique , soit
1.200.000 francs. Pour l'enseignement
primaire, les traitements se sont élevés à
491.000 fr., 52.000 fr. représentant les
allocations aux retraités. L'Etat a versé
233.450 fr. de subventions, mais, comme
elles avaient été trop élevées l'année
précédente, la différence a été déduite
l'an passé.

Les écolages payés à d'autres commu-
nes ont été de 10.890 fr. et les écolages
reçus d'autres communes de 9900 fr.
Pour les fournitures des travaux manuels,
on a enregistré un dépassement de 400 fr.
Malgré le souci d'économie des membres

du corps enseignant, ainsi que de l'effectif
scolaire en diminution, il est impossible
d'envisager une réduction de ces frais ; il
faudrait même les porter à 2000 fr. au
prochain budget.

Les allocations pour soins dentaires ont
passé de 900 fr. à 2410 fr. : davantage de
parents ont recours à la subvention com-
munale de 25 % des notes d'honoraires et,
à la demande du dentiste scolaire,
300 fiches dentaires ont été acquises.

Les fêtes de la jeunesse, des promotions
et de Noël ont coûté un peu moins de
1500 fr. à la commune.

La subvention à la crèche a été de
3000 fr., les traitements et charges socia-
les des jardinières d'enfants s'étant élevés
à 55.600 fr. Les écolages payés par les
parents représentent 17.800 fr. en chiffre

rond. Au foyer scolaire, l'amélioration
des subventions de l'Etat a permis de
diminuer les charges communales. En
moyenne, 15 repas ont été servis chaque
jour aux élèves des classes primaires et
préprofessionnelles en 1977-1978 contre
11 en 1978-1979.

La charge nette de l'enseignement pré-
professionnel et secondaire s'est élevée à
388.000 fr., celle de l'école technique à

107.000 fr. Enfin les écolages payés pour
l'enseignement professionnel se sont
montés à 110.400 fr., 8134 fr. ont été
attribués à titre de bourses d'études et
d'apprentissage.

L'année dernière, au jardin d'enfants il
y a eu 44 élèves et à l'école primaire de la
première à la cinquième année ainsi qu'en
classe de développement, l'effectif était
de 217 élèves. G. D.

A l'harmonie u L'espérance » de Fleurier
De notre correspondant :
Le corps de musique l'harmonie « L'Espé-

rance » a tenu son assemblée générale
annuelle sous la présidence de M. Pierre
Tagini. Treize membres actifs étaient
présents ainsi que M. François Bezençon ,
membre d'honneur. Le président a présen-
té son rapport relatif à l'activité de la société
pendant l'année écoulée et le trésorier a
résumé la situation financière.

Le directeur, M. Frédy Guder, s'est décla-
ré satisfait tant du point de vue musical que
de l'assiduité. En douze mois, il y a eu
soixante et une répétitions et sorties.

Le comité a été constitué ainsi : MM. Pier-
re Tagini président, Daniel Wuilleumier
vice-président, M"e Katia Boscaglia secré-
taire, MM. Fredy Guder secrétaire des

procès-verbaux, Juan Fernandez chef du
matériel. Ont été désignés comme vérifica-
teurs des comptes MM. Daniel Wuilleumier
et Juan Fernandez, M. Martial Leiter étant
suppléant. Les délégués à l'Union des
sociétés locales sont MM. André Vaucher et
Louis Domeniconi, à l'assemblée de district
MM. Daniel Wuilleumier et Louis Domeni-
coni, à l'assemblée cantonale MM. Pier-
re-A. Tagini , Pierre Tagini 'et M"8 Katia
Boscaglia. M. Frédy Guder a été confirmé
dans ses fonctions de directeur, le vice-
directeu r étant M. Pierre Trifoni et le banne-
ret , M. Louis Domeniconi.

L'assemblée a décidé de créer des car-
nets à souches pour membres soutiens et
d'envoyer un jeune suivre un cours en vue
de devenir un jou r sous-directeur.

Un petit p arc public à Travers

Les autorités communales de Travers
ont doté leurs administrés d'un petit parc
public. C'est à la suite d'une idée émise
par M me Jeanine Espinosa, conseillère
communale, jet surtout grâce à la balan-
çoire que M. Willy Taillard a mise à
disposition de ses concitoyens que s 'est

enfin réalisé cet endroit de détente
attendu et nécessaire. Un bac à sable
pour les petits, des bancs pour leurs
mamans complètent un endroit bien
ombragé qui sera sans doute apprécié.

(Avipress-P. Treuthardt)

Fleurier: 320.000 francs pour l'hygiène publique
De notre correspondant :
L'année passée, c'est une charge nette de

320.000 fr. qu'a supporté la commune de
Fleurier au titre de l'hygiène publique:
l'entretien des égouts a coûté 4400 fr.,
l'enlèvement des ordures et la décharge
publique, 3100 fr., l'entretien des fontaines
et des édicules publics 2800 fr., l'entretien
du cimetière 4500 fr. et sa chapelle, 1700 fr.

LES EAUX USÉES
Mais la plus grosse dépense a été la parti-

cipation de la commune de Fleurier au
syndicat intercommunal d'épuration des
eaux usées : la participation aux frais de
construction s'est montée à 109.843 fr. et
aux frais d'exploitation à 46.209 fr., alors
que la charge pour la surveillance des
stations, soit 26.688 fr., a été compensée
par des recettes correspondantes.

Deuxième dépense par ordre d'impor-
tance, celle afférente au syndicat d'inciné-
ration des ordures ménagères. Fleurier a
payé 31.055 fr. pour le déficit de 1977 et
65.140 fr. pour la couverture du déficit de
l'an dernier, au total 96.195 francs.

Enfin pour l'abattoir intercommunal, il a
été payé 6200 fr. pour le déficit 1977 et
7070 fr. comme acompte sur le déficit
présumé de 1978 soit 13.270 fr. au total.
Relevons encore que les frais d'inhumation
ont été de 5610 fr. pour la commune, qu'elle
a payé 64 f r. pour la désinfection après des
maladies contagieuses et qu'elle a encaissé
534 fr. pour le local des viandes. G. D.

Couvet: cinéma Colisée: 20 h30, Le Pion
(12 ans). '.

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

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

23 heures.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance: tél. 61 12 00 ou tél. 6113 28.
Taxi du Vallon : tél. 6132 32.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier: infirmière-visiteuse, tél. 6138 48.
Fleurier: matériel des samaritains en prêt,

tél. 6113 24 ou tél. 6138 50.
Couvet: matériel des samaritains en prêt,

tél. 63 24 46.
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74.
Les Verrières: bureau de renseignements :

Banque cantonale.
FAN bureau du Val-de-Travers : Fleurier, 11

av. de la Gare, tél. 61 18 76 télex 35 280.
Service du feu : pour tout le Vallon, 118.
Police cantonale : Môtiers, tél. 6114 23, Fleu-

rier, tél. 6110 21.

CARNET DU JOUR.

Les vacances à Môtiers
La commission scolaire a tenu récem-

ment son assemblée sous la présidence de
M""-' Schneeberger et en présence du
corps enseignant. Après lecture , dû
procès-verbal et le rapport: de laprésidên^'
te, il a été question d'établir un pro-
gramme extra-scolaire pour l'année
1979 : une course d'école de deux jours
aura lieu en juin , toutes les classes ensem-
ble. Des projets sont à l'étude et seront
présentés à la prochaine assemblée. Une-
nouvelle récupération de papier se fera à
fin juin ; la vente du papier va renflouer le
fonds des courses, comme d'habitude.

Il n'y aura pas de cortège de la Jeunesse
mais on prévoit comme l'année dernière
de ranimer la fête des Fontaines par des
chants et rondes etc. Une proposition est
faite d'organiser une soirée, la date du
vendredi 30 novembre sera retenue à cet
effet. Il y a moins d'élèves actuellement
au collège puisque dès la fin de la 5me

année, ils quittent le village, et ce ne
seraient donc que les tous jeunes qui par-
ticiperaient à une soirée. Le corps ensei-
gnant préparera un programme d'entente
avec la commission scolaire.

Le plan des vacances et jours de congé
de la nouvelle année scolaire a été mis au
point et ratifié: vacances d'été 1979:
début lundi 9 juillet, rentrée lundi
20 août; fête des Fontaines: congé jeudi
matin 13 septembre ; Jeûne fédéral :
congé lundi 17 septembre ; vacances
d'automne: début lundi 8 octobre,
rentrée lundi 22 octobre ; vacances
d'hiver 79/80: début lundi 24 décembre,

rentrée lunqi / janvier VJOV ; semaine ae
sports : à fixer en janvier ou février;
vacances de printemps 1980 : début,
Vendredi Saint 4" âVril,';'rentrée. l|mdi
21 avril ; Ascension 1980 : congé jeudi
15 mai , congé vendredi 16 mai ; Pente-
côte 1980 : congé lundi 26 mai ; vacances
d'été 1980: début lundi 14 juillet 1980,
rentrée lundi 25 août ; congé le lendemain
de la course d'école.

Pour l'hiver prochain, il a été décidé de
s'en tenir à une semaine de sports dans le
Jura, vu le coût trop élevé par élève pour
une semaine dans les Alpes.

Le siège social de
«Santana SA»

! SAINT-SULPICE

De notre correspondant :
Précédemment à Noiraigue, le siège

social de Santana SA a été transféré à
Saint-Sulpice. Le but de la société reste
l'exploitation de cultures et le commerce de
champignons ainsi que de tous produits
alimentaires à Saint-Sulpice, Noiraigue et
Fleurier, l'acquisition et la location
d'immeubles et galeries destinés à la cultu-
re et au commerce des champignons et
légumes.

Le conseil d'administration se compose
de MM. Ernest-Pierre Buttikofer, secrétai-
re; Jean-Jacques Buttikofer, président ;
Mme8 Lydia Buttikofer, Marie-Ch ristine
Kocher-Buttikofer et Pierre Kurt Manrau.

Le prophète à nouveau dans le canton

DAIMS LE CANTON
Jean-Michel: Un «mage» obstiné...

«Libérez votre foi en donnant à I œuvre
de Dieu, semez dans l'Evangélisation.
Maintenant, soit vous allez condamner
l'argent et laisser votre famille dans la
peine ou alors vous semez, vous envoyez
pour Dieu I Envoyez vos semences et vous
verrez si Dieu ne les multiplie pas I »

On l'aura rapidement compris à la lecture
de ces édifiants propos : «Jean-Michel et
son équipe» recommencent de plus belle
leurs douteux appels de fonds.

On se souvient qu'à la suite de nombreu-
ses réclamations, le premier juge informa-
teur de l'arrondissement de Lausanne a, en
décembre 1977, ouvert une enquête sur
l'appel de fonds lancé, à la fin de cette
môme année par la communauté «Jean-
Michel et son équipe», appel qui avait rap-
porté la somme incroyable de plus de
300.000 francs I On n'aura pas oublié non
plus qu'au mois de février dernier, le juge
informateur lausannois, M. Givel, avait
inculpé Jean-Michel Cravanzola, décision
qui avait fait suite à l'enquête pénale
ouverte contre cet «évangéliste» d'un
genre particulier.

Mais l'inculpation qui l'a frappé n'a eu
aucun impact sur la fertile et dangereuse
imagination de Jean-Michel qui, par une
nouvelle publicité toujours caractérisée par
des promesses et des menaces, par un
aspect faussement personnalisé et une
apparente humilité risque à nouveau
d'émouvoir et de tromper un certain public
naïf et trop crédule.

Dans ses nouvelles «recommanda-
tions», qu'il envoie d'ailleurs toujours «à

l'attention personnelle de...» ce diable
d'homme tente cette fois-ci un coup de
maître en apportant le témoignage d'une
enfance... dramatique, d'une vie de couple,
avec Esther sa femme et leurs cinq enfants,
pleine d'embûches et de difficultés, reje-
tés de toute part et ayant souffert de tout,
sous le titre de... «Holocauste bis»! I !

Dans le même document, que plusieurs
Neuchâtelois outrés viennent de recevoir, il
ose encore écrire : « Croyez-nous I Nous
vivons un holocauste ! Nous sommes hon-
nêtes, nous n'avons rien fait qui justifie les
ordures que l'on déverse sur notre oeuvre.
Nous sommes simplement incompris ! »

Soit, mais que ceux qui reçoivent une
pareille demande comprennent, eux, qu'il
ne faut pas y répondre. Mo. J.

LA CÔTE-AUX-FÉES

(sp) Par suite de la démission de M. Pier-
re-Alain PiageO Mmo Jacqueline Corlet,
suppléante de la liste d'entente communa-
le, a été proclamée élue tacitement membre
du Conseil généra l de la Côte-aux-Fées.

Conseil général

La Fanfare «L'Echo de la Frontière»,
Les Verrières a le chagrin d'annoncer le
décès de

Madame

Rose BARBEZAT
épouse de son membre actif.

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

21979 M

Qu'offrir à ses parents pour
leur soixantième anniversaire?

Le livret <dès 60 ans> de la BPS au
taux d'intérêt préférentiel !

BANQUE POPULAIRE SUISSE
un choix qui s'impose

El
11139-R

L'Association neuchâteloise des éclai-
reurs suisses est toujours dynamique : à la
veille de la saison la plus active pour ses
jeunes membres, elle dresse par le biais de
son journal « Mont-Perreux » un catalogue
attrayant des mille activités qui peuvent
animer les séances de troupe. A la veille des
camps d'été, elle recense les informations
utiles pour l'organisation et la vie dans la
nature. Enfin, elle présente le calendrier des
activités prochaines dont la fête folk de
Zoug les 25 et 26 août forme le point culmi-
nant.

Le programme
des éclaireurs

pts
I Encore plus racée la nouvelle

^FORD CAPRI

_ _ GARAGE
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^̂ jr agence de voyages

Ŝ||Sa OU V ERT :
^»>=^5»L 

les 
mardis, mercredis, jeudis et vendredis

"~^^  ̂ après-midi

V 1,rue St-Gervais - 2108 COUVET - Tél. (038) 63 27 37 Ë

f DROZ & PERRIN s.A.1
Agencement de cuisine

IT MENUISERIE-ÉBÉNISTERIE
I VENTILATION

'L 2108 Couvet Tél. (038) 63 13 59j

Albert Overney fils
db T 

¦¦; -
^L_jfe|$ Ferblanterie
>iJm : : Installations sanitaires

Ju=JftË : Agencement de cuisines
\ n̂un Couverture Eternit

S| Tél. (038) 63 19 33
\2105 TRAVERS 63 25 76 Ĵ

Ç Ĵç Chaussures
rJV ĵs BERNARD

Chaussures de qualité I
HUMANIC
Shoes

Av. Gare 10 - FLEURIER
^^—^—¦—— i iinirr^

y y -y y yy  y  ¦ . , . . ¦ ¦¦;>¦ ' ¦¦.:¦¦: ¦¦ : . - : . - : '¦ -¦:¦:. . : : ¦ : ¦  ¦., ¦.<!¦, -:. ¦ ¦ ¦¦¦ :<¦. -.:: "¦:¦;. ¦¦ ¦ y  . .. $¦;;<¦, ¦:-, > . .  . . . - . ¦;.. . . . ; , : . . . ;: ,¦ yy . y . ŷ y ^i -y m
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ff I COUVET 0 63 23 42
¦» ¦ NON-REPONSE 0 63 25 65

FLEURIER 0 61 15 47
t1977H

Phèdre a la joie
d'annoncer la naissance de sa sœur

Maïté
25 avril 1979

Famille Bernard SANTSCHI

Maternité Av. de là Gare 10
de Couvet Fleurier

21978 N
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±±±JÉM GARAGE-CARROSSERIE jf

HE MICHEL PAILLARD
MKir5! Services - Réparations toutes marques

iP DÉPANNAGE 24 HEURES SUR 24

¦ 0 (038) 61 32 23 BOVERESSE §
llHl!̂  11808-6 f̂i

û W ANNONCES SUISSES S.A. ASSA
*$M 2, fbg du Lac — Neuchâtel

"̂̂ WP Tél. (038) 24 40 00

NOIRAIGUE

(sp) L'année passée, la commune de
Noiraigue a encaissé cent sous seulement
au titre du produit des amendes. Ce n'est
pas avec cela que la commune irait loin...

Cent sous seulement

LÉS VERRIÈRES
1 1  ' T ','

(sp) Comme nous l'avons ' indiq^ér̂ ai^
nôtre précédente édition, le président djù
conseil d'administration du syndicat d%s
entrepôts de marchandises SA aux Verriè-
res est M. Georges Béguin dé Neuchâtel. dé
conseil d'administration a élu le comité de
direction : il est composé de cinq membres
et M. Roger Monriier, de Neuchâtel, en est
le président. . .

Président du
comité de direction

(sp) Les forêts appartenant à la commune
des Verrières couvrent une surface de
5.369.274 mm et sont comptabilisées pour
2.210.000 fr. dans le bilan de la commune.
L'année dernière, la vente des bois de
service a rapporté 360.370 fr., la vente des
bois de pâtes 564.000 fr. et celle du bois de
feu 10.600 fr. Les frais de façonnage se sont
élevés à 157.500 fr. et sous déduction
d'autres frais, c'est un montant net de
154.000 fr. qui est tombé dans l'escarcelle
communale.

Valeur des forêts



Maintenant: 60 cts de réduction sur tous
les nroduits canillaires Curi srssssKSL»-.mmm\W |w« WVMW BW9 VvHpIHVIII W WB ¦ gonfle et tonifie la chevelure

. ... . . . 300 ml 2.40 au lieu de 3.-doo mi-soipour que vos soins capillaires vous reviennent moins cher! shampooing curi
La gamme Curl s'agrandit et contre les pellicules l

I s'améliore sans cesse pour vous "
 ̂

empêche la formation de pellicules, soigne et )
l permettre de personnaliser votre | ffl| • - , , confère un brillant naturel ï
j coiffure et d'avoir des cheveux j| . I IB 300 ml 2.40 au lieu de 3.-noo mi— soi

toujours plus beaux. I .J I > M Baume capillaire Curl I
JptilL I ÊÊ démêle, soigne et renforce les cheveux après le

Éj ^B—- k_ _^==c i \ 
250 ml2.10 au lieude 2.70(ioomi--.84>

¦̂ "¦ :"*% '̂ ef^^mW^mBÊ ' ¦ ¦ WfSSÊr î :
1p ««n* *̂&\ Renforçateur capillaire Curl

m1̂  ̂ I :J?:i iâfiÉ l f 1 ^\ i \ ^Ç-̂  pour tous les types de cheveux
V d̂ÉP ¦JÊF^WU - liiflRj  ̂ I i 

s ^H JE "̂̂  maintient la coiffure plus longtemps; le contenu !
• ̂SÉ M - • HftlriS ~y3§m> «¦/ suffit pour 8 à 10 applications

j 0F ^m%& , . Ŝ yjjfl *KK?,!  ̂
~^' 160ml1.40au lieu de 2.- (ioomi=-87 5)

/  s ' 1 '?̂  1 **-*"*-- ' ômÈt  ̂ Cur' brushing
Â Ê̂ËËÊr ' \ lotion pour coiffure au foehn

\ /  »"¦'¦ jjt \ facilite le modelage de la coiffure, donne du
/ > ~'"'T~m îf ' \ volume et de la souplesse i
/ AiiM l» M ?\ 160 ml 2.70 au lieu de 3.30 noomi=1.68')

ÎÉ /- , tsSHK ¦ • I vaporisateur à micro-diffusion; maintient natu-
ÎK̂ NX i§|§ Tellement, sans coller

'TBv ^ ' " ." * ' ' W 200 ml 3.70 au lieu de 4.30 d'oomi-1.85)
\ . •- tttrlï - ; Wm L-̂ vShampooing sec Curl

. V :, ' . " f̂ Ç  ̂nettoie et dégraisse; en quelques minutes, les
ï -\p WÊÊ * '•

,- • • ¦ ' i rsortS I ' / 
^  ̂ cheveux retrouvent leur fraîcheur et leur

 ̂ 1 lui SI^ESH I Ŝ^̂  :r̂ ĵpp̂  _ ^̂  iiiiunuo
V

""~"*~—-— -̂—-—"""" Prix. Qualité. Choix. ,
21095-A 

^

Dernière actualité
BW ÎBMWI'̂ ftgBtWBWiyW^S'irl'18 JtBBBiWBBifcMliÉgliWWBI&iMg gSfSWWBMIÎl*BB'WB̂ !tê BSSWiB>g!BBW 'U

^̂ ^̂ ^Kiî  ̂ 1 i ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

«• mm» we«s ia.w.ç*î ^̂ ^»ï f̂cry;H.^w'.' f rî ^ËS^MBl'jX i--" 'TC f̂t4 f̂^»#w iwjrc.» «s oij e.wjvjft PU»JS
***$$ ^*~C***£^«*& '¦• ;- IsSl2§il»'ll£ /*»S^ % £ ï®rf»St̂ *^;̂  "̂ ---- ?̂ l

Les textiles d'ameublement ̂ p^̂ ^̂ É }* \̂qui créent l'ambiance. ^̂ PTg v̂J^
t/n intérieur doit remplir des fonctions précises, assumées p ar le mobilier, y .VJL  ̂ #^U***C

—"
^D tout en rayonnant d'ambiance. Ceîle<i est créée avant tout p ar les textiles f  j \*̂r ^~*

rd'ameublement: moquettes, rideaux, tissus d'ameublement, linge de lit et nappages. ^,wCt-*'>/'2^C^Nous vous présentons maintenant le plus grand choix dé Suisse en nou- ^SssgagBBBL»»»™^^ -̂ 811(111̂veautés sélectionnées aux grands salons internationaux de la branche avec la «*̂ §Srf$§SË %Ê -̂:ollaboration de designers du monde entier. • Vague romantique irfïlÉlÉ
• Elégance de fête • Retour à la nature ^CMé «i KP^

textiles d'ameublement B l *  ̂̂  ̂' 1 Ijpil Pl î ifl? -*sÉiÉlil ^

I Bienne Place du Marché-Neuf , tél. 032-42 28 62 l|s ~
*>

» Neuchâtel Teneaux 7. tél. 038-25 79 14 lB||liîP^^
• Avry-Centre près Fribourg, Sortie de l'autoroute sl|| Ip^

HMatran , tél. 037-30 9131, LU-VEjusqu'à 20 h. 
 ̂
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EXTRAORDINAIRE!
2 JOURS À PARIS

pour Fr. 150.-
Voyage en autocar

i grand confort
i j&

Chambre avec douche.».
) tVisite dé la ville avec guide local

Départs : 19 mai, 16 juin, 21 juillet,
18 août, 22 septembre

I ¦ Renseignements
! et programmes détaillés:

VOTRE AGENCE
DE VOYAGES HABITUELLE ou

MONTREUX-VOYAGES
Avenue des Alpes 43

1820 Montreux
Tél. (021) 62 41 21 .

Nos cars sont modernes et confortables.
Ils sont conduits uniquement par des chauf-

feurs professionnels qualifiés.
13810-A

Us' A. *• 'WÈêèêÈIBË&ëèÈÈËê̂  " " - ' ' - - 3?ff^
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&£Ê§gSËjSÊi ¦ \mWe-mwBsî

¦̂  ''̂ ÊÈÊÊÊÊÊÊ^'-' WJÊSSBBsBm̂::' ^̂ ^̂ 0

Frey : départ aux nou-

Vêtements Frey, Neuchâtel, Passage St-Honoré 2, 0 038/25 2667, Lundi 13.30-18.30 ouvert
2I086 A

HWjMMMHII SERVICE PHOTO
BHBBBHBI COULEURS
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 ̂A BCCC Sur le prix de nos copies
." ¦ DMI WW C 9 X 9 - 9 X 13

¦ IOD ' GCnTI TO 6S avec maintien de
nos services - reprise de vos mauvaises images |

A votre disposition dans les 48 heilfÔS
En parallèle nous maintenons sur demande

la copie économique à 70 CCHltilTIGS

UlfflE Neuchâtel : Photo-ciné AMERICAIN -
W^̂ ^̂ ^^mm^̂ Ê^M^̂ U GLOOR - CASTELLANI
WĤ ^W^WBn̂ ^W^SHHI 

Saint-Biaise : 
Photo-Ciné 

LANZONI
m.mM 

 ̂I IJ _̂MJL*M HoHl Cernier : Photo-Ciné SCHNEIDER
^

:Ĵ î
l
K.'-fe#^Î ^̂ SSiâa Fleurier: Photo-Ciné SCHELLING

19685-A



Citerne hors service?
Problème résolu avec

J-E 
/ i?!RiasaaiTi2 i
l autorisation fédérale JJ\ pour tous cantons. B

Système de réfection par
incorporation d'une COQUE
POLYESTER.

Votre entreprise spécialisée :
f&x. 3, chemin do BoUi
0^1 ™_ ; MB* lananne
VZJ WmXX&X. I « (021) 38 38 88

\. - 129567-A /̂

mBSB&BuBsBfËiê& ^ÊIÊM&BB&BBBBBSB^B ŴPfi B̂i KBSEBBUmM WUBSaUUœmM aft â»».. ^̂ ^

Sport et confort. Ligne hardie, soubassement accroissent le brio et la sobriété. Choisissez 2,81 et boîte automatique: 15'850 francs.
moderne, brio étourdissant - la nouvelle entre un hardtop harmonieux ou un fascinant Ghia avec V8 de 5,01 et boîte automatique:
Mustang est un pur-sang! Avec une large voie, fastback, entre le luxe Ghia ou la sportivité 19'280 francs. Testez la Mustang!
un long empattement .et un confort de berline. Cobra avec pneumatiques TRX, suspension
Avec un V8 racé ou un avantageux V6 de 2,81. raffermie et instruments de bords sportifs. YOU C3H affOrd .j fiÊTMmWtï*
Et une nouveauté fondamentale: Prix imbattables: 15'800 francs pour la g USA-FQrd. ^^pBfflft gĝ
La Mustang Turbo. Brio et sobriété. Carénage Mustang Turbo hardtop - la «turbo» la plus
optimal, poids minimal et turbocompresseur avantageuse de Suisse! Hardtop avec V6 de , Le signe du bon sens.

Garant* ri«aQ Trni«uRnta SA La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 8181, magasin de vente: Avenue Léopold-Robert 92/Rue de la Serre 102.vaaidyc uco iruip nvi© .̂«. Neuchâte|: pierre.à.Mazeni/té ,.(038) 25 8 01.
J.-P. et M. Nussbaumer Le Loçle: Rue de France 51. tél. (039) 3124 31. : " ." 21328.A

j Ê- ^ ^^mà MODÈLE
; W \ / 7  __ GSL

Hl L*é*̂  NOUVEAU À NEUCHATEL

m^^^̂ ^̂ m 
TOUS LES CYCLOMOTEURS

M-̂ ^i \ ̂ rï "̂ IPlilOL̂ montés 
avec 

lé célèbre moteur

\j nTmwL  ̂̂ "w &j^W sont livrab,es tout de suite

935.- AU CENTRE DES DEUX-ROUES
MAISON G. CORDEY & FILS j

Ecluse 47-49 ̂  0 25 34 27 - NEUCHÂTEL &

Ce qui vous permet
d'économiser du temps pour] 'Vos ioâsirs ne devrait pas • •
vous priver de la tranquillité!

^HF ^*€y ¦ Od"l̂
l^MP̂ ' 'W* Il ̂ B l îu *'tt~ ' Ê  '̂ rT ^.. 2T-  ̂- " ¦ - ^Cffi ^ t̂ ^SS '¦¦! m û r : uga nqf | i r

Meilleurs et plus silencieux / fflËL-Z-* '«C^̂
'S
I,que jamais: les nouveaux /p——--m ¦ -¦¦¦ ¦ ¦ ̂ ^ ĵfr\

lave-vaisselle automatiques HL . : - 1P\
de Bauknecht. l n ¦ : ' ^ - ; - ' - "̂  ¦ 1

Les automates à laver la vaisselle de Bauknecht mé- 1 ~ " —,,—~, —, " ; " ~|
nagent les nerfs et la vaisselle. Parce qu'un manteau ' Bon-informat on Veuillez m envoyer votre catalogue ennayciii ico MCI 10 ci ia oi«cuo. i oiw H" un niamcau couleurs sur les lave-vaisselle automatiques D machines a Iabsorbant les bruits enveloppe le bac de lavage, une laver automatiques D réfrigérateurs D congélateursD cuisi- I
touche économique empêche la consommation inutile nières électriques et fours D appareils encastrables Q ¦
de courant (on n'a pas toujours de dix à douze couverts I N |
à relaver!) ... et le dispositif anti-calcaire incorporé veille ' .
a ce que l'eau ait toujours la douceur de l'eau de pluie. I Rue |
En outre: corbeille à vaisselle variable entièrement ex- ' Np/yLocalité 1tractible, utilisation maximum du volume grâce au bras I 

^
» I

de pulvérisation incliné, 4-6 programmes entièrement Xwj » T| l_ A.automatiques, etc., etc. Encastrage sans problème de fl ¦"» H.U1&4T1.0 SIÎÏ.Ttous les appareils. 1 année de pleine garantie. 
^

*"* 5' • -
^^*"̂  Bauknecht SA, 5705 Hallwil

Î HPJ Testé et 
recommandé par l'Institut suisse . .. » ; ¦ . "> ¦

KXH de recherches ménagères. (IRM)

E'

iMLi l̂^MWlSg^ x̂y,, ' "" ¦ ¦ " ¦ ¦ ¦' " ."' .!-j y.'.-, "t """ '. - H ' ' 

gwBr -¦ ¦¦ vil .^ ' ¦'/ / ' f̂fi
/ ' / ¦ ' ' ... / "' Tyy 1̂, y -  ̂^ f̂i^nwÊÊn^^^^^^^m ^S

WÊ̂ S r̂^̂ ÊSSÉSSÊÊ UT
•w ù̂  ̂49 vr&pM idiiff^̂ fc^™flH Wa '&*'

WBSfëL V F" ' 3̂Rn ' '  ' VK -M̂ ÊB̂ ^aw^oflyjMJ,jH 1 wÊr - '' : ¦* '¦*'*

veaux pantalons confort

. \ ment ^^y ^̂ Ĵ&^mP^Bm ^̂ fewSBBBĤ iS —-^^

Vêtements Frey, Neuchâtel, Passage St-Honoré 2, <?5 038/25 26-67 Lundi 13.30-18.30 ouvert
21087-A
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I y de vacances

S

i 1 par avion %.' :;
[ Chaque année beau-

I J V coup de nos clients volent
V "̂̂  y avec nous de deux à 'r V V'K quatre fois a Majorque et

: séjournent dans nos
propres hôtels bien
connus. Ils bénéficient
'chaque fois d'une

^^ ^ réduction supplémentaire

igs #B***̂ en été nous avons
lH ^^ V encore de la place pour -
T -. \ VV i vous et aussi un très grand
V-:;i V~^ 2^. choix.

Demandez notre prospëc-J.
I. I tus détaillé à ,'¦ <
\ \ SUAC AG 4002 Bâle
J /  Steinenbachgâsslein 34 :¦¦- .'¦¦

( ~̂\ 06I/22IS44
I , 1 Zurich chez «Robert Ober» '

Tel. 01/22108 68
ainsi que dans tous les ;.;
bureaux de voyages
renommés.
Le grand spécialiste pour la

/^merveilleuse île ensoleilléeunsversal
FLUGrJREISENl



I Demain samedi !
grande / ÇJù
I èwm H B  B m m m m ^̂ ^Ĥ ^̂  ̂ "ous en prenez ^ 1
H wî y l̂ rli Le troisième article est gratuit! 1

1 sur 12 articles de marque jusque épuisement des stocks 1
É| ' EiMEMaaWMHBMMMBMMBaMî EaBa«3^BfflKaBEggrgJ l'il IMiT IIIH iiWWI''[B«M««MBWMH î BgMMaHMHnaiaiBMi gim s^Th mM Prix-DD tO L̂) K
M u '*m\bi$:& , 1 pièce fc*t J>Ti R
a /* /F5F ! ~™~ 1 Cfl Kfl (Mvm boîtessc -.80 zm I.Du 1
I ffonigsbachet» Bière spéciale d A ,emagne 6^6x3*1 470 vm 9.40 I
r j  a —¦——¦—— 1 ' ! »

1 B?!sfÉL§®£- —t.— '—- — .A J& .i-u-3-20. H1 NESCAFË GOLD ggg 18g 3.50 roso I- 1
i 1*1*1) ROSBlte Biscmts 1.60 4.80 jJifcU m

I NOVESIA NorctTor s^i£_ ^g j» M â ,.2-20 I
1 Jbc%, bpray déodorant sts'̂ f" '̂'1"  ̂2.90 8.70 jJioU i
I-| HLJ l̂h Q^lfAfl 

la fraîcheur sauvage des citrons verts | Uïï il
JTC% OdiUll -dè >o.:ioiî et v',i:ie 135 g -.95 2.85 LSPU m

I dulgon douche jî t_ _ ̂ - Z45, __ m j4-90 I
S G&JSjll l̂ JlI ^WN ¦̂  ̂ pour 

toutes 
lessives 

de 
30-95° 

4,5 kg 13,80 jfc4fl âm IBDU ¦ '
! jjQCjlljO avec nouveau parfum 5kg 6,80 20.40 lOlDU M

i CmfQHèï __^ 
20 pièces 3.6Q 1 1Q.8Q LL\J l|

|g| Afin que la plupart des clients puissent profiter de cette action «3 pour 2», la vente de ces articles I (/)
|jH sera limité aux quantités de ménage. Nous vous remercions de votre compréhension. f̂l |

NGUCndtGl — 43, rue des Sablons — 31, clos de Serrières Là WllâUX"Cl@a>rOBlClS — place de la Gare

21327-A i
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HBBB BRôêè^A

ifKjl ^̂ ^^̂ f̂c 3̂ ^^̂ MW m̂m ^^^j B f  ^^T ^BB 
Journée d'ouverture samedi 5 mai 1979 Exposition d'an avec tapisserie d'Aubusson, artisanat au travail . X^T Ŝ MUA

\£A ls _^^mJ Mi M W W M \  
MOT WM\

. JÊÊA boucherie nostalgique, boulangerie pilote, défilé de mode «Les £*&±^S' ^k mr,9M »f?&jf3§B  ̂ H MW fB. fiV ^nfei-fe '" 09h BEA 79 ouverte années 1350 » présenté par 5 maisons spécialisées et l'Ecole de WSSr̂ :-\ ^k Wm 'WSTA wm\^̂ m̂m\ ¦¦^̂ ^̂ Êmm^m Ê̂m\ MUT 
¦̂̂ ¦̂ HB 091115 Parade de rue de la gare CFF au Zytglogge 

avec 
les formation féminine de Berne, coin de la presse bernoise et de la ^3P^ *̂* Sv mjkVA S@| H I tm SV ^¦F 9BL ^̂ 0 HAPPY-PIPERS 

the 
first Bagpipe-Band of Lucerne (forma- r3di°. journellement émissions en direct de Radio DRS studio de « .. vÇ  ̂ Sr \

Umr UUÛUUW I H MUf ^̂ ^^̂ Um. MUT Ô UV tion de cornemuse). Berne, fromagerie d'alpage en action, concours de fromagerie. Y .i« jj, iQL WVA
B̂ i wÊfêmmB  ̂ H8MWB MmJ wMk MUT 

^̂ MUr 10h 15 Grand show d'ouverture de la BEA 79 dans la halle 11.Par- présentations demachinesagricolesparl'AAS. centrevertavecune {.|; lijrfïï ^a Mm I
VjA\ ¦ 11 ¦.. ¦ ¦ i ri _ri_ ni — ¦ ¦*-». l» ¦ ticipants : HAPPY-PIPERS Lucerne, The new HUMPHREY exposition de produits du sol haute en couleurs, etc. Grand centre U ' ¦ iLmL .1W ^P* '
^n C y nflO I T^| 

J »  IVI LITTELTON Band London GB (en collaboration avec le de «Jeunesse et sport n - un aperçu varié de différents sports. V: • JjjJML ' v«M WA
UVA f_ /V| wOl 1 I wlU Festival international de ja22 à Berne), quatuor d'accordéo- f -fA I I.M^̂ T .*M3 ̂ »|
PU| ^»m» -w -̂  - a - .̂ - — nistes frères Schmid Bantigen. .ST~ " ^^^^ >V iSwff UW
àWB r\  ̂

P% Ik I f™ CT ET "4 C C «4
^\^^^ 

Attention : dimanche 6 mai de 14 h 45-15 h 45 émission en direct à 5s V V 'LNËJI  ̂ ŴVA DbnNC O.O. — lO.O. iy/y  renVon'te
'
de'̂ r 

aUi
°

Urd'
hU

' " '̂̂  ̂  ̂̂  ̂  *la 
 ̂ Tli iMW W

t^3 /» « • A A " IA 
Halle 18 Folklore: le 5.5.79 Trio d'accordéonistes Hausi Straub, Exposition ouverte de 9-16 h. Dégustations et restaurants prolon- /'Irtffl RSS'HisïÇf Wm

UVA AVrTlf>3B13T. /XCiriCUlTUrC Bienne. Le 6.5.79 Echo du Santis. Hundwil gés. Billets de chemins de fer à prix réduit au départ de quelques I IOS ŜH AUX
TAm 

»¦«**•¦¦*•»# » *îï " ¦'«»«'¦»»" ¦*"! Plus de 700 exposants. Présentations journalières de bétail avec de stations, valables aussi dans le tram 9, renseignements au i fj î̂-Î^^Sf? UWAUm | -— -J, .o+»»ïck ^nrn rv./\ l</\A jeunes bêtes. Expositions spéciales : PTT. loisirs et transports. tél. (031) 188. Prix d'entrée réduit pour le 3m* âge. Tous les jours I T|43 *̂ 3̂ 3̂-i P̂¦̂ Irl iJ
lloiri Cf OUlIlIIltî r l»tï chauffage électri que, rénovations. productions folkloriques par des ensembles connus. NwSrtJ '(lB|̂ 3̂ 2̂jkiii\ \ 9'

^L Terrain d'exposition. Place Guisan, Tram 9 
AWWAuûVumwluwïmW*€i 'W^̂ Ĥ^



Nous avons métamorphosé la plus vendue des voitures iDVeuillez s.v.p. (n'adresser
européennes en un utilitaire compact! Notre recette: _ • 

^sS__&s___m—Sm^RW&^—$ 'un complément d'information sur
réunir , en un

^
assemblage harmon i eux, le confort d 'une /-\ 05*̂ /̂^̂ llr ' ^̂ X ! I'économique 

Fiat 
127 

Fiorino .

WgmfmWmKÊÊmu BWWHPWW i 1 NEUCHÂTEL TRAVERS .,

KMMttHiBiin ïïsnf n̂ J9^
RAGE

DES JOR

J?J,BL? $  ̂ *™L TOUR»» *HÉMHÉiiMMnfl SpmÉKÉÉlB&n !¦¦ UmWmMmmWMm&Màm\mW J. -P. Aorni 2017 Boudry LOCAUX: Clos de Serrières 12
P ÊgE^̂ l=aiK>l f;̂ ll||fl r̂^

gB^̂ p  ̂ MmmmmWmmuuuW MmammWmwmmmmM j é \ 42 13 95 
Neuchâtel 

S. ANTIFORA
.^̂^̂̂ ¦¦¦•• ¦¦¦¦ ¦¦ ¦î ^̂̂̂  ̂ I — 1 Tél. 31 62 25 Tél. 63 13 32

¦ 1 i i : 
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Vf llr ¦HMBISMH ' H^HBëé 1

g mr Jm- BP  ̂ /« ^PiP^^i

_ .̂ îsSS§is££âH Ĥ B̂ K̂flfl J ' '
¦ t '- ¦ . ¦X-

WÊÊÊ$ÈËsLmmuanWËËÊ& ¦ Bra 'BTWW ^̂ SSB ŜBSHBH Ĥ Ĥ B̂SEHI

^^{̂ ^^^^^BHHRfflH ^  ̂ v^^^^^^ jj^^BHB S Babkk. ^ ĴHBaBBnBnHBBHHnK n̂aHHB Ŝ

SuSoU InTMllBl B̂M^Blffl BH ŜN "̂̂ jMMi ^̂ ^̂ ^BrM^Mr̂ WamgWB^Bl

HsVA^r^HHBSBsSvflHHBsBHHHnBBH-^MSH IMIlM ĤBBBBWBBBBwBa ĤBB 
silÉBis 

E^B^ Ĥ î Hêss5S?£»
¦BSHBKHHBH BJ as^̂ B : 3sl ĤB9B99BB9&9BB 5̂i îVHI ' SB:':̂ UB .. - -w> .- ¦ .¦ . t vs K HK v̂* v&sp Ŝ

llll 11 1111 
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Sm&IH;:' SSSBSHHEB HTs^^BHHHHHBBBSSBHHHwHnBnBl BB8 9̂H >"T "" .-,  ̂ ¦Ht-^S^r
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¦Kli f̂fî^^SBaHH 

Ht

| Flash sur les blousons.
Pour ceux qui aiment l'originalité.

:

Notre Nb 1. Blouson «détente» Notre No 2. Blouson «détente» La mode masculine actuelle
Vostro aaio. sentirVi a Vostro agio. de qualité avantageuse
Coupe ample. Non doublé. Pur Raglan confortable. 65% polyester/ J&*S* j ff^fc j^r̂ tJ^̂ L
coton. Toutes les caractéristiques du 35% coton. Rien de plus mode. tt ĵ MWm^^itPnftPmYm'
blouson d'avant-garde: rayures Coupe longue blousante. Rayures V^ggsgg^Stf^̂ lj ^^Mr

! extra-larges couleur jute, petit col, extra-larges à coloris naturels sur ^^553M5F̂ 5^^^9^
manches rapportées, fermeture à fond marine. Bordure élastique à la - Vêtements ESCO-SA

i cordonnet. 59.- seulement taille. 59.- seulement ,n ~. k A  . K . ,_  .
12, rue St-Maunce, Neuchâtel

20652-A

" " ' , " 'X'

^MMHM BM aHMM

% C/fo
|p le plaisir

ifHr de rouler j eune!

'j i  ^̂ r ifSH jfjH refroidissement 
par 

ventilation à turbine .

%&tSgm>__jgl___ty ^_t ̂ y^.:~^ fourches télescopiques avant et arrière.
ŝÎÀI&Ëmè " uwàur //Sf àï^Êm. Un p"x sans cûncu"en€e- V compiis

mu MhAut mr Au W Àm mr fl |̂ fl¦¦¦ ^ MUUW JuuuW VBHT

-**f!û 
symbole de qualité suisse

tâÊÈ&L J.-C. JABERG, Neuchâtel G. BEUCHAT. Neuchâtel
«§§jf|la\ R. JABERG, Saint-Biaise BOB BOREL, Cernier
V^r̂ ». J.-C. BIAGGI, Colombier P. SUDERO, Le Landeron
>Egl5ffi GILBERT-SPORTS, Saint-Aubin J.-J. FISCHER, La Neuveville

La publicité rapporte à ceux qui en font!
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

|w  ̂ rap ide, J%BBMë^^^v avantageux j f âÊ Ë S M
wÊÊÊÊÊ^^l et discretjd^USsm

^1 Voici quelques exemples 
de notre tarif p|

|I  ̂ Crédit Mensualités pour remboursement 
en 

tf '̂I
jM 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois K3t|

§| 1000.- 89.65 47.75 33.75 26.80 M
B 8000.- 713.60 378.45 266.75 210.90 §1
M 10000.- 883.- 464.40 324.90 255.10 m
m 16000.- 1412.80 743.05 519.80 408.20 jË f
 ̂

18000.- 1589.40 835.95 584.80 45920 M
m 25000.- j 2207.45 | 1161.- 812.20 | 637.80 ||
&sm Inclus rintérêt , tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des è*p
B mensualités en cas de maladie , d'accident ou d'invalidité et du solde mJ;
B de la dette en cas de décès. Aucun supp lément particulier ni autres frais. |S|
||p Tenez compte de ces avantages en comparant, cela en vaut |jS
|||j la peine! WÈ
Wi Je désire un prêt personnel de 55 c fc
|S£j Tl S remboursable &/ $?
S î ïïi 1* = par mensualités Ït -Jâ

SS^I Nom i Prénom p-§

fSj NP/Localité Rue/No ||§1
i>; j  Habite ici depuis Téléphone ,, ISëjj

Èf̂ J Domicile précédent ; |̂ |
Bj Date de naissance Etat civil Profession [̂

Kl Lieu d'origine — ^^^——^—.̂ _ _̂ _̂^« _̂^ _̂ _̂___«_^^ _̂^^  ̂ wfàfi
¦ Chez l'employeur ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  fcjraf
B actuel depuis B Hr̂ T B̂ IB' H

M Revenu mensuel |f|U| H1

'_f:_ total I Btefll i Bf fft
I Loyer HMBW'IW^J MH»U^ MUS mensuel  ̂ HK2ud31ftiflSé!igg . B

nra Date H : }̂ mWlÈsÈ um Û Ê
'55 Signature HJ^̂ .. . UBWÉHHI SB! B

î  A envoyer au CREDIT SUISSE, 2001 Neuchâtel, Place Pury, 038/25 73 01. E

 ̂
2001 Neuchâtel, Rue du Temple Neuf 11,038/25 0300, ou à unô autre ¦

®M succursale du Crédit Suisse ' .,«,«.. Km
muuu\-——  ̂ . 14415-A m4uy !,



Jg Rabais de 20%
Bg5 sur les bijoux
ki en or 18 carats
3 

Ravissant et si décoratif: Une idée nouvelle: les fruits
Perle pendentif avec brillant, en or. Pomme ou poire

O O r  
blanc ou or jaune avec 2 saphirs ou 2 rubis.

18 carats. Prix normal 76.-. Or jaune 18 carats. Prix
Notre prix 60.80 (sans normal 95.-. Notre prix 76.-

dC£&P2£«?a chaîne) (sans chaîne)

CQ ¦ --w /ot\Ĥ JM sBJ ¦*< f 1 ¦'&ïr If  i w#&-?4Y:: ~^ ¦̂* êmiÊJL -i '-%MWS JJi^MNHm ^«* , ¦ '̂ zBf m,;£- .'y , y yy ?.'-£3f ismmêu&Km'? - -v. - - :- . -v>^:v. '-'- v ¦ y  y i f* • . -/ .'"M3ffl̂ 5BKî ;:'.;A--::̂ !; '::,,n.-v'v''. .;,. / ÏVTvKtt*':».V ;,;, •ï'̂ ^̂ ^̂ HSSHBB^ V

^̂ 4SHpRl "" isi-:
^--̂ —" Une merveille de finesse: Magnifique bague réhaussée

créoles originales finement d'une vraie perle de culture
ciselées. Or jaune 18 carats, et de 2 brillants. Or blanc ou
Prix normal 85.50. Notre or jaune 18 carats. Prix
prix 68.40 normal 190.-. Notre prix

152 -
19630-A 

Coop pour la qualité.
Coop pour le prix.

pidip-em -oTi - t i - T 'ir SAT IYO M 9930 L " ggfBjNf**" iPBBB55H MBBfiBBBBÉ ^BBÏi^3Bl I BK

2x2 ,5 watts , 2 microphones à condensateur j&jj l PjÉB|fH*l>̂ mJijÉP K»SBW îB
lit

»iBÉ8iSi8 l CKH WM Hincorporés , VU-mètre . Système automatique ISwSBSww  ̂ * ~- ." gg&g — B» -- sa_s ||
d' assoupissement. Commutation auto- ; çS33 J g i't 

- nirrrrrrî ^MMMMM̂ Hn̂ mff , , iiimjBB̂  
nHfj

matique pour bandes au chrome et '̂ ^S" Â%WSSS-U—t '\ ' i ';" ¦ h«.'.r :< " :¦;¦¦—-  ̂ | _jj5ffiîliji!  ̂Ĵ t- J WL_
ordina ires. A l imentat ion pi les et secteur. J^k_ \ \  -'. '¦'¦ WÊ_ \  > liËI |l|f ! /j ÈÈm B̂ aJl̂  Lrfl1 an de garantie —___ __m_ _UêK rmm\

r
' '- '' ' *•'-' :̂ ^x ImiÉMS? 5 /Àu\'" I Hsîk̂ . «r

MlVal HB8 v m %  " '" " xB mtmwmwàsmiœtm i ; fil S ,. .. . ,. Il i

seulement k̂w mW mSlû\ W |1 ,. \Jr<|' Li=JÈ:—I Œ* jj . I -'' Wà Wj :

~̂ -jtrf8ifei i L» ^̂ ËJLU^WM r â̂iilMillLW incorporés . Unité à casset tes avec arrêt &*'
Jk__ \ '̂ k___ WÊftrWÊ f̂f^^nm j <ÉÉll ' ¦¦ ' ¦"̂  automatique. Commutateur CR02 , compteur . j;'..̂

u avec arrêt automatique et 
 ̂IH P Radio-enregistreur JVC RC 222L t?**•̂  microphone à condensateur ¦Jtt w B „,..,„,, ,„. .. ... , < Kl

1 incorporé. Al imentation pi les Jj" 0UC/0M/0L Unité à cassettes 2||
i et secteur..1 an de garantie seulement %W %Wm\ avec arrêt automatique et JB4__f% ^M-M J 

^«»«* microphone a condensateur fB JO Ki'
| £«S£«SiiB«pjjND z 1êces G 90 en d k ™Q incorporé. Alimentation piles N %J&B 11

au chrome CR02 tol] 1„m. fl_ et secteur. UAuW^ÀWmt MI seulement ¦¦ i an de garantie seulement ¦̂ 0T^B7B JH

photo/musio |\ï euchâtel : Super-Centre Portes-Rouges. l&ûâB l

jf :, i. .;!>- i " '¦- - - ¦.. ' y y a y . , ¦¦ ..- ¦ . .. . - . ¦ ¦¦ -,•¦ ;< ¦¦¦ >ç ¦ ¦,- ,- ,. -. r.) : ¦ 
(Jifj y VyT . 1 ~r- ,  : :¦ - ??fi y ji V ' TOA-i |

Ij '¦ ''" ' . '¦ = '" ¦¦¦¦. ¦•¦SS : •.' . ' ' . ¦ . 10 - .• ¦y; ,j '"IC" . '. _». . M 'Sî. 1I!: .. iui. >,,t ï n s r  - T '. - . ' ¦ V
S ¦ ¦ " - - - V ¦ ¦ ., £ . „.: . ¦ ¦¦ .. ¦¦¦- - • ¦ ¦- .¦. ¦ ¦..¦. •.¦.:. ::J ¦ -.;. a^ ,' ' ¦¦:< ¦ ;.-. . - .,H ',l 4 è<4i.i,.î--': . , ¦. - • ,' ¦¦ 

, :...". î .'^.'i. - - ' ¦';;¦¦ j

PrtffW*!?^" ̂ Dish-Lav bat tous les autres produits pour lave-vaisselle.
l/*Ĵ >'̂  C'est le N°1 en Suisse.

Si Dish-Lav a remporté ce brillant succès, c'est parce
qu'il n'a jamais donné dans le «bon marché» au détriment de
sa qualité. Lors de son conditionnement, il n'est pas
simplement jeté en vrac dans de gros tambours malcom-
modes, dont le quart supérieur à peine conserve toute

; son efficacité. Non, il est emballé soigneusement dans de
' . petits sachets de 500 g, parfaitement hermétiques. Ainsi

Dish-Lav conserve toutes ses propriétés et reste actif jusqu'au
dernier grain. L'excellente qualité de Steinfels, ajoutée
à un conditionnement judicieux et pratique, voilà les deux
avantages qui ont fait de Dish-Lav le N° 1 en Suisse!

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

S *«».<*. *!>**«•< A * m | f

tU0*€&̂ ' \ - %L\J î4 

Met 
tout 

au net

'«̂ icSfVVS;'*' i

X | t̂f*0**1 Jr ^P̂ S  ̂ DAM

IIJIP̂  ^ -- ¦ / iL;Li _ ul ,-p-wjjP^""' 4f • ¦*0»
^p""H| JW. ^̂ ^r̂ MHMr '̂ir -** ^̂ fl ^# 

pour un 
sachet

B fcà -̂̂ WBP B̂ MpiBMB̂M̂ mBp. iflil  ̂ ?
^ gratuit de Dish-Lav.

S BH I f "̂• pVĤ i-; ^vï'î l̂Bc v'̂ '̂ JM^Ĥ P ̂  
J'aimerais bien essayer le meil- ,

H BF i L*^ __ jBs K»W^^ ŜS'Î~-:I •B«̂ ft ? leur des produits pour lave- 
*Bj^̂ ^̂  P» | 1 L 1 ¦̂^--  ̂ t ^B^Ĵ̂T^™ ilir* vaisselle et voir de mes propres yeux S

jî— ' BSBBklWMiijf J BM WV _ l W AWêÊÈFW comment il nettoie à (ondel avec mena- -'
¦f:~yy , WÉ0Ï. ':.-- : \ ¦?'¦ '¦'¦-' mmmmmm—L. m MUE%*ïAt 9emenl ma vaisselle et mes couverts.

M ' ' ^̂ P ̂  l uWif Nom: —
BPm BŜ ffl^SÊ B Prénom; 

Dish-Lav est recommandé par Bllâifil ! ^MJ[M~ ĵ Adresse: 
tous les principaux fabricants de SRAwaïl WH BBĴ BTOWI HO

Observer la mise en garde figurant sur BĴ Ŝ »' ' MH» Wii H Pn'ère de découper et d'expédier à:
l'emballage. Classe de loxicilé 5 S. nBuH n'l» ¦̂¦ ¦¦¦¦¦¦ H | Frédéric Steinfels SA, Case postale, 8099 Zurich

Avant d'acheter un costume d'été,
0__ \\ gx tm — Tg_Z _r* _ i_ \gm ...il cumule les avantages:
rt.jS.JlCA »"JI.JJV »MJ Veston à 5 poches , pantalon à 4 poches.

*». -g w^ % A J nvr f w  Polyester/coton, peu froissable, agréable à laprès le Ritex de PRZ ŝSr~^̂ ^à !?#• iCvâ . — àr%€m 't* de qualité suisse.
4% W K »  M.JO» * vClLtt • Pour plaire à Madame : entretien facile.

JPKZ *
Neuchâtel, 2, rue du Seyon, place Pury, comme à . e u  m.~ .„= c» r=n Thrame
Bâle. Berne, Bienne, Fribourg, Genève, La Chaux-de-Fonds, Lausanne, Lugano, Lucerne, Schaffhouse. St-Qan

; jMum,
; Vevey, Winterthour, Zurich Bahnhofstrasse et Uraniastrasse, Shopping Center Spreitenbach et Centre commercial fciatt.

^

3 VOYAGES "]
1 RÉMY CHRISTINAT i
a Excursions - Sociétés - Noces f'Ii niiiiM i i¦ ^^mtsauuf mMlmm VmX m¦ û*àm-mu\ IBS mi a
¦ Wmm ĴUT. . MfcfKîma •
¦ f m M m m m m  im__jm t  I |¦ -—n-rTm i.. H:asinMn n

Fontainemelon »
(038) 53 32 86 / 53 32 73 

^
^ 

Cars Mercedes de 30/50 places I

Dimanche 13 mai g

FÊTE DES MERES j
¦ magnifique course à travers la j
! Gruyère par les Mosses et la Riviera I
j  vaudoise. Voyage et menu de fête J
! compris Fr. 55.—. B
| 20726-A ¦
Biiiunn iniiuiN iiH iil

m A*œ* LLJ^

|| Mme M.-Th. Pitteloud M
WM Saint-Honoré 2 - Neuchâtel ÏSJ
;̂ J 

Tél. (038) 
25 58 93 

fl
fvpl grand choix de tissus B
'fM en stock et en collection. Service ES
y_\ rapide et soigné. ^œ

S Cours de couture et de coupe i
ûM Mercerie, boutons, galons. -SSB, _____ __m



Les radicaux n ont pas revendiqué de postes...
W^̂ TORI ï OpJ m|:MHA 1 Nominations au parlement jurassien

De notre correspondant :
Le parlement jurassien a tenu hier à Delémont, sous la présidence de

M. Roland Béguelin, une longue séance consacrée avant tout aux nominations.
Après avoir adopté formellement leur règlement, les députés ont désigné un
vice-président en la personne de M* André Cattin (PDC), ancien président du
Grand conseil bernois. Pour la seconde vice-présidence, les députés ont porté
leur choix sur le chrétien-social Auguste Hoffmeyer qui n'a pas été opposé à un
radical comme on aurait pu s'y attendre.

En effet , avant le début des élec- (réformiste), et les deux suppléants
tions, les radicaux ont fait savoir que, MM. Edmond Fridez (soc), et Victor
pour rester fidèles à leurs engage- Giordano (chrétien-social) ,
ments et notamment à leur ligne de Le parlement a ensuite désigné les
politique d'opposition, ils avaient membres des cinq commissions per-
décidé de ne pas revendiquer de poste manentes, à savoir de vérification des
dans le bureau du parlement, afin de pouvoirs, de coopération et de partage
conserver toute leur indépendance et des biens, de justice et péti tions, de
leur liberté de manoeuvre politique. transports et de travaux publics et

Ont alors été désignés, en sus au sein enfin de gestion et de finances. Dans
du bureau en tant que scrutateurs, l'attribution des présidences, les dépu-
MM. Paul Cerf (PDC), Martial Cortat tés ont confié celle de la coopération et

de la gestion aux démocrates-chré-
tiens Roth et Theubet , le socialiste
Schaller étant porté aux transports, la
chrétienne-sociale Koller à la justice ,
alors que la présidence de la vérifica-
tion des pouvoirs n'a pas été attribuée.

Quant à la commission de recours en
matière d'impôts, elle sera présidée
par le chrétien-social Keller, le vice-
président étant le démocrate-chrétien
Maître . Il a fallu plusieurs tours de
scrutin pour désigner les autres mem-
bres de cette commission extra-parle-
mentaire.

A noter qu'en fin de matinée, dans
le cadre des problèmes existants avant
la manifestation du 11 mai dans le
Jura , une escouade de membres du
groupe Bélier a pénétré dans
l'enceinte du parlement. Au moment
où le président levait la séance, un des

béliers à lu une proclamation dont
ressort que M. Furgler ne doit pas
venir dans le Jura après les propos
qu'il a tenus au Conseil national.

Un calicot portant les mots «L'hon-
neur du Jura ou furgler» a été déplié
sur la scène de la salle. Il n'y pas eu
d'incidents.

V.G.

Réaction
du gouvernement

Le gouvernement jurassien, par la
voix de son président, François Lâchât,
indique que le communiqué du Conseil
fédéral à propos du 11 mai reflète la
réalité des faits. Le gouvernement
jurassien, exécutant par là une décision
prise par le bureau de l'Assemblée
constituante, ne peut pas d'un côté
envoyer des invitations au Conseil fédé-
ral et aux gouvernements cantonaux
tout en laissant supposer qu'il est le
coauteur ou à tout le moins qu'il
accepte les attaques qui sont lancées
ces derniers temps contre le Conseil
fédéral. Il en va de la crédibilité du
Gouvernement jurassien et du sens
traditionnel de l'hospitalité du peuple
jurassien. Le gouvernement, comptable
de ses actes devant le parlement et
devant l'ensemble des citoyennes et
des citoyens de la République et canton
du Jura, est légitime pour défendre
l'honneur du peuple et les intérêts
supérieurs de l'Etat. Il ne peut faillir à
cette mission et est prêt à en informer le
parlement si celui-ci le souhaite, com-
munique l'ATS.

Le gouvernement jurassien s'arrête à
cette déclaration, prenant à son compte
le vieux dicton qui dit que seules deux
catégories de personnes n'ont pas à
succomber à leurs premières impul-
sions : les jeunes filles et les hommes
d'Etat.

motions et interpellations en nombre
Les députés ont profité de la séance

d'hier du parlement pour déposer sur la
table du gouvernmeent une quinzaine
d'interpellations et de motions.
• Les interpellations: Le PCSI interpel-
le le gouvernement sur les travaux
d'aménagement des bassins de réten-
tion de la Régie fédérale des alcools à
Delémont. Ces travaux, d'un montant
de 12 à 15 millions, dit le PCSI, devraient
être entrepris de manière urgente, vu la
situation sur le marché de l'emploi et les
conséquences économiques d'un déve-
loppement possible de l'entrepôt de
Delémont.

Le même parti désire savoir si, dans le
cadre du concordat qui sera signé avec
le canton de Berne à propos de la
maison de santé de Bellelay, toute
mesure nécessaire à la sauvegarde de
l'emploi et des prestations sociales sera
prise, s'agissant du personnel domicilié
sur le territoire du canton du Jura.

Le groupe socialiste, pour sa part,
voudrait connaître la politique que le
gouverneent va suivre afin de préserver
les intérêts des communes concernées
par des projets de construction de
nouvelles voies d'accès à la place de tir
de Calabri, en Ajoie. Les socialistes
désirent encore connaître l'opinion du
gouverneent sur les quatre propositions

faites par la commission non officielle
«Tourisme et canton du Jura » pour
sortir le plus rapidement possible le
tourisme et l'hôtellerie d'un certain
marasme. Par voie d'interpellation
encore, les libéraux-radicaux deman-
dent au gouvernement s'il est prêt à tout
mettre , en œuvre, le plus rapidement
possible, pour pallier le manque de per-
sonnel infirmier dans les hôpitaux
jurassiens et à intervenir auprès de la
Confédération pour obtenir un nombre
de permis de travail suffisant à la bonne
marche des institutions hospitalières.
• Les motions : Par voie de motion, le
PCSI prie le gouvernement de présenter
au parlement un projet de loi obligeant à
requérir l'avis ^ des populations
concernées par tout projet pouvant
porter atteinte à l'environnement ou
comportant des dangers, tels que,
notamment, l'entreposage des déchets
radioactifs.

Le député Gury, personnellement,
demande au gouvernement de se met-
tre en rapport avec les autorités du
canton de Neuchâtel en vue d'étudier la
possibilité d'une collaboration entre les
deux Etats, dans le but de permettre aux
Jurassiens d'acquérir une formation
technique de valeur.

Le PDC invite l'exécutif à présenter un

projet de loi concernant l'aide de l'Etat
aux écoles privées.

Le même groupe demande au
gouvernement d'entreprendre les
démarches nécessaires en vue de créer
un centre jurassien de convalescence et
de réhabilitation. Cette création devrait
pouvoir se faire aux Franches-Monta-
gnes.

Les libéraux-radicaux déposent
quatre motions, L'une concerne la créa-
tion dans les plus brefs délais d'une
école d'infirmières-assistantes qui
pourraient former également avec le
temps des infirmières en soins géné-
raux. Dans le même domaine, le PLR
suggère l'étude d'urgence de la situa-
tion du personnel qualifié des hôpitaux
jurassiens, la recherche des solutions
qui permettraient, à court terme, de
combler les lacunes existantes, et la
mise sur pied d'un vaste programme
d'investissement en matière de promo-
tion du personnel hospitalier. La troi-
sième motion radicale concerne l'har-
monisation du passage à l'école secon-
daire et tous les candidats de quatrième
année primaire. Enfin la quatrième
demande au gouvernement de relancer
le problème de la Transjurane, de
présenter ses opinions au parlement en
ce domaine et de consulter le peuple sur
la nécessité de cette route à grand trafic,
sur la nécessité d'un tu nette sous Les
Rangiers, sur la nécessité de raccorder ,
à Boncourt, le réseau routier jurassien
au réseau des autoroutes françaises.

BEVI

Une discussion particulièrement animée
sur la version 1979 du programme cadre

BIEN NE ~J Au Conseil de ville

De notre rédaction biennoise :

«La couverture - un joli classeur
rouge grenat — est à l'image de sa
qualité », s'est exclamé le président de
la fraction socialiste du conseil de ville,
M. Ernst Schneider, en lançant un gros
bouquet de fleurs à l'exécutif. Bien
que l'instrument de gestion révise du
conseil municipal ait reçu un accueil
favorable dans l'hémicycle, les
conseillers de ville ne se sont pas limi-
tés à chanter alléluia ! Ce qui a rendu la
discussion sur la version 1979 du pro-
gramme cadre particulièrement inté-
ressante. Le maire Hermann Fehr a
ainsi pris note d'utiles suggestions
destinées à améliorer encore ce pro-
gramme dont on sait qu'il sera doré-
navant révisé chaque année. M. Frank
Meyer, (entente-biennoise) s'est sur-
tout attardé sur l'image de marque
dont jouit la ville de Bienne ; pour ren-
dre cette dernière plus attractive, il
faut la rendre vivante ; aussi a-t-il sug-
géré la mise sur pied, à Bienne, d'une
manifestation culturelle d'importance
nationale de sorte que durant une
semaine par année, par exemple, tous
les regards soient braqués sur la
métropole seelandaise.

LES LOGEMENTS

M. Meyer s'est également arrêté sur
le marché du logement où il souhaite la
construction de plus d'appartements à
4 ou 5 pièces qui font par trop souvent
défaut. De tels logements spacieux
peuvent en effet attirer de nouveaux
habitants. Enfin le parlementaire de
l'entente-biennoise est aussi monté sur
l'un de ses chevaux de bataille, soit la
lutte contre le bruit, « Bienne est une
ville bruyante », il faudrait améliorer
la situation des logements».
M. Meyer a donc incité le Conseil
municipal à persévérer dans ces direc-

tions lors de la prochaine révision du
programme cadre :

«La ville n'a pas seulement besoin
de bons gestionnaires ».

Pour sa part, le radical alémanique
Walter Leutenegger a émis le vœu que |
le gouvernement fixe mieux le cadre

..de cet instrument de gestion du muni-
cipal. Selon lui, il s'agirait de fixer des
délais au projet que l'on veut réaliser:

« Tel problème est à résoudre
jusqu'en 1985, à court ou à long terme,
ce n'est qu'alors que pourra s'instaurer
une discussion sur le programme
cadre».

PRENDRE LE TRAVAIL
DU PARLEMENT AU SÉRIEUX

Sur ce point, M. Mario Cortési
(entente-biennoise) s'est rallié à
M. Leutenegger. Pour lui, pourtant, il
s'agirait de prendre plus au sérieux le
travail du parlement ; exemple à
l'appui, il déplore le fait que certaines
motions traînent beaucoup trop
longtemps dans les tiroirs de l'exécu-
tif. Dans un autre domaine, il ne sous-
crit cependant pas à une diminution
des impôts pour rendre la ville plus
attractive, comme le propose le radical
Hans Dreier : pour attirer de nouvelles
âmes à Bienne, ce n'est pas à 2,4 mais à
1,5 qu'il faudrait baisser la quotité
d'impôt, a renchérit M. Cortési.

Le Conseil de ville a, hier soir, entériné
à l'unanimité trois contrats concernant
l'achat et la vente de terrains industriels
au champ de Boujean. Ces transactions
font suite à la future implantation a
Bienne d'une entreprise allemande,
Weko SA, fabriquant des produits
destinés à l'industrie graphique et à
celle du papier. Condition sine qua non
de la maison d'outre-Rhin pour venir
installer une filiale sur les bords de la
Suze, à la rue Renfer plus précisément :
pouvoir acquérir 6000 m2 de terrain à
bâtir.

Cette condition fut satisfaite grâce à la
bonne collaboration des Office de déve-
loppement économique cantonal et
biennois, ainsi que de diverses maisons
travaillant au champ de Boujean.Pour la
ville de Bienne, la venue de la firme
allemande se traduit par la vente de
5000 m2 de terrain et par l'achat, à titre
de compensation, de 7000 m2 à un
ancien agricu lteur.

UN PROJET HEUREUX

Porte parole de la commission de
gestion, M. Jean-Pierre Berthoud quali-
fie le projet d'heureux ; d'une part, il
satisfait toutes les maisons concernées
par ses transactions foncières. D'autre
part, il permet à la ville de maintenir et
même d'étendre la surface du terrain
qui lui appartient. Toutefois, cet objet
donne l'occasion à la commission de
gestion de se pencher à nouveau, sur la
politique foncière menée par la com-
mune. Cette politique prévoir que Bien-
ne mette en droit de superficie le terrain

dont elle est le propriétaire. En cas de
vente, une compensation doit être trou-
vée sur le champ. La commission de
gestion interpelle le gouvernement
dans le sens d'une éventuelle révision
de sa politique. Ne pourrait-on pas
étendre dans le temps la démarche
compensatoire; du bien même prati-
quer une/politiqué d£ vente de terrains
assortis dV-réser,ye& erhpêchant>;toute
spéculation?

Dans sa réponse, M. Hermann .Fehr
rappelle que la solution de la mise en
droit de superficie du terrain a fait ses
preuves; d'autre part, il insistesurlefa it
que la politique foncière a toujours été
appliquée avec la souplesse qui s'impo-
sait. M. Fehr s'est en outre féliciter de
l'intervention du canton que M. Ber-
thoud semblait déplorer. Il est grand
temps que Bienne s'occupe des intérêts
biennois a également relevé M. Fehr.

SANTE!

En outre, le législatif biennois a avali-
sé par 34 voix contre 6 la construction
d'un café au Strandboden, revenant à
460.000 francs. Réclamé depuis
plusieurs années, ce café, offrant près
de 240 places, permettra aux Biennois
d'assoupir leur soif et leur fringale tout
en appréciant la beauté du lac dont ils
sont si fiers. Et puis, ce café sera le plus
« biennois» de tous les établissements
publics de la ville. On pourra y déguster
des spécialités au nom typiquement
biennois. De plus, un kiosque sera
également ouvert dès avril prochain au
Strandboden.

Toutes les fractions se déclarent satis-
faites du projet du Conseil municipal,
projet qui rehaussera encore l'attractivi-
té du Strandboden. Toutefois, le socia-
liste-romand Raymond Glas déplore
vivement le fait que ce café sera chauffé
àl l'électricité ; le candidat au Conseil
national aurait aimé que l'exécutif bien-
nois prît en considération d'autres
énergies.

NOMINATIONS

Au chapitre des élections, à noter que
c'est M. Walter Leutenegger (rad) qui
remplacera au sein de la commission de
gestion son collègue de parti M. Ulrich
Guggisberg, démissionnaire pour des
raisons professionnelles. D'autre part,
le Conseil de ville a nommé une com-
mission de neuf membres pour la
protection civile. Celle-ci, présidée par
M. Edouard Benz (entente biennoise),
sera composée par les socialistes Otto
Staempfli, Werner Moeri et Max Karrer,
les radicaux Walter Bieri, Claude Gay-
Crosier et Klaus Woodtli et de Mmo Anny
Favre ainsi que de la parlementaire de
l'Entente biennoise Barbara Bosshard.

M. Gme

Une bagarre qui coûte
huit jours d'arrêts

liWWMiltMli Au tribunal de Moutier

De notre correspondant :
Le tribunal a siégé mercredi sous la

présidence du juge unique M. Ronald
Lerch. Deux jeunes Prévôtois compa-
raissaient pour des délits d'émeute et
de lésions corporelles.

Le premier prévenu d'émeute a été
libéré, faute de preuve, ceci sans
indemnité. Il comparaissait au sujet
d'une manifestation ayant opposé anti-
séparatistes et autonomistes le 23 mai
1976.

L'autre affaire se rapportait à une
altercation qui avait eu lieu dans la nuit
du 4 au 5 novembre 1977, entre un
jeune autonomiste et un commerçant
antiséparatiste de la place. Ce dernier

avait été blessé. Une première audien-
ce, l'année dernière, s'était déroulée, au
cours de laquelle les deux parties
avaient présenté des versions contra-
dictoires.

Hier, le jeune autonomiste a été
reconnu coupable de lésions corporel-
les simples par le juge Lerch et de
conduite inconvenante. Il a été
condamné à huit jours d'arrêts. Il devra
en outre payer au commerçant 450 fr.
de dommages et intérêts, de même que
500 fr. à titre de perte de gain.

Le sursis n'a pas été accordé au jeune
autonomiste, car il avait subi une
condamnation de dix jours d'emprison-
nement avec sursis pendant trois ans
pour violence et menace contre un fonc-
tionnaire, opposition aux actes de
l'autorité, tapage nocturne et lésions
corporelles simples, lors d'un jugement
prononcé le 18 août 1976.

La FJB rencontrera
l'ADIJ en mai

(c) Lors de sa dernière séance qui
s'est déroulée le 23 avril, le
conseil de la Fédération des
communes a accepté une invita-
tion du comité directeur de
l'ADIJ (Association pour la
défense des intérêts du Jura). La
rencontre qui aura lieu en mai
sera consacrée à un échange de
vues sur quelques problèmes
d'intérêts communs.

Le conseil s'est en outre occu-
pé des relations du Jura sud avec
la Société romande de télévision
et de radiodiffusion. Il a notam-
ment évoqué les mesures à
prendre en vue d'obtenir l'égali-
té de traitement pour toutes les
régions de la Suisse romande, y
compris le Jura sud et Bienne
romande, au niveau de la radio et
de la télévision. Ces mesures
feront l'objet de discussions,
dès cette semaine, avec les
représentants de l'administra-
tion cantonale et avec la direc-
tion de la SRTR.

Dangereuse épizootie des bovidés
Après s'être propagée dans plusieurs

régions de la Suisse, l'épizootie bovine
désignée par les sigles «IBR-IPV» a fait
également son apparition dans le
canton de Berne. Il s'agit d'une Infection
virale qui peut se manifester sous deux
formes : soit par une inflammation des
voies respiratoires supérieures, nez et
trachée (rhinotrachéite infectieuse des
bovidés, IBR), soit par une inflamma-
tion du vagin chez la vache et du prépu-
ce chez le taureau (vulvovaginite pustu-
leuse infectieuse, IPV). Cette maladie
n'est pas contagieuse pour l'homme.

Fièvre, inflammation des voies respi-
ratoires supérieures accompagnée
d'une forte toux, conjonctivite, baisse
de la production laitière, manque
d'appétit, diarrhée et - à un stade plus
avancé - avortement, voilà les symp-
tômes de l'IBR. Quant à l'IPV, elle se
manifeste par l'inflammation des orga-
nes génitaux externes. Si l'on se base
uniquement sur les symptômes, il n'est
guère possible de différencier l'IBR

d'autres maladies infectieuses des
bovidés présentant un tableau clinique
analogue. Seulel'analyseen laboratoire
permet un diagnostic sûr.

L'agent pathogène de l'IBR-IPV est
transmis par des bovins malades ou en
état d'incubation, ou par d'autres
vecteurs. Pour le virus de l'IBR, s'atta-
quant aux organes de la respiration, la
contamination s'opère principalement
par les fines gouttelettes expirées par la
bouche et le nez. Un taureau infecté
utilisé pour la monte est presque
toujours à l'origine de l'IPV. La conta-
gion indirecte par des personnes ou des
fourrages est possible mais extrême-
ment rare. Pou r combatt re cette épizoo-
tie, l'Office vétérinaire du canton de
Berne édicté avec effet immédiat les
dispositions suivantes : tout cas suspect
d'IBR-IPV doit être signalé immédiate-
ment au vétérinaire, et jusqu'à l'issue de
l'analyse, on prendra toutes les mesu-
res propres à empêcher une éventuelle
propagation de la maladie.

Un conducteur
prié de s'annoncer

à la police

SONCEBOZ

De notre correspondant :
Hier après-midi à 16 h 15, sur le tron-

çon rectiligne, peu avant le pont
menant à la métairie de Nidau, un acci-
dent de la circulation s'est produit,
causé par un automobiliste circulant au
volant d'une VW coccinelle.

Cette voiture descendait de Sonce-
boz en direction de La Heutte. Alors
qu'elle dépassait et se trouvait ainsi sur
la partie gauche de la chaussée, elle
gêna un automobiliste venant en sens
inverse. Ce dernier, pour éviter une col-
lision frontale, dut freiner brusque-
ment Une voiture qui le suivait, surpri-
se par ce brusque freinage est entrée en
collision par l'arrière.

Les dégâts sont estimés à 3000 f r., un
blessé léger a dû avoir recours aux soins
d'un médecin.

Le conducteur de la voiture de
marque VW coccinelle, orange avec sur
le capot des ronds jaunes, est instam-
ment prié de s'annoncer à la police
cantonale de Sonceboz, tél. (032)
97 10 45.

Le groupe Bélier a envahi la salle et lit une déclaration. (Avipress Vecchi)

manifestation, qui ne peut plus désor-
mais, a-t-il déclaré, se dérouler que
dans un désordre absolu.

Le RJ n'accepte pas la phrase du
communiqué du Conseil fédéral selon
laquelle «le gouvernement jurassien se
distance sans équivoque des attaques
du RJ contre le Conseil fédéral».
M. Béguelin a relevé que le RJ n'a pas
attaqué l'exécutif fédéral, mais qu'il a
exigé que M. Furgler rétracte ses
propos, ce qui est différent. Le secrétai-
re du mouvement séparatiste pense
que la phrase en question a été enlevée
de son contexte. De toute manière, s'il
n'existe pas de divergences entre le
gouvernement jurassien et le mouve-
ment séparatiste en matière de politi-
que intérieure, il apparaît qu'en ce cas
précis, qui touche en même temps à la
politique intérieure et à la politique
extérieure, il n'en va pas de même.

V. G.

De notre correspondant :
A la suite de la publication du com-

muniqué du Conseil fédéral, indiquant
sa participation à la cérémonie du
11 mai, marquant l'entrée en souverai-
neté de la République et canton du Jura,
M. Roland Béguelin a confié à la presse
brièvement en début d'après-midi, ses
réactions, non de président du Parle-
ment (puisqu'à ce titre il n'a pas encore
officiellement connaissance de l'exis-
tence d'une cérémonie officielle le
11 mai), mais bien à celui de secrétaire
général du Rassemblement jurassien.

Après cette décision du Conseil fédé-
ral, de venir presque au . complet le
11 mai à Delémont (le président et les
trois membres de la délégation pour les
affaires jurassiennes), M. Béguelin a
parlé de « provocation énorme». Selon
lui, cette décision va contraindre le
gouvernement jurassien à annuler la

Réaction du RJ

Maîtres menuisiers, charpentiers
et ébénistes: rester unis

De notre correspondant:
L'Association jurassienne des maîtres

menuisiers, charpentiers et ébénistes a
décidé, au cours d'une assemblée tenue
récemment à Bassecou rt, de rester u nie
entre le nord et le sud du Jura.

Quatre-vingts membres ont participé à
ces assises présidées par M. Alfred
Stammbach. Le comité a été réélu et
sera composé ainsi: président
M.Alfred Stammbach, de Tavannes;
vice-président M. F. Lâchât ; délégués
pour la section de Delémont,
MM. Lâchât et Oggier, pour Porrentruy ;
MM. Beynon et Jolissaint, pour les
Franches-Montagnes ; MM. Oberli et
Chapatte, pour le vallon de Saint-lmier ;
MM. Purra et Gfeller; et pour la vallée
de Tavannes et Moutier, MM. Jolidon et
Boegli.

La commission de formation profes-
sionnelle sera composée de MM. Alle-
mann, président, Gfeller, Chételat, Joli-

don, Boegli et Stammbach. Les moni-
teurs des cours d'introduction seront
MM. Beynon, Noverraz et Oberli.
M. Allemann sera délégué de l'associa-
tion à la commission de l'Ecole juras-
sienne de perfectionnement profes-
sionnel. Les vérificateurs des comptes
seront MM. Moritz e t -  Chapatte,
M. Reber fonctionnant comme sup-
pléant.

Au cours de cette assemblée, les pro-
blèmes de l'apprentissage furent
évoqués, les cours de calculation sous
les auspices de l'Ecole jurassienne de
perfectionnement professionnel de Por-
rentruy également.

De plus il a été décidé de mettre sur
pied un stand au prochain comptoir
delémontain de 1980.

Enfin, M. Budry, secrétaire de la FRM,
présenta un exposé sur le thème de
l'utilité de la FRM.

CINÉMAS

Apollo : 15 h et 20 h 15, Interiors, 17 h 45,
Charlies Chaplin - Un roi à New-York ,
22 h 30, Stardust.

Rex: 15 h et 20 h 15, Ben Hur.
Palace : 15 h et 20 h 15, Mort à Venise.
Studio : permanent dès 14 h 30, Tango de

la perversion, 22 h 30, Lust auf beisse
Lippen.

Elite : permanent dès 14 h 30, Frauen im
BordeU.

Métro : 19h 50, Les derniers jours du
dragon.

Capitole: 15 h et 20 h 15, Ashanti.

EXPOSITIONS

Galerie Baviera : deuxième vernissage,
«Ubu roi».

Caves du Ring: vernissage artistes juras-
siens.

Ancienne Couronne : 20 découpages de
B.A.M.

Hôtel Elite : Pia Gramm.

THÉÂTRE ET CONCERT

Théâtre de poche : Ella.
Centre autonome des jeunes : concert de

groupe Truckee.
Pharmacie de service : tél. 44 55 30

CARNET DU JOUR

(c) Vers 12 h 30, une collision entre
trois voitures, route de Madretsch, a
causé pour près de 6000 fr. de dégâts.
Il n'y a pas de blessé.

Collision

Constipation?
Une petite pilule aide efficacement.

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

13357 R

D'autres informations
en page 28

COURRENDLIN

Récemment, rassemblée communale
a réuni 106 citoyens et citoyennes, sous
la présidence de M.Jean Christe. Un
projet d'installation de 6 places de parc
à la route de Châtillon devisé à 7200 f r. a
été refusé. Les crédits d'études de
30.000 fr. pour la construction d'un
bâtiment administratif et pour une halle
de gymnastique avec poste de com-
mandement de protection civile de
30.000 f r. ont été acceptés.

Enfin, l'assemblée a mis fin à un vieux
litige concernant l'élevage avicole d'un
citoyen, élevage dont les odeurs
incommodaient parfois le voisinage et
qui donna lieu à de nombreux procès en
justice. Le citoyen en question déplace-
ra son installation un peu plus loin et
étant donné les nombreux frais que cela
lui occasionnera la commune lui verse-
ra une contribution de 30.000 francs.

Assemblée communale
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C'est le tabac qui compte.

Deux marcheurs fêtent la St. Sylvestre à St. Silvester.
Et Madame Nussberger eut une chance extraordinaire

POUR UNE FOIS,
L'EXACTITUDE

n'était pas de mise. Une
heure avant le début des
festivités, la «Chemi Hut-
ta» où nos marcheurs,
Michel et Christian avai-
ent décidé de fêter leur
St. Sylvestre était déjà
envahie par quelque 500
personnes venues de Metz-
géra , de Tschiipru et au-
tres communes des envi-
rons de St. Silvester.

Nos marcheurs ? Peut-
être en entendez-vous
parler pour la première
fois. En quelques mots ,
voici l 'essentiel: il y a
environ quatre semaines ,
à Petit-Lucelle, un Ro-
mand et un Suisse alle-
mand prenaient le départ
pour le Cervin en lon-
geant la frontière linguis-
tiaue longue de 349 kilo-
mètres. En effet , nous ne
voulions pas vous cacher
plus longtemps que nous
sommes les seuls en Suisse
à brasser la .même bonne
bière de part et d'autre
de la frontière linguisti-
que. (Michel est blond et
romand. Il ne dédaigne
jamais une bonne Cardi-
nal bien fraîche. Christian
est sutsse allemand et , pour vous Mesdames que
cela pourrait intéresser, encore célibataire.)

Sur le chemin du Cervin, on rencontre bien
sûr quelques surprises si l'on ne part pas, comme
tous les gens raisonnables, de Zermatt ou de
Breuil: dans de nombreuses, de très nombreuses
auberges, dans le Jura ou au bord des lacs, avec
des amis ou des personnes qui ont la gentillesse
de prêter leur aide, etc. (Encore un grand merci
à ce Monsieur qui nous a fait traverser le lac de
Bienne. Sous tairons son nom. Question d 'hon-
neur!)

Mais revenons-en a1 cette drôle de St. Sylves-
tre qui a eu lieu au milieu de l'année: le village
de St.  Silvester est situé sur la frontière linguisti-
que. Deux, voire trois célébrités avaient répondu
à l'invitation de nos marcheurs: les Mérinos de
Berne ouvrirent brillamment à cinq la manifes-
tation. Puis, ce fut le tour de Max Riieger. Et
plus tard , bien plus tard , tels les Quatre Mous-
quetaires, le Trio Eugster (accompagné d'un pia-
nis,te\.,o.ccupa la s.̂ ène .et l'enthousiasme fut:à,
son comble. Et notre bonne Cardinal , fit le
KSlfaniBài s rt7ff09 — V -  : ' "' 'V*

Le programme prévoyait de nombreuses
distractions. Des intermèdes de différentes na-
tures ont permis d'alterner agréablement danse
et boisson. Par exemple, Max Riieger ne manqua
pas de raconter deux de ses meilleures histoires.
L'une, très belle, sur la bière et qui nous toucha
particulièrement. A'olre chef en était tout ému.

Pour couronner la soirée, I ambiance monta
encore d'un cran. Minuit approchait , l'instant
tant attendu lors de chaque St. Sylvestre. Peu
avant, les Euester racontaient encore des

LeB joyeux fêtards de la St. Sylvestre: à partir de la gauche, Annick, l'hôtesse, le premier Eugster, le syndic de St. Silvester, un deuxième Eugster, Madame Nussberger et le
cochon, le troisième Eugster, Bénédicte, la seconde hôtesse, Max Riieger et, à Parrière-plan, les infatigables Mérinos,

ï.
yui ne les con-
naît pas ? Les
Eugster ' aussi
ont rendu un
hommage in-
oubliahle à la
frontière lin.
guistique, à
nos marcheurs
et à notre bière.

Comment
brossc.t'on une
bonne bière,
pourquoi toute
cette efferves-
cence? Tout
oeïa .vous pour,
rez le voir de
vos propres yeux
si vous nous
rendez visite à
Fribourg le sa*
medî 5 mai,
journée portes*
ouvertes. de
9.30 à 11.30 h
et de 13.00 à
16.00 b. On
peut y voir d'an-
ciennes ma-
chines de bras,
série; y enten-
dre à partir de
14.00 h les 70
membres de
l'Union Instru-
mentale; des
personnalités
seront reçues
dans l'Ordre de
la bière et en-
fin, cela. ne. fait .
aucun doute,
l'ambiance ne
manquera pas.
Le pot de l'ami-
tié et une petite
collation vous
seront offerts à
la cantine, ou*
verte jusqu'à
17.30 h. Venez
aussi!

histoires. C est alors que les projecteurs se sont
arrêtés sur Michel et Christian. Le lot principal
de la tombola venait d'être tiré. Madame Nuss-
berger était l'heureuse détentrice du No 291.
Inutile de souligner quelle fut sa joie...

Ce qui se passa ensuite, sans Riieger, Eugster
et les autres, simplement avec ceux qui étaient
restés fut tout bonnement formidable. A quatre

-Jieures du matin , malheureuse-
ment, nous avons dû nous
quitter. Nous avions même
toutes les peines du monde à
voir partir Christian et Michel.
«Santifaschtus» (c 'est ainsi que ,*4aîSSÊ<̂ K8-*N!|Ë
Ton appelle cette localité chez ]BK~^feS&-vl
nous) leur a beaucoup plu. Hl&tîlïïJiMf:

Et maintenant, les voici à »* <-, _
nouveau sur les routes, direc- «Ra-

tion , le Cervin, comme nous 1 avons déjà dit.
Le but n 'est plus très éloi gné. Encore quel ques
petits obstacles cependant: les Alpes bernoises,
la Plaine Morte, le Valais et tous ses attraits.
Le ' gardien du refuge de la Hornlihûtte les
attend le vendredi 4 mai. Nous> fêterons alors
notre bière de faço n telle que les sommets s 'en
souviendront longtemps.

Nous sommes fiers de notre
bière . Non seulement parce

3°É qu 'elle est la seule à être bras-
'JI s^c ct 

'Hle ^
es deux côtés de la

iplia frontière linguistique , mais en
MjjÊÊm I raison de la faveur qu 'elle ren-

KIV>,WM»"'1̂ 1 contre parmi le public Faites-
m&M&tÏMtïj ÊM vous aussi p artie de nos amis?
mÈT^  ̂

Alors , levons nos verres et , à
ll<lilllN§.''!. Àî^l votre santé. (A suivre.)

Das Bier.das unszusammenbnnKt. La bière qui nous unit

IIEIIIEIII=lll=IIIE!IIEIII=lll=IIIEIIIEIII=IIIEIII=IIIEIIIEIII=y!

Les tuyaux perforés OO i III
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S PELOUSE ET JARDINAGE /

Das einfache gemùtliche Familien

Hôtel Sternen
Weissenburg-Bergli

empfiehlt sich fur ruhige Ferien.gute
Luft. Ruhige Lage, viel Spazier-
und Wandermôglichkeiten. 1000 m
Meereshôhe. Gutbùrgerliche Kuche.
Zimmer kalt und warm Wasser.
Etagenduschen & Bad. Vollpension
Fr. 30.— bis Fr. 34.— ailes inbegrif-
fen. Prospekte bei

Fam. Alb. Mùller
Hôtel Rest. Sternen
3764 Weissenburg-Bergli.
Tel. (033) 83 12 65. 19104-A

5 selles officier
parfait état.
Fr. 500.—
12 selles cavalerie
avec dessus cuir
neuf, Fr. 300.—.

Tél. (021) 95 23 79,
dès 18 heures.

21183-1

VAISSELLE
PLASTIQUE

Ecluse 21
2000 Neuchâtel 4
Tél. 03B/25 24 02 „

"'"" 21412-A

HaM'JPJ

Bon pour une documentation gratuite.
¦ 21499-A

Nom 

Adresse 

Localité
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CARDINAL UNIT LA SUISSE A GRANDS PAS A vendre + à louer
PIANOS +
PIANOS A QUEUE
avantageux.

Tél. (031)44 10 82
Heutschi-Gigon.

21085-A

Pour jardin

PORTAILS
CLOTURES

en ALU
- inaltérables
- à poser soi-

même

Demandez
documentation
illustrée.
Benezra c.p. 3465
1002 Lausanne
Tél. (021) 26 12 70.

21324-A

A vendre

aspirateur
industriel
calandre, balancelle
de jardin, table et
chaises de jardin,
bas prix, congéla-
teur, bahut.

Tél. (037) 22 96 61.
20643-A

19
/ j/_ JI juin ^

I I 1.4343-A_

La qualité qui
s'impose

Notre prix net

Fr. 2260.-
Toutes facilités
de paiement.

Votre spécialiste



M. Chevallaz : un seuil est atteint
dans la compression des dépenses !

WmmWmWmmmm Comptes 78 de la Confédération

BERNE (ATS). - «Nous avons
atteint un seuil dans la compression
des dépenses de la Confédération : les
réduire davantage serait mettre en
péril les réalisations sociales et militai-
res notamment ». C'est ainsi que le
conseiller fédéral Georges-André
Chevallaz a commenté jeudi devant la
presse les comptes 1978 de la Confé-
dération. Ces derniers se soldent par
un déficit de 720 millions de francs,
avec des dépenses de 15,8 milliards et
des recettes de 15,1 milliards.
L'amélioration de 500 millions par
rapport au budget -1200 millions de
déficit - a été réalisée par des dépenses
réduites de 343 millions et des recettes
supplémentaires de 150 millions.

Cependant, devait ajouter le chef du
Département des finances et des
douanes, l'augmentation des recettes
provient essentiellement de facteurs
occasionnels, tels 258 millions de
remboursements de prêts, des sup-
pléments de prix sur les importations
de produits agricoles et les 150 mil-
lions prélevés sur le bénéfice des PTT.
Les recettes fiscales proprement dites
sont inférieures de 227 millions aux
chiffres du budget.

RECETTES: RÉCESSION
ET BAISSE

DES IMPÔTS BANCAIRES

Par rapport au budget, les recettes
dues à l'impôt fédéral direct ont baissé
de 164 millions. La récession et le
chômage en sont les causes. Dans le
domaine de .l'impôt anticipé, les
entrées sont de 331 millions inférieu-
res au produit budgeté et de 87 mil-
lions en dessous des comptes 1977,
eux-mêmes de 227 millions - gonflés
pourtant du rappel de 200 millions de
la Texon (affaire de Chiasso) - infé-
rieurs aux chiffres 1976. Les raisons de
cette dépression : baisses des taux
d'intérêts sur les obligations de la
Confédération, augmentation des
remboursements aux contribuables
(plus grande honnêteté de ces der-
niers ? se demande M. Chevallaz).

AUGMENTATION DE L'ICHA
ET DES DROITS DE DOUANE

Le résultat des droits de timbre sur
l'émission et les négociations de titres
est également décevant. La majora-
tion des droits -50 % dès le 1" avril -
permettait d'espérer , 610 millions au
moins. Or, 531 millions sont rentres.
M. Chevallaz. explique ce phénomène ,
par la diminution des transactions sur
les titres,.la diminution des émissions
d'actions et les effets de l'interdiction
de placements étrangers en valeurs
mobilières suisses (une des mesures de
protection de notre monnaie). En
outre, précise M. Chevallaz , il y a le
déplacement de certaines opérations —
dans une mesure que l'on ne peut chif-
frer—vers des places financières où le
droit de timbre est inférieur au nôtre.
La substance fiscale bancaire, note-t-il,
est par définition fugace et se dérobe
aisément à ceux qui prétendent la ser-
rer de trop près.

Avec 138 millions de plus que la
somme inscrite au budget, le rende-
ment (4 milliards) de l'impôt sur le
chiffre d'affaires (ICHA) témoigne

d'une certaine reprise des investisse-
ments et de la consommation , expli-
que M. Chevallaz. Les droits d'entrée
et de sortie (864 millions) sont en
légère progression (0,5 %).

DÉPENSES STABLES
Entre 1976 et 1978, les dépenses de

la Confédération sont restées prati-
quement stables. Des priorités ont été
marquées, des économies réalisées
pour faire place à des dépenses déci-
dées par le peuple, explique
M. Chevallaz. Entre 1976 et 1978,
pour un montant de dépenses identi-
que, les charges de prévoyance sociale
(AVS, AI, assurance maladie) se sont
accrues de 426 millions (3,2 milliards
au total en 1978), les dépenses pour la
garantie contre les risques à l'exporta-
tion de 240 millions, l'aide au déve-
loppement de 94 millions, le service de
la dette de 200 millions (79 millions),
soit au total près de 1 milliard . Il ne
serait pas possible de réduire davan-
tage les dépenses estime M. Cheval-
laz, sans porter atteinte à l'acquis
social, à la défense, à la formation
professionnelle, au volume des
travaux et des commandes au détri-
ment de l'emploi et à la tâche de péré-
quation que la Confédéra tion assure à
l'avantage de l'agriculture et des

cantons aux ressources limitées.
D'autre part , la 9me révision de l'AVS
demandera 200 millions supplémen-
taires en 1980 et la même somme en
1982. La Confédération cherchera à
réduire le déficit ferroviaire -qui avec
680 millions de francs contribue essen-
tiellement au déficit de la Confédéra-
tion-mais elle ne peut démanteler les
réseaux.

IMPÔT SUR L'ÉNERGIE :
DES ÉMANATIONS DE RÊVES...
L'impôt sur l'énergie — dont

l'esquisse est en préparation auprès de
l'Office fédéral de l'économie énergé-
tique - est-il pour bientôt? Il s'agit là
d'émanations de rêves de quelque
haut fonctionnaire de la Confédéra-
tion , estime M. Chevallaz. Prévu dans
le rapport de la commission pour la
conception globale de l'énergie
(CGE), cet impôt suivra normalement
son cours : procédures de consultation ,
procédures législatives , ratification.
Pas question de recourir au droit
d'urgence, précise M. Chevallaz , sauf
en cas de conditions tout à fait excep-
tionnelles (hausse brutale du prix du
pétrole, problèmes d'importation ,
entre autres). Pou r l'année en cours,
un impôt sur l'énergie paraît donc
e.-xchi

Pas encore de décision !
Augmentation des taxes radio-TV

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral
n'a pas encore pris de décision quant à
la date de la hausse des taxes radio et
TV. Le vice-chancelier de la Confédé-
ration avait annoncé mercredi, durant
la séance du Conseil fédéral, que ce
dernier avait pris la décision de princi-
pe de fixer la hausse des taxes au
1" octobre 1979. Or, dans un com-
muniqué publié jeudi, la chancellerie
fédérale admet qu'une erreur s'est
glissée dans son information.

Le Conseil fédéral a certes examiné
mercredi la question des taxes en
prévision de l'échange de vues qu'il
devait avoir avec une délégation de la
Société suisse de radiodiffusion et
télévision (SSR). Cependant, ajoute le
communiqué, il n'a pris aucune déci-
sion, devrait prendre effet, ni sur son
ampleur. Il est probable, conclut la
chancellerie, que le Conseil fédéral
étudiera à nouveau cette affaire au
cours de l'été.

E0EL> Evolution conjoncturelle
Dans l'ensemble, l'économie suisse

évolue donc plus favorablement qu'on
aurait osé l'espérer l'automne dernier.
La question est de savoir si cette
amélioration sera durable ou passagè-
re. La réponse dépendra , abstraction
faite de la conjoncture à'l'étranger, de
révolution que suivront le cours du
frâric; d'une part , et les prix et les coûts
en Suisse, d'autre part.

DOMAINE DES CHANGES

Les perspectives se sont nettement
améliorées dans le domaine des cours
de change. Certes, des perturbations
passagères ne peuvent être exclues et
les écarts toujours élevés entre les taux
d'inflation des différents pays influen-
ceront encore l'évolution des cours de
change. Mais, la collaboration que les
banques centrales ont resserrée en
novembre 1978 et les perspectives
ouvertes par le système monétaire
européen laissent présager que
l'évolution des cours de change sera

plus harmonieuse. En outre, les inter-
ventions que les banques centrales
peuvent effectuer réduisent le danger
de mouvements excessifs des cours.
Dans ces conditions , des perturbations
monétaires de l'ampleur que nous
avons connue l'automne dernier ne
devraient plus se produire , ajoute
M.' Leutwiler.

La Banque nationale n'a pas la
prétention d'indiquer à quel niveau se
situe le «juste cours du franc pour
l'économie suisse. Nous pouvons
uniquement constater que le cours réel
du franc, pondéré par les exportations,
n'est pas plus élevé aujourd'hui qu'il y
a un an, que l'économie semble se
développer favorablement sur la base
de ce niveau et qu'une baisse du franc,
même relativement faible, déclenche-
rait des impulsions inflationnistes.

M. Leutwiler conclut qu 'il n'y a
aucune raison de dramatiser le danger
inflationniste. Néanmoins, il n'y a pas
lieu de méconnaître certaines sources
de renchérissement.

Le dépurtement politique fédéral
convoque l'ambassudeur d'Israël

Après les déclarations Dayan à Zurich

BERNE (ATS). - Le département
politique fédéral (DPF) a convoqué
jeudi matin l'ambassadeur d'Israël en
Suisse pour lui demander des explica-
tions sur les déclarations qu'a faites
lundi soir à Zurich M. Moshe Dayan,
ministre israélien des affaires étrangè-
res. Ce dernier avait déclaré au cours
d'une conférence de presse - il séjour-
nait en Suisse pour diriger une réunion
d'ambassadeurs israéliens - que «la
Suisse ne devrait pas avoir de contacts
avec cette organisation de meurtriers
qu'est l'OLP » (Organisation de libéra-
tion de la Palestine).

L'ambassadeur Juerg Iselin. chef
adjoint de la direction politique du
DPF, a demandé à l'ambassadeur
d'Israël «d'éclaircir la teneur exacte
des propos de M. Dayan et les circons-

tances exactes qui ont entouré ces
déclarations », a expliqué jeudi un
porte-parole du DPF. S'il devait se
révéler que les propos de M. Dayan
correspondent à ceux relatés dans la
presse, a ajouté le porte-parole, «le
DPF déplorerait que de tels propos
aient été tenus ». Affaire à suivre donc.
CE QUE MOSHE DAYAN A DIT

À ZURICH
Le ministre israélien des affaires

étrangères, Moshe Dayan, avait
déclaré textuellement lundi à Zurich
devant les représentants de la presse à
l'occasion du «sechselaeuten» que
l'OLP est une organisation de meur-
triers et que la Suisse ne devrait pas
avoir de contacts avec des représen-
tants de cette organisation.

Rapport du Conseil suisse
de la science pour 1978

BERNE (ATS). -Le Conseil fédéral
a approuvé jeudi le rapport annuel
1978 du Conseil suisse de la science.
Après le rejet de la loi sur l'aide aux
Hautes écoles et la recherche, les
compétences et les tâches du Conseil
restent celles qui sont fixées par la loi
fédérale de 1968, note un communi-
qué du département fédéral de l'inté-
rieur. Malgré l'absence de nouvelles
bases légales en matière d'enseigne-
ment universitaire et de recherche, le
conseil considère toujours le libre
accès aux universités comme un objec-
tif prioritaire. Dans une résolution
adressée à tous les cantons , il a lancé
un appel à la participation des cantons
non universitaires au financement de
l'enseignement supérieur. Commis-
sion consultative de l'autorité fédérale

pour les questions de politique scienti-
fique, le conseil suisse de la science est
présidé par M. Gerhard Huber, de
l'Ecole polytechnique fédérale de
Zurich.

Les résultats des travaux consacrés
à la conception de la politique univer-
sitaire ont été publiés dans son « troi-
sième rapport sur le développement
des hautes écoles». Dans sa prise de
position au sujet de la subvention
fédérale au Fonds national suisse de la
recherche scientifique, le conseil rap-
pelle à quel point notre pays dépend
de son effort de recherche et souligne
la responsabilité que portent les
universités en ce qui concerne la
recherche fondamentale et la relève
scientifique.

Un parking en pleine
ville de Fribourg?

ROMANPjg—I L'enthousiasme fut de courte durée

Même les promoteurs n'y croient plus guère...
De notre correspondant :
«L'enthousiasme pour le parking

souterrain du Bourg fut de courte
durée et il a suffi de consulter le dos-
sier des oppositions pour constater
que le parking du Bourg ne se fera ni
demain, ni après-demain». Voilà la
déclaration essentielle de M" Pierre
Wolhauser, faite mercredi soir devant
une nonantaine de membres de
l'Association des intérêts du quartier
du Bourg (alentour de la cathédrale
de Fribourg). M° Wolhauser, promo-
teur du parking, s'est montré pessi-
miste. Les héros sont fatigués... est-ce
dire que le parking est définitivement
enterré? Pas sûr, puisque l'associa-
tion, par sa grande majorité - il n'y eut
que 14 opposants déclarés - a deman-
dé au comité de défendre encore ce
dossier.

M. Jean Aebischer, président de
l'association, député, préfère parler de
«sursis». De son côté, le syndic Lucien
Nussbaumer reste dans l'expectative.
Toutes les conditions pour affirmer
que le projet est abandonné ne sont
pas réunies. Ainsi, l'avis de la commis-
sion fédérale des monuments histori-
ques, présidée par le Fribourgeois
Alfred-A. Schmied, n'a pas été dépo-
sé. Face aux remarques de la commis-
sion cantonale des édifices publics,
Me Wolhauser, de son côté, ne se fait
guère d'illusions. En effet, en refusant
une entrée du parking entre le café des
Arcades et la statue du père Girard,
sur la place des Ormeaux, en exigeant
l'entrée et la sortie à la Grenette, le
rétablissement, un mètre plus bas, de
la place des Parvis des églises proche,
on condamne inévitablement le
parking.

Il y a plus. Le sous-sol de la place des
Ormeaux, décrété secteur d'intérêt
national et zone archéologique essen-
tielle, parce que là était implanté
l'ancien hôpital de Fribourg, interdit
une construction en profondeur. En
effet, les fouilles dureraient deux ans
et nécessiteraient des frais supplémen-
taires de un million et demi de francs,
affirme Me Wolhauser. Alors, une
solution de rechange? Le promoteur

n'est guère convaincu par une
construction restreinte, sous la
Grenette, qui exigerait de nouveaux
plans et une nouvelle mise à l'enquête.
D'autres projets ont surgi : par exem-
ple près des églises des Cordeliers et
Notre-Dame. On ne ferait, semble-t-il,
que déplacer le problème et les oppo-
sitions... Quant à une opposition
fondamentale, inspirée par le renfor-
cement de la circulation dans le quar-
tier blotti aux pieds de la cathédrale,
M" Wolhauser la rejette d'un revers
de main: «Ces gens oublient que le
parking n'a pas pour but de résoudre
l'épineux problème de la circulation
dans le quartier».

Le syndic Nussbaumer a souci : le
respect de l'archéologie et la volonté
de ne pas bloquer la circulation par un
chantier. Au surplus, il n'est pas ques-
tion d'ouvrir la place des Ormeaux
pendant les festivités de 1981. Bref,
l'affaire semble mal emmanchée. Pour
le président Jean Aebischer, il faut
«attendre que les choses se décantent
et que notre projet apparaisse tel qu'il
est : le plus réaliste, malgré tout».
Depuis la présentation du projet en
octobre 1978, c'est donc un pas en
arrière qui a été accompli, même si un
petit espoir subsiste pour les commer-
çants du quartier du Bourg. P. T. S.

Schwytz:
licenciement

d'un fonctionnaire

illllliili iii l

SCHWYTZ (ATS) - Après une
procédure d'enquête administrative,
le Conseil d'Etat du canton de
Schwytz a ordonné le licenciement de
M. Jean Gottesmann, ingénieur,
ancien chef de l'office cantonal pour la
protection du patrimoine et de la natu-
re. A de nombreuses reprises, M. Got-
tesmann s'était permis de critiquer le
comportement de ses supérieurs, aussi
bien en public qu'au sein de l'adminis-
tration cantonale. Une telle manière
de faire, selon le Conseil d'Etat, viole
gravement les limites de la liberté
d'expression imposées à un fonction-
naire ainsi que son devoir de fidélité
envers l'administration. La décision,
qui a été prise avec effet immédiat
peut faire l'objet d'un recours devant
le tribunal administratif du canton.
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GENEVE (ATS).- L'état actuel et
les possibilités futures de la chimie et
de sa technologie présentent de tels
dangers, pour le cas où celle-ci serait
appli quée en temps de guerre, que
seule une interdiction totale des armes
chimiques permettrait de les prévenir,
a déclaré devant le comité du désar-
mement, jeudi, l'ambassadeur Olivier
Exchaquet , représentant permanent
de la Suisse auprès des Organisations
internationales à Genève.

Les autorités suisses sont pleine-
ment conscientes de l'extrême com-
plexité des problèmes qu'impliquerait
une telle interdiction, comme elles se
rendent compte que la mise en appli-
cation d'une interdiction des armes
chimiques comporterait en particulier
un contrôle étendu des accords qui
pourraient être conclus, a souligné le
représentant suisse.

Notre pays n'est pas membre du
comité du désarmement mais celui-ci
dans sa «nouvelle formule», en
vigueur depuis le début de cette
année, peut autoriser un « non-mem-
bre » à prendre la parole en séance
plénière sur un sujet d'intérêt pour ce
dernier.

n'étant pas membre des Nations unies,
de participer activement à l'ensemble
des négociations internationales sur le
désarmement et ne peut souvent
qu'assister comme observateur aux
efforts importants et méritoires qui
sont accomplis dans ce domaine.

DES PERSPECTIVES
D'APOCALYPSE

La Suisse a ratifié le protocole de
Genève de 1925 concernant la prohi-
bition d'emploi à la guerre de gaz
asphyxiants, toxiques ou similaires et
de moyens bactériologiques ainsi que
l'accord de 1972 sur l'interdiction du
développement , de la production et du
stockage des armes biologiques.

Notre pays possède une industrie
chimique d'un très haut niveau mais il
ne produit ni ne stocke aucune arme
chimique de quelque nature que ce
soit. L'équipement et l'entraînement
de notre armée se limitent dès lors à
une protection contre de telles armes.

Il ne fait pas de doute que si, à la
suite d'une atteinte à son indépendan-
ce, la Suisse était entraînée dans une
guerre et que les armes chimiques fus-
sent utilisées dans un tel conflit, la
population civile, du fait de sa densité,
serait la principale victime de ces
armes. «De telles perspectives

d'apocalypse existent également pour
beaucoup d'autres peuples et elles
pourraient aboutir à des conséquences
qui ne seraient pas seulement contrai-
res à tout sens humanitaire mais aussi à
toute commune raison », a souligné le
représentant de la Suisse.

Nominations du DPF
à Zagreb, Dacca,

Tripoli et Wellington
BERNE (ATS) - Le département

politique fédéral (DPF) a nommé un
nouveau consul général à Zagreb
(Yougoslavie) et trois nouveaux
chargés d'affaires à Dacca (Bangla-
desh), Tripoli (Libye) et Wellington
(Nouvelle-Zélande). M. Herrmann
Rieder succède, en qualité de consul
général, à M. Hans Zimmermann qui
prend sa retraite. En ce qui concerne
les chargés d'affaires, M. Paul Erb
remplace à Dacca M. Ivan Etienne qui
assumera de nouvelles charges à la
centrale. M. Henning Rieder s'instal-
lera à Tripoli où il succède à
M. Rieder. Enfin, M. Walter Soll-
berger est nommé à Wellington dont
l'ancien chargé d'affaires, Fritz
Adams, occupera de nouvelles fonc-
tions.

Notre pays apprécie d'autant plus
cette possibilité, a relevé son représen-
tant, que la Suisse n'est pas en mesure,

Le nouveau président
du gouvernement

valaisan

M. Antoine Zufferey, le nouveau prési-
dent du gouvernement valaisan.

(Avipress MF)

(c) M. Arthur Ben der ayant quitté
ses fonctions alors qu 'il était vice-
président de l'exécutif cantonal,
c'est M. Antoine Zufferey qui va dès
la semaine prochaine prendre la
présidence du gouvernement
valaisan.

M. Zufferey dirige le départe-
ment de l'instruction publique où il
succéda à M. Marcel Gross. Il en est
à sa troisième période de conseiller
d'Etat.

Originaire de Saint-Luc, il est né à
Sierre où il habite d'ailleurs. Il est
marié et père de famille. Avant
d'entrer au gouvernement, il
travailla comme ingénieur à l'Etat
du Valais, dirigea ensuite un bureau
privé, siégea au Conseil communal
de Sierre et enseigna au centre
professionnel à Sion.

Economies d'énergie: campagne
auprès de jeunes Romands

LAUSANNE (ATS). - Mandatée
par l'Office fédéral de l'économie
énergétique, la fondation «dialo-
gue» (1095 Lutry/Lausanne) a
présenté jeudi à Lausanne les acti-
vités prévues par sa «campagne
d'économie d'énergie s'adressant
aux jeunes», qui commencera la
semaine prochaine en Suisse
romande, après vingt-six réunions
en Suisse alémanique. Au pro-
gramme sont prévues, du 3 mai au
25 juin, des réunions-débats dans
les salles des parlements des six
cantons romands, en présence
d'experts des milieux de l'écono-
mie énergétique, de la protection de
l'environnement et des autorités
cantonales, réunions auxquelles
participeront des élèves délégués
par les collèges et écoles profes-
sionnelles.

Ces réunions-débats, inaugurés
par Je conseiller d'Etat compétent
en matière d'énergie, ont pour but
d'informer les jeunes des différents

aspects du problème des énergies
nouvelles et des économies
d'énergie. La présence de
M. K.-H. Troxler, directeur de la
«campagne nationale d'économie
d'énergie» (« pensez-y Plus,
dépensez-en moins») permettra
d'aborder les possibilités concrètes
d'économiser l'énergie offertes au
citoyen comme au canton.

Sont encore prévues des jour-
nées d'informations dans les
écoles, des pages spéciales dans la
revue « Dialogue», la mise à dispo-
sition de toute personne intéressée
de dix-neuf brochures sur le thème
«énergie/énergies nouvelles
/économies d'énergie» et un
concours destiné aux jeunes cher-
cheurs.

Au terme de cette campagne, une
conférence finale, avec la participa-
tion d'experts étrangers, aura lieu
dans la salle du Conseil national, à
Berne, l'automne prochain.

Payerne : des employés exemplaires
(c) Le 27 avril, M. Gilbert Moret,
mécanicien-tourneur dans la maison
Fuchs frères , à Payerne, prend sa
retraite après avoir travaillé dans cet
atelier mécanique réputé pendant
41 ans. Ouvrier ponctuel, serviable et
toujours disponible, de bonne com-
mande aussi, M. Moret représente une
race de travailleur en voie de dispari-
tion, à notre époque ou l'on est plus
porté à revendiquer qu'à accomplir.
Passionné par son métier, il a su vain-
cre toutes les difficultés de la profes-
sion, à l'entière satisfaction de ses
patrons successifs. S'il est un homme
qui peut se vanter d'avoir accompli
son devoir d'honnête ouvrier, c'est
bien lui.

Un autre employé de la maison
Fuchs frères sera églameent à l'hon-
neur le 7 mai prochain. Il s'agit de
M. Pierre Maillard, le compétent et
dévoué contremaître de l'entreprise.
Entré le 1er septembre 1930 comme
apprenti, il y revenait comme ouvrier
le 2 avril 1934., Dès lors, il n'a plus
quitté l'atelier de la Vignette, deve-
nant contremaître en 1945 et le bras
droit de la direction. Ainsi, le 7 mai, il
y aura 48 ans qu'il travaille dans cette
ancienne maison payernoise ou,
depuis bien des années, il s'occupe
attentivement de la formation des
apprentis. Toute une vie de labeur et
de fidélité, qui est un exemple pour les
jeunes générations.

Tragique accident
au Petit-Cervin

(c) Un tragique accident s'est produit
jeudi au Petit-Cervin au-dessus de
Zermatt où se construit, on le sait, le
«plus haut téléphérique d'Europe ».

Un habitant de Naters, M. Albert
Wenger, 1946, monteur électricien,
employé chez von Roll, travaillait sur
le chantier. Soudain le malheureux
perdit pied et fit une chute de plus de
250 mètres dans les rochers. Il a été
tué sur le coup.
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^ql̂ ĈBpffl ŝ Hp n'ont pas leur pareil,

SCHWEINGRUBER S.A.
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Tél. (038) 57 11 15
11796-6

Tous les PUCH sont là...
MAXI-PUCH avec suspension arrière
MAXI-PUCH avec roues en alliage AAA  
MAXI-PUCH 2 vitesses automatiques dès Fr. Sf^U»"™'
Ils sont pratiques et consomment peu ! Facilité de crédit

AGENCE OFFICIELLE :

I BOB BOREL CERNIER

| Armoires, tables, vaisseliers, bancs, chaises,
» etc., construits par l'artisan...
| Plus de 40 meubles exposés

• R. Mêler
! ébéniste tél. 36 13 41 - 53 47 26
i J'exécute la réparation et réalise vos
| désirs.

[ L 'exposition est également ouverte le
i ; dimanche

Exposition de meubles
campagnards à Valangin
Vi^re

^
jda.ns un, mgbjlierjiui §erit bon la j

cam^àoVïë et qu'on'"fie trouve pas par- <
tout ailleurs... pour un prix Intéressant !

S .̂ • ïsT^Rj i
r** **<."'¦ ..t . i

TAPIS r̂ f̂eyente en 9r°si âr^mT "^ 4ÉK7r̂ n> FONTAINEMELON
Âmm '̂ TL * u

1
" \\ rue de l'ouest 7

I && ^̂ llllp g (038) 531616

CARROSSERIE René Christinat
"""̂  '>""̂ &MjLr«l*!lBMP''P*

1 FONTAINEMELON

^ 'ME'Sl isll ï*! TOLERIE - PEINTURE
irJÊËÈ ^BJI DÉPANNAGE JOUR et 

NUIT

Si Qualité et finition impeccable avec garantie de Marbre hautement perfectionné
£ 2 ans sur tôlerie et peinture ¦« ¦ ¦- . Produits de première qualité

i' '¦ • ' . ' ¦ -

\/olflC 1Q7Q *"a so'u*'on d'économie
y GlUO 10 f 0 Vélos sport - vélos de course - vélos pour tous

BOB BOREL T:,,,. ,,,, CERNIER
Station MIGROL service après-vente et garantie

| * Pièces de rechange *

Les plaisirs du classicisme culinaire
Moustache, restaurateur à Valangin
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En fait il s'appelle Jean-Marie Lebrun, mais chez
lui, c'est chez Moustache. Un nom qui lui est resté
du temps où il naviguait sur les paquebots. La
compagnie était norvégienne et il était seul Fran-
çais à bord. Quand quelqu'un le cherchait, c'était
plus pratique de montrer des moustaches que de
prononcer un nom de consonance mystérieuse. Il
était surles mers cuisinier: commeun rappel delà
terre, de ses grâces végétales, de son confort.
Aujourd'hui, ayant jeté l'ancre sur la face passante
du bourg de Valangin, il fait revivre pour ses clients
les sortilèges de la mer: filet de sole, loup grillé,
huîtres.

Ce n'est pas tout bien sûr. Même s'il a beaucoup
bourlingué, partageant sa jeunesse entre les hôtes
de la Méditerranée et les très atlantiques Sables
d'Olonne, Moustache a fait son apprentissage à
Lyon, la Mecque de la bonne cuisine française, et il
n'en a pas renié les conceptions très classiques : il
fait donc suivre les crustacés ou poissons de vian-
des et légumes. Pour les viandes, les bons mor-
ceaux de longue réputation, l'entrecôte, le filet,
l'aloyau. Mais il ne méprise pas la chasse, loin de
là. Seulement, toujours classique, il la prépare en
saison, refusant les astuces frigorifiques qui met-
tent le civet de chevreuil dans l'assiette au prin-
temps et l'escalope d'autruche ou de kangourou à
la place d'un charolais ou d'un veau domestique.
Pour les légumes, même exigence : les asperges à
leur saison, avec les fraises et c'est tout. Quant aux
épinards, point trop n'en faut, ni de l'oseille par-
tout, ni du persil de toutes les garnitures : chez
Moustache, la bible du légume à demi-cuit de la
nouvelle cuisine française est lettre morte. Des
légumes, oui, et de saison, mais préparés avec le
soin de grand-mère.

Pour la cave, c'est plus difficle: Moustache n'a
repris le restaurant qu'il y a deux ans et demi, pas
de quoi faire une cave tapissée de grands noms et
de poussière de bon aloi. S'il ne néglige pas de
servir un blanc sec du pays avec les fruits de mer, il
aime bien pouvoir offrir aussi un Muscadet ou un
Pouilly-Fuissé. Quant aux rouges, en attendant
que les premiers-venus en cave aient pris leurs
années de bouteille, Moustache fait servir des vins
qui ne réclament pas trop de maturité, des Chirou-
bles, des Beaujolais, Fleurie, Moulin-à-vent, car
acheter des vieux vins, il n'y faut pas songer.
Quand un patronVen va, il prend sa cave avec, ou
bien c'est qu'elle n'est plus digne de ce nom.

Moustache n'a pas été que cuisinier dans sa car-
rière : il a été de toutes les parties du service et de
l'hôtellerie. Il sait l'importance de l'accueil : mais il
ne peut être aux cuisines et à la salle à manger. Il

Moustache, à droite, et ses collaborateurs dans la salle à manger du restaurant.
(Ayipress - P.-Treuthardt)

doit être secondé, et là, c'est le cauchemard. Plus
de Suisses pour la restauration, plus de Suisses
pour travailler le samedi et le dimanche, pour
n'avoir pas de soirées, pour faire cent milles pas du
buffet à la table et rester aimable avec le client. Et
pour les étrangers, pas de permis de travail-
Moustache a pour l'instant résolu le problème
avec élégance : il forme le personnel qu'il peut
trouver. Mais souvent personnel varie et disparaît,
volage, pour négocier à meilleur prix auprès d'un
nouveau patron des connaissances fraîchement
acquises. Ce n'est pas le cas de Carlo Gobessi et de
Jocelyne Ménager, collaborateurs de la maison
depuis de longs mois. Mais c'est le grand pro-
blème de la profession, celui qui donne des rêves
sombres, celui qui a fait abandonner certains
restaurateurs de haute vocation. C'est plus démo-
ralisant encore que la tranche de proc panée ou le
steak-frites. Il est possible de faire évoluer les
goûts du client, de le conseiller, de provoquer chez
lui une certaine ouverture de papilles. On peut lui
proposer une grande carte et une petite carte, un
service très simple pour dîner léger en semaine ou
une combinaison savante de mets fins pour petit
banquet jusqu'à quarante personnes; on peut lui

offrir de temps à autre du cabaret, quand les amis
parisiens de Moustache font leur tour en Suisse et
passent quelques chansons ou quelques sketches
entre piano et dessert. Mais on ne peut pas tout
faire tout seul. Moustache en tout cas ne le pourrait
pas: il aime bien faire. En s'installant, il a renou-
velé les fourneaux de la cuisine, iristallé'des armoi-
res frigorifiques adaptées à la conservation du
poisson qu'il reçoit de Bretagne ou de Méditerra-
née deux fois par semaine. Il a rétabli tranquille-
ment une clientèle avertie ou moins avertie, mais
dotée du fin palais qui fait le gourmet. Il veut conti-
nuer. Il n'est pas venu là comme oiseau de passa-
ge: toutes les chances sont de son côté. Avec sa
petite équipe - ils sont quatre en tout, et les extra,
c'est introuvable - il peut faire face à toutes sortes
de situations. En automne, dès le vendredi matin à
neuf heures, on ne trouve plus de place pour le soir
et l'organisation est mise à rude épreuve. Elle tient
le coup: sans sacrifier à l'exotisme ambiant, sans
pratiquer la guerre des « prix à gogo» mais en
choisissant la qualité, en escomptant le retour du
classicisme dans la cohorte des aventures culinai-
res à la mode. Moustache offre la détente de bon
goût dans un cadre voué à la tranquillité.

Le printemps, c'est l'époque des grandes manœuvres
La famille Loup, horticulteursÉfâ « Chikaîd

A Chézard, chez les Loup, mère, fils, fuie et beau-
fils , c'est l'époque des grandes manœuvres : il faut
repiquer les semis, mettre en pots les boutures, garnir
les couches, labourer la pleine terre. La saison , encore
glaciale début avril a tout retardé; il faudra faire
d'autant plus vite quand viendront les première vraies
journées de printemps. Les couches garnies dans leur
fond de fumier ont été remplies de terreau stérilisé , les
plantons s'y sont développés à l'abri des maladies dans
des conditions suffisamment rustiques pour présenter
toutes garanties de bon développement , même dans
les montagnes.

La lutte contre les maladies forme l'un des princi-
paux chapitres de préoccupation de cette entreprise
horticole qui fournit directement les particuliers de
tout ce qui est nécessaire à la beauté et à la saveur de
leur jardin: tous les légumes cultivables sous nos
climats se trouvent à Chézard , et la plupart en
plusieurs sortes ; toutes les plantes vivàces ; toutes les
fleurs annuelles et bisannuelles ; et bien sûr, tous les
géraniums, pétunias, plantes d'été par excellence qui
enrichissent les balcons. Pour celui qui n'est pas jardi-
nier, la maison prépare directement les plants dans des
caissettes : il n'y a plus qu 'à arroser. Le succès est
assuré parce que le terreau subit des préparations
adéquates pour être exempt d'oïdium, de fonte ou de
pied noir, les principales maladies. De plus, cette
année, la maison Loup propose des boutures parfaite-
ment libres du fameux virus du géranium contre lequel
la seule défense jusqu 'ici était l'incinération. Le remè-

Un bouquet de mariée: tout un art. (Avipress Pierre Treuthardt)

de? Les plants sont élevés en laboratoire à partir de
cellules de géranium indifférenciées. Ces cellules
élevées sur bouillon de culture en milieu parfaitement
sain développent chacune un tissu qui se différencie
bientôt en racines, tige, feuilles : une plante est née.
L'opération se reproduit à des milliers d'exemplaires
dans des laboratoires spécialisés, les boutures ainsi
obtenues sont fortifiées le temps nécessaire dans les
serres de Chézard avant de partir chez les clients. Au
début du mois de mai, pendant que les serres sont
encore bien garnies, il vaut la peine d'aller admirer le
spectacle : un lit de géraniums de toutes couleurs.

Mais la famille Loup n'a pas que des activités de
culture, elle vend d'ailleurs très peu aux grossistes, et si
la majeure partie de sa production de printemps finit
dans des jardins , puis dans l'assiette, la production
florale d'été et d'hiver sert à bien d'autres usages et les
horticulteurs se révèlent fleuristes avertis. Plaisir du
simple bouquet, bien sûr, mais aussi de l'arrangement
floral plus recherché qui donnera un peu de gaieté à un
malade - on sait que les hôpitaux ne tolèrent plus
aujourd'hui l'envoi de fleurs en terre - art des décora-
tions de table pour un banquet , de l'ornement d'une
chapelle, d'une église, et bien entendu , la couronne et
le bouquet de la mariée.

L'art des fleurs , des plantes, prend d'ailleurs de plus
en plus d'importance. Alors qu 'au début du siècle,
quand le vieux M. Loup s'est installé à Chézard en
1916, celui qui se penchait sur la nature sans nécessité

vitale faisait figure de doux poète, de gentil farfelu , et
que seule la science et la production industrielles sem-
blaient dignes d'avenir, la nature aujourd'hui reprend
une place privilégiée. Dans ce temps là, on était
content si l'on avait vendu cinq cyclamens pour Noël :
actuellement, sous la pression d'un rythme de vie
croissant, les petits jardins , et même les jardins en
appartement se multiplient. Il importe que ces
nouveaux cultivateurs soient renseignés par des per-
sonnes compétentes qui connaissent les embûches de
chaque culture. Dans' la famille Loup, on connaît
l'importance' d'une terre propre, d'un planton sain ,
mais on pratique également Phydroculture , un
procédé pratique qui fait ses preuves pour de nom-
breuses espèces..On y-sait aussi donner le.conseil judi-
cieux, on prend , le temps de parler avec le client, de
l'orienter dans son choix, ou de chercher avec lui la
solution à d'éventuels problèmes. Ce qui assurément
ne peut se faire par un catalogue ou dans un supermar-
ché.

Chaque année, les produits de l'entreprise sont
davantage diversifiés. Après plus de soixante ans
d'existence, la maison Loup peut se flatter d'offrir un
choix fabuleux sous le même toit. Elle a connu les
modes et le retour des modes.'êlle sait ce qui dure, ce
qui passe et ce qui recommence à chaque saison. Dans
tout ce qui croît , bourgeonne et fleurit , dans tout ce qui
grossit et se mange, eue offre une somme d'expérience
et de connaissances précieuses pour les jardiniers
d'occasion ou en passe de devenir des maîtres.

1\ * HOTEL-RESTAURANT DES PONTINS
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Dimanche, je  popote pour elles!... Bonne Fête à toutes !
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IIIe ligue : a suspense » dans le groupe 1
\&&. foctbàii H ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE: LE SPRINT FINAL EST BIEN LANCÉ

La révolte des mal classes a commencé. A quelques journées de la fin d un
championnat intéressant, personne ne veut accepter son sort sans une lutte
désespérée. Jusqu'à quand? Tombera-t-il un verdict avant l'ultime ronde?
Saint-Biaise II, Couvet, Les Brenets, Les Ponts, Le Landeron et Marin II ont
désormais jeté toutes leurs forces dans la bataille contre la rélégation. Sursaut?
Soubresaut ? Pascal écrivait: «Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît
pas». Contentons-nous de souligner que la troisième ligue neuchâteloise a ses
lois et ses sentences que le destin ignore encore, aujourd'hui !

Dans le groupe I, Corcelles a mordu la
poussière. Une défaite peut-être lourde
de conséquences et qui permet en tout cas
à Etoile de demeurer dans la course au
titre. Corcelles recevra Lignières, une
équipe sans soucis ou presque, qui ne
devrait pas être un obstacle insurmonta-
ble pour les footballeurs du Grand-Locle.
Il retrouvera ses esprits et goûtera une
nouvelle fois aux joies de la victoire.
D'ailleurs, ce n'est qu'à cette condition
que Corcelles obtiendra le titre : vaincre à
chaque match, en attendant un faux pas
d'Etoile...

ALBANO ET BAPTISTA...
Cornaux et Centre Portugais ne se sont

pas fait de cadeaux. Les deux adversaires
n'ont pu se départager, mais nul doute
que le point obtenu donnera satisfaction
aux deux entraîneurs, Albano et Baptista.
Cornaux a l'occasion de se mettre à l'abri
de tout soucis. Floria II est à la traîne et, à

L'ENGAGEMENT. - A Colombier comme ailleurs, on se bat avec énergie pour défendre son camp.
(Avipress-Treuthardt)

l'extérieur, il n'apparaît pas comme un
foudre de guerre. Cornaux mettra deux
points précieux dans son escarcelle, gage
d'une fin de saison plus tranquille.

Fontainemelon n'a pas perdu l'espoir...
grâce à Etoile, il faut le préciser ! Vain-
queur à Floria, il ne s'est peut-être pas
imposé en seigneur mais il a fait preuve
d'une maturité certaine en évitant
l'écueil. Son prochain adversaire, Comè-
te, revient en forme. En effet, il n'est
jamais facile de mettre Neuchâtel
Xamax II sous l'éteignoir. Dès lors, les
« Melons » se méfieront. Même à domici-
le, la victoire n'entre pas toujours dans
l'ordre logique des pronostiqueurs. Et
Comète retrouve la joie de gagner, le plai-
sir de concrétiser ses mouvements
souvent offensifs, résultats d'une saine
conception du football. Une belle empoi-
gnade en vue !

Le Landeron s'est enfin rebiffé. Deux
«quines» face à Lignières et un soupir de

soulagement. Un succès qui sonne vrai-
ment à son heure. Pourtant, la lutte n'est
pas finie. Le Landeron doit persévérer,
sinon confirmer. Contre Centre Portu-
gais, pas encore à l'abri d'une mauvaise
surprise, rien ne sera facile. Le Landeron a
besoin de deux points. C'est vital. L'arbi-
tre ne sera pas à la noce. Son sifflet (pour
cette fois en tout cas) vaudra de l'or... en
barre ! Inutile encore de parler de tension.
La rencontre sera déjà assez dure.

Saint-Biaise II étonne. Il résiste à Etoile
et fait plier l'échiné du Parc. Voilà trois
points à même de relancer la machine.
Des satisfactions qui redonnent confiance
et moral. Arrivent-elles trop tard? Peut-
être pas, à condition de battre Neuchâtel
Xamax II ! « Doucement les basses » car
les copains de «Pinuche » n'ont pas l'habi-
tude de perdre trop souvent. A Peseux,
passe encore mais aux Fourches... Certes,
pour Saint-Biaise H, il n'y a plus trente-six
solutions : des victoires, encore des victoi-
res et toujours des victoires, synonymes
d'espoir. La « deux » du Chanet est
avertie, sans toutefois valoir deux fois son
rang ! ,

Etoile tentera de pousruivre son ascen-
sion. Emonet et ses coéquipiers sont à
quelques «piolets » du sommet. Mais
plusieurs parois verticales leur barrent
encore l'escalade finale. A commencer

par Le Parc, qui vaut bien mieux que sa
prestation à Saint-Biaise. Et un derby
reste un derby. Dans cette confrontation
de prestige, Corcelles risquerait bien de
rire sous cape...

RÉACTION DES «PERCHETTES»?
Dans le groupe II, Cortaillod n'est pas

parvenu à prendre en défaut une défense
hispano-chaux-de-fonnière imperméable.
Pourtant , ce point perdu n'aura guère de
conséquences ; il a trop d'avance et peut
encore se permettre de «sécher» devant
d'autres buts sans risquer de vilipander le
fruit d'une merveilleuse saison. Des
« Carcouilles », pour prouver leur valeur,
qui iront à Auvernier en véritables gladia-
teurs, car les «Perchettes », ces temps-ci,
ne frétillent pas du tout. Bien au contraire.
Empêtrées dans les filets tendus par
Couvet, elles n'ont pu sauver une... écail-
le. Auvernier doit se ressaisir. Pas facile
contre Cortaillod, mais le jeu en vaudra la
chandelle. Car deux points de plus dans le
camp des Pittet et autres Pasquier ne
seront pas superflus.

Les Brenets ont réussi un petit exploit.
Récolter une unité à Fleurier n'est pas à la
portée de n'importe qui ! Cela prouve, en
tout cas, que Les Brenets n'ont pas encore
abdiqué et qu'ils lutteront jus qu'au bout.
Jusqu 'à l'heure du verdict! Dans cette
optique, Colombier restera prudent, lui
qui n'a pu mettre Marin II à la raison ; il se
frottera une nouvelle fois à un adversaire
décidé à vendre chèrement sa peau.

Travers n'a pas été à la noce aux Ponts.
Pourta nt,1 accrocheur et tenace, il n'a
point perdu , histoire de démontrer encore
une certaine vitalité. Couvet est méta-
morphosé. Rien à voir avec l'équipe du
premier tour. Face au danger, éclairés par
la... lanterne rouge, les Covassons ont
croche une vitesse supérieure et sem-
blent, pour l'instant, imbattables.
Travers-Couvet, un derby qui attirera la
grande foule !

QUESTION D'AVENIR
Deportivo et Fleurier joueront pour

l'honneur. Sans soucis, sans prétentions,
ils s'appliqueront à soigner la manière en
n'oubliant pas de lancer quelques jeunes
dans la bataille. Question d'avenir. Qui
n'avance pas recule...

Marin II est sur la bonne voie. A force
de volonté et de concentration, il assure
vaillamment sa place en troisième ligue.
Et Châtelard? Déconcertant. Troisième
revers d'affilée. Comme si le ressort était
cassé. L'heure a maintenant sonné. Il est
temps de changer de cap et de retrouver
celui du succès. A la Tène, toutefois,

i aucun des deux , antagonistes n'aura le
V loisir de «soigner sa teinte ». Il faudra, au
•̂ contraire, ' beaucoup transpirer. Et

Marin, II n'a pas encore le droit de courir
' dans le vide...

Les Ponts, enfin, chercheront à
confirmer leur récente performance. Face
à La Sagne, rien n'est impossible car
l'équipe des Cassi et autre Paltenghi n'est
pas des plus régulières. Le partage est
dans l'air. J.-Cl. Baudoin

IIe ligue: tout pourrait
être déjà dit dimanche

VENT EN POUPE.-Encore vainqueur dimanche dernier des Audaxiens, les
Bérochaux (culottes blanches) ont le vent en poupe, ce printemps.

(Avipress-Treuthardt)

Les terrains s'améliorant , les condi-
tions deviennent meilleures. Tous les
matches du dernier week-end se sont
joués dans des circonstances normales.

SAINT-BLAISE DÉCEVANT

Ce fut une journée presque décisive
car Saint-lmier est pratiquement
champion alors que les deux derniers,
Serrières et Floria ont encore perdu, ce
qui les place dans une situation quasi
sans issue.

Le choc au sommet a été de bonne
qualité et Saint-lmier, touché par la
grâce durant un quart d'heure après la
mi-temps, a réussi trois buts coup sur
coup pour faire plier Superga qui tenta
le tout pour le tout. Les Imériens pos-
sèdent cinq points d'avance et il ne
reste plus que trois matches. Il leur
faut encore empocher deux points
pour être certains de décrocher le titre.

Saint-Biaise a subi une surprenante
autant qu'humiliante défaite au Locle
où la deuxième garniture a l'air de
mieux marcher que la première. On
regrettera la chute des Loclois qui ont
joué, cette saison, un rôle assez en vue.
Marin n'a pas fait de cadeau à la
lanterne rouge et sa supériorité
constante s'est concrétisée par une
nette victoire.

BÔLE SOURIT

Béroche a encore surpris et sa
nouvelle victime, Audax, a même failli
concéder une défaite plus nette sans
l'excellente prestation de son gardien.
Les Bérochaux sont presque hors
d'atteinte, à condition de réaliser
encore deux points lors des cinq der-
niers matches. Floria n'a pas eu de
chance face à Hauterive. Les visiteurs
furent dominés, mais ils réussirent un
petit but qui risque de condamner les
Chaux-de-Fonniers. Bôle a battu les
Geneveysans peu heureux avant la
pause. Soudain, la machine bôloise
tourna à plein régime et le succès
récompensa le plus chanceux et non
forcément le meilleur.

Dimanche, six nouveaux matches
figurent à l'ordre du jour, dans la

composition suivante : Saint-Biaise -
Floria; Le Locle II - Saint-lmier;
Hauterive - Béroche ; Superga - Gene-
veys-sur-Coffrane; Serrières - Bô|e;
Audax - Marin.

BÉROCHE PERSÉVÈRE
C'est la dernière chance dé Floria,

qui affronte Saint-Biaise au mauvais
moment. Vaincus au Locle, les hom-
mes de Citherlet se révolteront et
Floria risque bien d'en faire les frais.
Saint-lmier sera en danger au Locle où
les joueurs locaux ne seraient pas
mécontents d'épingler le probable
champion à leur palmarès. Mais, les
Imériens marchent fort en ce mois
d'avril, si bien qu'un match nul n'est
pas impossible.

Hauterive est plus fort que Béroche,
mais les derniers matches du visiteur
montrent qu'il ne faut pas le sous-
estimer. U vient de réussir cinq points
en trois matches et pas contre de
moindres adversaires. Hauterive se
méfiera.

SURSAUT D'AUDAX ?
Superga a perdu tout espoir pour le

titre et tentera d'éliminer les hommes
du Val-de-Ruz qui accumulent les
défaites ces derniers dimanches. Les
Italo-Chaux-de-Fonniers peuvent
encore espérer décrocher le deuxième
rang.

Une belle occasion pour Serrières
de fêter sa deuxième victoire. Bôle est
irrégulier et rien n'est impossible dans
ce match.

Audax et Marin lutteront pour la
gloire dont la deuxième place du clas-
sement est l'enjeu. Les Audaxiens, qui
n'ont réalisé que deux points en cinq
matches, ce printemps, devront bien
se réveiller. Mais Marin â, lui, le vent
en poupe. N'a-t-il pas récolté huit
points en cinq matches?

Dimanche soir, tout pourrait être
dit, puisqu'il ne resterait plus que deux
rencontres à jouer pour la plupart des
équipes. Ce serait cependant dom-
mage car la fin du championnat
manquerait d'intérêt.

We.

IVe ligue: Helvetia la tout près du but
Enfin, on a joue un tour complet dans chaque groupe, si bien qu on approche de la

conclusion. La situation demeure intéressante dans l'ensemble des divisions.
Groupe 1. - Le choc au sommet entre

Bôle II et Boudry II a tenu ses promesses.
Les formations en présence ayant
chacune dominé leur mi-temps, c'est de
façon logique que lés antagonistes se quit-
tèrent, dos à dos, même si l'égalisation
bôloise est intervenue sur un penalty
plutôt étrange sifflé par le directeur de
jeu. Châtelard II, bien qu'ayant quelque
peu peiné devant Helvetia I b, occupe le
second fauteuil, avec un match de plus
que ses adversaires toutefois. Bonne
semaine pour Buttes l a  qui s'est tout
d'abord imposé face à Noiraigue avant de
prendre la mesure de Comète II a. Cor-
celles II fête, aux dépens de Colom-
bier II b, un- succès qui se faisait attendre
depuis le 24 septembre.

• ' [ ¦ 'l 'y- ' ¦' •" ' ' -

1. Boudry II 13 11 1 1 76-11 23
2. Châtelard II 13 9 1 3  36-17 19
3. Buttes I a 12 8 X 2 54-14 18
4. Bôle n 12 8 2 2 50-16 18
5. Colbmbierllb 12 6 1 5 35-19 13
6. Noiraigue 11 3 2 6 12-43 8
7. Corcelles II 12 2 3 7 19-24 7
8. Helvetia Ib 12 12  9 18-69 4
9. Comète II a 13 0 0 13 5-92 0

NOMBREUX CANDIDATS
Groupe 2. - Situation toujours serrée

en tête où Dombresson I a, disposant de
Marin III, demeure aiix commandes.
Toutefois, Chaumont, qui s'est défait
d'Espagnol I b, occupe une position lui
permettant les espoirs lés plus fous. Résul-
tat serré, mais à l'avantage de Gorgier I a

face à Colombier II a, ce qui permet aux
gars de là Béroche de demeurer « dans le
coup». Xamax III, disposant de peu
également de Cornaux II, tente de revenir
sur la première moitié du classement.

1. Dombresson I a 11 7 2 2 40-13 16
2. Chaumont 9 5 4 0 16- 9 14
3. Gorgier l a  10 6 2 2 22-16 14
4. Colombier II a 114 3 4 22-16 11
5. Espagnol I b 11 4 3 4 21-24 11
6. NE Xamax III 10 4 2 4 19-21 10
7. Cornaux II 11 2 1 8 18-37 5
8,Marin IIJ 11 1 1 9 14-36 3

Groupe 3. - Tout d'abord , une erreur
de transmission des résultats s'est
produite la. semaine passée. Nous avions
parlé de défaite pour Hauterive II face à
Lignières II, alors qu'il s'agissait, en fait ,
du contraire! Ainsi , les réservistes altari-
piens, vainqueurs du Landeron II diman-
che, demeurent-ils fort, bien placés pour la
fin de la compétition. Cortaillod II, même
s'il gagne ses rencontres par un but d'écart
— contre Auvernier II cette fois-ci —
occupe toujours le premier rang.
« Carton » de Cressier au détriment de
Gorgier I b, tandis que Béroche II semble
avoir abandonné toute ambition après sa
défaite concédée devant Lignières II.

1. Cortaillod II 13 10 1 2 51-24 21
2. Hauterive II 12 9 1 2 44-12 19
3. Cressier 13 9 1 3 54-19 19
4. Béroche II 12 7 1 4 42-27 15
5. Auvernier II 13 5 3 5 42-39 13
6. LeLanderonlI 12 3 4 5 23-33 10
7. Lignières II 13 4 2 7 32-38 10
8. Gorgier I b  12 1 1 10 11-71 3
9. Espagnol l a  12 1 0 11 17-53 2

TICINO CARACOLE

Groupe 4. — Toujours sans la moindre
perte, Ticino I a caracole en tête de ce
groupe après son passage devant L'Areu-
se I a et l'on voit mal qui pourrait stopper
cette course au titre. La Sagne II a, vain-
queur de Môtiers, tente bien de s'accro-
cher mais en vain semble-t-il. Victoire
sans problème pour Fleurier II devant
Blue-Stars I a, tandis que Saint-Sulpice
remporte un succès plus difficile au détri-
ment de Travers II.

1.TiciJïçla 11 11 0 0 60-11 22
2. La Sagne II a 11 9 1 1 39-12 19
3. Saint-Sulpice 13 8 2 3 32-29 18
4. Fleurier II 11 7 1 3 40-26 15

5. L'Areuse l a  11 3 2 6 21-29 8
6. Travers II 11 3 2 6 18-25 8
7. Môtiers 11 2 2 7 25-46 6
8. Les Ponts II 10 1 1 8 15-33 3
9. Blue-Stars I a 11 0 1 10 7-46 1

Groupe 5. - Prenant sa revanche du
premier tour, Helvetia I a ne s'est pas
laissé surprendre, cette fois-ci, par Comè-
te II b ; il apparaît de plus en plus comme
finaliste. Salento, en disposant de Blue-
Stars I b, reprend le second fauteuil à son
note et semble bien décide a le garder-
jusqu 'au bout. Coffrane refait quelque
peu surface en disposant logiquement de
Buttes I b. Revanche également de Ser-
rières II, chez les mal nantis, au détriment
de L'Areuse I b.

1. Helvetia l a  12 11 0 1 74- 9 22
2. Salento 13 7 4 2 41-22 18
3. Pal-Friul 12 8 1 3 48-21 17
4. Blue-Stars I b 13 8 1 4 52-30 17
5. Coffrane 13 6 0 7 46-32 12
6. Comète II b 11 4 2 5 34-35 10
7. Serrières II 12 3 0 9 33-60 6
8. L'Areuse I b  11 2 0 9 13-48 4
9. Buttes I b 11 1 0 10 14-98 2

ATTENDONS LE 13 MAI
Groupe 6. — La lutte pour la conquête

du premier rang se poursuit toujours entre
Superga II, vainqueur facile de Ticino I b,
et La Chaux-de-Fonds II qui n'a laissé que
des miettes à son adversaire, Floria III. Il
faudra certainement attendre la rencontre
directe du 13 mai pour connaître le nom
du finaliste. Succès pour l'honneur des
Geneveys-sur-Coffrane II face aux
modestes Bois lb , tandis que Sonvi-
lier I b ravit la totalité chez son hôte, La
Sagne II b.

1. Superga II 9 9 0 0 51- 7 18
2. Chx-de-Fds II 10 9 0 1 42-11 18
3. Gen.-sur-Cof. II 10 6 0 4 42-22 12
4. Floria IU 9 5 0 4 23-24 10
5. La Sagne II b 9 4 0 5 24-34 8
6. Sonvilier I b 10 2 1 7 14-33 5
7. Les Bois I b . 9 1 2 6  14-38 4
8. Ticino I b  - 10 0 1 9 7-51 1

Groupe 7. - Situation très serrée pour
l'obtention du titre de cette division. On
voit le retour d'Etoile II aux avant-postes,
après sa victoire importante face aux
Bois I a. C'est dire que Saint-lmier II se
voit très menacé et ne peut se permettre le
moindre faux pas s'il désire coiffer la
couronne. Vainqueurs de Dombres-
son I b, Les Brenets II quittent légère-
ment le bas du classement.

1. St-Imier II 11 8 1 2 34-20 17
2. Etoile II 11 7 2 2 32-17 16
3. Les Bois l a  11 8 0 3 31-17 16
4. Fontainemel. II 10 5 1 4 20-16 11
5. Sonvilier I a 10 4 1 5 31-15 9
6. Centre Esp. 9 3 2 4 15-15 8
7. Les Brenets II 11 3 1 7 13-29 7
8. Le Parc II 9 3 0, 6 15-35 6
9. Dombresson l' b 12 2 0 10 17-44 4

SM

Un nouvel éclairage au TÇ Mail
1A tenn» | n favorisera l'épanouissement du club

Vendredi dernier, le TC Mail Neuchâtel a officiellement donné le feu vert à sa saison
d'été. Après avoir été le cadre d'un vaste chantier pendant plusieurs semaines en raison
de l'installation d'un nouvel éclairage et de la réfection des gradins bordant le court
central, ainsi que pour la remise en état des courts après l'hiver, le club a repris son
aspect normal et les nombreux usagers ont constaté avec plaisir les améliorations
apportées.

Après l'adjonction d'un deuxième
«couvert » pour la saison d'hiver et afin
d'élargir au maximum les possibilités de
jeu , le TC Mail s'est équipé d'un nouvel
éclairage répondant aux exigences de
l'avenir. Huit mâts de 12 mètres de haut
ont été répartis sur 5 courts et équipés de
20 projecteurs munis de 20 lampes de
200 W, permettant d'obtenir une densité
de lumière optimale.

COMME DE JOUR. - Vue partielle des courts sous le nouvel éclairage.
"* (Avipress-H.)

L'éclairement des courts atteindra
550 lux, valeur de service (ancien éclai-
rage 250 lux) et sera en mesure.de satis-
faire les plus exigeants.

Un nouveau câble d'introduction de
100 KWA a dû être amené et a nécessité
215 m de fouilles à l'intérieur des courts
et la construction de 8 socles en béton
armé. L'alimentation des projecteurs
demandait également le tirage de 800 m

de câble électrique et la pose d une
armoire contenant les télé-relais, contrac-
teurs, compteurs, transformateurs et
interrupteurs. Cette installation com-
plexe donne la possibilité d'allumer un ou
deux courts séparément ou, au contraire,
tous ensemble, selon les besoins.

La. remise en état des courts s'est révé-
lée ardue, malgré les précautions qui
avaient été prises afin d'éviter d'endom-
mager leur surface. Elle a été menée à
bien pendant les dix jours qui précédaient
l'ouverture officielle.

PLUS GRANDES POSSIBILITÉS
Lors de cette dernière, une centaine de

personnes ont participé à la broche orga-
nisée après l'apéritif offert par le club. Le
président, M. A- Capt, s'est plu à souli-
gner le développement incessant et les
progrès accomplis par le TC Mail, ces der-
nières années. Le nouvel éclairage, élar-
gissant les possibilités de jeu , permettra à
chacun d'éviter les moments de pointe.
Après avoir remercié les anciens et
actuels membres du comité pour leur
travail et leur dévouement, il a donné un
bref aperçu du programme de la saison
dont le premier événement sera le début
des championnats interclubs, le week-end
des 5-6 mai, sur lequel nous reviendrons
au fil des semaines. En conclusion, il a
souhaité à chacun une saison riche en suc-
cès et agrémentée d'un ciel serein!

J. Henderson

A PME Association cantonale
HUIll neuchâteloise do football

Résultat complémentaire

Juniors D. - La Sagne - Fleurier 1-3.

Crise à Kriens
Le SC Kriens , qui a subi samedi une

défaite inattendue face à Fribourg, craint
pour sa place en Ligue B et comme c'est
presque toujours le cas en pareilles cir-
constances, on cherche et on trouve un
coupable. Dans le cas de Kriens le coupa-
ble serait le coach Josef Wechsel. Le
détective de la police cantonale lucernoi-
se, pourtant un connaisseur du football, a
été prié de céder sa place à Albert Meier
(61 ans), un ancien footballeur du FC
Lucerne. Le nouveau coach entrera en
fonctions aujourd'hui , jeudi. Mais com-
ment ce nouveau fonctionnaire - bras
droit de Remo Pedraita—parviendra-t-il à
influencer ses joueurs? Ce sont les joueurs
sur le terrain et pas le coach sur le banc des
remplaçants qui doivent marquer les
buts... E. E.
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ans 
de garantie anti-rouille Renault ACP5

0RENAULT
Grand Garage Robert, Neuchâtel

36-38 Champ-Bougin, tél. (038) 25 31 08

Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, tél. (038) 36 15 15 - Cortaillod : Garage Lanthemann, tél. (038) 42 1347 - Cressier:
Garage Schaller, tél. (038) 47 12 66 - Fleurier : Garage Magg, tél. (038) 61 23 08 - Neuchâtel : Garage des Parcs, ték (038) 25 29 79 -
Saint-Aubin : Garage de la Béroche, tél. (038) 55 13 52 - Travers : Garage Sunier, tél. (038) 63 34 63.
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Bateau occasion
à moteur

140 CV, 6 places, glisseur de
8 4 x 2  m. Tout compris, bâche et
remorque, Fr. 21.000.—

Tél. (038) 51 28 07 -
privé (038) 51 13 09. 21320-v

A vendre ,

Peugeot 504 GL
modèle 1974, expertisée.

Tél. (038) 25 17 25. 21089-v

yrWr r̂WrWM
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V DES OCCASIONS A VOIR {
V AU 1er ETAGE V
J1 Pierre-à-Mazel 11 ["
¦¦ (038) 25 83 01 Y
¦* Capri 1600 GL ¦_
f 1977, rouge r

f Taunus 1600 L J*
¦ 1974, jaune ¦

% Lancia Beta 1300 \
s" 1978, bleu foncé r

| Lfl Granada 2300 L _ *
j W 1977, or métal. J
i rd Jaguar 4,2 L jg
I "U 1973, gris métal. \
i a Alfasud B
1 _* 41.000 km, rouge _*
! Ji Lada 1200 JK
j  1974, verte %
fj  Lancia Beta 1800 \
PJ 1975, bla ncne ¦
£¦ Beta cpé 1800 _*

'• JS 1975, rouge Ji
~w Toyota Corolla \
r 1977,22.000 km, Liftback *1
r Alfasud Sprint r
J 1978, bleu foncé Ji
¦ Escort 1300 Combi ¦

5 1977,25.000 km C
m Peugeot 304 ¦
_* 1975, brune _f
JS Taunus 1600 L _¦
j  Fr. 4500.— j
\ Mustang Cabriolet C
«T 6 cyl. Fr. 5800.— r
_* Capri 2300 S _*
J 1977, rouge métal. j

j , Mustang II \
¦" 1976, gris métal. C
F Lancia Cpé 2000 H
J 1974, gris métal. J

m Peugeot 204 ¦

\ 1976, gris métal. f
kp R 12 Combi JB
¦ 1975, jaune. j
j ,  Fiesta HOO L \¦" 1976, verte g*
\r\ Fiesta1300 L _*

1978, gris métal. ¦

H
R5TL C

, 1974,46.000 km IJ
¦" Sunbeam Combi 1600 \
g! 1977, bronze ¦

f ¦"V UTILITAIRE _¦
V Ford Transit FT 100 j
*1 1974, combi vitré JT
C ESSAIS SAMS ENGAGEMENT |G
g* CRÉDIT IMMÉDIAT F
_* GARANTIE j| ¦

w GARAGE V t\
tj DÈS *% ROIS SA '

A vendre nouveau
f ¦... - f<j.i"7:.i,%i ¦ ¦ ' - ;&$

bateau à moteur
228 CV, 8 places, cabine cruiser
7,60x2,40, tout compris, bâche et
remorque. Fr. 49.000.—.

.. ' Tél. (038) 51 28 07 -
privé (038) 51 13 09. 21-3M-V

Fr. 3900.—
FORD, 6 cyl., 68.000 km,
1973, très bon état. Expertisée.

Tél. (038) 25 42 25, interne 18.
21495-V ,

Pour
bricoleurs! j
1 camion Bedford
10 tonnes, parfait
état de marche,
éventuellement
expertisé; Fr. 2400 - \
1 Chrysler Valiant
1970, Fr. 1200.-
1 Opel Commodore
GS, 1970, Fr. 850.-
1 Alfa 1750, moteur
20.000 km, Fr. 900.-
1 Fiat 125, pour ]
pièces, Fr. 250 - j
1 Mercedes 230
autom. 1967, boîte ï
révisée, divers, pour
pièces, Fr. 850- j
1 moteur et boîte
Austin 1300, parfait
état, révisés,
Fr. 750.-.
Tél. (038) 25 80 80.

21267-V '

Garage La Cité SA
î||R| PEUGEOT

ĴPfMjK Boubin 3 - Peseux
|̂B& Tél. 31 77 

71

NOS TRÈS BELLES
OCCASIONS

PEUGEOT 305 GLS
démonstration, 1979, 3600 km

PEUGEOT 104 G L
1976, 68:000 km

PEUGEOT 104 SL
1979,22.000 km

PEUGEOT 104 ZS
1977, 19.000 km ;

PEUGEOT 304 GL I;i 1975 5̂5.000 km '•'¦'̂ .5

y . ¦ . . . ii -?: y y / i^y - .î

A vendre

Alfa Romeo 1600 Nuova
1978, 30.000 km

Alfetta 2.0 GTV 1976, 44.000 km
Alfetta berline 1.8, 1975

Alfa Romeo 2000 Spider
AlfaSUd -1977, 37.000 km

Mercedes 280 S 1972
Fiat 131 A Mirafiori

1975, 47.000 km.

,. A. SCHWEIZER Concessionnaire -
ÀLFÀ ROMÉO, Gouttes-d'Or 17.
Tél. 25180 04. 21118-v

SB- ¦¦ *--.'„'¦''<'..: .•¦" '¦ • • ¦ ¦ m

àm Peugeot 304 S 7 CV 73 bleu met. 54.000 km Sjl
Hj Peugeot 304 S ep 7 CV 75 gris met. 50.000 km Bp
mt Peugeot 304 SL break 7 CV 72 gris met. 74.000 km «>̂
: r .S Peugeot 304 S 7 CV 73 beige met. Fr. 5700.— £§
Çfl • Peugeot 304 7 CV 75 bleue 62.000 km |̂(fs! Peugeot 504 L 9CV 75 beige 84.000 km H
SQJ Peugeot 504 L 10 CV 78 beige 29.000 km M
.-3 Peugeot 305 GLS 7,5 CV 79 mandarine 15.000 km ÏÏW
>1 Peugeot 604 Tf aut. 13 CV 78/06 verte 50.000 km WR
M Fiat 128 A 6CV 71 rouge 59.000 km ï;'3
M Fiat 128 A 6 CV 72 jaune Fr. 3200.— Ma
Hl Renault 5 LS 1300 7 CV 75 brun met. pr 4300.— h'4
PS Renault R12 7 CV 74 blanche i-r.- 3900.— Sfcwl
H Vauxhall Victor 10 CV 69 grise Fr. 2400.— fe|
L«î Lada 1200 6 CV 75 bleue 28.000 km |£3

m% Ford Taunus 1600 8 CV 72 bleue Fr. 3200.— Ë £
'ï Ford Granada 2300 V6 12 CV 78 bleu met. 30.000 km $$

p'y Mini 1000 5 CV 74 blanche 81.000 km KW
¦yyj  > EJ
m Ouvert le SAMEDI de 9 h à 17 h | I
B Voitures expertisées et vendues avec garantie. " J

RENAULT • SOVAC • RENAULT • SOVAC

O Renault 4TL 70.000 km 75 jaune m
< Renault 4 SA 45.000 km 77 vert tilleul Z
> Renault 5TL 72.000 km 72 blanc >
g Renault 5 LS 67.000 km 75 Jaune Ç
V1 Renault 5TS 37.000 km 70 brun métal f_J

Renault 6TL 46.000 km 76 blanc
•¦ Renault 12 TL 47.000 km 76 bleu métal

Renault 12 Br. 83.500 km 72 rouge foncé •'
Renault 14 TLSP 0.500 km 70 bleu métal

H Renault 14 TL 27.000 km 77 rouge
=i Renault 20 GTL * 22.000 km 77 rouge co
2 Renault 20 TS 12.200 km 70 gold métal O
S Renault 30 TS autom. 24.000 km 77 blanc <
m Renault 30 TS autom. 14.000 km 70 bleu métal >
te Renault Estafette 62.000 km 70 belge vitrée °

Alfasud 10.200 km , 70 gris métal
VW Golf 45.000 km 75 bleu clair

• VW Derby 30.700 km 76 vert lait •
Sunbeam Break 60.000 km 71 rouge
Lada NIva 1000 km 79 vert pomme __

O Ford Mustang 2 40.000 km 75 bleu métal fn
< 2> >
O Toutes ces voitures sont expertisées, C

avec garantie OR et facilités de paiements. f^

Concessionnaire RENAULT MyS&Sk

Î3 GARAGE SOVAC SA ^% v>
<j Route de Berne 11 \§k/Wy 5
Z 3280 Morat, 037-71 36 88 \rW >S °Samedi ouvert - Dimanche sur rendez-vous

211M-V

RENAULT • SOVAC • RENAULT • SOVAC

Achat
immédiat
«cash »
voitures toutes mar-
ques et exclusivités
dès 1970
Tél. 021 53 33 53
de 11 à 21 heures
AUTO-KLÔTI
Chexbres-Puidgux.

1M501-V I

iWlMWM

Occasions
expertisées
Peugeot 504
automatique

VW Golf
automatique

Simca 1307 S

Peugeot 304
Citroën GS
1220 X2

Mercedes 280 S

Toyota 1600
Liftback

Austin Allegro
1300

Bedford
15 places

Fiat 238

Fiat 900 T
surélevée

Golf GTI

Mazda 616

Tél. (038) 47 16 12
(032) 83 26 20.

21308-V

A vendre

TOYOTA
1000 Copain, année
novembre 76.
Expertisée, état de
neuf, 43.000 km.
Fr. 4900.—.

Tél. (038) 25 70 74,
aux heures des
repas. 17453-v

Fiat Mirafiori 78 Fr. 12.000.—
VW Golf GLS 77 Fr. 9.500.—
Simca 1100 78 Fr. 8.500.—
Peugeot 304 S 76 Fr. 5.800.—
Datsun Cherry 75 Fr. 4.800.—
Fiat 120 75 Fr. 4.800.—
Ford Taunus 1600 71 Fr. 3.800.—
Opel Mania 70 Fr. 3.800 —

lSâPP Georges Hugli

automobiles
Chemin de la Plage face à la gare du bas

SAINT-BLAISE

Tél. (038) 33 50 77 
^^

AUTOMOBILISTES
Pour tout polissage et
petites retouches de Carrosseri e
une seule adresse :

ANDRÉ AESCHLIMANN
POLISSAGE AUTOS
LAVAGE CARROSSERIE ET MOTEUR.
TRAVAUX SOIGNÉS.

Entrée Prébarreau 12, Neuchâtel.
Tél. atelier 25 90 55.
Tél. domicile 33 35 78. ' 124716-A

HSELIJBBH

20677-V

¦ 

Renault 20 TL 41.000 km 1976
Renault 14 TL 22.000 km 1977
Renault 12 TL Fr. 3900.— 1971
Austin Princess
2200 HLS aut. 43.000 km 1976
Austin Princess moteur neuf 1976
Austin Allegro break 27.000 km 1977
Toyota Corona 1800 52.000 km 1975
Fiat 131 Mirafiori S 72.000 km 1975

> Fiat 128 Rally 41.000 km 1974
g Toyota Corolla liftback 27.000 km 1977
<2 Toyota Corolla
« liftback 1200 26.000 km 1977

Opel Kadett 1200 S 15.000 km 1977

Ml ;T«] si JTTi
m M̂m\ /̂//MUm\ LffW^^^^WIPff*Lwwff »̂^H f̂fWWnfffWBi

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.—.
Cornet M 8 Meteor, 1976, 820 x
270 cm, moteur 30 HP, réfrigérateur,

. cuisine avec réchaud 2 flammes,
chauffage, écholot, etc., avec voiles
gra nd-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

^COMPAREZ NOS PRiX̂ \
ALFASUD L 5 Vil. 77 7.900.—
ALFASUD Tl 76 6.500 —
ALFETTA ST18G0 76 11.700 —
DATSUN 120 T 75 5.500.—
DATSUN 240 KGT 75 8.000.—
FORD CAPRI II 77 9.800.—
MAZDA 616 74 4.300.—
VW PASSAT TS 74 6.500.—
LANCIA BETA 77 11.200.—
MAZDA 818 76 4.700.—
DATSUN 100 A CHERRY 77 6.200.—

Samedi ouvert jusqu 'à 17 h.

/ f ^. GARAGE M. BARDO S.A.
C ^S\ NeucMtBl - Tél. (038) 2418 42
\j fy Agence Alfa Romeo

^̂ 
21250-V A 4 W

À VENDRE
Yollen
Kreuzer R 20
polyester. Complè-
tement équipé,
4 voiles + spi, barre
d'écoute, moteur
HB 6CV , excellent
état.
Prix: Fr. 13.500.—.
Tél. 25 99 91. 21248-v

A vendre
Citroën CX
1975, impeccable.
Expertisée.
Fr. 6200.—
Fiat 127
4 portes, 1977,
30.000 km.
Expertisée.
Ford Taunus
2000 GXL
1975,25.000 km,
rigoureusement
authentiques.
Expertisée,
Fr. 6800.—
VW Golf LS
1975, première
main (garantie sur
moteu r). Expertisée. •

Tél. (038) 41 11 73.
21268-V

30 occasions'
Vente-achat dès

1900-
EXPERTISÉES

Tél. 31 31 01 ou
31 9145. 1H59-V

Bateau
moteur
fixe,
coque bon état,
moteur à réviser.
Tél. (038) 45 12 90.

16931-V

Ford break
V6 automatique.
Expertisée,
Fr. 3300.—.

Tél. 31 10 31. 21342 V

•t"—— mmmmmmm——*

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

Volvo 144
verte, 1973,
126.000 km

Rat 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.

19995-V

! OCCASIONS
| BON MARCHÉ

expertisées
dès 1700 fr.

GS 1220 BREAK
'. 1972, beige
« 1976, bleue

GS CL0B 1220
1977, bleue

0PEL REK0RD
1700

1970, grise

TOYOTA CROWN
BREAK

jj 1973, gris met.
7 places.

21384-V

Particulier vend

AUDI 50 GL
1975, très bon état.
Expertisée, pas
accidentée, soi-
gnée, radio-casset-
tes. Fr. 4000.—.

Tél. (038) 24 66 34.
21247-V

Particulier vend
Golf GLS 1600
1977, rouge,
29.980 km, impec-
cable. Expertisée
le 20.4.79.
Fr. 8900.—.

Tél. (038) 53 49 16.
16972-V

Limousine
5 places, 4 portes
Austin 1300 GT

modèle 1972.
Expertise 1979 (4)
Garantie 1 année.
Prix Fr. 2500.—.

En Leasing
dès 118.—

par mois.
21255-v

A vendre

caravane
Adria 450 Q,
4 places, frigo,
chauffage, ventila-
tion, doubles vitres,
auvent d'été,
Easy-drive.
Expertisée en 1978.
Prix Fr. 3000.—.

-Tél. 24 68 96. 17452-v

A vendre

Kawasaki
KE 125,
10.1977,8500 km.
Prix Fr. 1700.—.

Tél. 25 94 50. 17458-v

Pour bricoleur

Opel
Kadett
1969, 160.000 km,
Fr. 150.—.

Tél. (038) 22 32 17,
interne 5. 17509-v

A vendre pour
bricoleur

Renault R4
état de marche,
200 fr.

Tél. 25 32 48
(matin). 17357-v

A vendre

PUMA
1600 GTE, modèle
1975,30.000 km,
9000 fr. à discuter.

Tél. (038) 24 58 59.
17491-V

A vendre

Fiat Sport 850
cabriolet.
Expertisée,
60.000 km.
Prix à discuter.

Tél. 25 61 46, entre
12 h et 13 heures.

21971-V

Cabriolet
Fiat 124 Spider,
Fr. 5450.—.

Tél. (038) 33 70 30
ou 33 36 55. 10227-v

"OCCASIONS^
Citroën Dyane 6 1974-04

rouge 54.000 km Fr. 3.200.-
Citroën Dyane 6 1974-05

ïy beige 67.000 km Fr. 2.800.-
Cftroën Dyane 6 1974-10

beige 100.000 km Fr. 2.400.-
Citroën Ami 8 Break 1973-05

beige 70.000 km Fr. 3.600.-'
Citroën Ami 8 1976-03

jaune 42.000 km Fr. 4.500.-
Citroën G Spécial 1974-04

orange 68.000 km Fr. 3.900.-
• Citroën GS 1220 Break 1978-08 'j .

bleue 22.000 km Fr. 8.900.-
} Citroën D Super 5 1974-05

bleu e 62.000 km Fr. 7.300.-
Citroën CX 2400 GTI cuir 1978-01

I. beige 33.000 km Fr. 17.300.-
i Simca 1000 Rallye 2 1976-04

verte 56.000 km Fr. 5.200.-
! SIMCA 1000 1975-07

verte 57.000 km Fr. 3.600.-
Simca HOO LS 1974-06 ",

;¦! blanche 81.000 km Fr. 3.300.-
* Simca 1308 S 1977-06

gold 31.000 km Fr. 9.200.-
Simca Horizon GL 1,1 1978-03

verte 25.000 km Fr. 8.800.-
j, Moto Suzuki 50 1977-04
^ verte 5.B00 km Fr. 1.000.-

Renault 16TL 1970-09
ï; blanche 78.000 km Fr. 3.600.-
I Opel Commodore 2.5 1977-02
-, bleue 27.000 km Fr. 13.000.-
: Audi 80 LS 1974-03 i
-; grise 82.000 km Fr. 6.100.-
) Fiat 850 T (8 places) 1976-06
4 rouge 40.000 km Fr. 5.800.-
; Fiat 126 1976
i( verte 9.500 km Fr. 4.500.-

9 Polo M 1978
verte 21.000 km Fr. 7.200.-

? VWGolfGL 1976-07
=.r grise 58.000 km Fr. 7.200.-

Mini 1000 1974-06
rouge 45.000 km Fr. 3.500.-

: Ford Granada 2,3 I 1978-01
"9 beige 32.000 km Fr. 13.300.-
;£ 21419-V

GARAGE HOTZ
, 2114 FLEURIER ,

^̂ ^̂ ^ ^1(038^5^9 22
^̂ ^̂ ^

2CV 4
40.000 km,
expertisée,
Fr. 3500.—.

Tél. 31 31 01 -
31 91 45. 19997-V

Alfa Super
Expertisée,
Fr. 3500.—.

Tél. 31 31 01 -
31 91 45. 20000-v

, A vendre

canot de
pêche
avec moteur 7 CV
neuf, 3100 fr.

Tél. 31 28 49. 17475-v

Belle occasion

CARAVANE
Tabbert, type Kor-
nett 460 TN,
4 places,
bien équipée.
Fr. 7000.—.

Tél. (039) 31 63 68,
(038) 25 93 12, dès
18 heures. 17540-v

Canot
plastique
norvégien avec
hors-bord Mercury
9,8 CV, révisé,
commande à
distance. Fr. 1800.-.

Tél. (038) 25 77 05,
soir. 21955-V

A vendre
Toyota Corolla
1972,63.000 km,

3850.—
Autobianchi
A 112 E
1972, 58.000 km,

3850.—
Sunbeam1300
1975,67.000 km,

3900.—
Toyota Corolla
st. wagon, 1974,
85.000 km,

3800.—
Mazda 616
1971,70.000 km,

3950.—
Expertisées,
très bon état.
Tél. 42 59 39, le soir
dès 20 heures, mso-v

R12
50.000 km, 1975.
Expertisée,
Fr. 5400.—.

Tél. 31 31 01 -
31 91 45. 19998-V

Cortina GT
Expertisée,
Fr. 1900.—.

Tél. 31 31 01 -
31 91 45. 19999-v

S U B I T O ]

Simca 1100
break
orange, 75-2,
55.000 km,
parfait état.
Expertisée,
Fr. 5200—, crédit
possible.
Tél. (039) 37 11 78.

21964-V

A vendre

VW 1300
rouge, en parfait
état, expertisée.
Fr. 2200.—.

Tél. (038) 33 47 74.
21289-V

A vendre
voiture récente

Renault
16 TS
très bon état,
expertisée , avec
radio-cassette et
accessoires.
Payable par tran-
ches de Fr. 119.—
mensuellement.

Tél. (038) 24 75 75.
21316-V

A vendre

Taunus GXL
Coupé 2000

Dyane 6
Tél. 25 11 48. 21944-v

Yamaha
250 RD
Expertisée.

Tél. 25 99 52. 17282-v

A vendre

Fiat 124
Coupé 1800, 1974,
53.000 km.

Tél. 31 41 19. 17457-v

En excellent état

bateau
pneumatique
Dunlop C-120 avec
matériel

MOTEUR
Yamaha 6 CV, arbre
long, 1978.

Tél. 45 12 83. 17456-v

Uccasion unique

Ford
Capri II
1977, 29.000 km,
état de neuf,
9800 f r.

Tél. (038) 24 18 42.
21385-V

FORD
TRANSIT
Expertisée,
Fr. 4500.—.

Tél. 31 10 31. 21941-v

A vendre

Kreidler
expertisée, modèle
1972, 12.000 km,
Fr. 800.—.
Visible dimanche
matin.
Tél. (038) 42 45 94.

21897-V



Entreprise de la branche alimentaire, comprenant plusieurs centres
de production, offre situation de premier plan à

CHIMISTE ALIMENTAIRE
Domaines d'activité :

- assurance de la qualité des produits
- élaboration et contrôle des recettes
- recherche de nouveautés et mise au point
- techniques de production
- application des dispositions légales sur les denrées alimentaires

L'indépendance de la fonction réclamera de sa part beaucoup
d'initiative, de la disponibilité et une facilité de contact dans ses rela-
tions avec tous nos services. i

Sont en outre demandés :
- expérience positive dans la branche alimentaire
- français-allemand (ou allemand-français) .

Prière d'adresser les offres sous chiffres 17-500212 à Publicitas S.A.,
1701 Fribourg, avec indication de la date d'entrée possible, en joi-
gnant un bref curriculum vitae, une photographie et des copies de
certificats. Discrétion garantie. 21357-0

Caratsch AG, 5620 Bremgarten

sucht

KONSTRUKTIONS-
SCHLOSSER

! welche wir bei Wunsch und Eignung als Ausland-
monteure ausbilden.

Wir bieten: ueberdurchschnittliche Entlôhnung,
Monatslohn, 5-Tage-Woche, 3 Wochen Ferien,

ij Pensionskasse und eigene Kantine.

Rufen Sie uns bitte an und verlangen Sie Herrn
Dubs.
Tél. (057) 5 44 44. 21315-0

—

Als bekanntes Fabrikations- und Handelsunternehmen der Kosmetikbranche
suchen wir infolge Pensionierung des jetzigen Stelleninhabers einen

KAU FM ANN
als Chef unserer Speditionsabteilung

Dièse abwechslungsreiche Stelle erfordert Fûhrungsqualitâten und Beherr-
schung der franzôsischen Sprache (telefonischer Kundenkontakt).

Wir bieten :

- ein dem Verantwortungsbereich entsprenchendes Salâr
- vorziigliche Sozialleistungen
- evtl. kônnte schône Geschaftswohnung zur Verfûgung gestellt werden.
Interessenten richten ihre Bewerbung mit ùblichen Unterlagen an

Paul Mùller AG
kosmetische und pharmazeutische Produkte
3454 Sumiswald. 20950-0

r
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Agence générale de Neuchâtel cherche
1 .

INSPECTEUR DE SINISTRES
ayant une bonne formation d'assureur et de l'expérience dans le règlement
des sinistres choses ,et RC.

Cette personne sera responsable de tous les sinistres sur le plan externe, y
compris l'administration s'y rapportant.

Possibilité d'avancement.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, à Michel ROBERT,
agent général, case postale 575, 2001 Neuchâtel. 21361-0

Cherchons pour une entreprise
d'installations électriques
à Lausanne

technicien-électricien
si possible avec maîtrise fédérale et
concession A des téléphones.

Ecrire sous chiffres PO 900931 à
PUBLICITAS, 1002 LAUSANNE.

21189-0

: ':. 
¦ '
&____£ \

1 Mâ WiÈïhi HÔTEL DE 1
£ pÛSS)  ̂

LA 
COURONNE

§ X$S^ 
2083 Cressier (NE) |

| Pour réouverture 1
m on demande: . u

| serveuse pour le café avec petite |
restauration |

aide de cuisine casserolier (ère) |
I de qualité g
B JJ
J Téléphoner au (038) 47 14 58, insister svp, pour rendez- _\
|; vous ou écrire à case postale N° 13. 17537-0 H
¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B.

Cercle des travailleurs engage

sommelière
ou sommelier

horaire 23 h à 6 heures.
Entrée le 1e'mai 1979.

Tél. 25 04 45. 21494-0

IS GABLES CORTAILLOD
I T I ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

désire engager

UN MAÇON
en possession du certificat fédéral de capacité, ayant
quelques années d'expérience, capable d'assumer d'une
façon indépendante différents travaux d'entretien de
bâtiments industriels.
Faire offres écrites à Câbles de Cortaillod S.A.,
2016 CORTAILLOD. 21363-0

S ' J ayant de l'expérience dans le domaine des comman- *&M
»?ry des pour machines-outils, Par la suite, possibilité l̂ fS
S d'effectuer des déplacements pour dépannage chez I

sÉa nos clients. f#|
SIS ¦ ¦ 

^
rr

ffl ¦"'

1 ÉLECTRICiEN-CÂBLEUR i
|S| en machines-outils. «r̂ f

f y::, Faire offres ou se présenter les lundi, mercredi, ven- f&I|
Esl dredi après-midi à VOÙMARD MACHINES C° S.A., K^Gfej 2068 HAUTERIVE (NE). $M
'fM Tél. (038) 25 8841. 20S89-0 ra|

^^ 1̂
PM Machines à rectifier ^Pr v~>i
f£A les intérieurs Innonschleifmaschinon I

j\£iï Nous cherchons pour notre usine d'Hauterive Rsa

I ÉLECTRONICIEN 1
£H=| poste pouvant convenir à fjB

H mécanicien-électronicien 11
tÊM OU ;r»":|

i radio-électricien m

iëFpour compléter l'effectif de notre Service EDP/'JWi ||
|i§ r nous cherchons à engager une TÈ&Êi

I DATATYPISTE 1
9 À MI-TEMPS "

(le matin)

Notre nouvelle collaboratrice devra pouvoir justifier
d'une bonne expérience sur le matériel IBM, plus parti-
culièrement connaître les modèles 3741/42. Une per-
sonne familiarisée avec une machine IBM 129 pour-
rait également entrer en ligne de compte.

L'activité de cette personne sera très variée de par la
grande diversité des documents à traiter. De plus,
nous offrons la possibilité de faire des saisies de don-
nées par écran.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer
leurs offres accompagnées des documents usuels

H FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A. M
§__ Service de recrutement J&È:m, 2003 Neuchâtel 2} 23i°_4m M

^H j^Pf 

FTR 2003 W EVCHATÏ£---\mÊÊBr

Nous cherchons pour entrée immédiate ou au plus tôt !

EMPLOYÉE
DE BUREAU

ayant de l'expérience pour correspondance française,
commandes et divers travaux de bureau.

Faire offres écrites avec curriculum vitae sous chiffres
28-900100 à Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel. 20940-0

^̂ ¦iî - v|̂ ^ î^>
,-:,l votre

t^C ÎSI^̂  "Sft̂ < ^»TT=i=8l répondant
^M^K̂ Ŝ SBSËaal̂ LH P°Ur 'a V 'e'

Nous cherchons pour notre service de production,
à Genève, un

employé d'assurances
de langue maternelle française, qui sera amené à se
spécialiser dans le domaine des

RISQUES INDUSTRIELS INCENDIE
ET PERTES D'EXPLOITATION

Notrefutur collaborateurtravaillera en étroite relation avec
le responsable de cette branche. Il sera chargé de la visite,
de la tarification, et de la gestion des risques. '

Les personnes intéressées par ce poste sont priées de faire ;l
parvenir leurs offres manuscrites, avec prétentions de l
salaire, curriculum vitae, photographie et copies de certifi-
cats à notre chef du personnel à l'adresse indiquée ci-
dessous. 20935-0 ''

j 
1̂̂ ^

Cherchons

sommelière
Entrée immédiate.
Nourrie - logée, bons gains,
congés réguliers.

Café du Pont, André Locatelli,
2017 Boudry. Tél. (038) 42 1420.

21958-0
Dans notre petite équipe de 4 ou
5 collaborateurs, nous cherchons un

serrurier en construction
métallique

indépendant
et un

maréchal-forgeron
qualifié

qui désire être formé dans des
travaux de serrurerie. Nous offrons

„ • une ambiance de travail agréable,
une place stable, pension de vieil-
lesse et un bon salaire.

Maison W. Moser,
serrurerie et construction
métallique,

¦: 3251 Diessbach, près Bûren.
Tél. (032) 81 23 28. 20405-0

Centre logopédique et pédagogique du Nord vaudois
cherche " ,;v

LOGOPÉDISTES
pour ses consultations d'Yverdon et de Payerne.

- Activités variées
- Collaboration avec enseignants
- Conditions de travail selon normes AVOP
- Entrée en fonctions début août 1979.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de
diplômes et références sont à adresser à :
Jacques Julmy, directeur, rue des Moulins 99,
1400 Yverdon. 21084-0

mmmmmmmmmm I |

l Bureau d'architecture cherche:

! ARCHITECTE PROJETEUR
EPFZ OU EPFL

! TECHNICIEN ARCHITECTE
i DESSINATEUR ARCHITECTE
| expérimentés.

Faire offres sous chiffres 28-20714 à Publicitas, rue de la
Treille 9, 2001 Neuchêtel. 21497-0

Notre entreprise est chargée de la réalisation d'un
important projet de restauration scolaire en

ARABIE SAOUDITE
! en assistant la Société SAFE (Saudi Arabian Food
1 Establishment) qui en est responsable.
1
1 

¦ ¦ -

! Nous cherchons

UN SECRÉTAIRE
t

{ qui sera rattaché à la Direction générale de cette
» société. De formation commerciale (apprentissage
| ou école de commerce), le titulaire devra être à
> même de rédiger et de dactylographier de la cor-
! respondance en anglais et en français. Sténogra-
1 phie utile, mais pas indispensable.

{ Prière d'adresser vos offres détaillées, avec curri-
? culum vitae, photographie et copies de certificats,
{ à M. L. Lehmann, département Personnel, Nestlé,
• 1800 Vevey. 21369-0

j

Fabrique d'horlogerie de Bienne désire engager une

SECRÉTAIRE
de direction expérimentée, ayant le sens des responsabi-
lités.

Il s'agit d'un poste offrant des activités variées et
exigeant :
- beaucoup d'initiative et de souplesse
- connaissance approfondie de l'anglais (parlé-écrit)
- capacité de suivre et d'interpréter les commandes
- facturation et expédition de celles-ci
- tenue et mise à jour permanente des dossiers.

L'âge présumé de la candidate se situe entre 30 et 50 ans.

Elle bénéficiera de beaucoup d'indépendance, dans une
atmosphère dynamique et agréable.

Faire offres manuscrites à la direction, avec curriculum
vitae et certificats, sous chiffres X 920159 à Publicitas,
2501 Bienne, rue Neuve 48. 20925-0

|fsUÇHAR r̂oBLER|SS
Nous cherchons, pour entrée au plus tôt ou pour date à
convenir, une -

SECRÉTAIRE
QUALIFIÉE

de langue maternelle française, apte à rédiger de manière
indépendante, et possédant de bonnes connaissances de
la langue allemande parlée et écrite.

La titulaire de ce poste de confiance dépendra du Direc-
teur de notre Secrétariat général.

Variée et intéressante, cette activité comprend tous les
travaux usuels d'un secrétariat de direction (correspon-
dance, procès-verbaux, rapports, etc.).

Nous confierons cette tâche à une personne dynamique,
précise et sachant faire preuve d'initiative.

Prière d'adresser les offres ou de demander le question-
naire à

SUCHARD-TOBLER S.A., Service du personnel, 2003
Neuchâtel. Tél. (038) 21 21 91, interne 555 ou 550.

21401-O
1

! CHERCHEZ LE MOT CACHÉ !

] 1 Pour trouver le mot caché, rayez dans fa grille les 1
1 [ mors de la liste en commençant par les plus longs. Il J
] 1 vous restera alors neuf lettres inutilisées avec (
1 [ lesquelles vous formerez le nom d'une presqu 'île où j
] 1 l'on produit un vin. Dans la grille, les mots peuvent 1
1 | être lus horizontalement, verticalement ou diagona- J
j i  lement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de 1
1 | haut en bas ou de bas en haut j

! j Aise - Etêté - Hélice - Hennin - Havre - Hélicon - J
j i  Hébreu - Jupe- Jusquiame- Jument - Jujubier- Jap- i
i j  per- Jable- Janvier- Jota - Képi - Loup-Lever- Muse j
] 1 - Plan - Reine - Sanatorium - Salmigondis - Sandwi- (
|j  ches - Saisissement - Tous -Tourmaline -Toulouse - j
] 1 Transmutable - Victuailles - Vase - Wagonnage - 1
1 | Warrantage. j
| 1 (Solution en page radio). <



Le nouveau
Michelin?

Sûr. Economique
PRIX «CHOC»

+ SERVICE
chez votre spécialiste

I^M
PESEUX
Tél. 31 46 40 11775.2

¦!¦!¦ Illl l ¦! M II II 11

¦
f—ï SPORT PROMOTION
ffî NEUBOURG 23 NEUCHÂTEL

^ ) le magasin de sport qui vous conseillera judicieusement
. FOOTBALL - TRAINIIMGS, etc.

merbcso adidaë^1E COQ SPORTIF '
s le spécialiste du SKATEBOARD et du patin à roulettes (Ring Roller-Skate)

Remise spéciale pour les clubs. J.-J. VUILLEMIN - tél. 24 21 55

Pour votre appareil
ménager, adressez-vous
au spécialiste

(VIEILLARD & GLAUS
ÉLECTRICITÉ

Cortaillod Tél. (038) 42 11 52
11771-2

Qui vend de la qualité...
se fait une bonne publicité !
Toujours et encore...

TANNER
Tous vos appareils ménagers -

ATELIER-EXPOSITION
Portes-Rouges 149 - NEUCHÂTEL ,.,
Tél. (038) 25 51 31 '

g
Non seulement II vend... mais II répare !... -
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Entreprise générale
de nettoyages

g25fr  ̂ Ponçage
©•T *̂ Imprégnation

^
<̂ <J^̂ tr7̂ :' Shamponnage

î ^>fcf^— cJe ,aP'sIW ^E.IVIATILE
PW'Jf^-' ' Molliet
i" L \ w Ĵ 2022 Bevaix i
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Service à domicile
<̂   ̂

Choix et qualité

I FACCHINETTI
SAINT-BLAISE - Tél. (038) 33 14 41

Votre électricien

Grand-Rue 4-Tél .  25 17 12
11774-2
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~~ C/ Goal! ~~|
Un à zéro pour la

machine à écrire suisse
à sphère imprimante

HERMES _
(Reyj rncnà

Faubourg du Lac 11
2000 NEUCHÂTEL
Tél. 038 25 25 05 ¦' '

, 11773-2
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Quatre grandes portes, sièges recouverts d'étoffe
confortables; direction assistée, moquette, console
centrale; traction avant; ^̂ m .̂ .«
2000 HL: 1993 cmc, r TÎ̂ *̂»"̂ **68 kW(93CV) DIN. fr-SCT. SJ*"**
Fr. 15900.-(automatique: .EMSS^
Fr. 16 900.-) 
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En leasing OfjlT
dès inn -par mois W w w ¦

GARAGE WASER
«La Côte»

2034 Peseux tél. (038) 317573
11767-2

Les matches du week-end
Ligue nationale A
NE Xamax - Chênois 18h15 Sam. 28

Ligue nationale C
NE Xamax - Chênois 16 h Sam. 28

Interrégionaux A2 :
Audax - Klus Balsthal 13 h 15 Dim. 29

Interrégionaux B1 :
Gen.-sur-Cof. - Chx-de-Fds 16 h 15 Sam. 28

Interrégionaux CI :
Chx-de-Fds - Soleure 14 h Dim. 29
NE Xamax - Bienne 15 h 30 Dim. 29

Interrégionaux B2 :
1. Hauterive - NE Xamax 2 13 h 30 Dim. 29
2. Le Locle - Morat 13 h 45 Dim. 29

Interrégionaux C2 :
7. Le Parc - Payerne 16 h Sam. 28
8. Ticino Le Locle - Bienne 2 14 h Dim. 29

Juniors Talents LN D :
Chaux-de-Fonds - Aarau 15 h 50 Sam. 28

Juniors Talents LN E:
Chaux-de-Fds - Aarau Gr. A 17 h 05 Sam. 28
Chx-de-Fds - Aarau Gr. B 17 h 05 Sam. 28

Ile ligue:
13. St-Blaise I - Floria I 9 h 45 Dim. 29
14. Le Locle II - St-lmier I 16 h Dim. 29
15. Hauterive I - Béroche I 15 h 30 Dim. 29
16. Superga I - Gen.-sur-Cof. I 16 h Dim. 29
17. Serrières .I - Bôle ! 15 h 30 Sam. 28
18. Audax I - Marin I 15 h Dim. 29

llle ligue :
19. Corcelles I - Lignières I 15 h Dim. 29
20. Cornaux I - Floria II 9 h 45 Dim. 29
21. Fontainemelon I - Comète I 20 h Sam. 28
22. Landeron I - C. Portugais I 14 h 30 Dim. 29
23. NE Xamax II - St-Blaise II 20 h Jeu. 26
24. Etoile I - Le Parc I 10 h Dim. 29
25. Auvernier I - Cortaillod I ' 16 h Sam. 28
26. Les Brenets I - Colombier I 10 h . Dim. 29
27. Travers I - Couvet I 15 h Dim. 29
28. Deportivo I - Fleurier I 15 h Dim. 29
29. Marin II - Châtelard I , 9 h 30 Dim. 29
30. La Sagne I - Les Ponts I 14 h 30 Dim. 29

IVe ligue :
31. Bôle II - Colombier Mb 10 h Dim. 29
32. Buttes la - Boudry II 15 h 30 Sam. 28
33. Comète Ma - Helvetia Ib 10 h Dim. 29
34. Noiraigue I - Châtelard II
35. Espagnol Ib - Marin III 16 h 15 Dim. 29
36. Colombier lia - NE Xa. III 15 h Sam. 28
37. Dombresson la-Gorgier Pa 16 h 30 Sam. 28
38. Chaumont I - Cornaux II 10 h Dim. 29

39. Cressier I - Le Landeron II 10 h 15 Dim. 29
40. Gorgier Ib - Lignières II 15 h 30 Sam. 28
41. Espagnol la - Cortaillod II 7 h 30 Dim. 29
42. Béroche II - Hauterive II 9 h 45 Dim. 29
43. Fleurier II - Travers II 9 h 45 Dim. 29
44. Ticino la - La Sagne Ha 15 h 45 Dim. 29
45. St-Sulpice I - Les Ponts II 14 h 30 Dim. 29
46. Môtiers I - Blue-Stars la 15 h Dim. 29
47. Serrières II - Blue-Stars Ib 9 h 45 Dim. 29
48. L'Areuse Ib - Pal Friul I 14 h 30 Dim. 29
49. Buttes Ib - Comète Ilb 14 h 30xDim. 29
50. Salento I - Helvetia la 14 h 30 Dim. 29
51. Floria III - Superga II 10 h Dim. 29
52. La Sagne Ilb - Les Bois Ib 15 h 15 Sam. 28
53. Gen. « Cof. - Chx-de-Fds 9 h 30 Dim. 29
54. Sonvilier la - C. Espagnol I 14 h 30 Dim. 29
55. Les Bois la - Le Parc II 19 h 30 Sam. 28
56. St-lmier II - Dombresson Ib 10 h Dim. 29
57. Etoile II - Les Brenets II 14 h 30 Sam. 28

Juniors A :
58. Marin - Cortaillod '15 h 30 Sam. 28
59. Le Locle - Superga 14 h 45 Sam. 28
60. Auvernier - NE Xamax 14 h 30 Dim. 29
61. St-lmier - St-Blaise 14 h 30 Dim. 29
62. Couvet - Serrières 16 h Sam. 28
63. Floria - Châtelard 14 h Dim. 29

Juniors B :
64. Marin - Comète ' 13 h 30 Sam. 28
65. Chx-de-Fds - Hauterive 15 h 35 Dim. 29
66. Etoile - Ticino
67. Béroche - Fontainemelon 14 h Sam. 28
68. Audax - Les Brenets 16 h 30 Sam. 28
69. La Sàgne - St-Blaise 13 h 30 Sam. 28
70. Fleurier - Le Landeron 15 h Sam. 28
71. Floria - Boudry 16 h Sam. 28
72. St-lmier - Serrières 14 h 30 Sam. 28
73. Les Bois - Corcelles ' 16 h Sam. 28

Juniors C: . - ...
74. NE Xamax I - Cortaillod 15 h 30 Sam. 28
75. St-lmier I - Deportivo 13 h Sam. 28
76. Serrières - Fontainem. I 13 h Sam. 28
77. Audax - St-lmier II 15 h Sam. 28
78. Gen.-sur-Cof. - NE Xa. Il 14 h 45 Sam. 28
79. Chx-de-Fds - Colombier 14 h 25 Sam. 28
80. Cressier - Marin 14 h 30' Sam. 28
81. Boudry I - Les Ponts 15 h 15 Sam. 28

82. Le Parc - Couvet 14 h 30 Sam. 28
83. Châtelard - Fleurier 14 h 30 Sam. 28
84. Bôle - Béroche 15 h 30 Sam. 28
85. Fontainem. Il - Colombier II 14 h Sam. 28
86. St-Blaise - Lignières 15 h Sam. 28
87. Etoile - Sonvilier
88. Floria II - Les Bois 14 h Sam. 28

Juniors D :
89. Colombier - Auvernier 13 h 30 Sam. 28
90. Gen.-sur-Cof. - Ticino 13 h 30 Sam. 28
91. Le Parc I - Marin 13 h Sam. 28
92. Comète - Hauterive 13 h 30 Sam. 28
93. Boudry - Dombresson 14 h Sam. 28
94. NE Xamax - Le Locle I 14 h Sam. 28
95. Fleurier - Etoile II 13 h 45 Sam. 28
96. Bôle - La Sagne 14 h Sam. 28
97. Le Landeron - NE Xamax 14 h Sam. 28
98. Cortaillod - Béroche 14 h Sam. 28
99. Chx-de-Fds - Le Parc II 10 h 05 Sam. 28

100. Le Locle II - St-lmier 13 h 30 Sam. 28

Vétérans :
101. Chx-de-Fds - Superga 13 h Sam. 28
102. Floria - Boudry 20 h Ven. 27
103. Le Locle - Etoile Sam. 28
104. Les Brenets - Le Parc 20 h 15 Jeu. 26
105. Fleurier - Fontainemelon 20 h Ven. 27

Juniors E:
106. St-lmier - Fleurier 10 h Sam. 28
107. Le Locle I - Marin 10 h 30 Sam. 28
108. Hauterive - Boudry I 10 h Sam. 28
109. Le Parc I - Etoile I 9 h 30 Sam. 28
110. Gen.'/Cof. Il - NE Xa: I 10 h 30 Sam. 28
111. Cortaillod I-Béroche 10 h 30 Sam. 28
112. Superga I-Ticino I 10 h 30 Sam. 28
113. Le Locle II - Colombier 9 h 30 Sam. 28
114. Comète I - Bôle 9 h 30 Sam. 28
115. Superga II-Ticino II 9 h 30 Sam. 28
116. Chx-de-Fds - NE Xa. Il 9 h Sam. 28
117. Comète II - Châtelard I 10h30 Sam. 28
118. Le Pare il - Etoile II 10 h 30 Sam. 28
119. ûen.-sur-Cof. I - Les Ponts 9 h 30 Sam. 28
120. Cortaillod II - Châtelard II , 9 h 30 Sam. 28
121. Le Landeron - St-Blaise
122. Cressier - Cornaux , 10 h Sam. 28
123. Gorgier - Boudry II 10 h Sam. 28

communique officiel N° 26
AVERTISSEMENTS

CASILAS Angel , Le Locle Int. B 2, réel. ;
LOPEZ Francisco,' Le Parc Int. B 2, réel. ;
WEILER Christian , Yverdon Int. B 2, jeu dur ;
WEIBEL Jean-François , Neuchâtel Xamax Int.
B 2, jeu dur ; BLUNIER Daniel, Morat Int. B 2,
jeu dur; MICHEL Jacques, Hauterive Int. B 2,
jeu dur; PAHUD Jean-Yves, Yverdon Int. C 2,
jeu dur; GUDER P.-Yves, Serrières jun. A,
antisp. ; MATTHEY Hervé, Serrières jun. A,
réel. ; GUENAT Gilles , Chx-de-Fonds jun. B,
antisp. ; SCHENK Pascal, Etoile jun. B, jeu
dur; HIRSCHY Laurent , Saint-Biaise jun. B,
antisp. ; NIGGELER P.-Alain , Marin jun. A,
réel. ; METTRAUX André , Audax jun. B, réel. ;
BEGLINGER Peter , Audax jun. B, réel. ;
GROB Thierry, Cortaillod jun. A, réel.;
ROHRBACH Jacques, Floria I , antisp.;
DUCREST J.-Michel , Cortaillod I, réel. ;
SERRA José, Couvet Ig jeu - dur ; MORAX
Michel , Helvetia I b, réel. ; STREIT Sylvain,
Helvetia I b , réel. ; CAPUZZI Sergio,.. But;
tes I a, antisp. ; JACOT Yves , Colombier ÏI a,
jeu dur; CHRISTEN Pierre , Auvernier II ,
réel. ! MEISTERHANS Roland. Cortaillod II.
antisp. ; FERRARIO Luigi , Hauterive II , réel. ;
MAZZOLENI Jean-Claude , Môtiers I , réel. ;
SCHEUCH J.-D., Floria III , antisp. ; BUHLER
Ruedi , Sonvilier I b, antisp. ; PISASALE
Pippo, Les Brenets II , jeu dur; CALAME
André , Les Brenets vét., antisp. ; COTE
Gérard , Les Brenets vét., réel. ; MARIGLIANO
Luig i, Béroche I, réel, réc. ; WINKENBACH
Laurent , Saint-lmier I, jeu dur réc. ; MORETTI
Gianni, Travers I, jeu dur réc. ; PELLEGRINI
Oreste , Boudry II , jeu dur réc. ; GINDRAUX
Pierre , Helvetia I b, réel. réc. ; CHATELAIN
Raymond , Dombresson I a, réel. réc. ; FAVRE
Michel , Serrières II , réel. réc. ; MOREL J.-Paul,

Comète II b, réel. réc. ; Manager F. C. Xamax
jun. C, antisp. envers l'arbitre ; MAZZOLENI
Marco , Superga I, jeu dur réc. cap. ; BUGNON
Pascal , Comète II a, antisp. réc. cap. ; CUCHE
P.-Alain , Dombresson I a, réel. réc. cap.

AMENDE FR. 50.—
F. C. Helvetia I b, antisp. des joueurs après

le match env. l'arbitre.
UN MATCH OFFICIEL DE SUSPENSION

SAUGY Franklin , Yverdon Int. B 2, récl.3mc
avert. ; BEDOY Pasca l, Dombresson jun. B,
antisp. ; MELLA Yvan , Audax jun. B, antisp.
3mc avert. ; KOESTINGER P.-Alain, Audax
jun. B, réel. réc. ; PELUSO Antonio, Saint-
Biaise II , antisp.; GENTIL Michel , La
Sagne II a, réel. ; BOURQUIN J.-Cl., Ligniè-
res I, réel. 4™ avert. ; BÉCHERAZ Christian,
Gorgier l a , réel. 3"'° avert. ; SCHEURER
Daniel , Dombresson I b, réel. 4n,c avert.

TROIS MATCHES OFFICIELS ,,, ,̂ .
DE SUSPENSION

. FERA Pominique_, Neuchàtel:Xani,axjun. C,
antisp. ';'VlLtA' JJ-TSU R Cortaillocf jun?Â, voie
de faits ; VERGA Marco, Hauterive II , voie de
faits.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Arbitres : Fasciolo Benito , rue Paul-Charmil-

loz 82, 2610 Saint-lmier; Monnin Jean-Clau-
de, Progrès 37, 2300 La Chaux-de-Fonds.

COMITÉ ACNF
M. J.-P. GRUBER , vice-président: le N° de

téléphone du bureau (038) 53 21 70 est sup-
primé dès le 30 avril 1979.

M. Francis DROZ , caissier: téléphone
bureau (038) 53 31 13.

ACNF COMITÉ CENTRAL
Le secrétaire : Le président :
M. TSCHANZ J.-P. BAUDOIS

Association cantonale neuchâteloise de football

flffisports ACNE. 1978-1979 jgQ
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La nouvelle Audi 80; Charme et élégance.
Voie élargie, empattement plus long, intérieur plus spacieux et élégance de la ligne signée
Giugiaro. Une nouvelle norme à laquelle la classe moyenne devra se mesurer.

GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SENN
2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72

Auvernier : Garage du Port, F. Sydler 31 22 07. Cernier : Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges 53 23 36. La Côte-
aux-Fées : Garage Brugger 65 12 52. Fleurier: Garage L. Duthé & Fils 61 16 37. Fleurier: Garage Moderne,
W. Gattolliat 61 1186. Le Landeron : Garage P. Maillât 51 44 74. Montmollin: Garage de la Croix, F. Stùbi
31 40 66. Neuchâtel : Garage de Bellevaux, J.-F. Buhler, 24 26 24. Saint-Aubin : Garage Alfter, 55 11 87.
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œ Samedi 28 avril j

i CONCERT POP io '¦ <
| avec le groupe §

l HYSTERESE *
m LUz Grande salle de la Rotonde zco z
3 Portes 20 h 45 - Entrée Fr. 6.— 2
o 5
| Apres le concert §
P DISCO - DANSE «

11777-2
« SENSATIONNEL « 
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Stade de la Maladière
Samedi 28 avril

à 18 h 15

NEUCHÂTEL-XAMAX
CS. CHÊNOIS

LOCATION D'AVANCE
Delley Sport - Moka Bar

Stade de la Maladière
20859R

Nottingham peut dormir tranquille...
\SM »°̂ N" I Après les demi-finales européennes

Le verdict est tombe. Les Anglais de
Nottingham Forest affronteront les
Suédois de Malmoe, le 30 mai, au stade
olympique de Munich, en finale de la
Coupe d'Europe des clubs champions. La
couleur rouge semble être bénie dans
cette compétition internationale. Après
Bayem Munich et son triplé, Liverpool et
son doublé, voilà maintenant les « reds»
de Forest en passe d'enlever le trophée le
plus envié du continent.

Pourtant , on ne donnait pas cher des
chances de Nottingham après le nul
concédé à domicile, lors du match aller
(3-3). Se rendre au «Mungersdorfersta-
dion» sans le moindre but d'avance rele-
vait de la mission impossible pour
J'équipe de Brian Clough. Sans l'Ecossais
et maître à jouer Archie Gemmill, mais
avec la foi et l'orgueil qui caractérisent les
Britanniques, le champion d'Angleterre
croyait en sa bonne étoile. Bien lui en a
pris.

L'INCROYABLE...

Un début difficile, durant lequel les
Allemands ont fait passer des frissons
dans la défense anglaise, et Dieter Mùller
s'est blessé. Dès lors, Forest a été libéré et

il a pu penser à l'offensive. La rencontre a
changé de visage. Sur un des « corners »
obtenus par les Britanniques et tiré par
Robertson, Birtles prolongea de la tête sur
Bowyer. But , Nottingham était en finale !
Le FC Cologne ne s'en remit jamais.
Quelques réactions ne suffirent pas au
champion de RFA pour remonter la
pente. L'incroyable était arrivé...

Les sujets de sa très gracieuse majesté
peuvent dormir tranquilles : Nottingham
est là pour prendre la relève de Liverpool.
Sur la route du succès, les champions
d'Angleterre vont trouver les Suédois de
Malmoe. Une grande première pour le
football nordique. Malmoe est, en effet ,
devenu, mercredi, le premier club suédois
à parvenir à l'ultime stade de la compéti-
tion européenne. Pour en arriver là,
Malmoe a écarté de sa route Monaco,
Dynamo Kiev, Wisla Cracovie et, enfin ,
les Autrichiens d'Austria Vienne. Un par-
cours étonnant. Après avoir réussi le nul à
Vienne (0-0), un petit but suffisait aux
Suédois pour concrétiser leur rêve. Et , à la
47mc minute, Hanson l'a marqué. Aussi, le
football britanniqu e fera-t-il loi en RFA le
30 mai , au stade olympique de Munich.
Nottingham Forest face à Malmoe
entraîné par l'Anglais Houghton, le spec-
tacle sera garanti !

Cologne éliminé en Coupe des cham-
pions, Hertha Berlin en Coupe de l'UEFA,
le raz de marée ouest-allemand qui mena-
çait de s'abattre sur l'Europe du football
n'a pas eu lieu. En Coupe des vainqueurs
de coupe pourtant , Fortuna Dusseldorf, le
« tombeur» de Servette au tour précé-
dent , sera au rendez-vous de Bâle (finale)
le 16 mai. Les Allemands ont su résister
au Banik Ostrava en Tchécoslovaquie , en
concédant une courte défaite (2-1). For-
tuna Dusseldorf sera opposé à Barcelone.
Les Catalans ont refait le « coup » de Nou
Camp à Beveren. Même victoire , même
but : un penalty transformé par Johan
Krankl. 1-0, le miracle belge ne s'est pas
réalisé.

QU'EN PENSENT-ILS?

La Coupe de l'UEFA ne sera donc pas
cent pour cent allemande. Hertha Berlin
n'a pas pu imiter Borussia Moenchen-
gladbach. Battus 1-0 à l'aller, les Berlinois
n'ontpu faire mieux que 2-1 face à Etoile
Rouge Belgrade. Un but à l'extérieur qui a
fait la joie des Yougoslaves.

Ces demi-finales ont, comme toujours,
apporté leur lot de déclarations , amères

pour certains , joyeuses pour d'autres au
contraire. Parm i tout ce qui a été dit et se
dira encore sur ces rencontres, retenons
quelques réflexions d'entraîneurs.

Ainsi, Hennés Weisweiler, l'entraîneur
du FC Cologne, estimait : «le fait décisif
fut la blessure de Dieter Mùller, qui souf-
fre d'une forte élongation. Notre attaque
a manqué de « punch » après le repos. Le
but anglais était heureux et pouvait être
évité ». A ses côtés, Brian Clough, le
directeur technique heureux de Not-
tingham, confiait: «Je savais qu'il nous
restait une chance malgré le match nul à
l'aller. Nous l'avons saisie grâce à une
tactique intelligente. Mon équipe a été
très forte après le repos et elle a remporté
une victoire méritée.

* PAS DE QUOI SE VANTER

En place depuis une semaine seule-
ment , à la suite du limogeage de Lucien
Mùller, Joachim Riffle, le nouvel entraî-
neur de Barcelone, estimait pour sa part :
Le marquage strict des défenseurs espa-
gnols et le «pressing » constant sur les
joueurs belges ont permis à Barcelone de
se qualifier. Mon équipe a bâti son succès
grâce à sa meilleure organisation et à
l'excellente partie de sa défense ». Son
rival malheureux de Beveren, Raymond
Goethals, déclarait pour sa part : Barce-
lone n'a pas à se vanter de sa victoire et de
sa qualification. Si je me trouvais à la
place des dirigeants catalans, je me
demanderais pourquoi une équipe aussi
réputée n'a pu se qualifier contre Beveren
que grâce à deux pénalties , dont l'un très
contestable, lors du match aller ».

| ̂  
hockey sur gbce | Championnats du monde à Moscou

La dernière journée du tour de reléga-
tion des championnats du monde du
groupe A, à Moscou, a levé la dernière
hypothèque. Si l'on connaissait déjà le
relégué, la Finlande, en disposant d'une
Pologne à nouveau décevante, s'est
assuré de la cinquième place en rempor-
tant cette poule des mal classés. Ce
cinquième rang équivaut par ailleurs à
une qualification pour la « coupe Canada
1980». Dans l'autre rencontre de la
journée, sans grande signification, la RFA
a pris le meilleur sur les Etats-Unis grâce à
une bonne fin de match.

FINLANDE-POLOGNE 4-2
(3-1 0-1 1-0)

La Pologne a quitté le groupe A sans
récolter le moindre succès. Pour sa der-
nière rencontre, elle a en effet encore subi
une défaite, devant la Finlande, qui s'est
imposée par 4-2 (3-1 0-1 1-0), au ferme
d'un match particulièrement faible sur le
plan technique. Les Polonais ont pourtant

longtemps caressé l'espoir d'obtenir un
match nul pour le moins. Ce n'est en effet
qu'à 33 secondes de la fin que Lehtonen
assura le succès d'une formation finnoise
guère inspirée.

Stade de glace de Luchniki. - 8000
spectateurs. - Arbitre : Lindgren (Su). -
Buts : 6mo Zietara 0-1, 11™ Routslainen
1-1, 18me Tamminen 2-1, 20me Provari
S-l^l™ Januszewski3-2,60™ Lehtonen
4 -2, - Pénalités : 2 x 2 ' contre la Finlande,
5x2'  contre la Suède.

RFA - ETATS-UNIS 5-2
(0-1 2-1 3-0)

La dernière rencontre du tour final a été
d'un niveau moyen. Devant 8000 specta-
teurs, la RFA s'est assuré de la sixième
place en battant les Etats-Unis par 5-2
(0-12-13-0). Les Allemands ont su avant
tout profiter dès expulsions qui ont frappé
leurs rivaux : ils inscrivirent en effet trois
de leurs cinq buts alors qu'ils" évoluaient
ert supériorité numérique. .

A relever la réussite du joueur de Colo-
gne Markus Kuhl , qui obtint quatre dés
cinq buts de son équipe. Par ailleurs, le
gardien Weishaupt a annoncé à l'issue du
match son retrait définitif de l'équipe
nationale.

Stade de glace de Luchniki. - 8000
spectateurs. - Arbitre : Madil (Can). -
Buts : 9mc Mullen 0-1; 21""-' Philipp 1-1;
32™ Kuhl 2-1, 39™ Mullen 2-2 ; 41™
Kuhl 3-2, 58™ Kuhl 4-2, 60™ Kuhl 5-2. -
Pénalités : 6 x 2' contre la RFA, 9 x 2' +
1 x 10' contre les Etats-Unis.

CLASSEMENT FINAL
5. Finlande 6 4 11 23-17 9
6. RFA 6 3 1 2  27-21 7
7. Etats-Unis . 6 2 2 2 22-20 6
8. Pologne : 6 0 2 4 15-29 2

» •̂_ •¦ ¦¦;• ¦ 'Au CP Berne m ^L'prs de son assemblée générale , les diri-
geants du CP Berne ont réélu le député au
Grand conseil , M. Heinz Erb , à la présidence
du club pour une nouvelle année. Eri présence,
de 313 des 5600 membres, le président du club
des patineurs de Berne avait fait connaître sa
décision de quitter son poste, l'automne der-
nier. Le directeur administratif Hugo Steineg-
ger, avait alors posé sa candidature , qu 'il reti-
rait pour cause de maladie.

Le Dr Peter Bess a été nommé 1er vice-prési-
dent , avec la mission de reprendre le poste de
son supérieur dès l'année prochaine , tandis que
Max Sterchi fonctionnera comme 2mo vice-
président.

La Finlande termine cinquième

Les finales sous le signe de la logique
l r̂- basp^Kg ,| En première ligue

A la suite des désistements de Rio
Basket et Castagnola , ce sont finalement
sept équipes qui participent au tour final
de première ligue avec l'éventuel droit de
monter en LNB. Rappelons-en les pre-
miers résultats : Lausanne - Ville - Meyrin
94-92 ; Lucerne - Saint-Paul Lausanne
83-80; Bernex/UGS-BC Birsfelde n 97-92.

Selon la logique, les équipes recevantes
ont donc toutes triomphé avec un écart
de points minime. Le même scénario ris-
que certainement de se reproduire lors
des matches retour. Il faut saluer dans
ce tour final l'appari tion de trois clubs

suisses alémaniques , Lucerne, BC Birs-
felden et CVJM Birsfelden. Espérons que
l'on puisse retrouver l'un , voire deux
d'entre eux l'an prochain en ligue B, car
le basketball a bien besoin de se faire
connaître outre-Sarine. Dans le tour de
relégation , Abeille a bien débuté en dé-
classant Lausanne-Sports. Le rappel dé
certains anciens comme Willen pour ces
matches difficiles n'aura donc pas été
vain. Comme Rapid Bienne s'est désisté
pour ce tour final , il est relégué automati-
quement , et seul le dernier de la poule
à trois subira le même sort.

Parmi les nombreuses statistiques pu-

bliées par la commission de lrc ligue
nationale à l'issue du championnat , nous
relèverons celle des meilleurs marqueurs
du groupe II , où quatre Neuchâtelois
sont en bonne place derrière les Améri-
cains. Qu'on en juge : 1. Jean O'Leary
(Versoix) 567 points ; 2. Brian Coffey
(Bernex/UGS) 539 ; 3. Daniel Kupfer
(Cossonay) 484 ; 4. Laurent FRASCOTTI
(Abeille) 443 ; 5. Philippe Rithner (Lau-
sanne-Ville) 439. 6. Didier LEUBA (Fleu-
rier) 416. 7. P.—Michel GRANDJEAN
(Fleurier) 365; 8. Eric Stauffer (Prilly)
360 ; 9. Ivano RUPIL (Union Neuchâtel)
319 etc. "; "

Le Belge de Wolf s'impose au sprint

cycibme 1 A la «Vuelta »

Après un Hollandais (Joop Zoetemelk
dans le prologue) et un Irlandais (Sean
Kelly au terme de la première étape), le
tour d'Espagne continue à sourire aux
étrangers. C'est cette fois un Belge, le
jeune espoir Alfons de Wolf, qui s'est
imposé au terme de la deuxième étape,
qui conduisait les 90 coureurs de Séville à
Cordoue (188 km). De Wolf s'est d'ail-
leurs imposé au sprint du peloton devant
deux de ses compatriotes, Etienne Van
der Helst et Noël de Jonckheere , et
l'Espagnol Javier Elorriaga.

Comme la veille, Zoetemelk, porteur
du maillot «amarillo», a de nouveau
passé une journée calme. Malgré quelques
escarmouches, c'est en effet un peloton
complètement groupé qui s'est présenté à
Cordoue pour disputer l'arrivée et le Hol-
landais, par ailleurs neuvième de cette

deuxième étape, n'a eu aucune peine à
conserver sa position de « leader » acquise
au terme du prologue.

CLASSEMENTS
2mc étape, Séville-Cordoue (188 km) :

1. de Wolf (Be) 5 h 19'54" (moyenne
35 km 261) ; 2. van der Helst (Be) ; 3. de
Jonckheere (Be); 4. Elorriaga (Esp) ; 5.
Galopin (Fr) ; 6. Renier (Be) ; 7. de Cnijf
(Be) ; 8. Mollet (Fr) ; 9. Zoetemelk (Ho) ;
10. Torres (Esp), tous même temps, suivis
du peloton.
' Classement général : 1. Zoetemelk (Ho)

10 h 05'42" ; 2. de Wolf (Be) à 14"; 3.
Pollentier (Be) à 17" ; 4. van Howelingen
(Ho) à 18" ; 5. Van Impe (Be), même
temps; 6. de Cnijf (Be) à 25" ; 7. de Nul
(Be) à 29" ; 8. Galopin (Fr) à 32" ; 9.
Manzaneque (Esp) à 33"; 10. Gonzales-
Linares (Esp) à 33".

Succès neuchâtelois à Bâle
 ̂ COURSE NATIONALE

Dimanche dernier à Arlesheim tout
près de Bâle a eu lieu la deuxième course
nationale de la saison. C'est par un temps
splendide que près de 1100 coureurs,
dont une trentaine de Neuchâtelois se
sont élancés sur les divers parcours très
bien tracés par les organisateurs du OLV
Bâle-campagne. Le terrain caractéristique
du Jura tabulaire, de par sa raideur a posé
nombre de problèmes de choix de chemi-
nement aux coureurs. Ainsi Christian
Boss de Dombresson a terminé vainqueur
en Juniors A avec 50 secondes d'avance
sur le second, Markus Kting de Zoug.
Etant donné la rapidité des parcours, les
écarts entre les concurrents n'ont été que
faibles.

Le jeune Argovien domicilié actuelle-
ment à Neuchâtel et champion cantonal
de cross en titre , Martin Halder , a créé la
surprise en battant les grands favoris tels
que Willi Mùller , Guido Rhyn et Thomas
Hiltebrand. Au deuxième rang on trouve
le Bâlois Niklaus Reichenbach avec
34 second es de retard sur Halder tandis
qu'un étranger , Z. Lenhart se classe troi-
sième et Michael Dùtsch quatrième. Henri
Cuche et son frère Jeân-Luc se classent
respectivement au 23 et 27mcs rangs et
accusent un retard de 11 et 15 minutes.

En Dames-Elite, la Bernoise Hanni
Fries confirme sa victoire de la première
course nationale en battant Ruth Baum-
berger de Zurich avec plus de 5 minutes
d'ava nce, tandis que Monika Bonafini de
Berne termine troisième.

En Hommes A, la lutte a été âpre pour
la qualification de printemps en Hom-
mes-Elite et c'est Alois Schneider de Sir-
nach qui l'a emporté avec seulement
8 secondes d'avance sur Klaus Bùùkofer
de Kernenried. Le jeune Alain Gafner de
Bâle, brillant vainqueur de la première
course nationale, termine cinquième avec
un peu plus de 2 minutes de retard. Clau-
de Marina de Cernier se classe septième et
confirme ainsi sa bonne forme.

A noter encore en Seniors I le quatriè-
me rang de Eric Bûcher toujours très régu-
lier , le sixième rang de Jean-Rodolphe
Berger de Saint-Aubin, tandis que Isabel-
le Zimmerli termine cinquième en
Dames-Junior.

RÉSULTATS

Hommes-Elite : 1. Martin Halder, Neu-
châtel , 1 h 27'50" ; 2. Niklaus Reichen-
bach , Bâle, 1 h 2874" ; 23. Henri Cuche,
Neuchâtel, lh38'28" ; 27. Jean-Luc
Cuche, Le Pâquier, 1 h 43'08".

Hommes A: 1. Alois Schneider, Sir-
nach, 1 h 16'44" ; 7. Claude Marina , Cer-

nier, 1 h 19'08" ; 14. Dominique Méan et
Alain Juan, Neuchâtel, lh23'16".-
Juniors A: 1. Christian Boss, Dombres-
son, lhl7'01"; 7. Alain Junod, Dom-
bresson, 1 h 21*12".- Seniors I: 1.
Hansruedi Brand, Kôniz, 1 h 04'07" ; 4.
Eric Bûcher, Belmont, lh07'35" ; 6.
Jean-Rodolphe Berger, Saint-Aubin,
lh09'27".

Dames-Elite : 1. Hanni Fries, Steffis-
burg, lh02'43" ; 2. Ruth Baumberger ,

Zurich, 1 h 07'41" ; 3. Monika Bonafini ,
Berne, 1 h 08'52".

Dames A: 1. Marlies Hasler,53'28" ; 2.
Ursula Kyburz , Zoug, 58'58" ; 13. Véro-
nique Juan , Hauterive, 1 h 05'19".-
Dames-Junior: 1. Brigitte Zurcher,
Buchs, 59'12" ; 5. Isabelle Zimmerli , Cer-
nier, lh08'37".- Cadettes: 1. Ursina
Mathys, Stâfa , 38'46" ; 11. Claire-Lise
Chiffele, Boudevilliers, 45'09" ; 15.
Elisabeth Cuche, Le Pâquier, 46'44".

C. B.

Une équipe suisse au «Giro»
Pour la première fois dans les 70 années

d'histoire du tour d'Italie, une équipe
suisse au complet sera au départ : le grou-
pe sportif Willora prendra en effet part au
«Giro » avec dix coureurs, du 16 mai au
9 juin prochains. Il a pu le faire grâce à la
décision prise par Hansjoerg Aemisegger
(27 ans) et Alex Frei (24 ans) de rejoindre
les rangs des professionnels.

Aemisegger, meilleur amateur d'élite
suisse en 1976, avait déjà tenté sa chance
en 1977 chez les professionnels, mais une
maladie avait fait tourner court cette

expérience. Quant à Alex Frei, il a gagné
dimanche dernier le tour de la Suisse du
Nord-Ouest.

PAS DÉFINITIF
L'engagement du groupe dirigé par

René Franceschi n'est toutefois pas enco-
re définitif. Des pourparlers sont encore
en cours afin que l'équipe puisse disposer
d'appuis financiers plus importants.

L'équipe suisse au tour d'Italie : Godi
Schmutz (24 ans), Hansjoerg Aemisegger
(27), Guido Amrhein (25), Thierry Bolle
(26), Beat Breu (21), Alex Frei (24),
Fridolin Keller (25), Erwin Lienhard (22),
Josef Wehrli (24), Guido Frei (25). -
Directeur sportif : René Franceschi (38).

Cornu à Perrefifte
I <*g£m motocyclisme

Troisième manche du championnat
mais première épreuve à se dérouler
dans le pays, la course de côte de Per-
refitte - Les Ecorcheresses ouvrira, ce
week-end, la saison des courses en
montagne.

Brillants à Imola et à Lédenon, les
Neuchâtelois Eric Lappraz, Alain
Roethlisberger et Pierre-André Clerc
seront bien entendu de la partie.

Mais, et c'est une agréable surprise,
le triple champion suisse de l'an der-
nier, Jacques Cornu, sera présent au
bas de la côte jurassienne dimanche en
début de l'après-midi. Revenant de
Brands Hatch où il a manqué de peu un
deuxième point en championnat du
monde en terminant au onzième rang,
le Neuchâtelois profitera d'un week-
end de repos à l'étranger pour retrou-
ver ses anciens collègues du cham-
pionnat suisse. Sa présence, c'est cer-
tain, donnera un attrait supplémen-
taire à la classique jurassienne.

JICÉ

COUP D ŒIL.- Celui de Léon Corin doit être passablement exercél
(Avipress-A. Zehr)

^
billard | Mard- 1er ma.

| Lé Club de billard de Neuchâtel accueillera dans ses locaux de la rue =
i des Moulins, le mardi 1e' mai, le prestigieux joueur belge Léo Corin, trois =
i fois champion du monde au billard artistique. S
= Récemment, au cours du championnat de Belgique, Léo Corin a établi =
| la meilleure performance mondiale avec un total de 342 points (le record S
1 du monde officiel est de 311 points). jf
ï Léo Corin fut champion du monde à l'artistique en 1971, 1973 et'1975. =
I Au palmarès de ce joueur, figuren t également trois titres de champion =
i d'Europe junior (au cadre) et cinq titres de champion de Belgique. =
jj Signalons également que Léo Corin est entraîneur national des i
i joueurs suisses. Usera à Neuchâtel l'après-midi déjà. Le soir, il présentera =
I une exhibition de billard artistique, un spectacle d'une rare qualité. S
I L'entrée au Club est gratuite. M. P. s
ÏIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllM

Un grand champion à Neuchâtel

Le Hollandais Landegerijs s'est adjugé
la cinquième et dernière étape du « Cir-
cuit de la Sarthe », mais c'est un Français,
Christian Muselet, qui a remporté
l'épreuve, avec 17 minutes d'avance sur
le Tchécoslovaque Klasa.

Muselet, professionnel depuis 3 ans,
avait en fait course gagnée depuis sa
victoire, lors de la 3me étape entre Calais
et Sable-sur-Sarthe où il était arrivé avec
20 minutes d'avance sur le peloton grou-
pé, au terme d'une échappée solitaire de
140 km.

Classement final : 1. Muselet (Fr) 17 h
08'27" ; 2. Klasa (Tch) 17 h 25'47" ; 3.
Pikkuus (URSS) 17 h 26*33"; 4. Miki-
tenko (URSS) 17 h 26'35" ; 5. Landerge-
rijs (Ho) 17 h 26'37" ; 6. Souhoroutchen-
kov (URSS) 17 h 26'49" ; 7. Novak (Tch)
17 h 26*55"; 8. Jankiewicz (Pol) 17 h
26'59" ; 9. Sujka (Pol) 17 h 26'59" ; 10.
Volek (Tch) 17 h 27'10"

Le circuit de la Sarthe

Des problèmes
pour Glaus

L'association suisse du sport et le comi-
té national pour le sport d'élite ont étudié
le cas du champion du monde des
amateurs, Gilbert Glaûs, lequel avait été
convaincu de dopage aux stéroïdes
anabolisants à la suite de sa victoire sur le
circuit du Nuerburgring. En tenant
compte des côtés obscurs de cette affaire -
Glaus n'a d'ailleurs pas été disqualifié par
l'UCI - le comité national pour le sport
d'élite a décidé de retirer au coureur ber-
nois son passeport de sportif d'élite pour
l'année 1979. Glaus perdra ainsi le
soutien de l'aide sportive suisse notam-
ment. Quant à une éventuelle sélection du
champion du monde pour les Jeux olym-
piques de 1980, la décision sera prise par
le conseil exécutif du comité olympique
suisse.

ÉÉP gymnastique

D'entente avec le comité national pour
le sport d'élite, la société fédérale de
gymnastique a retenu trois athlètes en vue
des championnats d'Europe , qui auront
lieu à Essen les 18 et 19 mai. Il s'agit de
Renato Giess, Jean-Pierre Jaquet et
Peter Schmid. Marco Piatti et Viktor
Obrist ont été désignés comme rempla-
çants.

Jaquet sélectionné
pour les «Européens»

Championnats suisses

—,——————" ¦""""'" ¦™T"-""" Tmm"—"*¦"""

IM judo

Le Judo-club de Morges a ete le net
dominateur de l'éliminatoire des cham-
pionnats suisses individuels, qui s'est
déroulé à Lausanne.

RÉSULTATS

Elite, 60 kg: Kreusen (Morges) et
Cavagliotti (Genève) tous deux sélec-
tionnés pour les Championnats suisses). -
65 kg: Droz (La Chaux-de-Fonds) et
Gremaud (Bernex). - 71 kg: Ochsner
(Genève) et Dubey (Romont) . - 78 kg:
Schumacher (Genève) et Ultschi (Genè-
ve). - 86 kg: Trippi (Lausanne) et
Demont (Yverdon). - 95 kg: Viret
(Morges) et Ozzeley (Yverdon). - Plus de
95 kg: Peruzzi (Bulle) et Jourdai n
(Yverdon).

^ggià
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M international w
M Les plus beaux strips de la scène H
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M Zoa Zambei, Aura, _ _̂ ^ p̂ l
M Joanna Kiss et Evelyrm^Kgfc

H intime et \. 'î B̂ V *iH t
M froufroutante . ^ME- *' ^f' ' H
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Le Neuchâtelois Lerf vainqueur au Mont-Soleil
IM tennis | journoj ^es écoliers

Le championnat des écoliers jurassiens
s'est déroulé sur les courts du tennis-club
Mont-Soleil. Par équipe le challenge est
revenu pour la troisième année d'affilée à
Saignelégier. Joachim Lerf (TC Mail Neu-
châtel) s'est imposé en finale devant son
camarade de club Daniel Mùller. Chez les
filles (cat. 1), la victoire a souri à la
Franc-Montagnarde Anne Nagels qui a
battu la Neuchâteloise Fabienne Perrin.
Dans la cat. 2, c'est la Biennoise Karin
Mâierhofer qui l'a emporté.

RÉSULTATS

Garçons, quarts de finale. - Lerf-Roos
4-6 6-1 6-4, Gabus-Nagels 6-6 6-4,

Maierhofer-Babey 6-3 4-6 6-1, Muller-
Brunner 6-0 6-11 - Demi-finales : Lerf-
Gabus 6-2 6-3, Muller-Meierhofer 6-4
6-0. - Finale: Lerf-Muller 6-1 6-3. - Fil-
les 1, quarts de finale. - Perrin-Moran 6-1
6-0, Berthoud-Hager 3-6 6-1, Maran-Tar-
taglia 6-0 6-0. - Demi-finales : Perrin-Ber-
thoud 6-0 6-2, Nagels-Maran 2-6 6-16-4.
- Finale : Nagels-Perrin 6-16-3. - Filles 2,
quarts de finale. - Christe-Schafroth 6-3
6-1, Arnold-Vallat 6-0 6-0. - Demi-fina-
les : Pineda-Christe 6-3 4-6 6-1, Meierho-
fer-Arnold 7-5 6-1. - Finale: Meierho-
fer-Pineda 6-1 6-0. Liet.



CERCLE NATIONAL NEUCHÂTEL
cherche pour la saison d'été

EXTRA
pour le service.
Congé le dimanche.

Téléphoner ou se présenter au
(038) 24 08 22. 20946-0

MUNICH
Famille
suisse-allemande
avec deux
petits-enfants
cherche

jeune fille
au pair
Tél. (022) 47 57 72.
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20333-K

J.-O. BERTHOUD

médecin
vétérinaire

ABSENT
du 30 avril au 4 mai.
Les consultations
reprendront le
samedi 5 mai dès
9 heures.

Tél. (038) 25 51 22:
20939-U

LE DOCTEUR . LE DOCTEUR

PHILIPPE ERARD FRANÇOIS VERDON
Ancien assistant de la division d'immunologie et d'allergie du CHUV Ancien assistant du service de médecine de l'hôpital des Cadolles à
(Centrehospitalieruniversitairevaudois) à Lausanne (prof. P.-C. Frei). Neuchâtel (D'J.-A. Barrelet).

Ancien assistant du département de médecine du CHUV à Lausanne Ancien assistant dû service de pédiatrie de l'hôpital Ste-Justine à
(prof. L.-R. Freedman). Montréal (prof. L. Schicoine).

Ancien assistant de la division des maladies infectieuses de l'institut Ancien chef de clinique-adjoint du département de médecine du
J. Bordet, université libre de Bruxelles (prof. J. Klastersky). ?HUV tCen,re hospitalier universitaire vaudois) à Lausanne (prof.

L.-R. Freedman).

Ancien chef de clinique du département de médecine des hôpitaux Ancien chef de clinique du service de médecine de l'hôpital d'Yverdon »
Cadolles-Pourtalès à Neuchâtel (prof. B. Ruedi). (D'S. Poli).

SPÉCIALISTES FMH EN MÉDECINE INTERNE
ouvrent leur cabinet médical le 30 avril 1979

9, rue du Musée, NEUCHÂTEL. Tél. (038) 25 55 60
20942-U j
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EMPLOYÉE
DE COMMERCE

de langue maternelle allemande,
avec bonnes connaissances de fran-"'
çais, plusieurs années de pratique,
cherche place à Neuchâtel ou au
Val-de-Travers.

Faire offres sous chiffres HZ 947 au
bureau du journal. 21310-D

Par suite de restructu-
ration dans commerce
de la place,

VENDEUSE
cherche emploi (début
juillet) dans commerce
d'électricité, à Neuchâ-
tel ou environs.
Nombreuses années
de pratique dans la
branche.
Références
à disposition.
Adresser offres écrites
à CT 342 au bureau
du journal. 17473-D

I '
Jeune fille, 17 ans, ayant suivi 5 ans
d'école primaire, 4 ans d'école
secondaire, section moderne,
114 année d'école de commerce,
cherche place

d'apprentissage
employée de commerce

Tél. (038) 31 1139,., . .,
entre 8 h et 19 heures. 21020-K

Je cherche, pour ma fille de 15 % ans,
r une place

d'apprentie
de commerce

de préférence dans une étude ou une
fiduciaire.

Prière de téléphoner au 25 40 20, ou
d'écrire : Maison de Belmont, Bou-

(i dry. 2141(W<

y J intérieur-confort
Décoration - laine
Cap 2000 - Peseux, tél. 31 55 20

engage pour août 1979

apprentie vendeuse
21947-K

Nous engageons pour mi-août 1979

apprenti menuisier
jeunes gens qui suivent avec succès
le degré secondaire peuvent faire
offres à :

L'entreprise Coulet Frères,
J.-Ls Coulet, suce.
Musinière 15a, Saint-Biaise.
Tél. 33 19 07. 21265 K

Pour insérer
une petite annonce
au tarif réduit
de 65 centimes le mot

vous avez la possibilité de pas-
ser à notre bureau de réception,
4, rue Saint-Maurice, ou d'inscrire
votre annonce au dos du coupon
d'un bulletin de versement postal.
Ces annonces ne sont pas acceptées
par téléphone et elles doivent être
payées avant la parution.
Les annonces commerciales ainsi
que les annonces pour la vente de
voitures ne sont pas admises dans la
catégorie des petites annonces.

La publicité rapporte à ceux qui en font!
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

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

Travailler un certain temps chez ^̂ BsM^
Adia, c'est accumuler des expérien- V EHCeS. mmmmmmmm. ŜÎ H
Nous cherchons : ¦

/ ' *̂ £̂NB  ̂^^853

menuisiers 'ĥ t̂ V^ARue du S«yon 81, 2000 Htuchlttl „,„,,- n Vt«^>/  ̂**? W A *f<S
Tè^38/24 7414

^
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Travaillez chez Adia en attendant de ^̂
m^̂trouver un poste définitif. H H

Nous cherchons: tffflfUi r ^8S

Rut du Sayon 8a, 2000 Ntiicblttl 7141R.0 V r""> Jr\ **9 W J **7VTel 038/24 7414 ,--̂ ——^̂ .1 ,-lJU t̂JL JflirJ^ ̂
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Adia offre un grand choix d'emplois. Ĥ iBnVNous cherchons: I ai

Rua du Styon Ba, 2000 HtuchIUI _ , .,, n \*2-E* '<"? W A <*TW
™ui3jj/2£m4____ J!̂ _lX/0^ 

JtmTÀ ^1

La chance sourit aux audacieux. ^̂ B̂ ^
Nous cherchons : K H

serruriers ' TPSliU l̂fl
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Les intérimaires Adia ont bonne ^̂ ^̂ LV
réputation. Profitez-en. B HNous cherchons: A_nm± S ŜW

électriciens câbleurs jL_JcjA*/f SJ
Rua du Sayon 8a, 2000 Nauchilal „,.,_ _ V ,«$>/£ <**? » j  a»T«
T«l. 038/24 7414 21417 » 
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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 Publicitas Yverdon.
20768-O

Nous cherchons pour la durée de 1 à 2 mois,
éventuellement plus longtemps :

mécaniciens
électriciens

qualifiés.
y .

. . \ ¦¦•

Travail intéressant et bien rémunéré.

Pour tous renseignements, prière de prendre
contact avec

Manpower S.A., rue du Collège 8, 2500 Bienne 3.
Tél. (032) 23 63 63. 21429- 0

k , , :—
Un avenir plus sûr dans la vente directe, Mesdames et Messieurs.

REPRÉSENTATION EXCLUSIVE
de spécialités alimentaires.

- Formation gratuite
- Fixe, frais et commissions
- Soutien permanent
- Secteur exclusif avec fichier-clients
- Participation au bénéfice

Nous accorderons à chaque réponse un entretien plus détaillé.

Ecrire sous chiffres V 2075 à Orell Fùssli Publicité S.A., case postale
1002 Lausanne.

NOM: . 52
PRÉNOM : ' ÂGE: 
PROFESSION: N° TÉL: 
RUE: 
N° POSTAL : LIEU : 

19058-C

Bureau de gérance de la ville cher-
che, pour entrée immédiate ou pour
date à convenir,

une employée de bureau
Travail varié et intéressant.

Faire offres sous chiffres KC 950 au
bureau du journal. 21402 0

Entreprise de la place cherche, pour
fin mai 1979, une

employée de commerce
habile sténodactylo pour la corres-
pondance en langue française,
sachant travailler de manière indé-
pendante, ayant le sens des respon-
sabilités.

La connaissance de la langue alle-
mande serait un avantage.

Travail varié et intéressant.

Les candidates intéressées sont
priées d'adresser leurs offres sous
chiffres HX 921 au bureau du journal.

20854-O

Hôpital du Samaritain
Vevey

cherche :

- assistant (e) technique en
radiologie

- laborantlnes médicales
diplômées

- pharmacien (ne) à 50%
- diététicienne qualifiée
-cuisinier diplômé avec

expérience en diététique
- secrétaire médicale

habituée au dlctaphone.
Adresser offres détaillées, avec¦ .- documents usuels, au service du per-
sonnel. Hôpital du Samaritain, 1800
Vevey. 21364-0

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou date à convenir,

jeune magasinier
livreur occasionnel

pour notre usine et nos dépôts de
Cressier.

Personne sans expérience pourrait
être formée.

Faire offres écrites ou téléphoner à
Matériaux S.A. Cressier,
2088 Cressier. Tél. (038) 48 11 33.

21899-0
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Pour le buffet

jeune fille ou
garçon est
demandé (e)
S'adresser au
restaurant des
Bateaux, à Concise.
Tél. (024) 73 12 03.

21365-0

Pour la prochaine ouverture
de la laiterie-primeur de Boudry,
début mai.

Nous engageons

jeune
vendeuse

dynamique, éventuellement auxiliai-
re, 45 heures parsemaine, si possible
avec connaissance de la branche.
Samedis après-midi et dimanches
congé.

Prendre rendez-vous au tél. 42 42 22.
21348-0

PARATONNERRES
Cherchons

couvreur ou ferblantier
ou ouvrier ayant aptitudes similaires.
Formation assurée par nos soins.
Permis de conduire-demandé.
Fort salaire pour personne capable.
Eventuellement chambre ou appar-
tement sur place.

Maison Capt
< Epalinges, tél. (021) 32 13 90. 21322-0

Le comité de la 11me Féte
romande des tambours, fifres et
clairons, qui se déroulera à Neu-
châtel les 8, 9 et 10 juin pro-
chains, cherche des personnes
pour sa cantine en qualité de

sommeliers (ères)
Tous renseignements ' ?
et inscriptions
au IM° (038) 24 48 41. 21407-0

Travail accessoire
intéressant

en travaillant un ou deux soirs par
semaine.

Seule obligation : pas d'actes de
défaut de biens, pas de pousuites en
cours et bonne moralité.

Faire offres sous chiffres 14-26242 à
Publicitas S.A. 2800 Delémont.

21317-0

Fiduciaire à Neuchâtel engagerait

COMPTABLE
pour date à convenir.

Travail intéressant et varié , convien-
drait pour jeune homme qui prépare
le diplôme fédéral de comptable.

Adresser offres écrites, avec curricu-
lum vitae et photo, sous chiffres
KZ 913 au bureau du journal. 20975-0

Bureau d'architecture, G. Bar S.A.
cherche

dessinateur qualifié
Faire offres ou téléphoner au
24 35 01. 17470-0

On cherche

EXTRA
pour fin de semaine
et de temps en
temps le soir.

Adresser offres
écrites à JB 949 au
bureau du journal.

17517-0

CERCLE LIBÉRAL
Neuchâtel
cherche un (e)

cuisinier (ère)
Se présenter ou téléphoner au
(038) 25 1130. 17546- 0

ROCHEFORT, route des Grattes

Couple est cherché pour le
service de conciergerie

d'un immeuble de 14 appartements.
Logement de 4 pièces, tout confort,
mis à disposition.

S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 22 34 16. 20856-O

Pour l'entretien d'une propriété sise près
d'Yverdon on engagerait

COUPLE
pour travaux de jardinage , gazon , net-
toyage de forêt. Travaux ménagers.
Appartement dé 5 pièces, hall, cuisine,
bains, W.-C, cave , chauffage général au
mazout. Date d'entrée en fonctions: à
convenir.
Pour tous renseignements: |,
Banque PIGUET & Cie - Yverdon
Service des Gérances. Tél. (024)
23 12 61, interne 41/42. 21350-O

Restaurant de la Gare
La Neuveville

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

sommelière (ier)
travail par équipe. .

Tél. (038) 51 23 98. 21067 0

Entreprise Eugène Buhler
Marin

•' - ¦ cherche pour entrée immédiate où à
convenir 13

un chauffeur poids lourd
âgé de 30 à 40 ans. -~
Semaine de 5 jours.

Tél. 33 30 14. 21960-Q

Garage de la place cherche

laveur-graisseur-
serviceman

Semaine de 5 jours.

Tél. 25 02 72. ' 21957-0

On cherche

cuisinier
responsable
et garçon
de cuisine
pour restaurant.
Bons gains.
Entrée à convenir.
Faire offres sous
chiffres 80-64081
aux Annonces
Suisses SA,
rue Morat 13,
2500 Bienne. 21191-0On cherche

jeune fille
de 16 à 17 ans pour
aider au ménage
et au magasin,
Stein-am-Rhein
(AG).

Tél. (064) 63 13 10;
privé (064) 63 26 74,
le soir. 17557-0

Je cherche

sommelière
à partir-
du 30 juin 79.

Tél. 42 36 42. 17448-0
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Le printemps du [g]
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Semaine cantonale du CID 1979

du 26 avril au 5 mai
1000 commerçants et artisans du CID

plus que jamais à votre service
SUPER-LOTERIE GRATUITE

Billets dans tous les commerces désignés par le bandeau CID
rouge et blanc

BIJOUTIERS-HORLOGERS
Nettoyage gratuit des bijoux.
Conseils gracieux, en matière d'horlogerie, orfèvrerie, bijouterie.

BOULANGERS
| Le nouveau pain neuchâtelois. Une vieille récette sans produit chimique, donc sans problème,

à base de farine mi-blanche, bise et seigle, un mélange assez foncé, que les boulangers présenteront surmonté d'un
petit drapeau neuchâtelois.

CONFISEURS-PÂTISSIERS
Le moineau du confiseur. Un délice chocolaté, messager du printemps du CID.

DROGUISTES
Gratis, un paquet de tisane apaisante.
Exposition de plantes médicinales.

FLEURISTES
Le bouquet du CID. De belles fleurs fraîches à prix très doux.

PHARMACIENS
Campagne de dépistage du diabète. Une opération extrêmement utile à toits - et non seulement aux
personnes âgées - permettra de dépister le trois pour cent d'entre nous qui, statistiquement, connaît le diabète!

QUINCAILLIERS
Gratis: un sachet de petite quincaillerie. Sur le thème «lutte contre les accidents domestiques »,
une échelle de ménage en promotion. Deux exécutions. I

> —— —ï
100.000 francs de prix

;
' ça vaut la peine, non? r «*

Les billets de notre grande loterie chez votre détaillant CID f ;»,
S
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t PORTALBAN j
Restaurant Saint-Louis et Bateau
Vendredi 27 avril, dès 20 h 15,

GRAND LOTO
Beau pavillon de lots
20 séries, abonnement Fr. 10.—
Quines : corbeilles garnies
doubles quines: plat de côtelettes
carton : jambon de campagne et espèces.
Service spécial.

2'959-A Organisation : Chœur mixte Portalban.
jjegg —̂^ t̂mt—m-mt

Pour accompagner les asperges

3 magnifique jambon
cuit

| jambon cru |
des Grisons
et véritable

JAMBON DE PARME
...et toujours nos fameux

I RÔTIS assaisonnés

naxfJaLa/m
T.251050 / /BOUCHERIE CHARCUTERIE

IRu
e Fleury20 * - NEUCHÂTEL 1a I

PRIX - QUALITÉ
TRIO PHILIPS AH 970, tourne-disques,
enregistreur, lecteur de cassettes,
radio-stéréo MO GO FM, 2 enceintes
acoustiques.

PRIX DELAY Fr. 695.—

'
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RADIO-TVÎFSA

NEUCHÂTEL - Rue Hôtel-de-V ille 6

^  ̂)â Volailles 1
///#»lP '̂/2të&w toujours fraîches H!''.
\(/l^wBnÊm n̂ extra-tendres | a

H\i\|Ejw(|j^̂ B/ de notre abattage /^' *vW»f W yi quotidien à Marin | <

Poulets, petits coqs, poules, pintadeaux, canetons muets, M
pigeons, cabris, cuisses de grenouilles, lapins Irais du ¦
pays, entiers ou au détail, escargots maison, autruche m

Lehnherr frères I
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL 5Ç|
Neuchâtel , - Rue Fleury 7 • Tél. (038) 25 30 32.

Fermeture hebdomadaire : le lundi . 8321155-A P|

I cris**~Z^01

vwi i ̂  m îi —w 'h ¦' ^aSS^PSat^^ ¦̂~'*Wêêê "¦¦ ^ -

de fraîcheur 71 /
et d'entrain

alliant pétillance et goût agréable 
^̂  

4

Baux à loyer
au bureau du Journal

| CHIÈTRES
Saison
d'asperges
Nous nous recommandons

Hôtel Jura Tél. (031) 95 53 08

Hôtel Lôwen Tél. (031) 95 51 17

Gasthof Seeland Tél. (031) 95 51 15

Hôtel Bâren Tél. (031) 95 51 18

Hippel Krone Tél. (031 ) 95 51 22

Gasthof Sternen, Frâschels
Tél. (031) 95 51 84
Fin de la saison des asperges :
21 juin 1979. 19741-A

La FAN est fournisseur
de papier maculature
imprimée ou blanche

à des conditions très avantageuses,
s'adresser au bureau de la réception.

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.

Je cherche à reprendre

BAR A CAFÉ
ou tea-room.

Ecrire sous chiffres PO 353.571 à
Publicitas, 1002 Lausanne. 21321-0

m̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmm ^

A REMETTRE sur la Riviera vaudoise

superbe magasin
d'alimentation

très bien agencé.

Conviendrait particulièrement pour
boucherie chevaline ou comestible.
Capital nécessaire.

Ecrire sous chiffres 800 160
à Publicitas, 1800 Vevey. 21187-0

nvi hiniu
3 FOURNEAUX à mazout, 1 citerne
1000 litres et son bac, 1 pompe électrique.
Tél. 33 63 60 dès 18 heures. 17434-j

TENTE CAMPING 5 places, 2 chambres à
coucher, valeur 900 fr., cédée à 400 fr. Etat
de neuf. Tél. (038) 24 79 42, midi. 17513.J

URGENT. 1 congélateur bahut 275 litres,
1 projecteur dias Paximat avec écran,
1 aquarium250 litres, complet avec meuble.
Tél. (038) 55 28 79. 17338-j

CYCLOMOTEUR CIAO, très bon état, 450 fr.
Tél. 31 25 59, midi. 17353-j

VÉLOS OCCASION, homme et dame, 5 et
3 vitesses. Tél. 51 28 25. 16975-j

ANCIEN SECRÉTAIRE et divers autres
objets. Tél. 33 15 95, le matin. i697i-j

POUSSETTE ET PARC TRÈS BON ÉTAT,
200 fr.; TV noir-blanc SSR, A 2, 100 fr.
Tél. 33 40 26. 17343-j

1 ÉTABLI DE MENUISIER, 1 ancien tour de
cordonnier , 1 tricycle d'enfant, ainsi qu'un
tour à bois. Tél. 31 51 71. 17254-j

PIANO DROIT, cadre métallique noir, accor-
dage nécessaire, 500 fr. Tél. 57 17 39.17264-j

COMPRESSEU R MOBILE, réservoir 80 litres,
automatique, 220 V, 500 f r. Tél. 57 17 39.

17265-J

SALLE À MANGER noyer poli sombré,
: 950 fr.,-studio 150 fr., table marbre rouge
80 fr. Tel; 55 23 18. 21452-j

2 COUPLES CANARIS, femelles prêtes à
pondre. Tél. (038) 53 48 47 ; urgent. 17445-j

CANAPÉ transformable, 2 fauteuils, parfait
état. Valeur neuf 3600 fr., cédé à 950 fr.
Tél. 5515 84. 17519-j

UNE MAGNIFIQUE POUSSETTE, 200 fr.;
1 pousse-pousse 100 fr. et un fauteuil de
télévision 200 fr. Tél. 31 83 51, de préfé-
rence le matin. 17444-j

VÊTEMENTS garçon taille 152, fille 140,
dame taille 38, tout en bon état. Tél. (038)
25 03 79. 17518-J

VÉLO DE COURSE neuf. Tél. 51 37 87.
17520-J

6 CHAISES REMBOURRÉES, dossier canné
et 1 table à rallonges. Tél. 33 58 07. 17525-j

1 TOURNE-DISQUES LENCO, 100 romans
policiers et autres, 1 four avec tourne-bro-
che. Tél. 33 58 07. 17524-j

POUSSETTE DE CHAMBRE, état de neuf,
130 fr., petit lit (rustique) 110 fr., pousse-
pousse avec capote 60 fr., poussette 40 fr.
Tél. 2510 28. 17529-j

FRIGO DE 150 LITRES, 120 fr.; canari mâle
30 fr. Tél. 25 10 28. 17528-j

PLANCHE À VOILE Mistral, modèle 1978,
voile 6,30 m2. Tél. (038) 63 29 85. 17533.J

VÉLOMOTEUR Cilo Hobby monovitesse, en
état, 400 fr. Tél. 25 40 68. 17464-j

ARMOIRE2 PORTES; «Histoire militaire de
la Suisse » (4 vol.), «National Géographie»
(2 ans), machine à écrire Corona 1922, paire
jumelles anciennes, paire jumelles marine
10 x 50, ancien appareil photos, machine à
coudre électrique Bernina 1922.,
Tél. 25 66 69. 17478-j

ARMOIRE ANCIENNE Louis XIV, hauteur
.220 cm, 5300 fr. Tél. 42 40 02. 17476-j

CRAPAUD, calandre, table salon, petite
commode. Tél. 33 21 09. 17471.J

BLAZER, vestes daim, complets taille 56,
parfait état, chemises N° 41, 1 duvet, 1 vélo
d'homme. Tél. (038) 25 93 12, dès 18 heures.

1753 9-J

AQUARIUM chromé 60 x 25 x 38 cm, 1 cage
à oiseaux avec 2 perruches, 2 robinets-bat-
terie pour baignoire. Tél. 31 49 38. 17332.J

BUREAU LOUIS XVI Biedermeier, 7 tiroirs.
Tél. 24 47 91. 17485-J

VESTE EN CUIR neuve, pour dame, petite

| taille. Tél. 24 19 91. 17555.J

TRÈS BEAUX sabots auvergnats sculptés,
d'avant-guerre. Tél. (038) 57 18 58. 17483-J

MACHINE A LAVER, banc d'angle, chambre
à coucher. Tél. 31 96 68, dès 17 heures.

17560-J

ENCYCLOPÉDIE «Famille 2000», 24 volu-
mes, 300 fr. Tél. 33 44 16 (repas). 17488-J

FRIGO, CONGÉLATEUR, état de neuf, cause
double emploi. Prix intéressant.
Tél. 24 68 76, dès 18 heures. 16968-J

CHIOTS BOUVIERS BERNOIS avec pedigree
et 1 chienne bouvier bernois de 3 ans avec
pedigree, 0-0 de dysplasie, très bon caractè-
re. Tél. (038) 42 20 03. 17278-J

POMPE FISCHER TYPE 1 DS 60 viticole avec
moteur électrique 7,5 CV et coffret thermi-
que; raccordement électrique, fabrication
2 supports spéciaux, raccords pour tuyaux
et montage. Tél. 55 29 29. 16949-j

REMORQUE pour bateau 400 kg, chariot de
mise à l'eau, 190 fr. Tél. (038) 31 38 76.

16697-J

VOILIER CABINE 4 couchettes, bien équipé.
Tél. 24 59 72. ' 15987-J

TANDEM. Tél. 31 46 32, le soir. 17347-j

VÉLO ENFANT 6-7. ans, en parfait état. Tel;
(038) 24 2463. . 17479-J

MÉTHODE FLÛTE complète Altes.
Tél. 33 15 91. 21966-J

ACHÈTE CARTES POSTALES ANCIENNES
et timbres-poste. Tél. (039) 31 22 95.129906-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

JEUNE FEMME FRANÇAIS-ANGLAIS,
diplôme dactylographie, cherche place sta-
ble, éventuellement téléphone, réception.
Tél. 25 93 89. -.6744-J

ETUDIANT ayant formation secrétariat
cherche emploi pour mai, juillet, août,
septembre. Tél. 33 21 09. 17467-j

DAME cherche à garder un enfant à la
journée, du lundi au vendredi, région
Monruz. Tél. 24 79 38. 17465-J

CUISINIER célibataire, 29 ans, CFC et expé-
rience professionnelle, bonnes références,
cherche poste dans brigade moyenne de
restaurant. Adresser offres écrites à KB 936
au bureau du journal. 16978-J

f '¦ 

PERDU ENTRE BEVAIX ET YVERDON 1 étui
noir contenant des clés et une plaquette
avec N° d'auto NE 65233. Tél. aux environs
de 12 h au 46 10 93. Récompense. 17530-j

J'AI OUBLIÉ, le dimanche de Pâques, au
cimetière de Beauregard, côté enfants, mon
lapin en peluche qui est mon cadeau d'anni-
versaire. Tél. 31 68 57. 17541-J

CHAMBRE MEUBLÉE indépendante, dou-
che, 120 fr. Tél. 25 95 33. 17336-j

STUDIO MEUBLÉ indépendant, cheminée
de salon, 195 fr. Tél. 41 28 15. 16964-j

À COLOMBIER , appartement 2 pièces,
cuisine, confort, Ie' étage. Tél. 41 16 75,
heures repas (12 h 30). 17459-J

CERNIER, bel appartement 3 pièces, prix
272 fr. + 70 fr. charges; garage 60 fr. Tél.
(038) 53 40 17, heures des repas. 17531-j

AUVERNIER : chambre indépendante,
confort, vue. Tél. 31 43 14. 17S34-J

À NOIRAIGUE dès le 1" juillet 1979, appar-
tement de 4 pièces, 276 fr. par mois plus
chauffage. Ecrire sous chiffres FX 945 au
bureau du journal . 21970-1

CHAMBRE indépendante meublée , avec
douche, 170 fr. Tél. 33 39 08. 17492-J

POUR UNE DURÉE DE SIX MOIS : un appar-
tement de 3 pièces, meublé, quartier de la
Rosière (Neuchâtel). Cuisine agencée,
balcon, libre dès mi-juin ou fin juin. Tél. (066)
66 42 74 (heures de bureau). 17480-J

APPARTEMENT DE VACANCES, Belin
(Gironde), 4-5 lits, 30 km mer. Tél. 25 17 25
(bureau). 17535-J

1or JUILLET 79 dans une ferme transformée,
magnifique appartement de 2 V4 pièces,
meublé ou pas. Tél. 51 22 28, heures des
repas. 16616-J

FAHYS 143, 3 chambres, cuisine, salle de
bains-W.-C, confort. Tél. 25 60 56. 16924-J

JOLI STUDIO meublé à Cormondrèche,
250 fr., charges comprises. Tél. 31 30 86.

16721-J

À DEMOISELLE, très beau studio moderne,
tout confort, avec balcon sud, pour une ou
deux personnes. Proximité centre.
Tél. 25 40 41. 16969-J

FONTAINES, appartement 3'/2 pièces, salle
de bains, cave, galetas, jardin. Tél. 31 36 29,
aux heures des repas. 16976-J

COUPLE, 1 ENFANT, cherche 4 pièces,
Peseux. Immédiatement ou à convenir.
Récompense. Tél. (032) 83 28 37. 17441-J

GARAGEou hangar pour une ou deux voitu-
res, entre Neuchâtel et Le Landeron. Tél.
(038) 25 32 03, dès 19 heures. 17515-j

APPARTEMENT 2 PIÈCES, quartier Maille-
fer, Suchiez, av. des Alpes. Tél. 24 53 87
après 19 heures. 17627-j

POUR LE 24 OU 30 JUIN, je cherche appar-
tement 3 pièces (cuisine non agencée),
confort. Prix modéré. Tél. 2547 87 (heures
des repas). 17451-J

URGENT DAME : 1-2 pièces, confort, loyer
modéré, centre ville, pour le 24 juin.
Tél. 24 55 21. 17466-J

STUDIO MEUBLÉ ou chambre indépen-
dante meublée avec douche et cuisinette,
centre ou bas de la ville, pour 5 à 6 mois,
pour Sénégalaise en stage au Musée
d'ethnographie. Tél. 24 41 20. 17482-j

APPARTEMENT DE 4 OU 5 PIÈCES, région
Colombier, Areuse, pour le 1er août.
Tél. 41 19 14, heures des repas. 15983-J

PERSONNES SANS ENFANTS cherchent
grand appartement de 4 à 5 pièces en atti-
que ou au dernier étage avec terrasse et
balcon, confort, à Neuchâtel ou environs.
Adresser offres écrites à IT 888 au bureau du
journal. 16580-j

EMPLOYÉ CFF cherche appartement 3 V4 à
4 pièces, région Belleroche-La Coudre,avec
confort, balcon, vue, fin mai. Tél. 33 23 85,
dès 16 h 30. 17269-J

FEMME DE MÉNAGE une demi-journée par
semaine, quartier Beauregard. Tél. 24 10 71.

17523-J

URGENT, CHERCHE JEUNE FILLE qui
s'occupera de mes filles (3 V4 + 5 ans)
pendant mon hospitalisation (30.4 env.
10.5). Colombier, tél. 41 25 66. 17447-j

S.O.S. VAL-DE-RUZ, personne handicapée
d'un bras cherche aide de ménage quelques

- heures par jour ou à demeure. Entrée mi-mai
au.: plus tard. -Conditions selon entente.
Adresser offres écrites à EW 944 au bureau
du journal. 20997-j

QUI DONNERAIT à élève gymnase, 2ms

année scientifique, leçons de géométrie
descriptive? Adresser offres écrites à
AR 940 au bureau du journal. 16567-J

CHERCHONS RETRAITÉ pour entretenir
régulièrement le jardin d'agrément d'une
villa. Jardin potager à disposition.
Tél. 42 58 69, entre 12 et 13 heures. 16956-j

SI VOTRE CHIEN TIRE EN LAISSE, s'il n'obéit
pas, suivez le cours d'éducation canine
organisé par la SPAN du 5 au 22 mai
(4 séances). Inscriptions: tél. 31 37 75.

17526-J

VEUVE cinquantaine ,̂ désire faire la
connaissance de monsieur âge en rapport,
pour rompre solitude. Ecrire à IA 948 au
bureau du journal. 17521-j

VEUF RETRAITÉ, très bien, bonne façon, très
sérieux, sportif, cherche, pour vivre à deux,
compagne pour rompre la solitude, parfois
très dure. Petit avoir et appartement de trois
pièces avec confort. Ecrire à DV 943 au
bureau du journal. 17542-j

LE VESTIAIRE DE LA CROIX-ROUGE rece-
vrait avec reconnaissance des chemises
militaires. 17486-j

ACCORDÉONISTE anime vos mariages,
soirées, etc. Ambiance. Jeux. Tél. (038)
42 50 61. 19996-J

QUI PARTAGERAIT SA VOITURE entre 17 h
30 et 18 h, direction Neuchâtel - La Chaux-
de-Fonds (semaine) ? Je participe aux frais.
Tél. (038) 24 67 83, repas. 15934-j

JEUNE FEMME DE 27 ANS solitaire, souhai-
terait rencontrer jeune femme même situa-
tion, ayant entre 25 et 30 ans, pour amitié et
sorties, Région Neuchâtel et environs. (Pas
sérieuse s'abstenir). Adresser offres écrites
à DS 917 au bureau du journal. 17255-j

PROCHAIN COURS SAUVETEURS 8 mai,
18 h ou 20 h. Inscription: tél. 25 77 77 ou
53 22 13. Section mixte. 16451-J
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SÉCURITÉ DYNAMIQUE POUR VOTRE PLAISIR DE CONDUIRE. î ,l̂ p«*wonné« d.v*o! VOLVO >
n der Scnweiz en Sun» in Svilltra

Vendredi 27 avril de 17 heures à 19 heures, samedi 28 et dimanche 29, de 8 h 30 à 19 h 30

GARAGE TOURIIMG, Serge Antifora
à Travers» Tél. (038) 63 13 32 a»?*

I

N

Lt7 Générale
de Berne... ^

Pour toutesvos assurances «~
i

A vendre Sauna
1 personne ther-
mostat électrique,
Fr. s. 200.—.
Pontarlier (France).
Téléphone
0033/81/39 27 22.

21898-A
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Grand arrivage spécial I
AUTRUCHE I

même qualité, plus avantageuse ||
La viande la plus tendre pour ||

une excellente fondue m
bourguignonne ou chinoise, ||

en steaks et rôtis. ||
Faites une réserve pour votre m

congélateur. p
HB

En bloc d'origine de m
2 kilos environ Fr. 18.— le kg M
Entranches Fr. 19.-— le kg 0
En bourguignonne Fr. 19.60 le kg W,
En chinoise Fr. 19.60 le kg I|

Offre valable jusqu'à épuisement ffî
.SI [ ~ r- <¦ àt du stock. || ;

Lehnherr frères I
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL m-
Neuchâtel • Rue Fleury 7 - Tél. (038) 253092' |

Fermeture hebdomadaire : le lundi '- 21406-A 1

FB|ttVMK<̂ 3 a»\(\ï2 tw JflSWm iiSPn ! i3B nTT3îï^%ll§j2^
Traction avant, 5 vitesses, 4 freins à disques avec servo et
système superduplex, volant réglable, garantie tectyl
antirouille 5 ans.
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Moteurs : 1300 - 1600 - 2000 cm3

Dès Fr. 13.950.—
GARAGE "j P  J,"p" ot M> Nussbaumer i

DES^ROIS SA

Neuchâtel (038) 25 83 01 <La Chaux-de-Fonds (039) 26 81 81 s
Le Locle (039) 31 24 31 s

riissii
§ REPARATIONS NON-STOP 1
Jf A DOMICILE g
|0 De8hà 19 h. pjj
1 Service rapide et soigné. TV couleurs et noir-blanc i v

||j [TOUTES MARQUES! §1

Ej|3j Concessionnaire PTT • 3?3p

1 NEUCHATEL: CD. de la Bolne 22. Tél. 25 80 82 P
m SAINT-AUBIN: Bue du Port 5. Tél. 55 25 44 1
jpr"3 Vente et service b-|i

I PHILIPS j
H. 2T182-A Jm

PNEUS
TRELLEBOBG

MICHELIN
UNIROYAL - FIRESTONE

etc.,
aux

meilleures conditions
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m&P̂ y  ̂ Tél. (038) 25 89 50
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Gymnastique et relaxation pour tous
programme spécial pour les personnes qui ne sont pas en parfaite santé

«Soins esthétiques»
massage du visage, anti-cellulite et relaxation.

Salle de gymnastique • sauna - solarium - salle de relaxation
t 21291-A B

|5
|

1/4 avant - 1/4 après Vichy célestins
l'eau minérale des digestions heureuses.
Foie, estomac, voies biliaires

Eau minérale ..\WWwL? ¦«• - — 
alcaline ^̂ L  ̂C ©S* VIVre
fluorée A\W&^^ ^ x
naturelle ^̂  ̂ [f \fiCHY ll

LETàTJ
CELESTINS - HOPITAL - GRANDE GRILLE "̂̂ ^^

13804-A

JGRANDE VENTE!
À DE MEUBLES i
1 A MATHOD I

AU VIEUX BATTOIR
entre Orbe et Yverdon

Vente les 28, 29, 30 avril
de 9 h à 20 h sans interruotion
1 piano ancien 350 fr. ; 5 armoires
vaudoises anciennes ; 4 voltaires
250 fr. la pièce ; 1 secrétaire ancien
trois corps. 4Qp fr. ; 10 salons rusti-
ques ; 8 tables de ferme rustiques,
2mx0.80; 5 crédences en chêne
massif 3 et 4 portes, 500 fr. la pièce ;
2 salons 300 fr. la pièce; ^vaisse-
liers rustiques et campagnards 1,2,3,
4 portes; 1 salle à manger cerisier K
massif; 2 chambres à coucher com- W
plètes, armoires 4 portes, 700 fr. la
pièce'; 3 salons Louis XV; 4 salons
en cuir; 5 pendules anciennes 200 fr.
la pièce; 2 morbiers ; 20 armoires
anciennes et modernes 1,2,3 portes
dès 150 fr.; 6 cabriolets Louis XV;
2 parois murales ; 6 vaisseliers espa-
gnols; 3 vaisseliers vieux chêne; î
200 chaises Louis XIII; 12 tables
Louis XIII, 2mx0.80; 50 chaises |
vaudoises paillées 40 fr. la pièce;
6 tables Louis-Philippe avec rallonge
et pied central 300 fr. la pièce;
100 chaises Louis-Philippe dès 60 f r. ;
8 bahuts anciens et modernes dès
150 fr.; 8 bureaux; 3 vitrines; 2 lits
gigognes; 3 entourages; 5 tables
avec rallonges 100 fr. la pièce;
1 pétrin ancien; 6 bancs d'angle
lOO fr. la pièce ; 8 bancs anciens et
modernes; 100 matelas neufs à res-
sorts; 2 bars rustiques ; 6 vaisseliers
en pin; 2 lits superposés en pin;
20 tabourets de bar 30 fr. la pièce ; |
1 secrétaire en bois de rose; 7 vitri-
nes d'angle; 3 canapés Louis-
Philippe 200 fr. la pièce; 30 guéri-
dons ronds et rectangulaires, mas-
sifs ; 10 guéridons Louis XV, 150 fr. la
pièce; 5 salons modernes Prestolit;
secrétaires rustiques; tables gigo-
gnes; semainiers ; confituriers ;
travailleuses ; 20 tapis dès 80 fr. ; buf-
fets de cuisine ; 2 meubles combinés,
250fr. pièce; 15tables de nuit
anciennes 20 fr. la pièce; consoles ; •
2 petits chars 100 fr. la pièce; table
Louis XIII massive 500 fr.; 5 armoi-
res, 2 portes, rustiques ; meubles à
chaussures ; meubles TV; chevets
rustiques; servirboy; 1 salon Voltai-
re ; tables de jeux et un grand nombre
de meubles trop longs à énumérer.

DE î 1 EX 21186-A
Meubles anciens, modernes,

rustiques.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

î

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de s kg

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

i Prêts i
_Wk sans caution

B Tarif réduit
-':':j£-»PPJ^S#fch£jfe Formalités simplifiées
iûr^lll\îmm.'Z- i»j\?Eà s?rvice. 'apide

^kSŝ sMsBiwwwpi
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La publicité
rapporte
à ceux
qui en font!

Service de publicité FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01
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129381-
A Rosière 3 - NEUCHÂTEL

La bonne connaissance
de votre mère

BERNINA
i

Votre conseiller : CENTRE DE COUTURE BERNUM
L. Canard - Epancbeurs B - Neuchâtel - Tél. (038) 25 20 25

20639-A

Mît//™ '̂ UVERT^pour la 23me année \

gfeA A- Montandon; cuisinier g 1

srTj — ' port du Nid-du-Crô J
- ï̂yt / ;. . Tél. 25 84 98 /

I J'ACHÈTE MEUBLES fL
1 ET BIBELOTS ANCIENS £
^1 ainsi que meubles et objets courants. <¦

i JE DÉBARRASSE m
^a appartements, maisons complètes, caves + galetas. j ĵ

9 B. Kusfer. Colombier. Tél. 4110 86 - 4110 00. H



Partage provisoire des FMB : précisions
| CANTON DE BERNE I A la suite d'une conférence de presse!¦¦-¦¦¦¦¦.-,... .-.¦.¦.¦¦•.-.¦.•.•¦•.•.•.•.•...-.- ,. •|-,v;v,-,-,v,v.-,v,-,-,-,Yr,-,-,v,vrM r,-,v,vi-# ¦

A la suite de la conférence de presse donnée par les
Forces motrices bernoises sur l'augmentation de leurs
tarifs, un quotidien a diffusé hier l'information suivante :

«Questionnés lors de la conférence de presse au sujet-
des conséquences pour les FMB du partage provisoire
Jura-Berne, les porte-parole de la société nous ont
répondu ne plus avoir été contactés par Delémont depuis
l'année dernière. Des discussions avaient été entamées en
janvier et avril 1978 sur un plan tout à fait général avec la
commission de la Constituante «établissement autono-
mes». Aucune décision n'avait été prise ».

Le département jurassien de l'environnement et de
l'équipement a tenu à apporter hier à ce sujet les précisions
suivantes: au cours de l'année 1978, tant le bureau de la
Constituante que la commission des établissements auto-
nomes se sont préoccupés du problème du partage des
Forces motrices bernoises avec en toile de fond la possibi-
lité pour l'Etat jurassien de créer un établissement auto-
nome de distribution de l'énergie. Des contacts ainsi qu 'un
important échange de correspondance ont eu lieu entre les
représentants de autorités du nouveau canton et les FMB.
En outre, des expertises juridiques et techni ques ont été
commandées par le bureau de la Constituante.

Au début de 1979, le gouvernement jurassien a repris
l'étude du dossier FMB. Il a confirmé à fin février le
mandat donné par le bureau à une société d'ingénieurs-
conseils de procéder à une expertise des installations FMB
sur le territoire du canton du Ju ra . La direction des Forces
motrices bernoises a été nantie de cett e décision. Il est donc
inexact de laisser croire que les tra ctations au sujet du par-
tage des Forces motrices bernoises sont restées en suspens
depuis avril 1978.

DES ACTIONS POUR
5,4 MILLIONS

Au cours de la conférence de presse à laquelle il est fait
allusion ci-dessus, il a été annoncé que le Jura a reçu des
actions des Forces motrices bernoises pour une valeur
nominales de 5,4 millions. Ce montant représente 6 % des
actions qui sont propriété du canton de Berne , c'est-à-dire
un pourcentage correspondant à celui de la population des
trois districts du nouveau canton. Le capital des FMB est en
effet de 120 millions , et l'Etat de Berne en possède les trois
quarts , soit 90 millions. Il a été précisé qu 'il s'agissait là
d'un partage provisoire.

Du neuf dans du vieux, à la « centrale »

FRIBOURG
PRISONS FRIBOURGEOISES

Derrière ses hauts murs , au revers de la
caserne de la Planche, en Basse-Ville de
Fribourg, la prison centrale a bien le
physique de l'emploi... Le vieux bâtiment
- plus de deux siècles d'existence - va
faire peau neuve, à l'intérieur. Un million
de francs sera investi pour donner aux
détenus des conditions de vie meilleures.
Et on envisage de restructurer le système
des courtes peines (moins de trois mois) et
de le centraliser... à la centrale. Nous
avons rencontré le directeur , à temps par-
tiel , de cette prison , M. Georges Chassot.

Depuis quelques années, les cellules
(qui permettent l'accueil de 90 personnes
au maximum, mais la fréquentation jour-
nalière moyenne est de 23 personnes)
sont modernisées. Les étapes suivantes
restructureraient le bâtiment. Il faudrait
aussi , après l'engagement d'un sixième
gardien en 1978, deux gardiens de plus
pour taire fonctionner la maison. L essen-
tiel de l'effort , pour M. Chassot, dans une
prison qui reste de faible taille , ne peut
porter que sur l'amélioration du temps
(travail et loisirs).

En matière de travail , la «centrale» a
subi le contre-coup de la récession, depuis
deux ans. Il est question de créer un
atelier sous le toit. Encore faut-il trouver
des entreprises disposées à donner du
travail aux détenus. Elles ne se sont pas
poussées au portillon. Et le directeur a
lancé un appel par le canal de la Chambre
fribourgeoise du commerce efpar l'Union
cantonale des arts et métiers. Côté enca-
drement, il n 'est pas question d'aller au-
delà de l'assistance morale prodiguée par
le patronage et des religieuses : «Com-
ment voulez-vous amorcer un apprentis-
sage, par exemple, pour des gens qui ne
sont là qu 'au maximum trois mois?»,
questionne M. Chassot.

CLIENTELE DIVERSIFIÉE

Hommes, femmes, objecteurs de
conscience, militaires, drogués: la clien-
tèle de la prison est fort diversifiée.

4732 journées ont ete accomplies en
préventive et 2620 journées sous forme
de peine ou d'arrêts, en 1978. Transit et
militaires augmentent ces chiffres qui pas-
sent le cap de 8250 journées, pour 841
personnes, parmi lesquelles 69 femmes. La
prison à la carte a été introduite depuis
deux ans, pour des peines allant jusqu 'à
deux semaines. Les résultats sont « favo-
rables ». Pour des peines jusqu 'à trois
mois, on envisage la semi-détention.
Ainsi , les détenus pourraient garder
emploi et contacts extérieurs. Ils rentre-
raient tous les soirs et le week-end. Une

expérience, avec un seul détenu , sur trois
mois, a été faite en automne passé. Elle fut
concluante, dit M. Chassot. La centralisa-
tion des courtes peines est déjà réalisée,
en partie , pour celles allant jusqu 'à trois
mois. Tous les détenus de ce type sont
acheminés sur Fribourg. Chaque district
conserve sa prison pour une durée infé-
rieure. Un groupe d'étude souhaite que
dès le premier jour , ces détenus soient
incarcérés à la «centrale» . Ils seraient
surveillés par des gardiens , alors que cette
tâche incombe à la gendarmerie, dans les
districts. PTS

Nomination d'un conseiller
de bourgeoisie à La Neuveville

De notre correspondant :
Une soixantaine de bourgeoises et de bourgeois neuvevillois se sont réunis

récemment en assemblée ordinaire de printemps, sous la présidence de
M. Charles Narath , maître bourgeois. Après avoir adopté le procès-verbal
de la dernière séance, rassemblée a pris connaissance des comptes 1978.
présentés par le caissier , M. Georges Badet. Bien que les comptes financiers
bouclent avec un actif de 62.000 francs, le compte général accuse un passif
de 166.000 francs, entraînant une diminution de fortune de 122.000 francs.
La vi gne, quant à elle, est déficitaire de 23.000 francs.

D'importants travaux de rénovation à la ferme de Jeures. à la Neuve-
Métairie, ainsi qu 'à l'hôtel de ville, justifient ce déficit. Un crédit supp lémen-
taire de 13.000 francs a ensuite été accordé au conseil pour solde de tous
comptes concernant les travaux précités. Deux demandes de réintégration ont
été accordées sans opposition à M ""-' Simone Imer. et M"'1' Fruti ger. née
Bourgui gnon.

M. André Imer, nommé récemment juge fédéral , a été contraint de se retire r
du conseil pour incompatibilité de fonctions. L'assemblée a dû procéder à
la nomination d'un nouveau conseiller. La candidature de M. Pierre Hirt. archi-
tecte , émanant du conseil, l' a emporté par 39 voix contre celle de M. René
Cosandier, 19 voix, présentée par un membre de l' assemblée.

Pour terminer , le maître bourgeois a rappelé que les chemins forestiers de
la bourgeoisie, sauf autorisation spéciale , sont interdits aux véhicules à moteur.
et que le Pré-Monsieur a été affermé. Un avis à la population à ce sujet
paraîtra prochainement dans la presse locale.

INFORMATIONS SUISSES
Les boulangers-pâtissiers

de Suisse romande en fête
GENÈVE (ATS). - C'est à Genève que

s'est tenue mardi l'assemblée marquant
le 75""' anniversaire de l'Association des
patrons boulangers-pâtissiers de la Suisse
romande. M. Léonce Baud, président
(Saint-Maurice) a rendu hommage à ceux
qui ont fondé l'association et a rappelé
que les boulangers romands œuvrent au
sein d'une communauté d'intérê ts grou-
pant aussi les meuniers (cette commu-
nauté a institué un poste de conseiller

technique et elle a crée une commission
de rationalisation qui a réalisé en 1977 à
Pully le centre administratif des boulan-
gers et meuniers).

Le recrutement des app rentis est satis-
faisant , a relevé M. Baud. Quant à
l'effectif de l'association, il est en régres-
sion, mais l'année 1 978 a enregistré la
diminution la plus faible depuis 1968.
Dans les six cantons romands (Jura com-
pris, car l'Association a depuis des années
une section jurassienne) l'effectif attei-
gnait au V janvier 1979 1384 membres.

L'ordre des Chevaliers du bon pai n n'a
pas tenu de chapitre en 1978, mais la
Confré rie vatidoise à organisé une ééré?
monie d'iriiràriisf ltion dqïïj j j e cadre delà, 

^Fê te du blé - Fêté du pâiri à Echallens.

DANS LE CANTON

Boudrysia démarre
en trombe

Le comité de Boudrysia n'hésite pas à
r. 'Chausser les savates à pointe afin de

Vanner à l'édition de cette année un éclat
particulier. Réuni récemment, il a fix&dèïi-

%gH[vement les dates de la fête,- chaque fois
J phsétoffée, aux7,8et9:septembreiDe très

belles animations, surprenantes et origi-
nales et sur lesquelles nous reviendrons
ultérieurement, seront offertes au public.
Retenons déjà l'organisation de la première
course pédestre nationale qui attirera sans
doute la grande foule dans la cité où naquit
Marat. Les coureurs en découdront au
travers des rues de Boudry sur un parcours
très sélectif et rythmé à souhait. Cette
course sera intéressante à plus d'un
aspect: ouverte bien entendu aux princi-
pales catégories d'actifs, elle s'adressera
également aux catégories dites «père +
fils » et «mère + fille », sans limite d'âge.

Les organisateurs, qui reçoivent déjà des
inscriptions de sportifs aguerris à ce genre
de compétition, désireraient aussi que les
familles boudrysannes répondent massi-
vement à leur appel, pour que cette épreuve
connaisse un véritable succès populaire.

Au dispensaire de Neuchâtel
Le comité du dispensaire et sa prési-

dente, Mme Eric Wavre, expriment leur vive
reconnaissance à tous ceux qui, par leurs
dons généreux, à Noël ou lors de la collecte
annuelle, permettent au dispensaire de la
rue Fleury de poursuivre son œuvre indis-
pensable. Sa gratitude va en particulier à la
Loterie romande et au Kiwanis club qui a
organisé en sa faveur une vente d'œufs
teints à Pâques.

Le dispensaire existe depuis 125 années
et ne vit que.de ses propres ressources, ne
recevant aucune subvention. C'est pour-
quoi tous les dons sont nécessaires et bien-
venus. En 1978, il a été distribué 180 litres
de lait. Les trois sœurs, M"e Marthe Cour-
voisier, Mmes Abêti et Ruchti ont fait 4736
visites à domicile et ont soigné 2733 per-
sonnes rue Fleury.

Manque de locaux à La Neuveville:
le Conseil municipal émet des regrets

De notre correspondant :
Au cours de sa séance hebdomadai-

re, le Conseil municipal de La Neuve-
ville a pris acte avec regrets que
l'implantation d'une petite industrie
occupant une quinzaine d'ouvriers n'a
pas été possible en raison du manque
de locaux. D'autre part , après eh avoirV
pris connaissance, le Conseil munici-
pal a approuvé les comptes de l'exer-
cice 1978 qui seront présentés au
législatif lqrs de la prochaine séance
qui aura lieu à la fin du mois de mai.

Le Conseil a été rendu attentif par
un habitant sur l'état de la façade
sud-ouest de l'immeuble communal du
chemin du Tirage. Les travaux publics
s'occuperont de la chose sans tarder.

Pour répondre à une requête de la
société de viticulture, le Conseil s'est
déclaré d'accord avec le principe de
mettre sur pied à nouveau un service

de garde-vignes pendant la durée du
ban des vendanges.

La colonie suisse de Florence a
adressé ses remerciements au Conseil
pour le cadeau remis par la délégation
neuvevilloise lors .dejspn. déplacement
dans là cité transalpine à l'dccasïôh du
jumelage des deùx5i;çlubsxde-4po|ball
«La Rondinella ».

Enfin, sur proposition de la commis-
sion de construction, le Conseil a
procédé à une série d'adjudications
pour l'ouvrage de protection civile des
Mornets. Il s'agit notamment des
objets suivants : chapes, éléments de
revêtement de plafond , menuiserie
générale, travaux intérieurs de peintu-
re, portes en bois et huisserie métalli-
que, serrurerie générale et agence-
ment de cuisine combinée (protection
civile et militaire). Dans l'ensemble, il
a été tenu compte des possibilités des
artisans de la place.

Lés coiffeurs
s'opposent à la TVA
BERNE (ATS). - Les présidents de

section de l'Association suisse des
maîtres coiffeurs rejettent à l'unani-
mité le nouveau projet de TVA (vota-
tions fédérales du 20 mai). Ils estiment
que cet impôt constituerait une charge
trop grande pour les entreprises de
moyenne importance ainsi que pour
leur clientèle. Dans la mesure où il
pourrait être reporté sur les prix, il
provoquerait un renchérissement. De
plus, le travail improductif qu'entraî-
neraient les décomptes représenterait
une charge non négligeable pour les
entreprises.

1 LA CHAUX-DE-FONDS |

(18 avril)

Naissances : Brandt-dit-Grieurin , Noémie
Manon , fille de Nicolas Philippe et de Marie-
Paule Madeleine, née Huguenin;Vuillemin ;
Eng, Canne Charlotte Roane, fille de Denis
Paul Albert et de Rosemarie Charlotte Gertru-
de, née Kreis ; Robert-Nicoud , Xavier Valéry,
fils de Ferdinand Marcel et de Claudine Mar-
guerite, née Robert-Charrue ; Soto, Alejandra
Emilia , fille de Victor Hugo et de Emilia , née
Chacon ; Calame, Maritza Deyanira , fille de
Philippe James et de Carmen Victoria , née
Vargas ; Serpa , Heidi, fille dePietro et de Lina
Gerda ,- née Gerber ; Tschâppàt, Yves, fils de
Pierre Henri et de Anne Marie, née Joss ; Duri-
ni, Céline, fille de Jean-Paul et de Angèle
Brigitte, née Frei ; Schranz , Séverine, fille de
Robert et de Martine Jacqueline, née Ber-
thoud-dit-Gallon ; Fona, Olivier, fils de Bortolo
et de Maria , née Chiapparini.

Promesses de mariage : Faivre, Guy Michel
Donat et Audemars, Christiane Anne Lise.

Mariages civils : Troyon , Yves Daniel et Sifi ,
Halima.

(20 avril)
Mariages civils : Barben , Michel André et

Ducommun , Josette Denise ; Cencioni ,
Roberto et Limoli , Anna-Maria; Maillard,
Michel et Blattmann , Margrit.

Décès : Eckhardt , née Leuba , Madeleine, née
le 11 juin 1923, épouse de Eckhardt , Jean-
Pierre.

(23 avril)
Naissances : Tillmann , Stéphanie Gaëlle, fille

de Frédéric Michel et de Chantai Marguerite,
née Walti. Marmet , Maxime Daniel , fils de
Jean-Pierre Constant et de Marguerite, née
Hadorn. Ballmer , Laurent , fils de Robert-Alain
René et de Micheline Hélène, née Ziircher. Hir-
schy, Isaline, fille de Pierre-André et de Lise
Laurence, née Clément. Rustico , Claudio
Giovanni, fils de Giovanni Antonio et de
Enrica , née Moroni.

Promesses de mariage : John , René Claude et
Calame, Francine. Schafroth , Charles Albert et
Simon-Vermot , Monique Marguerite.

Décès : Zumsteg, née Courvoisier-Clément,
Edith , née le 15 novembre 1899, épouse de
Zumsteg, Arthur.

Etat civil

Les samaritains du nord et du sud du
Jura réunis en une seule association

De notre correspondant:
L'Association jurassienne des samari-

tains, réunie à Saint-lmier, a décidé de
se séparer de l'Association bernoise
pour sauvegarder son unité sur le plan
jurassien. Les 142 personnes qui parti-
cipaient à cette assemblée, dont
64 délégués officiels devaient choisir
entre trois solutions : créer une associa-
tion cantonale jurassienne avec les trois
districts du nord et maintenir les trois
districts du sud dans l'association ber-
noise, maintenir le statut quo, et ainsi
les samaritains du canton du Jura
auraient fait partie de l'association ber-
noise, ou alors former une seule asso-

ciation composée des samaritains du
nord et du sud du Jura. La première
solution n'a recueilli que deux voix, la
deuxième 27, alors que la troisième,
sauvegardant l'unité jurassienne, obte-
nait 45 voix.

Une commission spéciale sera créée
pour examiner cette solution et prévoir
le partage des biens de l'association
bernoise.

Mms Thérèse Isenschmid, présidente
du comité cantonal bernois, a assuré
que Berne ferait tout pour régler ce
<i divorce» à l'amiable. Cette décision
devra encore être ratifiée par l'assem-
blée des délégués suisses.

Les lièvres du désert sortent de l'œuf à Schlieren...
INFORMATIONS FERROVIAIRES 

Il pleuvait ce jour-là et sur une des voies de I usine
Schlieren, un gros fourgon, couleur bleu et alumi-
nium, semblait vouloir narguer les nuages. Car il
roulera dans les sables et il est promis à des cieux plus
cléments, faisant partie de deux trains de neufs
voitures commandés en Suisse par l'Arabie Saoudite.
Chaque rame comprend deux voitures de 1re classe,
quatre de 2mo, une voiture-restaurant et un fourgon
avec groupes électrogènes assurant la diffusion de
l'air conditionné dans le train. Un fourgon et une
voiture-restaurant de réserve font également partie
de la commande passée au groupe Schindler-Schlie-
ren.

DE L'AMÉRICAIN
«MADE IN SWITZERLAND»

Les caisses ont été fabriquées à Pratteln alors que
Schlieren a assuré la fabrication des châssis et
s'occupe du montage final. Pour la forme, c'est le style
Budd qui prévaut encore que dans l'emploi des maté-
riaux, Schindler ait préféré un système mixte que les
gens de Philadelphie ont toujours boudé (*) : profil
«corrugated» en acier inox façon Budd à l'extérieur,
mais profil acier normal à l'intérieur.

Le gabarit et le tonnage sont typiquement améri-
cains, aux normes AAR, c'est-à-dire imposant pour
l'un, pesant pour l'autre (50 tonnes en gros par
voiture) et seuls les attelages automatiques et les
dissels Cunningham des groupes électrogènes ont

été commandés aux Etats-Unis. Deux détails encore
et ils ont leur importance : les plate-formes centrales
des fourgons sont assez vastes pour que le personnel
d'accompagnement puisse s'y agenouiller, tourné du
côté de la Mecque, et l'étanchéité de ces voitures a fait
l'objet du plus grand soin, le sable restant là-bas
l'adversaire de chaque instant.

LES LIÈVRES DU DÉSERT

Si les caisses rappellent le matériel «second-hand»
qu'à l'exception des autorails RDC, de Budd égale-
ment, achetait volontiers l'Aramco, les bogies sont
nouveaux. Il s'agit de « Schindler-Schlieren » destinés
aux grandes vitesses et qu'on peut voir sous la voiture
de mesure des CFF mais d'un type simplifié car le
réseau saoudien ne comprend que peu de courbes.
Longue de 750 km, la ligne unique a été tirée au cor-
deau : elle file droit comme les wabbars, ces gros
lièvres du désert. Ses fabricants espèrent beaucoup
de ce bogie et sans doute sera-t-il plus souple que les
gros «Commonwealth » ou « National Castings » qui
équipent les anciennes rames américaines de la ligne
Riyad-Dammam. Car le rail est américain jusqu'au
bout des ongles, le chemin de fer ayant été à l'origine
celui des quatre pétroliers fondateurs de l'Aramco. La
traction demeure exclusivement yankee, les « F-7»,
« FP-9», « GT-22 », « G-18-W» et les récents « GP-38-2 »
et « SDL-38 », tous de General Motors, voire les vieux
Alco«RS-1 » régnant toujours en maître sur le désert.

Après une ultime inspection à Pratteln, les rames

saoudiennes seront acheminées sur un port de la mer
du Nord, Rotterdam ou Hambourg, courant mai.

A Schlieren, on finira ou on attaquera alors d'autres
commandes: automotrices et voitures-pilotes du
WSB, transformation de vieux véhicules du SOB,
véhicules-lits et couchettes pour les CFF. Puis ce sera
le tour des tramways de Neuchâtel dont Schlieren
assure que la tenue de voie sera exceptionnelle et que
le porte-à-faux, rançon d'un attelage automatique qui
prend beaucoup de place, sera sans effet. Les bogies
Schlieren, déjà utilisés sur les trams « 2000» de
Zurich, sur les chemins de fer de la Forch et de l'Uetli-
berg et sur les tramways de Milan assureront un
roulement excellent et la suspension primaire devrait
procurer des entrées très. douces dans les courbes.

Inspiré du matériel de la Forch, celui de Boudry
va-t-il permettre aux TN de battre un record de
fréquentation? Ce n'est pas impossible puisque
depuis la mise en service du matériel Schlieren, le
nombre des voyageurs a augmenté de 23% sur la
ligne de banlieue zurichoise. A tel point qu'à la fin de
mars, le Grand conseil a voté un nouveau crédit pour
l'achat de six véhicules supplémentaires...

Cl.-P. Ch.

(*) «A car in which stainless steel is merely employed
as an outer sheathing is not a stainless steel car, any more
than a cake is a chocolaté cake because it has a chocolaté
icing. » (The Budd Company)

CANTON OU JURA

(c) C'est sous la présidence de
M. Germain Steulet, de Rossemai-
son, que la Caisse Raiffeisen de
Courrendlin a tenu récemment son
assemblée générale en présence de
plus de 220 membres. Les comptes
ont été acceptés ; avec son roule-
ment annuel de plus de 56 millions
de francs, cette Caisse Raiffeisen
est la plus importante du nouveau
canton. Le roulement a augmenté
de huit millions et le bénéfice est de
56.036 fr. 15.

La Caisse Raiffeisen
de Courrendlin

est la plus importante
du nouveau canton

INFORMATIONS FINANCIÈRES

JEGENSDORF (ATS) - Les comptes du
groupe Interdiscount (photo, radio , hi-fi)
clôturent pour la première fois avec un
déficit de 2,2 millions de francs, dû
notamment à l'activité internationale où le
chiffre d'affaires a diminué de43%. Quant
à l'évolution des chiffres d'affaires suisses,
elle est de 3% pour les magasins et les acti-
vités en gros, de 7% pour le laboratoire. Le
chiffre d'affaires consolidé s'élève à
119 millions de francs , soit une diminution
de 12% par rapport à l'année précédente
(1977 : 135 millions). La perte s'élève à
2,2 millions de francs contre un bénéfice de
2,1 millions en 1977 et le cash flow passe
de 5,9 millions de francs à 0,9 million. Le
groupe renonce ainsi au versement d'un
dividende.

La baisse du chiffre d'affaires de l'acti-
vité internationale est imputée à la faillite
d'un fournisseur d'appareils de photo
(l'entreprise japonaise Pétri) et aux
mauvaises affaires réalisées avec les came-
ras super 8.

Interdiscount :
chiffres d'affaires en baisse

et chiffres rouges

Sans grand battage publicitaire, le
Festival international de jazz de
Berne suit son bonhomme de chemin.
Il en sera cette année, à sa quatrième
édition. Fidè le à la ligne qu 'il s 'est
tracée, il offrira aux amateurs de jazz
traditionnel cinq concerts qui se
dé rouleront du 2 au 6 mai.

Mercre di soir, les amateurs de blues
et de boogie pourront faire le voyage
de la Nouvelle-Orléans à Chicag o en
compagnie de Louis Myers and his
Chicago blues swingers, de Memphis
Slim, de Champion Jack Dupree et de
l 'étonnant Sugar Blue qui f i t  les beaux
soirs du Jazzland, il n'y a pas si
longtemps.

Jeudi, place au «Hotjazz » àvecjay
Me Shane et son orchestre, le Wild Bill
Davis quarte t, la chanteuse Helen
Humes et le Bemese ail stars.

Vendredi, du traditionnel encore
avec le trio de Ray Bryant, mais aussi
du plus contemporain grâce au
nouveau quartet de Max Roach. Se
produiront aussi The swiss jazz school
big bond et le Mani planzer big band.

Comme chaque année, le samedi
soir est p lacé sous le signe du jazz
band bail. On y verra l'excellent
Buddy Tate (avec entre autre Doc
Cheatham et sir Charles Thomvson) .
l 'American dixiéland ail stars (avec
Wild Bill Davison, Ralph Sutto n et
Gus Johnson jr), Hump hrey Lyttelton
(tiens, il existe encore !) et quelques
orchestres du crû ainsi qu 'une vieille
connaissance : Lea Bischof.

Et dimanche, soiré e de gala consa-
crée à la trompette. A l'affiche : Clark
Terry, Cat Anderson, Hàrry-Edison et;
Joé Newman. Une belle empoignade
en perspective. Mais ce n'est pas tout!
Il faudra encore compter avec le
ravageur Wild Bill Davison et Ray
Bryant entouré de Niels-Henning
Pederson (mais oui, celui de Peterson)
et de l'excellent Ed Thigpen.

Signalons encore, à titre indicatif,
que presque tous ces musiciens ont,
une fois ou l'autre passé à Neuchâtel,
et que certains d'entre eux se produi-
ront au Jazzland durant la période du
festival bernois. JBW

Festival international
de jazz

Session de mai : ordre du jour
chargé pour le Grand conseil

De notre correspondant:
Le bureau du Grand conseil fribour-

geois a fixé la rentrée parlementaire au
1" mai à 15 h 30. En raison de la fête du
travail , cette heure «de classe» a été dif-
férée d'une heure. L'ordre du jour de la
session est particulièrement chargé. Et les
130 députés siégeront sans doute deux
semaines. Au-delà , ils pourraient être
appelés- à délibérer «en nocturne », dès
19 h, et non le matin.

Outre les comptes - dont le contenu
n'est pas encore parvenu aux députés -,
les «honorables » se prononceront sur
huit projets de loi, y compris le règlement
du parlement , mais sans la loi sur l'eau

potable dont on ne sait si elle sera prête.
Le texte sur l'organisation judiciaire sera
le plus gros morceau. Mais le Grand
conseil se prononcera aussi sur la prolon-
gation de l'heure d'ouverture des
dancings, portée de 2 h à 3 h. Deux rap-
ports seront présentés, l'un sur l'Univer-
sité et l'autre , fort attendu , sur le bilan du
cycle d'orientation, tel que le voit la direc-
tion de l'instruction publique. Vingt-cinq
motions (13 à développer , 12 réponses du
gouvernement) , douze postulats (9-3),
dix-huit interpellations (8-10) meuble-
ront les «vides » laissés soit par les comp-
tes, soit par les textes législatifs (lois,
décrets, rapports) .

Les intérêts hypothécaires
sont maintenant parti-
culièrement avantageux.
Mieux encore: le CS déter-
mine l'amortissement de
votre crédit hypothécaire
en l'adaptant à votre situa-
tion personnelle. Devenez
propriétaire sans soucis:
prenez contact avec notre
spécialiste en financement
immobilier.
2001 NeuchâlcI .Tél. 038/25 7301
2001 Ncuch âiel-Tcmplc-Neuf, Tél. 038/25 03 00
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I Meubles d'occasion I
B â vendre 1
l|| Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois mura- jpi
pS les, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, etc. f.feï

i'«M Prix ,r^s bas ~ Paiement comptant. Bj
__ S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près Colombier). ¦'¦ • Ht

¦y }> Heures d'ouverture: de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. Wà '
J Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. fc ĵ; ' Automobilistes! WÊ

|9j Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. ___
Grande place de parc. 14717-A f^

i

^^ÉgL, Concours de jub ilé !
rtr^̂ ninopm
'—" 73 tirages au sort mensuels

j uillet 1978 — juillet 1979

r Gagnants du 9me tirage au sort de mars 1979 : *
I H. Geissler, 3232 Ins • Meylan frères, 1348 Le Brassus • G. Strasser, 8610 Uster •
I R. Meier, 8408 Winterthur • A. Konrad, 6280 Hochdorf • W. Walti, 5600 Lenzburg •
| M. Kneuas, 2300 La Chaux-de-Fonds • Profilmetal S.A., 1010 Lausanne • G. Lioni, 8820
1 Wâdenswil • M. Gysin.4411 Arisdorf • K. Weideli, 1860 Aigle «G. Boulay, 1801 Monts-
1 de-Corsier • V. Ferrari, 4025 Basai • et 20 autres gagnants reçoivent des bons d'argent M
|% comptant • M\

\ */
Participez et gagnez ! Avec Uninorm,

I chaque intéressé possède une chance réelle!
Uninorm produit et livre aussi bien rendu posé,

clés en mains, que comme élément de
construction à monter soi-même.

Abris pour véhicules Maisonnettes de jardin
• Abris à tous usages Niches à chien. Poulaillers

I 
Ateliers, Box pour chevaux Pavillons de jardin
Cabanons pour caravanes Pavillons à tous usages

' Constructions agricoles Rangée de garages
Constructions artisanales Réduits à tous usages

Constructions industrielles Serres, Volières
Dépôts à tous usages et beaucoup d'autres

Garages préfabriqués en 5 . constructions
systèmes et de plus de 100 dim. <t è §T | l l S{ t  encore- •• i

Garages souterrains JXr'y m J";'
Halles préfabriquées en div. (jK ffiBjJS^â

systèmes et dimensions rofŷ >XT^|;flK
Halles d'exposition <*ffi î ^\gT

Jfe
>

Halles de fabrication <ÇaLWJ«<Jw^
Halles pour machines Ĵ î

Hangars à tous usages chéneaux et accessoires
Locaux de bricolage EtagèreSi Piquets en béton

Locaux de vente pjquets pour cu|ture en espaliers

\

, Locaux de service Por1es accordéoni Porles anti-feu
Locaux pour société Portes avec cadres

>̂ i M m m i II Portes basculantes
Qm$t** f Portes de cave, Portes de garage

S SSfQ£&nBe« BON E P°rtes industrielles. Portes du maison!
! Portes standard I

5
v
^an

e
ls:

m envoyef 
_ 

documenla"on sur les P'0""»3 Trappes coupe-feu j
Tuyaux de chute ; |. Cadres/huisseries métalliques »

;—— — et beaucoup d'autres < I
N̂ ^nom^son , éléments encore... .,„ ||
Rue Tél. / immSBSl - nAtto^ SI;— i Pr j§ — J votre Pt'tnjire "I
NP neu UrnSBam TL, const'Y" itions |
A envoyer aujourd'hui encore à s ™UQÎ__ Ç nc les ^ hleSl B
UNINORM SA UNINORM SA F S 2252 ° nlUS W0' J
124,rl«.A.-F«uqu«x,1018Uus»nne 5623 Bo»wil/AG K.1|i SSl f I tès P _Jr
TO. 021/373712 Tél. 057/7*466 B*IMWB .-—r~

——^ l 

w2mJË3

Badenerstr. 329/Albisriede£latz I Tl f|1 1 RïT*! D-1 ,Of \  Ql Tl O* S\ L\ Pbœ Bd-Àir/Riie Mauborget 9
; 8040 Zurich , Tel. 01/54 33 54 XllVlllD 11 ±U UVytlkjlllfcj KJACW. 1000 Lausanne 9,Tél. 021/20 63 35

Société affiliée
à 1$ Société de Banque Suisse

Pour votre information,
lisez régulièrement,
pourvosinvestissements,
leasez systématiquement.

I Prix d'achat Oui
I — — nous aimerions avoir,

Raison sociale '
I sans engagement.

| Adresse "~~" '— des renseignements
I ] ___ d'Industrie-Leasing SA
I Téléphone case postale

| ; 1000 Lausanne
I Personne à contacter
| FAN/6

I i Le leasing 1 
avec Industrie-Leasing SA. „

...court
à votre secours

*****Pour toutesvos assurances ,^.

LAVE-LINGE
__.M* 5k3

~„ i commutable

# 
programmes spéciaux
pour linge délicat

Fr. 498.-
Lave-linge 5 kg, commutable,
20 programmes, touche économique,

programme Bio, 3 entrées d'eau

Fr. 748.-
Lave-vaisselle dès

Fr. 698.-
^Garantie tannée. Livraison gratuite.

'JÈÊ&WÊÊ* CRETEGNY+Cie **%
|& i I _k COMPTOIR MENAGER
KC211B Fb0 du Lac 43
W"9IIP Neuchâtel

"̂iBP^ Tél. 25 69 2 1 0  213̂ A

I iffl màmi wk. La ville et la zone piétonne en fête
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Hrâ Pf aSÈ, ŵ3m MÊÊÊÊÈM - '^ S«

F 1 ̂  MBIBIÉM * M wK

Slip' ^B '̂ ^^^ Ŝ?
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MANTEAU DE PLUIE DAME
î classique, polyester-coton, col revers,

martingale au dos, camel ou marine.
TAILLES 38 À 52
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Ce week-end à LIGNIÈRES

CONCOURS HIPPIQUE
OFFICIEL

Concours qualificatifs pour le championnat neu-
châtelois ainsi que pour le championnat romand
des juniors (Coupe Panache).
470 départs

Samedi et dimanche 28/29 avril
dès 8 h- 16 h.
Cantine, emplacements,
centre de pilotage Lignières.

SOCIÉTÉ HIPPIQUE DE LIGNIÈRES. 213IB-A

|»|» CREDIT SUISSE

Communication aux détenteurs des emprunts suivants de notre banque:
Emprunt convertible 3V4°/o Série IA 1978—93 (N° V. 50 238)
Emprunt convertible 374% Série NA1978—93 (N° V. 50 239)

L'Assemblée générale ordinaire de nos actionnaires du 3 avril 1979 a autorisé l'augmentation
du capital-actions de 1047,5 millions de francs à 1195 millions de francs.
Conformément au chiffre 7 des modalités des emprunts, les prix de conversion seront réduits,
à partir du 27'avril 1979, aux montants suivants:

fr. 1904.— pour l'emprunt convertible Série IA
fr. 382.— pour l'emprunt convertible Série NA

Lors de futures conversions, il sera donc procédé aux paiements en espèces suivants: <
fr. 96.— par tranche de fr. 2000 d'obligations de la Série IA «
fr. 18.— par tranche de fr. 400 d'obligations de la Série NA

Zurich, le 27 avril 1979
CREDIT SUISSE
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H En exclusivité vous trouverez un choix _\
_\ extraordinaire de merveilleuses robes H
M dès Fr. 229.—, ainsi que tous lesmm
H accessoires assortis. -H
¦ Catalogue remis gratuitement surH
¦B demande. BJ
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Le cerveau-
ordinateur
dèsFrggÇOr

Singer SiS^̂ ^
560 électronique.
Coudre avec le cerveau - à un prix réelle-
ment étonnant. Electronique inté-
grale: tous les points sont programmés,
sélectionnés et commandés de façon
exclusivement électronique!
Avant de dépenser votre argent pour une
quelconque Electronic , découvrez
chez nous ce qu 'électronique intégrale
signifie réellement!
Maintenant, même plus avantageuse que
des modèles mécaniques: la sélection
intégralement électronique des points,
signée Singer.

SINGER *
La machine à coudre la plus vendue au monde.

L. MONNIER, <11, rue du Seyon, s
2000 Neuchâtel, g

tél. (038) 25 12 70

t 

Vos vacances à £la montagne et E
votre cure de X
bains au cœur 

^de la grandiose -fc

.un LTALETSCH *
laisir sain et régénérateur "T*

HOTEL DE BAINS SAUNA JO seule piscine alpine couverte d'eau w
saline 33° C dans la maison T
Massage, thérapie, sauna, solarium, salle Jde gym. Médecin j*

• Jeux de quilles. Club. Tennis. Semaines "T*
de promenades ?

• Piscine chauffée 26° C -fr,
• No 1 pour des vacances de bains et . -)(

de promenades A^Pour garder longtemps force et -fc
jeunesse ^rvenez à BREITEN en cure fitness +

3983 BREITEN HOTEL DE +
# BAINS SAUNA {

Tél.028/27 18 17,Telex 38 652 £
Membre de l'Association suisse des -$l
stations de bains thermaux 20659-A t̂•••••••••••••••••+

Le réfrigérateur
économique Bosch.
Pour tout renseigne-
_ -_ éT *.m **m4Vm. Bevaix: Fornachon et Cie, Appareils ména-
îfndlL. gers, Rue de la Fontaine , Tél. 038/46 18 77;
"mw""*'# Cortaillod: Meillard et Glaus, Entreprise
électrique. Tél. 038/42 11 52; Couvet: Philippe Roy, Quincaille-
rie-Ménage, Gd. Rue 16, Tél. 038/63 12 06; Fleurier: Pierre
Monti , Moulins 2, Tél. 038/61 12 27; La Neuveville: Jaggi , Elec-
tricité S.A., Tél. 038/51 38 38; Neuchâtel: Cretegny & Cie,
Comptoir Ménager, Faubourg du Lac 43, Tél. 038/25 69 21,
Jeanneret et Cie S.A., Seyon 26-30, Tél. 038/24 57 77, F. Winkler ,
Prébarreau 3, Tél. 038/24 21 66; Peseux:
Elexa , A. Fantini , 8, rue de Corcelles , Ê̂HÊttti.Tél . 038/31 1141. J^Hafc.

2064, A A bientôt chez votre ̂ SJP^

SAPAG
SOCIÉTÉ ANONYME DE PARTICIPATIONS APPAREILLAGE GABDY, NEUCHATEL

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORDINAIRE

pour le vendredi 11 mai 1979, à 11 h 30, au restaurant de
l'Hôtel DuPeyrou, à Neuchâtel, avec l'ordre du jour suivant:

1. Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice 1978.
2. Rapport des Contrôleurs des comptes.
,3. Votation sur l'approbation de ces rapports et leurs

conclusions.
4. Renouvellement du Conseil d'administration et de

l'organe de contrôle.
5. Divers.

Pour prendre part à cette assemblée, Mesdames et Mes-
sieurs les actionnaires devront se munir d'une carte
d'admission qui leur sera délivrée par la Société de Banque
Suisse, à Neuchâtel, et par MM. Hentsch & Cie, à Genève,
contre dépôt de leurs titres ou présentation d'un certificat de
dépôt d'un établissement bancaire, le dépôt étant à effectuer
jusqu'au 30 avril 1979.

Le bilan, le compte de pertes et profits, le rapport du Conseil
d'administration et le rapport des Contrôleurs des comptes,
seront à la disposition de MM. les actionnaires, auprès de:

- Siège Social de la Société, pour adresse Etude UHLER, de
PERROT, avocats, Evole 15, à Neuchâtel

- Société de Banque Suisse, à Neuchâtel
- MM. Hentsch & Cie, à Genève
- Société GARDY S.A., les Acacias/Genève

à partir du 30 avril 1979.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
20944-A



_-̂ BB(IP w&*̂ àWJËËtt t

^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂Billets à prix réduit
TL ĵÉtef'* *WB̂ Bf ̂ '.aL Demandez au guichet ou à votre agence de voyages un
^k . 7̂ ÊL_ ^m Jjjj^^e&e billet spécial à prix réduit pour la Foire d'Echantillons de Bâle.

Q f̂K 1  ̂ ^̂ y'̂ MLWt ^̂ ^̂ ^̂ -̂ ̂ • Les billets spéciaux à prix réduit peuvent également être
|\_J| |Ç/ At^;.̂ g8B^̂ . 2A eN

«*'w obtenus avec les facilités de voyage pour familles. 
S"~\ fP^^  ̂| \ • Les titulaires d'abonnements pour demi-billets retirent

s 4 ^-v^X JS~m>**~*\ y ^BL»»—x "̂—v des billets ordinaires d'aller et retour à moitié prix. 
f y^ ir ^  ̂ B̂  \ • 

Plus avantageux avec 
les chèques Reka. 

7 _ ^Ê fc /̂ A B JB 
 ̂

JL •Parcs pour voitures auprès de nombreuses gares.

L̂ TWIT^^WI iiiiTnÉMÈi4L\\m-kiÊkL^Ml Tra'n raP'de Genève-Lausanne-Bâle
BK^'BmlifB w^1̂ .y f̂e^̂ '̂ ^̂ ^ "

:
j^̂  Composition moderne avec 

voiture-restaurant

W B' W B̂ ^B !̂ 8̂ P̂  « P̂ 8 Wr 2e classe Ire classe
* 7.12 dp Genève A ar 20.59 fr45.- fr68:-

\ ¦ mm ¦ ¦#¦¦¦ ¦ ¦¦Il 7.54 dp Lausanne ar 20.21 fr40.- fr61.-

a aFoiredEchanti ons s& s\ œ- sss s-.,, *45-
%* IV* ¦ W H W >M  fc—W l l̂ Ml "•»!'*" «w Grenchen Nord ou Olten

^¦¦¦B^t Un papillon-horaire 
avec 

les 
meilleures correspondances

'̂ m>.M*
mr Chemins de fer fédéraux suisses pour la Foire est à votre disposition aux guichets des gares.

. 20440-A-

Gil Viennet
ASTROLOGUE-
CONSEIL
Sur rendez-vous ou
par correspondance.

Case postale 1131
2001 Neuchâtel 1.
Tél. (038) 25 27 64.
Bureau : 13, rue du
Seyon. 20587-/

i i

j f f WN S &SSf QË r  à̂ é&wuti& v̂i ' \Bllli
E v : - 'j ŷ f̂llk M\ \*,mé0^̂ &' $tT|§

Jr Wk mwm m^&3& ! 1
mk \_& §̂P 11
H Rirarrf AR0 7R QR ii nibdl U H J le litre seulement 4U«Jiî7«jJ 3

H Côtes-du-Rhône 1978 AC O iin I
» 
I 

sélection Echanson ia bout. seul. Ua4U pp.

H Beaujolais Village 1977 n ne H
|| AC sélection Echanson Ia bout. seul. 4."&^

H MOrgOn 1977 AC sélection Echanson , B 711 §11
!«l  " > la bout. seul. \ M m t \ M  MÊÊ

H§ Château Lanoque 1976 H!
H Bordeaux AC labout „ul 4.90 H
Bf ; baladeS HerO en sachet aluminium: h&i

H Racines rouges ou carottes 1 _ H
£•%„"/ 

* le sachet de 250 g seul. la "̂* 
^§^1

|| Salade russe ou céleri * oc H
||1 | nn ra ¦ le sachet de 250 g seul. B ilaV k'';'^3

B| OU salade mexicaine 1 7E H
R le sachet de 250 g seul. ' W u m %3 Ê„1 ' *

B Pois et carottes rouges S
Bl *̂  ^B ' Ain ra '-'̂ ^l

H Roco 5 étoiles hbo«.d.«o .«,1. 1.8b H

H Haricots moyens |i
HP 5 étOileS ROCO .a boîte de 460g seul. | .85 H

ffl Café Jacobs Cronat n QR ra
H avec où sans caféine le bocal de 100 g ^HWW a

ÏÏÈ Zip Allume-feui oon 1
S les deux paquets 21 cubes seul. fc lfcU H H

¦ Per liquide te (toc,nde 750o seu,.ment 2.40 B
H Génie Automat 19 911 B__Wm le tambour de 5 kg seulement I mm-£m\t9 E H

wÊ Dentifrice Binaca fluor j  nf\ H
flâ^l 

le grand tube de 120 g seul. mmm tt\tW B

fl A NOTRE BOUCHERIE tél. (024) 241822 j È
H§ Carré de porc entier frais 1 fl - B
i § (env. 8 à 9 kg) le kg seul. I w ¦ 1

¦H 'Côtes de porc ,ok9 seulement 10.— H

Ĥ Rôti de 
dindonneau congelé n 

on 
MÊ

!̂ Ŝk\ 2,366
"A le k9 seu,ement ' . •¦"** JmmWÊÈm

MOTOCYCLISTES
Faites transformer ou réparer vos

combinaisons de cuir
R. POFFET, Ecluse 10, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 90 17. 129B61-A

La publicité rapporte
à ceux qui en font !

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

Pour toutes
y œassurances
^ 2̂jZSà£$£S___̂9__\mXm̂  ̂

¦

B̂ SS ŜwCflHBuBfl ^à-~î*M«BWrsi|.v>:»' .̂  „

^̂ r '̂ '̂ .iifl&n Tmn B =22a^^^HB!Sî fSiA>»'*-.'.-.'-v ».. .

- . 11474-A

A vendre deux très
beaux chiots

C0LLIE
(Lassie) pure race.

Tél. (039) 31 51 02.
20857-A

A vendre __
Répondeur
automatique
de téléphone.

toutes marques.

Katel AG
2560 Nidau/ Bienne.
Tél. (032) 5194 94.

20268-A

a..a>

Il existe au moins 12
voitures compactes.
une seule est » .-.
devenue «Voiture de
l'Année».
La Simca Horizon.

y ^ **̂ ""̂  
-« de6 \Les critères selon lesquels r""̂  

co»**ï0,toï*cl* \ ont dé^ à bri9
ué le titre de «Voiture de l'Année». Mais

est choisie la «Voiture de l'Année» -'mk °̂ ,4e^eS ̂ eW*65 \ aucune ne 
l'a remporté. Sauf l'Horizon

sont toujours les mêmes. Ils con- 1||l ^eç̂ * * \ Il existe 4 modèles Horizon. Tous à 5 portes. Dès
cernent la performance, la sécurité, 1» a^èeS'^BË"̂ H^\ 

10 95° fr' La 
LS' avec 1118 cm3; la GL ' avec 1294 cm3;

le confort , les innovations techni- M M^ "¦• <¦ _W \ la GLS, avec 1442 cm3, la SX, avec 1442 cm3,
ques et le rapport qualité/prix. La f|| ̂ tûW f̂i ^^^ \ boîte automatique et ordinateur de voyage.
Simca Horizon a obtenu sa victoire de 1|| BBj^^  ̂ \ Vous pensez à une nouvelle voiture de
1979 en battant 16 autres voitures. -m 

^
cot"̂ ^*0* \ 

la classe compacte? ^isl^
c4 >.

Mais, ces voitures ne sont pas les fil °%ttïd'1^
0*Sfetft <! \ Peut-être que votre choix sera g> «SL %

vraies concurrentes de l'Horizon. En fait, m *̂ .\\ss°àc\a^ se>3.ve \ facilité par le fait que l'Horizon g OWfy %
il faut comparer l'Horizon avec les voi- f|| co^sie.̂ ^o» \ 

est 
la seule o j j T J } *

tures de sa classe: la classe dite conK fl r ĉa,ĉ ^<.CioV 
\ «Voiture de l'Année» **̂ É§"°**

pacte. Il en existe au moins 12. Et toutes^v « 
 ̂&

eVevft,t.*fcet> '
^
3 de sa classe. — -——

Dès 10950.- CHRYSLER SIMCA §S
Fleurier: Claude Hotz, 19, rue de l'Industrie, 038/6129 22 Le Landeron: Jean-Bernard Ritter , Garage, 038/5123 24 Neuchâtel: A. Waldherr, 147. rue des
Parcs, 038/5419 55
Colombier:' Garage J.-Cl. Geiser. 038/4110 20 Fontaines: E. Benoit, 038/531613 Les Verrières: A. Haldi, 038/6613 53

' 19215-A

—¦¦¦¦¦¦¦¦ —««——m mm
OH32 Restaurant - Brasserie a

IfiecJ ^̂  Malabar - Gibraltar |
* stZnMv. Tél- (038) 25 16 77

M\\ ^slwli vendredi 27 avril

i[fPj S0IRËE DANSANTE
ry^r CUISSES DE GRENOUILLE «PROVENçALE »
Y ^ J CONSOMMÉ MADRILèNE

ENTRECÔTE AUX MORILLES *
LÉGUMES DE SAISON
FRITES OU NOUILLES

SALADE DE FRUITS FRAIS
* 21272-A î
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ —— ¦—— ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦—¦—¦¦

JTT% papiers
lAJoeints
l̂ aiuthy+eo
Tissus assortis
Couleurs et vernis

La Chaux-de-Fonds, rue Jaquet-Droz 39.
Tél. (039) 231131.

Neuchâtel, La Boutique du papier peint fbg
Hôpital 27. Tél. (038) 25 91 77.

097817-A

¦

TESSIIM
RESTAURANT-PENSION

ANITA 6515 GUDO
(10 km de Locarno)
Place tranquille idéale pour vacances
reposantes, au milieu des vignobles
et châtaigniers. Restaurant nouveau
au style tessinois. Beau jardin enso-
leillé et terrasse. Parc pour autos. A
2 minutes de l'arrêt du bus. Cham-
bres avec eau froide et chaude.
Appartement avec douche/W.-C. -
cuisine. Garni ou demi-pension.
Fam. Cupic-Schneider .
Tél. (092) 64 11 97. 20863-A



jA4Bk QUINZAINE DE NEUCHÂTEL

1 iBul F Animation des rues
^̂ ftgj^  ̂ MERCREDI 6 JUIN

IT RUE DU SEYON - PLACE PURY
11815-9

¦̂ 

La promotion des ventes
passe par la publicité
Commerçants, annoncez vos produits, vos
services, le prix de vos articles, l'éventail de vos
produits

en insérant régulièrement et efficacement dans
la

Pour tous devis, conception ou renseignements, de
la simple annonce à la campagne annuelle, adres-
sez-vous au

SERVICE DE PUBLICITÉ
FAN-L'EXPRESS

Tél. (038) 25 65 01

Tirage officiellement et régulièrement contrôlé
de 36.740 exemplaires (diffusion quotidienne).

11814-9
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¦¦yp..4M MARTIN LUTHER
W imffiÊh. 1 

MAÎTRE OPTICIEN - Place Pury - NEUCHÂTEL

l fQP J LUNETTES - VERRES DE CONTACT
IB^̂ ^̂ Éfc 

Montures de marques
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 1 

Christian 

Dior - Givenchy - Balenciaga

BBBflBBBEBEil Jumelles - Télescopes
11736-9

1er MAI

Faites confiance à votre
fleuriste pour le

MUGUET

f | NEUCHATEL 
^

PLACE PURYT\

diirner fleurs I
i VIS-A-VIS BANQUE CANTONALE I /̂TU%I <fi 038 -253607 E S /̂ m̂X *S ART FLORAL <Sf̂ P

11816-9

- ¦ ¦ ¦

^̂ ^̂ ^̂
SECURJTâS

^̂ ^JBB BBBB BBBB B^^«^̂ B
U_ _̂J Agence de La Chaux-de-Fonds: Succursale de Neuchâtel: /'XTÎCïV »ESÊÊ Rue Numa-Droz 31 Place Pury 9 V3f p "
BBal 2300 La Chaux-de-Fonds 2000 Neuchâtel ^

KCURTTAS
^ 

i

BJBW Tél. 039 / 22 57 46 Tel . 0 3 6 / 2 4  45 25 **t,i..**

SECURITAS 1Votre conseiller en sécurité M

11740-9

'. . • ¦ ¦ ¦ ¦ y ¦

HH1 CRÉDIT FONCIER
Ĵ NEUCHÂTELOIS

La plus ancienne banque hypothécaire du
canton de Neuchâtel est à votre service pour
toutes vos opérations bancaires

ÉPARGNE
OBLIGATIONS DE CAISSE
PRÊTS HYPOTHÉCAIRES
etc..

Pour vos vacances :

LE CHANGE
LES CHÈQUES DE VOYAGE
BONS D'ESSENCE POUR L'ITALIE

Siège: rue du Môle 6
Agence: rue de l'Hôpital 5

11742-9

( '.  ̂ - -
] . - '• !}£ -

¦ >' d.*ti«ii ï" Lîiuiti y-.. - . .¦ ¦ , ¦¦¦¦ ¦ :. . .. . . ; (ji '.!.| ¦ '¦ H9ÏSC

^â| Wagons- lits IDOTSOTO
Premier Réseau Mondial du Voyage

Place Pury 1 POUR VOS VACANCES
NEUCHÂTEL tous ^

es programmes sur le marché
TA. ,, ,, ci AIRTOUR SUISSE - KUONI - HOTELPLAN - TOURORIENT
161. 24 41 bl LOMDON AIR TOURS - WINDSOR - CIS - COSMOPOLITAN - JET TOURS

FRANTOURS, etc. 11737.9

Des générations de conscience professionnelle

en 1908 à la place Pury

- 
¦* S

\I Jmm?** pWI / /

M/chaud, ancienne famille neuchâteloise, dont/ acte de bourgeoisie porte
la date du 5 septembre 1583, artisan, négociant, pendulier, horloger, bijoutier
ou gemmologiste, les noms de professions peuvent changer, se moderniser,
mais la conscience professionnelle, la recherche de la perfection et du beau se
transmettent de père en fils.

Premièrement à Neuchâtel, tenant ateliers et boutiques dans nos vieilles
rues, la famille monte au XVIIIe siècle aux Verrières, puis aux Bayards, où
durant plusieurs générations nous les trouvons à leurs établis de maîtres
horlogers.

En 1896, Louis le cadet de la famille part pour l'Afrique du Sud où il
retrouve son frère aîné pour fonder un commerce de bijouterie. Après la guerre
des bœrs, Louis rentre au Pays et ouvre en 1905 à Neuchâtel un magasin
d'horlogerie et bijouterie, sis au 21 de la rue de l'Hôpital, angle sud-ouest de la
Croix-du-Marché. En 1908, il fait construire à la place Pury 1, une maison très
moderne pour l'époque, avec devanture uniquement de verre et de grilles
métalliques ! L'atelier au sous-sol est relié au magasin par un porte- voix,
comme sur les anciens bateaux.

En 1946, Edouard reprend le commerce et, à son tour, ouvre un magasin
plus spacieux dans le nouvel immeuble place Pury 3. L'atelier est au premier
étage et le magasin, construit spécialement pour un commerce de ce genre, a
toutes les mesures de sécurité nécessaires à notre époque.

Après plus de dix années d'études et de pratique à l'étranger, Jean-Fran-
çois revient s 'établir à Neuchâtel au printemps 1974. Bijoutier de formation,
expert gemmologiste, il s'est spécialisé durant six années dans le commerce
des diamants. Basé à Hong-Kong, il s'est créé, lors de ses voyages d'achats à
travers le monde, des amis dignes de confiance dans tous les grands centres
diamantaires.

Son but est d'apporter au commerce de notre ville que/que chose de plus
spécial que ce que l'on y voyait jusqu'à présent en bijouterie; soit par des créa-
tions dans toute la gamme des prix, offertes en exclusivité, soit aussi par des
présentations originales qui mettent en valeur l'actualité et la portabilité de ces
bijoux.

La clientèle a ainsi sur place, chez un spécialiste reconnu, ce qu'elle croit
souvent ne pouvoir trouver que dans les grandes cités...

Jean-François Michaud, unique «expert suisse en
pierres précieuses» de notre canton.

(CENTRE DE NEUCHÂTEL [y]"cJTRE COMMERCIAL )

•#., *?---• ^2Ï ^- :> : > .;v ¦ | '̂ i ^ ù à a m m^ ^tfi A >£-*"
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es 
 ̂Pièces dès Fr. 2.—

2 G&jjp "°9er B'9™ \Sfyz/ Jusqu'au 15juin plantez les der-
I o§\ft 

Place des Haiiesja V? /// niers glaïeuls et en arrière automne
S Ĵ ON̂  NeUChatel \W/ cette élégante fleur égaiera votre

\ bJW* Gérant : J. WENGER Té.. : 25 48 22 \ty Ŵ 
Grdnd Ch°'X 

É COl0r'S-

• 11738-9
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agent officiel
Jezler et Christofle

propose à sa clientèle un choix étendu,
en orfèvrerie et modèles de couverts

argent massif et métal argenté.

QE^LEI  ̂Christof le
jean-francois michaud gemmologue expert: SSG. GG

\ 

place pury 3 neuchâtel S
11739-9 f

f lJ ]
mttAifps c hcmvn

présente actuellement
dans ses vitrines, les nouvelles créations

originales et exclusives
de i

^
J- s^

GIÔ CAROLI ( |B8J
jsanr-francois michaud gsmmologua expert SSG, GG

\ 

place pury 3 neuchâtel f
11739-9 f



LE MOT CACHÉ
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

MALVOISIE

RADIO I
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h, à 23 h
(sauf à 21 h), et à 12.30 et 23.55. 6 h, top-matin et à
G h, 7 h, 8 h, éditions principales. 6.20, top-secret
6.30, top-régions. 6.40, quelqu'un. 6.50, top-
sports. 7.20, top-enfants. 7.32, billet d'actualité.
7.45, l'invité de la semaine. 8.05, revue de la
presse romande. 8.25, mémento des spectacles et
des concerts. 8.40, avant le week-end. 9.05, la
puce à l'oreille. 10.30, avec Rafel Carreras. 12.05,
le coup de midi et est-ce ta fête. 12.15, la tartine.
12.30, le journal de midi. 13.30, la pluie et le beau
temps.

16.05, Fantomas, le policier apache (15), de
Marcel Alain et Pierre Souvestre. 16.15, les
nouveautés du disque. 17.05, vous avez la com-
munication. 18.05, inter-régions-contact. 18.20,
soir-sports. 18.30, le Journal du soir. 19 h, revue de
la presse suisse alémanique. 19.05, actualité-
magazine. 19.20, radio-actifs. 20.05, pourquoi
pas. 21 h, les laissés pour compte. 22.05, blues in
the night. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, les titres de l'actualité. 7.05 (S), Suisse-

musique. 9 h, journal à une voix. 9.05, le temps
d'apprendre et comment dites-vous. 9.20, le cabi-
net de lecture. 9.30, sélection-jeunesse. 10 h, les
jeunes et le marché du travail. 10.30, radio éduca-
tive. 11 h (S), polyvalence de la musique. 12 h (S),
stéréo-balade. 12.50, les concerts du jour. 13 h,
formule 2. 13.15 (S), vient de paraître. .14 h, réali-
tés. 15 h (S), Suisse-musique. 17 h (S), hot line et
rock line. 18 h, jazz line. 18.50, per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.20, novitads. 19.30, journal
à une voix. 19.35, la librairie des ondes. 20 h (S),
les concerts de Lausanne, en hommage à Hugues
Cuénod. 22 h, le temps de créer. 23 h, informa-
tions. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 6.30,7 h, 7.30,8 h, 9 h, 11 h,

12.30, 14 h, 16 h, 18 h, 22 h, 23 h. 6.05, bonjour.
8 h, notabene. 10 h, agenda. 12 h, touristorama.
12.15, félicitations. 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 MOTS CROISES
Problème N° 97

HORIZONTALEMENT
1. Comme une couleuvre. 2. Endettée.

Maladie cryptogamique des plantes. 3.
Voie ferrée. Prénom d'une héroïne de Tols-
toï. 4. Participe. Appendice sur la tête de
l'escargot. 5. Fit cesser. Affluent de l'Oder.
6. Fit sortir. Règle double. Fin d'infinitif. 7.
Prétendra. 8. Onomatopée. Correct. Circu-
lent en Roumanie. 9. Frêne à fleurs blan-
ches. Palmier. 10. Habitant d'un royaume
franc.

VERTICALEMENT
1. Il draine une grande plaine. Espèce de

courge. 2. Imbécile. S'étend sur le sol. 3.
Roue à gorge. Il brille par sa plume. Pelé. 4.
Nom de rois Scandinaves. Dévidoirs. 5.
Suivant. Participe. 6. Pronom. Extraire. 7. Il
conduit des bêtes de somme. Mesure
chinoise. 8. Elles s'offrent à votre choix.
Colonie des Phocéens. 9. Son mur n'est
pas franchi sans bruit. Affluent de l'Yonne.
10. Disposerais par rangs, superposerais.

Solution du N° 96
HORIZONTALEMENT : 1. Récompense. -

2. Rémouleur. - 3. Or. Etc. Tes. - 4. Pest.
Est. - 5. Prote. Pesa. - 6. Rétro. Tu. - 7. Ost.
Airée.-8. BE. Distors.-9. Rareté. Léo.-10.
Eues. Emeri.

VERTICALEMENT: 1. Opprobre. - 2.
Errer. Seau. - 3. Ce. Sort. Ré. - 4. Omettre.
Dès.-5. Mot. Etait.-6. Puce. Risée.-7. El.
Sport.-8. Nette. Eole.-9. Sue. Stérer.-10.
Erseau. Soi.

SUISSE ROMANDE
11.55 Hockey sur glace
15.25 Hockey sur glace
17.00 Hockey sur glace
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.40 II faut savoir
17.45 Agenda pour tous
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)
22.15 La voix au chapitre
23.10 Un regard s'arrête...
23.35 Téléjournal

FRANCE I
11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Télévision régionale
12.50 Vivre son âge
13.05 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

. 21.25 Les piliers de la sagesse
T F 1 dernière

FRANCE II
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
14.00 Jeunesse de Garibaldi
15.00 Delta
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
20.35 Apostrophes
21.50 Antenne 2 dernière
21.55 Cinquième colonne

FRANCE III
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
20.30 Par-devant notaire
21.25 Soir 3 dernière

SUISSE ALEMANIQUE
11.55 Hockey sur glace
14.45 TV juniors
15.25 Hockey sur glace
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Télèjournal
19.05 Wenn Sally nicht wâr
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.25 Kassensturz
20.55 De sonderegger als Abwart
21.30 Le bonheur
22.50 Téléjournal
23.10 Hockey sur glace
0.10 Téléjournal

SVIZZERA ITALIANA
11.55, Hockey su ghiaccio. 15.25, Hockey su

ghiaccio. 17.50, Telegiornale. 17.55, Per i più
piccoli. 18 h, Ora g giovani. 18.50, Telegiorna-
le. 19.05, Scatola musicale. 19.35, La casa
d'inverno. 20.05, Il régionale. 20.45, Reporter.
21.45, That's. 22.45. Tfilfininrnalfi.

ALLEMAGNE I
11.55, Hockey sur glace. 14 h. Les girls de

Takarazuka. 15.15, Téléjournal. 15.25-18 h.
Hockey sur glace. 20 h. Téléjournal. 20.15,
Endlich sind wir reich. 21.40, Les métallurgis-
tes et les comédiens. 22.30, Le fait du jour.
23 h, Sur les lieux du crime. 0.30, Téléjournal.

ALLEMAGNE II
11 h. Pour les petits. 11.30, Mathématiques.

16 h, La 2m* République. 16.45, Téléjournal.
16.55, Schuler-Express. 17.40, Plaque tour-
nante. 18.20, Vâter der Klamotte. 18.40, Mân-
ner ohne Nerven. 19 h. Téléjournal. 19.30,
Journal du soir. 20.15, Gauner gegen Gaùner.
21.05, VIP. 22 h, Téléjournal. 22.20, Aspects.
22.50, Vendredi-sports. 23.20, Die Spur fùhrt
nàch Soho.

AUTRICHE I
10.30, Le club des aînés. 11 h, Film ohne

Titel. 17 h, AM, DAM, DES. 17.25, Zahme Igel
stechen nicht. 18 h, The Muppet show. 18.25,
Téléjournal. 18.30, Programme familial. ,19 h,
Images d'Autriche. 19.30, Magazine culturel
et sportif. 20.15, Face à face. 21.25, Télé-
journal. 22.30, Warte bis es dunkel ist.

POUR VOUS MADAME

l CARNET SU JOUR
Bibliothèque de la Ville : Lecture publique (libre

service) de 10 h à 12 h et de 15 h à 21 h.
EXPOSITIONS. - Musée des Beaux-Arts : Dessins

de Paul Klee.
Musée d'ethnographie: Expositions de cérami-

ques précolombiennes.
Musée cantonal d'archéologie.
Galerie des Amis des arts : peintures de Roger

Vuillem.
Galerie Ditesheim : Peintures d'Agni.
Galerie La Bohème : Tableaux de J. Richard-

Sassandra.
Centre culturel neuchâtelois : Dessins du Centre

des loisirs.
Hall du collège latin : Exposition « Mm° de Char-

rière à Colombier».
Temple du bas : exposition «Femmes de labeur

outre-mer. »
TOURISME. - Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1, tél. 2542 42.
CINÉMAS. - Apollo: 15 h, 20h 30, Les yeux de

Laura Mars. 16 ans. 17 h 45, Carnet de bal.
16 ans. 22 h 40, Les valseuses. 18 ans.

Palace : 15 h, 20 h 45, Voyage au bout de l'enfer.
16 ans.

Arcades : 20 h 30, Et la tendresse? ... bordel I
18 ans. ! ~

Rex : 20 h 45, L'homme en colère. 16 ans.'
 ̂2"" semaine. * - ¦- ''"-,

Studio: 18 h 45, L'affaire suisse. (Sélection). 21 h.
La bande à papa. 23 h. Suprêmes jouissances.
20 ans.

Bio: 18 h 40, 20 h 45, Nosferatu, fantôme de la
nuit. 16 ans. 2m° semaine.

CONCERT. - Jazzland: Claude Williams, Jean-
Luc Parodi, Denis Progin.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar du Dauphin.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Permanence médicale : En cas d'absence du
médecin traitant, le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile : Centrale d'appels, tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 25 19 61.

Pharmacie d'office : Pharmacie coopérative, rue
du Seyon 14. La période de service commence
à 8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de pblice
(25 10 17) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

\ DESTINS HORS SÉRIE: I
RÉSUMÉ: Vers la fin du règne de Louis XIII, le jeune d'Artagnan
est venu de sa Gascogne natale à Paris, pour y chercher fortune.
Il s'y est lié d'amitié avec trois mousquetaires, Athos, Porthos et
Aramis, et ensemble ils se sont fait remarquer par des combats
glorieux. Après la mort du roi et de Richelieu, d'Artagnan attire
l'attention de Mazarin, qui ne l'aime pas mais qui cependant
l'utilise pour une mission secrète parmi les révoltés de Bordeaux
que dirige le prince de Conti. D'Artagnan a réussi à entrer dans
les bonnes grâces de la maîtresse de celui-ci, la comtesse espa-
gnole Inès de Pazza. Surpris par le prince de Conti, il lui dévoile
les projets du cardinal Mazarin.

UNE EXPLICATION SATISFAISANT TOUS

1) Mais le cardinal Mazarin reçut d'assez haut son agent secret.
Il feignit de croire que d'Artagnan « avait mangé aux deux râte-
liers à la fois.» «Le duc de Candale s'est plaint que vous aviez
échauffé les ormistes à se battre, si bien que peu s'en est fallu
qu'ils aient le dessus par votre faute.» - « Eminence,
M. de Rochefort lui-même m'a félicité du bon résultat de ma
manoeuvre, et l'abbé Sarrazin vous dira les périls que j'ai endu-
rés a Bordeaux pour convaincre M. de Conti. » - « En couchant
avec une belle Espagnole, sa maîtresse?»-«Il me semblait dif-
ficile d'éviter cela. » - «Ce sont en effet des choses toujours fort
difficiles à éviter pour un mousquetaire » ironisa le cardinal.

2) D'Artagnan se tut, outragé et déçu. «Vous reconnaissez
vous-même que vous n'êtes pas le seul artisan dans la réussite
de cette affaire que vous voulez vous attribuer. Mais enfin vous
avez joué votre rôle. J'avais envisagé pour vous récompenser de

vous nommer capitaine des gardes du roi, mais voudrais-je
l'ordonner que je ne le puis. Il y a des préséances que je ne puis
éviter, des officiers plus anciens que vous... » - «Et qui sont
demeurés à Paris», interrompit d'Artagnan, amer. Mazarin fit
remarquer qu'il avait aussi besoin de fidèles partisans à Paris. Il
répéta qu'après tout il n'était pas mécontent de d'Artagnan.
Ainsi il serait invité au mariage de sa nièce Mancini avec Conti.

3) C'est en bouillant de rage et d'humiliation que d'Artagnan
quitta une fois de plus le Palais-Cardinal. Rentré chez lui, rue du
Bac, le tailleur l'attendait avec sa nouvelle tenue des mousque-
taires gris de Sa Majesté. « La note est de 6000 livres, Monsei-
gneur. Bien entendu, nous serons patients pour le règlement,
mais une petite soulte du dizième est de tradition.»

4) Le malheureux d'Artagnan vida le fond de sa bourse.
Heureusement qu'il lui restait encore assez pour acquitter cette
petite « soulte ». Et grâce à qui ? Non pas à Mazarin certes, mais à
sa période de mendicité dans Bordeaux et à des avances que lui
avait faites le général Orestre. Non, d'Artagnan n'était pas satis-
fait de lui, ni de personne. La comtesse de Pazza? Oubliée déjà.
Pourtant, il aurait peut-être dû s'y intéresser avec plus de persé-
vérance. Elle avait l'air solidement accrochée. Mais lui avait hâte
de revoir Paris. Il méditait tristement, son visage désormais
imberbe entre ses mains. «Et si je me faisais ermite pour de
bon?» songea-t-il.

Demain: Reconnaissance
des puissants du monde ¦

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. W. Gauchat,
Peseux, tél. 31 11 31.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Kolos-Vary, à l'occasion de

son 80mo anniverssire.
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, Rencontre du troisième
type. BOUDRY

Salle de spectacles': 20 h. Concert-soirée de la
Fanfare de Boudry.

HAUTERIVE
Galerie 2016 : Roumen Skortchev, graveur bulga-

re, (vernissage) |_g LANDERON
Galerie Eric Schneider: Antonio Charrua, peintu-

res, Fred Perrin, sculptures.
PESEUX

Cinéma de La Côte: 20 h 30, Opération Dragon
(Bruce Lee).

L'ÉCHARPE MAUVE
NOTRE FEUILLETON

par Nell Pierlain
47 ÉDITIONS TALLANDIER

- Vous parlez de la gamine qui va se marier avec
Stramousky? demanda Bouloche, qui avait écouté la
conversation sans y participer.
- Certains journaux spécialisés racontent n'importe

quoi, dit Géraldine en haussant les épaules ; il n'en est
pas moins vrai qu'elle s'affiche avec lui. Elle lui plaît,
c'est incontestable.

Regardant le jeune homme, elle demanda :
- Tu ne lis donc pas les journaux, Tony?
- Non, j'avoue que non. Tous ces potins me répu-

gnent. Je reconnais pourtant que dans ceux-ci il y a par-
fois du vrai. Elle sort presque tous les soirs, je ne sais rien
des gens qu'elle rencontre...

Un silence lourd et tendu suivit. Géraldine cherchait
maladroitement ce qu'elle pourrait dire ou faire pour
atténuer la peine de Tony. Il se tenait très droit, le regard
fixe, cherchant un moyen de penser à Elvira qui ne fût

pas un supplice et n'y parvenant pas. Il aurait voulu être
seul dans sa chambre, seul pour y voir clair et analyser la
situation. La cohue de cette brasserie lui était insuppor-
table, mais il n'avait pas le courage de se lever, de pren-
dre congé de ses compagnons, de partir.
- Tony, murmura enfin Géraldine, il faut penser à ta

pièce, uniquement à ta pièce. Tu vas devenir un auteur
célèbre...

Il eut de nouveau un rire sarcastique.
- Inutile de ricaner, dit Bouloche, tu vas devenir un

auteur célèbre grâce au brave Bouloche. Je m'occupe de
tout. Naturellement, tu assureras toi-même la mise en
scène.

Géraldine regarda sa montre.
- Il faut quejeparte, dit-elle, je joue un Musset en fin

de spectacle.
Elle embrassa Tony sur les joues, à la manière des

comédiens.
- Tu peux compter sur moi, dit-elle, je jouerai la

pièce même si je dois refuser un rôle dans un film.
- Merci, parvint-il à répondre avec un sourire à peine

esquissé. J'espère que tu ne seras pas obligée d'en arri-
ver là.
- Et pour Elvira... ne te tourmente pas trop. Prends-

la pour ce qu'elle vaut, sans y attacher trop d'importan-
ce.

- Merci... merci, dit-il encore, un sourire narquois
aux lèvres.

En vérité il n'en pouvait plus. C'est avec soulagement
qu'il la vit s'éloigner et, rapidement, il quitta Bouloche.

Il marchait à l'aventure, l'imperméable déboutonné,
les cheveux trempés par la pluie. Ce qu'il venait
d'apprendre sur Elvira ne faisait que confirmer ses
pensées les plus sombres. Il s'en doutait, depuis leur
réconciliation rien n'était plus comme avant. Elle avait
changé, avec lui elle manquait de spontanéité, de
chaleur. Elvira! Sa douceur et sa souffrance ! De
nouveau dans sa vie, tout était sens dessus dessous. Il
allait quitter Elvira, la laisser à son destin et se retrouver
seul. Sans tarder il lui parlerait et réglerait avec elle cette
affaire, cette nuit même. Pourtant , malgré sa farouche
résolution, il redoutait cette entrevue et se disait
qu'avant de l'affronter il devait se composer une attitu-
de, savoir ce qu'il allait dire. Il ne devait pas se laisser
berner.

Il prit un taxi et rentra à l'hôtel.

Elvira n'était pas encore rentrée. Il s'étendit sur son ht
et attendit, tressaillant au plus petit craquement des
marches de l'escalier, à chaque bruit de porte refermée.
A trois heures du matin elle n'était toujours pas là. Il

s'énervait, fumait sans discontinuer, se levait, marchait,
soulevait le rideau de la fenêtre pour regarder dans la
rue.

Elle revint au matin. Brisé, il l'entendit marcher, mais
n'eut pas la force d'aller la rejoindre et d'entamer cette
discussion qu'il avait pourtant préparée. Il s'assit devant
la table de bois, prit une feuille de papier, son stylo et
écrivit à Elvira. Il vida son cœur mieux qu'il l'eût fait en
présence de la jeune fille. Le lendemain matin, vers huit
heures, sa valise bouclée, il remit la lettre au portier et
commanda un taxi qui le conduisit dans un hôtel proche
de la gare Saint-Lazare où il avait déjà séjourné en quit-
tant la maison de repos.

Il n'eut plus de nouvelles d'Elvira.
La pièce fut mise en répétitions et Tony dirigeait le jeu

des deux comédiens, assurant ainsi la mise en scène de
l'ouvrage. C'est par un effort de toute sa volonté,
tendue vers le but de la réussite de sa pièce, qu'il y
parvenait car il vivait dans un état douloureux de déla-
brement moral. Il avait l'impression d'être en convales-
cence et de ne pas pouvoir remonter le courant. Pour-
tant il se conduisait normalement, mangeait, bavardait
avec Géraldine, avec Bouloche, dormait, écrivait même
une nouvelle pièce dans laquelle il exprimait sa
rancœur, son amertume. Et cela le soulageait.

(A suivre)

NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront susceptibles, très sensibles servia-
bles, bienveillants et optimistes.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Les décisions que vous prenez
actuellement peuvent se maintenir encore
un bon moment. Amour: Vous aimez les
caractères énergiques qui montrent
toujours de bons sentiments. Santé : Ne
vous abandonnez pas aux excès de table
qui sont tentants et vous semblent déli-
cieux.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail: Vous pouvez compter sur une
journée peu banale qui vous apportera
beaucoup de succès. Amour: L'harmonie
dépendra en grande partie de vous et de
votre comportement. Santé: Sous
l'influence d'un choc psychologique ou
d'un souci permanent les maux chroniques
se réveilleront.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Moment favorable à une rupture
d'association. Essayez une nouvelle coopé-
ration. Amour : L'avenir de votre conjoint se
présente très bien. Il recevra une aide inat-
tendue. Santé: Vous êtes en liaison avec
des relations qui vous envoient de multi-
ples secours

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Prenez d'excellentes résolutions
financières, après avoir établi un bon
budget. Amour: Excellent passage favori-
sant l'amitié. Un doute risque de naître,
mais peu sérieux. Santé : Vous vous occu-
pez volontiers de.tous les travaux manuels.
C'est un bon exercice.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : La chance est avec vous. Elle vous
permet de conserver les projets valables.
Amour : Vous vous sentez sûr de vous et de
l'être cher. Vous serez tous plus vifs et plus
entreprenants. Santé : Le séjour en ville
vous attire, mais c'est une épreuve de
santé.

VIERGE 124-8 au 23-9)
Travail: Les caractères de médecin ou
d'avocat vous attirent. Elles vous donne-
raient une raison d'être. Amour: Vous avez
parfois tendance à confondre l'amour et ce
qui ressemble à de l'amitié. Santé : Une

analyse du sang vous permettra d'éviter
une grave anémie.
BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Complications financières. Evitez
soigneusement les procès. Amour: Une
personne vous intéresse beaucoup. Appre-
nez à la connaître davantage. Santé : Vous
disposez à l'origine d'une excellente répu-
tation de gastronome.
SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Vous vous adaptez immédiate-
ment aux changements. Traitez rapide-
ment. Amour: Une excellente journée si
vous êtes amoureux. Votre destin traverse
une période agréable. Santé: Ne négligez
pas votre gymnastique quotidienne. Elle
entretient vos muscles.
SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Ne renoncez pas à votre but et ne
vous laissez pas surprendre par des com-
plots. Amour: Votre vie conjugale est
heureuse, mais ne fréquentez pas trop vos
relations. Santé : Evitez de prendre du
poids. Observez ce qui vous fait grossir.
CAPRICORNE (23- 12 au 20- 11
Travail : Ayez la sagesse de vivre dans le
moment présent. Il vous apporte une réus-
site certaine. Amour: Organisez des
réunions d'amis ou des sorties, ce qui
améliorera vos rapports. Santé : Si votre
pied est très cambré, ne lui imposez pas des
chaussures plates.
VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail: Appliquez-vous à un travail bien
présenté qui sera apprécié. Amour: Vous
terminerez bien la journée. Si vous aimez,
tout s'arrange pour le mieux. Santé : Vous
prenez grand soin de votre état général et
vous avez raison.
POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Vous ne devez pas perdre de temps
si vous devez passer des accords. Amour:
Ne soyez pas trop autoritaire, votre entou-
rage vous délaisserait. Santé : Disciplinez
votre organisme, faites dos cures de fruits:

HOROSCOPE

La FAN est fournisseur
de papier maculature
imprimée ou blanche

à des conditions très avantageuses,
s'adresser au bureau de la réception.

Un menu
Potage crème de bolets
Médaillons de veau
Epinards en branche
Pommes de terre frites
Pomme caramel à la crème

LE PLAT DU JOUR :

Pommes caramel à la crème
1 kg de pommes, % I de cidre doux, 100 g
de sucre, 1 à 2 dl de crème.
Peler et couper les pommes en deux. Les
cuire, sans qu'elles deviennent trop ten-
dres. Brunir le sucre dans une casserole,
ajouter le cidre et réduire un peu. Enlever
du feu et ajouter la crème au fouet.
Dresser les moitiés de pommes sur les
assiettes et les napper de sauce. Laisser
refroidir et décorer de crème fouettée.

Entretien
La toilette du bois.
Le bois blanc. - Pour faire disparaître toute
trace de tache, passez sur le bois du papier
de verre très fin dans le sens du bois. Ensui-
te, frottez avec une brosse humide et
séchez.
Le bois naturel séché. - Celui-ci s'encrasse
très vite; il est donc utile de le frotter de
temps en temps avec un mélange d'alcool
de térébenthine et d'huiie de maïs par par-
ties égales. Pour le cirer ensuite, utilisez une
ci re fi ne. Faites pénétrer su r toute la su rface
du bois le produit avec un bouchon de
Champagne de préférence. Ceci aidera à
nourrir le bois et ensuite, faites briller avec
un chiffon de laine fine.
Les bois vernis.-Ils peuvent sans inconvé-
nient être lavés à l'eau tiède savonneuse,
mais à condition d'opérer rapidement et
d'essuyer aussitôt. Ensuite, pour leur
redonner l'éclat du neuf, passez-les entiè-
rement avec un produit spécialisé.
N'employez jamais ni encaustique ni cira-
ge. Si le vernis est « tourné », c'est-à-dire s'il
a pris une teinte un peu jaunâtre et semble
présenter une légère pellicule, il vous suffit,
pour la faire disparaître, de l'imbiber très
largement d'huile d'amandes douces ou
même d'huile ordinaire. Laissez ce corps
gras pendant quelques jours sur le bois et,
si besoin est, renouvelez l'opération.

A méditer
J'ai fait un peu de bien, c'est mon meilleur
ouvrage. VOLTAIRE

Mode
Elégantes même en 44.
D'après une analyse réalisée par un spécia-
liste des grandes tailles :
- 25% des femmes taillant de 42 à 48-50,
recherchent des vêtements à la mode
suivant d'assez près les grandes lignes du
prêt-à-porter.
- 60% des femmes taillant de 42-44 au
50-52, souhaitent des modèles d'un classi-
cisme éprouvé mais d'où une fantaisie de
bon aloi n'est pas exclue.
- Enfin un type de femmes, taillant de
44-46 à 54 et plus, se limite à des modèles
très traditionnels tant dans leurs coloris que
leur coupe.¦ .;.ïà  %. -,n-y \-: : '.: .̂ ^ it
Pour les satisfaîretoutes .cettesociété a mis
au point une collection très variée en
formes et en couleurs.
La ligne générale se caractérise par la
longueur sous le genou, Une taille marquée
souplement, des jupes à plis ou genre kilt,
en biais mais sans ampleur exagérée et
beaucoup de décolletés en pointe assez
profonds. Même les vestes raccourcissent
mais sans devenir de véritables spencers
difiçiles à porter.
Pour l'entrée de saison, les matières sont
légères, plates, parfois brillantes : gabardi-
ne de laine, drap Diolen, flanelle, étamine,
velours de coton, bourrette de soie.
Les robes et ensembles de demi-saison
sbnt d'une coupe un peu sophistiquée
d'une élégance rétro 1950 avec décolletés
croisés, jupe enroulée, manches courtes
kimono couvrant juste le haut du bras.

Une recette:
Ramequin à l'américaine
6 gros oignons, 6 à 8 tranches de pain
anglais, 60 à 80 g de beurre, 150 g de
jambon, 100 à 150 g de fromage râpé, 3 ou
4 œufs, 1 dl de crème, 1 dl de lait, sel,
poivre et muscade.
Blanchir les oignons pelés et coupés en
rondelles dans très peu d'eau et les égout-
ter. Rissoler les tranches de pain, coupées
en deux, sur une des faces et les mett re,
côté rissolé en bas, dans un plat à gratin.
Garnir avec les oignons et le jambon, coupé
en fines lamelles. Saupoudrer de fromage
râpé. Verser la liaison préparée avec les
œufs, la crème et la lait ainsi que les condi-
ments. Parsemer de noisettes de beurre.
Gratiner au four pendant 35 à 40 minutes à
bonne chaleur moyenne.

A LA TV AUJOURD'HUI
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ENREGISTREUR VIDEO à GASSEnE
PHILIPS N1702 PAL/SECAM

- Enregistrement d'un programme que vous regardez ou d'un autre
(même sans que votre TV fonctionne)

- Possibilité d'enclenchement automatique avec programmation
10 jours à l'avance.

- Durée d'enregistrement jusqu'à 3 heures.
Choix de cassettes 60, 90,120, 150 ou 180 minutes.

- Cet appareil est équipé pour l'enregistrement et la reproduction des
3 chaînes couleur suisses (Système Pal) ainsi que des chaînes couleur
françaises (Système SECAM).

- Il se branche sur presque tous les téléviseurs récents de grandes
marques.

Renseignez-vous dans nos magasins.

Prix TORRE SENSATIONNEL!

2590.-
CHEZ VOTRE SPÉCIALISTE!

Avec 12 mois de garantie. Livraison gratuite. r
Service après-vente rapide et efficace. §

Larges facilités de paiement.
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1 Demain samedi îa^̂ j |̂
Bj jour idéal pour vos achats de meubles à prix réduits. B¦ Un choix gigantesque! Ouvert de 8 h à 12 h IM Vente directe du dépôt (8000 m2) et de 13 h 30 à 17 h. m
B Automobilistes : dès le centre de Bôle. A"*reS
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igl suivez les flèches «Meublorama». e* "© 13 h 45 a 18 h 30. |p
|| Q Grande place de parc. Fermé le lundi matin. 1
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) /  Le plaisir de se rendre aux ^J
( antiquités Café-Boulevard - j)
\ Chevaux de bois - Nostalgie g A
Il Marché de 8 à 19 h par tous les temps (I I
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Beau choix de cartes de visite
à l' imprimerie de ce journal

Restaurant Sternen
Gampelen chaque
jour, matin et soir,

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

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

Veuillez réserver
votre table. (Ouvert
tous les jours.)

19536-A

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

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

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

14957-A
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— Je vais attirer l'attention de Berne
sur le problème des communications !

FRANCE VOISINE
L'ambassadeur de Ziegler à Besançon :

De notre correspondant :
Pour couper son séjour en Franche-

Comté et peut-être pour souffler un peu
après des journées de travail et de
rencontres qui ont été nombreuses,
M. de Ziegler, ambassadeur de Suisse à
Paris, a reçu la presse hier au consulat
de Besançon. Il a souligné à cette occa-
sion combien les contacts qu'il a eus
dans la région, ont été enrichissants.
Ambassadeur à Paris depuis le 7 juillet
1977, M. de Ziegler s'est donné pour
tâche prioritaire de visiter toutes les
communautés suisses de France. Après
Marseille et Lyon, il est venu tout natu-
rellement en Franche-Comté, région
«privilégiée» pour ce qui est des rela-
tions avec la Suisse et où vivent près de
10.000 Suisses alors qu'il y en a plus de
60.000 dans toute la France :
- J'éprouve le besoin très vif de

prendre contact avec les réalités de la
France, avec la France diverse, multiple,

a commente l'ambassadeur avec
chaleur remarquant l'enracinement et
l'intégration à la vie locale en Franche-
Comté de ses concitoyens, nullement
diminués par la proximité de la Confé-
dération.

LA NÉCESSITÉ D'UNE LIGNE
PARIS-BERNE

On a vu dernièrement les questions
abordées par l'ambassadeur et ses
interlocuteurs français à la faveur des
nombreuses rencontres et réunions.
M. de Ziegler a toutefois tenu, hier, à
mettre un accent particulier sur les pro-
blèmes de communications qu'elles
soient ferroviaires ou routières. Il a
notamment déclaré :

- Le maintien d'une liaison Paris-
Berne à condition égale avec les liaisons
Paris-Genève et Paris-Lausanne, est

une nécessité pratique, politique,
économique et psychologique.

Cependant, si les liaisons par fer sont
essentiellement du ressort français, les
communications routières doivent être
conjointement améliorées et l'ambas-
sadeur a décidé d'attirer l'attention du
gouvernement fédéral sur ces problè-
mes de communications en souhaitant
que du côté français, on permette à la
Franche-Comté de retrouver sa voca-
tion dévoie de passage géographique-
ment évidente.

Enfin, l'ambassadeur a fait un pèleri-
nage franco-suisse en se rendant à Ron-
champ pour «revendiquer» la person-
nalité et le génie de l'architecte de la
célèbre chapelle. Si Le Corbusier est un
nom qui a fait école en France et dans le
monde, on n'oublie pas pour autant que
Charles-Edouard Jeanneret-Gris est un
enfant de La Chaux-de-Fonds où il a
construit sa première maison.

L'Association suisse pour l'énergie
atomique dresse un premier bilan

Accident à la centrale de Three Mile Island

BERNE (ATS). - Intéressée directement
par les conséquences de l'accident survenu
à la centrale nucléaire de Three Mile Island,
l'association suisse pour l'énergie atomi-
que (ASPEA) a organisé jeudi après-midi, à
Berne, une séance d'information consacrée
aux divers aspects des événements surve-
nus, il y a un mois, près de Harrisburg.

Pour l'analyse du déroulement de l'acci-
dent, l'ASPEA avait fait appel au professeur
R. Wilson, de l'Université de Harvard,

conseiller scientifique du gouverneur du
Massachusett.

MM. P. Krafft P. Bûcher, respectivement
vice-président et directeur de l'ASPEA,
présentèrent pour leur part, la politique de
l'information de l'association et les conclu-
sions à tirer de l'accident de Harrisburg.
M. Kuffer, directeur de la centrale nucléaire
de Beznau, s'attacha, lui, à dénombrer et à
présenter les différences existant entre les
centrales suisses et les usines du type de

Three Mile Island. Le Dr G. Poretti, directeur
du département de physique des rayonne-
ments de l'Université de Berne, rappela
enfin les fondements de la radiologie.

Pour le professeur Wilson, ce qui s'est
passé à Three Mile Island n'a pas été l'acci-
dent le plus grave survenu dans un com-
plexe atomique. C'est pourtant la première
fois que le système de refroidissement de
secours a été enclenché dans une centrale
pour éviter une catastrophe. Pour le profes-
seur Wilson trois causes se sont jointes
pour rendre l'accident possible: l'inobser-
vation de prescriptions d'exploitation, des
perturbations techniques et des erreurs -
graves - commises par le personnel
d'exploitation. Il n'en reste pas moins que la
plupart des dispositifs de sécurité ont fonc-
tionné comme prévu. Les mesures faites
ont montré que la population avoisinante
n'a pas été soumise à des doses d'irradia-
tion supérieures à 100 millirems - soit la
dose subie en moyenne par la population à
la suite d'examéris ràdiologiques. Selon le
professeur Wilson, on ne doit pas s'atten-
dre à des suites négatives pour la santé.

CENTRALES SUISSES PLUS SÛRES
Plus grande sécurité dans l'alimentation

du générateur de vapeur: générateur de
vapeur d'un volume plus important, d'où
inertie thermique augmentée: systèmes de
protection du réacteur réagissant plus rapi-
dement : systèmes de refroidissement de
secours différents : double enceinte de
sécurité construite selon des critères plus
sévères : telles sont les différences essentiel
les, selon M. Kuffer, directeur de la centrale
de Beznau, qui doivent rendre les comple-
xes électro-nucléaires suisses sensible-
ment plus sûrs que les usines du genre de
Three Miles Island.

Des pannes peuvent également avoir lieu
chez nous, a admis M. Kuffer. Toutefois il
ne s'est pas produit de suites d'événements
qui puissent remettre en cause les mesures
de sécurité actuellement appliquées.

Des améliorations ont pourtant été
apportées au système de refroidissement
de secours du cœur, à la centrale de
Beznau. La défense contre l'incendie et le
sabotage a également été renforcée.

BILAN POSITIF

Bien que l'enquête ne soit pas encore
achevée, le bilan de sécurité de l'énergie
nucléaire reste positif, a déclaré M. Krafft,
vice-directeur de l'ASPEA. Les responsa-
bles ont à tirer des enseignements de
l'accident survenu, ils n'ont pas à se dédire.
Les risques n'ont jamais été contestés mais,
en matière de sécurité, selon M. Krafft , la
comparaison avec d'autres formes
d'énergie reste très favorable au nucléaire.
Le constat demeure valable même après
l'accident de Harrisburg.

Encore 15.000 chamois dans les
Alpes mais plus que 22 aigles

VALAIS

De notre correspondant:
Le département de justice et police

dirigé auparavant par M. Arthur Bender
et depuis ce printemps par M. Bernard
Comby vient de dresser le bilan de la
chasse en Valais et du même coup du
gibier.

Les chiffres publiés par la même occa-
sion ne manquent pas d'intérêt. Ils
concernent aussi bien le nombre de chas-

seurs que le nombre de chamois en sursis,
que le montant des dégâts causés par cer-
tains animaux qui méritent bien alors
l'épithète de «sauvages ».

Durant l'année écoulée pas moins de
2147 permis de chasse ont été délivrés en
Valais. Ils sont répartis comme suit :
606 permis à balle (permis a), 246 permis
à grenaille (permis b) et 1295 permis pour
la chasse à balle et grenaille (permis a et

b). Il y eut ainsi 61 permis de plus que
l'année précédente. Tout cela a permis à
l'Etat d'encaisser 1,2 million de francs. La
taxe n'a pas été augmentée au cours de *
l'année écoulée.

Comme l'hiver a été rigoureux, inter-
minable, c'est en milliers de francs que se
chiffrent les dégâts causés par le gibier.
Sont responsables de ces dommages les
cerfs, les lièvres, les chevreuils qui firent
des descentes dans les vignes, les fraisiè-
res et les vergers. Les sangliers firent de
même également dans la région de
Monthey et Saint-Maurice. L'hiver fut si
dur que les chasseurs organisèrent des
opérations SOS à l'intention des bêtes en
péril.

PROBLÈMES D'ÉQUILIBRE
ENTRE LES SEXES

Passant en revue le gibier du canton, le
département a formulé ici et là des remar-
ques intéressantes. Dans l'ensemble, le
gibier valaisan est extrêmement sain....Le,-;;;.
recensement a permis d'établir qu 'il y a
encore en Valais plus de 15.000 chamois.
Les colonies de bouquetins ne sont pas en
augmentation et il n 'est pas nécessaire
pour l'instant en Valais d'entreprendre
des battues comme dans les Grisons. Les
Valaisans ont capturé en retour bien des
bouquetins au moyen du fusil narcotique,
bouquetins qui furent relâchés ensuite
dans des régions comme le Nufenen, le
Rawyl, Tannay, Eisteri. On en exporta
même en France et en Yougoslavie.

Un problème se pose au sujet des cerfs
car les femelles sont bien plus nombreuses
que les mâles et l'équilibre entre les sexes
est rompu selon l'Etat. Les biches sont
ainsi en surnombre car , jusqu 'en 1975,
seule la chasse aux six-cors et plus a été
autorisée.

Chevreuils et marmottes vont très bien.
Une trentaine de marmottes ont été
capturées l'an passé pour être déplacées
dans d'autres régions.

PLUS QUE 22 AIGLES

L'aigle « le roi des airs », le plus protégé
des Alpes bien sûr, est toujours présent
sur les hauteurs valaisannes mais l'effectif
est bien réduit. Vingt-deux aigles ont été
observés dans les districts francs et six
aires sont occupées. Il est intéressant de
noter que la fédération suisse pour la
protection de la nature a introduit un cou-
ple de gypaètes dans la région de Fully.
Les castors prolifèrent dans la réserve
cantonale de Poutafontana près de Sion.

Rappelons enfin que des milliers de
renards courent encore le Valais. On en a
abattu plus de 2000 l'an passé comme on a
abattu également quelques milliers
d'oiseaux nuisibles (corbeaux, pies, geais)
dont le nombre en Valais est plus que suf-
fisant. M. F.

Deux agressions,
trois blessés

GENÈVE

GENÈVE (ATS). - Trois personnes ont été
attaquées et sérieusement blessées jeudi à
Genève.

Deux hommes se présentent vers 3 h, dans
une boîte de nuit du quartier de Saint-Gervais
et interpellent deux Algériens. Une bousculade
se produit Les quatre personnes sortent et
plusieurs coups de feu sont tirés contre l'un des
Algériens qui est atteint aux jambes et tombe à
terre. Les agresseurs prennent la fuite.

Au milieu de la matinée, deux hommes se
présentent au domicile d'un banquier dans le
quartier des Eaux-Vives. Sa femme répond et
les deux hommes, qui se présentent en tenue de
rabbin, affirment qu 'ils font une quête pour
Israël. Prétextant se sentir mal, l'un d'eux force
l'entrée : la femme est attaquée et blessée assez
grièvement de plusieurs coups de couteau au
visage. Son fils se présente alors mais reçoit un
coup de couteau au ventre et est assommé. Les
deux agresseurs disparaissent.

§ _. - J Prévisions pour
= I****&B toute la Suisse
H Le vaste couloir de basse pression, qui
E s'étend du nord de la Scandinavie au sud de
H l'Italie, ne se déplace que faiblement vers
H l'est. L'afflux d'air maritime froid persiste
= de la mer du Nord aux Alpes.
= Prévisions jusqu'à ce soir. - Suisse
= romande et Valais : la nébulosité sera chan-
= géante, encore abondante en montagne et
= quelques averses se produiront encore,
S avec parfois de la neige jusqu'en plaine.
'2 Dans le Valais central, le temps sera
3 plutôt ensoleillé. La température à basse
5 altitude, comprise entre moins 1 et plus
= 3 degrés en fin de nuit atteindra l'après-
= midi environ 8 degrés sur le Plateau et
| 12 degrés en Valais. Tendance à la bise
S dans la région du Léman, vent du nord en
3 montagne.
= Suisse alémanique et Grisons: le plus
E souvent très nuageux et quelques précipita-
| tions, surtout le long des Alpes. Neige au
E dessus de 600 mètres.
E Sud des Alpes : d'abord très nuageux et
E pluies régionales, développement d'éclair-
| ries. Zéro degré vers 1200 mètres.
s Evolution probable pour samedi et
| dimanche : partiellement ensoleillé, encore
| quelques rares averses.

| BKJÏVH Observations
3 rfI ' 1 météorologiques
f f—I B à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel, 26 avril
3 1979. Température : Moyenne : 6.8, min. :
3 -3.8, max. : 11.9. Baromètre : Moyenne :
= 716.3. Vent dominant : Direction : sud,
H sud-est, force : faible jusqu 'à 13 h, ensuite
H est, nord-est, faible. Etat du ciel : variable,
3 couvert à nuageux.
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gprsjrjr-] Temps E
EF̂  et températures |
r̂ ^K t Europe _\
t-ÊSÊàml et Méditerranée =

A13 heures sous abri : Zurich : nuageux, =7 degrés ; Bâle-Mulhouse : nuageux, 10 ; 3
Berne : nuageux, 6; Genève-Cointrin : =
nuageux, 8 ; Sion : nuageux, 10 ; =
Locarno-Monti : nuageux, 10; Saentis : 3
neige, -9; Paris : nuageux, 9; Londres: 3
nuageux, 10; Amsterdam: nuageux, 9; 3
Francfort: nuageux, averses de pluie, 8; §
Berlin : nuageux, 13; Copenhague: peu =
nuageux, 9; Stockholm : nuageux, 12; =
Munich : couvert, pluie, 4; Innsbruck : 3
couvert, pluie, 6 ; Vienne : nuageux, orage, E
9; Prague: nuageux,' 13; Varsovie: =nuageux, 13; Budapest: nuageux, 17; 3
Istanbul : nuageux, 21 ; Athènes : nuageux, =
18 ; Rome : nuageux, 17 ; Milan : nuageux, S
pluie, 11; Nice : nuageux, orageux, 12; 3
Barcelone : peu nuageux, 15; Madrid : E
nuageux, 14 ; Lisbonne : serein, 16 ; Tunis : E
nuageux, 18 degrés. E

PRESSION BAROMETRIQUE |
À NEUCHATEL |

Niveau du lac i
le 26 avril 1979 =

42937 |
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VIGNOBLE

Inauguration
(c) On saluera avec plaisir l'ouverture, à

Cortaillod, d'un magasin 'spécialisé en
radio-télévision qui jusqu'ici faisait défaut.
M. Hugues-André Lemrich, électronicien, a
procédé récemment à l'inauguration de son
commerce, chemin de la Roussette, et
accueille avec le sourire un grand nombre
de visiteurs intéressés.

CORTAILLOD

Contre une interdiction des cartels
BERNE (ATS). - Prête à accepter

l'élimination de certaines lacunes et
certaines améliorations dans le cadre
de la législation existante qui vise à
combattre les abus dans le domaine
des cartels, l'Union suisse des arts et
métiers (USAM) s'opposera à toutes
les tentatives faites pour interdire une
interdiction matérielle des cartels.

C'est ce qu'a déclaré le conseiller
national Rudolf Etter (UDC/Be),
président de l'USAM, renseignant les
participants à la conférence ordinaire
de printemps des sections de l'USAM
sur les nombreux problèmes de politi-
que économique, sociale et financière
actuellement en discussion. En dépit
d'une situation économique stagnan-

te, on continue à se montrer très actif
sur le plan de la politique sociale. On le
constate également dans la politique
des consommateurs et la politique des
cartels. A cet égard, les arts et métiers
s'opposent catégoriquement à ce que
la loi sur les cartels soit dénaturée,
bien qu'ils admettent des adaptations.
L'assemblée a ensuite été mise au
courant de la prise de position critique
des arts et métiers sur le projet de révi-
sion totale de la constitution fédérale,
actuellement en préparation, de même
que sur la situation de fait actuelle
dans la prespective du renouvellement
du parlement. A cet égard, l'USAM se
prononce surtout pour un renforce-
ment des partis bourgeois.

Le malheureux
a eu la tête
écrasée par
une voiture

MONTAGNES
Accident de travail

à La Chaux-de-Fonds

Un accident mortel s'est produit
hier vers 18 h, à la station Agip sise
rue du Locle 29, à La Chaux-de-
Fonds. Le gérant de cette station,
M. Nicolas Cesari, âgé de 31 ans,
domicilié à La Chaux-de-Fonds,
était occupé, à la réparation d'une
voiture qui se trouvait sur un éléva-
teur hydraulique à 1 m 80 du sol.
Pour une raison encore inconnue,
la voiture tomba soudain sur
M. Cesari, lui écrasant la tête.

Transporté à l'hôpital de la ville
par ambulance, M. Cesari devait y
décéder peu après son admission.

L'IIBS favorable à une réglementation
du crédit à la consommation

INFORMATIONS FINANCIÈRES
. __>___————

«L'Union de banques suisses est favorable à
une réglementation du crédit à la consomma-
tion », a déclaré hier, à Lausanne, au cours
d'une conférence de presse, M. J.M. Clerc,
directeur du siège de Lausanne de l'UBS, dans
un commentaire sur le projet de cette loi sur
ledit crédit établi le 12 juin 1978 et rendu
public en septembre 1978, projet résultant de
l'initiative Deonna , datant de 1971.

«Mais elle considère plusieurs dispositions
comme trop restrictives et disproportionnées,
on peut même affirmer que sous l'étiquette
«protection sociale» le projet nie certains
principes élémentaires de droit. En rédigeant
ce projet, les auteurs oublient que des centaines
de milliers de citoyens font un usage responsa-
ble et libre du crédit à la consommation dans les
limites de leurs possibilités, et qu 'ils souhaitent
à l'avenir pouvoir en Continuer l'utilisation en
toute liberté. Dans le cadre de ce projet,
l'Union de banques suisses accepte : la mention
des coûts en francs et eh pourcents annuels , la
signature du conjoint , l'abandon de la cession
de salaire, en cas de remboursement anticipé,
la restitution des intérêts non applicables. Elle
propose une véritable protection sociale par:
l'obligation de l'assurance «solde de dettes »,
l'obligation de la centrale d'informations des
débiteurs, la création d'un contrat-type et, fait
important, l'interdiction de pratiquer la publi-

cité à la télévision et la distribution aux ména-
ges d'imprimés non adressés.

En revanche, elle rejette comme impratica-
ble et une atteinte à la liberté individuelle , le
droit de renonciation de sept jours pour le prêt
personnel , la durée limitée par le Conseil fédé-
ral entre 12 et 21 mois, l'interdiction du
deuxième crédit ou d'augmenter un prêt en
cours, la perte de la créance au terme de la
durée limitée créée par la loi, l'intervention du
juge et enfin des dispositions pénales dispro-
portionnées ».

Dans son exposé préliminaire, M. Clerc a
relevé qu'environ 600.000 personnes en Suis-
se ont fait appel au crédit à la consommation ,
soit un chef de famille sur quatre. Actuelle-
ment, a précisé M, Clerc, près de 100 banques
accordent de tels crédits donc 14 totalisent à
peu près 75 % des affaires. Le développement
de cette activité a incité les grandes banqu es à
s'y intéresser. Elles ont acquis un petit nombre
de ces instituts. L'UBS, pour sa part , a progres-
sivement repris et développé l'activité d'insti-
tuts spécialisés dans ce domaine, à savoir la
banqu e AKO, Aufina, et Orca.

Au cours de cette conférence de presse, il a
été relevé qu'à fin juin 1977, le volume de tous
les crédits à là consommation représentait
quelque 2,3 milliards de francs pour les
600.000 emprunteurs et que, pour la Suisse,
l'endettement par habitant représentait 365 fr.
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INFORMATIONS SUISSES
La Cour pénale fédérale poursuit ses interrogatoires

LAUSANNE (ATS). - Dans l'affaire du
Centre de la « Lumière divine », la Cour pénale
fédérale a refusé jeu di matin d'ordonner un
examen médico-légal de la tête de mort saisie
au centre. Cet examen, qui aurait dû vérifier si
cette tête portait des traces de sperme humain,
n'aurait pas permis des conclusions sûres
concernant les déclarations de M"" Verena
Plein-Schoeb. Celle-ci avait décrit un rituel
sordide auquel les ossements humains auraient
été destinés.

Puis la Cour a poursuivi ses interrogatoires
au sujet du pot de lait dans lequel Johannes
Schaeben aurait versé de l'acide d'acétate de
fluor. L'accusé en avait d'abord fait les aveux,
puis s'était rétracté au fur et à mesure de
l'enquête . Devant la Cour, il en arrive à dire
que les enquêteurs l'ont amené à faire une faus-
se déclaration et qu'en vérité, on ne serait pas
allé plus loin que des expériences deiaboratoi .
re. Il existe toutefois une déposition de Théo
Diem attestant l'affaire du pot de lait empoi-
sonné, et selon laquelle Joseph Meichtry aurait
donné l'ordre de repérer où le laitier déposait
le lait. Selon Diem et Meichtry, il s'agissait
seulement de connaître le parcours du laitier
afin d'éviter une rencontre lors de distributions
nocturnes de pamphlets.

La Cour s'est occupée ensuite des cas du

conseiller d'Etat Stucki et de deux voisins du
centre auxquels on avait cherché à appliquer
des vaccins contre le choléra et la variole. Les
vaccins ont vraisemblablement été obtenus par
Katherine Bingham qui s'était fait passer
auprès d'une pharmacie zuricoise pour une
infirmière allant travailler en Afrique. Les
saisies au centre de la «Lu mière divine »
montrent que des vaccins ont également été
achetés à Stuhlingen (RFA). Omkarananda
assure que tout cela s'est passé sans qu'il en ait
eu connaissance.

L'accusé Meichtry s'est finalement décidé à
avouer quelques affaires auxquelles il avait
tout d'abord nié avoir participé. Son avocat a
déclaré que Meichtry était prêt à subir une
peine importante pou r protéger le centre. Mais
il aurait fini par comprendre qu'il ne s'agit que
de son propre destin.

Meichtry a avoué avoir participé aux viola-
tions de domicile du conseiller d'Etat Stucki, de
Me Hauser et du syndic de Winterthour, dans
les propriétés desquels des couteaux « magi-
ques » furent ensevelis. Il dit avoir été au
courant du but dé ces expéditions nocturnes.
Au cours des recherches dont fit l'objet un
voisin du centre qui faisait de la musique à
Zurich, Meichtry dit avoir servi une fois de

chauffeur et d'enquêteur, mais sans savoir que
l'on voulait tuer l'homme recherché. Il
connaissait l'affaire des vaccins, à laquelle il a
également participé comme chauffeur pour
surveiller les immeubles de MM. Stucki et
Hauser. Lorsque M™ Plein se transforma en
esthéticienne, il la conduisit auprès de ses
victimes. Selon lui, M™ Plein ne lui avait pas
expliqué grand-chose, disant simplement qu 'il
s'agissait d'un voyage servant l'intérêt du
centre.

Pendant la séance de jeudi , la Cour a encore
examiné les cas de gaz de combat, de vol
d'armes et d'achat de matériaux destinés à la
fabrication d'explosifs. Elle s'est également
occupée de la fausse accusation selon laquelle
un voisin du centre aurait offert au conseiller
d'Etat Stucki 11.000 francs pour qu'il sévisse
contre le centre. Pendant les interrogatoires,
on a remarqué une fois de plus que les accusés
se scindent en trois groupes distincts : celui des
deux femmes qui avouent et accusent notam-
ment le swami, en particulier M"" Plein, les
deux jeunes Allemands, qui avouent parfois
mais demeurent sur la réserve, ainsi que Meich-
try qui nie souvent, et le swami qui réfute caté-
goriquement toute participation aux délits en
cause.

Guerre chimique et bactériologique à
lu mode du centre de lu «Lumière divine»

Repenser notre politique
à l'égard de l'énergie atomique

Le conseiller fédéral Ritschard

ZURICH (ATS).-Selon le conseiller fédéral
Ritscha'fd, l'incident survenu à la centrale
nucléaire de Harrisburg, aux Etats-Unis, nous
pousse à reconsidérerfondamentalement notre
politique nucléaire. Devant la Société suisse de
marketing, M. Ritschard , qui a dû faire lire le
texte de son exposé en raison de son état de
santé, a rappelé qu'immédiatement après
l'accident de Harrisburg, la révision de
l'ensemble de nos installations de sécurité a été
ordonnée dans les centrales et qu 'une telle
révision revêtait une grande priorité.

«Il f àîit considérer que les centrales doivent
être temporairement réduites à l'immobilité et
que les autorisations attendues pour Goesgen
et Leibstadt ne seront pas accordées où le
seront plus tard ». Il s'agit aussi de revoir la
philosophie dont on se prévaut lors de l'octroi
d'autorisations de sites : ces dernières doivent
tenir compte des expériences de Harrisburg.

Selon M. Ritschard , nous n'avons jamais
remis en question la priorité absolue accordée
aux questions de sécurité dans les centrales
atomiques face aux considérations économi-
ques. Non seulement le peuple et les autorités
mais aussi les exploitations de centrales
nucléaires se sont déclarés pour un renforce-
ment des mesures de sécurité, à la suite de
l'accident de Harrisburg. La question se pose
de savoir s'il est admissible qu'une techniqu e
puisse anéantir autant d'êtres humains en cas

de catastrophe, comme c'est le cas des centrales
nucléaires, a dit encoré Willi Ritschard. ,

Toutefois, selon ce dernier, il n'est pas possi-
ble de renoncer dans l'immédiat à l'énergie
atomique, comme certains le demandent :
actuellement, en effet , un cinquième de nos
besoins énergétiques provient des trois centra-
les nucléaires. M. Ritschard s'est enfin pronon-
cé contre des mesures relevant du droit
d'exception tant que d'autres voies s'annonce-
ront.

Willi Ritschard de citer le développement de
notre politique énergétiqu e grâce à une diversi-
fication de nos sources d'approvisionnement.
En conclusion, il a fait état des difficultés
rencontrées généralement dans le secteur de
l'énergie et a rappelé que 75 % de notre
approvisionnement dépendait du pétrole.

Deux enfants
grièvement brûlés

I VAUD I

(c) Hier, vers 17 h 45, trois enfants
s'amusaient dans l'enceinte des voies
CFF, au lieu dit « Paleyers », commune de
Lausanne. A un certain moment, deux
sont montés sur un vagon citerne puis pas-
saient sur le toit d'un vagon voyageurs. Le
premier , toucha une ligne aérienne et
reçut une décharge électrique qui le fit
tomber au sol et mit le feu à ses vête.ents.
Le second, également brûlé, resta sur le
toit du vagon. Il s'agit de Daniel Devari et
de Santini Bahcivanogly, tous deux âgés
de 11 ans et domicilies à Lausanne qui,
grièvement brûlés, ont été transportés au
CHUV.

Lecourrier
/  d'IKEA \

Monsieur Rochard, de Sully,
nous écrit:

Cher IKEA,
Si c'est aussi facile
que vous le dites de
monter vos meubles ,
pourquoi ne le faites-
vous pas vous-même?

Î f
¦ 

i

Notre réponse:

Parce que pendant que vous le
faites, vous n'êtes au moins pas
au bistrot! Et vous épargnez
du même coup, non seulement
le coût des consommations,
mais encore celui du montage.

\ /
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La tendresse en hausse
* PARIS (AFP).- Vingt-cinq pour cent des hommes préparentr égulièrement le *
« périr déjeuner pour faire plaisir à leur femme , 60 % le font irrégulièrement, et J
* 78% des couples s'embrassent sans motif autre que la tendresse. *
+ Ces chiffres sont tirés de l'enquête sur la tendresse et ses manifestations dans *
J la vie familiale , réalisée par l'IFOP pour le numéro de mai de « Clair foyer ,î
* famille magazine» . +
î En ce qui concerne les éléments importants pour la durée d'un couple , la ten- *
* dresse reçoit 27% des suffrages , tandis que l'harmonie physique n'obtient que *I 5%. J
J En 1979, affirment les gens interrogés par l'IFOP, les relations entre époux +
* dans le couple sont plus affectueux qu 'à la génération précéden te: 67% des *
* hommes déclarent bien s'entendre avec leur femme, et 64 % des femmes avec *
* leur mari. Quant aux relations avec les enfants, elles sont devenues quasi -dylli- *
* ques, du moins si l'on en croit les parents, dont 94 % affirment bien s'entendre X
J avec leurs enfants. *
* On s'aime et on se le fait comprendre, par exemple, on aime se promener +
* ensemble, la main dans la main. C'est du moins ce que fait plus d'un couple sur *
* deux, souvent ou de temps en temps. Ce qui signifie aussi que près d'un couple *¦K sur de ux ne le fait jamais. *

Les pourparlers de paix entre
Hanoï et Pékin sont à l'orage

HANOÏ-PÉKIN (AFP-REUTER).- La Chine a choisi d'attaquer de face et
avec virulence la politique vietnamienne en Indochine, multipliant jeudi les
critiques et les dénonciations de la présence militaire du Viêt-nam au Cambodge
et au Laos, au cours de la deuxième session des pourparlers sino-vietnamiens à
Hanoï. Le secrétaire général des Nations unies, M. Waldheim, est arrivé jeudi
matin à Hanoï pour une visite officielle de trois jours au Viêt-nam. Il compte
proposer ses bons offices pour régler le différend sino-vietnamien.

La Chine a rejeté la proposition viet-
namienne de zone démilitarisée à la fron-
tière des deux pays.

Au cours d'une conférence de presse
tenue à Pékin M. Zhong-xidong, vice-
ministre chinois des affaires étrangères a
déclaré qu'une telle suggestion émise lors
de la première session des pourparlers le
18 avril, était impensable tant que les
deux pays n'auront pas résolu leurs diffé-
rends fondamentaux. « Mais cela ne signi-
fie pas que les négociations sont sans
espoir », a-t-il ajouté, sans préciser si le
chef de la délégation chinoise aux pour-
parlers de Hanoï, M. Han-nianlong, avait

Pendant ce temps-là, les employées d'un hôtel de Hanoï s'exercent au tir.
(Téléphoto AP)

informé la partie vietnamienne du refus
chinois.

En revanche, il a dit qiie M. Han avait
soumis jeudi un plan en huit points pour
une reprise normale des relations entre les
deux voisins après la guerre frontalière
d'il y a deux mqis.>

Ce document demande notamment au
Viêt-nam de respecter le tracé des frontiè-
res contenu dans le traité franco-chinois
du siècle dernier , de respecter les eaux
territoriales chinoises jusqu 'à 12 milles et
de reconnaître que les îles Paracels sont
chinoises. Le Viêt-nam devrait aussi
accepter le retour des milliers de réfugiés
d'ethnie chinoise qui se sont enfuis en

Chine. Le document appelle enfin les
deux voisins à ne pas chercher l'hégémo-
nie dans la région.

VIVES ATTAQUES CHINOISES
Dans un discours-fleuve, M. Han-nian-

long a attaqué vigoureusement « le natio-
nalisme expansionniste » du Viêt-nam et
sa politique «d'hostilité anti-chinoise à
l'instigation et avec le soutien de l'Union
soviétique ».

Les attaques du vice-ministre chinois
des affaires étrangères , relèvent les
observateurs , ont été encore plus explici-
tes que la proposition en huit points avan-
cée par la Chine.

En même temps, M. Han-nianlong a
appelé à une «normalisation » des rela-
tions sino-vietnamiennes tout en dénon-
çant la poursuite de «provocations mili-
taires » vietnamiennes à la frontière
chinoise.

M. Han-nianlong a réclamé le retrait
des forces vietnamiennes au Cambodge et
au Laos, citant notamment ces deux pays
contrairement à la proposition chinoise
qui ne réclame que le retrait des « forces
en pays étra ngers » en Indochine.

EEQ> Mgr Lefebvre
Pour ce qui est des ordinations

auxquelles il a procédé, Mgr Lefebvre,
rapporte le journal, a dit : «J'estime que
toutes les mesures qui ont été prises
contre moi sont illégales et que, par
conséquent, ni moi, ne les séminaristes
que j 'ordonne ne tombons sous le coup
des peines canoniques».

«Le scandale qui existe, pour
Mgr Lefebvre, c'est la destruction de
l'Eglise et non pas ce que je fais. Je
crois, au contraire, que mon action a
servi l'Eglise en suscitant des réactions
à cette destruction...».

«Il ne s'agit pas, pour moi, de créer
une communauté dissidente mais de
faire que l'Eglise catholique conti-
nue...».

Cependant, dans l'hypothèse d'une
normalisation, ajoute-t-il, qui reconnaî-
trait la fraternité Saint-Pie X et autori-
serait ses membres à utiliser les anciens
rites liturgiques, « je suis prêt à souscri-
re les engagements imposés par le
droit, sans demander de privilèges par-
ticuliers... De plus, je puis accepter de
suspendre les ordinations et les confir-
mations pendant plusieurs mois s'il y a
une certitude de réponse favorable...».

Il y a 10 ans
Il y a 10 ans, jour pour jour, le

« non » triomphait en France dans le
référendum sur la régionalisation.
Aussitôt, le général De Gaulle
annonçait: «Je cesse d'exercer
mes fonctions de président de la
République». C'était l'événement,
en lettres capitales. Partisans et
adversaires étaient au moins
d'accord sur un point. Ceux qui
l'avaienttoujourssoutenu, ceux qui
l'avaient toujours combattu
sentaient bien cette évidence: De
Gaulle parti, rien ne serait plus
pareil. C'était une affaire de stature
politique. Tout le monde ne peut
pas entrer dans l'histoire.

Mais la question se posait: le
gaullisme, cette certaine idée de la
France qui habitait le général,
allaient-ils dépérir puis mourir avec
(e pouvoir abandonné? De Gaulle
parti ne serait-il plus qu'une ombre,
un sujet de polémique, un remous
du destin? Le temps faisant son
œuvre, est-ce dans le manteau de
l'oubli que De Gaulle allait dormir?
Dix ans ont passé. La France, une
nouvelle fois, fut «veuve» puis un
président qui ne fut jamais gaulliste
est entré à l'Elysée. Et en 10 ans, la
preuve a été faite: les Français
n'ont pas toujours la mémoire
courte. Depuis 1969, plus de 300
ouvrages ont été publiés sur le
général et sa politique et il en paraît
chaque semaine. C'est la preuve, en
tout cas, que, sur ce sujet, n'est pas
près d'accoster le bateau de l'indif-
férence.

Voici venu le temps de la réfle-
xion et de la sérénité. Des erreurs ?
De Gaulle en a commises, mais,
après tant de batailles, les Français,
dans leur ensemble, ont compris
que De Gaulle leur avait fait un
cadeau précieux : celui de la stabili-
té politique dans la permanence ,
des institutions. Elle fut pourtant
mouvementée, la bataille du
28 septembre 1958 sur la nouvelle
constitution ! Que d'affrontements
aussi avant le référendum du
28 octobre 1962 portant élection du
président au suffrage universel.
Aujourd'hui, tout le monde se veut
le gardien de cette constitution, car
elle protège les Français contre
eux-mêmes. Personne ne conteste
plus tes pouvoirs donnés au prési-
dent, car ils empêchent le retour
aux folies du passé.

Il y a d'autres sujets sur lesquels
un accord général s'est peu à peu
réalisé, même si, pour les besoins
de certaines polémiques, il y a
encore, ici et là, quelques faux mor-
ceaux de bravoure. Il s'agit de la
priorité donnée à l'industrie
nucléaire et à la force de frappe
dans l'organisation militaire de la
France. Aucun des partis classiques
ne met plus en cause ces deux
idées-force du gaullisme. Il arrive
même que la « bombinette » trouve
ses plus ardents défenseurs dans
les rangs des anciens procureurs !

Alors qu'un affrontement aux
conséquences imprévisibles oppo-
se les partis français à propos de
l'Europe, c'est tous les jours que
toutes les formations politiques
appellent De Gaulle à la rescousse,
comme si elles avaient besoin de ce
grand témoin que certaines
d'entre elles ont contribué à abat-
tre. Et Mmo Veil, porte-drapeau
d'une liste comptant dans ses rangs
bien des adversaires du général
part en guerre contre l'Europe
supranationale et vante les mérites
de l'Europe des nations ! De Gaulle
disait: « L'Europe des patries ».
Pour celui que tant de gens regret-
tent, pour celui qui eut tant d'adver-
saires, c'est une nouvelle victoire.
Mais, en France, il faut souvent être
mort pour avoir raison.

L. GRANGER

Les Palestiniens entre Israël et l'Egypte
(ATS-AFP-REUTER). - Au lendemain

de l'entrée en vigueur du traité de paix
israélo-égyptien, certains indices donnent
à penser que l'attitude israélienne à
l'égard des Palestiniens est en train
d'évoluer. Le ministre de la défense ,
M. Weizman, arrivé mercredi au Caire
afin de discuter les modalités du retrait
israélien du Sinaï, a déclaré devant des
journalistes : «Je suggère que l'OLP et les
Arabes cessent de tirer pour discuter ».
Cette phrase a été partiellement démentie
plus tard par l'intéressé. D'autre part ,
Palestiniens et Israéliens ont conclu mer-
credi soir un cessez-le-feu mettant un
terme aux raids de représailles israéliens
au Liban , raids déclenchés après l'attaque
palestinienne à Naharya , dimanch e der-
nier. *

ENTRETIEN WEIZMAN-SADATE
Le général Weizman a eu jeudi matin

un entretien avec le président Sadate, au
cours duquel il a notamment évoqué la
restitution à l'Egypte, le 27 mai d'El
Arich , capitale du Sinaï. A l'issue de cette
rencontre, qui a eu lieu dans la résidence
présidentielle à Ismailia , M. Weizman a
déclaré à la presse : «Je suis sûr que nous
sommes sur la bonne voie en ce qui

concerne le processus de paix et que la
normalisation va maintenant commen-
cer». Les deux hommes ont également
évoqué les réalisations accomplies au
cours des 16 mois de négociations du
traité de paix. Mais les entretiens n'ont
pas porté sur la question palestinienne.
,: La veille, en revanche, cette question
avait été soulevée par le ministre égyptien
de la défense, le général Hassan Ali, au
cours d'un banquet offert en l'honneur de
son collègue israélien. «Une paix globale

ne peut être instaurée au Proche-Orient
sans reconnaître aux Palestinien le droit
à l'autodétermination», a-t-il déclaré.
Quant au général Weizman, il s'est dit
d'accord avec le général Hassan Ali pour
souhaiter une paix globale dans la région.
Il a par ailleurs souligné la nécessité pour
chacun des partenaires de comprendre les
problèmes de l'autre , évoquant « l'Egypte
victime des attaques de ses frères dans la
région et Israël attaqué au nord par
l'OLP ».

Déjà des difficultés en Rhodésie
SALISBURY (AP)- L'accession au poste de premier ministre de l'évêque noir

rhodésien Abel Muzorewa continue de susciter des réactions hostiles en Rhodé-
sie même et dans les pays de «la ligne de front».

Le parti du révérend Sitholé, l'Union Nationale africaine du Zimbabwe
(ZANU), qui est arrivé en deuxième position en ne recueillant que 12 sièges aux
élections de la semaine dernière, a fait savoir jeudi qu'il demanderait l'organisa-
tion d'un nouveau scrutin s'il apparaissait que des irrégularités ont été commi-
ses.

Notant que le révérend Sitholé n'avait pas critiqué les élections auparavant,
certains observateurs estiment que celui-ci juge maintenant que la ZANU ne
donne pas de détails sur ces irrégularités. D'autres pensent que Sitholé cherche à
obtenir dans le cabinet de l'évêque Muzorewa une place importante, peut-être le
portefeuille des affaires étrangères.

TERMES TRÈS CRITIQUES
A Maputo, MM. Kenneth Kaùnda et Samora Machel, présidents de la Zambie

et du Mozambique, les deux pays de la « ligne de front», sont réunis depuis jeudi
pour examiner la situation rhddésienne. Le «Zambia times», organe du parti du
chef de l'Etat zambien, la commente en termes très critiques : « Le mal a été fait »,
écrit-il jeudi. «L'évêque Muzorewa, inconnu à l'étranger jusqu'en 1971, est en
passe de devenir le premier lan Smith noir» de Rhodésie. Pour la Zambie, le pro-
blème est de savoir quelle vilenie le petit évêque est en train de mettre au
point».

La joie des partisans de Mgr Muzorewa (Téléphoto AP)

Le SOS d'Evelina Cattaneo
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MILAN (AP). - Evelina Cattaneo, la riche concessionnaire automobile milanaise
enlevée il y a trois mois, a lancé jeudi un appel à sa famille et aux autorités pour qu'elles
mettent fin à ses « souffrances » en versant la rançon que réclament ses ravisseurs et qui
s'élèverait à près de 10 millions de ff.

L'appel était contenu dans une lettre déposée dans un café du centre de Milan.
M"e Cattaneo, qui est âgée de 46 ans, y déclare qu'elle est « au bord de la dépression
physique et psychologique».

Une photographie montrant l'otage lisant un journal daté du 14 avril est jointe à la
lettre.

Mlle Cattaneo y proteste contre l'attitude des magistrats italiens qui se sont opposés
par tous les moyens aux tentatives de sa famille de faire parvenir la rançon aux ravis-
seurs. Elle dénonce également sa mère qui a provoqué un véritable scandale en Italie en
annonçant à la radio peu après l'enlèvement qu'elle se désintéressait complètement du
sort de sa fille « parce qu'une mère n'a pas le devoir d'aimer ses enfants et parce que je
n'aime pas Evelina».

Le document envoyé par les ravisseurs. (Téléphoto AP)

Giscard en URSS
MOSCOU (AP). - Le sommet franco-

soviétique s'est ouvert jeudi avec l'arri-
vée à Moscou du président Giscard
d'Estaing, sommet marqué par le désir des
deux pays de donner une nouvelle impul-
sion à leurs « relations privilégiées».

M. Brejnev est apparu un peu pâle,
marchant avec une certaine difficulté. Le
dirigeant soviétique se remet d'une mala-
die qui l'avait obligé à reporter la rencon-
tre avec le président Giscard d'Estaing,
prévue à l'origine pour le mois dernier.

Le présentateur de la télévision a
déclaré que le président français « a été
chaudement accueilli» par M. Brejnev et
a indiqué qu'avant son départ pour
Moscou, le président Giscard d'Estaing a
parlé des « relations simples et franches »
qu'il a eues avec le dirigeant soviétique au
cours de leurs différentes rencontres en
France et en Union soviétique.

Le Sahara mauritanien donné au Polisario
TRIPOLI (AP). - La Mauritanie a accepté de céder au

Front Polisario la partie du Sahara occidental qu'elle
s'est attribuée après le retrait des Espagnols, annonce
jeudi l'agence de presse officielle libyenne Jana.

L'accord, ajoute l'agence, a été conclu lors de la
récente visite du ministre mauritanien des affaires
étrangères, M. Abdoullah. Elle ajoute que la Maurita-
nie et le Front Polisario entameront des négociations
à Tripoli le 2 mai «pour signer un traité de paix».

Cette nouvelle semble constituer un événement de
première importance en vue du règlement du pro-
blème saharien, devenu aigu depuis le retrait des
Espagnols, en 1975.

Le Maroc et la Mauritanie s'étaient partagés le terri-
toire, ce qu'a contesté l'Algérie qui soutient le Front
Polisario.

Ces derniers temps, le Front a concentré ses atta-
ques contre la Mauritanie qu'il considère comme
l'élément «faible».

Le Maroc administre les deux-tiers septentrionaux
du Sahara occidental dont la superficie totale est de
250.000 kilomètres carrés et dont le sous-sol est riche
en divers minerais.

Jana précise qu'au cours de la visite à Tripoli du
ministre mauritanien, les deux parties ont discuté de
« la question du Sahara en détail » et qu'elles ont signé
un protocole.

«La partie mauritanienne a réaffirmé son attitude
ouverte en ce qui concerne la reconnaissance des
droits du peuple Sahraoui à l'auto-détermination et
qu'elle est prête à tenir à Tripoli des négociations avec
le Front de libération du Sahara occidental».

En outre, la Mauritanie a exprimé son «intention et
son désir d'établir des relations bonnes et stables»
avec le Maroc et l'Algérie. Elle souligne que « la Mauri-
tanie n'a pas d'alliance avec le Maroc contre l'Algérie
et vice-versa».

Le protocole détaille la position de la Mauritanie et
de la Libye contre «toutes les alliances impérialistes»
dans la région et condamne de telles alliances. Les
deux pays ont également «souligné leur engagement
à mettre en vigueur les résolutions de la conférence
des ministres arabes, récemment à Bagdad»..

La dépêche libyenne n'indique pas ce que la Mauri-
tanie a obtenu en échange de son retrait du Sahara.

PARIS (AP). - Alors que les remous
politiques autour des élections européen-
nes, tout particulièrement après les décla-
rations de M. Chirac sur la «légitimité du
président de la République», se poursui-
vent, le chef de l'État, se plaçant délibé-
rément au-dessus de la mêlée, a fixé par
lettre au premier ministre jeudi, juste
avant son départ pour l'Union soviétique,
les objectifs du gouvernement pour le
prochain semestre.

M. Chirac, tout en opérant une « mar-
che-arrière », jeudi matin au micro
d'Europe un, a renouvelé implicitement
sa mise en garde à l'adresse de l'Elysée:

«II n'y a strictement aucun rapport
entre les prochaines élections européen-
nes et un référendum », a dit le président
du Rassemblement: «J'ai simplement
indiqué que si le chef de l'Etat s'engageait,
comme il a déjà laissé engager son
premier ministre, pour le soutien d'une
liste , alors il courait le risque de se retrou-
ver le 11 juin au matin avec un démenti de
l'opinion et un défaut d'adhésion populai-
re. C'est pourquoi, dans une affaire de
cette nature, et pour le moment rien

n'indique qu'il le ferait, le chef de l'Etat
doit rester en dehors ».

Par ailleurs, il n'est pas question pour
M. Chirac de provoquer la chute d'un
gouvernement dont il n'approuve pour-
tant pas les orientations et l'action : « En
renversant aujourd'hui le gouvernement
- je dis aujourd'hui, car les choses
peuvent évoluer de telle façon que nous
soyons conduits à reviser notre jugement
- c'est pour nous la pire des politiques car
nous n'entendons pas faire le jeu d'une
gauche que nous avons toujours combat-
tue... ».

A l'UDF, dans l'éditorial de jeudi de
l'organe du mouvement, on oeut lire
notamment en conclusion que si la logi-
que du comportement de M. Chirac
« devait conduire au soir du 10 juin à un
bouleversement délibéré de notre vie
politique, en clair à un renversement du
gouvernement, à une remise en cause de
l'autorité présidentielle, comme on com-
mence à en prêter l'intention au chef du
RPR , on doit savoir ceci : ceux qui auront
trempé dans une telle aventure trouve-

ront en face d'eux l'union pour la démo-
cratie française, sûre de sa puissance ».

En revanche, accord entre le PS et les
radicaux de gauche. Les socialistes ont en
effet proposé à ces derniers, qui ont
accepté, d'accorder sur leur liste la
6me place à M. Maurice Faure, député-
maire de Cahors, et la 20mc à M. Roger-
Gérard Schwartzenberg, secrétaire
national du mouvement. Tous deux sont
donc assurés d'être élus le 10 juin pro-
chain.
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SPÉCIAL CINÉMA A VEC «LES ŒUFS BROUILLÉS»

Mardi 1er mai à 20 h 20 à la TV romande

Dans le monde du cinéma, il n'y a pas de « recette de
carrière». La preuve? Il suffit de considérer la trajec-
toire de Jean Carmet, hôte de «Spécial cinéma». Si '
certains réussissent à cause d'un physique excep-
tionnel, Carmet séduit le spectateur parce qu'il lui res-
semble, parce qu'il a la tête de tout le monde. Alors
que tant d'acteurs se désolent d'arriver à la trentaine
sans avoir vraiment décroché la tymbale, lui a attendu
patiemment « gentiment » serait-on tenté d'écrire, le
cap de la cinquantaine pour réussir. Mais alors là
quelle réussite : trente années de petits rôles, de
travail trop souvent alimentaire, effacées avec « Le
grand blond avec une chaussure noire », d'Yves
Robert. Et puis : « Le Beaujolais nouveau est arrivé »,

« La victoire en chantant », « Dupont Lajoie », «Violette
Nozières» et tant d'autres; la presse s'intéresse alors
à lui. On découvre qu'il existait un Jean Carmet depuis
de nombreuses années et qu'on aurait peut-être pu
l'utiliser avant. On découvre que cet homme possède
une personnalité la fois « ordinaire » et exceptionnelle
en ce qu'il est capable de mêler la poésie la plus
intense au quotidien. Bref, on découvre derrière ces
yeux doux, un peu tristes, derrière cette attitude polie
et modeste, un personnage somme toute fascinant.
C'est dire tout l'intérêt du « Gros plan » que proposera
«Spécial cinéma» en seconde partie, après le film
« Les œufs brouillés», de Joël Santoni.

Notre photo : Anna Karina et Jean Carmet

Gros plan sur Jean Carmet
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SPECIAL CINEMA A VEC «LES ŒUFS BROUILLES»

Mardi 1er mai à 20 h 20 à la TV romande

Dans le monde du cinéma, il n'y a pas de « recette de
carrière». La preuve? Il suffit de considérer la trajec-
toire de Jean Carmet, hôte de «Spécial cinéma». Si "
certains réussissent à cause d'un physique excep-
tionnel, Carmet séduit le spectateur parce qu'il lui res-
semble, parce qu'il a la tête de tout le monde. Alors
que tant d'acteurs se désolent d'arriver à la trentaine
sans avoir vraiment décroché la tymbale, lui a attendu
patiemment «gentiment» serait-on tenté d'écrire, le
cap de la cinquantaine pour réussir. Mais alors là
quelle réussite : trente années de petits rôles, de
travail trop souvent alimentaire, effacées avec « Le
grand blond avec une chaussure noire», d'Yves
Robert. Et puis: «Le Beaujolais nouveau est arrivé».

«La victoire en chantant », «Dupont Lajoie», « Violette
Nozières » et tant d'autres; la presse s'intéresse alors
à lui. On découvre qu'il existait un Jean Carmet depuis
de nombreuses années et qu'on aurait peut-être pu
l'utiliser avant. On découvre que cet homme possédé
une personnalité la fois « ordinaire » et exceptionnelle
en ce qu'il est capable de mêler la poésie la plus
intense au quotidien. Bref, on découvre derrière ces
yeux doux, un peu tristes, derrière cette attitude polie
et modeste, un personnage somme toute fascinant.
C'est dire tout l'intérêt du « Gros plan » que proposera
«Spécial cinéma» en seconde partie, après le film
«Les œufs brouillés», de Joël Santoni.

Notre photo : Anna Karina et Jean Carmet

Gros plan sur Jean Carmet
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Christine Delaroche... «Au Féminin »
Christine Delaroche : un nom qui

n'est pas inconnu à ceux qui
suivent de près ou de loin l'actualité
artistique en général. Comment
d'ailleurs pourrait-il en être autre-
ment puisque depuis 1965 l'inté-
ressée s'amuse à multiplier et à
varier ses activités, à la scène
comme à l'écran. Tantôt comé-
dienne (comme dans le feuilleton
télévisé « Belphégor» qui la révéla
au public en 1965), tantôt actrice
(comme dans le film « Leé Arnaud»
où elle donnait la réplique à Bourvil
et Adamo), Christine est aussi une
merveilleuse chanteuse.

Aussi, après une carrière ronde-
ment menée et très active, a-t-elle
choisi la fin de l'année 1978 pour
nous livrer beaucoup d'elle-même
dans un 30 cm «Au Féminin» où
elle a signé toutes les musiques. Un
album qui est en quelque sorte un
portrait sincère et varié d'elle-
même. Un disque où l'on retrouve
une Christine tendre et romantique,
lorsqu'elle interprète « François»
ou «Je suis amoureuse», mais une
Christine qui sait aussi être gaie et
espiègle lorsqu'elle chante par
exemple «Où sont passés les
légionnaires». Sans oublier une
femme moderne, décidée et opti-
miste, comme le sous-entend la
chanson «C'est moi, sans toi» qui
traduit peut-être le mieux la per-
sonnalité de son interprète.

LA RÉALISATION
D'UN VIEUX RÊVE

-C'est en effet en 1965quetouta
réellement commencé pour moi.
En ce sens que le feuilleton télévisé
« Belphégor» a servi de générateur
à une décision importante : quitter
la Sorbonne et la philosophie — je
préparais une licence - pour deve-
nir comédienne. Ce fut un choix
décisif, mais je le fis sans regret
D'autant que là même année, Vitto-
rio de Sica me donnait un premier
rôle dans son film «Un monde
nouveau».

Christine à partir de cette époque,
ne quittera plus ce milieu du spec-

Un dernier album très personnel et surtout plein de charme.

tacle. Mieux, elle s'y attachera avec
passion, au point de devenir une
vraie comédienne, et plus encore :

— Je suis donc passée tout natu-
rellement, si je puis dire, de la Sor-
bonne au Conservatoire d'art
dramatique. Après, une première
comédie musicale (Cendrillon) que
je tournai pour la télévision en
compagnie de Claude François, j'ai
ensuite joué «Mouche» avec
Jean-Claude Drouot. Il s'agissait
d'unecomédiemusicaletrès tendre
et très romantique. J'en garde un
excellent souvenir.

Christine va dès lors partager son
temps entre les tournées, au Cana-

da et en Europe, avant de revenir à
ses premières amours: la télévi-
sion. Court retour puisque la chan-
son l'accapare à nouveau. D'autant
qu'elle .s'est entre temps mariée
avec le compositeur Guy Bontem-
pelli. Ainsi, en 1975, elle participe à
la réalisation du double album de
« Mayflower» alors que quelques
années plus tôt, le public avait pu
l'applaudir au théâtre dans la
fameuse pièce « La souricière » tirée
du roman d'Agatha Christie.

Aujourd'hui, c'est une Christine
Delaroche encore différente qui
nous revient avec cet album «Au

Féminin» des plus personnels. Un
disque auquel Michel Guillaume
(pour les arrangements) et Naps
Lamarche (pour la direction artisti-
que) ont beaucoup apporté. Mais
un disque qui permet surtout de
découvrir un auteur de talent, dou-
blé d'un interprète sincère.

Une femme heureuse de vivre et
en pleine possession de . ses
moyens. Une femme qui avoue
aimer la nature, les chalutiers, les
spaghettis, les draps tout propres,
l'eau des rivières... et le camem-
bert. Bref, tout un program-
me! (APEI)
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SAMEDI
28 avril

SAMEDI
28 avril

ALLEMAGNE 1
13.40, Vorschau auf das Programm der Wo-
che. 14.10, Tagesschau. 14.15, Sesam-
strasse. 14.45, Die fidèle Taktstelle Deut-
scher Spielfilm (1950). 16.15, ARD-Ratge-
ber : Technik. 17.00, Geschichten fur Kinder
und andere Menschen: Der barmherzige
Samariter. 17.30, Heidi, die Heimrise. 18.00,
Tagesschau. 18.05, Die Sportschau. 19.00,
Sandmânnchen. 19.15, Abendschau. 20.00,
Tagesschau. 20.15, «Heuf nacht hab' ich
getraumt von dir...», ein musikalischer
Abend von Emmerich Kalman. 21.45, Zie-
hung der Lottozahlen, Tagesschau , das
Wort zum Sonntag. 22.05, Topas, englischer
Spielfilm (1968). 0.10, Tagesschau.

ALLEMIAÛKE 2
12.00, Vorschau auf das Programm der
kommenden Woche. 12.30, Nachbar in Eu-
ropa Portugal minha terra - Portugal meine
Heimat. 13.15, Cordialmente dall'ltalia -
Herzliche Grûsse aus Italien. 14.00, Tûrkiye
mektubu - Ein Brief aus der Turkey. 14.45,
Heute. 14.47, Peppi ausser Rand und Band,
film nach dem Buch von Astrid Lindgren.
16.15, Die BieneMaja, Flips schlimme Farni-
lie. 16.35, Die Muppets Show, Gaststar:
Jaye P. Morgan. 17.04, Der grosse Preis Be-
kanntegabe der Wochengewinner. 17.05,
Heute. 17.10, Lânderspiegel. Aus der BRD.
18.00, Lou Grant. Familienprobleme. Von
Leonora Thunà. 19.00, Heute. 19.30, Direkt,
ein Magazin mit Bitrâgen junger Zuschauer.
20.15, Frûhstûck bei Tiffany,£merikanischer
Spielfilm (1961). 22.05, Heutè. 22.10, das ak-
tuelle Sportstudio. 23.25, Der Kommissar.
Schrei vor dem Fenster. 0.25, Heute.

AUTRICHE 1
15.20, Und der Himmel lacht dazu... Spiel-
film nach dem Volksstûck «Bruder Mart »
(1954). 17.00, Jolly-Box, Trickfilmschau,
17.30, Tierfânger in Afrika (2), ein Film von
Lewis Cûtlow. 17.55, Betthupferl. 18.00,
Pan-Optikum. 18.25, Gute Laune mit Musik
Broadway-Melodien. 18.50, Trautes Heim.
19.00, Ôsterreichbild mit Sudtirol aktuell.
19.30, Zeit im Bild mit Kultur. 19.55, Sport.
20.15, Heinz Conrads und seine Freunde im
Wiener Kursalon. 21.40, Sport. 22.55, Fra-
gen des Christen. 22.05, Menschen am Tra-
pez, Kriminalfilm im Artistenmilieu (Frank-
reich/ltalien, 1954). 23.45, Nachrichten.

III

Au-delà de l'horizon
Henri le navigateur

Suisse romande: 17 h40
En 1420, le cap Saint-Vincent, au

sud du Portugal, c'est le bout du
monde. Personne ne connaît jusqu'où
va la mer. Certains prétendent qu'au-
delà de l'horizon se trouve le purga-
toire et que l'océan s'y déverse en
chutes vertigineuses. Les théologiens
arabes menacent le fou qui s'y aventu-
rerait d'être privé de ses droits civi-
ques.

Henri, un des fils du roi Jean, s'est
installé là dans un village. Il y
construita une ville, Sagres. Et ce
promontoire sacré où les corbeaux
ont guidé la barque de Saint-Vincent
deviendra la capitale des navigateurs.
Car, Henri n'a pas le goût de la'politi-
que politicienne. Seule l'intéresse
l'énigme de l'univers. Il rêve en
contemplant la mer et le ciel. L'astro-
nomie à l'époque est la base de toute
navigation. Il s'entoure de savants et,
loin des multiples intrigues de la cour,
il dépense sa fortune à promouvoir
des voyages de découverte. De multi-
ples aventures héroïques ou cocasses
jalonnent cette histoire de relations
entre nouveaux colonisés, nouveaux
colons et le rêveur éveillé de Sagres.

Maigret et le fou de
Bergerac
Antenne 2: 19 h 35

Il a l'air bien perplexe, ce cher Maigret...
Qu'y a-t-il donc par terre qui l'intrigue
tant?... (Photo TVR)

Un «Maigret» un peu différent des
autres épisodes, dans lequel l'inspec-
teur, obligé de garder le lit, mène son
enquête de façon « artisanale»
comme le ferait n'importe quel habi-
tant curieux de la ville... avec l'expé-
rience en plus. Le début: Maigret est
dans le train pour Bergerac, où il
compte passer quelques jours de
vacances avec son ami, l'ancien
inspecteur L educ, qui a pris sa retraite
là-bas. Il est intrigué par le comporte-
ment du voyageur de la couchette du
dessus, qui semble mal à l'aise et qui
saute du train avant l'arrivée. Maigret
en fait autant et se retrouve dans un
champ, sans mal... si ce n'est qu'on se
met à lui tirer dessus. A l'hôpital, il
appren dque Bergerac est terrorisé par
un tueur mystérieux. Cloué au lit, Mai-
gret commence son enquête par ça
femm e et Leduc interposés...

Histoires insolites
«Folies douces»

FR3: 19 h 30

Joséphine Chaplin et Marika Green, dans
cette dramatique réalisée par Maurice
Ronet. (Photo FR 3)

Eric Tessier est apparemmment
comblé par la vie. Séduisant, la
cinquantaine, marié à une jeune et
jolie femme, Anne, il vient d'être
nommé directeur général de l'agence
de publicité dans laquelle il travaille.
Mais c'est alors qu'un homme, Par-
kran, reparaît dans sa vie et com-
mence à exercer sur lui un chantage
qui ne vas pas tarder à devenir insou-
tenable. Il est vrai que le passé d'Eric
n'est pas sans tache... Eric, excédé...
se confie à sa femme, Anne. Peu de
temps après, Parkran est retrouvé
assassiné dans son parking. Simple
coïncidence? Anne n'y croit pas. Or un
autre qu'Eric, Considine, est soup-
çonné du meurtre de Parkran. L'esprit
d'Anne est de plus en plus troublé....
Jusqu'où ira-t-e/le ? _^

l SUISSE ROMANDE |
13.00 Télèjournal
13.05 Le monde en guerre

25 Règlements de comptes et
conséquences de la guerre

13.55 La Burette
Télé-serivce à la carte

14.45 Petits plats dans' l'écran
Recettes de beurre à grillades

15.10 Un'ora per voi
16.10 Les faucheurs de marguerites
17.05 L'odyssée de Scott Hunter (9)
17.30 Téléjournal

17.40 Au-delà
de l'horizon
Henri le navigateur

18.30 Un regard s'arrête
5. L'âme des pierres

19.00 A vos lettres
19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.55 Rendez-vous

Le puma, ami des chrétiens

20.25 L'étrange Monsieur Duvallier
2. Cosmos Cross réalisé par
Victor Vicas

21.20 ABBA
in Switzerland
Variétés co-produites par la
BBC et la TV suisse,̂ 'r. . ¦-• '• '¦-

" ¦ enregistrées à Leysin
22.20 Téléjournal
22.30 Football — '';-•

Match partiel du tour final

T P1
11.10 Télévision régionale
11.30 La vie en vert
11.45 Jeune pratique
12.00 TF 1 actualités
12.30 Le monde de l'accordéon
12.45 Au plaisir du samedi

avec Denise Fabre
17.05 30 millions d'amis
17.40 Magazine auto-moto
18.10 Minutes pour vous défendre
18.20 Actualités régionales
18.45 Les inconnus de 18 h 45
19.00 TF 1 actualités

19.35 Gilbert Bécaud
au Québec
avec le groupe Toulouse, les
Sortilèges, Jeanne Charlebois

20.35 Les héritiers (15)
21.30 Télé-Foot l
22.35 TF 1 dernière

l &ïirmiîr~1
10.45 Pour les mal-entendants
11.00 Quoi de neuf
11.15 Vie secrète d'Edgar Briggs
11.45 Samedi édition spéciale
12.35 Des animaux et des hommes

- Le renard nocturne
13.25 Les jeux du stade
16.05 Sundance (2)
17.00 Salle des fêtes
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top Club
19.00 Antenne 2 journal

19.35 Maigret et le fou
de Bergerac
Nouvelle enquête
d'après Georges Simenon
réalisée par Yves Allégret

21.15 Alain Decaux raconte...
La révolte des vignerons

22.15 Figaro-ci, figaro-là
Le soprano-coloratu r
Mady Mesplé

22.55 Antenne 2 dernière

l FRANCE REGION 3 j
17.30 FR 3 jeunesse
18.10 Soir 3 première
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 Fred Basset;
19.00 Les jeux à Manosque

19.30 Histoires
insolites
2. Folies douces

20.50 La leçon de Slava
Mstislav Rostropovitch et
l'Orchestre symphonique
de Bâle
Soir 3 dernière
Thalassa

JSUISSE ALEMANIQUE
10.00 TV culturelle
14.00 Sechselâutern Zurichois
16.25 Musique de scène
17.10 La boîte à images
17.55 Les Waltons
18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.05 L'expédition de M. Jean

, 19.40 Message dominical
19.45 Loterie suisse à numéros
20.00 Téléjournal

20.25 (N) Ein Bett
voiler gâste
Comédie de Dave Freemann

21.50 Téléjournal
22.00 Panorama sportif
22.45 Chapeau melon et bottes de

cuir
23.35 Téléjournal

I STORES
i Vente et réparation
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Pascal Auberson :
tout pour le spectacle ...

Un Lausannois au grand cœur qui a du talent (et de la personnalité) à
revendre.

Le cheveu frisé et sombre, le regard
qui pétille d'intelligence et de malice,
Pascal Auberson se rappelle à notre
bon souvenir avec un nouveau disque.
C'est en quelque sorte son cadeau de
fin d'année. En compagnie des amis
fidèles et de son orchestre habituel,
notre Lausannois n'a rien perdu de
son style et de sa personnalité.

Ancien élève du classique, formé à
l'école du jazz et du cabaret,
Auberson prouve cette fois encore
qu'il sait être, selon l'humeur du
moment, tantôt tendre, tantôt ironi-
que, tantôt délibérément drôle. Un
critique parisien avait d'ailleurs écrit
à son sujet il y a deux ans, après son
passage au théâtre de la ville qu'il
avait dans son jeu deux atouts: celui
de savoir exactement ce qu'était la
musique, celui aussi de bien connaître
le langage des mots.

Auberson en effet a le talent suffi-
sant pour faire claquer les mots et
pour leur donner des reliefs étonnants.
Mi-saltimbanque, mi-« bête de scène »
(à sa manière bien sûr), Pascal
confirme avec ce dernier disque qu'il
est bien sur les marches d'un grand
succès et qu'il ne faudra que quelques
mois pour confirmer tout le bien que la
critique en général pense de lui.

UNE PASSION POUR LA SCÈNE

A 26 ans- il est né le 21 avril 1952
— Pascal s'affirme comme un auteur-
compositeur-interprète libre de toute
influence , ce qui fait son charme en
même temps que son meilleur atout :

—A une époque où la copie devient
aussi facile que commerciale, je me
renferme sur mes plus secrètes aspira-
tions musicales, et je ne m'en plains
pas.

D'où des chansons « différentes »
comme «Rétro tango disco» (écrite
avec].-F. Moulin et G. Glaus) ou bien
encore cette belle «Naissance»
travaillée comme il le fallait avec
G. Pelletier.

Si l'homme reste un compositeur de
première valeur, il se reconnaît aussi
et surtout une passion incontrôlable,
voire même incontrôlée pour la scène
IV

C'est en effet un homme de scène. On
peut même dire qu'il n'est plus rien
que cela, pourvu que ce soir-là, le
public ait décidé de répondre sponta-
nément à son invitation:

— Sans la scène, un artiste n'est rien.
Ou pas grand-chose. C'est sur scène
qu'à peut et doit donner le meilleur de
lui-même. Personnellement c'est là
que je me juge le mieux. Quelquefois
bon et dans le ton. D'autres fois trop
artificiel et apprêté. Oui, c'est vrai-
ment là que l'on ne peut pas tricher.

LE CONTRAIRE D'UN TRICHEUR

Et Auberson est tout le contraire
d'un tricheur. La preuve ? Il a chanté
en français dès ses débuts alors que la
mode « commerciale » voulait que l'on
mette à la sauce anglaise n'importe
quel air. La preuve: il a rarement la
«cote» avec les radios et les télévi-
sions, tout cela parce qu'il est diffici-
lement «modelable» et qu'il faut
l'accepter tel qu'il est: intégral et
sincère.

Heureusement pour lui, son nom
commence à prendre une importance
certaine dans le monde de la chanson.
Depuis 1974, époque où il remportait
le Grand prix de la chanson française
et des pays francophones à Spa (ex
aequo avec Marie-Paule Belle),
Pascal a fait son chemin.

Entre le premier'33 tours enregistré
et ce tout dernier disque bien léché, ily
a quatre années de travail. Travail au
piano, répétitions, angoisses pour
composer de nouvelles musiques,
trouver de nouveaux textes, sans
oublier la vie de tous les jours, tout
cela fait que l'ami Auberson est un
personnage à part entière du specta-
cle. C'est même lui, qui aime tant que
cela « swingue »et « tourne carré » sur
scène — un homme de spectacle au
sens littéral du terme.

Il nous tarde à ce sujet de pouvoir
l'applaudir sur scène avec ses nouvel-
les chansons: «Jamaica», « Femme
mariée», «Bretagne» ou «Ferdi-
nand.» Tout un programme qui mérite
d'être découvert et appré-
cié. (APEI)

Françoise, Nicolas, Corinne
J'ECOUTE DE LA MUSIQUE

SOUL
(Françoise Hardy)

C'est une heureuse et agréable sur-
prise que de retrouver une Françoise
Hardy «new-look». Certes, eue a
toujours gardé sa voix lancinante et
quelque peu monocorde, mais elle a
surtout avec elle, et pour elle, un
répertoire des plus originaux. Outre
une très sympathique chanson intitu-
lée « Brouillard dans la rue Corvisart»
qu'elle chante avec son compagnon
dans la vie, Jacques Dutronc, Françoi-
se nous propose des rythmes très
spéciaux et des textes accrocheurs du
genre «Swing au pressing» ou «Beau
Boeing, belle caravelle». Pour ne rien
gâter et pour rester dans l'ambiance,
trois autres titres non moins surpre-
nants: «Tu m'vois plus, tu m'sens
plus», «Hallucinogène» et le très
commercial «J'écoute de la musique
soûl». Au final une recette qui devrait
plaire, même si la Françoise Hardy
d'aujourd'hui a perdu pas mal de
jeunesse et de spontanéité.

JE T'AIMAIS,
JE N'AI PAS CHANGÉ

(Nicolas Peyrac)

Figurant parmi les grandes vedettes
invitées à participer aux nombreuses
émissions de la télévision française
durant le mois de décembre 1978,
Nicolas Peyrac ne pouvait pas sortir
son nouveau disque à un autre
moment. C'est la petite gymnastique
commerciale du succès qui veut que
l'on « habitue » le public à consommer

avant d'avoir écouté. Néanmoins,
pour l'intéressé, il faut reconnaître que
sa recette du «romantique-nostalgi-
que-amoureux» est toujours bonne et
loin de tirer à sa fin. Son dernier disque
en est d'ailleurs une illustration suffi-
sante, avec de très belles chansons qui
soulèveront les cœurs (sensibles) de
ses admiratrices. Nous pensons en par-
ticulier à «Un mot de toi», «Je
t'aimais, je n'ai pas changé » et « Dans
une ville un peu fragile». Bref, c'est du
travail bien fait et cela mérite d'être
écouté, surtout si l'on voue à l'intéres-
sé ... toute son admiration, pour ne pas
dire plus!

J'AI UN POINT AU COEUR
(Corinne Sinclair)

Corinne Sinclair est une valeur
montante de la -chanson française.
C'est aussi une charmante ambassa-
drice du sexe féminin, au point que son
disque, qui est un disque de femme, ne
laissera pas les hommes indifférents.
L'intéressée chante ses rêves, ses
angoisses, ses désirs et ses craintes
avec une sincérité jamais altérée, ce
qui confère à son travail et à son talent
une qualité évidente.

Femme moderne avec ses contradic-
tions et ses envies, Corinne Sinclair a
de plus une très jolie voix, ce qui fait
que l'on apprécie spontanément des
chansons comme «Aurélie»,
« L'aventure vagabond » ou « Cœur de
fer ». Des chansons qui signifient quel-
que chose et qui ne laissent pas indiffé-
rent. A moins que l'on soit misogyne,
très difficile ou simplement ... sourd !
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DIMANCHE
29 avril

DIMANCHE
29 avril

ALLEMAGNE 1
9.25, Vorschau auf das ARD-Programm

der Woche. 9.55, Frei geboren. 10.45, Die
Sendung mit der Maus. 11.15, Jérusalem,
Jérusalem (5). 12 h, Der internationale
Friihschoppen, 12.45, Tagesschau mit Wo-
chenspiegel. 13.15, Reisemagazin. 13.45,
Magazin der Woche. 15 h, Detektivbiiro
Sorgenfrei (2). 15.35, Am Wege (2). 17.10,
Der Doktor und das liebe Vieh (12). 18 h,
Landtagswahl in Schleswig-Holstein. 18.03,
Weltspiegel. 18.30, Tagesschau. 18.33, Die
Sportschau. 20 h, Tagesschau. 20.30,
Kampf unter Wasser, Klassische Szenen aus
dem Répertoire der Peking-Oper. 22 h, Un-
fâlle im Hochbirge. 22.05, Tagesschau.
22.20, Die Beduinen von Wadi Rum. 23.05,
Bûcherjoumal. 23.50, Tagesschau.

ALLEMAGNE 2
10 h, Vorschau auf das Programm der

kommenden Woche. 10.30, Die Heimat des
Prometheus Kalendernotiz ûber Géorgien,
Spielfilm (1967). 12 h, Das Sonntagskon-
zert. Deutsche Lieder, deutsche Tânze.
12.45, Freizeit... und was man daraus
machen Jkann. 13.15, Chronik der Woche
Fragen zur Zeit. 13.40, Manipulation - und
wie man ihr entkommt (6). 14.10, Neues aus
Uhlenbusch (4). 14.40, Heute. 14.45, Tatsa-
chen. Làndliche Ruhe oder neue Arbeits-
plâtze? 15.15, Die Aktion Sorgenkind
berichtet. 15.20, Peter Alexanders Wiener.
Geschichten. 16.20, EinHundeleben, Spiel-
film von Charlie Chaplin (1918). 17 h, Heute.
17.02, Die Sportreportage. 17.45, Aus der
evangelischen Welt. 18 h, Heute. 19 h,
Heute anschl. : Wahl in Schlesig-Holstein -
Information und Unterhaltung. 20 h,
Jahreszeiten der Liebe. 21.10, Heute. Sport
am Sonntag. 21.30, Der Pilger Amerikanis-
cher, Spielfilm von Charlie Chaplin (1923).
22.10, Carneval in Rio. 22.40, Heute. 22.50,
Schleswig-Holstein hat gewâhlt Erbegnisse
im einzelnen.

AUTRICHE 1
14 h, Hochkônig : Internationales FrDh-

jahrs-Skispringen. 15 h. Formel 1 - Grand-
Prix von Spanien. 17.30, Pinocchio. Die
wunderbare Rettung. 17.55, Betthupferl.
18 h, Seniorenclub. 18.30, Opernfûhrer
«Tannhâuser». Oper von Richard Wagner.
19 h, Oesterreichbild am Sonntag. 19.25,
Christ in der Zeit. 19.30, Zeit im Bild mit Kul-
tur. 19.50, Sport. 20.15, Der Gehilfe. Von
Gerd Angermann. Nach dem Roman von
Bernard Malamud. 21.45, Sport. 21.55,
Nachtlese. Computerfilme und Vidoosyn-
thesis (1). Musik und Video. 22.35, Théolo-
gie im Gesprâch. Die Natur râcht ihre Un-
terwerfung. 23.20, Nachrichten.

Le viager
Suisse romande: 13 h 30

Une scène de ce film certainement très
réussi de Pierre Tchemia. (Photo TVR)

Chronique plaisante de la France de
1930 à nos jours. «Le Viager» a été
réalisé en 1972 parPierre Tchernia. Il
relate les suites variées et pittores-
ques de l'achat en viager d'une petite
maison près de la mer. Email/é de
gags, ce film correspond parfaitement
à son auteur: jovial et bon enfant.
L'interprétation est pittoresque,
notamment celle de Michel Serrault,
qui est entouré d'une pléiade de
comédiens connus: entre autres
Michel Galabru, Odette Laure, Jean-
Pierre Darras, Rosy Varie, Claude
Brasseur, Yves Robert, Jean Richard,
Céarard Depardieu, Jean Carmet, etc.
Une comédie bien délassante à voir en
famille.
Ainsi commence fe film.

Aux alentours de Noël 1930, lé
docteur Léon Galipeau ausculte dans
son cabinet Louis Martinet. Comme ce
patient — heureux propriétaire d'une
coquette maison à Saint-Tropez — lui
paraît fatigué et mal en point pour ses
cinquante-neuf ans, le médecin ne
doute pas qu'il y a là matière à une
affaire en viagerdu plus haut intérêt II
en discute, peu après, avec son frère
Emile, dont la femme Elvire vient de
mettre au monde un garçon, Noël.
Rêvant de devenir un jour propriétai-
re, Emile, vite convaincu, désire même
accélérer les formalités quand il
apprend les faibles espérances de vie
du sexagénaire.

Un privé dans la nuit
M
Antenne 2: 19 h 35

Feuilleton en trois épisodes réalisés
par E. W. Swackhamer d'après le
roman de Dashiell Hammett «The
Dain curse.» Avec James Coburn,
Jason Miller, Hector Helizondo, Jean
Simmons, Paul Stewart, Nacy Addi-
son...

Les romans de Dashiell Hammett,
que l'on considère comme le créateur
du roman policier, ont maintes fois
inspiré les cinéastes. Le «Faucon
maltais» en est un des nombreux
exemples. L'intrigue de «The Dain
curse», paraît-il, était trop riche pour
tenir dans les structures d'un film
traditionnel. On en a donc fait un feuil-
leton de trois épisodes de une heure
quarante, avec un budget et une
distribution aussi considérables que
pour un film.

Einstein
2. Einstein parmi nous
Antenne 2: 21 h 20

Malgré l'agitation et les problèmes
causés par la Grande guerre, Einstein
a réussi à découvrir les lois immuables
de l'univers. Une fois la paix rétablie, il
est invité dans le monde entier. Cette
vie d'homme public durera trente-cinq
ans, jusqu'à sa mort en 1955. Entre-
temps, il avait vu d'autres guerres,
d'autres dangers. Mais Einstein est
toujours présent parmi nous, parmi
les savants contemporains que ses
découvertes passionnent toujours en
leur ouvrant sans cesse des horizons.

| SUISSE ROMANDE
10.00 Messe à Mezzovico (Tl)
11.00 Téléjournal
11.05 Tel-hebdo
11.30 Table ouverte
12.45 Tiercé mélodies
12.55 Le francophonissime
13.25 Tiercé mélodies

13.30 Le viager
film de Pierre Tchernia

14.55 Automobilisme
voir TV suisse italienne

15.05 Tiercé mélodies
15.20 Secrets de la mer
16.10 Tiercé mélodies
16.25 La mission Marchand (4)
17.20 Tiercé mélodies
17.30 Téléjournal
17.35 52 pour 625

Métiers pour la TV romande
18.30 Présence catholique-

chrétienne
18.50 Dimanche Sports
19.30 Téléjournal
19.45 Sous la loupe
20.00 Holocauste (2)

La solution finale
21.35 La solution finale
22.35 Téléjournal
22.45 Vespérales

•i |j <

8.00 24 heures du Mans moto
[ 8.15 A bible ouverte

8.30 La source de vie
9.00 Présence protestante
9.30 Le jour du Seigneur

11.00 La séquence du spectateur
11.30 TF1-TF 1
12.00 TF 1 actualités
12.20 C'est pas sérieux
13.15 P.N.C.
13.40 24 heures du Mans moto
14.10 Rendez-vous pour dimanche
15.30 L'homme de l'Atlantide (10)
16.25 Sports première
17.25 Voltaire ce diable d'homme

W
18.25 Animaux du monde
19.00 TF 1 actualités

19.35 L'horloger de
Saint-Paul
film de Bertrand Tavernier

21.20 Ne laissons pas les morts •
enterrer les morts

22.10 TF 1 dernière

m HfCIgHC J>.

10.00 Quatre saisons
10.30 La vérité est au fond

de la marmite
11.00 Chorus
11.40 Cinémalices
11.55 Top Club dimanche
12.15 Antenne 2 journal
12.40 Top Club dimanche
13.30 Drôles de dames (2)
14.20 En savoir plus
15.20 Le petit théâtre d'Antenne 2
15.55 Monsieur Cinéma
16.35 Le chocolat du dimanche
17.05 Le légende d'Adam

et de l'ours Benjamin (1)
17.55 Stade 2
19.00 Antenne 2 journal

19.35 Un privé
dans la nuit (1)

21.20 Einstein (2)
22.20 Antenne 2 dernière

! FRANCE BEGI0N 3 i
15.40 Olivier Messiaen
16.35 Paul Guth

lu par Maurice Biraud
17.30 Rire et sourire
18.45 Spécial Dom/Tom
19.00 Grande parade du Jazz (15)
19.30 Archives du XX* siècle
20.20 Soir 3 dernière

20.30 William Griffith
auteur et metteur en scène

21.00 Ciné-regards
21.30 Le miracle des loups

SUISSE ALEMANIQUE
10.00 Sciences et technique
11.00 Schein-Werfer
13.00 Un'ora per voi
14.20 Panorama de la semaine
14.45 II balcun tort
14.45 Automobiliste

Voir TV suisse italienne
15.30 La navigation
15.55 Michel de Lônnberga
16.25 Raconter
17.00 La ligne Onédin
17.50 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
19.00 Le sport en fin de semaine
19.55 ...Ausser man tut es
20.00 Téléjournal
20.15 Orchestre symphonique

de Bâle

21.10 (N) La 7me croix
Film américain

22.55 Ciné Revue
23.05 Téléjournal

«j Dès lundi...
H je confierai ma
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LUNDI
30 avril

Pages de la vie
de l'émigration
Suisse romande: 22 h

Une image que Ion a vue bien souvent : un
émigrant, une pauvre valise, l'incertitude
du lendemain... (Photo TVR)

C'esf à partir de dix thèmes poéti-
ques composés par des travailleurs
italiens en Suisse qu'Alvaro Bizzari a
réalisé ce film d'essai, à travers lequel
il est possible de décrypter les
constantes de la vie de l'immigration.
Le déracinement, le départ, la sépara-
tion de ceux qu'on aime, les nouveaux
contacts si difficiles à établir: tout cela
apparaît non pas par le truchement
d'un reportage, comme c'est le cas
généralement, mais à travers la
lecture de textes accompagnés
d'extraits musicaux. Des textes qui
peuvent parfois n'être qu'une simple
lettre poignante, comme en écrivent
chaque jour celles qu'on appelle là-
bas les «veuves blanches», femmes
restées au pays tandis que l'homme
s'expatrie. Ce film n'est pas désespéré
pour autant. Et c'est avec une note dé
compréhension apportée par l'enfan-
ce, mais aussi avec une condamnation
de la passivité.et du fatalisme, qu'Use
termine...

Charles Vanel
ou «La passion du métier »
TF 1: 21 h 20

Charles Vanel, un très grand acteur auquel
il sera rendu ce soir un juste hommage.

- (Photo TVR)

A 86 ans, Charles Vanel est le doyen
des acteurs français en exercice, et il a
fêté en octobre dernier ses 70 ans de
carrière, On le dit silencieux et taci-
turne, mais cette légende est démen-
tie ce soir où il nous parle de son
métier, de sa passion pour la mer, les
bateaux... et les vieilles maisons. De
nombreux extraits de films dresseront
bien sûr un panorama de cette longue
activité au cours de laquelle Vanel a
tourné avec les plus grands mais a su
aussi faire confiance aux débutants.

ALLEMAGNE 1
16.10, Tagesschau. 16.15, Schaukelstuhl.

17 h, Spass muss sein. 17.50, Tagesschau.
18 h, Abendschau. 18.30, Unter einem
Dach. Ein râtselhafter Fall. 19 h, Sandmânn-
chen. 19.10, Die unsterblichen Methoden
des Franz Josef Wanninger, Hausmusik.
19.45, Abendschau. 20 h, Tagesschau.
20.15, King (4), Anschliessend : Ein Platz an
der Sonne. Bekanntgabe der Wochenge-
winner. 21.15, Der diskrete Charme der Bùr-
ger von Tours, Bourgeoisie in Frankreich.
21.45, Bitte umblâttern. 22.30, Tagesthe-
men. 23 h, Ein einfaches Ereignis Iranischer
Spielfilm (1973). 0.20, Tagesschau.

16 h, Grundstudium Mathematik Rich-
tungsableitung - Analysis (16). 16.30, Stu-
dienprogramm Chemie (4). Ins Innere eine
Metalls. 17 h, Heute. 17.10, Danke schôn, es
lebt sich (12). Europa in Théorie und Praxis.
17.40, Die Drehscheibe. 18.20, Achtung:
Kunstdiebe ! Mike macht's môglich (2) von
Reinfried Keilich. 19 h, Heute. 19.30, Dis-
co 79, Hits und Gags mit tlja Rchter. 20.15,
Aus Forschung und Technik. 21 h, Heute-
Journal. 21.20, Union der festen Hand (1).
Fernseffilm von Claus.Hubalek, nach dem
Roman von Erik Reger. 22.50, Heute
anschl.: Europa aktuell. Heuteabend: Nie-
derlande.

AUTRICHE 1
9 h, AM, DAM, DES. 9.30, Land und Leute.

10 h, Schulfernsehen: Englisches Theater.
The Merchant of Venice (2). 10.30, April in
Paris, Spielfilm um eine Tânzerin, die in Pa-
ris ihr Gluck findet (1952). 17 h, AM, DAM,
DES. 17.25, Gute Freunde. 17.30, Orzowei -
Weisser Sohn des kleinen Kônigs Verstos-
sen. 17.55, Betthupferl. 18 h. Die Schweizer
Familie Robinson. Das Austernessen. 18.25,
ORF heute. 18.30, Wir. Familienprogramm.
19 h, Ôsterreichbild. 19.30, Zeit im Bild mit
Kultur und Sport. 20 h. Sport am Montag.
21 h, Petrocelli. Umleitung nach Sanremo.
21.45, Nachrichten. 21.50, Abendsport.

Sept morts
sur ordonnance
T F 1: 19 h 35

Le début: Le docteur Losseray est
venu s'installer dans une ville de
province. Chirurgien habile, il a été
autrefois victime d'un infarctus qui l'a
empêché d'exercer pendant un certain
temps. C'est le point faible que va
essayer de ressortir le vieux profes-
seur Brézé, chef d'une «tribu» de
médecin qui contrôle la région, inquiet
du danger que représente ce nouveau
concurrent. En même temps, Losseray
se rend compte que ses malades
regrettent un autre chirurgien, en qui
ils avaient toute confiance: un certain
Berg qui fut, quinze ans plus tôt,
victime d'une tragédie...

La femme ou le fric
Antenne 2 : 14 h 00

Dan Cramer, Laurel Plunkett etJosh
Dawin sont respectivement scéna-
riste, réalisatrice et directeur de
production d'un feuilleton mélo télé-
visé. Ils sont tous trois furieux
d'apprendre que Jill, la vedette, les
laisse tomber pour épouser le produc-
teur et que l'émission va être suppri-
mée. Ils mettent alors sur pied un
nouveau scénario, réel celui-ci: le
kidnapping de la vedette.

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

LUNDI
30 avril

| SUISSE ROMANDE |
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

Les poireaux au gratin
18.35 Calimero, petit poussin
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Télèjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne
20.25 A bon entendeur

La consommation en question

20.45 Bis
La caméra invisible
et le dessin inachevé
de Pierre Reymond

21.10 Citizens'Band
Nouveautés du rock
et de la popo music

22.00 Pages de la vie de
l'émigration
film d'Alvaro Bizzari

23.00 Téléjournal

11.15 Réponse à tout
11.30 Avant-midi première
12.00 TF 1 actualités
12.35 Magazines régionaux
12.50 Les après-midi de TF 1

hier et aujourd'hui
13.05 Minouche (11)
15.50 La famille Cigale

scénario de Gérard Sire (1)
17.00 TF quatre
17.30 Un, rue Sésame
17.55 C'est arrivé un jour
18.10 Minutes pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.45 Les inconnus de 18 h 45
19.00 TF 1 actualités

19.35 Sept morts
sur ordonnance
film de Jacques Rouffio

21.20 Charles Vanel
raconte sa passion
du « métier »
Nombreux extraits de films

22.20 TF 1 dernière

11.00 Quoi de neuf
11.15 Vie secrète d'Edgard Briggs

(3) La fuite
11.45 Antenne 2 première
12.20 Page magazine
12.35 Magazine régional
12.50 Pilotes de course (16)
13.05 Aujourd'hui Madame

14.00 La femme
ou le fric
film de Allen Reisner

15.25 C.N.D.P
16.25 Fenêtre sur...

Parlons médecine
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 L'Europe et nous
Les leaders des listes
françaises aux élections
européennes face à
la presse étrangère. Diffusion
également sur Europe 1

20.40 Show Claude Nougaro
21.40 Basketball

France/Cuba
22.10 Antenne 2 dernière

! FfiANCE REGION 3

17.30 FR 3 jeunesse
17.55 Tribune libre

Europe écologie
18.10 Soir 3 première
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale .
18.55 Fred Basset
19.00 Jeux à Angoulême

19.30 La chute
de l'Empire romain
film d'Anthony Mann
Film à grand spectacle dans
la tradition des «péplums»
qui furent très à la mode à
une certaine époque, mais
c'est plus une belle galerie de
portaits de célébrités qu'une
leçon d'histoire

22.10 Soir 3 dernière

{SUISSE ALEMANIQUE
17.00 TV scolaire
17.30 TV juniors
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Les immortels méthodes

de F.J. Wanniger
série avec Beppo Brem

19.35 Point de vue régional .
20.00 Téléjournal
20.25 Que suis-je?

Jeu animé par Robert Lambke

21.10 Traces
Religion - Eglise - Monde

21.50 Téléjournal
22.05 Spencers Pilote

série américaine
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j SUISSE ROMANDE
14.20 Point de mire
14.30 Télévision éducative

Correspondants anonymes à
l'Agence France Presse

15.00 TV contacts
Emission à revoir des années
70, 74 et 78

17.30 Téléjournal
17.35 La récré du mardi
18.10 Courrier romand
18.35 Calimero, petit poussin
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Télèjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne

Evelyne Grandjean, un geste qui en dit
long... ou bien elle a trouvé la solution, ou
elle en'raconte une bien bonne.

(Photo TVR)

20.25 Spécial cinéma
~ Christian Defaye proposé :

Les œufs brouillés, film de
Joël Santoni, avec Jean
Carmet, Anna Peyrelon,
Michel Aumoht
Gros plan sur Jean Carmet
Les nouveaux films en Pays
vaudois

22.25 Téléjournal

'y y - 'mà-. -.ëm - . 'A t - '.] .::;:ï F1
* ::: : 

19.00 TF 1 actualités

19.35 Efficax
film de Philippe Ducrest tiré
du roman « La tête dans le
sable» de G.-J. Arnaud
Musique de Paul Guiot

21.35 Les idées et les
hommes
Hippolyte Taine émission de
Denis Huisman
La vie et l'œuvre du philoso-
phe Taine évoquée par une
émission réalisée à l'Ecole
normale supérieure où il entra
premier en 1848; à l'Ecole des
beaux-arts où il enseigna dix
ans; à l'Académie française
où il entra en 1878 et dans la
maison de Menthon-Saint-
Bernard où il se retira pour
écrire

22.20 TF 1 dernière

ANTENNE 2 [
19.00 Antenne 2 journal

Dossiers de l'écran

19.35 L'île au trésor
d'après Robert L. Stevenson
film d'Andrew White
Débat

- Partout et nulle part, la
fabuleuse histoire des trésors

22.30 Antenne 2 dernière

FRANCE REGION^
19.05 Les jeux à Angoulême

19.35 Le diable
par la queue
film de Philippe de Broca
scénario: Daniel Boulanger
Musique: Georges Delarue
avec Madeleine Renaud,
Maria Schell, Yves Montand

Yves Montand,. un acteur très apprécié, '
joue dans ce film. (Photo F R 3)

21.05 Soir 3 dernière

SUISSE ALEMANIQUE
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 TV scolaire
14.45 Da Capo
17.00 La maison des jouets
17.30 Weltkunde II
17.45 Jardinage
18.15 Jardinage
18.45 Fin de journée

. 18.50 Télèjournal
19.05 Bodestandigi choscht
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjou rnal
20.25 Allocution du 1er mai

20.30 CH - Magazine
21.15 Autoreport
21.20 (N) Hans Staub, i

Reporter-Photographe
Portrait de Richard Dindo

22.15 Téléjournal
22.30 Er hat vorschlâge gemacht

Gisela May chante et dit des
textes de Bertolt Brecht ,

Gisela May dit et chante des textes de Bar- I
told Brecht. (Photo DRS) I

Efficax
T F 1 :  19H35

Claude Dauphin, disparu l'an dernier, a
encore Joué dans cette comédie de scien-
ce-fiction. (Photo TVR)

Sur une route des environs de Nice,
les automobilistes s'arrêtent pour
assister impuissants à un accident.
Une voiture est en flammes. Impossi-
ble de sauver la conductrice. Le
Docteur Jocour, qui travaille à la
société Efficax se mêle aux badauds. Il
est le seul à savoir que l'accident est
en fait le maquillage d'un meurtre; un
meutre dont il est responsable. La
victime,' Monique Campèonl était
informaticienne chez T.T.E.N. une
petite entreprise de transports
routiers. Son amie, Hélène Chapel
travaille dans le même service. Elle
trouve bizarre cet accident Pour elle, il
y a un mystère qu'elle va essayer
d'êclaircir. Elle va devoir faire face à
une gigantesque organisation...

Le diable par la queue
F R 3 : 1 9 h35

Jean-Pierre Marlelle et Tanya Lopert dans
cette amusante comédie. (Photo F R 3)

Une comédie charmante Jouée par
des acteurs irréprochables. Madelaine
Renaud y est merveilleuse en
marquise alerte et roublarde, Yves
Montand égal à lui-même dans son
rôle de faux gentilhomme. Un grand
moment de bonne humeur.

La Marquise est restée très vieille
France dans son grand château famil-
lial. Mais le château, lui, a moins tenu
qu'elle le poids des années: la toiture
rend l'âme, l'eau s'infiltre... et les
moyens manquent pour réparer tout
cela car la marquise vit avec toute sa
famille d'aristocrates charmants mais
oisifs: ses filles Diane et Jeanne, son
gendre Georges, sa petite fille
Amélie... On décide alors de trans-
former le château en hôtel de luxe. Le
copain d'Amélie, Charlie, qui est gara-
giste, sabote quelques voitures et
dirige les passagers vers le château...

ALLEMAGNE 1
11.30, Tagesschau. 11.35, Songfest.

13.40, Vier Tage in Badagry. Aus der Reine
«A la Carte». 14.25, Die Braut mit den
schônsten Augen. 15.45, Der Vetter im 7.
Bezirk. 16.30, ARD-Sport extra : Rund um
den Henninger-Turm. Radrennen. 16.55,
Das Neueste : Die alte Zeit 17.40, Wie einst
im Mai. Operetten-Neufassung nach der
gleichnamigen Posse. 19.10, Kein Platz fùr
zwei ? Doppelverdiener und Arbeits-
losigkeit. 19.55, Ansprache des Versitzen-
den des Deutschen Gewerkschaftsbundes
H.-O. Vetter zum 1. Mai. 20 h, Tagesschau.
20.15, Was bin ich ? 21 h. Es begann bei Tif-
fany. Fernsehspiel von Walter Kempley.
22.45,48 Stunden : Glûckauf. 23.30, Tages-
schau.

' ' '
.. ' ' :

ALLEMAGNE 2
12.30, Schneeflocke und Zugvogel. Ein

Musikmârchen von Dietmar Mainka. 13.15,
Heute. 13.20, Engpass. Der lange Weg zum
kurzen Urlaub. 13.50, David Copperfield.
Film nach dem Buch von Charles Dickens.
15.45, Ukalic, der kleine Eskimo. Ein Mâr-
chen aus der Sagenwelt der Eskimos. 16.10,
Heute. 16.15, «Wir waren die junge Gar-
de...», Erinnerungen an die Arbelterju-
gandbewegung (Film). 17 h, Lieder fur die
Kinder der Welt. Wohftâtigkeitskonzert der
Weltelite der Pop-Musik. 18.10, Filmforum :
Fremde Heimat Gastarbeiter im Film ihrer
Lânder (Bericht). 19 h, Heute. 19.30, Musik
kennt keine Grenzen Grosse internationale
Folklore-Show mit Vico Torriani. 21 h, Heu-
te. 21.05, Union der festen Hand (2). 22.35,
Die ungleichen Schwestern Parteien in Eu-
ropa. 23.15, Heute.

AUTRICHE 1
¦ 

15.20, Goldrausch. Ein kleiner Goldgrâber
findet allen TOcken des Schicksals zum
Trotz Gluck und Liebe (USA, 1925). 16.30,
Die Berufung. Ein Radrennfahrer kâmpft
sich nach oben. 17.40, Landung auf dem
Dach der Welt Ein Film uber Fallschlrm-
springer im Himalajamassiv. 17.55, Bett-
hupferl. 18 h, Der 7. Kontinent. Der Bume-
rang. 18.30, Heinz Rûhmann erzâhlt Max
und Moritz. Von Wilhelm Busch. 19.30, Zeit
Im Bild mit Kultur. 19.50, Sport. 20 h,
Simpl-Revue Begegnung simpler Art. 21 h,
Michael Heltau : «Meine Leute». Ein Gala-
Abend zugunsten der Unicef. 22.30, Nach-
richten. 22.35, Sport.

VII

L'île au trésor
Dossiers de l'écran

Antenne 2: 19 h 35

Un mystérieux capitaine arrive un
soir dans l'auberge que tiennent Jim
et sa mère sur la côte anglaise. Il
raconte d'étranges histoires de pirates
qui le poursuivent. Puis il meurt en
laissant à l'enfant une bourse de toile
et le plan du trésor du capitaine Flint
La même nuit, des hommes arrivent
dans l'auberge, trouvent la carte du
trésor enterré sur une île que per-
sonne ne connaît et décident de partir
à sa recherche en emmenant Jim
comme mousse.

C'est l'étrange Long John Si/ver qui
sera le cuistot du bateau - la «Hispa-
niola». A part sept hommes, tous les
membres de l'équipage sont de la
bande de Si/ver. Pendant la traversée,
Jim, caché dans un tonneau, surprend
une conversation entre Silver et ses
hommes qui veulent s'emparer seuls
du trésor.

Le débat: avec Jean-Albert Fœx,
directeur du journal «l'aventure
sous-marine», Robert Stenuit, cher-
cheur de trésors sous-marins, Robert
Arnaud, chercheur de trésors et auteur
de «L'or dans la peau» etPaul Toriani,
devenu numismate après avoir acheté
une maison qui renfermait un trésor.

MARDI
1er mai



B

POUR VOS TESTS Pour votre SANTÉ et celle de chacun
niARFTF des vôtres

rue?wvrac faites faire un TEST D'UR>NE
CHE^ VOTRE chez votre PHARMACIEN

O 
PHARMACIEN I GRATUITEMENT

DU 26 AVRIL AU 5 MAI
DEPISTAGE l — — «

N
rfciADÈTC votre PHARMACIEN vous remettra
DIABETE gratuitement les flacons nécessaires

à ces contrôles.

CLÔTURES
BOIS MÉTAL BÉTON

FERS FORGÉS
TnnnriTinnnnnnnnfinnn

MiMMmlilm

HONDA.

MOTORCYCLES ACCESSORIES
Un motard au service des motards

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

¦MHPIHil SERVICE PHOTOHHBHBHB COULEURS

J J\ I ^  ̂̂  ̂I 
™ Sur le prix de nos

D^ml^#'vE-i copies 9 x 
9 - 9  

x 13

-.85 centimes
avec maintien de nos services - reprise de vos
mauvaises images

A votre disposition dans les 4o HÎQUrBS

En parallèle nous maintenons sur demande la
copie économique à / O centimes.
Ï̂ S^HIHp-î ïî PifBHBI 
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MERCREDI
2 mai

Dimensions
«La nuit : rythmes et visages»

Suisse romande: 21 h20

C'est la charmante Diana de Rahm qui nous
entrouvrira les portes de la nuit.

(Photo TVR)

Qui ne se souvient d'avoir ressenti à
la tombée de la nuit l'impression
d'entrer dans un monde inconnu? Les
bruits éclatants du jour deviennent
frôlements, . craquements furtifs.
L'activité des villes ralentit, les
rythmes ont d'autres résonnances.
Qu'est-ce qui se modifie en nous,
autour de nous dans tout le mondé
vivant pendant les heures nocturnes ?
Comment cette rupture se traduit-elle
dans l'univers des mythes et des
symboles ? Tel est le sujet de cette
émission qui se compose de trois
chapitres principaux.

Le premier est d'ordre scientifique.
Il a été réalisé avant tout avec la colla-
boration du D'Alain Reinberg, direc-
teur de l'équipe de chronobiologie
humaine du CNRS à la Fondation
Adolphe de Rothschild. Il y est ques-
tion des rythmes biologiques de
l'homme, de l'animal et de la plante.
L'étude de ces rythmes est à lavant-
garde de la recherche scientifique et
débouche sur de nombreuses applica-
tions notamment dans le domaine de
ta médecine et de la pharmacologie.

Dans la seconde partie. Usera ques-
tion de l'homme et de ses activités
nocturnes. Ce sont les visages de la
nuit, de ceux qui, pour des raisons
psychologiques, économiques ou
sociales, déploient leur activité
pendant que les autres gens dorment.

r ĥ Campeurs
vllltJ Campez

TRIGANO

La lettre du Kremlin
F R 3: 19 h 30

A voir dès le début, parce que très
compliqué comme tous les films
d'espionnage. Mais ce sont des
espions très bien dirigés par un géant
du cinéma: John Huston.

Le début: La lettre du Kremlin,
c'est un document compromettant
établissant la collusion entre les USA
et la Russie pour détruire les installa-
tions nucléaires chinoises. Polakov,
espion russe au service des Améri-
cains, vient de mourir en essayant de
la récupérer. L'Américain Charles
Rone subit également un entraîne-
ment intensif pour reprendre le
document. Il part ensuite au Mexique,
à San-Francisco et à Chicago pour
rencontrer ses compagnons de mis-
sion...

16.10, Tagesschau. 16.15, ImRampenlicht
Musical-Rendez-vous. 17 h, Abenteuer heu-
te : Weltumsegelung mit Familie. 17.50, Ta-
gesschau. 18 h, Abendschau. 18.30,Tochter
des Schweigans. 19 h, Sandmânnchen.
19.28, ARD-Sport extra : Fussball-EM-Qua-
lifikationsspiel Wales - Bundèsrepublik
Deutschland. 20.15, In der Halbzeitpause:
Tagesschau. 21.15, Sind wir soweit, Mr.
Me GUI? Lustspiel von Jack Rosenthal.
22.10, Titel, Thesen, Temperamente. 22.45,
Tagesthemen.

ALLEMAGNE 2
16.15, Trickbonbons. Mit Schobert und

Black. 16.30, Neues aus Uhlenbusch (4),
Bierlisa. 17 h, Heute. 17.10, Die Follyfoot-
Farm. Das gestohlene Pferd von Francis
Stevens. 17.40, Die Drehscheibe. 18.20,
Friih Qbt sich. Maria Hellwig prâsentiert
Meister und solche, die es werden wollen,
19 h, Heute. 19.30, Querschnitt. Syntheti-
sche Wunder : Spielarten modernen Aber-
glaubehs. 20.15, Bilanz. Aus dem Wirt-
schaftsleben. 21 h, Heute-Journal. 21.20,
Drei Engel fur Charlie. Der Frosch und die
Diamanten Kriminalfilm von Les Carter.
22.05, Tips fOr Verbrauoher : Direktwer-
bung. 22.10, Blickpunkt Informationen und
Meinungen. 22.55, Auslese - Beispielhafte
Fernsehspiele Land, von Otto Jâgersberg.
0.40, Heute.

f- AUTRICHE 1 • ;
9 h, Auch Spass muss sein Fernsehen

zum Gernsehen.9.30, Italianoin rossoeblu.
10 h,. Schulfernsehen : Das ist Neapel.
10.30, Goldrausch ein kleiner Goldgrâberfi-
net allen TQcken des Schicksals zum Trotz
Gluck und Liebe. 17 h, Dèr geheimnisvolle
Dieb mit Clown Habakuks Puppenzirkus.
17.25, Auch Spass muss sein. 17.55, Bett-
hupferl. 18 h, Tony Randall in : Franklin ge-
gen Me Clellan. 18.25, ORF heute. 18.30,
Wir. Familienprogramm. 18.54, Reise der
Woche. 19 h, Ôsterreichbild. 19.30, Zeit im
Bild mit Kultur und Sport. 20 h, Lemminge
(1), Fernsehfilm in zwei Teilen von Michael
Haneke Arkadien. 21.55. Nachrichten und
Sport. "

IX

ALLEMAGNE 1

MERCREDI
2 mai

SUISSE ROMANDE
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 philanthropique
Suisse
Union exprime sa conviction

18.35 Calimero, petit poussin
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

Le jeu du 25m*anniversaire
de la TV romande
Quart de finale en direct
de La Rougève (FR)

21.20 Dimensions
La nuit : Rythmes et visages
reportage de Diana de Rahm

La nuit : porte d'un monde inconnu où les
sentiments échappent au rationnel.

(Photo TVR)

22.25 José Venterulli
¦ Approche d'urî'peintre chilien

en exil
23.05 Téléjournal

I 

11.15 Réponse à tout
11.30 Avant-midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Les visiteurs du mercredi

L'après-midi des jeunes
16.55 Sur deux roues

avec la Prévention routière
17.10 T F quatre
17.30 Un, rue Sésame
17.55 Cest arrivé un jour
18.10 Minutes pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.45 Les inconnus de 18 h 45
19.00 T F 1 actualités

19.35 Les fleurs fanées
scénario de Michel Leviant
réalisé par Jacques Ertaud
avec Jean-Marc Thibault et
Ginette Garcin

21.05 Clés pour demain
Magazine scientifique
Les objets volants identiques
- Les livreurs de kilowatts
— Descendre. ' •;>- • • ; .

dans l'invisible
22.05 T F 1 dernière

ANTENNE 2 |
11.00 Quoi de neuf
11.15 Vie secrète d'Edgar Brîggs

4. Réseau «Invasion»
11.45 Antenne 2 première
12.20 Page magazine
12.35 Magazine régional
12.50 Pilotes de course (17)
13.05 Aujourd'hui Madame
14.00 Robinsons suisses

13m" et fin - Le trésor
Karl part avec sa famille à la
découverte d'une grotte
inconnue, surplombée par le
cratère d'un volcan

15.15 Récré Antenne 2
17.35 C'est la vie
18.20 Actualités régionales
18.45 Top Club
19.00 Antenne 2 Journal

19.35 Spécial
Grande-Bretagne
reportage d'Yves Bonsergent
et Claude Gagnaire

20.05 Mi-fugue, mi-raison
proposé par Patrice Laffont
— Spécial Indiens

21.25 Voir
Le magazine de l'image

22.15 Antenne 2 dernière

FRANCE REGION 3 |
.17.30 F R 3 jeunesse
17.55 Tribune libre

— Rassemblement européen
18.10 Soir 3 première
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 Fred Basset
19.00 Les jeux à Angoulême

19.30 La lettre
du Kremlin
film de John Huston (1961)

% avec Bibi Anderson,
Richard Boone,
Lîla Kerdova
et Nigel Green

20.55 Soir 3 dernière

[SUISSE ALéMANIQUE!
17.10 Trop petit

en un monde si grand
Film de Werner Grôner

18.00 Carrousel
Musique et informations

18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 L'Hôtel de

«La Belle Marianne»
19.35 Point de vue régional
20.00 Télèjournal

' • ' . i. " ¦

20.25 Trois hommes
dans un bateau
Pièce d'après Jérôme
K. Jérôme

21.30 Sciences et techniques
22.15 Téléjournal
22.30 ll balcun tort

Chronique grisonne

T F 1: 19 h 35

Magali Clément que I on a plaisir à retrou-
ver dans cette dramatique. (Photo TVR)

Les rapports quotidiens des habi-
tants d'un petit monde provincial et
populaire et l'enchevêtrement de
deux drames sentimentaux, de deux
générations différentes.

Le début: Armand Villard, petit
épicier dans une ville de province,
vient de perdre sa femme Edith.
Désemparé, il essaie de trouver un
peu de réconfort auprès de Mathilde,
qui a cinquante ans comme lui, et qui
est ouvrière dans une usine d'électro-
nique. Peu de temps après, Mathilde
fait la connaissance de Françoise, une
jeune femme gui vient de quitter son
mari en emmenant sa fille Anne-
Emmanuelle, et qui cherche un emploi
et un logement. Elle réussit à se faire
embaucher dans le même atelier que
Mathilde qui, de son côté, décide
Armand à héberger la jeune femme.

Les fleurs fanées
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ĵ ^aâ Neuchâtel
Ecluse 9 Tél. 24 11 01

^̂ JP AbbA
à Neuchâtel
2, Fbg du Lac j
Tél. (038) 244000

des films et pièces de théâtre
SAMEDI 21 AVRIL
11 h 15 Antenne 2 La vie secrète

d'Edgar Briggs

13 h 05 TV romande Le monde en guerre

14 h 35 TF 1 Les gens de Mogador

14 h 45 Allemagne 1 Die fidèle Tankstelle

14 h 45 Allemagne 2 Pippi ausser Rand
und Band

15 h 20 Autriche I Und der Himmel
lacht dazu...

16 h 10 TV romande Les faucheurs
de marguerites

17 h 05 TV romande L'odyssée
de Scott Hunter

17 h 30 Allemagne 1 Heidi

17 h 30 Autriche I Tierfinger in Afrika

19 h 30 France 3 Histoires insolites

19 h 35 Antenne 2 Les enquêtes
du commissaire Maigret

20 h 15 Allemagne 2 Friihstûck bei Tiffany

20 h 25 TV romande L'étrange
Monsieur Duvallier

20 h 37 TF 1 Les héritiers

20 h 45 TV tessinoise Jack Slade
L'indomabile

22 h 05 Autriche I Menschen am Trapez

22 h 05 Allemagne 1 Topas

DIMANCHE 29 AVRIL
13 h 30 Antenne 2 Drôles de dames

15 h 35 Allemagne 1 Am Wege (2)

15 h 30 TF 1 L'homme de l'Atlantide

16 h 25 TV romande Fachoda -
La mission Marchand

17 h 10 Allemagne 1 Der Doktor und das liebe
Vieh

17 h 25 TF 1 Ce diable d'homme

19 h 35 TF 1 L'horloger
de Saint-Paul

20 h TV romande Holocauste (2)

20 h 15 Autriche I Der Gehilfe

20 h 45 TV tessinoise Capitan Onedin

21 h 30 Allemagne 2 Der Pilger (Chaplin)

W1 h 30 France 3 Le miracle des loups

LUNDI 30 AVRIL
10 h 30 Autriche I Avril à Paris

11 h 15 Antenne 2 La vie secrète
d'Edgar Briggs

12 h 30 Antenne 2 Pilotes de course

14 h Antenne 2 La femme ou le fric

15 h 50 TF 1 La famille cigale

17 H 34 TF 1 Un, rue Sésame

18 h Autriche I Robinson suisse

19 h 30 France 3 La chute
de l'empire romain

19 h 35 TF 1 Sept morts
sur ordonnance

21 h 20 TF 1 Charles Vanel ou
la passion du métier

21 h 20 Allemagne 2 Union des festen Hand

23 h Allemagne 1 Ein einfaches Ereignis

MARDI 1er MAI
13 h 50 Allemagne 2 David Copperfield

19 h 35 TF 1 Efficax

19 h 35 Antenne 2 L'ile au trésor

19 h 35 France 3 Le diable par la queue

20 h 25 TV romande Les œufs brouillés

20 h 50 TV tessinoise Dietro I sette Binari

MERCREDI 2 MAI
11 h 15 Antenne 2 La vie secrète

d'Edgar Briggs

12 h 50 Antenne 2 Pilotes de course

14 h 15 Antenne 2 Robinson suisse

19 h 30 France 3 Vanina Vanini

19 h 35 TF 1 Les fleurs fanées

20 h Autriche I Lemminge (1)

21 h 20 Allemagne 2 Trois anges pour Charlie

JEUDI 3 MAI
10 h 30 Autriche I Ruf mïch in

die lichte Ferne
j

11 h 15 Antenne 2 La vie secrète
d'Edgar Briggs

¦ 12 h 50 Antenne 2 Pilotes de course

13 h 55 Antenne 2 Les incorruptibles

14 h 25 TV romande Le vol du Phoenix

19 h 30 France 3 Vie privée

19 h 35 Antenne 2 Lili, aime-moi

19 h 35 TF 1 La lumière des justes (9)

20 h Autriche I Lemminge

20 h 45 TV tessinoise Nakia

21 h 25 TV romande La couronne du diable (5)

21 h 45 TF 1 Un amour de pluie

VENDREDI 4 MAI
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 TF 1 Zozo

19 h 35 Antenne 2 Une fille seule

20 h 15 Allemagne 1 Arrivederci, Baby !

20 h 25 TV romande Virginie

21 h 57 Antenne 2 L'inconnu
du Nord Express

22 h 25 Autriche I Der Untergang
von Troja !

23 h 15 Allemagne 2 Méphisto



des concerts, du jazz, des variétés, des jeux, etc..
SAMEDI 28 AVRIL
16 h 55 Antenne 2 Salle des fêtes

17 h 40 TV romande Au-delà de l'horizon

19 h 55 TV romande Rendez-vous

19 h 35 TF 1 Bécaud au Québec

20 h 15 Allemagne 1 Une soirée en musique

21 h 20 TV romande Abba in Switzerland

22 h Antenne 2 Figaro-ci, Figaro-là

DIMANCHE 29 AVRIL
8 h 15 Radio romande 2 Musique spirituelle

11 h Radio romande 2 Fauteuil d'orchestre

14 h 10 TF 1 Les rendez-vous
du dimanche

18 h 30 Autriche I Tannhâuser,
de Richard Wagner

JO h 30 Allemagne 1 Opéra de Pékin

Î2 h 10 Allemagne 2 Carnaval à Rio

LUNDI 30 AVRIL
11 h Radio romande 2 Instruments

et orchestres

21 h 10 TV romande Citizen's Band

21 h 35 TV tessinoise Messe en do mineur
de Mozart

MARDI 1er MAI

14 h 40 TV tessinoise Fête des vignerons 77

15 h Radio romande 2 Suisse musique

16 h TV romande Oiseaux de nuit
(reprise)

17 h 40 Allemagne 1 Opérette

19 h 30 Allemagne 2 Musique sans frontières

20 h 40 Antenne 2 Variétés
avec Claude Nougaro

21 h Allemagne 1 Jeux

21 h Autriche I Gala de l'UNICEF

21 h 30 Radio romande 2 A l'écoute
du temps présent

MERCREDI 2 MAI
11 h Radio romande 2 Chantemusique

16 h 15 Allemagne 1 Rendez-vous musical

20 h 25 TV romande Duel à cache-cache

21 h 35 TV tessinoise Intermède musical

JEUDI 3 MAI
11 h Radio romande 2 Musiciens suisses

VENDREDI 4 MAI
11 h Radio romande 2 L'invitation au voyage

19 h 05 TV tessinoise Jazz club

20 h Radio romande 2 Le concert du vendredi

21 h 30 France 3 Divertissement

21 h 45 TV tessi noise Rose d'or de Montreux 78

SAMEDI 28 AVRIL
13 h 25 Antenne 2 Les jeux du stade

3 h 45 TF 1 24 heures du Mans
(moto)

8 h 05 Allemagne 1 Sport

7 h 40 TF 1 Magazine Auto-Moto 1

8 h 05 Allemagne 1 Sport

9 h 55 Autriche I Sport

1h13TF 1 Tele-Foot l

2 h 20 TV tessinoise Sport du samedi

2 h 30 TV romande Football

2 h 10 Allemagne 2 Sport

1 h Radio romande 2 Football

DIMANCHE 29 AVRIL
3 h 24 TF 1 24 heures du Mans

(moto)

i h TV tessinoise Automobilisme :
Grand prix d'Espagne

i h Radio romande 2 Auditeurs à vos marques

i h 20 TV romande Les secrets de la mer

5 h 45 TF 1 Sports première

r h 02 Allemagne 2 Sport

I h 33 Allemagne 1 Sport

I h 50 TV romande Les actualités sportives

I h 45 TV romande Sous la loupe

19 h 50 Autriche 1 Sport

21 h 10 Allemagne 2 Sport du dimanche

LUNDI 30 AVRIL
19 h 30 Autriche I Sport

19 h 35 TV tessinoise Objectif sport

20 h Autriche I Sport du lundi

21 h 40 Antenne 2 Basket-ball

21 h 50 Autriche I Sport

MARDI 1er MAI
15 h 30 TV romande Finale coupe suisse

de football (reprise)

16 h 30 Allemagne 2 Sport

19 h 50 Autriche I Sport

MERCREDI 2 MAI
19 h 28 Allemagne 1 Sport

21 h 55 Autriche I Sport

JEUDI 3 MAI
15 h 30 Autriche I Sport

21 h 54 Autriche I Sport

VENDREDI 4 MAI
16 h 55 Allemagne 2 Sport

19 h 30 Autriche I Sport

22 h 10 Autriche I Sport

23 h Allemagne 1 Sport
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RENDEZ-VOUS SPORTIF

SAMEDI 28 AVRIL
13 h 55 TV romande La burette

DIMANCHE 29 AVRIL
10 h 30 Antenne 2 La vérité est au fond

de la marmite

LUNDI 30 AVRIL
13 h Antenne 2 Aujourd'hui Madame

14 h Radio romande 2 Réalités

18 h 05 TV romande Les petits plats
dans l'écran

20 h 25 TV romande A bon entendeur

MERCREDI 2 MAI
13 h Antenne 2 Aujourd'hui Madame

JEUDI 3 MAI
13 h Antenne 2 Aujourd'hui Madame

14 h Radio romande 2 Réalités

16 h 40 TV romande La burette

VENDREDI 4 MAI
13 h Antenne 2 Aujourd'hui Madame

amnnonrTi ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ mnnnni
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JEUDI
3 mai

Lilâ , aime-moi
Antenne 2: 19 h 35

te début: Pour un hebdomadaire
parisien, François est chargé de faire
une enquête sur la vie d'un ouvrier. Il
arrive chez Claude... qui n'a guère
envie de parler de son travail, mais
plutôt de sa femme qui vient de le quit-
ter. Pour lui changer les idées, Fran-
çois l'emmène voir boxer un de ses
amis, Johnny... qui perd son match
une fois de plus. Les trois hommes
s'en vont ensuite passer la soirée chez

. une amie «intellectuelle» de François,
qui conseille à Claude d'aller chercher
sa Lili. Il part donc le lendemain, flan-
qué de ses deux nouveaux et encom-
brants amis.

Vie privée
F R 3: 19 h 30

Brigitte Bardot et Marcello Mastroianni
dans ce film de Louis Malle. (Photo F R 3)

Jill vit en Suisse, sur les bords du
Lac Léman, avec sa mère. Elle suit des
cours de danse classique et partage
son temps entre ses différents flirts.
Un jour, l'un d'eux part pour Paris et
Jill décide de l'accompagner pour
échapper à la monotonie de sa vie.
Mais elle s'ennuie vite avec Dick et
part vivre sa vie seule. Elle devient
cover-girl et a ainsi l'occasion de parti-
ciper à un film...
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Pour réaliser notre magazine TV-RADIO1
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 fur et à mesure que les studios de
la RADIO et de la TÉLÉVISION nous les
communiqueront.

Changements de programmes

16.10, Tagesschau. 16.15, Sie - er - es.
17 h, Ruf mich an. 17.25, Fauna iberica.
17.50, Tagesschau. 18 h, Abendschau.
18.30, Sandmânnchen. 18.45, Mike Andros
- Reporter der Grosstadt. Sicherheits-
dienst-Risiko. 19.45, Abendschau. 20 h, Ta-
gesschau. 20.15, Im Brennpunkt. 21 h, Bio's
Bahnhof. 22.30, Tagesthemen. 23 h, Glùck-
sucher von Dieter Wellershoff. 0.55, Tages-
schau.

ALLEMAGNE 2
16.30, Studienprogramm Chemie (5),

Elektronen - Wolken, die Atome verbinden.
17 h, Heute. 17.10, Sindbad. Abenteuer mit
dem Sternenmâdchen. 17.40, Die Dreh-
scheibe. 18.20, Spannagl und Sohn Heirats-
politik, Geschëftspolitik. 19 h, Heute. 19.30,
Ein Mann tïïr aile Fâlle Heitere Geshichten
mit Harald Juhnke, von Curth Flatow. 20.30,
Meine Mélodie. Beliebte Schlager. 21 h,
Heute-Journal. 21.20, Aus Brùssel : Bij rger
fragen - Politiker antworten F. J. Strauss
stellt sich belgischen Bùrgern. 22.35, Das
kleine Fernsehspiel Liebe und Abenteuer
oder Von einer, die Auszieht, das Fûrchten
zu lernen. 0 h. Heute.

AUTRICHE 1
9 h, AM, DAM, DES. 9.30, Ausbildung im

Betrieb (2). Betrieb und Berufsschule oder
oZwei Wege zum Ziel». 10 h, Schulfernse-
hen: Auf dem Weg zu einem vereinten Eu-
ropa. 10.30, Ruf mich in die lichte Ferne
Humorvoller Spielfilm um eine geschie-
deneMutter mit Sohn. 17 h,AM,DAM,DES.
17.25, Tierlexikon. Die Bâren. 17.55, Bett-
hupferl. 18 h, Hâferlgucker. 18.25, ORF heu-
te. 18.30, Wir. Familienprogramm. 18.54, Im
Schaufenstern. 19 h, Osterreichbild. 19.30,
Zeit im Bild mit Kultur und Sport. 20 h,
Lemminge (2), Verletzungen. 21.54, Nach-
rïchten und Sport.

ALLEMAGNE! 

Temps présent
«Les Missions»

Suisse romande 20 h 25

C'est à Madagascar, cette île gigan-
tesque faisant face aux côtes est de
l'Afrique, qu'une équipe de « Temps
présent» dirigée par André Junod et
Eric Lehmann s'est rendue afin de
rendre compte des activités mission-
naires contemporaines.

Ce pays, depuis 1972, est entré dans
une phase de socialisation nettement
marquée: nationalisation des res-
sources et des comptoirs commer-
ciaux, restructuration et décentralisa-
tion et surtout, tendance à l'autarcie.
Le soixante pour cent de l'activité
économique du pays dépend mainte-
nant de l'Etat qui, dans le domaine du
commerce extérieur, assume plus des
quatre cinquièmes des transactions.

Que deviennent les missions chré-
tiennes dans tout cela ? «Temps
présent» propose ce soir deux por-.
traits : celui des Pères du Saint-Esprit,
catholiques d'origine valaisanne, tota-
lement intégrés à la population mais
dont l'effectif, faute de vocations
diminue d'année en année; et celui
des «coopérants », ces missionnaires
nouvelle manière: ici, un laïque
protestant français, établi depuis une
vingtaine d'années dans l'île. Diplômé
de l'Ecole nationale du lait, il dirige un
centre agricole destiné à assurer plus
tard la formation des jeunes agricul-
teurs malgaches. A travers ce
deuxième exemple se dessine le profil
du missionnaire de demain, totale-
ment ouvert aux priorités de dévelop-
pement et aux valeurs culturel/es loca-
les...

JEUDI
3 mai

SUISSE ROMANDE
14.25 Le vol du Phœnix

film de Robert Aldrich
16.40 La burette

Télé-service à la carte
17.30 Téléjournal
17.35 Contes du folklore japonais

— «Broad Peak»
ou trois bivouacs pour un
80001,
film de Yannick Seigneur

17.45 Chronique montagne
18.10 Courrier romand
18.35 Calimero, petit poussin
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Télèjournal
19.45 Un jour, une heure

Les élections britanniques
20.00 Passe et gagne

20.25 Temps présent
Magazine de l'information
— Les Missions, reportage de
Jean-Philippe Rapp

21.25 La couronne du diable (5)
22.15 Elections britanniques

en direct de Londres
22.20 L'antenne est à vous
22.50 Téléjournal

TF1
11.15 Réponse a tout
11.30 Avant-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 quatre
17.30 Un, rue Sésame
17.55 C'est arrivé un jour
18.10 Minutes pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.45 Les inconnus de 18 h 45
19.00 T F 1 actualités
19.35 La lumière des justes

d'après Henri Troyat (9)
20.30 L'événement
21.35 T F 1  dernière

21.45 Un amour
derpluie
film de Jean-Claude Brialy

ANTENNE 2 ]
11.00 Quoi de neuf
11.15 Vie secrète d'Edgar Briggs (5)
11.45 Antenne 2 première
12.20 Page magazine
12.35 Magazine régional
12.50 Pilotes de course (18)
13.05 Aujourd'hui Madame
14.00 N Les incorruptibles

2. L'antre du crime
15.00 L'invité du jeudi

- Rolf Liebermann
16.20 Fenêtre sur;...
16.50 Récré Antenne 2
17.35 Cest la vie
17.55 C'est arrivé un jour
18.20 Actualités régionales
18.45 Les partis politiques
19.00 Antenne 2 journal

19.35 Lili aime-moi
film de Maurice Degowson

21.15 Courte échelle
pour grand écran

21.55 Antenne 2 dernière

| FRANCE REGION 3
17.30 F R 3 jeunesse
17.55 Tribune libre

- Le P.S.U.
18.10 Soir 3 première
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 Fred Basset
19.00 Les jeux à Angoulême

19.30 Vie privée
film de Louis Malle

21.15 Soir 3 dernière

SUISSE ALEMANIQUE
16.00 Seniorama
16.45 Jardinage
17.00 La maison des jouets
17.30 La mer est-elle en danger?
18.00 Songs Alive

L'anglais par le chant
18.15 Le livre

Partenaire de l'enfant
18.45 Fin de journée
18.50 Télèjournal
19.05 Hommes, marches, musiciens
19.35 Point de vue régional
20.00 Télèjournal
20.25 Banco

Jeu mené par Andréas Mùller

21.05 L'Australie
Documentaire de Otto
C. Honegger

22.20 Téléjournal
22.35 Voyage en Mongolie

un film de et avec
Salvador Dali

jojy



VENDREDI
27 avril

VENDREDI
4 mai

ALLEMAGNE!
16.15, Tagesschau. 16.20, Gesichter Asi-

ens : Singapur—die Lôwenstadt. 17 h, Ailes
klar? ! 17.50, Tagesschau. 18 h, Abend-
schau. 18.30, Onkel Brâsig. Die Reise zum
Landtag. 19 h, Sandmënnchen. 19.10, Im
Krug zum grùnen Kranze Oberkrain. 19.45,
Abendschau. 20 h, Tagesschau. 20.15, Arri-
vederci, Baby ! Englischer Spielfilm (1966).
21.55, Plusminus. 22.30, Tagesthemen- Mit
Bericht aus Bonn. 23 h, Die Sportschau.
23.25, Der Chef: Falle fur den Wûrger. 0.10,
Tagesschau.

ALLEMAGNE 2
11 h, Neues aus Uhlenbusch (4), Bierlisa.

11.30, Grundstudium MathematikStetigkeit
-Analysis(17). 16 h,DiezweiteRepublik(2).
Jahre des Aufbaus. 16.45, Heute. 16.55,
Pfiff. Sportstudio fur junge Zuschauer.
17.40, Die Drehscheibe. 18.20, Western von
gestern Fuzzy und die bôsen Buben (1).
19 h, Heute. 19.30, Auslandsjournal. Be-
richte aus aller Welt. 20.15, Aktenzeichen :
XY... ungelôst. Die Kriminalpolizei bittet um
Mithilfe. 21.15, Die Pyramide. Ein schnelles
Spiel um Worte und Begriffe. 22 h, Heute-
Journal. 22.20, Aspekte - Kulturmagazin.
23.05, Aktenzeichen: XY... ungelôst. Erste
Ergebnisse. 23.15, Der phantastische Film :
Mephisto — Walzer Amerikanischer Spiel-
film (1971). 1 h, Heute.

AUTRICHE 1
9 h, AM, DAM, DES. 9.30, Russisch fur An-

fanger. 10 h, Schulfernsehen: Klang aus
Menschenhand. Gezupfte und geschlagene
Saiteninstrumente. 10.30, Seniorenclub.
11 h, Ariane - Liebe am Nachmîttag. Die
Liebesromanze eines jungen Mâdchens.
17 h, AM, DAM, DES. 17.25, Die Potatoes.
17.30, Bilder unserer Erde. Mit Buschpiloten
unterwegs. 17.55, Betthupferl. 18 h, Die Ge-
schichte der Schiffahrt (3). Segelschiffe -
Herrscher der Meere. 18.25, ORF heute.
18.30, Wir. Familienprogramm. 18.49, Be-
langsendung der Kammer fur Arbeiter und
Angestellte. 19 h, Oesterreichbild. 19.30,
Zeitim Bild mit Kultur und Sport. 20.15, Ak-
tenzeichen XY-  ungelôst. Die Kriminalpo-
lizei bittet um Ihre Mithilfe. 21.25, Tendenz-
en, Trends und Traditionen. Parteien und
Wëhlerstrukturen in Osterreich. 22.10,
Sport. 22.25, Der Untergang von Troja, Hi-
storischer Spielfilm (USA, 1955). 0.15,
Nachrichten.

XIII

Virginie
Suisse romande : 20 h 25

La petite Virginie (Sophie Mario), enjeu
d'une tragédie éprouvante pour les
parents. (Photo TVR)

Les rapts d'enfants : ce sujet difficile
et pourtant - hé/as ! - actuel est au
cœur de « Virginie », une dramatique
réalisée par Michel Favart d'après le
roman de Joseph Majault. Il faut du
reste préciser que le scénario de Fran-
çoise Verny et Michel Favart s 'inspire
également d'un fait divers réel
survenu il y a quelques années en
plein Paris.

Ainsi commence l'histoire

Premier jour, 11 h 30: Josette,
employée de maison chez les Duflos,
loue au «flipper» dans un café proche
du collège où se trouve Virginie
Duflos, âgée de huit ans. Josette
attend l'enfant pour la ramener à la
maison. A '11 h 40, Virginie n'est
toujours pas là. Vaguement inquiète,
Josette se rend à l'école. Les grilles
•sont déjà fermées. Seuls, quelques
demi-pensionnaires jouent dans la
:our. Une camarade affirme avoir vu
Virginie s 'éloigner avec un monsieur.
Son père sans doute. Josette rentre à
"appartement et téléphone à son
oatron, directeur d'une grosse entre-
prise. Mais ce n'est pas lui qui se trou-
vait à l'école tout à l'heure avec Virgi-
nie...

L'inconnu du Nord
Express
Cycle Alfred Hitchcock

antenne 2: 21 h 55

Dans le train, le joueur de tennis Guy
Llaines est accosté par un inconnu,
Bruno qui semble bien le connaître. Il
'uipropose de tuer sa femme, Myriam,
lui s 'oppose à leur divorce, tandis que
3uy irait tuer en échange le père de
Bruno qui lui rend la vie impossible.
Guy abandonne cet homme qu 'il tient
oour un fou, en oubliant son briquet
ians le compartiment. Or, Bruno
accomplit son projet et poursuit Guy
oour qu'il observe la seconde partie
iu contrat.

Un jour... une gare
= R 3: 20 h 30

Artistes, chanteurs, comédiens,
oresque tous originaires de Metz ou
1e Lorraine, sont réunis dans le cadre
iaroque de la gare de Metz pour
l 'exprimer sur un thème: l'ambition.
Avec en vedette Yves Simon, entouré
1e Véronique Samson, Bernard Lavil-
iers, Alain Souchon, et des artistes
'ocaux. Participe aussi à l'émission,
lean Prouvé, architecte lorrain maître
1e l'école de Nancy.

Zozo
TF1:19 h 35

Henri Piegay, un acteur sympathique que
l'on aime retrouver. (Photo ORTF)

Dans une propriété de Montfort
l'Amaury, l'argent va pro voquer bien-
tôt une véritable folie qui va s'emparer
des occupants. Ainsi, la famille Ftabier
vit des heures difficiles. Un besoin
pressant d'argent se fait sentir, or tout
pourrait être arrangé grâce à Zozo, la
fille de la maison, qui aime un garçon
très riche. Seulement voilà, elle refuse
obstinément de l'épouser. Heureuse-
ment, grâce à l'intelligence d'un
domestique noir et à la sottise d'un
policier, tout finit par s 'arranger.

| SUiSSE ROMANDE
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 Pour les petits
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure

- Les Britanniques ont voté
20.00 Passe et gagne

20.25 Virginie
dramatique de Joseph Majault
adaptée par François Verny
réalisée par Michel Favart

22.10 Des yeux pour entendre
Eric Bauer vous propose
l'écoute du «Concerto
N° 1 op13»
pour violoncelle et orchestre,
de Camille Saint-Saëns.
Soliste: Thomas Demenga
et l'OSR dirigé
par Wolfgang Sawallisch

Wolfgang Sawallisch, chef titulaire, pour
quelque temps encore, de l'OSR.

(Photo TVR)

22.30 Un regard s'arrête...
5. L'âme des pierres

22.55 Téléjournal

y ¦ ¦ ¦" ": If  1
11.15 Réponse à tout
11.30 Avant-midi première
12.00 TF 1 actualités
12.35 Télévision régionale
12.50 Vivre son âge

12. L'hygiène alimentaire
13.05 C.N.D.P.
17.00 TF quatre
17.30 Un, rue Sésame
17.55 C'est arrivé un jour
18.10 Minutes pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.45 Les inconnus de 18 h 45
19.00 TF 1 actualités

19.35 Zozo
comédie de Jacques Mauclair

21.30 Expressions
Magazine cultu rel

22.40 TF 1 dernière

l ANTENNE 2
11.00 Quoi de neuf
11.15 Vie secrète d'Edgard Briggs

Le rapt (6)
11.45 Antenne 2 première
12.20 Page magazine
12.35 Magazine régional
12.50 Pilotes de course (19)
13.05 Aujourd'hui Madame
14.00 La jeunesse de Garibaldi

film de Ugo Guerra (3)
15.00 Delta
16.25 Fenêtre sur...

Musiques modernes
16.55 Récré Antenne 2
17.35 C'est la vie
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top Club
19.00 Antenne 2 journal
19.35 Une fille seule

d'après Régine Andry (5)
20.35 Apostrophes

Quatre leaders de l'Histoire
21.50 Antenne 2 dernière

21.55 L'inconnu
du Nord-Express
Cycle Alfred Hitchcoock
d'après P. Higsmith

FRANCE REËION 3
17.30 FR 3 jeunesse
17.55 Tribune libre

La C.G.C.
18.10 Soir 3 première
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 Fred Basset
19.00 Les jeux à Angoulême
19.30 Le nouveau vendredi

L'atone et la sécurité

20.30 Divertissement
« Un jour, une gare»,
réalisé par André Teisserre

21.25 Soir 3 dernière

SUISSE ALEMANIQUE
9.10 TV scolaire

11.30 TV scolaire
17.10 Trop petit en un monde

si grand

18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Wenn Sally nicht wâr'

série avec Jeanette Nolan
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal

20.15 Dossier XY
La police criminelle appelle
à l'aide

21.15 Heiner Gautschy et ses invités
22.15 Téléjournal
22.30 The Goodies

Le Grand prix du Mans moto
23.00 Dossier XY

Premiers résultats
23.10 Télèjournal

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



SELECTION RADIO FRANÇAIS E
SAMEDI 28 AVRIL
France-lnter : 20 h 15, La musique est à
vous. 21 h 10, Les tréteaux de la nuit
«Une singulière journée», de Patrice
Galbeau et Jean-Jacques Vierne, avec
François Périer, Philippe Moreau,
Danielle Voile, etc.

France-musique: 7 h 40, Musiciens
pour demain. 16 h 30, Grands crus,
J. S. Bach. 19 h 30, BBC Symphony
Orchestra.

France-culture : 19 h, «L'homme qui
était mort», de David-Herbert Lawren-
ce,- avec Dominique Leverd, Maud
Bayer, Marceline Alesse, Pierre Gal-
lon, etc.

DIMANCHE 29 AVRIL
France-lnter : 19 h 15, La musique est à
vous. 22 h 50, Jam parade.
XIV

France-culture : 13 h, «La comtesse
Kathleen» avec une pléiade d'acteurs,
de William-Butler Yeats.
France-musique: Orchestre sympho-
nique du Sudwestfunk, dans des
œuvres de Mozart et Mahler.

LUNDI 30 AVRIL
France-culture: 19 h, «Bonjour
Monsieur Bergson», de Pierre Delas-
tre, avec Jacqueline Danno, Jean-Paul
Cisife, Gérard Darrieu, Lily Siou, Yves
Péneau, Jean Martin, etc.
France-musique: 16 h, Encounters of
Contemporary Music Group. 19 h 30,
Atelier-musique de Ville d'Avray.

MARDI 1er MAI
France-musique: -19 h 30, Festival
estival de Paris (œuvres de Schubert,
Liszt, Beethoven).

MERCREDI 2 MAI
France-musique: 19 h 30, Festival
Bach de Marburg 78.

JEUDI 3 MAI
France-culture : 19 h, Boris Godounov,
de Pouchkine.

France-musique: 15 h 30, Musiques
rares. Messe de Sainte-Cécile de
Gounod. 20 h. Orchestre national de
France: Arabella, de Richard Strauss.

VENDREDI 4 MAI
France-culture : 20 h 30, Black and
Blue.

France-musique: 20 h 20, Orchestre
symphonique du Sudwestfunk, de
Schubert, et de Ravel.

LA LIBRAIRIE DES ONDES - En ce
dimanche 29 avril à 20 h 05 sur RSR 2,
Gérard Valbert a choisi de nous parler
de la littérature suisse alémanique. Il a
donc réuni autour d'une table ronde,
Jean-Louis Cornuz et Wilfred Schil-
tknecht, auteur d'une anthologie
« Ecrire aujourd'hui en Suisse aléma-
nique», ainsi que Jacques Scherrer.
Signalons également que, dans le
courant de la semaine, Gérard Valbert
poursuivra la très intéressante série
de ses entretiens avec Henri Guillemin
les lundi 30 avril, mardi 1"et mercredi
2 mai à 20 h 05.

L'ÉCOLE DES PARENTS PROPOSE... -
Presque tous les adolescents qui
atteignent leur 14m" année tarabus-
tent leurs parents pour obtenir un
vélomoteur. Bien rares sont ceux qui
résistent à ce désir, celui-ci libérant la
question des transports quelquefois
longs ou compliqués. Certains parents
tentent pourtant de «résister». Le
débat de ce matin sera centré sur cette
question et l'on tentera de mieux
comprendre ce que représente, pour
les jeunes, ce «cher vélomoteur».
Questions et témoignages seront les
bienvenus au N° 022/20 98 19.

SAMEDI 28 AVRIL
11 h - Radio romande (S) : NOTES ET
BLOC-NOTES. Musicien fécond,
alliant maîtrise rythmique et rutilence
des timbres propres au domaine sud-
américain, Villa-Lobos, l'un des
compositeurs les plus pittoresques de
notre époque nous propose: «Choros
N°4 pour 3 cors et 1 trombone»;
« Bachiana Brasileira N° 5 pour
soprano et violoncelle»; «Ciranda
des 7 notes » pour basson et cordes;
ensuite, ce Ensuite, ce sera l'Espagne
avec Manuel de Falla dont nous
entendrons les admirables «Nuits
dans les jardins d'Espagne»; la
«Suite N°2 du Tricorne » et les lumi-
neuses «Sept chansons populaires »
pour alto et orchestre.

20 h 05 - Radio romande 2 (S) : CLAI-
RE, pièce de René Char, poète qui,
avec André Breton et Paul Eluard par-
ticipa au mouvement surréaliste.
Après la Seconde guerre, sa poésie
prend une dimension nouvelle, à la
fois optimiste et humaine. «Claire »,
écrit datant de 1949, est l'un de ses
rares essais dramatiques de cette

période. C est une œuvre dense et raf-
finée dont le texte est très beau.

DIMANCHE 29 AVRIL
15 h- Radio romande2: LE PAIN DUR,
drame de Paul Claudel, écrit en
1913-1914. EJIe est le volet central de la
trilogie religieuse due à l'auteur et se
situe entre «L'otage» et «Le père
humilié». Trilogie qui, autour d'une
intrigue s'étendant sur plus d'un
demi-siècle, raconte l'histoire des
nobles Confontaines et des roturiers
Toussaint-Turelure. Drame impitoya-
ble de l'argent à l'abri d'un grand
crucifix bradé et débité en tranches.
Tout est a vendre chez les «crapules »
de Claudel (le mot est de lui) et il s'y
conclut des arrangements dont « Dieu
est absent».

LUNDI 30 AVRIL
20 h 05 - Radio romande 1 : UNE
FEMME EN LAMÉ OR, pièce policière
de Robert Schmid, sur un thème de
Jonathan Craig. Cette nouvelle
énigme se déroule à New York, à
Greenwich Village plus précisément.
Dans ce quartier, pas très reluisant,
l'inspecteur principal, Pete Selby, va
mener une enquête fructueuse et
expéditive, mais sa perspicacité lui
coûtera cher, car il va se retrouver
lui-même au banc des accusés...

20 h-Radio romande 2 (S) : L'OREILLE
DU MONDE se tend du côté d'un chef
italien dont le prestige va croissant
dans le monde, Carlo-Maria Giulini. En
différé des Semaines musicales de
Berlin et avec le concours du Philhar-
monique il nous offre « Deux pièces
pour cuivre » de Gabrieli ; le
«Concerto grosso N°5» du Toscan
Germiniani. En seconde partie, le
magnifique «Stabat Mater» de Rossi-
ni, composé en 1832 et créé 10 ans
plus tard à l'Opéra italien de Paris.
Parmi les interprètes, de grandes voix
et le Chœur de chambre Ernst Senff.

MARDI 1er mai
20 h 05 - Radio romande 1 : JOUR DE
NOVEMBRE, pièce de Bill Naughton,
adaptation et mise en ondes de Pierre
Walker. Ce «Jour de novembre » est
une œuvre intense et courageuse, où
la délicatesse des sentiments

contraste avec la façon rude dont elle
est exprimée. L'auteur y a mis beau-
coup de lui-même. Malgré la vie très
dure qu'il y eut, cette dure école ne lui
a pas ôté le sens de l'humour, tradi-
tionnel chez un auteur britannique.

20 h - Radio romande 2 (S) : LES
CHEMINS DE L'OPÉRA nous mènent à
l'écoute de « Rusalka », opéra d'Anton
Dvorak, décédé un Ie'mai 1904, il y a
tout juste trois-quarts de siècle.
Auteur de 10 opéras, son plus célèbre
est certainement cette «Rusalka »,
page alliant féerie et sentiment : une
ondine tombe amoureuse d'un beau
prince et devient femme pour pouvoir
l'épouser. Les deux pages proposées
seront chantées en tchèque, l'une par
Leontyne Price, et l'autre, le Final de
l'ouvrage, par les solistes, chœurs et
orchestre de l'Opéra de Prague.

MERCREDI 2 MAI

20 h • Radio romande 2 (S) : LE
CONCERT DE GENÈVE. En direct de la
Salle Ernest Ansermet à Genève, un
concert donné par l'OSR dirigé par
Jean-Marie Auberson avec le
concours de la célèbre guitariste
Maria-Livia Sao-Marcos. Le pro-
gramme est le suivant: «Introduction
pour guitare et orchestre» et «Choros
N° 1 pour guitare seule» de Villa-
Lobos; «Tango» pour orchestre avec
guitare de Stravinski; «Guitare» de
Frank Martin, pour guitare seule et
transcrit pour grand orchestre. En
seconde partie, ce sera la très belle
«Symphonie en ré min», de César
Franck.

JEUDI 3 MAI
20 h 05 • Radio romande 1 : LE
REPRÉSENTANT, pièce de Clarisse »
Francillon. Jurassienne établie à Paris,
lauréate du Prix Schiller, cet auteur
attachant qui s'est éteinte en 1976, a
laissé de nombreux ouvrages,
romans, nouvelles et quelques
œuvres radiophoniques. «Le repré-
sentant» estuncourt-métrageà lafoîs
tendre, nostalgique et spirituel, sur la
vie en province.

20 h - Radio romande2 (S) : A
L'OPÉRA. En direct, une grande soirée
au Grand Théâtre de Genève, avec
«Arabella» de Richard Strauss qui est
sans doute l'un des plus importants

musiciens lyriques de notre temps
dont la réputation a été acquise avec
«Salomé» et « Elektra », ses deux
premiers ouvrages. Peu jouée,
«Arabella » sera diffusée avec une
distribution de festival, sous la direc-
tion d'Heinrich Hollreiser. Le texte, dû
à Hugo von Hofmannsthal, s'inscrit
dans la ligne viennoise du «Chevalier
à la rose». Une œuvre qui a permis à
Richard Strauss de faire une éblouis-
sante démonstration vocale, théâtrale
et musicale.

VENDREDI 4 MAI

20 h - Radio romande 2 (S) : LE
CONCERT DU VENDREDI. En différé,
le 3mo concert populaire donné par
l'OCL, dirigé par Armin Jordan, avec le
concours du jeune pianiste vaudois
Christian Favre, élève actuellement de
Karl Engel et qui sera l'interprète de
deux pièces romantiques brillantes : le
«Rondo en si bémol maj. op. posthu-
me» pour piano et orchestre de
Beethoven, ainsi que de « Introduction
etAllegroappassionatoensol maj. op
92» de Robert Schumann, une page
hélas trop peu jouée et où le génie
Schumanien s'exprime totalement.
Au programme encore: « Octuorpour
instruments à vent en mi bémol maj.
op 103» de Beethoven également,
publiée en 1834, à titre posthume et,
pour terminer ce très beau program-
me, la «Symphonie N° 12» de Joseph
Haydn, l'une des plus courtes, mais
des plus concises par les 107 que le
maître d'Eisenstadt ait écrites dans le
genre.

LUNDI 30 AVRIL

18 h - Radio romande 2: HOT LINE.
C'est au célèbre musicien de jazz Rex
Stewart que Demètre loakimidis a
consacré cette émission. Ce trompet-
tiste et chef d'orchestre est également
un grand spécialiste du cornet, qu'il
préférait d'ailleurs. Il joua avec Flet-
cher Henderson, puis avec Luis Rus-
sell avant d'entrer, en 1934, chez Duke
Ellington dont il devint un des meil-
leurs éléments. C'est en 1945 que se
situe sa meilleure période et ses plus
grands enregistrements. Il revint en
Europe en 1965, mais mourut deux
ans plus tard.

SÉLECTION RADIO ROMANDE
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RADIO SUISSE ALÉMANIQUE I
SAMEDI 28 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. 8.08, Le marché du disque.
11.30, Band of the Cold-stream
Guards. 12 h, Homme et travail. 12.15,
Félicitations. 12.40, Samedi-midi.
14.05, Ensembles vocaux et instru-
mentaux. 15 h. Le coin du dialecte.
16.05, Radiophone. 17 h. Tandem.
18.05, Sport. 18.45, Actualités. 19.30,
Théâtre et showbusiness. 21.30, Poli-
tique intérieure. 22.05, Hits internatio-
nal. 23.05-24 h. Pour une heure tardi-
ve.

DIMANCHE 29 AVRIL

Programme I: Informations : 7 h,
8 h, 10 h, 11 h, 12.30, 16 h, 18 h, 22 h.
23 h. 7.05, Musique légère. 10 h,
Musique pour un invité. 11.05, Politi-
que internationale. 11.30, Musique
populaire. 12.15, Félicitations. 12.45,
Kiosque à musique. 14.05, Archives :
J. K. Pfànninger. 15.15, Musique
champêtre. 16.05, Sport et musique.

18.05, Musique légère. 18.30, Sport.
18.45, Actualités. 19 h, hit-parade.
20 h, Le fil rouge. 21 h. Entretien.
22.10, Sport. 22.30-24 h. Musique
dans la nuit.

LUNDI 30 AVRIL

Programme I: Informations : 6 h,
6.30, 7 h, 7.30, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,
14 h, 16 h, 18 h, 22 h, 23 h. 6.05,
Bonjour. 8.05, Notabene. 10 h. Agen-
da. 12 h, La semaine à la radio. 12.15,
Félicitations. 12.40, Rendez-vous de
midi. 14.05, Pages de Offenbach,
Lincke, J. Strauss, Berlin, Gershwin.
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, Tête-à-tête.
23.05-24 h, Big Band DRS.

MARDI 1or MAI

Programme I: Informations: 6 h,
6.30, 7 h, 7.30, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,
14 h, 16 h, 18 h, 22 h, 23 h. 6.05,
Bonjour. 8.05, Notabene. 10 h. Agen-

da. 12 h, Sport. 12.15, Félicitations.
12.40, Rendez-vous de midi. 14.05,
Harold, ouverture- La Force du destin,
airs, Verdi, soliloque pour hautbois et
orchestre Woodland Interlude - Fals-
taff, 2 Intermezzi, Elgar; The three
Elizabeths, Coates. 15 h. Tubes hier,
succès aujourd'hui. 16.05, En person-
ne. 17 h, Tandem. 18.30, Sport. 18.45,
Actualités. 19.30, Théâtre. 20.25,
Musique populaire. 21.30, Vitrine 79.
22.05, Des couples racontent. 22.25,
Musique légère. 23.00-24 h, Jazz.

MERCREDI 2 MAI

Programme I: Informations: 6 h,
6.30, 7 h, 7.30, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,
14 h, 16 h, 18 h, 22 h, 23 h. 6.05,
Bonjour. 8 h, Notabene. 10 h, Agenda.
11.55, Pour les consommateurs. 12.15,
Félicitations. 12.40, Rendez-vous de
midi. 14.05, Musique légère. 15 h,
Notes et notices. 16.05, Pour les aînés.
17 h. Tandem. 18.30, Sport. 18.45,
Actualités. 19.30, Top class classics.
20.30, Prisme. 21.30, Pour les
consommateurs. 22.05-24 h, Music-
box.

JEUDI 3 MAI

Programme I: Informations: 6 h,
6.30, 7 h, 7.30, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,
14 h, 16 h, 18 h, 22 h, 23 h. 6.05,
Bonjour. 8.05, Notabene. 10 h, Agen-
da. 12 h. Musique champêtre. 12.15,
Félicitations. 12.40, Rendez-vous de
midi. 14.05, Pages gaies de Schubert.
15 h, Kurt Félix au studio 7. 16.05,
Théâtre. 17 h. Tandem. 18.30, Sport.
18.45, Actualités. 19.30, Concert du
jeudi : Nat King Cale. 21.30, Famille et
société. 22.05, Jazz. 23 h-24 h, Country
& Western.

VENDREDI 4 MAI
Programme I: Informations : 6 h,

6.30, 7 h, 7.30, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,
14 h, 16 h, 18 h, 22 h, 23 h. 6.05,
Bonjour. 8 h, Notabene. 10 h, Agenda.
12 h, Touristorama. 12.15, Félicita-
tions. 12.40, Rendez-vous de midi.
14.05, Jazz. 15 h, Disques pour les
malades. 16.05, Le fil rouge. 17 h,
Tandem. 18.30, Sport. 18.45, Actuali-
tés. 19.30, Chantez avec nous. 21.30,
Magazine culturel. 22.05-1 h, Express
de nuit.

L'émission de la semaine

Peu avant Noël, un Ciné-club de la
ville de Neuchâtel proposa à ses
membres «Nuit et brouillards »
d'Alain Resnais. Alors que trois cents
personnes environ suivent chaque
programme, moins de cent se dépla-
cèrent pour prendre connaissance du
film de Resnais, présentation lyri-
que, dure et courageuse de l'univers
des camps de concentration.
L'engouement pour cet ensemble de
problèmes n'était pas encore né.
Certes, on savait que le feuilleton
américain qui relate le sort d'une
famille juive , les Weiss, en Allema-
gne, de 1935 à 1945, avait retenu
l'attention de millions d'Américains.
La présentation en Allemagne
bouleversa les consciences et lança
définitivement en Europe occiden-
tale le film de fiction américain de
Chomsky. Les unes après les autres ,
les télévisions se sentirent obligées
d'inscrire «Holocauste» à leur pro-
gramme. D'abord hésitante - peut-
être pour des raisons «idéologi-
ques », la fiction pour traiter ce genre
de problèmes n'étant pas, de l'avis
des responsables des programmes, le
moyen le meilleur et le plus digne -
la TV romande se joi gnit au mouve-
ment général. «Holocauste» passe
donc quatre dimanches de suite, les
22, 29 avril, 6 et 13 mai. -

La Télévision romande propose
une structure de soiré qui ressemble
un peu aux «Dossiers de l'écran»
français , appels téléphoni ques de
téléspectateurs en moins, mais débat
entre témoins et historiens identi-
que. On y abordera la montée de
l'antisémitisme, l'attitude de la
Suisse et la fermeture de ses frontiè-
res (22 avril), on tentera de com-
prendre comment cela a pu se

à la TV romande
produire (29 avril), on s'interrogera
sur le silence, le nôtre en particulier
(CICR - Conseil fédéral , 6 mai) et sur
l'organisation des résistances
(13 mai). Il n'est pas important que
nous prenions position sur ces diffé-
rents problèmes : le film avec son
povoir d'émotion et le grand nombre
de ses informations auxquelles la
fiction nuit rarement , et les débats
inciteront chaque téléspectateur à
entreprendre ses propres réflexions ,
à accueillir des informations qui lui
manquaient.

Notre interrogation prend une
autre direction , la méthode choisie
par la TV romande pour communi-
quer à son tour ce film « événement »
à sa «clientèle» .

Les Allemands auront parlé d'eux,
de leur propre responsabilité. La
moitié d'entre eux n'est plus direc-
tement impliquée dans la dernière
guerre il est vrai : tous n'étaient pas
nés en 1935. Le sujet pouvait moins
désagréablement tocher le grand
public. Les Français auront réfléchi
sur la responsabilité des autres.

Que fera-t-on en Suisse romande ?
Dans les débats, on propose aussi de
chercher à comprendre quel fut
notre rôle dans l'holocauste des juifs,
des tziganes, et d'autres, comment et
pourquoi fonctionnèrent certains
silences officiels.

Mais «programmer» l'émotion
quatre semaines de suite, commen-
cer un débat vers 22 h 30, le diman-
che soir, alors que le travail pour
beaucoup reprend tôt le lendemain,
n'est-ce pas inciter bon nombre de
spectateurs à se contenter de suivre
le film , à recevoir ainsi l'émotion
sans réflexion , comme si l'on voulait
en désamorcer la gravité ?

Freddy LANDRY

HOLOCAUSTE Au cirque
A l'entr 'acte, les spectateurs

visitent la ménagerie. Avisant un
petit bonhomme qui se balade
entre les cages, l'un deux lui
demande:

- C'est vous qui domptez
toutes ces bêtes féroces ?

— Pensez-vous, je n'aurais
jamais assez de cran pour faire
ça !... Non, moi je peigne seule-
ment leur crinière et je leur net-
toie les dents!

Le nettoyage des disques
HAUTE-FIDELITE

Les amateurs de haute-fidélité
tiennent à tirer le maximum de
leur installation. Mais souvent ils
grincent des dents en écoutant
leurs meilleurs disques : la musi-
que est ponctuée de crachote-
ments fort désagréables. Ils sont
dus-si le disque n'est pas rayé-à
la poussière qui s'infilitre dans les
délicats sillons, s'y incruste et met
à mal la pointe de lecture.

Divers moyens ont été préconi-
sés et essayés pour le nettoyage
facile des disques. Ils vont du
plateau anti-électricité statique à
la tête mobile portât pinceau et
petite brosse circulaire. Il existe
également des chiffons antistati-
ques, des liquides dissolvant les
poussières et chassant l'électricité
statique qui les retient hélas trop
facilement. Il y a quelques mois
était lancée sur le marché une
brosse spéciale émettant des ions
qui neutralisent les charges élec-
triques du disque.

Mais il faut croire que tous ces
remèdes n'étaient pas aussi effi-
caces qu'on le souhaitait, puisque
sans cesse d'autres font leur
apparition. Les derniers en date
sont, d'une part un rouleau recou-
vert d'une couche autocollante et
que l'on passe transversalement
sur les faces du disque. Le
rouleau, assez souple pour y pén-
étrer, arrache toutes les poussiè-

res tapies dans les sillons. Il paraît
que le résultat de ce nettoyage est
tout à fait probant.

Mais voici mieux encore: un
liquide que l'on répand largement
sur le disque et qui pénètre
profondément dans les sillons, en
épousant toutes les microscopi-
ques sinuosités. Au bout d'un cer-
tain temps, ce liquide se trans-
forme en une très mince couche
plastifiée, que l'on peut assez faci-
lement enlever d'un seul coup
grâce à un ruban de scotch. Il
semble que cette méthode soit,
jusqu'ici, la meilleure et vraiment
la plus efficace. Les revues spécia-
lisées en disent en tout cas le meil-
leur bien, et prétendent même
qu'un disque ayant subi ce traite-
ment redevient comme neuf. Des
essais ont même été tentés avec
des disques préalablement trem-
pés dans... de la confiture. Et le
liquide magique leur a rendu
toute leur jeunesse. Acceptons-en
l'augure... en attendant le
nouveau système qui garantira un
nettoyage plus complet et plus sûr
encore de nos si précieux disques.
A moins que d'ici là ils soient
détrônés par les nouvelles surfa-
ces comportant des signaux
codés, lus par laser. Ce qui sera,
pour un temps, le summum de la
haute-fidélité. A condition de
changer son installation. (e).
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L éléphant de Charlemagne

O
Pour n'avoir ni sauve son cornac dans des circonstan-
ces tragiques ni glorieusement pris part à des combats

furieux, l'éléphant « Aboul-el-Abbas» n'en aura pas moins
laissé trace de son passage dans l'Histoire. Aux environs de
l'an 800, un grand pachyderme d'Asie arrivant en Europe
après un petit détour en Orient n'était pas, il est vrai, une at-
traction commune. On imagine donc l'admiration terrori-
sée que durent éprouver les frustes et naïfs sujets de
Charlemagne, en découvrant qu'il existait quelque part
dans le monde des bêtes aussi monstrueuses et des hom-
mes assez patients pour les domestiquer. En l'absence à
peu près totale d'informations venues de l'étranger, les
peuples d'Occident avaient beau jeu alors, pour s'inventer
et se transmettre des légendes.

£  ̂Comment a bien pu naître - entre autres - celle de
ISJ l'Empereur « à la barbe fleurie », quand on sait que, sur
un corps lourd et pesant, la grosse tête aux yeux éteints de
Charlemagne n'était barrée que d'une moustache assez
pauvre?... Quoi qu'il en soit, le nouveau maître d'Occident
comprit très vite qu'on ne saurait régner avec la seule répu-
tation d'être un preux épris de justice, et qu'il fallait, pour
frapper les esprits, le sens de la psychologie diplomatique.
Il eut donc l'idée, un beau jour, d'envoyer au lointain calife
Haroun-al-Rashid (en Irak), trois délégués qui devaient ob-
tenir de lui... un éléphant ! Un an plus tard, la nouvelle arri-
vait enfin de Bagdad, qu'un mastodonte venu spécialement
des Indes avait traversé la Syrie et attendait sur la côte afri-
caine. On lui dépêcha une flotte, et moins d'un mois après,
le bateau convoyeur mouillait en Ligurie à Porto Venere.

par le docteur Fernand MERY

Q L'hiver malheureusement commençait ; et il eût été
*** imprudent d'affronter les neiges des Alpes. On atten-
dit donc les beaux jours. Le 20 juillet 802, l'éléphant défilait
triomphalement dans la ville d'Aix-la-Chapelle. Anecdote
des plus banales, dira-t-on, si l'on ne connaît pas l'explica-
tion réelle. En ce début du IXe siècle en effet, deux blocs
comptent vraiment, aux mains de deux hommes habiles.
Avec une politique commune, Charlemagne règne en Oc-
cident tandis que Haroun-al-Rashid contrôle la presque to-
talité du monde arabe. Seules ombres à ce tableau : l'empe-
reur de Constantinople en son palais, et l'émir de Cordoue
installé en Espagne. Il s'agissait de leur montrer que l'axe
Aix-Bagdad existait, que l'on s'entendait à merveille: d'où
l'échange d'ambassadeurs en grande pompe, porteurs de
présents inouïs, dont on parlait autant dans les châteaux
qu'aux veillées des chaumières.

©
Intriguées, les chancelleries de l'Espagne occupée et
celles du monde ottoman s'agitaient. Leurs souve-

rains s'interrogeaient sur le sens de ces manifestations ré-
ciproques de prestige, et devenaient aussi prudents qu'ac-
commodants. Sur la scène internationale, l'éléphant géant
venu des Indes fit donc l'effet d'une bombe publicitaire. En-
tre le Tigre et le Rhin, il jetait un pont symbolique. N'en sou-
rions pas aujourd'hui ; qui sait ce que l'on pensera plus tard
des spectaculaires efforts déployés par tel ou tel bloc pour
envoyer le premier homme dans la Lune? En mettant en
marche l'un vers l'autre un envoyé aussi extraordinaire
pour l'époque, Haroun-al-Rashid et Charlemagne, eux
aussi, durent penser que personne, avant longtemps, ne
pourrait faire mieux! Tous comptes faits, rien n'a changé,
et l'éléphant carolingien n'est rien d'autre que Gagarine !



SABATO 28 aprile

15.00 Pumori 78
(replica)

15.45 Per i ragazzi
16.15 Ora g giovani
17.00 Grïgioni italiani e rinnovo

del Parlamento grigionese
2. Val Bregaglia e Poschiavo

17.50 Telegiornale
17.55 Video libero
18.10 II misterioso mondo dei rettilr

Documentario (3)
18.50 Telegiornale
19.05 Lotto svizzero a numerî
19.10 II Vangelo di domani
19.25 Scacciapensieri
20.05 II régionale
20.30 Telegiornale

20.45 (N) Jack Slade
l'indomabïle
film di Harold Schuster
con Mark Stevens e
Dorothy Malone

22.10 Telegiornale
22.20 Sabato sport

DOMENICA 29 aprile

10.00 Santa Messa
da Mezzovico

13.30 Telegiornale
13.35 Telerama
14.00 Un'ora per voi
15.00 Automobilismo

Gran premio di Spagna , „ '.
7.20 Le formïche guerrière

Documentario
7.40 Un modo corretto di uccidere

série : Agente spéciale
8.30 Settegiorni

: 9.00 Telegiornale
9.10 La parola del Signore
9.20 Piaceri délia musica

Musiche
di Albert Moeschinger

| 9.45 Ventottenne oh cara I
Documentario
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20.10 II régionale
20.30 Telegiornale

20.45 Capitan Onedin
7. Ritorno a casa

Jessica Benton net film Onedin. Foto TSI)

21.35 La domenica sportive;
22.35 Telegiornale

LUIMEDI 30 aprile

17.20 Telescuola
17.50 Telegiornale
17.55 Per i pîù piccoli
18.20 Retour en France

XX lezione-replica
18.50 Telegiornale
19.05 Johnnie l'Indiano

série: I ragazzi di Indian River
19.35 Obiettivo sport
20.05 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 Civiltà

12. Le speranze deluse

21.35 Messa
in do minore
di W.-A. Mozart
Solisti, coro e orchestra
délia RTI diretti da
Edmondo Matha

22.40 Telegiornale
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MARTEDI 1. maggio

14.40 Fête des Vignerons '77
Sintesi dello spettacolo

16.00 La vendetta dëi Tughs
film di G.P. Callegari

17.05 Passeggiando nella natura
... in una bella giornata
di primavera

17.50 Telegiornale
17.55 Per i più piccoli
18.00 Per ibambini
18.30 Per i ragazzi
18.50 Telegiornale
19.05 Retour en France

XXI lezione
19.35 Vivere nel passato

8. Ottobre
20.05 II régionale
20.30 Telegiornale

20.45 Dietro i sette
binarî
film svizzero di Kurt Frûh

22.00 Terza pagina
Terni e ritratti

23.00 Telegiornale

MERCOLEDI 2 maggio

17.50 Telegiornale
17.55 Per i più piccoli
18.00 Per i bambini
18.15 Per i ragazzi
18.50 Telegiornale / .
19.05 Scuola aperta
19.35 Incontri

• con Maurizio Costanzo
20.05 II régionale
20.30 Telegiornale

20.45 Argomenti
21.35 Musicalmente

dallo studio 3
22.40 Telegiornale
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GIOVEDI 3 maggio

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 barcone di Maggie

série: Black Beauty
19.35 Vivere nel passato

9. Novembre
20.05 II régionale
20.30 Telegiornale

20.45 Nakia
film di Léonard Horn

21.55 Questo e altro
Colloquio di Giovanni Orelli

22.45 Telegiornale

VENERDI 4 maggio

14.00 Telescuola
15.00 Telescuola
17.50 Telegiornale
17.55 Per i più piccoli
18.00 Ora g giovani
18.50 Telegiornale
19.05 Jazz Club

Count Basie Big Band
19.35 Arriva Clara

série: Heidi
20.05 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 Reporter

21.45 Dave Allen
at large
Programma musicale
presentato dalla BBC
al Concorso Rose d'Or
Montreux 1978

22.20 Prossimamente cinéma
22.35 Telegiornale

¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ M
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j DE ROGER DENOIX |
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PSYCHOTEST Î
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Pour le savoir, répondez par OUI ou par NON à
chacune de ces dix questions.

1 -Pensez-vous qu'il est normal de
rouler les imbéciles? OUI NON

2 *> Trouvez-vous normal qu'un
ami moins fortuné que vous paie pour
vous? OUI NON

3- Quand une personne est attein-
te d'une grave maladie pensez-vous
qu'il est préférable de la mettre net-
tement au courant de son état? OUI NON

4 - Disparaissez-vous rapidement
lorsque vient le moment de la quête? OUI NON

5 - Pouvez-vous prodiguer des
gestes d'amitié à- des gens qui vous
sont antipathiques? OUI NON

6 - Proclamez-vous adorer une
chanson ou un peintre à la mode alors
qu'en fait vous n'aimez pas? OUI NON

7 - Quand un commerçant se
trompe à votre avantage en vous ren-
dant la monnaie, le lui faites-vous re-
marquer? OUI NON

8-Vous est-il arrivé de retarder vo-
tre montre pour just ifier un retard? OUI NON

9 - Lorsqu'on vous demande votre
âge, dites-vous toujours la vérité? OUI NON

10 - Vous attribuez-vous souvent
des aventu res que vous n'avez pas vé-
cues? OUI NON
Interprétation :

Attribuez-vous un point chaque fois' que vous au-
rez répondu OUI à l'une des questions suivantes : 1,
2, 3,4, 5,6, 8 et 10.

Un point également pour NON à 7 et 9.

Faites le total de vos points:
Plus de sept points : Vous êtes véritablement très

cynique. Votre conscience est élastique.
De trois à six points: Vous êtes très habile, vous

trichez sur certains points et vous restez sincère sur
d'autres.

Moins de trois points : Vous êtes toujours très
sincère, trop même et vous risquez, si ce n'est déjà
fait, de rencontrer des gens qui profiteront de votre
sincérité.
DROITS RÉSERVÉS A.P.P. ET ROGER DENOIX.

XVII

I ÊTES-VOUS
CYNIQUE?
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Le confort absolu

hto^̂ fl HHSHBHSflBHB de ia musique en voiture
L'AUTOREVERSE CLARION, un système unique qui enclenche automati- >

P'pçT l'Ai  ITORFVFR^F quement 
la 

cassette dans l'autre sens en fin de bande ou en cours d'écoute par |
*  ̂

LMU HJnCVCnoc simple pression sur un bouton, laissant ainsi les mains et les yeux libres pour !
QUI FAIT LA DIFFERENCE une conduite plus sûre. 1

DP "7KA Combiné AUTOREVERSE à présélectionsm /OH- Tuner LW/MW/UKW stéréo . LOUDNESS I
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Circuit anti-parasites |
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CONNAISSEZ-VOUS UNE MARQUE CONCURRENTE QUI VOUS OFFRE UN COMBINE À TROIS

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

POUR ROULER AVANTAGEUSEMENT PE 838

gBEBBWBHB PE 698 Combiné LECTEUR HI-FI AUTOREVERSE
; |g§jf SaW^^  ̂ DOLBY.LOUDNESS.SOWatt Fr.498.-

et ce sont des CLARION ¦ La perfection jusque dans les moindres détails

PE 956 AUTO MUSIC-COMPUTER EQUALIZER EQB100 2 * 25 Watt I
MW/UKW stéréo Fr. 1248.- Ampli avec balance 2 ou 4 HP 1
Ŝ ^̂ PP̂ ^^r|̂ ^̂ ^ piJ ' ,,.̂Ma»a«p̂ - ;"""iŝ Sffi«a 298.- ' i

Digital, AUTOREVERSE, montre quartz, tuner ^̂ ^̂ *SS|̂ /
électronique, 6 touches de présélection, micro- EQB 300 Modela de grande classe 2x35 Watt Fr. 398.-
processeur, LOUDNESS, mémoire, filtre antipa- Augmentent remarquablement la qualité et la puissance I
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de votr^uto^éràoUoute^Tiaraues)

^̂ ^̂ ^̂
H

LA VÉRITABLE HI-FI EN VOITURE ' lance sur le marché le plus grand choix de
- cAR coMPO G 5oi ^_û, (Din 45500) HAUT-PARLEURS HI-FI POUR AUTO

^̂ -_ '̂ Ŝpç̂ fSMWHBB^P wfi*3r5P̂ ^^̂  CESSES' JET ^̂ Ŵi^Bî »i?'55j5S^ F̂

la qualité de l'installation HI-FI de __ " . . — _— ¦. ono . j

I

___F_L_lBfliL= votre appartement dans votre voiture. ^5 modèles différents 06 rT. 00.- 9  -VÔQ.- \..\

NEUCHÂTEL: GARAGE DE LA ROTONDE F WINKLER
J.-P.BESS0N Tél. (038) 24 09 00 AUTO-ÉLECTRICITE B

SAINT-BLAISE : TELEMO S.A. RADIO-TV Tél ,038) 24 21 66 
|

Tél. (038) 33 55 22 R
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