
Pour dorer la pilule avant la votation du 20 mai

BERNE (ATS). - «Si tout va bien le 20 mai prochain, la TVA sera de 7 %
durant les deux premières années au moins », a déclaré M. Georges-André Cheval-
laz, mercredi, à l'issue de la séance hebdomadaire du Conseil fédéral. La décision est
donc tombée : si le peuple accepte la réforme fiscale, le taux général de la taxe à la
valeur ajoutée sera de 7 %, celui frappant l'hôtellerie et la restauration de 4 %, et
enfin, les biens de consommation courante seront imposés à raison de 2 %, et cela
jusqu'en 1982 au moins. ^

La TVA ayant constitué la pièce de résistance
de cette séance, le Conseil fédéral s'est encore
préoccupé de la sécurité des centrales nucléaires
- en marge de l'accident nucléaire survenu aux
Etats-Unis — et de la répartition des tâches entre
la Confédération et les cantons.

L objectif final étant d équilibrer
les finances fédérales, une TVA de
8 % - c'est le plafond que le Conseil
fédéral ne peut dépasser sans consul-
ter le peuple - demeure toutefois une
exigence à terme proche, devait
encore expliquer M. Chevallaz. Sept
pour cent de TVA rapportant quel-
que 550 millions de francs, il reste
chaque année un trou d'environ
700 millions. Avec un taux de 8 %
en revanche, la Confédération béné-
ficie d'un apport supplémentaire de
1,3 milliard par année (5 % pour les
prestations de l'hôtellerie et la
restauration, 2,5 % pour les biens de
première nécessité).

La flexibilité de la TVA, donc la
compétence donnée au Conseil fédé-

ral de l'adapter aux exigences
économiques, est un élément
conjoncturel très important, a
précisé le chef du département des
finances et des douanes. Avant de
prendre sa décision—qui n'est en fait
qu'une déclaration d'intention, le
peuple n'ayant pas encore accepté la
réforme fiscale — le Conseil fédéral a
consulté divers milieux économi-
ques. Il a constaté que l'industrie
suisse, tout en ayant dépassé le creux
de la vague, souffre encore de
marges fortement réduites. En outre,
la hausse des prix de l'huile de chauf-
fage et de l'essence notamment
pourrait freiner la reprise. Cette der-
nière peut donc être encouragée par
une TVA réduite, d'autant plus que,
grâce au remplacement de l'ICHA
par la TVA, les investissements
seront exonérés et la situation de
l'industrie d'exportation s'amélio-
rera durablement. Les produits suis-
ses deviendront plus compétitifs face
à la concurrence étrangère.

(Lire également en page 11.)

TVA: Berne
a réduit le
taux à 7%
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Procès Boiler : responsabilité ou non?
C'est de bien curieuse façon que l'ex-avocat Richard Boiler a célébré

hier son 43mo anniversaire : en épluchant, en compagnie de ses juges, le
solde des infractions qu'on lui reproche et qui font l'objet d'un volumi-
neux arrêt de renvoi de la Chambre d'accusation.

Durant une bonne partie de l après-
midi de la deuxième journée de ce procès
retentissant devant la Cour d'assises du
canton de Neuchâtel , la parole a été don-
née à l'expert-psychiatre . Celui-ci a
expliqué comment, au cours de 13 entre-
tiens d'une heure à une heure et demie
chacun, pendant la détention de l'accusé,
il avait pu cerner le caractère et la person-
nalité de Boiler. Faits qui ont leur impor-
tance : le psychiatre reconnaît que durant
deux périodes bien distinctes, en 1972 et
en 1975, l'ex-avocat pouvait être consi-
déré comme totalement irresponsable de
ses actes , n 'étant plus du tout en mesure
d'apprécier le caractère illicite de ses agis-
sements , ou de se déterminer clairement.

DE L'EAU AU MOULIN
En fin d'après-midi , un confrère de

Richard Boiler , un pasteur qui est aumô-
nier à l'hôpital psychiatri que de Préfar-
gier, l'employeur actuel de Boiler au
Maroc et un éducateur qui a connu l'accu-
sé depuis sa prime enfance, sont venus
apporter de l'eau au moulin de la défense
en racontant comment cet «homme si
doux et si affable » était sujet à des sautes
d'humeur imprévisibles.

La journée d'aujourd'hui sera encore
consacrée en partie à l'audition d'autres
témoins. Puis le procureur généra l
prononcera son réquisitoire. On espère
aussi en terminer avec les plaidoiries des
parties civiles. Les défenseurs de Boiler
devraient quant à eux plaider vendredi.,

Jacky NUSSBAUM
(Lire la suite en page 3)

La grande reconversion
Déplaisante pour lès uns, la nouvelle de la panne de la centrale

nucléaire aux environs de Harrisburg, aux Etats-Unis, la semaine dernière,
a été accueillie chez d'autres avec une dose de satisfaction non dissimulée.

S'en réjouissent principalement les pays producteurs de pétrole.
Quand une centrale atomique est mise hors jeu, ne serait-ce quetemporai-
rement, i l ya  des retombées partout ailleurs dans le monde. Les popula-
tions prennent peur. Les manifestations hostiles à l'emploi de l'énergie
atomique se multiplient. Dans certaines régions l'on va jusqu'à remettre
en question la construction projetée ou déjà en cours de nouvelles usines
nucléaires.

Ainsi, tandis que les actions de l'énergie atomique baissent, celles du
pétrole montent. II vaut mieux ne pas se bercer d'illusions. La hausse
annoncée la semaine dernière à Genève est solide et durable. Des fournis-
seurs arabes ont déjà pris des dispositions pour ralentir la production de
leurs puits. Moins de pétrole sur le marché, davantage d'atouts pour main-
tenir les coûts élevés et pour les relever plus encore dans un proche avenir.

Ne nous leurrons pas. La guerre du pétrole - un genre d'hostilités
certes pacifiques, mais non moins dangereuses pour les usagers occiden-
taux dont nous sommes - va se poursuivre, sans espoir pour ces derniers
d'en sortir victorieux avant unegénération au moins. Mais, d'ici à l'an 2000
et plus, tâchons de nous reconvertir tous, en fonction de l'immense pres-
sions laquelle nous soumettront sans pitié ceux qui tiennent le bon bout
du manche.

Nous soustraire à leur diktat, c'est repenser à fond notre comporte-
ment individuel et collectif. C'est prendre les mesures propres à économi-
ser l'énergie rigoureusement, à en rechercher d'autres sources et, sans
doute même, à changer notre mode de vie. Nos autos et camions
consomment-ils trop d'essence et de mazout? Construisons des véhicules
plus légers, moins voraces (comme Chevrolet, aux Etats-Unis, a commen-
cé à le faire, en lançant une «compact « pesant 350 kg de moins que sa gran
de sœur et ne brûlant pas plus de neuf litres aux 100 km).

Bref, faisons preuve d'imagination dans toutes nos activités quoti- |
diennes. A la condition seulement d'opérer une grande reconversion nous =
serons moins dépendants de puissances extérieures qui ne nous feront |
jamais de cadeaux. R./\ * 1
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L'enfant
BERNE (ATS). - Pour ce-

lébrer le 31mo anniversaire
de l'entrée en vigueur de sa
constitution, l'organisation
mondiale de la santé (OMS)
consacrera /ajournée du 7 avril
à la santé de l 'enfant dans le
monde. Tout spécialement le
7 avril, les Etats, les organisa-
tions non gouvernementales et
les individus vont refléchir au
sort des enfants. Les problè-
mes sont nombreux, surtout
dans les pays en voie de déve-
loppement. Bien qu'il soit
l'avenir du monde, l'enfant est
d'abord confronté au combat
pour la survie là où la pauvreté
perpétue de génération en
génération la malnutrition, les
mauvaises conditions d'habi-
tat, d'hygiène et de soin.

Conducteurs, consolez-vous!
l in y a pas que les automobilistes à être pris en chasse par des radars afin de

contrôler la vitesse des véhicules. A Venise, ce sont les bateaux qui permettent de
circuler dans le Grand canal qui sont, eux aussi, suivis à la trace. En effet, quand
les embarcations motorisées dépassent la vitesse autorisée, cela provoque des
vagues qui viennent se jeter contre les murs des maisons, aggravant ainsi les
risques de vieillissement et de pollution. A chacun ses soucis. (Téléphoto AP)

Championnat suisse de football
Le suspense continue...

(Page 15)
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MIDDLETOWN (PENNSYLVANIE), (REUTER-AFP). - Tout danger d'une catas-
trophe nucléaire est écarté à la centrale de Three Mile Island, en Pennsylvanie, où la
bulle de gaz qui obstruait le réacteur est complètement résorbée. Les experts ont entre-
pris de refroidir le réacteur, les habitants commencent à rentrer chez eux tandis que des
commentaires contradictoires circulent sur l'accident.

Une quinzaine de minutes, au plus, ont
probablement suffi pour que s'enchaînent
les événements qui ont abouti , le 28 mars
au matin, à l'accident de la centrale
nucléaire de Three Mile Island.

Une vanne pneumatique qui se ferme -
pour des raisons encore indéterminées -
et coupe le flux de réfrigérant qui va du
cœur aux échangeurs de chaleur, un filtre
qui se bouche , un système de circulation
de secours qui ne se met pas en marche :
tels sont , vraisemblablement, les premiers
faits qui ont provoqué l'arrêt des turbo-
génératrices et du réacteur. Par la suite , la
pression et la température n'ont cessé de
rribnter dans le cœur et le circuit primaire.
Gomme prévu parle système de sécurité ,
une soupape s'ouvrit dès que la pression
atteignit 160 bars. Mais-pour des raisons
qui restent à établir - la soupape ne put
être refermée et laissa échapper l'eau du

circuit primaire, eau radioactive
puisqu 'en contact constant avec le cœur et
les barres de combustible.

Pour stopper la fuite , le responsable dû
contrôle coupa l'alimentation en eau du
système de secours, pendant près de cinq
minutes, semble-t-il. La soupape se
referma mais il était trop tard , le cœur du
réacteur n'étant plus refroidi , a surchauf-
fé. . :. .

Les éléments combustibles ayant été
portés à près de 800 degrés centigrades,
l'alliage de zirconium qui les entoure
commença alors à réagir avec l'eau de
refroidissement. La radiolyse qui cassa les
molécules produisit de l'oxygène et de
l'hydrogène qui montèrent dans la partie
supérieure du réacteur et forma la fameu-
se bulle qui emprisonna des gaz raaîoaÊ-
tifs comme le xénon, le krypton et
l'iode 133. •

Voyant la température du cœur monter
trop vite et craignant la fusion de Certains
des éléments combustibles, le responsable

Et le facteur va recommencer sa tournée. (Téléphoto AP]

remit alors en route le système de secours
qui fait arriver de l'eau froide dans le
fond de la cuve. Le choc thermique fut
trop fort. Les gaines des crayons combus-
tibles craquèrent, se fêlèrent, laissant
échapper du césium et du strontium soli-
des sous forme de poudre qui tomba dans
la cuve du réacteur.

Ce n'est qu'au moment où cette eau
radioactive , pompée de l'enceinte du
bâtiment-réacteur vers un bâtiment auxi-
liaire commença à passer par des joints
qui fuyaient, que les autorités locales
furent alertées. La radioactivité dépassa
en effet le niveau admis. Le «mercredi
noir» de l'énergie nucléaire mondiale
était arrivé.

Il est fort probable que la centrale sera,
sinon fermée, du moins hors service
pendant une longue durée. Pratiquement
toutes les structures et tous lès méeânis-
ttiëf T du cœur et dû" circuit primaire
devront être i vérifiés; Il fis» fait - pas ¦ de
doute qu'une partie ait moins des systè-

ï,mes sera modifiée. Reste à mesurer la
concentration radioactive engendrée
dans l'enceinte, notamment par le stron-
tium et le césium. Cette contamination
pourrait empêcher, ou tout au moins ren-
dre très difficile le «nettoyage » du réac-
teur.

Encore trop!
LES IDÉES ET LES RUTS

Le projet de taxe sur la valeur ajou-
tée (TVA) qui sera soumis au vote du
peuple et des cantons le 20 mai, fixe le
taux maximum de cet impôt à 8 %. II
sera bien sûr possible de l'augmenter
avec l'approbation expresse du souve-
rain, mais le Conseil fédéral sera habi-
lité à le réduire s'il considère que les
circonstances le permettent.

A la suite de la spectaculaire amélio-
ration des comptes de la Confédéra-
tion pour 1978 (720 millions de déficit,
alors que le budget prévoyait un trou
de 1,21 milliard), l'opinion a été émise
que le gouvernement devrait, avant la
votation, s'engager à abaisser à 7 % le
taux de la TVA, afin de réduire la forte
opposition qui se manifeste dans le
pays. Le Conseil fédéral a saisi la balle
au bond d'autant plus facilement qu'il
aura la faculté de remonter à 8 %
quand il le désirera, c'est-à-dire le plus
vite possible!

Le souverain va-t-il tomber dans le
panneau ? Nous ne le pensons pas, car
même avec un taux de 7 %, la TVA
procurera des centaines de millions de
plus à la Confédération. Or, les vota-
tions financières de ces dernières
années ont toutes démontré que le
peuple en avait assez de cette politique
qui permet à la mégalomanie centrali-
satrice de saper progressivement les
autonomies cantonales dans le
dessein plus ou moins avoué de créer
un Etat unitaire planifié à l'extrême.

Les dépenses ont atteint quelque 16
milliards de francs en 1978, alors
qu'elles ne dépassaient pas les 3 mil-
liards en 1960. Elles ont donc
augmenté de plus de 400 % ! Cela suf-
fit. C'est bien assez sinon trop, surtout
en une période où la croissance
économique est voisine du zéro et où,
par conséquent, toute augmentation
de la charge fiscale se traduit par une
réduction des revenus réels. Cela suffit
d'autant plus que toutes les écono-
mies possibles n'ont pas été faites, loin
de là. Que l'on songe, par exemple,
aux 2 milliards de francs qui sont
distribués chaque année sous forme
de subventions...

Bref, il faut continuer de voter NON
pour obliger la Confédération à se
modérer. La preuve ? Malgré les efforts
faits depuis 1975 sous la pression du
peuple et des cantons, les dépenses
fédérales ont encore augmenté de 343
millions en 1978 ! Selon le plan finan-
cier, elles devraient atteindre 18 mil-
liards en 1981, soit deux milliards de
plus qu'en 1979!

La TVA à 7 % ? C'est encore trop. De
beaucoup.

Jean HOSTETTLER
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CHICAGO (REUTER). - Chicago, deuxième ville des Etats-Unis, sera dirigée par
une femme. M™ Jeanne Byrne, quarante- quatre ans, ancienne institutrice, deux
fois mariée et candidate du parti démocrate, a littéralement écrasé son adversaire
républicain, M. Wallace Johnson, pour conquérir la mairie de Chicago, naguère
fief du potentat Richard Daley. Alors que les résultats n'étaient pas encore entiè-
rement dépouillés, Mme Byrne avait obtenu près de 80 % des suffrages pour une
participation de quelque 58 % des 1.400.000 électeurs inscrits.

A cinq semaines elle avait causé une vive stupeur en obtenant l'investiture du
parti démocrate aux dépens du maire sortant, M. Bi/andic, successeur de Richard
Daley mort en décembre 1976.

Entre le sourire attendri de son mari et la joie de sa fille : Jeanne Byrne
(Téléphoto AP)
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Le comité du F.C. Marin-Sports a le
pénible devoir de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur

Paul-René GIORGIS
père de Monsieur J. Giorgis, membre actif
du club.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 12662 M

Monsieur Roland Capt-Ogheri , à
Yverdon ;

Monsieur et Madame Philippe Hodel-
Ogheri , leurs enfants et petits-enfants, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Henri Ogheri-
Ryser, à Yverdon ,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Irène CAPT-OGHERI1
leur bien chère épouse, sœur, belle-sœur,
tante et parente, enlevée à leur tendre
affection le lundi 2 avril 1979, dans sa
70mL' année.

Le dernier chemin de ta vie fut long
et difficile; tu l'as parcouru avec
courage et dignité.

! Repose en paix.

L'incinération a eu lieu dans la stricte
intimité le mercredi 4 avril , à Lausanne.

Domicile de la famille :
Henri-Correvon 12, 1400 Yverdon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
19376 M

N'OUBLIEZ PAS

EXPOSITION À LA
ROTONDE 19122 T
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Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

Nicole et Raymond
PILET-THOUTBERGER ont la joie
d'annoncer la naissance de

Pascale
4 avril 1979

Hôpital Epinettes 6
de la Béroche 2013 Colombier

15802 N

Sabine est très heureuse
d'annoncer la naissance de sa toute
petite sœur

Mélanie
le 3 avril 1979

Danièle et Daniel EGLI

Maternité Perrière 11
Pourtalès Neuchâtel

15378 N

Au Conseil général du Landeron
De notre correspondante :
Lors de sa dernière séance, le Conseil géné-

ral du Landeron , sous la présidence de M. Gino
Pozzetto , président , accueille deux nouveaux
membres, M™ Ariette Matthey (lib) et
M. Guy-Daniel Regamey (ILR). En remplace-
ment de M. J.-P. Mury, à la Commission inter-
communale d'épuration , les libéraux propo-
sent M. Francis Landry, tandis que les radicaux
présentent M. Adrien Frieden pour occuper la
place de feu M. André Roth à la commission
viticole. Ces deux personnes sont élues tacite-
ment.

M. Francis Persoz donne connaissance d'une
motion radicale concernant l'imp lantation
d'industries. Le but de cette motion est de
sensibiliser le Conseil général et l'opinion
publique à un problème de plus en plus
sérieux ; de demander que l' exécutif formule
clairement sa politique en matière d'implanta-
tion d'industries. La diminution au Landeron
des postes de travail dans la petite et moyenne
industrie fait craindre au parti radical que la
commune ne devienne une cité dortoir. Cette
situation cependant n'est pas récente. Actuel-
lement , probablement moins de 20% de la
population active travaille au Landeron. Le
parti radical estime qu 'il est urgent d'éviter que
ce chiffre ne baisse davantage et demande que
l'exécutif étudie les moyens pour permettre
des implantations d'industries.

M. G. Schaller , président de l'exécutif ,
précise que le Conseil communal s'exprimera
lors d'une séance ultérieure sur cette motion
radicale. A ce moment seulement , une discus-
sion avec le Conseil général sera lancée.

La motion radicale est mise aux voix et
acceptée par 23 oui , sans opposition , 35
conseillers généraux étant présents.

UN ARTICLE DISCUTE
Lors de la séance du Conseil général du

20 octobre 1978, l'assemblée avait voté, bien
que le chef de la police, M. Paul Moulin , le
déclare non conforme, un amendement socia-
liste à l'article 6 du règlement numéro 367
concernant les chemins du syndicat des deux
Thielles. Cet article 6 interdisait d'utiliser les
chemins d'amélioration foncière avec des véhi-
cules dont le poids en charge dépasse 3,5 t;
mais autorisait totalement la circulation des
cyclistes. Après réception du règlement pour
sanction, le département de l'Intérieur refusa
de le sanctionner (un règlement sur l'entretien
des chemins soumis au Conseil général , la
signalisation reste uniquement du ressort du
Conseil communal) . Pour l'Etat , deux possibili-
tés : sanctionner le règlement sans l'article 6 ;
ou le soumettre à nouveau au législatif pour
qu 'il supprime l'article 6. Après maintes discus-
sions, M. Schaller tranche : « La décision prise
par le Conseil général le 20 octobre 1978 n'est
pas légale. C'est une décision du Conseil com-
munal, un point c'est tout. » Et ce fut tout...

Fin 1977, le Conseil communal demandait
au législatif le droit d'ester en justice à ['encon-
tre de la porcherie Zimmermann , située rue des
Flamands ; ce qui lui fut accordé.

Heureusement cette procédure n 'a pas dû
être utilisée, parce qu 'une convention a pu être

signée entre les deux parties. M. Zimmermann
devra cesser son activité au plus tard le
31 décembre 1990. Il n'osera pas élever plus
de 300 porcs et devra prendre un minimum de
précautions pour éviter toute nuisance, odeur ,
bruit de son exploitation. Les parties demande-
ront à M. Michel Reber , de l'Office agricole de
l'Union suisse des paysans, à Neuchâtel , d'éta-
blir les règles à observer en matière de propreté
et d'h ygiène dans l'épandage du fumier et de
l'engrais et dans la cuisson d'aliments.

M. Moulin, directeur des services sociaux, en
complément d'information au rapport à l'appui
d'une demande de crédit de 10.000 fr. pour le
versement d'une allocation unique en faveur
du home médicalisé de Clos-Brochet , précise
que les communes du Littoral disposeront de
40 lits sur un total de 80. C'est la Jeune cham-
bre économique de Neuchâtel et environs,
présidée par Mc Gérard Biétry, qui après
enquête, a pris la décision de s'occuper d'un
home médicalisé. Elle a offert gratuitement le
projet , puis, un conseil de fondation a pris la
relève. Le crédit fut voté à l'unanimité.
. M. Moulin demande un crédit de 42.000 fr.
pour la réfection de 200 m d'allées et l'aména-
gement d'un tronçon de 95 m environ. Les
bordures en granit sont comprises dans le prix.
L'emplacement des toilettes publiques est
prévu dans l'angle nord de la morgue, où se
trouve actuellement le dépôt des déchets. Le
coût du bâtiment , y compris l'alimentation en
eau et électricité, le raccordement à l'égout el
l'aménagement extérieur est estimé à
37.000 fr. Les deux crédits sont votés.

Point important, une demande de crédit
complémentaire de 80.000 fr. pou r les nouvel-
les installations d'eau. Le 10 juin 1977, après
avoir surmonté de nombreuses difficultés , le
Conseil général votait un crédit de
1.600.000 fr. pour résoudre les problèmes du
service des eaux. Début 1979, ces nouvelles
installations ont été mises progressivement en
service. Il en résulte une importante et immé-
diate amélioration de la qualité de l'eau. Au
point de vue financier , malgré toutes les mesu-
res prises pour respecter le crédit, 3 surprises

ont été enregistrées : le projet de la commission
pour la chambre des sources était sous-estimé,
Il en découle un dépassement de 42.000 fr. ;
l'augmentation du nombre des réducteurs de
pression, une centaine , ajoute 36.000 fr. ; le
remplacement du tronçon du câble entre le
camping et Ebauches, 38.000 fr.

Le chef du service, M. Edgar Béguin , annon-
ce qu 'au début de l'été un rapport sera écrit
mentionnant le déroulement des installations
en service actuellement et qui tiendra compte
des données techniques et d'exploitation. Il
précise que les subventions cantonales et fédé-
rales ont été demandées dans les délais. Des
acomptes sur les subventions de la Confédéra-
tion ont été reçus.

Le crédit complémentaire est accepté par
28 oui contre 3 non.

Un arrêté concernant la constitution d'un
droit de superficie pour le port du Landeron, de
12.343 m2 d'eau est voté à l'unanimité.

M. F.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 31 mars. Di Gregorio

Zitella, Roberto, fils d'Eliseo, Neuchâtel , et de
Bianca-Maria, née Pesce. 2 avril. Bovey,
Laurent, fils d'Edouard , Cornaux, et de Simo-
ne, née Droz; Bourquenez , Stéphane-Joël , fils
de Jean-Pierre , Neuchâtel , et de Marie-Josée,
née Jallon.

PUBLICATION DE MARIAGE. - 3 avril.
Pellaton , Bernard-Daniel , et Leu, Doris-Irma,
les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. - 2 avril. Tribolet , Hans , né en
1888, Tschugg, veuf de Gertru d, née Bônzli ;
Brand , Fernand-'Edouard , né en 1904, Cortail-
lod, veuf de Madelaine-Anna, née Monnier ; 3.
Giorgis, Paul-René , né en 1897, Marin-Epa-
gnier, veuf de Hilda , née Enzler. 3. Jeanneret ,
Lucien-Emile, né en 1916, Neuchâtel, céliba-
taire.

Le cirque Nock
revient !

Cette année à nouveau, le cirque Nock
enchantera les spectateurs neuchàtelois qui le
connaissent bien, dès aujourd'hui et jusqu 'à
dimanch e, place du Port.

Pour l' «Année de l'enfant », ce cirque a
orienté son spectacle sur le thème, «Réalisez
vos rêves d' enfant» . La jeunesse du cirque y
f ourvoiera donc en travaillant dans cet état
d' esprit , comme le feront notamment les
benjamins de cette grande famille qui, s'inspi-
rant de la célèbre histoire de Heidi , présente-
ront un numéro de dressage de chèvres assez
étonnant.

Une pléiade , de très jeunes artistes assure-
ront la réussite de ce specta cle qui ne manque-
ra sans doute pas d'émouvoir encore et
toujours les citadins que ce inonde merveilleux
attire irrésistiblement.

2me Foire de brocante
et d'antiquités

à Neuchâtel
Alors qu 'en automne , la traditionnelle et

désormais célèbre Fête de la brocante se dérou-
le au Landeron, la Foire d'anti quités et de
brocante de Neuchâtel est devenue le rendez-
vous printanier des amoureux de l'ancien.
L'année passée, les stands attrayants, agencés
avec goût par 70 antiquaires professionnels et
hautement qualifiés, ont attiré plus de 10.000
personnes. L'authenticité de la marchandise
mise en vente est de ce fait garantie.

Si le collectionneur averti connaît depuis
longtemps la qualité des armes, des meubles,
des horloges ou des pendules monnayés à Neu-
châtel , beaucoup ignorent encore la valeur
d'objets décoratifs moins courants , également
offerts. L'éventail des objets présentés est en
effet très vaste et, de ce fait , propre à satisfaire
chaque visiteur.

La foire se déroule dans le hall couvert du
Panespo les 6, 7 et 8 avril.

Ses vapeurs n'étaient pas dissipées...
Au tribunal de police de Boudry

P. P. est prévenu de perte de maîtrise et
ivresse au volant. Tout ne milite cepen-
dant pas en sa défaveur. La route était très
mouillée ; il aurait dû rouler moins vite,
car sa voiture a déra pé. Cela se passait un
matin de bonne heure, et P. P. ne pensait
pas que les vapeurs de l'alcool bu la veille
n'étaient pas entièrement éliminées, d' où
le médecin de conclure à une très légère
ivresse; ivresse qui , hélas , dépassait le
minimum d'alcoolémie autorisé. Cela lui
vaudra une amende de 700 fr. qui sera
radiée dans deux ans, et 270 fr. de frais.

B. G. s'est trouvé en difficultés finan-
cières par manque de travail et disposa de
sommes mises sous séquestre. Comme il a
enfin trouvé une situation stable, le tribu-
nal , se montrant clément, s'arrêta à la
solution suivante: il condamne B. G. à
huit jours de prison avec un sursis de deux
ans subordonné au payement de la
somme de 400 fr. le 3 mai , et la même
somme le 3 juin. Le tribunal renonce à
révoquer un sursis prononcé antérieure-

ment et met les frais à la charge de B. G.
par 35 francs..

M. G. comparaît pour des motifs analo-
gues; mais comme elle a réglé l'arriéré,
elle ne sera condamnée qu 'à 50 fr.
d'amende avec radiation dans deux ans,
et 35 fr. de frais.

J. E. s'est fait prendre lors d'un contrôle
sur la N 5 au volant d'une voiture, dont le
pot d'échappement était défectueux, les
freins presque inexistants, les feux arriè-
re non conformes, de même que les inter-
rupteurs. L'amende requise par le procu-
reur sera réduite à 300 fr. et sera radiée
dans deux ans. L. E. payera en outre 35 fr.
de frais.

Enfi n , J.-J. R. qui, malgré plusieurs
délais et sommations, n'avait pas évacué
un véhicule non immatriculé stationné
devant son logement, aux fins de répara-
tion, déclare-t-il. Il sera néanmoins
condamné à une amende de 200 fr. et
40 fr. de frais. Le véhicule stationnait
depuis juin 1978 ! Wr

Première mondiale à Serrières :
un nouveau chocolat au lait croustillant
A une époque où, plus que jamais,

l'imagination doit ruer dans les brancards
des habitudes commerciales parce que,
pour éviter de périr , il faut savoir inventer,
saluons le dynamisme d'une entreprise
largement plus que centenaire de Neuchâ-
tel-Serrières et ses efforts incessants en vue
de sortir le secteur auquel elle appartient de
la stagnation qu'il connaît depuis plusieurs
années.

Sur un autre plan, celui de la collabora-
tion entre branches économiques différen-
tes mais complémentaires, le tandem
Suchard SA - Fédération laitière vaudoise
et fribourgeoise peut servir d'exemple en
Suisse à une époque de basse conjoncture.

De cette imagination à créer et de cette
étroite collaboration est né un nouveau
chocolat au lait, le premier du genre au
monde: le «Crissmilk» . Croustillant de ses
flocons de lait solidifié, plus riche en lait que
ses congénères et né avant tout dans les
vertes prairies du Jorat ou de la Broyé, ce
nouveau chocolat suisse a tout pour plaire.

FLOCONS DE LAIT PUR

Certes, ce n'est pas d'hier qu'on fait
croustiller le chocolat pour mieux le vendre.
Mais y parvenir avec des flocons de lait pur
est une réussite qui a tout de même exigé
cinq ans de travaux de recherche à Lucens,
dans l'usine de transformation de lait de la
Fédération laitière vaudoise et fribourgeoi-
se.

Le nouveau-né a été présenté hier au
cours d'une conférence de presse qui avait
attiré à Serrières des journalistes de toute la
Suisse. L'événement ne manquait pas
d'allure. Et l'on sait tout, ou presque, sur
cette nouvelle vedette de l'assortiment
Suchard après les renseignements livrés
hier par MM. Henry Parel , directeur général
de cette entreprise, Hubert Barde, directeur
de la Fédération laitière Vaud-Fribourg,
Stephan Lagger, sous-directeur de l'Union

Visite de la fabrique Suchard, dans le service du nouveau chocolat (de gauche à droite) un
cadre de l'entreprise, et MM. Knoepfler, Jean Carbonnier, président de la Chambre neu-
châteloise du commerce et de l'industrie, Gérard Bauer, président d'Interfood SA et le
conseiller d'Etat René Meylan. (Avipress P. Treuthardt)

centrale des producteurs suisses de lait,
Roger Manser, directeur commercial de la
Fédération laitière précitée et Robert
Austern, directeur du marketing de la fabri-
que neuchâteloise.

Une visite de la fabrication compléta
cette large information à laquelle prirent
part notamment le conseiller d'Etat chef du
département de l'industrie M. René
Meylan, le président du Conseil communal
de Neuchâtel M. Jacques Knoepfler et des
représentants de diverses entreprises et
associations professionnelles.

Lors de cette conférence de presse on n'a

pas manqué de rappeler le rôle de pionnier
que les industries chocolatières et laitières
de Suisse romande ont joué depuis
longtemps. Ainsi, au siècle dernier, c'est en
Romandie que la fabrication industrielle du
chocolat prit naissance. Et, il y a plus de cent
ans, la première collaboration entre fabri-
cants de chocolat et techniciens du lait
permettait de créer le premier chocolat au
lait du monde.

Aujourd'hui « Crissmilk», dans un
contexte économique bien différent prend,
par son originalité et les espoirs mis dans
cette invention, la même importance.

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

Mm,MM discount
ACTIONS viande fraîche

Bouilli kno 9.20

Viande hachée
de bœuf kio 8.90

Salami
milanetto

ki io13.20
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H _\^ L ±_\ Prévisions pour
g fusGBraS toute la Suisse
= Temps probable pour demain : au nord :
.:: variable, éclaircies et averses. Au sud:
f! d'abord très nuageux et averses orageuses.
5 Demain, temps assez ensoleillé.
= Situation générale: la vaste dépression
H qui s'étend sur l'Europe occidentale se
S comble lentement. Elle continue cependant
S de diriger des masses d'air froid et humide
I vers nos régions.
S Prévision jusqu'à ce soir : Suisse roman-
JS'ide et Valais : le temps restera instable :
= alternance d'éclaircies et de nébulosité
f's abondante, avec averses (neige jusque vers
JU 600 m, parfois en plaine). La température
= sera comprise entre +2 et -3 degrés en fin
S de nuit et entre 5 et 10 degrés l'après-midi.
S Vents du sud-ouest, modérés en plaine,
S forts en montagne.
: Suisse alémanique: même type de
Li temps.
= Sud des Alpes et Engadine : temps deve-
= nant assez ensoleillé. Température
|3 l'après-midi , voisine de 15 degrés.
- Evolution pour vendredi et samedi : au
S nord : variable et quelques précipitations,
S parfois neige en plaine. Au sud: partielle-
: ment ensoleillé.

| É̂ ^H Observations
J météorologiques

= n n à Neuchâtel
a
S Observatoire de Neuchâtel : 4 avril
14 1979. Température : moyenne : 33 ; min. :
S 1,0; max.: 7,6. Baromètre : moyenne :
II 709,8. Eau tombée : 4,5 mm. Vent domi- '
S nant : direction : ouest-sud-ouest; force :
j l modéré. Etat du ciel : couvert à très
H nuageux; neige intermittente de 15 h 45 à
= 18 heures.
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pracj "i Temps =
EF̂  et températures =
Ea&l E"~P* i1 ™n**i et Méditerranée =

A 13 heures sous abri : =
Zurich : nuageux, 8 degrés ; Bâle- _ \

Mulhouse : nuageux, 9; Berne : nuageux, =
5 ; Genève-Cointrin : nuageux, 6 ; Sion : =
nuageux, 7 ; Locarno-Monti : nuageux, 13 ; =
Saentis : peu nuageux, -11 ; Paris : couvert , =
6 ; Londres : nuageux, 6 ; Amsterdam : E
nuageux, 5 ; Francfort : nuageux, 8 ; Berlin : =
nuageux, 11; Copenhague: peu nuageux , S
9 ; Stockholm : nuageux, 6 ; Munich : S
nuageux, 6 ; Innsbruck : nuageux , 7 ; Vien- S
ne: nuageux, 14 ; Prague: couvert , 7 ; Var- =
sovie: nuageux, 11; Istanbul: nuageux, S
averses de pluie, 12 ; Athènes : serein, 18 ; =
Rome : nuageux, 15 ; Milan : peu nuageux , =
13; Nice : nuageux, 14; Barcelone : _ \
nuageux, 15 ; Madrid : couvert , 11. j§

PRESSION BAROMÉTRIQUE 1
A NEUCHATEL §

NIVEAU DU LAC H
le 4 avril 1979 s

429,38 =

EAU5'/ î°
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La famille de

Madame Emma ROGNON
profondément to(uchpe des très nombreu-
ses marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées lors de son
grand deuil, remercie très sincèrement les
personnes qui l'ont entourée de leur
présence, leurs envois de fleurs , leurs
messages de condoléances, et les prie de
trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

Cortaillod , avril 1979. 19361 x

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Voiture blanche
volée

Dans la nuit de lundi à mardi, rue des
Draizes, en face de la démolition Borer, la
voiture Plymouth Vaillant, de couleur blan-
che et sans plaques de contrôle, a été volée,
certainement en vue de l'utilisation de
pièces détachées qui ne se trouvent que
difficilement sur le marché.

AUVERNIER

En faveur
de la pouponnière

(c) Les enfants de cinquième année ont
parcouru le village pou r vendre du choco-
lat en faveur de la Pouponnière. L 'accueil
a été bon ; il a été vendu 254 pièces pour
la somme de 508 francs.

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION

La section de Peseux du parti socialiste a
décidé, dans sa séance du 2 avril, de lancer
un référendum. II demande que la déroga-
tion en matière d'urbanisme concernant le
projet de construction de la Banque canto-
nale neuchâteloise à Peseux soit soumise
au vote du peuple.

Cette dérogation a été admise en séance
du Conseil général le 29 mars, par 22 oui
contre huit non et cinq absentions.

Les socialistes estiment que le taux
d'occupation du sol, prévu par le règlement
d'urbanisme (zone du Grand Verger =
35 %) est un maximum si l'on veut encore
préserver l'environnement. Or le taux
qu'implique le projet déposé estde41,9 %,
ce qui augmente la surface construite de
19,7 %, par rapport au taux autorisé.

Référendum du parti
socialiste de Peseux

Le vendredi 30 mars, un «ouf» de soula-
gement s'élevait au casino de la Rotonde de
Neuchâtel où, sous la présidence de
M.Victor Huguenin, assisté du comité
cantonal dont M. Edgar Bourquin directeur
de cours, les 42 candidats à la patente pour
établissement public venaient de «subir»
la dernière heure du cours obligatoire.

Certes, le plus important reste à faire:
passer avec succès les deux examens ulti-
mes, oraux et écrits à La Chaux-de-Fonds et
à Neuchâtel. M. Huguenin adresse un com-
pliment mérité à la direction de la Rotonde
qui depuis des années ajoute une note
agréable à ces cours. Dans l'ensemble, ce
dernier cours n'a peut-être pas atteint le
niveau du cours d'automne de 1978. Les
cuvées ne sont jamais les mêmes chaque
année... c'est le cas de le dire. Mais les
candidats auront letemps de se ressaisir, de
revoir l'enseignement donné et de se
présenter décontractés à l'épreuve finale.

Un excellent jambon cuit à point et une
délicieuse salade de pommes de terre, le
tout bien arrosé mit un terme à cette mani-
festation ponctuée de rires. Au nom des
élèves du cours, M. Gilles Ebner à son tour
remercia professeurs et comité.

Clôture à Neuchâtel
du cours des

cafetiers et restaurateurs

Monsieur et Madame René Braillard-
Moreno et leur fille Suzanne, au Lan-
deron ;

Monsieur et Madame Gérard Brail-
lard-Wendy et leur fils Jean-Daniel, à
Zurich,

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

Monsieur

René BRAILLARD
ancien hôtelier

leur cher père, beau-père, grand-père,
oncle, cousin et ami enlevé à leur affec-
tion après quelques jours de maladie dans
sa SI™ année.

2023 Gorgier , le 3 avril 1979.

Notre secours est dans le nom de
l'Eternel.

Ps. 124:8.

L'incinération aura lieu le jeudi 5 avril.

Culte à la chapelle du crématoire à
16 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Béroche.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part

le présent avis en tenant lieu
- - , ¦• ¦. . . ¦ . . .126S4 W



Irresponsable, Boiler ? Oui lors de deux
périodes distinctes, mais pour le reste...

Deuxième journée du procès devant la Cour d'assises

Prétendre à des honoraires de 25.000 fr. pour une affaire portant sur un montant
de 100.000 fr., cela s'appelle de l'usure. Boiler, lui, conteste. Avec force détails, il
explique qu 'il avait négocié plusieurs transactions pour ce client. Qu'il lui avait fait
consentir un prêt de 300.000 fr. que son mandant n'aurait jamais pu obtenir sans son
intervention. Et puis, affirme-t-il , « c'est le client lui-même qui a fixé le montant de mes
honoraires lors d'un repas en commun dans un hôtel de la région. Que peut-on me
reprocher?» .

Toute la matinée de cette deuxième journée du procès de l'ex-avocat neuchàtelois
Richard Boiler (qui avait fait son stage chez M1' André Barrelet et non chez un ancien
conseiller d'Etat) a été consacrée à l'examen des différents chefs d'accusation contenus
dans l'arrêt de renvoi.

Autant le dire tout de suite : c'est compliqué, embrouillé et touffu. Et puis, l'accusé
a réponse à tout. De sa voix monocorde - comme s'il voulait endormir les jurés -, il

donne force détails. Il se souvient des dates, de petits faits insignifiants. Lorsque le
représentant du ministère public veut l'interrompre et lui lire une pièce versée au dos-
sier, il répond calmement :

- Mais lisez plus loin ! Ou bien : vous constaterez que lors d'un autre interrogatoi-
re, le témoin s'est contredit. Il a admis ma version des faits.

Bref c'est assez gênant. Par moment, on en arrive même à se demander si cet
homme n'était pas vraiment diabolique. On l'accuse de s'être approprié illégitimement
des sommes de l'ordre de plusieurs centaines de milliers de francs. Mais il est quasiment
impossible de dresser un bilan exact. Et les preuves, où sont-elles? Bien sûr, il y a de
sérieux indices. Mais Boiler conteste. Lorsqu'il ne peut pas faire autrement, il admet une
négligence, une faute professionnelle, la matérialité des faits. Mais toujours, il conteste
l'intention délictueuse.

Alors ? Où est la vérité ? Faudra-t-il patienter jusqu'au jugement pour y voir plus
clair ?

Il y a pourtant des infractions que Boi-
ler reconnaît. Mieux : il en assure la
« paternité » seul. Ce sont les préventions
qui lui tiennent le plus à cœur , prétend-il.
Pour se couvrir dans une affaire où une
somme de 70.000 fr. était en jeu , il fit
taper à sa secrétaire - qui est actuellement
sa fiancée — une lettre antidatée.
- J'étais coincé, avoua-t-il. J'ai pensé

que s'il y avait une petite chance de conti-
nuer à exercer ma profession , il fallait la
saisir. Mais c'est la prévention que je
regrette le plus, car ma fiancée aurait été
bien incapable de faire une chose pareille
sans mon intervention.

On accuse Boiler d'avoir employé sans
droit à son profit des sommes d'argent , à
concurrence d'un montant de 22.000 fr.,
qui lui avaient été confiées pour être ver-
sées à deux de ses pupill es. Là aussi , l'ex-
avocat conteste. Il raconte qu 'il était
pressé par d'autres affaires, qu 'il a fait
montre de négligence, qu'il n'a pas consa-
cré à cette affaire tout le formalisme qui
aurait été nécessaire, mais qu 'il n'a jamais
cherché à s'enrichir par ce biais. La preu-
ve?

— J'ai versé un intérêt moratoire lar-
gement supérieur au profi t que mes pup il-
les auraient pu escompter avec le place-
ment de leurs fonds.

UN FAUX. MAIS POURQUOI?

Richard Boiler a également créé un titre
faux , imitant la signature d'un client , pour
prétendre que le prix de vente d'un ter-
rain aurait été non pas de 137.500 fr.
comme notarié, mais de 277.680 fr. et
que son client aurait ainsi perçu un
«dessous de table» de 140.180 francs.
Boiler aurait eu l'intention d'utiliser ce
faux pour prouver que le prix du mètre
carré de terrain était de 65 fr. et non pas
inférieur.

— A aucun moment, je n'ai eu l'inten-
tion d'utiliser ce faux , dit l'accusé. Donc,
la prévention de faux dans les titres ne
tient pas.

On ne va pas, bien sûr , entrer dans tous
les détails. Mais prenons encore en exem-
ple deux affaires qui sont symptomati-
ques.

Elles démontrent bien , en effet , quels
processus Boiler utilisait lorsqu 'il lui fal-
lait à tout prix trouver des liquidités soit
pour régler des créanciers, soit pour se
lancer dans de nouvelles affaires.

UNE FAUTE QUI... RAPPORTE !
On sait qu'en compagnie d'un industriel

de la région, l'ex-avocat neuchàtelois a
été mêlé de très près au rachat du capital-
actions d'une prestigieuse marque de

voitures italiennes. Dans cette affaire ,
Boiler a tout d'abord été le conseiller juri -
dique de l'industriel neuchàtelois. Mais
celui-ci a estimé qu 'il avait été floué lors
de l'établissement du contrat et que Boiler
avait défendu les intérêts de la partie
adverse.
- Bon , j'ai commis une faute pro fes-

sionnelle, a admis Boiler. Mais ce n'est pas
grave, je vais faire «marcher» mon assu-
rance de.responsabilité civile profession-
nelle.

Boiler a donc réclamé un montant de
500.000 fr. à son assurance pour réparer
le dommage. La compagnie a offert
100.000 francs. Pas satisfait , Boiler
voulait introduire une procédure. Il y a
finalement renoncé, du fait que des
témoignages auraient dû être recueillis en
Italie, aux Etats-Unis , etc... Il y a donc eu
arbitrage et l'accusé a accepté de transiger
sur un montant de 150.000 francs. Rien
d'illicite à cela , direz-vous. Où les choses
se compliquent sérieusement , c'est que
Boiler et l'industriel partageraient à parts
égales les rentrées d'argent. Si bien que
Boiler encaissait 75.000 fr. pour une faute
qu 'il avait commise lui-même!

CINQ MILLIONS DE DOLLARS

Autre exemple : entre juin 1972 et juin
1974, Boiler a développé une activité
fiévreuse pour se procurer de l'argent.
C'était une période où les affaires por-
taient sur des sommes de plusieurs mil-
lions. En compagnie d'un tiers , l'ex-
avocat s'était même rendu au Liban dans
l'espoir de se faire consentir un prêt de
cinq millions de dollars ! Mais, en contre-
partie , il fallait des garanties bancaires ou
de compagnies d'assurances. Boiler savait
bien qu 'il n 'y avait rien à tenter auprès des
banques suisses.

C'est la raison pour laquelle il sollicita
auprès d'une compagnie d'assurance sur
la vie une proposition d'assurance sur la
tête du tiers d'un montant de
4.450.800 fr., à prime uni que de
3.529.000 fr., alors que ni ce tiers, ni Boi-
ler ne pouvaient disposer de cette somme.
L'ex-avocat , qui avait même exigé une
commission de 15 %o pour son rôle d'indi-
cateur , donna l'ordre à sa secrétaire ,
devant l'agent de la compagnie d'assuran-
ce, de virer immédiatement 3.529.000 fr.
sur le compte de la compagnie en dési-
gnant même la banque dont cette somme
devait être retirée. Mais évidemment , la
somme n 'était pas à la banque , puisque le
prêt en provenance du Liban n'était
toujours pas arrivé!

Boiler essayait donc par ce moyen de se
faire délivrer la police d'assurance (qu 'il

aurait pu négocier par la suite pour se
faire accorder un autre prêt de liquidités)
avant même le paiement de la prime ! La
défense de Boiler dans cette affaire et une
autre en tous points identique où il
conteste toute responsabilité :
- Je n'ai jamais laissé entendre à qui

que ce soit que la prime avait été payée.

LE BANQUIER SAVAIT

- Pourtant , le banquier auquel vous
avez essayé de soutirer de l'argent
prétend que le document que vous lui
avez soumis était insidieux , en ce sens
qu 'il pouvait laisser croire que vous aviez
payé la prime !, lui fit remarquer le procu-
reur général.
- Ce n est pas vrai. Le banquier , à qui

j' avais emprunté 70.000 fr. quelque
temps plus tôt , était parfaitement au
courant de ma situation. D'ailleurs, j'ai
demandé à être confronté avec lui lors de
ma détention. Prenez le procès-verbal de
son audition. Qu 'est-ce que vous lisez?
«J'admets que je savais que Boiler aurait
été incapable de libérer un million pour
payer une prime d'assurance. » C'est clair ,
non?

IRRESPONSABLE?...

L'expert-psychiatre, qui a été entendu
en début d'après-midi, a dressé un rapport
extrêmement fouillé (plus de 40 pages)
sur Richard Boiler. Il en ressort notam-
ment que l'accusé, dôs sa plus tendre
enfance , a subi l'influence de sa mère. II
s'est laissé manœuvrer à quelques occa-
sions pour , à son tour , essayer de dominer
les autres. Car Boiler souffrait déjà, d'une
névrose de caractère. Il avait une ambition
démesurée de réussir. Il lui fallait s'impo-
ser à tout prix. Etre le plus fort. Mais il res-
sentait en même temps une très grande
faiblesse dans l'image de soi, d'où sa
recherche effrénée de compensants.

Les crises qui ont surgi par la suite sont
•des décompensations maniaques, ou des
névroses à caractère narcissique. Du
15 août au 17 novembre 1972 et du
1er avril au 25 mai 1975, l'expert recon-
naît à Boiler une irresponsabilité totale, ce
dernier n 'étant plus du tout en mesure
d'apprécier le caractère illicite de ses actes
ou de se déterminer clairement.

...OU NON?

Le psychiatre a bien voulu admettre , en
réponse aux questions de la défense,
qu 'un mois avant ces périodes, l'apprécia-
tion du prévenu était déjà douteuse, du

fait de l'oscillation périodique de son
humeur. Il retient donc une responsabilité
restreinte, diminuée. Mais c'est tout !
Pour le reste, d'après l'expert, Boiler
disposait d'un équilibre psychique suffi-
sant pour pouvoir répondre de ses actes.

Certes, d'après le psychiatre, l'intelli-
gence n'est pas incompatible avec des dif-
ficultés affectives graves. Au contraire,
c'est souvent le propre des personnes
supérieurement intelligentes. Mais tout le
monde est confronté à des difficultés, des
problèmes. Et le fait de s'habiller un jour
de manière tout à fait «loufoque» ne
signifie encore pas que le patient com-
mence une psychose maniaco-dépressive
ou une névrose de type narcissique !

SAUTES D'HUMEUR
IMPRÉVISIBLES

A ce propos, un confrère de l'accusé est
venu raconter comment cet homme qui
pouvait être si doux , si calme, si pondéré,
était fréquemment sujet à des sautes
d'humeur. Tout pouvait alors arriver : il se
fâchait brusquement et mettait une tablée
entière mal à l'aise. Ou bien, lors d'un
rendez-vous d'affaires , il baissait soudain
son pantalon en criant: «C'est l'heure,
c'est l'heure », pour se faire faire une
piqûre par son client!

- Je me souviens que lors d'une
audience de tribunal correctionnel que
nous plaidions tous deux à Boudry,
raconte le témoin , Boiler était arrivé dans
une grosse voiture américaine noire avec
chauffeur. Il était terriblement excité. Il
demanda un verre d'eau pour avaler des
pilules avant l'audience. Plus tard , il
commença sa plaidoirie en... s'insurgeant
contre la tenue vestimentaire de son
client ! On disait de> lui entre nous ;qu 'il
avait la folie des grandeurs, mais on ne
prétendait pas qu'il était fcn*.-»»"''"";» » -

- Il jouait donc un rôle, il voulait se
composer une façade, alors?, demanda
M° Dessouslavy au témoin.

- Non, je ne pense pas qu 'il jouait , car
il est beaucoup trop difficile déjouer avec
une telle régularité et de présenter de tels
symptômes avec une constance aussi
grande. Son comportement était anormal,
c'est tout.

Un pasteur , qui a eu l'occasion de
suivre Boiler pendant sa détention et ses
hospitalisations, affirma quant à lui que
l'accusé avait profondément souffert
pendant sa détention et que son seul
espoir avait été bien souvent sa fiancée.
Quant à l'employeur actuel de Boiler , il
confirma que toutes les dispositions
avaient été prises au Maroc (où Boiler vit
modestement) pour éviter des rechutes
mentales.

Aujourd'hui: auditi on de nouveaux
témoins, réquisitoire et plaidoiries de la
partie civile. Du moins on l'espère...

Jacky NUSSBAUM

La Cour
La Cour d'assises qui siège au

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

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

I Conférence de presse de l'exécutif

La traditionnelle conférence du Conseil communal s est déroulée hier au « Réduit »
sous la présidence de M. Jacques Knoepfler, président de la Ville, entouré des conseil-
lers communaux Claude Frey, directeur de la police et des constructions et Jean Cava-
dini, directeur des affaires culturelles. Le climat était détendu et inévitablement, la
discussion a porté sur les finances, nerf de la guerre et sur la séance du législatif du
2 avril qui fut relativement mouvementée.

Certes, les administrés ont poussé un
«ouf» de soulagement en apprenant
qu 'ils n'auront pas à affronter des impôts
supplémentaires grâce à une amélioration
de près de sept millions par rapport aux
prévisions budgétaires. Hier, les trois
magistrats présents ont insisté sur la
gestion collégiale de la commune au-delà
des prises de position purement politiques
ou passionnelles.

Nous avons profité de cette rencontre
pour nous faire l'avocat du diable. L'excès
de pessimisme n'est-il pas négatif au
moment où toutes les communes du
canton sont invitées par l'Etat à contri-
buer à la diversification économique,
notamment à l'implantation de nouvelles
activités industrielles, à la création de
nouveaux postes de travail , bref à la
relance ? Le Conseil communal risgue-t-il
de refléter l'image désormais banale de
Jean qui rit, Jean qui pleure?

LES PROBLEMES DEMEURENT...

— Le fait d'avoir renoncé à une source
de revenus supplémentaires ne signifie
pas que les problèmes du chef-lieu soient
résolus. Il ne faut pas confondre les frais
d'exploitation avec les dépenses consa-
crées aux investissements...

Le Conseil communal admet l'exis-
tence d'un certain malaise dans ses rela-
tions avec le Conseil général , mais il
estime qu'il serait peu sage de les dramati-
ser :

— Notre devoir est de gérer la com-
mune avec sérieux, de prévoir son avenir
à long terme dans l'espoir de laisser un
héritage valable à nos successeurs...

On vient de renoncer à un volet de
recettes supplémentaires, mais les autori-
tés veulent continuer à pra tiquer une poli-
tique d'austérité en continuant à réaliser
des économies dans l'intérêt de la collec-
tivité :

— La Ville de Neuchâtel doit se baser
sur une gestion saine qui lui permette de
jouer le rôle digne d'un chef-lieu avec tous
les sacrifices que cela implique...

Le Conseil communal ne veut pas se
laisser enfermer dans un corset rigide. Il
ne peut, face à une conjoncture très varia-
ble, garantir au législatif et à la population
que les comptes de demain seront meil-
leurs ou pires :

— Le Conseil gênerai sera appelé main-
tenant à se prononcer progressivement
sur diverses options proposées par
l'exécuti f. Chacun devra prendre ses
responsabilités, car l'essentiel sera de
préserver l'avenir du chef-lieu...

Nous avons posé la question de la
Bibliothèque et du Théâtre.

• Bibliothèque : Un groupe de travail
devra définir la mission de la Bibliothèque
dont les frais d'exploitation s'élèvent
(avec le soutien de l'Etat) à environ un
million par an:

— A notre avis, son rôle primordial est
la lecture publique, le prêt et la circulation
des livres. Dès que cela sera possible, nous
envisagerons de rétablir des horaires
dignes de cette appellation...

• Théâtre : Le Conseil communal
souhaite doter Neuchâtel d'un théâtre
digne d'une cité universitaire en faisant
appel au secteur privé pour éviter de
charger lourdement les contribuables :

— Des démarches en ce sens sont en
cours. Nous voulons mettre sur pied un
plan de financement qui rendra rentable
une telle réalisation souhaitée par de
larges milieux. Si ces démarches aboutis-
sent, tout ira ensuite assez rapidement...

• Bâtiments : On envisage de poursui-
vre la rénovation des bâtiments commu-
naux dans le contexte d'un plan de travail
défini aussi bien pour le confort de leurs
usagers que pour une contribution à la
relance.

Jean qui pleure, Jean qui rit? Le
Conseil communal se base donc sur une
politique réaliste :
- Nous nous félicitons des résultats

acquis sur le plan financier. Néanmoins,
nous craignons qu'à la suite de ces résul-
tats, certains milieux ne soient incités à se
démobiliser et à prêcher, par démagogie,
des dépenses inconsidérées. Notre devoir
est de veiller à la poursuite d'une politi-
que de gestion axée en permanence sur un
plan d'assainissement financier... J. P.

| Un souci : préserver
I l'avenir du chef-lieu !

Nouvelles armes
pour les polices locales

du Vignoble
De notre correspondant :
Les polices locales des villages du

Vignoble viennent de se réunir à la grande
salle de Bevaix pour y recevoir de nouvel-
les armes. Quelques conseillers commu-
naux assistaient à cette démonstration.
Jusqu 'ici chaque commune remettait à ces
agents l'arme de leur convenance. Main-
tenant, tous seront dotés du même pisto-
let modèle 39, calibre 9 mm Smith-Wes-
son d'un poids de 795 gr, en service
depuis plusieurs années déjà et qui est le
modèle choisi par la gendarmerie canto-
nale.

Il appartenait au lieutenant Niklès de
cette dernière instance, d'instruire les
policiers sur la connaissance de l'arme, le
démontage, l'entretien, la manipulation
et l'initiation à l'emploi de l'arme prête au
tir. Il fit part également des précautions à
prendre pour éviter tout accident. Des
exercices prati ques sont prévus en stand
durant l'année en cours.

Avec l'augmentation de la criminalité
dans le monde, une étroite collaboration
est toujours plus nécessaire entre les
instances communales et cantonales de
l'ordre public.

Le président de la Société des agents de
police du Vignoble, M. Uldry, de Bevaix ,
apporta encore quelques compléments
d'information au sujet de la munition et
des ceinturons. Le président de commune
de Bevaix, M. G. Kaltenrieder, apporta le
salut des autorités aux agents réunis en
souhaitant qu'ils n'aient pas à utiliser ces
armes nécessaires à leur défense. Pour
terminer le verre de l'amitié fut offert par
deux viticulteurs du village, MM.
B. Brunner et P. Nicolet.

Les Frères Jacques : 30 ans de triomphe
et de bien beaux souvenirs neuchàtelois

Paul, c'est la photographie, François la céramique
¦tandis qu 'André se passionne pour l'histoire du théâtre et
que Georges s'adonne tout entier à la peinture, Hubert
survolant les airs dans son cockpit l'isolant des tourmen-
tes terrestres...

Quand on saura que les gants blancs des quatre
premiers ne sont confiés à personne qu'ils les lavent
eux-mêmes et qu'ils en usent une paire chacun par mois,
on sera sans doute un brin dérouté par les secrètes pas-
sions de ces quatre enfants terribles du spectacle, Paul
Tourenne, François Soubeyran, André et Georges Bellec :
les Frères Jacques, en y associant tout naturellement leur
pianiste et ami Hubert Degex qui n'a d'ailleurs plus, ainsi
qu'il l'affirme, l'impression de les accompagner, mais
d'«être un frère Jacques»!

Et c'est là, précisément qu 'ils sont terribles, ces enfants
toujours les mêmes, leur indomptable cinquantaine ne se
soumettant qu'à une seule loi, l'amitié dans le travail pour
la naissance de leur spectacle.

Ils pourraient lasser, agacer, exaspérer. Cependant, sià
la table familiale baignant dans l'atmosphère de la radio,
soudain résonne «La queue du chat», chacun des convi-
ves y compris les plus jeunes élevés dans le « disco », se
laisse prendre par cette impérissable et irrésistible facé-
tie. Qu'on y greffe mentalement les gestes et mimiques
de ces diables de grands gosses et l'histoire devient
vivante, réussissant son coup de charme à chaque fois !

Et if y a... trente ans que cela dure ! Trente ans qui ont
commencé e Neuchâtel ou presque, avant que ces quatre
fabuleux personnages - tous connaissant le chant et le
mime et se rejoignant à travers le répertoire de Jaques
Dalcroze que chacun savait par cœur - se rencontrent.

RUE DES BEAUX-ARTS .

En effet, la rencontre eut lieu en 1945 rue des Beaux-
Arts à Paris, dans une association qui s 'appelait « Travail
et culture». Q'on se souvienne de cette époque d'après-
guerre, sorte de conjoncture heureuse où chacun avait
beaucoup de choses à dire.

La même année, sous l'impulsion de Paul Chancerel
qui voulait monter un « Molière » avec une partie chantée,
c'est la première tournée en Alsace libérée.

En 1946, Grenier et Hussenot s 'intéressent àces jeunes
gars et c'est alors la découverte de la Suisse a vec Neuchâ-
tel où, en compagnie d'Yves Robert et de Rosy Varie et
leurs «Fantaisies pour rire et pleurer», ils chantent pour
la première fois «L'entrecôte» et triomphent avec « Orion
le tueur», sorte de pastiche où ils étaient à la fois acteurs
et chanteurs.

Ils triomphent non parce que la salle de la Rotonde était
pleine, mais parce que parmi la cinquantaine de specta-
teurs présents, les Belletriens, Zofingiens et journalistes
d'alors avaient bien compris que ces Jacques-là étaient
des « frères » qui iraient loin. Et de leur demander de
revenir en s 'engageant à les loger chez l'habitant.

Ce qui fut fait, une année plus tard avec la compagnie
Grenier-Hussenot et « Liliom » où ils tinrent un rôle chan-
té. Ils trouvèrent aussi ce qu 'on leur avait promis : de vrais
amis leur offrant non seulement le gîte, mais une amitié
fidèle qui dure depuis les débuts !

Et M. Alex Billeter, de l'ADEN, se souvient de ce
100me anniversaire de Dubied, pour lequel ils furent invi-
tés par la Société d'émulation de Couvetà se produire à la
cantine. Tout le personnel de l'entreprise était là. Si la
chanson française se perdit un peu parmi une foule où se
poursuivaient les conversations... italiennes, les quatre
artistes vécurent cette journée un peu particulière,
comme une sorte de course scolaire, enchantés d'un tel
état d'esprit, car le succès ne leur est jamais monté à la
tête !
- Ils donnent toujours leur spectacle comme si c'était

la première fois, dit Alex Billeter, et leur faculté d'émer-
veillement est intarissable. Spectacle unique aussi que
celui de les regarder s 'émouvoir devant les automates du
musée de L'Auberson qu 'ils découvriren t comme des
enfants, stupéfaits autant qu'admiratifs.
- Ils sont le symbole d'une certaine renaissance

d'après-guerre et y ont survécu, ajoute M. Billeter, tout à
coup émerveillé lui aussi!

RE TOUR À NEUCHÂTEL

Ils ont retrouvé le cœur de cette ville où pour le
30™ anniversaire de leur première tournée à Neuchâtel, il
y a trois ans, ils créèrent au Théâtre « La ceinture de sécu-
rité». Ils revinrent parce que Neuchâtel représente pour
eux l'amitié et qu 'avec le public de notre petite ville, ce
sont à chaque fois des retrouvailles.
- Le public suisse est un des meilleurs, mais ici, c'est

une salle d'amis où tout de suite nous sommes à l'aise, dit
Paul Tourenne.

A l'aise, ils le sont aussi dans cette «famille» à quatre
qui semble ne se laisser entamer par rien. Où donc sont-ils
allés prendre cette leçon de force ou de sagesse qui ne
devrait pas davantage être innée chez eux que chez
d'autres ?
- Cet équilibre on n'y pense pas. C'est une grande

amitié entre nos personnalités différentes. Mais peut-être
que le succès a pu naître parce qu'il n'y a pas de meneur
parmi nous, dit encore Paul.

Quatre personnes fondues dans un groupe, c'est plutôt
un oubli volontaire de la personnalité, rectifie le pianiste
Hubert Degex qui écoute attentivement.
- Oui, nous ne nous prenons pas au sérieux, mais

faisons notre travail sérieusement, ravis de ces contacts
heureux, de ce dialogue de deux heures avec des gens.
Avec nous, le public participe.
- II ne dit pas merci, mais bravo, ajoute encore Hubert

qui, «allié» des Frères Jacques depuis l'automne 1966,
plaisante respectueusement:
- Ils en ontusé un avant moi, il s'appelait Pierre Philip-

pe...

LE GRAND MIROIR

Et quant à leur façon de travailler, ces incorrigibles
athlètes complets de la chanson, ils ont bien raison de ne
pas s 'en laisser conter. Leur grand miroir leur permet de
se mettre à la place du public et, hormis ce révélateur, ils
ne prennent aucun avis pour leurs répétitions et leurs
recherches. C'est Paul qui met au point les éclairages du
spectacle et c'est Jean-Luc Blaisot, le jeune technicien,
qui assume la difficile responsabilité de régler les noirs et
les jeux au bon moment.

Autre bon moment, ceux qui ont fait remarquablement
mentir la légende de la vie de famille impossible quand
on est artiste, ceux qui ont toujours su l'isoler de leur vie
professionnelle, en prenant par exemple, des vacances
chacun de son côté pour se ménager des échanges de
qualité : leur adieu à la scène.

Ils n 'attendentpas qu'on les prie de s'arrêter. Les Frères
Jacques préfèrent s'en aller en étant en forme! Ce
moment, ils l'ont choisi et celui de le dire aussi... l'année
prochaine! Mo. J.

Rencontre
entre sous-officiers
français et suisses
• A l'occasion de la 31me course mili-

taire La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel qui
eut lieu récemment, le comité des rela-
tions franco-suisses de la Société des
sous-officiers de Neuchâtel, dirigé parle
sërgent-major Poldi Jaquet, en a profité
pour inviter ses amis français de
l'Amicale des sous-officiers de réserve,
de Genlis, eh Côte-d'Or.

Plus d'une quinzaine d'entre eux se
sont joints à leurs amis suisses et sous
la conduite du lieutenant-colonel Porret
visitèrent le Musée militaire du château
de Colombier avant qu'un apéritif les
réunisse dans la salle des drapeaux.

Une soirée récréative mit fin à cette
journée et tous se retrouvèrent pour le
petit déjeuner, dimanche matin à la
caserne de Colombier afin de se prépa-
rer à partir pour La Chaux-de-Fonds,
assister au départ des coureurs à pied.
Ils les revirent d'ailleurs à La Vue-des-
Alpes et ne manquèrent pas non plus
leur arrivée au chef-lieu, avant de rega-
gner Colombier pour y manger et assis-
ter à la distribution des prix.

De tels moments ne purent que
consolider de véritables liens d'amitié.

A NEUCHÂTEL Et DAIMS LA RÉGION
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tô ât âaaaW B I IM

I aujourd'hui I
I de 10 h à 21 heures I

«P 2r 19125-R



A louer à Peseux
tout de suite ou pour date à convenir :

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

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

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

19234-G

A louer, rue du Quarre 25, Couvet

BEAU 3 PIÈCES
avec salle de bains et balcon.

Loyer: Fr. 355.— charges comprises.

Renseignements :

LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Tél. 21 11 71. 129902-G

Etude Clerc et Dardel, notaires
2, rue Pourtalès • Tél. 25 14 69

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir au Suchiez,

appartement de 3 pièces
avec confort.

Loyer mensuel : Fr. 340.—
+ charges. 19107-G

¦ I .mi—1~—IIHM1IWW

"-"•* une carie
appartement de Visite
2 pièces 'soignée est l'affaire

de l'Imprimerie
au 1er étage, tout Centrale,
confort, 350 fr., à Neuchâtel.
tout compris. Le bureau du

journal vous
Libre tout de suite, présentera un choix

complet et varié.
Tél. 46 13 36. 19298-G

A louer à Peseux, immédiatement, ou
pour date à convenir,

STUDIO
cuisinette agencée, salle de bains
avec W.-C, tapis tendus, Fr. 230.—
+ charges.

Tél. 31 68 02, 24 59 59. 14268-G

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

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

Ecrire sous chiffres IH 802 au bureau
du journal. 19166-G

A louer
Jonchères 1, Bevaix

appartement
VA pièces

cuisine partiellement agencée, bains,
W.-C, cave et place de parc.
Situation tranquille, 3me étage, vue
sur le lac.

Appartement en rénovation, papiers
peints à choisir. Fr. 420.—, charges
comprises. '

Tél. 53 27 05, Mmo E. Muriset,
Fontaines. 19016-G

A louer dans notre immeuble,
rue du Musée 9, Neuchâtel \L]

locaux pour bureaux 1
ou dépôts 1
disponibles tout de suite ou à convenir. Ë

Renseignements et inscriptions : i4
LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES |
Tél. 21 11 71. 129637-G i

OCCASION UNIQUE
A vendre à Anzère cause départ

1 appartement de 3 pièces comprenant :
- 2 chambres à coucher
- 1 séjour
- 1 cuisinette
- 1 salle de bains
- 1 grande terrasse au sud
Appartement situé dans un petit immeuble de 8 appartements.

Situation plein sud.
Vue imprenable su r les Alpes, à proxi mité du centre commercial
et des remontées mécaniques.
Valeur: Fr. 210.000.—
Cédé à: Fr. 139.000.—
Grandes facilités de crédit
Fonds propres : de Fr. 20.000.— à Fr. 30.000.— le solde en
crédit bancaire.

Faire offres à :
Georges DUSSEX
Case postale — 1972 Anzère
Téléphone (027) 38 13 14. 19206-1

Centre ^^~ / ^^ \y
n , EXPO D' USSIEBES/fe f^mKomand 1099 ROPRAZ V^\7

1 i Tél. 021 / 93 22 82 J ' ¦ ] ,de la j ij iog. H ^TJu L,
Cheminée r^^-'̂

Catalogue sur demande 13662-1

Avendre, à Bevaix, magnifique situa-
tion dominante, vue panoramique
sur le lac et les Alpes,

VILLA
de 6'/2 pièces, grand salon avec
cheminée, 2 salles d'eau, cuisine très
bien agencée. 3 garages. 1500 m2 de
terrain. Construction très soignée.

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 14278-1

Verbier
VERBIER
dans petit chalet
appartement
de 3 pièces
à vendre meublé,
avec parking, ¦
Fr. 122.000.—...
Crédit
très favorable.
Tél. (026) 7 49 07.

[ 19204-1

joli studio sud,
proche départ
télécabines,

Fr. 58.000.—
80% de crédit.

Tél. (026) 7 58 66.
19205

LA
SECURITE
DYNAMIQUE.

Cette annonce est diffusée par un
groupe automobile qui se voue depuis
plus dé 50 ans à la construction de
voitures fiables et de haut niveau
qualitatif. Il tient aujourd'hui à en
parler. Avec les précisions qui s'im-
posent sur ce qu'il faut réellement
entendre par sécurité. Preuves à
l'appui. Et .ce concept fondamental:

Il est désormais fréquent que l'on sou-
ligne une qualification de sécurité par l'ex-
pression: «sûre comme une Volvo». Parce
que la sécurité offerte par toute Volvo est
devenue quasi proverbiale. Et se justifie
pleinement. Il n'est en effet guère de
constructeurautomobile qui se soit appliqué
depuis si longtemps et aussi assidûment que
Volvo au développement de la sécurité
automobile. Il va donc de soi aussi que de
nombreuses marques aspirent actuellement
à combler , souvent argumentairement.
l'avance acquise par les pionniers de la
sécurité Volvo. On parle donc beaucoup de
sécurité - et l'on produit toujours des voi-
tures de vogue passagère. Alors que la
question se pose, en fait, de savoir si les
voitures sont faites pour le plaisir des yeux,
ou pour la sécurité humaine , dans l'éprou-
vante densité du trafic quotidien actuel. Pour
Volvo, la sécurité humaine demeure la pré-
occupation majeure. Elle dicte constam-
ment les recherches , les tests et les améliora;
tions éventuelles nécessaires. I lya  donc loin
de l'argument publicitaire à la sécurité Volvo
effective et communément admise. Ce qui
nous situe au cœur du problème:

Que faut-il entendre par
«sécurité dynamique»?

A coup sûr plus qu'un nouveau slogan.
La sécurité dynamique , vous l'éprouvez au
volant d'une Volvo. Elle s'exprime d'abord
par les qualités routières de chaque Volvo.
Qui réagit de façon prévisible et contrôlée
dans toutes les situations , même les plus
critiques. Un comportement sans surprises!
Ce qui s'explique aisément: chaque Volvo
est intégralement faite de sécurité dyna-
mique. Avec toutes ses caractéristiques

nouvelles ou reconnues , pour une conduite
sûre et détendue.

Un exemple , entre autres , de l'accord
pratiquement parfait du conducteur et du
véhicule, réalisé par les ingénieurs Volvo.
Les critères de comportement routier ne

VOLVO 244. AVANT ET ARRERE
NOUVEAUX. PUISSANCE SUPÉRIEURE
HAUTE SÉCURITÉ DYNAMIQUE.

Styling nouveau pour l'avant et
l'arrière , moteurs plus fougueux,
Overdrive et servodirection de série
sur certains modèles, aptitudes
routières encore supérieures.
Telles sont les innovations les plus
marquantes des; Volvo 244. Faites
un essai pour en savoir bien plus
encore sur ces nouvelles voitures
de haute race.
Volvo 244.DL, 97 ch DIN ,
fr. 17900-(B)
Volvo 244 GL, 107 ch DIN ,
fr. 18 900.-(S, B)

Volvo 244 GLI, 123 ch DIN ,
fr. 20 500.-(S, B)
Volvo 244 GLE, 123 ch DIN, équipement
exclusif , fr. 23300.-(S)
(S) Servodirection de série
(B) Egalement disponible en version

break

w-
VOLVOJ g

La voiture pour la Suisse. %
SÉCURITÉ DYNAMIQUE POUR
VOTRE PLAISIR DE CONDUIRE.

ment routier fiable et cette adaptation intime
au conducteur , dans toutes les situations
imaginables.

La sécurité dynamique fait partie inté-
grante de toute nouvelle Volvo des séries
240/260. Elle totalise en fait toutes ses carac-
téristiques dynamiques de fiabilité. Dont
amortisseurs avant renforcés , plus durs , ainsi
que les amortisseurs à gaz arrière montés sur
certains modèles pour absorber les chocs
les plus rudes et assure r une stabilité supé-
rieure constante. Ou les barres stabilisatrices
transversales avant et arrière , surdimension-
nées pour une tenue rectiligne encore supé-
rieure . Et le diamètre de braquage réduit
à l'extrême (9,8 m), des plus surprenants
pour une voiture de cette dimension.

sont pas basés sur les aptitudes performante s
des pilotes d'essai , mais sur les réactions de
conducteurs communs, ayant acquis leur
aisance au volant dans le trafic quotidien.

De multiples tests précisent d'abord le
comportement dans les virages et les réac-
tions du conducteur ,parexemple. Les résul-
tats regroupés permettent de constituer le
profil type du conducteur courant. Les
données ainsi acquises sont ensuite intro-
duites dans un ordinateur de conduite qui
va, tout au long des tests ultérieurs , prescrire
les corrections nécessaires, jusqu 'à ce que
le comportement en virages de la nouvelle
Volvo corresponde aux données idéales
préalablement établies. La conception tech-
nique du véhicule est donc fondamentale-
ment axée sur l'homme, l'automobiliste. La
sécurité dynamique , c'est donc ce comporte-

La direction à crémaillère assure en sou-
plesse un contact quasi direct avec le sol ,
compte tenu des réactions de tout conduc-
teur , même dans les situations les plus
critiques. Autre caractéristique importante ,
le sous-virage léger, constant. Et vous dis-
posez encore d'une servodirection de série
sur tous les modèles , sauf les versions DL.

'C'est ça, la sécurité dynamique!

• Unique encore, sur tous les modèles, le
système de freinage 2 x 3 de série, avec
détendeurs évitant au freinage brusque le
blocage prématuré des roues arrière. Résul-
tat: même lors d'une défaillance éventuelle
d'un circuit , le système de freinage demeure
efficace à .80% - sans modification de la
pression à exercer sûr la pédale des freins.

12350-A

C'est encore ça, la sécurité dynamique.

La répartition équilibrée du poids sur les
essieux avant et arrière favorise une excel-
lente stabilité directionnelle et une tenue de
route exemplaire dans les virages. L'habi-
tacle est rigide, renforcé, résistant - pour
votre sécuri té. Vous jouissez d'une visibilité
circulaire quasi totale , malgré la robustesse
des montants. Un rétroviseur intérieur sur-
dimensionné , antiéblouissant , vous offre
une excellente vue arrière , comme les larges
rétroviseurs extérieurs. Les puissants phares
halogènes vous permettent de mieux voir -
et d'être aussi mieuxvu de nuit - sans gêner
les conducteurs roulant en sens inversC'Un
chauffage puissant , thermostatique,- ren-
force encore votre sécurité .par le confort
offert (le conducteur de Volvo n'a pas à
«gratter» son pare-brise,- ni à essuyer ses
vitres embuées).

Au tableau de bord élégant , toutes les
commandes et les instruments sont fonc-
tionnellement disposés. Des voyants de
rappel vous précisent même toute défail-
lance d'éclairage extérieur. Et citons encore,
pour mémoire , les fameux sièges tout
confort Volvo (anatomiques, réglables en
toutes positions), avec appuis-tête fixes.

Sécurité dynamique, deux mots qui résu-
ment déjà toute Volvo. Et chaque nouvelle
Volvo, jusqu'au moindre détail. Avec ses
qualités connues , reconnues et toujours
améliorées , qui s'additionnent pour une
haute sécurité dynamique. Et pour multi-
plier encore votre plaisir sûr de conduire
votre Volvo.

Cadeau de jubilé de 500 francs
en argent liquide ou en marchandises,
dès le 1er février 1979, à l'achat
d'une Volvo neuve.
Volvo en Suisse fête, ce printemps,
son 25e anniversaire. 25 ans de qualité,
de progrès et de sécurité pour les
conducteurs de Volvo.
Heja! Aux 25 prochaines années
de Volvo!

25
JAHRE ANS ANNIVpiTPO
in der Sdiwetz en Suiuo in Svizzera

Il H DÉPARTEMENT
H lll DE L'INSTRUCTION
« 11 PUBLIQUE

Par suite de démission de la titulaire, un
poste

d'EMPLOYÉE
DE COMMERCE
est à repourvoir au secrétariat du départe-
ment de l'Instruction publique.

Exigences :
formation commerciale complète
quelques années de pratique
habile sténodactylographe
bonne culture générale
être à même de prendre des responsabilités
Obligations et traitement : légaux
Entrée en service : à convenir

Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 14 avril 1979. i92S9-z

/ V
' A vendre à Noiraigue m

café-restaurant 8
de l'Union S

L'immeuble comprend le restaurant Sa
+ 4 appartements. S
Magnifique affaire à développer. S
Pour traiter, s'adresser à : Jjç

régie&rfl
»V Fbg du Lac 2 — Neuchâtel M
^̂ ¦a Tél. (038) 241724 WaW&

BEVAIX
A vendre au plus offrant, au nord du
village,

maison familiale
de 4 chambres et vastes dépendan-
ces, avec chauffage central général
au mazout.
Terrain de 1000 m2 en nature de
jardin, verger arborisé et vigne en

" plein rapport. Situation magnifique
et vue imprenable.

Pour visiter et traiter, s'adresser à
G. MONNIER, tél. (038) 46 11 23.

19159-1

A vendre à Saint-Aubin

SPLENDIDE VILLA
mitoyenne de S'A pièces avec gara-
ge, vue sur le lac, jardin, terrasse,
salon avec cheminée, cuisine agen-
cée, tapis tendus, grandes salles
d'eau, etc...

Fr. 260.000.—

Seiler et Mayor S.A.
Tél. 24 59 59.

A vendre à Neuchâtel-Ouest

APPARTEMENT
3V2 PIÈCES

haut standing.

Vue sur le lac et les Alpes. Ensoleillé,
construction soignée.

Tél. (038) 24 75 87. 19300 1
¦___- mm___am_____m_w_,___________

A vendre, à CORTAILLOD, dans
magnifique situation ouest, en limite
de zone rurale

MAISON FAMILIALE
mitoyenne de 7 pièces

cuisine agencée, 2 salles d'eau,
5 chambres à coucher, salle à
manger, séjour avec cheminée, gale-

. rie, terrasse.
Pour traiter: Fr. 60.000.—

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 14240-1

Particulier cherche à acheter

1 APPARTEMENT
014 A S  PIÈGES

si,postsible attique ou étage du haut,
tranquillité, avec vue sur le lac et les
Alpes. i i

m $m  
¦ ¦=» - ' • • -Région Littoral neuchàtelois.

Adresser offres écrites à CB 796 au
bureau du journal. 15357-1

À LOUER

entrepôts 1000 m2
environ rampe de déchargement rue
des Sablons, Neuchâtel.
Libre tout de suite.

Faire offres sous chiffres AS 731 au
bureau du journal. 14579-0

A louer tout de suite.
Ecluse 19, Neuchâtel,

STUDIO
confort, partiellement meublé.

Faire offres sous chiffres DC 797 au
bureau du journal. ISISS-G

MAGASINS
à louer %

à NEUCHÂTEL - BoineN°é
• Magasin et entresol 43 + 38 m2 ¦

communicants par escalier intérieur pour commerces de

VENTE - EXPOSITION - REPRÉSENTATION...
loyer intéressant

Renseignements et plans:

SERVICE IMMOBILIER BÂLOISE
PI. Péplnet 2 - Lausanne - Tél. (021) 22 29 16. 13873-G
¦I MI I ¦¦¦IIIT—fTWII ¦IMIII III I MI JI Ill ll «Il ¦ ¦IIII ¦ Il I

A louer à Peseux,

atelier de 64 m2
avec bureau de 8,4 m2, vestiaire et
garage, dans maison tranquille.
Conviendrait pour horlogerie ou
autre travail propre, petite mécani-
que ou éventuellement comme
bureaux.
Libre pour janvier 1980 ou éventuel-
lement fin novembre 1979.

Pour renseignements, faire offres à
FE 799 au bureau du journal, iseiz-c

A louer
Marnière 33
Hauterive

garage
libre tout de suite.

Tél. 53 27 05,
Mme E. Muriset,
Fontaines. 19015-G

Nous cherchons à acheter ou à louer en ville de Neuchâtel

IMMEUBLE OU LOCAUX
à l'usage de bureaux, services d'exploitation divers,
atelier et dépôts, avec accès facile pour véhicules, ainsi
que place de parc. Surface désirée: 500 m2 environ

ou TERRAIN
permettant la construction d'un immeuble répondant à
nos besoins.

Adresser offres sous chiffres 87-050 aux Annonces
Suisses S.A. «ASSA», 2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

1903?-

Etude Clerc et Dardel, notaires
2, rue Pourtalès • Tél. 25 14 69

À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir au fbg de l'Hôpital,

studios non meublés
tout confort.

Loyer mensuel dès Fr. 350.—,
charges comprises. 19106 G

A louer à Bevaix

appartement
de 3Vz pièces
cuisine habitable,
tout confort,
balcon, 590 fr., tout
compris.
Libre tout de suite.

Tél. 46 13 36. 19.299-G

A louer
Jonchères 1, Bevaix

grand studio
cuisine agencée, douche, W.-C,
place de parc, Fr. 260.—, charges
comprises.

Tél. 53 27 05. Mrao E, Muriset.
Fontaines. 19014-G

(Un la salle des annonces classées en page 10)

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

18 h 10
sauf le samedi

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

jusqu'à 2 heures.
¦
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I davantage de sécurité. I j
I Mais qu'est-ce que cela B i
¦H Après tout , il y va seulement de votre vie... mm
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i:̂> ^^Sŝ ^ISfÇ^'fâ^^'aSBfei '̂ lW ^fmrf-^mimÊmf r' Trff wmWgi JK3£ifeaÈ6R»ÎM8Srapâ»?î'É©-*a

La sécurité routière dépend en w fi ̂ Èc^Y /̂^ ĵf 
Jr dans le sens de la 'ongueur, votre

grande mesure du choix des pneus. mil pw^̂ ||yf voiture se comporte presque comme un
Mais combien d'automobilistes choisis- \ é* W_W^_%^^_\S 

véhicule sur 
rails. 

1768 

lamelles indi-
sent leurs pneus en toute connaissance ^W____ _̂ WÊ__W_\%W viduelles raccourcissent le chemin de
de cause plutôt que de se contenter m̂mÊÈÈÊÊÊÈÊÈM ̂ freina ge. Et plus de 100 rainures
des premiers venus? il-J,, >" J^JJBp3 transversales assurent l'évacuation de

Pourtant, c'est précisément avec y3::, ; -'"} WÊÊÊ l'eau sur route mouillée. Le danger de
les pneus qu'il faudrait faire preuve du M ? WSê l'aqua planing est ainsi considérable-
meilleur jugement et choisir la qualité: AJ ' " * <" ment réduit.
le nouveau Grand Prix S, la combi- S " ;» | La double carcasse d'acier confère
naison idéale des deux propriétés les || ' \ 

¦• •(î  une stabilité optimale à 
la 

large bande
plus importantes: adhésion à la route et fl HSSÉ§? de roulement. Ces avantages , ainsi que
longévité. Deux pneus en un seul, TÊÈWÊÊÊÊ le nouveau mélange de caoutchouc
pourrait-on dire. ^̂ fss^̂ s  ̂ résistant, garantissent une plus longue

Grâce au profil entièrement nou- dCUX pnCUS - vie... .. ,-
veau avec deux rainures très marquées en Uli Au pneu - et a vous aussi peut-être!

GOODf ÏEAR ŒUMMD ùwMW
Le Grand Prix S de Goodyear est vendu dans 3000 points de vente (magasins spécialisés et garages).

19311-A
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Amérique 79: sans
limites. Avec Kuoni.

Tous nos voyages aux USA sont des programmes faits sur mesure par nos
spécialistes qui, selon la tradition de Kuoni, ne laissent rien au hasard quand
il s'agit du bien-être de nos clients.

New York I Los Angeles I Miami
vol seul dès vol seul dès vol seul dès

Fr. 570.- I Fr. 990 - I Fr. 850.-
Parce que l'Amérique est trop grande pour un seul voyage, nous proposons
divers itinéraires. Chacun a son charme tout particulier, tous jouissent, grâce
au cours du franc suisse, de prix imbattables. 

^̂̂

Atlantic Express Montagnes Rocheuses Canyonland
Pennsylvanie - Maryland - - Texas Le merveilleux monde entre
Virginie. Indiens - cowboys et Dixieland. les Rockies et le Pacifique.
9 jours dès 16 jours dès 16 jours dès
Fr. l'185.- Fr. 2'970.- Fr. 2'690.- 
New World Mexique - Jamaïque Californie - Hawaii
De New-York à New Glarus. Un cocktail extravagant. Du «Golden Gâte» à la plage
16 jours dès 16 j ours dès ,de Waikiki.
Fr. 1'675.- Fr. 2745.- T̂ootr r. L ""J.—
US-Scenery Golden West Circuit de la Floride
De l'Atlantique au Pacifique. Californie, Grand Canyon, (Vol par DC-8)
16 jours dès Las Vegas. Orlando, Disneyworld, Cape
Fr ?'475 - 16 jours dès Canaveral. 9 jours dès4 | Fr. 2'290.- | Fr. l'535.-
En plus, des voyages exclusifs, par avions de ligne, Alaska-Canada, Transcanada ainsi que de nombreuses offres
pour découvrir les USA de manière individuelle. Demandez notre prospectus spécial «USA et Canada 1979». 

Vovaees Kuoni - à votre agence de voyages et dans chacune des 50 succursales Kuoni.
Succursales Kuoni dans votre région: Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpital 244500. Bienne: Dufour 17/
Collège 22 1422. La Chaux-de-Fonds: 76,av. Léopold-Robert 235828.

£225 Les vacances - c'est Kuoni

ASSOCIATION DE VITICULTEURS
DE LA COTE NEUCHATELOISE - AVCN

CAVES DU PRIEURÉ DE CORMONDRÈCHE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE

MERCREDI 11 AVRIL 1979, à 20 h précises

Cercle de la Côte, Peseux

Ordre du jour: statutaire. I907I-A

a. . 

W Dès samedi prochain "1

I 7 AVRIL un
I SUPER MAGAZINE
I TV-RADIO
Il FAN-L'EXPRESS L'IMPARTIAL
j|̂  à 70.000 exemplaires
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Samedi/dimanche 14/15 avril

STRESA/ÎLES BORROMÉES
Fr. 187. — (avec abt V2 Fr. 175.—) 

Dimanche 15 avril (Pâques)

COURSE SURPRISE
train spécial

Ff. 55.—— (avec abt 14 Fr. 44.—) ww

Voyages CFF Neuchâtel-Gare
Tél. 2445 15

Agence CFF Neuchâtel-Ville
L Tél. 15 57 33 J
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Fin août début septembre, p leins feux sur:
la Fête de la montre et 26me braderie

De notre correspondant:
Ainsi que nous l'avions annoncé dans notre précédente édition, 1979 sera une

année faste pour la métropole horlogère . Outre les 50 ans de l 'Aéro-club des Monta-
gnes neuchâteloises qui verront se succéder moult manifestations , nous assisterons à
la Fête de la montre et 26nc braderie, qui du vendredi 31 août au dimanche 2 septem-
bre tiendra éveillée toute la populatio n de la région et du canton.

Lors d'une conférence de press e,
M. Eric Santschy et les membres du
comité ont rappelé dans les grandes lignes
ce que sera cette fête. Placée sous le
thème de « Carrousel 79 », cette réunion
populaire a voulu sortir des sentiers bat-
tus. C'est pourquoi, il a été lancé une rhise

au concours des maquettes de chars. Un
projet a finalement été retenu: celui de
M. Alain Nicolet. Nous aurons l'occasion
de revenir sur certains aspects de cette
grande kermesse.

Relevons que depuis de nombre ux mois
déjà, le comité d'organisation présidé par

L'une des maquettes de chars.

M. Riccardo Bosquet ainsi que les diffé-
rentes commissions, travaillent ferme
pour donner à cette braderie et corso
fle uri l 'éclat et la gaieté nécessaire .

On ouvrira les f eux  le vendredi en
début d'après-midi. Plus de 200 guinguet-
tes et stands occuperont l'avenue
Léopold-Robert , de la grande fontaine à
la poste. Signalons à ce propos que la cir-
culation sera interdite sur le POD dès
6 heures du matin le vendredi, afin de
permettre la construction des stands.

TOUT EN MUSIQUE

Samedi après-midi , nous retrouverons
le cortège des enfants. Plus les deux musi-
ques officielles , celle des carabinieri de
Rome; et les cadets de Zurich , les jeunes
de La Chaux-de-Fonds , des Armourins de
Neuchâtel, de Saint-lmier; la musique
scolaire du Locle, du Noirmont; ainsi
qu 'un village voisin, La Chaux-du-
Milieuq hôte d'honneur.

Après la bata ille aux confetti du soir,
nous reviendrons au corso fleuri du
dimanche, animé par plus de 2000 figu-
rants et une douzaine de chars.

Parm i les fanfares , mentionnons celles
de Boudry (costumée selon la tradition),
de Saignelégier, du Landero n, de La
Chaux-du-Milie u, du Locle, ainsi que les
cinq corps de la ville, sans oublier les deux
invitées : de Zurich et de Rome.

La Chaux- de-Fonds, qui sera l 'hôte
d 'honneur du marché concours de Sai-
gnelég ier cette année, ne sera pas en reste
pour cette Fête de la montre, puisque les
chevaux seront nombreux tout ail long du
parcours.

Quant à l'affiche , elle provient d'un
concours interne lancé au sein de l 'Ecole
d'art de la ville ; et qui a vu une lauréate ,
M"c Fabienne Jeannet, élève de première
année.

Beaucoup d'animation, donc, en cette
fin du mois d' août. Pour La Chaux-de-
Fonds , qui tous les deux ans retrouve sa
Fête de la montre, l'occasion sera belle de
démontre r sa vitalité et sa foi  en l'avenir.
Les ventes de chars, la location de stands
marchant fort bien, tout porte à croire
que le succès sera à la porte. Il appartien-
dra au temps d'en sceller l 'issue.

Ph. N.

Le Locle : assemblée générale
de la caisse Raiffeisen

F DE LOCLE

De notre correspondant :
Sur les 217 sociétaires que compte la

caisse Raiffeisen du Locle, plus de 80 ont
participé récemment à l'assemblée généra-
le ordinaire. Ce pourcentage élevé prouve
d'une part que les « raiffëisenistes » portent
un grand intérêt à la gestion de leur caisse,
et d'autre part que les agriculteurs, qui
représentent le gros des effectifs, cultivent
aussi bien l'amitié et la solidarité que leurs
champs.

Aucun point particulier ne figurant à
l'ordreyduyjôur; cette:assemblée a été très
expéditive. Après la lecture du dernier
procès-verbal par M. Charly Ummel,
M. Charles Jeanmaire, président de la cais-
se, a émis quelques considérations sur la

situation économique et monétaire de la
Suisse, soulignant en particulier que les
taux des obligations et des intérêts ne
risquaient pas d'être modifiés à court
terme. II termina en rappelant que l'agence
du Locle deviendra quadragénaire l'année
prochaine. - ,

LES COMPTES

Commentant les comptes 1978, M. Clau-
de Jacot, gérant de la caisse, précisa que les

y avantages offerts dans le domaine du crédit
seront toujours en rapport avec le volume
de l'épargne. Actuellement, ce volume est
assez important puisque le roulement
enregistré l'année dernière se monte à plus
de 32 millions de francs. Le compte
d'exploitation laisse apparaître un bénéfice
net de 22.998 fr. 55; somme virée à la
réserve (laquelle atteint 367.393 fr. 99 au
31 décembre 1978). M. Jacot a conclu en
affirmant que la sécurité des déposants
était totale et que la caisse n'avait jamais
subi des pertes sur débiteurs.

Au nom du conseil de surveillance,
M. Willy Nicolet a souligné la parfaite tenue
des comptes et la prudence des investis-
sements de la caisse. II n'en fallut pas
davantage pour que les comptes soient
acceptés à l'unanimité.

Aucune élection statutaire n'intervenant
cette année, l'assemblée s'est terminée par
une modeste collation et par la projection
d'un film fort intéressant. Durant toute la
séance, aucun membre n'a demandé la
parole. C'est la preuve que tout va bien à la
caisse Raiffeisen du Locle. R. Cy

CARNET OU JOiJfi
La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS
Corso : 15 h , Les trois caballeros ; 20 h 30,

Pretty baby.
Eden : 20 h 30, La malédiction de la panthère

rose (12 ans).
Plaza : 20 h 30, Le convoi de la peur.
Scala : 20 h 45, Nosferatu (16 ans).
Tourisme : bureau officiel de renseignements :

11, rue Neuve, tél. (039) 22 48 21.
DANSE ET ATTRACTIONS

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

EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections (le week-end

ou sur demande) .
Musée international d'horlogerie :

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

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

sculptures de Catherine Hetey.
Vivarium (Jardinière 61) : de 14 à 17 h, batra-

ciens, reptiles et biotopes.
Galerie du manoir : Berthe Coulon , peintre .
Galerie du club 44: Zdenka Datheil , peintre

tchèque.
Galerie Cimaise : dessins de Pascal Tissier.
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille, tél.
22 10 17.

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

Le Locle
EXPOSITIONS

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

Château des Monts : musée d'horlogerie.
Tourisme : bureau officiel de renseignements :

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

d'absence du médecin de famille, tél . 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital , tél.
3152 52.

Pharmacie d'office: Breguet, 28, Grand-Rue,
jusqu'à 21 h, ensuite tél . 117.

NEUCHÂTEL 3 avril 4 avril
Banque nationale 565.— d 665.— d
Crédit foncier neuchât. .. 840.— 840.—
La Neuchâteloise ass. g. 500.—-d 501.—
ardy 65.— d  65.— d
Cortaillod 1850.— d  1825.—d
Cossonay 1550 — d 1540.— d
Chaux et ciments 500.— d 510.— d
Dubied 110.— d  110.— d
Dubied bon 100.— d  100.— d
Ciment Portland 2800.— d 2805.— d
Interfood port 4250.— d 4300.— d
Interfood nom. ..'. 800.— d 810.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux .i 460.— d  460.— d
Hermès port 370.— d 375.— d
Hermès nom 130.— 130.̂  o

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1485.— 1490.—
Crédit foncier vaudois .. 1220.— 1215.—
Ateliers constr. Vevey .. 920.— 910.—
Editions Rencontre 1050.— d 1050.— d
Innovation 435.— 435.—
Rinsoz & Ormond 470.— 470.—
la Suisse-Vie ass 4525.— d  4525.— d
Zyma 850.— 850.—

GENÈVE
Grand-Passage 445.— 440.— d
Charmilles port 935.— 940.—
Physique port 300.— 304 —
Physique nom 180.— . 175.—
Astra —.15 —.16 .
Monte-Edison .'. —.40 —.39 d
Olivetti priv 2.20 2.15 d
Fin. Paris Bas 85.50 85.50
Schlumberger 174.50 180.—
Allumettes B 26.50 26.75
Elektrolux B 43.25 43.—d
SKFB 24.— 24.25 d

BÂLE
Pirelli Internat 285.— 287.—
Bâloise-Holding port. ... 505.— 504.—
Bâloise-Holding bon 658.— 662.—
Ciba-Geigy port. 1250.— 1270.—
Ciba-Geigy nom 699.— 706.—
Ciba-Geigy bon 975.— 990.—
Sandoz port 4275.— d  4325.—
Sandoz nom 2985.— 2005.—
Sandoz bon 527.— 529.—
Hoffmann-L.R. cap 82750.— 83500.—
Hoffmann-L.R. jee 78250.— 78750.—
Hoffmann-LR. 1 10 7825.— 7875.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom. '. 828.— 826.—
Swissair port 838.— 838.—
UBS port 3325.— 3330.—
UBS nom 617.— 620.—
SBS port 384.—ex 390.—
SBS nom ¦ 302.— 304.—
SBS bon 340.—ex 341.—
Crédit suisse port 2340.— 2305.— ex
Crédit suisse nom. ..... 451.— 443.—ex
Bque hyp. com. port. ... 440.— 450.—
Bque hyp. com. nom. ... 435.— d 440.— d
Banque pop. suisse 1945.— 1950.—
Elektrowatt 1975.— 2030.—
Financière de presse 256.— 260.—
Holderbank port 556.— 562.—
Holderbank nom 515.— 515.—
Inter-Pan port 64.— 64.50
Inter-Pan bon 3.80 3.90
Landis & Gyr 1060.— 1070.—
Landis & Gyr bon 108.— 108.—
Motor Colombus 775.— 780.—
Italo-Suisse 217.— 216.—
Œrlikon-Buhrle port 2505.— 2525.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 662.— 668.—
Réass. Zurich port 5200.— 5275.—
Réass. Zurich nom 3140.— 3150.—
Winterthour ass. port. .. 2350.— 2370.—
Winterthour ass. nom. .. 1620.— 1625.—
Winterthour ass . bon ... 1835.— 1840.—
Zurich ass. port. 12400.— 12400.—
Zurich ass. nom 9700.— 9765.—
Brown Boveri port 18 55.— 1900.—
Saurer 1180.— 1200.—
Fischer 710.— 725.—
Jelmoli 1660.— 1455.—
Hero 3060.— 3065.—

Nestlé port. 3590.— 3615.—
Nestlé nom 2395.— 24'00.—
Roco port 2325.— 2325 —
Alu Suisse port 1430.— 1455.—
Alu Suisse nom 576.— 586.—
Sulzer nom 2710!— 2730.—
Sulzer bon 353.— 358.—
Von Roll 412.— 416.—c

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 60.50 61.50
Am. Métal Climax 88.50 90.75
Am.Tel & Tel 104.50 106.—
Béatrice Foods 36.50 36.50
Burroughs 119.— 123.—
Canadian Pacifi c 40.25 41.50
Caterp. Tractor 101.— 100.50
Chrysler 17.50 18.—
Coca-Cola 69.50 71.75
Control Data 57.25 59.25
Corning Glass Works ... 96.— d ,  97.—
CPC Int 87.— 88.25
Dow Chemical 47.— 48.25
Du Pont 238.50 243.—
Eastman Kodak 109.50 112.—
EXXON ' 89.— 91.25
Firestone .22.— 22.—
Ford Motor Co 74.— 74.50
General Electric ...... ... 80..— 81.50
General Foods 55.— 55.25
General Motors 96.75 98.75
General Tel. & Elec 48.50 48.25
Goodyear..: 28.— 29.—
Honeywell 114.— 116.50
IBM 536.— 545.—
Int. Nickel 34.— 34.25

¦ Int. Paper '. 77.25 d 78.50
Int. Tel. & Tel 48.75 50.—
Kennecott 40.50 41.25
Litton 39.75 41.50
MMM 99.— 102.50
Mobil Oil 126.50 127.—
Monsanto 86.75 87.50
National Cash Register . 117.50 119.—
National Distillers 37.25 38.—
Philip Morris 115.— 116.50
Phillips Petroleum 57.50 58.75
Procter & Gamble 137.— 138.—
Sperry Rand 84.— ex 86.—
Texaco 44.— 44.50
Union Carbide 66.25 67.25
Uniroyal 11.75 12.25
US Steel 40.50 42.—
Warner-Lambert 40.50 41.75
Woolworth F.W 38.75 39.50
Xerox 98.50 101.—
AKZO 24.50 d 25.25
Anglo Gold I 44.— 44.—
Anglo Americ. I 9.80 9.90
Machines Bull 22.75 23.—
Italo-Argentina 187.— 187.—
De Beers l 11.75 11.75
General Shopping 348.— 349.— c
Impérial Chemical Ind. .'. 14.— d 13.75 c
Péchiney-U.-K 30.50 30.50
Philips 20.50 20.75

. Royal Dutch 115.50 115.50
Sodec 10.25 d 10.25
Unilever 107.— 108.—
AEG 58.— 59.25
BASF 124.50 125.—
Degussa 221.— d  224.—
Farben. Bayer 125.— 125.50
Hœchst. Farben 122.— 122.50
Mannesmann 143.— 145.—
RWE 151.— 151.50 c
Siemens 230.— 231.50
Thyssen-Hûtte 95.50 96.50
Volkswagen 208.— 209.—

FRANCFORT
AEG 65.60 65.50
BASF 137.50 137.60
3MW 230.50 229.70
Daimler 299.— 299.20
Deutsche Bank 275.— 275.80
Dresdner Bank 222.— 222.40
Farben. Bayer 138.20 138.60
Hcechst. Farben 135.— 135.50
Karstadt ' 330.— 330.—
Kaufhof 242.— 241.50
Mannesmann 157.50 160.30
Siemens 254.50 255.20
Volkswagen 230.70 231 .—

il/IILAN 3 avril 4 avril
Assic. Generali 40840.— 6970.—
Fiat 2830.— 2790.—
Finsider 172.— 165.—
Italcementi 15400.— 15000.—
Olivetti ord 1045.— 1018.—
Pirelli 1820.— 1799.—

' Rinascente 64.— 62.75

AMSTERDAM
Amrobank v 75.— 75.60
AKZO 29.50 ' 30.10
Amsterdam Rubber 52.— 52.—
Bols 68.50 70.50
Heineken 91.80 91.80
Hoogovens 30.50 31.80
KLM 101.50 103.40
Robeco 159.50 161.50

TOKYO
Canon 550.— 573.—
Fuji Photo 636.— 639.—
Fujitsu 428.— 420.—
Hitachi 255.— 256.—
Honda 473.— 495.—
Kirin Brew 445.— 440.—
Komatsu 349.— 350.—
Matsushita E. Ind 660.— 670.—
Sony 1780.— 1810.—
Sumi Bank 334.— 334.—
Takeda 550.— 556.—
Tokyo Marine 469.— 467.—
Toyota 815.— 811.—

PARIS
Air liquide 401.— 406.—
Aquitaine 525.— 528.—
Carrefour 1794.— 1808.—
Cim. Lafarge 239.— 242.—
Fin. Paris Bas 218.50 219.50
Fr. des Pétroles 153.— 153.—
L'Oréal 717.— 71,5.—
Machines Bull 58.30 59.—
Michelin 1010.— 1020.—
Péchiney-U.-K 76.50 .77.—
Perrier 298.— 299.50
Peugeot 387.50 382.—
Rhône-Poulenc 107.50 106.90
Saint-Gobain 138.— 137.—
LONDRES
Anglo American —.— 2.79
Brit. & Am. Tobacco 3.16 3.13
Brit. Petroleum —.— 11.92
De Beers 3.08 3.07
Electr. & Musical 1.21 1.21
Impérial Chemical Ind. .. 3.97 3.94
Imp. Tobacco 1.05 1.04
Rio Tinto 3.— 3.02
Shell Transp 7.60 7.60

INDICES SUISSES
SBS général 333.40 335.20
CS général 268.30 269.80

I BNS rend, oblig 3.20 3.20
j Cours communiqués sans engagement

par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical .... 35-3/4 35-5/8
Alumin. Americ 54-3/8 54-1/2
Am. Smelting 20 19,78 ,
Am.Tel&Tel 61-5/8 61-3/4
Anaconda 22-7/8 22-5/8
Boeing 67 67
Bristol & Myers 34-1/2 34-7/8

I Burroughs 72 71-5,8
Canadian Pacific 24-1/4 24-3/4
Caterp. Tractor 59-1/8 58-1/2
Chrysler 10-3/8 10-1/8
Coca-Cola 41-3/4 41-1/8
Colgate Palmolive 16-7/8 17-1/8
Control Data 34-1/8 31
CPC int 52 51-3/8
Dow Chemical 28-1/8 28-1/4
Du Pont 141-7/8 142-3/4
Eastman Kodak 66 65-1/2
Ford Motors 43-7/8 44-1/4
General Electric 47-7/8 47-3/4
General Foods 31 ¦ 32-5/8
General Motors 57-7/8 58-1/2
Gillette 24-5/8 2fi
Goodyear 16-7/8 17
GulfOil 26-1/2 27
IBM 319-1/2 317-1/2
Int. Nickel 20 20-1/8

Int. Paper , 45-7/8 45-7/8
Int. Tel & Tel 29-1/8 29-1/8
Kennecott 24-3/8 24-1/8
Litton 24-1/4 24-3/4
Merck 66-5/8 67-1/4
Monsanto 51-1/8 51-1/2
Minnesota Mining 59-3/8 59-1/2
Mobil Oil 74-5/8 75-3/8
Natial Cash 70-1/4 69-7/8
Panam 6-1/4 6-1/4
Penn Central 20-3/4 20-1/4
Philip Morris ...., 67-3/4 67-1/4
Polaroïd 39-1/8 39-1/8
Procter Gamble 81-1/2 81
IRCA 26-7/8 27-1/2
Royal Dutch 68 67-7/8
Std Oil Calf 48-1/8 48-5/8
EXXON 53-1/4 53-3/8
Texaco 26-1/8 26-5/8
TWA ; 17 17-3/4
Union Carbide 39-3/8 39-1/2
United Technologies 37 37-1/4

•US Steel 24-1/4 24-1/2
Westingh. Elec 19 19
Woolworth 23-3/8 24-1/8
Xerox 59-3/8 58-3/4

Indice Dow Jones
industrielles 868.33 869.80
chemins de fer 230.18 231.35
services publics 104.13 104.84
volume 33.530.000 42.170.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.40 3.70
USA(1 $) 1.66 1.76
Canada (1 S can.) 1.43 1.53
Allemagne (100 DM) 89.— 92.—
Autriche (100 sch.) 12.15 12.55
Belgique (100 fr.) 5.45 5.75
Espagne (100 ptas) 2.35 2.65
France (100 fr.) 38.25 40.75
Danemark (100 cr. d.) .... 31.25 34.25
Hollande (100 fl.) 82.50 85.50
Italie (100 lit.) —.1925 —.2125
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.) 107.— 115.—
anglaises (1 souv.) 122.— 130.—
anglaises (1 souv. nouv.) 104.— 112.—
américaines (20$) 530.— 560.—
Lingots (1 kg) 13075.— 13225.—

Cours des devises du 4 avril 1979
Achat Vente

Etats-Unis 1.6875 1.7175
Angleterre 3.48 3.56
CIS 2.0625 2.0725
Allemagne 90.10 90.90
France étr 39.00 39.80
Belgique 5.68 5.76
Hollande 83.55 84.35
Italie est —.1980 —.2060
Suède 38.60 39.40
Danemark 32.20 33.00
Norvège 32.90 33.70
Portugal 3.42 3.62
Espagne 2.46 2.54
Canada 14575 1.4875
Japon —.7825 —.8075

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 5.4.1979

plage 13200 achat 13130
base argent 420
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I «Je veux de Tordre dans la maison» !
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Au tribunal de police [

De notre correspondant :
Le tribunal de police de La Chaux-de-Fonds a tenu , hier, une audience qui était

présidée par M. Werner Gautschi, juge suppléant. M"u" Claudine Ducommun remplis-
sait les fonctions de greffier.

A.T. avait porté plainte contre cinq per-
sonnes pour tapage nocturne et scandale.
Il faut croire qu 'il avait été soumis à une
hautre dose, puisqu'il fallut aller le réveil-
ler dans la petite salle où il attendait que
« son » affaire passe devant la justice.

Personnage pour le moins exubérant, le
verbe tonitruant , il prit possession des
lieux et clama tout fort la vérité. A tel
point qu'on n'entendit pratiquement que
lui. Ce qui n'arrangea pas toujours les
choses de la défense... et du président !

Habitant depuis une douzaine d'années
dans une maison communale :
- J'ai rendu service à la ville en

prenant ce logement. Car j' avais une
autre offre beaucoup plus intéressante...

Il vit débarquer un beau matin une
équipe du Théâtre populaire romand
(TPR) qui avait loué des locaux pour
préparer des décors. Depuis ce moment,
c'est devenu infernal, selon lui. «Ils »
travaillaient jusqu 'à 3 h du matin.

— Je ne paie pas ma location pour
entendre du chambard toute la nuit. Je
veux de l'ordre dans la maison , j'ai besoin
de dormir.

Et un doigt vengeur de se diriger vers
des bancs vides, la troupe qui se trouve à
Paris en représentation ayant été dispen-
sée de comparaître. Seul un avocat assu-
mait la défense.

A.T. porta donc plainte contre le TPR.
Plainte qui engloba les cinq utilisateurs
des locaux (machiniste, électricien, déco-
rateur, etc).

De fil en aiguille, on apprit que deux
d'entre eux n'y étaient pour rien ; que les
trois autres en revanche menaient la
barque, mais que l'un était « gentil ». Le
tribunal en prit bonne note, après, par
déduction, étant parvenu à mettre des
noms sur des visages décrits avec beau-
coup de réalisme par le plaignant. On
parla aussi, en aparté, de «Terrre des
hommes » dont on se demande bien ce
que cet orgamsme faisait dans la course.

— Ce que je veux? Des heures de
travail normales, comme tout le monde.
Je ne suis pas près de 'quitter mon appar-
tement, mais la commune n'a qu 'à leur
donner des locaux.

Entre parenthèses, ce n'est pas le TPR
qui dirait non. En fin de compte, ce tapage
nocturne et ce scandale se résument en
des activités manuelles. Il n'y a rien
d'autre.

Ce qui permettra au juge de relever que
ce cas dépendait de la gérance des
immeubles et non d'un tribunal quelcon-
que. Epilogue le 20 de ce mois. Afin
d'éviter sans doute que notrre homme
n'éclate trop ! Il n'en était pas loin...

UNE FÊTE TROP ARROSÉE

Lorsqu'en ce soir de septembre 1978 le
Jura devint un nouveau canton suisse,
cela donna lieu à un déferlement de joie
bien compréhensible. Entraînant dans son
cortège quelques excès. C'est ainsi que
cinq jeunes gens, dont l'un relève de
l'autorité tutélaire, organisèrent une virée
en ville de La Chaux-de-Fonds. De bistrot
en bistrot, nos compères finirent pas se
retrouver complètement ivres. Ils dérobè-
rent un cyclomoteur qui subit des dom-
mages dans l'aventure. Mais alors que cer-
tains préféraient rentrer chez eux,
d'autres poursuivirent la nouba en s'en
prenant aux parterres fleuris que les jar-
diniers communaux entretiennent amou-
reusement. La casse fut importante. Les
autorités, bon prince, ne portèrent pas
plainte. Le lésé, propriétaire du cycle, oui.
Il la retirera d'ailleurs après avoir été
indemnisé.

Drôle d'audience que celle d'hier. Sur
quatre prévenus, deux arrivèrent avec un
quart d'heure de retard , hilares. Un troi-
sième, qui accomplit son école de recrues,
fit son apparition juste avant que le défaut
ne soit prononcé: l'un des pneus de sa
voiture avait crevé, quant au dernier , il
avait demandé à l'un de ses copains de
l'excuser. Il était... malade !

LE JUGEMENT

Le président ne mâcha pas ses mots, car
on ne se moque pas ainsi de la justice.
Mais il rendit un jugement clément, tenant
compte du jeune âge des prévenus et de
l'événement particulier que signifie la

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli?,

naissance d'un nouveau canton. En
souhaitant que la bande ne trouve pas
d'autres prétextes pour se livrer à de tels
actes*

F.B. pour scandale public, paiera une
amende de 50 fr., plus 10 fr. de frais.

S.P., pour scandale et vol d'usage : une
amende de 100 fr., plus 10 fr. de frais.

J.S., pour scandale, vol d'usage et
conduite en état d'ébriété a écopé de
5 jours d'arrêts avec sursis pendant un an,
plus 30 fr. de frais.

La même peine a été infligée au grand
absent de ce jour, J.-C.B.

Les copains régleront entre eux la ques-
tion de savoir qui véritablement avait
conduit , ivre, le cyclomoteur; J.S. étant
revenu sur ses déclarations antérieures,
puis finalement acquiesçant, avec un
« mais » :
- J'ai l'habitude qu 'on se décharge sur

mon dos. Je n'aime pas ça.
Que chacun maintenant se débrouille,

dans le calme si possible... Ph.N.

Etat civil
(28 et 29 mars)

Naissances : Berger, Rachel Evelyne, fille de
Jean-Pierre et de Danielle Claudine , née Rey;
Renaud , Fabienne , fille de Roland Jules Frie-
drich et de Ismelda , née Quintero.

Promesses de mariage : Fernandez , José et
Ricard, Monique Lucie Gabrielle ; Louro, Luis
Antonio et Voirol , Maryse ; Perrenoud, Roland
et Oltheten, Elisabeth Antonia Maria.

Décès : Sunier, Marthe Lina, née le 11 mai
1897, célibataire ; Antenen, eorges Albert , né
le 20 décembre 1903, veuf de Blanka , née Not-
ter ; Aubert, Maurice Edmond, né le Ie' octo-
bre 1901 ; Maire, Ivan René, né le 20 mai 1925,
époux de Mireille Huguette, née Jobin;
Thomen , née Jacot-Parel , Marie-Louise, née le
10 janier 1894, veuve' de Thomen, Camille
César; Vuilleumier, née Monnier, Solange
Hélène, née le 14 septembre 1904, veuve de
Vuilleumier , Roger Paul ; Pingeon, Georges
André , né le 29 janvier 1921.

(30 mars)
Mariages civils : Boillat , Pascal Frédéric et

Rosselet-Christ , Nicole Jeanne.
Décès : Urech , née Tripet, Louise Cécile, née

le 23 octobre 1899, épouse de Urech , Alfred
Edouard . Tschudin , née Bigler, Colette Rose,
née le 27 janvier 1924, épouse de Tschudin,
Edmond Léo.

LA CHAUX DE-FONDS

Singing
in therain.

L'imperméable ciré que vous portez ample j
ou ceinturé, ou que vous pliez aussi sans
ménagement. La manche retournée, le dos
ample et pourtant droitvous donne une petite
allure diablement féminine. '

Notre réclame X 1. L D z / >
Robe jersey imprimé fantaisie camaïeux
qu'on aime porter et qu'on porte en toute
occasion.

Notre réclame IT. lJj Z / .
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Neuchâtel
20,rue de l'Hôpital 25 3525
19 Parking du Seyon
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[?T*] Le Conseil communal de
WSÊàl Fleurier a le pénible devoir
V@$ de faire part du décès de

Monsieur
Claude PERRET-GENTIL

¦

conseiller général.
Pour les obsèques, prière de se référer à

l'avis de la famille. 12660 M

EXPOSITION
TOYOTA

grande salle de spectacle
COUVET

Nous aurons le plaisir de vous accueillir et de vous
conseiller
vendredi 6 avril de 17 h à 21 heures
samedi 7 avril de 10 h à 21 heures
dimanches avril de 10 h à 21 heures

GARAGE G. MASSON - COUVET
_ _^ 

14967 1 ¦

L'Aéroclub du Val-de-Travers a le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Claude PERRET-GENTIL
membre du Comité.

Il gardera de ce camarade et ami le
meilleur Souvenir.

Le comité.
12659 M
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Le FC Buttes vétérans et le FC Buttes
ont le grand chagrin de faire part du décès
de

Madame

Louise SCHNEIDER
mère de Monsieur Xavier Wetzler, mem-
bre honoraire . 12657 M

Adieu, cher époux et papa.

Madame Ginette Perret-Gentil et ses
enfants Patrick, Alain et François, àrFleu-
rier ;

Monsieur et Madame Jean Perret-Anti-
glio, à Fleurier;

Monsieur et Madame Hubert Perret-
Cornu et leurs enfants Evelyne et Cédric,
à Yverdon;

Les enfants et petits-enfants de feu
John Gentil ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Joseph Antiglio,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont le grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Claude PERRET-GENTIL
leur cher époux, papa, fils, frère, beau-
frère, oncle, cousin, neveu, parent et ami
que Dieu a repris à Lui, dans sa
37me année, à la suite d'un tragique acci-
dent.

2114 Fleurier, le 3 avril 1979.
(La Raisse.)

Son soleil s'est couché avant la fin du
jour.

L'incinération aura lieu le vendredi
6 avril 1979, à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire, à
16 heures.

Le corps repose à l'hôpital de Fleurier.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser plutôt

à l'hôpital de Fleurier, CCP 20-424

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
12658 M

Un jeune homme véritablement... à la croisée des chemins
Au tribunal correctionnel

. .
¦ ¦¦

: ": \ 
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De notre correspondant régional:
Le tribunal correctionnel du Val-de-Travers, composé de MM. Bernard Schneider,

président, Roger Cousin, de Fleurier, Maurice Tuller, de Saint-Sulpice, jurés, et Adrien
Simon-Vermot, substitut greffier a siégé hier à Môtiers pendant toute la journée.

Le siège du ministère public était occupé par M. Henri Schupbach, procureur de la
République.

Fils unique n ayant jamais vécu avec ses
parents, P. T., 20 ans, a été placé à la suite
d'un vol à «La Croisée», à Travers. II y a
séjourné une année et deux mois, mais il ne
s'y plaisait pas «à cause des horaires
draconiens». Fin juin de l'année dernière, il
quitta l'établissement pour chercher du
travail dans notre canton alors que tout le
monde était en vacances. Au lieu de travail.
il commit un certain nombre de délits. II
s'introduisit à «La Croisée», voulut s'en
prendre à un coffre-fort, sans résultat. Cela
ne t'empêcha pas d'y voler près de 2500 fr.
appartenant à la maison elle-même ou à
des pensionnaires.

Puis II continua de voler, par deux fois
une automobile dans le canton dé Fribourg,
véhicule qu'il conduisit sans être au béné-
fice d'un permis. II déroba aussi de$ clefs,
un stylo, des bidons à essence et d'autres
objets qui lui tombaient sous la main.
- Vous avez même, dira le procureur,

volé un couteau à cran d'arrêt, pour vous
remonter le moral...
- J'aurais pu le revendre dix balles...
P. T. a aussi touché à la drogue. II a fumé

du haschisch, s'est Injecté trois doses

d'héroïne, et même une petite rasade de
whisky. Mais pour le prévenu, ces pratiques
sont définitivement révolues.
. - Si on vous a placé à «La Croisée»,

ajoute le représentant du ministère public,
vous ne deviez quand même pas vous
attendre à une partie de plaisir. Vous ne
pouvez pas faire un apprentissage?
- A 20 ans, je suis déjà trop vieux...
Quand il subtilisait une gourmette, c'est

qu'il n'avait rien d'autre à prendre sous la
main. Enfin, ses agissements à «La Croi-
sée» sont dûs à une vengeance.

REQUISITOIRE ET DÉFENSE

Le procureur général a prononcé un
réquisitoire extrêmement bref, en disant
qu'il renonçait à demander une expertise
psychiatrique du prévenu. II a préalable-
ment fait vérifier que P. T. avait bien du
travail pour quelques mois. Cela a été
confirmé. II a dépeint l'accusé comme un
jeune homme marqué par une volonté
d'insoumission et a requis 8 mois d'empri-
sonnement, 200 fr. d'amende, l'imposition
d'une règle de conduite, l'obligation de
travailler d'une façon stable et l'institution
d'un patronage sans s'opposer au sursis
pour la peine privative de liberté.

Le défenseur d'office a relevé le jeune âge
de son client, qui n'a commis qu'un vol
important, le reste n'étant que broutille. II a
plaidé pour une peine de 3 mois d'empri-
sonnement avec sursis.

Reconnu coupable de vols, d'infraction à
la loi sur la circulation routière et à la loi
fédérale sur les stupéfiants, P. T. a écopé de
quatre mois d'emprisonnement - moins

64 jours de préventive - avec sursis
pendants ans et de 200 fr. d'amende. II sera
soumis à un patronage pendant la durée du
sursis, il doit faire des efforts pour garder
son emploi et chercher du travail s'il n'en a
pas. Enfin, les frais par 1480 fr. ont été mis a
sa charge.

Le 29 juillet 1977, R.A. au volant d'un
camion, avait fait des transports entre Les
Bayards et Les Verrières et dans cette loca-
lité pour un négociant en fromage. Dans
l'après-midi, alors qu'il avait déchargé des
palettes dans un hangar et après avoir
relevé les épondes et rabaissé les bâches
de son véhicule devant le quai de charge-
ment d'une cave, il fit marche arrière. II
avait regardé dans le rétroviseur sans rien
apercevoir.

Soudain un ouvrier de la cave cria. Une
roue arrière du camion avait écrasé une
vieille dame, qui a été tuée sur le coup.

R. A. déclara à la police qu'il avait bu trois
petits verres de blanc le matin, trois de
blanc à midi en mangeant, puis deux
cafés-chauffe ùrs et enfin une bière dans
l'après-midi. II fut soumis à une prise de
sang. Deux heures et demie après l'accident,
elle révélait une alcoolémie positive, alors
que le breathalyser avait indiqué des taux de
0,7 et 0,5 g pour mille.

R. A. fut renvoyé sous la préventive
d'infraction à la loi sur la circulation routiè-
re, d'ivresse au volant et d'homicide par
négligence.

Selon les agents de la police cantonale,
R. A. ne présentait aucun signe d'ivresse

après l'accident et il ne sentait pas l'alcool. II
faut encore relever que personne n'a pu
savoir d'où venait la vieille dame et
qu'aucun témoin n'a assisté au drame. R. A.
en fut profondément affecté.

Le procureur demanda que l'on retint une
faute de circulation car R. A., avant de faire
marche arrière, aurait dû se faire assister
par une tierce personne ou auparavant,
faire le tour de son véhicule. II a aussi
préconisé que soit retenue l'ivresse au
volant, se basant sur le résultat scientifique
de l'expertise.

Le défenseur, a contesté toute infraction.
R. A. n'a jamais varié dans ses déclarations
et il n'a commis aucune négligence. Il a
plaidé l'acquittement subsidiairement une
peine d'amende alors que M. Schupbach
avait requis 5 mois d'emprisonnement
avec sursis.

S'agissant de la faute de circulation, le
tribunal a constaté qu'elle avait été commi-
se, car le chauffeur aurait dû prendre plus
de précautions. Pour ce qui est de l'ivresse
au volant, en raison de nombreux éléments
contradictoires, i n'y a aucune certitude que
l'alcoolémie ait été supérieure à 0,8 g pour
mille au moment de l'accident. Cette
prévention a donc été abandonnée.

Pour homicide par négligence découlant
d'une faute de circulation, R. A. s'en est tiré
avec quatre cents francs d'amende et devra
payer 870 fr. de frais. L'amende sera radiée
dans 2 ans. Le tribunal a tenu compte qu'il
s'agissait d'un jeune homme honnête,
sérieux et travailleur. Q p

Un geste d'encouragement de l'Etat
La chancellerie d'Etat communique:
Sur préavis favorable des départe-

ments des finances et de l'industrie, le
Conseil d'Etat a décidé d'octroyer au
Syndicat des entrepôts de marchandi-
ses aux Verrières SA en formation, un
prêt sans intérêt de 400.000 francs.

Ce prêt est consenti par le canal du
fonds de promotion de l'économie neu-
châteloise créé par la loi du 10 octobre
1978 et auquel ont été affectés l'avoir du
fonds cantonal de lutte contre le
chômage et l'avoir du fonds de réserve
de l'Office économique neuchàtelois.

II sera remboursable, dès 1984, par
annuités de 20.000 francs.

Rappelons que le but de la loi précitée
est de permettre à l'Etat de veiller au
maintien de l'activité économique du
canton et à son développement, tout en
encourageant la diversification et
l'innovation pour sauvegarder les
emplois existants et pour en créer de
nouveaux.

Fortement touché par la récession, le
Val-de-Travers doit s'efforcer de trouver
de nouvelles solutions pour éviter une
désagrégation des ses structures
socio-économiques et freiner la diminu-
tion de sa population. Toutefois, dans
cette perspective, il serait erroné de
considérer les entrepôts qui seront
créés aux Verrières comme une pana-
cée. Des réticences se sont d'ailleurs fait
sentir, jusque dans les milieux intéres-
sés, quant au bénéfice que le district
pourra tirer d'une telle opération.

II n'en demeure pas moins qu'une
initiative de ce genre mérite d'être
encouragée, car elle peut fort bien susci-
ter, à courte ou à moyenne échéance,
des emplois nouveaux. Elle répond
donc aux conditions fixées par la loi,

Par son geste, le gouverement entend
marquer son estime pour le dévoue-
ment des promoteurs dont la ténacité
est un gage d'espoir.

Réduction de l'horaire du tarif de nuit
L'électricité à Noiraigue

(sp) En 1973, le Conseil général de
Noiraigue avait pris un arrêté au terme
duquel le tarif de nuit pour la fourniture
de l'énergie électrique était fixé entre
22 h et 6 h du matin et du samedi de 12 h
au lundi à 6 heures. Ce tarif avait été
abrogé en 1977 et depuis lors, la commu-
ne ne disposait plus de base légale pour
son application.

Récemment, la société du Plan-de-1'eau
a informé l'exécutif de la modification de
son tarif de vente à partir du 1er avril

écoulé. En effet, les droits de transit ayant
fortement augmenté, le samedi est consi-
déré désormais comme un jour ouvrable.
C'est pourquoi le Conseil communal Va
demander au législatif d'approuver un
nouvel arrêté, la durée d'application du
tarif de nuit s'étendant comme aupara-
vant de 22 h à 6 h en semaine mais débu-
tant désormais le samedi à 22 h pour se
terminer le lundi matin à 6 heures. En
raison de l'état des finances, la commune
ne' peut supporter à elle seule le ecsût des
modifications envisagées.

GHRONBQUE OU VAL-DE-RUZ
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Le Conseil général des Geneveys-sur7
Coffrane était réuni en séance extraordinai-
re lundi soir à l'aula du Centre scolaire.
M. René Collomb présidait les débats. Vingt
et un conseillers généraux étaient présents
ainsi que quatre conseillers communaux et
l'administrateur communal, M. Roger
Cuche.

Le procès-verbal de la dernière assem-
blée, rédigé et lu par M. Duvoisin, est refusé
en bloc par M.André Guibert, «tant il est
truffé d'imprécisions» (M. Guibert dixit) et
de citer les passages litigieux; le président
de commune, M. Hélibert Jeanrenaud
signale encore deux inexactitudes puis les
conseillers généraux,/ à l'unanimité,
demandent au secrétaire de refondre ce
procès-verbal pour la prochaine séance.
C'en était trop, M. Duvoisin démissionne
séance tenante de son poste de secrétaire
et quitte sa place à côté du président Col-
lomb, place que vient occuper alors la

vice-secrétaire, M " Michèle Jacot-
Descombes.

En remplacement à la commission
scolaire de M. Pierre Bertoli (rad) démis-
sionnaire, le parti socialiste qui s'estime
sous-représenté dans cette commission,
présente Mmo Francine Gertsch, enseignan-
te de formation, actuellement mère de
famille, sans autre occupation profession-
nelle. Le parti radical rappelle sa position :
« pas d'enseignant à la commission scolai-
re» et présente alors M. Claude Martignez,
comptable dans une entreprise du village.
M. André Guibert s'exclame à nouveau
«c 'est delà pure hypocrisie du parti radical,
Mme Gertsch n'enseigne plus depuis
longtemps et n'a aucun contact direct avec
les enseignants du village». Et M. Guibert
de renchérir: pourquoi le parti radical
admet-il alors l'entrepreneur M. Félix Ber-
nasconi à la commission d'urbanisme?
Pourquoi admet-il encore ce même entre-
preneur à la présidence de la commission
du futur centre sportif alors que les travaux
de ce centre seront certainement remis à
son entreprise? M. Bernasconi se défend
de ces vives attaques personnelles... et le
président Collomb rappelle alors l'article 31
du règlement qui stipule que les conseillers
généraux' doivent s'adresser au président
ou à l'assemblée mais jamais à un membre
en particulier!

Au vote, c'est M. Martignez qui estélu à la
commission scolaire avec dix voix contre
neuf à Mme Gertsch.

En remplacement de M. Félix Flisch, radi-
cal, à la commission d'urbanisme, M. Jean
Meister (radical) est élu tacitement, aucune

autre proposition n'étant faite et le parti
socialiste s'estimant équitablement repré-
senté dans cette commission (I). De même
est élu tacitement M. Claude Martignez à la
commission des règlements.

La demande de crédits de 245.000 fr.
pour le remplacement du collecteur
d'égouts de la rue du 1e' Mars au haut du
Carabinier, est accepté à l'unanimité avec
peut-être le regret de certains conseillers
généraux qui auraient voulu un rapport
écrit détaillé du Conseil communal avant la
séance.

Dans les divers, le président de commune
rend hommage à M. Maxime Juillerat,
garde-police, et à sa femme pour leur
disponibilité et leur travail effectué pour la
communauté pendant trente-quatre
années de bons et loyaux services. Une
heureuse retraite est souhaitée au couple
Juillerat. M. Georges Racine, son succes-
seur, est présenté ensuite au Conseil géné-
ral.

On parle encore des procès-verbaux des
séances des législatifs. M. Bernasconi
propose de les faire rédiger à l'avenir par
l'administrateur communal, cette proposi-
tion sera discutée prochainement puisque
le règlement du Conseil général va être
refondu. M. Bernasconi demande aussi que
l'on veille au bon entretien de la piste Vita et
qu'éventuellement une interdiction des
chevaux sur cette piste soit signalée.

On parle encore du futur centre sportif et
du rapport de la commission que vont rece-
voir les groupes politiques. M. Girardin
aimerait voir ce point figurer à l'ordre du
jour de la prochaine séance car «comme
soeur Anne... il ne voit rien venir».

Séance mouvementée du Conseil
général des Geneveys-sur-Coffrane

CARNET DU JOUR]
Couvet: cinéma Colisée, 20 h 30, La castagne,

avec Paul Newman.
Môtiers : château , exposition Wilmac.
Môtiers : musée Rousseau , 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 i habituels.
Ambulance : tél. 61 12 00 où tél. 6113 28.
Taxi du Vallon : tél. 61 32 32.
Hôpital et maternité de Couvet : tel, 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81. '
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visiteuse: tél. 6148 38.
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme : tél. 61.3181 ou tel, 33 18 90
Service du feu ! pour tout le Vallon , tel, 118.
Police cantonale : Môtiers, tél. 61 14 23 ; Fleu-

rier, tél. 6110 Zl!

Ecole secondaire
du Val-de-Ruz

En mai 1980, l'école secondaire inter-
communale du Val-de-Ruz fêtera un
premier siècle d'existence. A la Fontenel-
le, on travaille depuis quelques temps
déjà à la prépara tion de cet événement.
Entre autres réalisations d'importance, les
responsables de la commémoration ont
entrepris la rédaction d'une plaquette
retraçant par le texte et l'image la vie de
l'école au cours de ces cent ans. A travers
les événements divers qui ont jalonné
cette période, soirées, sorties, visites,
courses, expositions, la personnalité des
maîtres et des élèves trouvera un regain
de vie.

Cent ans en 1980

Vimportance de ces entrepôts
g L'annonce d'accorder un prêt de 400.000 fr. sans intérêt au «Syndicat des
g entrepôts de marchandises aux Verrières-Suisse », sera ress enti avec une vive satis-
g faction au Val-de-Travers en général et dans la commune frontière en particulier.

On sait que c'est après de longues démarches que l'on arrive maintenante chef,
g et qu'avant la fin de ce mois sera constituée une société anonyme ayant pour but la
= construction et l'exploitation de silos et d'entrepôts de marchandises transitant par
g le rail et la route.
g Incontestablement, ces entrepôts devraient revigorer sérieusem ent le trafic aux
g Verrières-Suisse et ceci non seulement au moyens de camions, mais aussi par
S chemin de fër, ce qui sera l'une des défenses de la ligne internationale Berne - Neu-
g châtel - Pontarlier - Paris, qui présentera ainsi un nouvel attrait dans les échanges
g commerciaux entre la France et la Suisse. G.D,
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MÔTIERS

Au chœur mixte
C'est samedi soir que le chœur mixte de

la paroisse de Môtiers- Boveresse présen-
tait sa traditionnelle soirée. Au lever de
rideau, sur un texte d'Emile Gardaz et une
musique de Pierre Kaelin, «Au soleil de
l'amitié» révélait d'emblée l'esprit régnant
parmi les choristes. Après les souhaits de
bienvenue, M. René Calame, président,
félicite M™ Madeleine Jéquier pour
30 années de sociétariat et souligne avec
satisfaction la bonne marche de la société.

Le programme se composait d'une
bonne demi-douzaine de chœurs choisis
pop r-1$ plupart dans le répertoire d'auteurs
connus. Relevons la très belle « Chanson du
blé» tirée de la dernière fête des vignerons,
fort bien exécutée malgré sa complexité.

Un invité à cette soirée, le chœur d'hom-
mes «LAurore» du Landeron, groupant
une vingtaine de chanteurs. Des voix
jeunes et sympathiques auxquelles les
Môtisans réservèrent un chaleureux acueil.
Sous la baguette de M. Jean-François
Guye, directeur . des deux sociétés, les
chorales réunies entonnèrent un chant,
« Terre jurassienne », bien enlevé, où
dominait la joie de chanter.

Puis ce fut au tour de l'Aurore de présen-
ter une partie de son répertoire, notamment
le «Méli-Mélo» de l'abbé Bovet qui plut à
tous et reçut les honneurs du bis.

Une comédie gaie en un acte mettait un
terme à cette agréable soirée. Les acteurs
amateurs de la société interprétèrent habi-
lement «La Grammaire » d'Eugène Labiche
et d'Alphonse Jolly qui devait amuser un
public venu nombreux témoigner son
amitié à une société villageoise bienvivan-
te. ¦ ... . ' ; ¦ . '• ;

I r*ri/\lll Oc VXJfojjVfz |
¦ • *
| Attaque à main armée de Zurich |

Le hasard joue parfois même contre
les malfaiteurs, les auteurs de l'attaque
à main armée de Zurich (500.000 fr.
dérobés mardi matin à la Banque
cantonale, en plein centre ville)
n'auront pas couru longtemps. On sait
que deux d'entre eux avaient, dès
l'après-midi au terme d'une course
poursuite avec les policiers, été arrêtés
dans une impasse. Ils avaient sur eux
150.000 fr. Deux autres s'étaient
enfuis : ils ont été arrêtés hier, à l'hôpi-
tal de Morteau, en France, tout-à-fait
par hasard, d'ailleurs. Hier, à 3 heures
du matin, en pleine nuit et sous la neige,
une patrouille de la brigade mobile des
douanes s'arrête près de deux individus
qui sortaient d'un sentier, visiblement
épuisés. Ils sont blessés et déclarent
avoir eu un accident près de La Brévine,
en Suisse. Les douaniers les conduisent
à l'hôpital de Morteau pour qu'ils soient

soignés et préviennent en même temps a
les gendarmes. Interrogés, les deux j
hommes, deux Italiens, répondent très |
vaguement sur les circonstances de I
leur accident : ils auraient manqué un ]
virage en voiture, puis se seraient I
perdus. Soudain un gendarme aperçoit j
sous l'oreiller d'un des blessés un sao en ¦
plastic. Au dedans, des liasses de billets j
de banque. Sous le matelas de l'autre i
blessé, un autre sac : au total 234.000 f r. |
Les deux hommes doivent alors recon- \
naître qu'ils sont bien les co-auteurs de j
l'agression de Zurich. Ils sont de Turin, j
l'un, Pietro Lesoci, est âgé de 21 ans et l
se dit étudiant ; l'autre. César Finessi, a j
24 ans. Quatre arrestations, environ KÏ
500.000 fr. récupérés sur les 621.000 j
manquants : les auteurs n'auront pas l
été loin. II reste quand même à retrou- ]
ver quelque 120.000 francs. u
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Soirées au village des Bayards
La vaillante société de la mi-été pour-

suit avec beaucoup de succès ses activités.
Récemment, elle conviait la population
des Bayards à ses soirées annuelles, dans
la salle de la chapelle, qu'elle rend de plus
en plus accueillante et confortable. Au
programme : un bon et joyeux souper et
« La Revue », toujours attendue avec inté-
rêt. Intitulée, cette année : «Les Baya r-
dins plies», écrite et mise au point par
M. Jacques Steudler, elle retraçait avec
esprit et gentillesse les faits saillants de
notre petite histoire communale. Jouée
avec autant de conviction que de couleur
locale par des acteurs du cru, elle fut ,
comme toujours , fort applaudie.

C'est un public amusé et attendri qui
assistait, vendredi, aux évolutions scéni-
ques de la gént scolaire. Le programme-
surprise élaboré par un corps enseignant
compétent et dévoué offrait, tour à tour :
des chants, des poèmes, de la musique, un
théâtre d'ombres, des rondes, de la
gymnastique, un dialogue, des chants
mimés, des sketchs et des saynètes pleins
de fraîcheur et de générosité. Le tout
entrecoupé de diapositives illustrant les
courses d'écoles et le camp de l'année
dernière. Une tombola et un petit buffet
animèrent l'entracte. Soirée très réussie
dont le produit ira au fonds des courses
scolaires.

. . i

Avec la fanfare...
La société de musique l'« Ech o de la Fron-

tière», dirigée par M. J.-P. Bourquin,
prépare sa soirée annuelle fixée au samedi
7 avril. La société se produira à huit reprises
et la batterie une seule fois. En complément
de programme, le groupe théâtral des Ver-
rières interprétera «A qui la vache?» une
pièce de Pierre Thomas.

TRAVERS
Etat civil de mars

Naissances : 16. Nikolas Fluck, de Charles-
Henri et de Eliane-Alice, née Graber (materni-
té de Boudevilliers. 27. Jean-Pierre Duvanel ,
de James Eric et de Claude . Mathilde, née
Vautravers (maternité de Couvet).

Publications de mariage : neuf.
Décès : 18. Albertine Schneiter-Diana , née le

15 mai 1891 (décédée à Couvet).

LES VERRIERES

Madame Monique Grandjean , à But-
tes;

Monsieur Louis Marmier, à Couvet ;
• -Mademoiselle.Dolorès Marmier, et son

fiancé Monsieur Pierre-Yves Dubois, à
Buttes;

Mademoiselle Gisèle Marmier, à But-
tes ;

Monsieur Jean-Claude Muster, et sa
fiancée Mademoiselle Véronique Schick,
à Corcelles;

Monsieur et Madame Claude Huguenin
et leurs enfants, à Corcelles;

Monsieur Roland Huguenin, à Peseux,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la très grande douleur de faire part

du décès de leur très cher fils, frère, filleul
et neveu

Pierre-André
survenu accidentellement dans sa
16""-' année.

2115 Buttes , le 3 avril 1979.

« Notre rayon de soleil s'est couché
avant la fin du jour. »

Culte pour la famille à 13 h 30 au
domicile, à Buttes , vendredi 6 avril.
'"Le culte et l'incinération auront lieu
vendredi 6 avril à 15 h au crématoire de
Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
12661 M



Veau
en action...

Tranches i00 g 2fl5
Rôti dans la
cuisse 100 g 230

Emincé 100 „ 230

Super-Centre
Portes-Rouges

Centre COOP
+ principaux magasins

Schweppes
bitter lemon QgQ
et orange mj^^le six pack 
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Les beaux jours
sont à la porte...
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§|§|̂ gi j Réfrigérateur

,B; Jl SATRAP 180

* '¦ 100% automatique
mg%g% duréfrigérateuravec
^QQ mmm 

évaporation de l'eau
'̂ ttM%Mm de condensation -

Hauteur 143 cm,
Contenance utile largeur 53 cm, pro-
186 litres-Conte- fondeur 59 cm -
nance utile du com- pieds d'équilibra-
partiment de con- ge - pouvoir de
gélation 40 litres - surgêlation 4,5 kg
120 W - Consom- en 24 heures - tem-
mation de courant pératuredeconser-
en 24 heures env. vation dans le com-
1,45 kWh - Ther- partiment de sur-
mostat réglable - gélation min.
système compres- — 18° C -
seur - dégivrage Eclairage intérieur

Congélateur-armoire
Satrap TKS 200****
Contenance utile 192 Mt_\{%
litres - commutation de t*îjJJ| mm
surgêlation rapide avec T»**»"
lampe-témoin - lampe
indicatrice pour contrôle de la tempéra-
ture - lampe-témoin réseau - 2 compar-
timents de présurgélation - 140 W -
consommation de courant en 24 heures
environ 1,7 kWh - thermostat réglable -
système à compresseur-hauteur 125 cm-
largeur 54,5 cm - profondeur 60 cm -
température de conservation min.
— 18° C - pouvoir de surgêlation 14 kg
en 24 heures - pieds d'équilibrage.

Machine à laver Satrap
402-14 ^̂11 programmes princi- QAA
paux et 5 programmes Hjïjl f mm

complémentaires - ca- *******
pacité 4-5 kilos - tam-
bour en acier inoxydable - cuve en acier
émaillé - vitesse d'essorage 550 tours/
minute - tiroir à produits de lessive à
trois compartiments - arrêt de rinçage -
filtre frontal - volet basculant pour récu-
pération de l'eau du filtre - porte à ver-
rouillage électrique - commutable 220/
380 V - couvercle du tiroir à produits de
lessive avec tableau des programmes -
rinçage pendulaire.

Un bon 10% SATRAP pa-
raît dans COOPÉRATION
de ce jour!
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Réactions politiques à la suite
de l'occident de Three Mile Islund

[ CANTON m BERNE 1 Energie nucléaire
% i T i T 1 1 '• •i-i-.vr.vrlvi,,v,v,Vi'i,i'i-i'rr i *̂

L'accident survenu à la centrale
nucléaire de Three Mile Island, près de
Harrisburg, en Pennsylvanie, a égale-
ment déclenché des réactions politi-
ques dans le canton de Berne. Le
Conseil exécutif a en effet été interpellé
au sujet du projet de construction de la
centrale nucléaire de Graben. De plus, le
congrès du parti socialiste bernois va
devoir se prononcer le 12 mai prochain
sur l'opportunité de lancer une initiative
populaire cantonale en faveur de dispo-
sitions restrictives en matière d'énergie
nucléaire.

L'interpellation déposée par trois
députés de l'Alliance des indépendants
demande au Conseil exécutif bernois
des éclaircissements concernant le
projet de construction de la centrale de
Graben, compte tenu du fait que «les
arguments de ceux qui lancent des
mises en garde et se disent sceptiques à
l'égard de l'utilisation pacifique de
l'énergie nucléaire se révèlent appa-
remment bien plus justes que les argu-
ments avancés jusqu'ici par les parti-
sans de l'énergie atomique ».

Les interpellateurs demandent en
particulier au Conseil d'Etat si celui-ci
est vraiment disposé, dans les limites de
la législation fédérale en vigueur, à lais-

ser à la population bernoise le soin de se
prononcer sur la construction de la
centrale de Graben.

Quant au congrès du parti socialiste
bernois, qui tiendra ses assises le
12 mai prochain à Tramelan, il devra
décider s'il est d'accord avec le lance-
ment d'une initiative destinée à empê-
cher la construction de nouvelles
centrales dans le canton de Berne, en
particulier à Graben. Cette requête
émane de la section de Berne-Ville du
parti socialiste qui l'a adoptée à
l'unanimité. Les socialistes bernois
s'inspirant des exemples neuchàtelois
et bâlois souhaitent que le canton solli-
cité dans le cadre d'une procédure de
consultation pour la construction d'une
centrale atomique requiert l'avis du
corps électoral.

Si le congrès de Tramelan accepte le
principe d'une initiative, les délégués
devront toutefois se réunir une nouvelle
fois après la rédaction du texte pour se
prononcer sur le lancement de cette
initiative. Outre la participation de la
population bernoise, le congrès devra
débattre d'une conception énergétique
cantonale en deux points basée sur
l'économie et la recherche de nouvelles
sources d'énergie. (ATS)

Sécurité à la centrale de Muehleberg:
le gouvernement demande un rapport
écrit aux Forces motrices bernoises

Au cours de sa séance d'hier, le Conseil exécutif bernois a décidé d'exiger des
Forces motrices bernoises (FMB) un rapport écrit concernant les mesures de sécu-
rité prises à la centrale nucléaire de Mùhleberg, cela à la suite de l'accident survenu
à la centrale de Three Mile Island, en Pennsylvanie.

Comme l'indique l'Office d'information et de documentation du canton de
Berne dans un communiqué publié à l'issue de la séance, le gouvernement s'est
penché sur le problème de la sécurité à la centrale de Mùhleberg. A cette occasion, il
a constaté que toutes les dispositions étaient prises pour alerter rapidement les
populations proches de la localité en cas de nécessité « pour autant qu'il ne soit pas
question de coordination intercantonale ». Le Conseil exécutif a cependant décidé
d'exiger un rapport écrit aux FMB. II précise qu'après la conclusion de l'enquête la
population sera «largement informée» par les instances compétentes.

Et le communiqué de rappeler en conclusion qu'une information détaillée sur
les différences techniques fondamentales entre les centrales de Mùhleberg et de
Harrisburg a déjà été donnée. (ATS)

Un mât aux couleurs bernoises abattu
Pour la sixième fois à Malleray...

De notre correspondant:
Dans le courant de la nuit de mardi

è mercredi, le mât qui supporte les
couleurs bernoises à l'entrée ouest
de Malleray, symbole des antisépa-
ratistes du lieu, a été abattu pour la
sixième fois. II a été scié au moyen
d'une scie à métal.

Ce «jeu» entre Jurassiens et
pro-Bernois dure depuis le 16 mars
1975. Construit d'abord en bois.

puis en métal, au moyen d'un rail de
chemin de fer scellé dans un socle
en béton, ce mât a été plastiqué
deux foispuis scié à quatre reprises.
A chaque fois il a été replanté.

Un «Jeu» éprouvant pour ceux
qui manient la scie à métal et pour
ceux qui, à chaque fois, doivent
sceller un nouveau rail. Qui se fati-
guera le plus vite ? Jurassiens ou
pro-Bernois ? Les paris sont
ouverts. ¦ • .;-

Forte déflagration
à Moutier: que
s'est-il passé?

(c) Dans la nuit de mardi à mercredi,
vers 1 h 50, une forte déflagration a
secoué la ville de Moutier. Persuadés
qu'un attentat avait à nouveau été
commis, les habitants s'interrogeaient
hier sur les causes de cette explosion
qui semblait se situer au centre de la
cité.

La police a également cherché à
connaître l'origine de cette déflagration
mais, hier soir, elle n'avait toujours pas
abouti dans son enquête.

Après les différents attentats commis
dernièrement contre des biens d'auto-
nomistes, la population n'est guère ras-
surée.

Force démocratique
et les incidents de Péry
Dans une résolution, adoptée ce week-

end à Reconvilier, Force démocratique
déclare que les affirmations faites à l'ouver-
ture de la session du parlement jurassien
selon lesquelles, à Péry, des femmes
avaient été brutalisées et des délégués
communaux maltraités en présence de six
membres du gouvernmeent bernois sont
«un colportage de ragots visant à étayer la
propagande séparatiste ».

Selon le mouvement pro-bernois , « les
dirigeants du nouveau canton franchissent
donc un nouveau pas et, ne se cachant plus
derrière le RJ, portent leur lutte en vue de
l'annexion d'une partie d'un territoire
voisin au plan officiel de leur politique
cantonale». (ATS)

Cours pour jeunes tireurs
(cl Lors de sa dernière assemblée gêné-
raie, l'Association des tireurs du district
de La Neuveville a pris la décision de
faire un effort supplémentaire, afin
d'encourager l'organisation des cours
déjeunes tireurs au district Depuis lors,
deux sociétés ont fait savoir qu'elles
étaient disposées à organiser un de ces
cours: la Société de tir de Nods et celle
de Lamboing. Le cours de Nods sera
dirigé par M. Gaston Botteron, et celui
de Lamboing par M. Michel Perrenoud.

Ces cours débuteront après les fêtes
de Pâques, et s'adressent aux filles et
garçons nés en 1960, 1961 et 1962.

Tout a bien marché
lors de votre dernière

invitation?
Vous vous souvenez : c'était tard.
Très tard même. Pour Charly de
Tavannes, la rentrée en auto
n'entrait plus en ligne de compte.
D'autant plus qu'on avait bien
«arrosé» son 50mo anniversaire. Par
conséquent, on arrangeait pour
Charly un lit provisoire, sur lequel il
passait la nuit tant bien que mal. Le
lendemain ils se sont juré que chose
pareille ne se renouvellerait plus.
Mais tout est resté comme aupara-
vant. Pourquoi donc? Meubles-Lang
est spécialiste pour de confortables
lits d'hôtes , qu'on peut bien
«cacher» si la place est restreinte.
Une raison de plus pour flâner à
travers l'exposition de jubilé de
Meubles-Lang, au City-Center à
Bienne. Là vous pouvez gagner un
des 35 voyages par avion ou un des
165 autres prix fantastiques qui
seront tirés au sort parmi les visi-
teurs, sans aucune obligation
d'achat, bien entendu. Vous pouvez
circuler librement. Personne ne
vous poussera à l'achat - un avan-
tage bien agréable !
P.S. Une attraction toute spéciale est
la «journée de la porte ouverte », le
lundi de Pâques (de 8 h à 18 h 30
sans interruption), dans notre expo-
sition à la Hauptgasse (rue Principa-
le) 33, à Olten. Allez-y, cela en vaut
vraiment la peine I 19207 R

Dernier avertissement pour un jeune trafiquant de drogue
V8LLE DE BIENNE | Au tribunal correctionnel
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De notre rédaction biennoise:
Le tribunal correctionnel de Bienne, placé sous la présidence du juge Bernard

Staehli, a fait preuve de clémence envers R. S., un jeune Seelandais de 24 ans,
prévenu de lourdes infractions à la loi sur les stupéfiants, commises de 1974 à
1977. En septembre 1977, passant de la consommation de drogues au trafic, il
avait réalisé un bénéfice de 14.000 fr. grâce à la vente de deux kilos de haschisch
et de 2200 doses de Lsd. Le tribunal lui a accordé le sursis, mais a révoqué un
délai d'épreuve se rapportant à une condamnation précédente, de sorte que
l'accusé purgera quatre mois et demi de prison ferme.

Né à Longeau, c'est dès son1 adoles-
cence que R. S. rencontre des problè-
mes. Ayant terminé sa scolarité, if ne
peut entamer l'apprentissage désiré,
celui de mécanicien sur autos. Il se
lance alors dans la vente, et achève un
apprentissage de vendeur avec une
moyenne honorable. Mais, cette
profession ne lui convenait guère, il ne
l'exerce pas et travaille dans la bran-
che du bâtiment.

DÈS L'ÂGE DE 20 ANS

C'est à l'âge de 20 ans qu 'il com-
mence à consommer régulièremenl
des stupéfiants, goûtant au haschisch
et à la marijuana notamment. Au mois
de septembre dernier , il est confronté
à de sérieux problèmes financiers
après avoir perdu son emploi depuis le
mois de juillet. Ne pouvant plus

«tourner» malgré une indemnité de
chômage, il s'essaie dans le trafic'de
drogues. Il s'approvisionne le plus
souvent à Bâle, où il acquiert jusqu 'à

. un kilo de haschisch. Une fois, même,
il fait le voyage d'Amsterdam. Malgré
quelques petits déboires, R. S. réalise

" un bénéfice de 14.000 fr. sur un « chif-
fre d'affaires » de 34.000 francs.

En décembre dernier , il est arrêté
par la police. Pour sa défense, il argue
que son trafic de haschisch et de Lsd
n'a porté que sur des drogues légères :
- J'ai lu qu 'elles étaient moins noci-
ves que l'alcool et la fumée, déclare-t-
il.

M' Max Uhlmann, l'avocat d'office
du prévenu , insiste sur les circonstan-
ces dans lesquelles ce dernier est

¦• devenu consommateur de drogues.
Même si Me Uhlmann convient qu 'il
s'agit d'un cas grave, il estime que son

client ne devrait pas être puni aussi
sévèrement qu'un trafiquant de
drogues dures. Il plaide en faveur d'un
dernier avertissement de la part du
tribunal sous la forme d'un sursis de
trois ans pour une condamnation de
18 mois d'emprisonnement. D'autre
part , il demande la révocation d'un
sursis concernant un jugement tombé
en 1975, signifiant pour l'inculpé une
peine d'emprisonnement de quatre
mois et demi, ce qui devrait lui servir
de leçon.

Le tribunal correctionnel s'est rallié
presque totalement au point de vue de
la défense. Il a condamné R. S. à une
peine de 18 mois d'emprisonnement,
dont à déduire cinq jours de détention
préventive, assortie d'un délai
d'épreuve de quatre ans. R. S. devra
en outre s'acquitter des frais judiciai-
res se montant à 800 fr. et restituer à
l'Etat une somme de 12.800 fr. à titre
d'enrichissement illégitime. De plus, le
prévenu sera placé sous patronage.

L'après-midi , le tribunal correc-
tionnel a acquitté M rae F. T., prévenue
d'escroquerie, éventuellement de
recel. En été 1976, l'inculpée, qui
travaille dans le commerce de
montres , avait eu la malchance de
conclure une affaire avec N. B., un

autre commerçant qui avait été
condamné par ce même tribunal en
août dernier.

A cet effet, Mroc F. T. avait versé à
N. B. quelque 35.000 fr. au total. Et
puis, le temps passa, jusqu'au moment
où elle s'aperçut que N. B. avait utilisé
son argent pour ses propres besoins,
c'est-à-dire à d'autres fins. A la fin du
mois d'août 1976, elle insista pour
rentrer en possession de son argent et
fixa un ultimatum. A cette date, elle
reçut un chèque de 15.000 fr. et quel-
que 2000 mouvements de montre
provenant d'une source pas très pure.

M""-' F. T. aurait-elle pu se douter de
quelque chose? C'est la question à
laquelle devait répondre le tribunal.
La réponse fut négative. Le tribunal
correctionnel a mis les frais de procé-
dure à la charge de l'Etat et a accordé à
l'accusée une somme de 500 fr. en
guise de dédommagement.

M. GME

«Retirez vos paroles!»
CANTON PU JURA [ Le RJ à M. Furgler:

De notre correspondant :

Le communiqué suivant a été dif-
fusé hier soir par le Rassemblement
jurassien, sous le titre : «Le RJ à
M. Kurt Furgler: retirez vos.paro-
les ! ».

«Le gouvernement jurassien,
dans un communiqué, a fait état
des préparatifs, annoncés depuis
longtemps, en vue de l'«installa-
tion solennelle» du 11 mai 1979. La
phrase indiquant que «les invita-
tions ne procéderont d'aucune
exclusive» doit être considérée
comme un pas de clerc, car aucune
exclusive n'a été lancée contre qui
que ce soit. Le Jura connaît les
règles de la politesse, raison pour
laquelle les insultes lancées à
M. Jean-Claude Crevoisier par le
conseillerfédéral Kurt Furgler n'ont
pas été admises:

« Lors de l'assemblée des délé-
gués du Rassemblement jurassien,
dimanche dernier, M. Roland
Béguelin, secrétaire général a dit
aux applaudissements de toute la
salle: «Si M. Furgler vient à Delé-
mont le 11 mai sans avoir rétiré ses
paroles, on pourra craindre des
incidents. II faudrait éviter une telle
chose. Les maladies diplomati-
ques, cela existe. Ou alors peut-être
conviendrait-il de célébrer cette
«installation» dans un cadre exclu-
sivement jurassien.»

«Le moment est venu de publier

la lettre envoyée à M. Kurt Furgler
erv date du 20 mars 1979, bien
qu'elle n'ait été honorée jusqu'ici
d'aucune réponse. En voici la
teneur:

» M. le conseiller fédéral,
«M. Jean-Claude Crevoisier,

vice-président du Rassemblement
jurassien, est intervenu lors du
débat qui a eu lieu Ie6 mars 1979au
Conseil national. Comme il s'agis-
sait du Jura, on devait attendre, de
sa part, un exposé résumant la
position du peuple jurassien,
c'est-à-dire de la majorité acquise
démocratiquement le 23 juin 1974,

à l'occasion d'un scrutin de libre
disposition. En tant que député,
M. Crevoisier a donc rappelé le
point de vue des représentants
qualifiés du Jura francophone face
à l'additif constitutionnel bernois et
à l'éclatement de notre patrie.

» Dans votre réponse, vous avez
parlé d'une «addition de menson-
ges » et de «bêtise». Or, M. Crevoi-
sier, qui est connu pour sa courtoi-
sie, n'a fait que dire la vérité, argu-
ments à l'appui, et s'est abstenu de
toute attaque personnelle. Réper-
cutés par la presse, vos propos sont
ressentis comme une offense par
les Jurassiens. Ils sont en outre

exploités bassement par certains
groupements pro-bernois.

» II est regrettable que les choses
en soientarrivées là. Vu la nécessité
de calmer l'opinion publique juras-
sienne, nous souhaitons que vous
retiriez les expressions mention-
nées ci-dessus, dans une lettre
adressée à M. Jean-Claude Crevoi-
sier, ou à l'occasion d'un entretien
avec celui-ci. »

Suivent les salutations.
La lettre est signée par

MM. Roland Béguelin et Germain
Donzé, président central du Ras-
semblement jurassien.

L'ultrasonographie à l'hôpital de Moutier
De notre correspondant:
L'hôpital du district de Moutier

vient de se doter d'une nouvelle instal-
lation: l'ultrasonographie. Cet appa-
reil, que l'on trouve dans la région
seulement à Bienne ou Berne permet,
comme son nom l'indique, de procé-
der à des diagnostics par ultrasons. On
l'emploie en radiologie pour photo-
graphier les parties molles du corps
humain qui échappent à une radiolo-
gie ordinaire. Permettant de diagnos-
tiquer une maladie très rapidement, il
localise exactement les affections et
permet de mesurer les organes. Il
n'émet aucune radiation.

L'ultrasonographie est employée à
la détection des maladies du foie, de la
vésicule, des voies biliaires, du pan-
créas, de la rate, des reins, des grands
vaisseaux abdominaux. Elle est
également utilisée en gynécologie.

A l'hôpital de Moutier, c'est le
Dr Tadic, radiologue, qui s'est spécia-
lisé à l'utilisation de ce nouvel appa-
reil ; les gynécologues de l'hôpital
l'utiliseront également. Les médecins
du district pourront y avoir recours
par l'intermédiaire du Dr Tadic.

Cette acquisition a été rendue pos-
sible grâce à l'organisation « Hôpital-
entraide». Cette organisation a
récolté 100.000 fr. pour l'achat de cet
appareil , le solde ayant été pris en
compte par le plan financier de la
direction de l'hygiène publique du
canton de Berne.

De notre correspondant :
Les déclarations faites dimanche à Courrendlin par M. Roland

Béguelin et le communiqué diffusé hier par le service de presse du
gouvernement jurassien ont projeté au premier plan, dans le Jura ,
la fête, dite « d'installation solennelle » de la République et canton
du Jura , qui doit avoir lieu le 11 mai prochain à Delémont. Une
manifestation dont M. Roland Béguelin, alors vice-président de
l'Assemblée constituante jurassienne, avait lancé l'idée. Mais
cette idée lui était venue avant l'intervention de M. Jean-Claude
Crevoisier au Conseil national, le 6 mars dernier, et, surtout,
avant la réponse cinglante et colérique de M. Kurt Furgler.

On connaît la suite. Le Rassemblement jurassien s'est solidarisé
avec son vice-président, M. Crevoisier, et a fait savoir dimanche
dernier que des incidents pourraient se produire le 11 mai à
Delémont si M. Furgler assistait à la manifestation sans avoir reti-
ré ses paroles.

De son côté, le gouvernement jurassien a annoncé mardi que les
invitations ne procéderont d'aucune exclusive, comme s'il avait

voulu répondre immédiatement au secrétaire général du RJ, qui
est aussi, comme on le sait, président du parlement, donc premier
citoyen de l'Etat.

Mais M. Béguelin n'est pas homme à faire marche arrière. Il a
mis les choses au point hier, dans ce communiqué que nous
publions ci-dessus. Il nous a personnellement affi"*"1: qu'il serait
intraitable : ou M. Furgler retirerait ses paroles, éventuellement se
trouverait une maladie ou une occupation diplomatique, ou alors
c'est le président du parlement qui n'assistera pas à la manifesta-
tion, en témoignage de solidarité avec M. Crevoisier. Mais
MM. Roland Béguelin et Kurt Furgler ne se retrouveront pas à la
même table le 11 mai, si le second ne revient pas sur les déclara-
tions,faites dans un moment de colère.

La situation en est là. U reste un peu plus d'un mois pour arran-
ger les choses au mieux, car en fait personne dans le Jura ne désire
que la manifestation tourne au vinaigre, surtout pas, à ce qu'il
nous a déclaré hier, M. Roland Béguelin. Mais comment réparer
les pots cassés? Messieurs les diplomates, à vous de jouer !

BÉVI

Moins de places de parc mais plus de charme
pour la place de l'Hôtel-de-Ville de Delémont

De notre correspondant:
Les automobilistes qui garent géné-

ralement leur véhicule dans le quartier
de l'hôtel deville de Delémont, en par-
ticulier place de l'Hôtel-de-Ville,
devront, d'ici quelques semaines,
changer leurs habitudes. En effet, le
Conseil communal vient de prendre
une série de dispositions qui vont sans
doute déplaire aux conducteurs qui
aiment parquer à deux pas de leurs
affaires, mais qui enchanteront les
amoureux de la Vieille-Ville.

En premier lieu, les sept places de
parc situées face au perron de l'hôtel
de ville seront supprimées. En réalité,

ce sont dix places qui disparaîtront, la
police en récupérant quelques-unes
pour son usage privé. Les onze places
qui se trouvent au sud de l'hôtel de
ville, devant le magasin Bocks, ne
pourront être occupées que durant
30 minutes. Enfin , 14 places situées
vers l'église Saint-Marcel et 25 places
à disposition derrière la salle de
gymnastique deviendront places de
zone bleue.

De cette manière, l'exécutif espère
offrir à un plus grand nombre de
conducteurs la possibilité de garer leur
voiture dans ce secteur. Il cherche
aussi à éliminer les automobilistes qui

disposaient de leur place de parc
durant toute la journée. Ceux-là , s'ils
travaillent dans l'administration ou
dans les magasins du quartier , devront
aller parquer leur voiture place de
l'Etang, ce qui les obligera à se dérouil-
ler un peu les jambes.

PETIT À PETIT

En fait , il s'agit de donner petit à
petit à l'ensemble des utilisateurs des
places de parc de la Vieille-Ville l'habi-
tude de garer à la périphérie. Place de
PHôtel-de-ville, les voitures seront
remplacées par de la verdure et des

arrangements de fleurs. L'endroit y
gagnera en charme. Les dispositions
que les autorités communales vien-
nent de prendre figureront encore
dans la Feuille officielle avant de
devenir effectives.

Notons aussi que six places de par-
cage seront réservées aux handicapés
dans l'ensemble de la ville : rue de
l'Avenir, place de l'Eglise, dans le
quartier de Morepont , au parking des
Galeries, notamment.

I

D'autres informations
jurassiennes en page 27

Lac déchaîné: deux
jeunes

navigateurs
réchappent belle

g (c) Vers 16 h 30, hier, deux jeunes
Ë§ navigateurs en herbe, âgés de 17 ans et
S domiciliés dans les environs de Bienne,
= l'ont échappé belle. A la suite d'un fort
_\ coup de vent, qui soufflait à quelque
— 85 km/h, leur voilier a chaviré au beau
= milieu du lac, vers Wingrcis.
H Les deux imprudents ont été retrou-
= vés au large de leur dériveur et sauvés
£ par la police du lac qui est intervenue
£ prbmptement. Ils ne souffrent que d'un
= refroidissement Ils doivent leur mésa-
= venture au fait de n'avoir pas respecté
= les feux clignotants annonçant une
£ tempête.

CARNE? 00 JOUR
CINEMAS

Apollo: 15 h et 20 h 15, Meurtre dans
l'Orient-Express.

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

Lido : 15 h et 20 h 15, Attention, on va se
fâcher.

Palace : 15 h et 20 h 15, Pete's Dragon
(Walt Disney).

Studio : permanent dès 14 h30, Heisse
Erregungen.

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

kenstein Todesrennën.
Capitole : 15 h et 20 h 15, Brot und Steine.

A Berne ou â Bienne, quand Arthur
Villard montait â la tribune, les conversa-
tions cessaient. II savait se faire écouter.
Sa voix un peu rauque avait un accent de
sincérité qui ne pouvait laisser indifférent,
même si l'on n'était pas de son avis.

Cène sincérité était celle d'un homme
dont les convictions avaient été 'forgées
par de longues années d'épreuves et de
difficultés: une famille que le chômage
avait durement touchée ; des études
d'instituteur suivies de rares remplace-
ments ; un premier poste â Evilard, où ses
idées lui attirèrent l'hostilité d'une partie
de la population et provoquèrent sa non
réélection.

Enfin sa nomination â Bienne, lors des
années triomphantes du maccarthysme.
Malgré la qualité de son enseignement, ce
fut la lutte ouverte ou sournoise des
« bien pensants » (parmi eux des socia-
listes), contre ce gauchiste Impénitent qui
n'avait même pas hésité â se rendre en
Russie. Tous les quatre ans, lors de la
réélection du corps enseignant, c'était la
même comédie : une ou deux fois, ce fut
d'extrême justesse qu'il obtint
l'assurance de son gagne-pain. Dans sa
vie privée aussi, le malheur vint frapper.

Pourtant, Arthur Villard poursuivait sa
lune, défendant éloquemment, infatiga-

blement, les causes qui lui semblaient
dignes d'intérêt, n'hésitant pas â payer de
sa personne — ainsi, quand, après plus de
600 jours passés sous les armes, il refusa
de donner suite â un ordre de marche afin
de soutenir la cause des objecteurs de
conscience, subissant de ce fait plusieurs
semaines de prison.

II est le type même du socialiste
idéaliste, et a soufffert d'autant plus des
contacts avec la réalité, avec les petits
esprits, avec les arrivistes de son propre
parti. II est symptomatique que, lors des
élections biennoises, son nom n'ait jamais
figuré sur une liste romande, mais unique-
ment sur les listes alémaniques.

Quelle déception pour lui de voir dans
« Bienne la rouge », qui devait être
l'image de la ville socialiste par excellence,
la majorité de gauche s'effriter peu à peu,
le parti lui-même déchiré par de na-
vrantes et mesquines querelles intestines !
« Bienne la rouge », c'était aussi la Mai-
son du peuple.

Avec quel enthousiasme, les travailleurs
biennois n'avaient-ils pas versé leur obole
(complétant les généreuses subventions
de la commune), afin que pût se dresser
fièrement cette citadelle de la classe
ouvrière — face â la citadelle du capita-
lisme qu'était l'hôtel Elite.

Les erreurs, la gabegie, peut-être aussi
certaines malhonnêtetés, ont mené
l'entreprise â la ruine. La perspective de
voir cet imposant bâtiment racheté par
des particuliers, de perdre ainsi son nom
de « Maison du peuple », a été, semble-
t-il, la goutte d'eau qui a fait déborder la
coupe déjà pleine â ras bord de décep-
tions et d'avanies :

D'un coup, Arthur Villard s'est démis
de toutes ses fonctions politiques, privant
ainsi notre vie publique de l'apport d'une
personnalité dont j'ai toujours admiré la
sincérité, le dévouement total aux « justes
causes ».

Peut-être l'arrêt de mort de la Maison
du peuple n'est-il pas encore signé. Au
cours de sa séance du 30 mars, le Conseil
municipal a chargé la direction des fi-
nances d'élaborer un rapport prévoyant
notamment le maintien de l'aspect exté-
rieur du bâtiment et de l'exploitation de
ses salles. Mais c'est quand même la fin
des illusions, et aussi la fin d'une époque.

La faillite de la Maison du peuple, c'est
aussi, dans une certaine mesure, la faillite
d'un idéal. Et l'on comprend qu'un Arthur
Villard y ait vu aussi l'injonction de mettre
fin à une carrière politique dont on n'ou-
bliera pas l'exemplaire honnêteté.

R.WALTER

La fin des combats
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^id?̂ ê Jm Mélanse surfin de choc°|at »ffi#M ÏÏEH 1 H#AN(1 3

^'IWR-MSS -̂ i §§caram
els 

et toffees §8311 liSSI ̂ ^™ "  ̂Jb*̂ ^"̂  ̂  ̂1
^̂ ^̂ ^̂ HËM[nouyeaj  

#^#^ IPlPli ii'tre Q Ofi IIBÉ1EJ1 " wj 500 g R Rfl W^W à̂ wuruLull' I
| NjJsSSPjB̂  ̂•¦" D.OO vilrv 

 ̂ # 'î?3? $

Il V^ cu lftO Radio enregistreur stéréo Il 1 j I
I n^®1 ISflO.1" à 4 gammes d'ondes I | radoîiett l
|| r»;-:-;;-™^^  ̂ . puissance musicale 5 w !j 1^.1  ̂

". la ll ill 
— FTHSLIX COltteS... §fj

H 'f ^IILLU „__»ni. .¦¦«ii .̂-i • utilisable avec cassettes normales ou au dioxide É t**-- '̂ 3ft à meilleur COfTiptG M

Bf  1% tf pour la laine et tout le linge fin B <

i 1 dl ¦UlllW I IOï

I de marques mondiales Ilgi l|
I -̂r rfeur marchéT^  ̂ fi l̂̂ On

l
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LAWD-ROVER- ^̂ ^̂ ®RANGE-ROVER «|Witatnî
Splendide vitrine d'exposition- plusieurs véhicules neufs garantis d'usine, prêts à la

livraison - choix de coloris.

Des prix à comparer :

Rover 3500 automatique Fr. 24.300.- land-RowerlOO coque, avec subside fédéral,
Rover 3500 manuelle Fr. 23.300.- votre Investissement Fr. 19.000.—
Rover 2S00 automatique Fr. 21.000 -
Rover 2600 manuelle Fr. 19.500.-
Range Rover, version luxe Fr. 32.000.- Plusieurs modèles Rover 3500 d'occasion
Range Rover, version standard Fr. 30.000.- couverts par la multlgarantie.

GARAGE DU STAND
Le Locle

Tél. (039) 31 29 41 - Girardet 27
14822-A S

^Dff OFFRE DE
^T PRINTEMPS

Grand choix de papeteries
en coffrets dès Fr. 18.—

UnAlUlI î impression du nom complet
ou du monogramme

^D/in»..̂ N Saint-Honoré 5
v\Çymonô NEUCHâTEL

"̂̂  14471-A

MENUISERIE

DEC0PPET et Cie î
r*r-.

Evole 69 - Tél. 25 12 67 ™

A louer en bordure de forêt,
avec vue étendue, à Hauterive,
pour juillet 1979

APPARTEMENT 4 pièces
Grand confort, living avec cheminée.
Situation très tranquille en dehors de
la circulation, à proximité des trans-
ports publics.
Loyer mensuel Fr. 780.— plus
charges.

S'adresser à Fiduciaire J.-P. Erard,
Neuchâtel, tél. (038) 24 37 91. 12283-G

A louer pour fin
septembre à la rue
de la Cassarde dans
immeuble avec
ascenseur

GRAND
APPARTEMENT
DE 3'/2 PIÈCES
refait entièrement
à neuf avec tout
confort.
Loyer Fr. 515.—
+ charges.
Etude Ribaux
et von Kessel,
avocats et notaires,
Neuchâtel
Tél. (038) 24 67 41.

1464 VQ

HL FAVRE
HORLOGERIE - BIJOUTERIE

Place du Marché Neuchâtel
::\ ' . ' ¦ ¦ \ §| "" .fl

AGENT OFFICIEL: ZENITH ROAMER AVIA ENiCÂR
y - y  L y L -  3 ' .̂  y y ^
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ALLIANCES CLASSIQUES OU FANTAISIE _
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GARTEKFCENTER
I Ûdéë Lettre II de la semaine de la semaine I
1̂ Enrichissez 

votre jardin 
de 

formes Nous disposons 
de plus de 

§
jrg nouvelles et de couleurs magnifi- 100 variétés ! j - 'i
ft:fl ques. . _ i'' , ;
k i Les plantes tapissantes, les buis- Les prixvarientselon le genre etla I: ¦;
ta sons à fleurs et les plantes grandeur dès Fr. 2.20 jusqu'à |
|v| d'ornements embellissent votre Fr. 7.—. Kg
H jardin dès février pendant tout j |g
M l'été jusqu'à fin octobre. Elles sont Ara bis caucasica I
Ï2Ë vivaces, insensibles au froid , ne ] g j
&Ù demandent aucun soin particulier Kniphofia 5 j
ég et ont une durée de plusieurs ! %l
MA années. ¦ Plantez maintenant! ¦¦/ '
p *ï M, ¦

H Tout pour le Jardin sous le même toi! i
m Exposition permanente - Grand choix - De bons conseils 11I ¦ 

^ B

W Nos magasins de fleurs : 10, Pont-du-Moulin,22 66 55 H»
É g Hôtel Elite, 22 66 44 É

4̂0 places de parcage 110, rue Stampfli .41 17 17 Bienne M
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HAUTERIVE
A louer pour fin
septembre en
lisière de forêt au
quartier de la
Marnière

APPARTEMENT
DE ZV_ PIÈCES
AVEC LOGGIA
cuisine agencée et
¦tout cSbrtfaft: 'Loyer
Fr. 465.— + chargés.

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

14642-G

V — sI ©
A louer

HAUTERIVE

APPARTEMENTS
3 pièces Fr. 380.—
2 pièces Fr. 300.—
Quartier tranquille.

Date à convenir, i

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

L 2001 Neuchâtel j

Maculature en vente
au bureau du loumal

À LOUER

Locaux commerciaux
pour bureaux, ateliers,
industries légères, etc...

Rue Saint-Nicolas 8-10 284 m2
Rue du Château 10 100 m2

Libres tout de suite ou à convenir.

Pour traiter : FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2. Tél. 24 03 63. 14615-G

A LOUER, pour fin avril 1979,
rue des Parcs 61, Neuchâtel

appartement
de 3 chambres

cuisine, confort, dépendances, servi-
ce de conciergerie dans l'immeuble,
rez ouest.
Loyer mensuel Fr. 386.—, charges
comprises.

Téléphoner pendant les heures de
bureau au (039) 21 11 65 (interne 60).
PRO DOMO S.A.,
La Chaux-de-Fonds. 19168-G

A louer au Landeron
route de Neuchâtel 6

tout de suite ou pour date à convenir:'

APPARTEMENT
de 2 pièces avec confort, cuisine
agencée.

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

Famille fribourgeoise trop à l'étroit
sur son exploitation, cherche à louer,
éventuellement à acheter,

DOMAINE
d'une certaine importance.
Préférence zone montagne.

Ecrire sous chiffres 17-301171 à
Publicitas S.A., 1701 Fribourg. 19209-H

A louer

villa en
Espagne
bord de la mer.

Tél. (021) 35 56 61.
1566 5-G

ANZÈRE
2 pièces avec terrasse.
Agencement moderne.
Location à la semaine
Fr. 285.—.

Tél. (021) 22 23 43.
LOGEMENT CITY S.A.
(D'autres locations à
disposition). 19105-W

Verbier
appartements
4-7 lits. Libre du
14.4 au 7.7 + août.

Tél. (066) 22 21 78.
19309-W

[ ® '
A louer

COLOMBIER
quartier tranquille
APPARTEMENTS

2 Vi pièces,
dès Fr. 330.—.

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

S'adresser â:
REGENCE S.A. 3
rue Coulon 2, g
tél. 2517 25 *

\^ 2001 Neuchâtel ^

Couple solvable cherche

appartement 3 pièces
confort, pour courant avril. Région
Bôle-Colombier-Peseux , si possible
dans ancienne maison.

Tél. (038) 46 21 01, le matin. 19103 H

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

2 chambres meublées
à prix raisonnable, pour six mois,
15 avril - fin septembre.
Prière de téléphoner au

. , . (038) 24 58 42, le matin. ISISS -H

Je cherche un

logement 4 pièces
région Cortaillod, sans aucun
confort, prix modéré.
Vieil appartement conviendrait par-
faitement.

Tél. 42 36 76. 19153-H



Le compte laitier 1977/1978 est approuvé
ArrASrlfcSfr rtUbnALta 1 Séance hebdomadaire du Conseil fédéral

Les résultats sont bien meilleurs que prévu
BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a approuvé hier le compte laitier

1977/1978 qui couvre la période du 1er novembre 1977 au 31 octobre 1978. Les
dépenses se sont élevées à 565 millions de francs au total, soit 31,3 millions de
moins que la somme inscrite au budget et 42,8 millions de moins que le montant
dépensé durant l'année laitière 1976/1977.

180,6 millions de francs ont été
consacrés à la mise en valeur du beurre
et 309,4 millions à la mise en valeur du
fromage. Les 75 millions restants ont
été dépensés pour d'autres mesures
telles que contributions à l'améliora-
tion des structures ou contributions
aux frais de détenteurs de vaches. Ces
dépenses ont été couvertes à raison de
188,3 millions prélevés sur des recet-
tes à affectation prescrite, soit des
suppléments de prix sur les huiles et
graisses, sur la poudre de lait écrémé,
des taxes sur le lait de consommation,
la crème et le beurre importé.

41,2 millions proviennent de la par-
ticipation des producteurs aux dépen-
ses de mise en valeur des produits
laitiers. 12,8 millions ont été couverts
au moyen des suppléments de prix sur
les fromages importés. Enfin , les res-
sources générales de la Confédération
contribuent à raison de 322,7 millions.

PLUS DE FROMAGE,
MOINS DE BEURRE

La réduction des dépenses de
42,8 millions par rapport à l'exercice
précédent résulte en grande partie
d'une diminution de 22 % de la quan-
tité de lait transformée en beurre.
Malgré une baisse de 2 % de la quan-
tité de lait livrée, le volume trans-
formé en fromage a augmenté de 1% ,
conformément à l'ordre de priorité de
l'utilisation du lait.

Cette évolution a permis d'importer
des grandes quantités de beurre, ce qui
se traduit non seulement par un allé-
gement du compte laitier, mais aussi
par une augmentation des taxes sur les
importations.

28 MILLIONS POUR
LIMITER LES LIVRAISONS

Le crédit de 7 millions de francs
pour l'amélioration des structures de
l'utilisation du lait a de nouveau été
entièrmeent utilisé. Un montant de
28,8 millions de francs a été versé aux
détenteurs de vaches qui ne commer-
cialisent pas de lait, au titre de mesure
complémentaire propre à limiter les
livraisons. Les contributions aux frais
d'acquisition de lait de secours, qui
sont entièrement à la charge de la,

Confédération, ont exigé 2,7 millions
de francs.

Parmi les recettes dont l'affectation
est prescrite et qui représentent une
des sources de financement du compte
laitier , les plus importantes sont les
suppléments de prix perçus sur les
huiles et les graisses comestibles'
(85,4 millions) et la taxe sur le beurre
importé (85,7 millions).

43 MILLIONS DE
TAXES ET RETENUES

Pour garantir la prise en charge des
parts que les producteurs de lait
peuvent avoir à supporter, une déduc-
tion, c'est-à-dire une retenue leur est
faite sur le prix à la production.
Conformément à l'arrêté fédéral insti-
tuant des mesures contre les livraisons
excédentaires de lait, les producteurs
qui ont dépassé leur contingent

doivent, depuis le 1er mai 1977,
s'acquitter en outre d'une taxe indivi-
duelle.

La retenue, qui avait été perçue à
raison de 2,7 c. en moyenne par kilo
pendant la période de compte , et la
taxe individuelle ont produit ensem-
ble 43,2 millions de francs.

Compte tenu du solde non couvert
de 3,4 millions de francs ressortant des
comptes de la période 1976/77, une
somme de 39,7 millions de francs était
donc disponible pour couvrir la part
des producteurs aux dépenses totales,
qui s'élevait à 41,2 millions de francs.

Le découvert de 1,4 million de
francs est reporté à nouveau et mis à la
charge de l'ensemble des producteurs
assujettis au paiement de la retenue
lors de la prochaine période de
compte.

Le Conseil fédéral a d'autre part
chargé la division pour la sécurité des
installations nucléaires d'examiner les
mesures de sécurité dans les centrales
nucléaires suisses à la ' lumière de
l'incident dans la centrale américaine
de Three Mile Island.

Ces vérifications concernent spécia-
lement les réacteurs à eau pressurisée,
soit Beznau I et II, ainsi que Goesgen.

Enfin , le conseil fédéral a évoqué la
répartition des tâches entre la Confé-
dération et les cantons. Il a notamment
entendu un rapport de M. Furgler sur
les problèmes dont il sera question lors
d'une réunion le 27 avril prochain
avec les représentants des cantons.

Il a autorisé le département de
l'économie publique à engager une
procédure de consultation concernant
le projet d'ordonnance d'exécution de
la nouvelle loi sur la formation profes-
sionnelle.

Il a décidé de procéder à un recen-
sement de la circulation routière en
1980.

Il a décidé d'octroyer aux cantons,
pour l'année courante, des contribu-
tions aux frais d'exploitation de leurs
tunnels des routes nationales pour un
montant de 5,8 millions de francs.

Il a nommé enfin M. Alfred Wyser
directeur de l'Office central de la
défense.

Le risque d'isolement dans
le système monétaire européen
Du service d'information des

Groupements patronaux vaudois :

Le système monétaire européen
constitue-t-il un danger pour la
Suisse? Telle est la question posée
par M. Hans Schmid, conseiller
national et président du Cartel
syndical saint-gallois, dans un arti-
cle publié par la «Correspondance
syndicale suisse».

L'auteur constate que, sur le
marché monétaire européen, les
partenaires les plus intéressants
pour la Suisse sont la République
fédérale d'Allemagne et, dans une
mesure moindre, l'Autriche, les
Pays-Bas et la Belgique. De ces
pays, la Suisse reçoit 40 % de ses
importations/elle leur livre 26 % de
ses exportations. Leur politique
économique est analogue à la
nôtre. Mais le SME englobe aussi
des pays comme la France et l'Italie,
dont la situation économique est
très différente, dont les taux d'infla-

B ; ' ., \ r -y . y y. :;

tion sont relativement élevés et
dont les monnaies sont faibles.

On peut donc imaginer qu'à
l'intérieur du SME, les pays à mon-
naie forte seront obligés de s'adap-
ter aux conditions des pays à mon-
naie faible. L'affaiblissement du
mark allemand, du schilling, du
florin et du franc belge isolerait
fâcheusement la Suisse, devenue le
seul pays européen à monnaie
forte, mais minuscule, comparé au
bloc du SME, à la zone du dollar et à
celle du yen. Le président du Cartel
syndical saint-gallois craint que la
Suisse ne devienne, encore plus
qu'aujourd'hui, le refuge de capi-
taux fuyant l'inflation ; il appré-
hende le risque d'une nouvelle
envolée du cours du franc suisse,
avec tous les dangers que cela
représenterait pour notre écono-
mie d'exportation et pour les
travailleurs qu'elle occupe.

Cette appréciation ne manque
pas de pertinence. Le risque de
f isolementet de ses conséquences
dommageables existe bel et bien.
L'expérience récente montre toute-
fois qu'il n'y a pas de fatalité. La col-
laboration étroite entré la Banque
nationale suisse et les autres
banques d'émission, aussi bien des
Etats-Unis que des pays européens,
a produit des effets bénéfiques. Les
excès de l'été 1978 ayant été partiel-
lement corrigés, les cours sont
restés relativement stables
l'automne et l'hiver derniers. Le
SME vient d'être mis formellement
en vigueur; mais au cours des trois
premiers mois de 1979, il fonction-
na de facto et la Suisse joua le jeu

européen. Nulle perturbation
sensible ne fut constatée.

Le SME constitue une tentative
opportunede créer une zone moné-
taire stable, palliant localement les
inconvénients du régime des chan-
ges flottants. II répond à une néces-
sité interne de la Communauté
économique européenne, qui ne
deviendra un véritable marché
commun qu'avec une monnaie
commune et l'abandon des diri-
gismes particuliers de chacun des
Etats participants. La Suisse ne
court pas grand risque de s'isoler
en maintenant une relation stable
avec le mark. Et rien ne permet
d'affirmer d'avance que c'est
l'influence des monnaies faibles
qui l'emportera. On peut tout aussi
bien imaginer que la concurrence
allemande imposera aux Français
l'obligation de renoncer tout à la
fois à la lutte des classes et aux
frondes. ' 

Le cinéma suisse
èst-il en dangërr ™**

LAUSANNE (ATS). -La situation . ,,.
financière du cinéma suisse est.
catastrophique, écrit
U. F.-P. Bodevin, président de
l'Union professionnelle des opéra-
teurs-projectionnistes, dans
« Conquête », organe de la Fédéra-
tion Interprofessionnelle des sala-
riés è Lausanne. L'aide accordée est
dérisoire. Sur les 2.850.000 fr.
annuels consacrés à l'encourage-
ment au cinéma, un million va aux
festivals et è diverses tâches. II
reste environ deux millions en
faveur de la création cinématogra-
phique. Or, un long métrage coûte
au moins un million I

Conduire en gentleman
La chasse aux Mufles sur la route

BERNE (A TS). - «Chacun peut
commettre une erreur. Si l'un de
vos partenaires fait une faute, ne
vous comportez pas en justicier ou
en moralisateur. Aidez-le plutôt à
sortir de la situation difficile dans
laquelle il se trouve. Ayez surtout
de la compréhension pour les
conducteurs étrangers. »

Tel est l'un des conseils que l'on
trouve dans la nouvelle brochure
«Conduire en gentleman» publiée
par le « Touring club suisse (TCS).
Pour leurs déplacements quoti-
diens, comme pour leurs voyages
de vacances, les automobilistes y
trouvent des réflexions qui, d'une
part, tendent à instaurer un climat
de compréhension mutuelle entre
les usagers de la route et qui,
d'autre part, touchent directement
à la sécurité de la circulation routiè-
re.

Les automobilistes y sont par
exemple rendus attentifs au fait
qu'il ne suffit pas d'observer stric-

tement les règles de la circulation.
En se comportant intelligemment,
ils peuvent encore apporter leur
contribution personnelle à la sécu-
rité routière, par exemple en renon-
çant parfois à une priorité, en facili-
tant à autrui un dépassement ou
encore en signalant un danger à un
partenaire. Le « TCS» rappelle à ce
propos que, la plupart du temps, les
dangers sont annoncés à l'avance
et que, par conséquent, il s'agit de
prêter toute son attention aux plus
petits signes annonciateurs d'un
danger tels qu'enfants, cyclistes,
écoles, chaussées mouillées, etc.

II est également mis en garde
contre le fait de rouler a la limite des
possibilités de la voiture: il s 'agit
donc de conserver toujours des
réserves. Un paragraphe est
spécialement consacré encore au
respect de l'environnement: en cas
d'arrêts prolongés, un gentleman
au volant arrête son moteur, il évite
aussi de l'emballer ou encore de
faire crisser ses pneus.

Décès
d'un ambassadeur

RIEHEN (BS) (ATS). - L'ancien
ambassadeur de Suisse en Norvège et
en Islande, M. Hans Conrad Cramer,
61 ans, est décédé lundi à Riehen (BS)
après une longue maladie. Le défunt ,
qui avait pris sa retraite il y a quelques
semaines pour raison de santé, était en
poste en Norvège depuis 1977.

La Suisse envisage l'achat de
nouvelles armes aux Etats-Unis
WASHINGTON (ATS-AFP). - Le

Pentagone a informé mardi je
Congrès que la Suisse avait l'inten-
tion d'acheter prochainement pour
173,5 millions de dollars d'équipe-
ment militaire aux Etats-Unis.

La Suisse désire s'équiper de 207
obusiers de 155 mm, 225 trans-
ports de troupes blindés et 160
véhicules de transport de munir
tion. Le Pentagone a assuré le
Congrès que la commande suisse

n'aurait pas d'effet négatif sur le
programme américain de défense,
les Suisses acceptant «un délai
normal pour la fabrication de ces
armes».

Cette commande fait suite au
voyage effectué en février dernier
aux Etats-Unis par le chef du dépar-
tement militaire helvétique,
M. Rudolf Gnaegi. A l'époque, il
avait également été question que
Berne achète 40 à 50 chasseurs
«F-5 Tiger» supplémentaires.

• Les radicaux aux premières luges
• Poussée des socialistes autonomes

mmmmmsmmmmm Résultats des élections

BELLINZONE (ATS). - Le
renouvellement du parlement tessi-
nois, à la fin de la semaine dernière,
laisse le parti socialiste autonome
(PSA) seul vainqueur. Sa liste, appa-
rentée à celle du parti du travail , lui a
permis de gagner deux sièges, au
détriment des partis démocrate-chré-
tien et du travail. Les autres partis
maintiennent leurs positions.

Le parti radical reste le parti le plus
fort du parlement cantonal, en conser-
vant ses 35 sièges représentant 39,1 %
des voix (39,05% en 1975). Les
démocrates-chrétiens perdent un siège
mais en gardent30 (33,9 % des voix et
34,25% des voix). Les socialistes
autonomes gagnent deux sièges sup-
plémentaires, passant ainsi de 6 à 8
(8,4 % des voix et 6,84 en 1975). Les
démocrates du centre,'qui améliorent
leur pourcentage de voix de 2,85 en
1975 à 3,1 % , en restent cependant à 3
sièges. Quant au parti du travail, il a
perdu son troisième siège gagné il y a
quatre ans. Il a recueilli 2,6 % des voix
(2,72 en 1975).

LA GAUCHE:
UN SIÈGE DE PLUS

La gauche dispose donc dans le
parlement cantonal d'un siège de plus
pour la nouvelle législature. De plus,
le rapport des forces entre les deux
principaux partis se modifie légère-
ment au profit des radicaux, par la
perte d'un siège des démocrates-chré-
tiens.

Le parti socialiste autonome, qui
existe depuis 10 ans et qui se présen-
tait pour la troisième fois aux élections
cantonales, n'a pas réussi, malgré
l'augmentation de son pourcentage de
voix, et son apparentement au parti du

travail, à gagner un siège au gouver-
nement. L'élection de l'exécutif , dont
les résultats ont été connus lundi, n'a
provoqué aucun changement. Le
gouvernement tessinois continuera
d'être composé de deux radicaux,
deux démocrates-chrétiens et un
socialiste.

36 «NOUVELLES TÊTES»

Des 525 candidats du Grand conseil
tessinois, c'est le conseiller d'Etat
démissionnaire Argante Righetti,.qui
vient de quitter sa fonction à l'exécutif
après 15 années d'activité, qui a
obtenu le meilleur résultat. Il était ins-
crit sur la liste radicale. 16 des 70
députés qui se représentaient n'ont pas
conservé leur siège, si bien que le
Grand conseil compte 36 «nouvelles
têtes».

Au total, 10 femmes contre 11 pour
la législature précédente, siégeront à
Bellinzone : 5 démocrates-chrétien-
nes, 3 radicales, une socialiste et une
représentante du parti socialiste auto-
nome (PSA). Cette dernière accompa-
gnera son mari dans l'hémicycle du
législatif tessinois : le couple est
probablement le premier de Suisse à
ne pas seulement partager la table et le
lit, mais également le banc du parle-
ment.

Parmi les nouveaux députés figu-
rent le conseiller national du PSA
Werner Carobbio, élu déjà à une
reprise au législatif il y a quelques
années, et le procureur adjoint du Sot-
toceneri John Noseda, qui se présen-
tait sur la liste du PSA en tant que
«sans parti ». Celui-ci a'démissionné
de la magistrature au 1er juin prochain.
Enfin, la participation s'est élevée à
71,9 %, soit plus d'un pour cent supé-
rieur à celle des dernières votations.

Une femme socialiste
au Conseil municipal

ROMANDtg 1 A rexécutif de sion

De notre correspondant :
Atteint dans sa santé (actuelle-

ment en clinique), M. Emile Perrier,
l'un des trois conseillers socialistes
de la municipalité de Sion, vient de
donner sa démission. M. Perrier
siégeait à l'exécutif de la capitale
depuis 1976 seulement après avoir
été souvent un candidat malheu-
reux.

Déployant une activité débordan-
te au sein du mouvement populaire
des familles, au sein d'associations
de locataires etc., M. Perrier ne
pouvait plus, vu sa santé, poursui-
vre son activité politique. A la
demande de son médecin, il a
abandonné son poste avant la fin
de la période fixée en décembre
1980.

Du même coup, le Conseil muni-
cipal va devoir faire appel, pour le

remplacer, à Mme Gilberte Roh,
première des «viennent ensuite»
de la liste socialiste.

Mme Roh est mariée, mère de
trois enfants. Elle fit l'école secon-
daire et un apprentissage de com-
merce. Elle travaille à mi-temps
dans l'administration cantonale.

Elle fut membre du comité de la
Fédération romande des consom-
matrices, présidente de la section
valaisanne des consommatrices et
présidente du groupe socialiste du
Conseil général. Elle est l'épouse de
Michel Roh, bien connu des abon-
nés valaisans du télex, employé à
l'arrondissement de Sion des télé-
phones et télécommunications.

C'est la première femme socia-
liste à faire partie du Conseil sédu-
nois.

Mise en liberté provisoire
du banquier Robert Leclerc

Contre une caution de 500.000 francs

GENÈVE (ATS). - La Chambre
d'accusation de Genève a autorisé hier
la mise en liberté provisoire du
banquier Robert Leclerc, détenu
depuis 15 mois, contre une caution de
500.000 fr., essentiellement en raison
de son état de santé. Le procureur
général, tout en insistant sur la gravité
exceptionnelle de l'affaire , ne s'oppo-
sait pas à la mise en liberté provisoire ,

qui a ete assortie des obligations
suivantes : résider sur le territoire d'un
canton romand , n'exercer aucune
activité bancaire ou de gérance de for-
tune, se plier à une surveillance
hebdomadaire .

Robert Leclerc avait é.té arrêté le
19 janvier 1978 et inculpé d'abus de
confiance qualifi é, de gestion déloya-
le, faux dans les titres et incitation à
spéculer. Ses deux précédentes
demandes de mise en liberté s'étaient
soldées par un refus.

La banque Robert Leclerc et Cie,
actuellement en sursis concord ataire ,
avait fermé ses guichets le 9 mai 1977,
ne pouvant plus faire face à ses enga-
gements. Au 31 mars 1978, les com-
missaires liquidateurs avaient estimé
le découvert de la banque à près de
400 millions de francs.

(c) Des essais aussi surprenants
qu'insolites sont effectués depuis
quelque temps par un avocat gene-
vois en vacances à Verbier. Cet
éminent juriste en effet, passionné
de sports, profite de ses séjours en
Valais pour mettre au point un
système lui permettant de ne plus
utiliser les remonte-pentes tradi-
tionnels, les jours de grand vent.

Le skieur déplie un parachute
spécial qu'il peut même diriger
suivant les courants et se laisse
tirer jusqu 'au sommet des pistes. II
« fourre » ensuite son engin de
nylon dans un sac et entame la
descente. Une façon originale de
narguer l'énergie traditionnelle.

Des essais...
insolites!

Les Ififiiograplies
nnntre la TUA

LAUSANNE [ATS)'y Le comité de la
section Lausanne-Léman de l'Union
suisse des lithographes a recommandé
à l'assemblée des délégués de l'Union
syndicale suisse, qui va se tenir le 9 avril
prochain, de rejeter le projet de réforme
des finances fédérales, avec introduc-
tion de la taxe sur la valeur ajoutée
(TVA), soumis à la votation populaire
du 20 mai.

Genève-Lyon
en... 1 li 40

GENÈVE (ATS). - La Société des
autoroutes Rhône-Alpes (AREA),
qui participe au stand de la ville de
Lyon au salon des loisirs de Genève,
annonce l'ouverture en juillet d'un
nouveau tronçon, entre Annecy et
Crusèilles, à 21 km de la frontière
suisse. Les Genevois pourront alors
gagner Lyon, depuis Crusèilles, par
un trajet ininterrompu d'autoroute
long de 144 km. Ceci devrait per-
mettre de relier les centres des deux
villes, dans dés conditions norma-
les de circulation, en une heure et
quarante minutes.

La liaison complète, par raccor-
dement à l'autoroute blanche, sera
effective en 1980. II n'y aura alors
plus de feu rouge entre Genève et
l'autoroute du Sud.

Les Argoviens ont mis au point
un nouveau système de sécurité

ll lIi liiliJlliWl Accident nucléaire ?

AARAU (ATS). - Le gouver-
nement argovien a rendu public
mardi le système de sécurité
qu'il a mis au point pour proté-
ger la population habitant à
proximité d'une centrale
nucléaire en cas d'accident.

Ce système repose sur
l'hypothèse qu'un accident
grave survenant dans une
centrale ne menacerait sérieu-
sement que l'entourage immé-
diat de celle-ci, et que les
retombées radioactives
n'excéderaient pas un rayon de
20 km autour d'elle.

Selon les autorités cantona-
les, le système d'alarme élaboré
permettra, le cas échéant,
d'assurer rapidement la sécu-
rité des personnes habitant
près des centrales de Beznau,
Leibstadt et Goesgen (cette
dernière, sise en terre soleuroi-
se, est toute proche de la fron-
tière argovienne).

La population de la zone
entourant immédiatement les
centrales sera mise au courant
des mesures prévues d'ici l'été
prochain, celle de la zone plus
éloignée (jusqu 'à 20 km) d'ici la
fin de l'an prochain.

A noter que la coïncidence
entre la présentation de ce
système de sécurité et l'acci-
dent de Harrisburg (USA) est
purement fortuite.
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Chiffre d'affaires en augmentation
FINANCES i ~ "" A 

"" 

^— ¦ —•¦•—^ Au groupe Coop

BÂLE (ATS). - Le chiffre d'affaires consolidé du groupe Coop a augmenté de
1,8% pour atteindre 5231 millions de francs. Le chiffre d'affaires de détail a
augmenté de 2 % pour atteindre 4544,3 millions de francs, alors que le chiffre
d'affaires avec les entreprises, telles Bell, Popularis Tours, Coop-Vie, etc. a
augmenté de 3,3 millions pour atteindre 686,7 millions de francs. La part du marché
dominée par Coop dans le commerce de détail a passé de 10,5 % à 10,7 %,• la pro-
gression en pour cent du non-alimentaire et de l'alimentaire étant identique.

Les ventes totales des points de vente ont progressé de 3,3 % pour atteindre
4043,2 millions defrancs, alors que là surface de vente totale n'a augmenté que de
1,2 %. Le nombre de points de vente a cependant diminué de 30 unités pour se
situer à 1465 points de ventes.

Coop La Chaux-de-Fonds a ainsi réalisé 149,6 millions de francs de chiffre
d'affaires ( -1 ,7 %), alors que Coop Bienne-Seeland atteignait le total de 133,3 mil-
lions de francs (- 3,2 %).
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Dans le vieux bourg ^|Landera„ «̂  _ „ Antiquité JEANNERAT R. GENNARI I
Ja hUyOl lil i IfflarCOZZI ¦¦ UHLI lUn Ebénisterie d'art de père en fils Pendules anciennes - morbiers - |

BROCANTE ANTIQUITÉ Antiquités Restauration de qualité à la façon montres - meubles i
Achat - vente - expertise des ébénistes de l'époque Centre neuchàtelois de la brocante H

.. . .. . „ . wsy .  . Centre neuchàtelois de la brocante Achat, expertise de toutes antiquités Chaudronniers 2 m
=| Neuchâtel - Centre neuchàtelois Chaudronniers 2 - 2000 Neuchâtel Place des Halles 8a, 2000 Neuchâtel 2000 Neuchâtel I
I L Chaux-de-Fonds 

Tél. (038) 25 02 66 Tél. (038) 24 24 12 - 25 85 55 Tél. (038) 25 01 27 - 25 20 81
Fritz-Courvoisier - (039) 23 49 27

Marcel MUTTNER Antiquité V. JAQUET RICHARD J. F. Yves MEYER
1 armes anciennes - meubles . . , Antiauités

tient boutique d'antiquités et atelier monnaies anciennes A U SJ' W ? * *
¦ VontI Arhat

d'ébénisterie dans le vieux bourg au Centre neuchàtelois de la brocante Achat - Vente - Restauration Vente - Achat

î LANDERON Chaudronniers 2 SnnShïtpi Vis-S dépôt des trams
Tél. (038) 51 14 47 - 51 23 42 

fflJJSfëfS31 SM«S 24 44 53 ÏK »£&"* ̂  
feTel. (038) 24 33 31 Tél. (038) 24 30 61

Boîtes à musique VbN I KC IUCU WflM I CLwlw Centre neuchàtelois de la brocante |

0. GIRARDIN DE LA BROCANTE Edo PETRALLI I
Centre neuchàtelois de la brocante Chaudronniers 2 - 2000 Neuchâtel Neubourg - 2000 Neuchâtel § î
2000 Neuchâtel ouvert tous les jours Tél. (038) 24 56 65 Éf
Rue des Chaudronniers 2 de 14 h à 18 h 30 sauf le lundi M

Grand choix d'antiquités en tous genres Jp

11658-3 ES
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Alfasud 36.000 km 6500.—
Alfasud L 5 vit. 15.000 km 7000.—
Ford Capri II 29.000 km 9800.—
Opel Manta 60.000 km 5900.—
VW Passât TS 65.000 km 6500.—

GARAGE M. BARDO S.A.
Neuchâtel - Tél. (038) 24 18 42

m Agence Alfa Romeo~Î9258-V ^

Pnrrf 17 M A vendre
rora I/ IVI de particulier
70, impeccable, 2 CV 6
c

ar
oocn ' expertisée, état

Fr. 2950.—. impeccable, 2900 fr.
T .. „ _. .„ Tél. 24 02 32,
Il 'il =Z° 

3° °U heures bureau.
33 36 55. 10224-V 15344-V

BHBifiïM

14346-V

NOUVEAU
•CEINTURES DE DAMES

ET DE MESSIEURS

LES TOUTES DERNIÈRES
NOUVEAUTÉS

Grand assortiment de gants

chez votre maroquinier

BIEDERMANN
rue du Bassin, Neuchâtel

127381-A

RE/fi
recouvre rapidement

et à peu de frais
vos comptes impayés

RESA
RECOUVREMENTS SA
16, rue de l'Hôpital

2001 Neuchâtel
Tél. 038 25 27 49

120B92 A

W^ Maurice SANDOZ A NEUCHÂTEL - Coq-d'Inde 10 - Tél. (038) 25 97 87
fit *7B>rocante - -Arthrites • EXPOSITION - Rez-de-chaussée et sur trois étages
3 iF\f**l A u J. i /  J. r- '•!.• » W Vente : Meubles - Bibelots - Verrerie - Vaisselle - Lampes - Habits - Miroirs - Lampes à suspension, etc... etc...
'P ACrlSt - Vente - EXpOSltlOn f Ouvert tous les jours de 8 h à 18 h 30. ,928i.A
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JL. ENCYCLOPEDIE DES PLANTES, DES FLEURS ET DES JARDINS ^S«iP 
^̂ ^HM  ̂ de Cette collection

RÉÉDITION : ig|ÉMj m B̂ ~ » Pour vous permettre d'en
Chaque mardi chez tous les marchands de journaux. j m  m f̂Sm ? apprécier l'intérêt et la
F T  A -• olr\ho J ion £ • i «fi F qualité, nous vous les

s Une production aipna de 180 fascicules pF offrons au prix
I éditée par GRAMMONT S.A., Lausanne <̂™r d'un seul: Fr. 0.5U
1 diffusée par les ÉDITIONS KISTER S.A.. Genève, quai Wilson 33, tél. 022/31 50 00 Zfc

tLnl IC AUX en vente au bureau du journal

OCCASIONS - EXPERTISÉES
Ford Escort 1300 Mercedes 280 E Jensen-Healey
bleu métal., 1975 aut. compact, 1979 cabr. hard top, 1973
Ford 1600 GXL Mercedes 230 Jaguar XJ 6 4,2 I
rouge, 1972 brun métal., 1969 brune, 1973
Morris Cooper II Mercedes 200 Citroën G spécial
rouge, 1969 blanche, 1978 . rouge, 1974
Opel Ascona 19 SR Mercedes 200 Citroën GS X 2
vert métal., 1974 bleu moyen, 1972 jaune, 1976
Opel Commodore Mercedes 230 Citroën GS 1220
GS 2,81 bleu foncé, 1973 blanche, 1973
aut., 1974 BMW 525 Citroën GS Break
Renault 12 TL beige, 1974 bleue, 1974
blanche, 1973 BMW Touring Citroën GS Break
VW Passât L jaune, 1973 bleue, 1975
blanche, 1975 BMW 2002 Tll Citroën CX 2000
Chevrolet Blazer rouge, 1974 blanche, 1975
vert métal., 1974 Lamborghini Citroën CX 2200
Jeep Gliadato Espada gris métal., 1975
pick-up, 1966 gris métal., 1970 Buick Apollo
Toyota Crown Porsche 91X S brun métal., 1973
break bleu, 1972 Targa Audi 80 GL,

bleue, 1971 orange, 1974
Fiat 132 S
blanche, 1973

150 VOITURES EN STOCK g
______________§ÊÊ?*fà£9l_________________ **

Baux à loyer
au bureau du loumal

[MiiS l̂Mgiil i~'v SjOSwb 5jg|
:M| Peugeot 304 S 7 CV 73 bleu met. 54.000 km 'jfà
fv| Peuaeot 304 SL break 7 CV 72 gris met. 74.000 km l-S
•î J Peugeot 304 S 7 CV 73 beige met. Fr. 57ÛÛ.— î s

I Peugeot 304 7 CV 75 bleue 62.000 km f.-̂
f»e3 Peugeot 504 GL 11 CV 76 orange Fr.7500.— JSSj
I Peugeot 504 GL 11 CV 75 blanche 30.000 km »
| Peugeot 504 L 9CV 75 beige 84.000 km lO
I Peugeot 305 GLS 7.5 CV 79 mandarine 15.000 km f|l
I Peugeot 604 SL eut 13 CV 76 grise 49.000 km \y%

9 Peugeot 604 H aut. 13 CV 78/06 verte 50.000 km &£i
fc L\ Fiat 128 A 6 CV 71 rouge 59.000 km EH
&LA Fiat 128 A 6 CV 72 jaune Fr. 3200.— tgH
OÈ Renault 5 LS 1300 7 CV 75 brun met. Fr. 4800.— ¦

j Renault 6 TL 6 CV 71 rouge 42.000 km S_%
ig Renault R 12 7 CV 74 blanche Fr. 3900.— fff
'\jftl Renault 16 TL autom. 8 CV "J2/09 vertu 89.000 km JS5
SF3 Vauxhall Victor 10CV 69 grise Fr. 2400.— M
f£l Lada 1200 6CV 75 bleue 28.000 km 't%4
I Toyota Corona 2000 10 CV 71/10 bleue Fr. 7500.— fs|
I Ford Taunus 1600 8CV 72 bleue Fr. 3200.— Ë£S
I Ford Granada 2300 V6 12 CV 78 bleu met. 30.000 km 3&|

O BMW 316 8CV 76 verte 42.000 km ?1S
I MINI 1000 5CV 74 blanche 81.000 km 

^

ff* Ouvert le SAMEDI de 9 h à 17 h _ ,9256 v 
Jk ĵ

9 Voitures expertisées et vendues avec garantie. gi|

A vendre
MINI 1000
1973, 67.000 km,
tectyl, freins,
embrayage,
cardans neufs.
Prix : 3000 fr.
Tél. 33 40 06. is7is-v

A vendre

caravane
3 places, parfait
état , peu utilisée,
prix Fr. 2000.—.

Tél. 42 35 95. 15626-v

A vendre,

AMC
Gremlin X
5000 cm», 1973,
expertisée, 6200 fft

Bus VW
surélevé entière-
ment révisé, peintu-
re neuve, 5800 fr.

Garage Debély,
Corcelles.
Tél. 31 40 50. 19477-v

A vendre

Honda CB
250, 1000 fr., année
1973, 48.000 km.
Expertisée.

KTM GS 250
2000 fr., année
1975, 15.000 km.
Expertisée.

Tél. (038) 53 24 83.
15735-V

A vendre très belle

Peugeot 204
coupé, bleu métallisé.
Expertisée février
l97S. Bas prix.
Tél. 24 31 43,
heures repas ou
après 18 heures.

15359-V

A vendre

GLISSEUR
Cormoran
Holiday 425 4 places,
avec équipement
complet.
Moteur 35 CV.
Excellent état,
amarrage payé pour79.
Tél. (038) 25 50 39,
le soir. 16180-V

A vendre

SUZUKI
GP 125
07/1978, 2000 km,
porte-bagages
+ casque.
Expertisée, , •
Fr. 2100.—.

Tél. 55 15 44,
heures repas, iseasv

Simca 1100
4 portes,

porte arrière.
Expertisée
1979 (3).
Garantie
1 année.

Prix Fr. 3400.—
En leasing S

dès 160.— 5

A vendre

BLITZ
2500 cm3, 1967,
long pont, experti-
sé, avec grue.

Tél. (038) 42 14 31.
19026-V

: 120483-V

A vendre

Citroën GS
Pallas
1977, 46.000 km.

Garage du lac
Saint-Biaise
Tél. 33 21 88. 19163-v

A vendre :
camping

ESTAFETTE
RENAULT,
120.000 km, moteur
80.000 km partiel-
lement révisé; non
expertisée, 1100 fr.

Tél. 55 15 44,
heures reoas. isese-v

A vendre occasion
exceptionnelle
moto

HONDA 750
modèle 1977,
montée sport.
Expertisée,
2600 km, état de
neuf,
couleur noire.
Tél. 24 69 87,
depuis 12 heures.

i fîfin?.v

A vendre :

MOTO
YAMAHA 125
trial, 11.000 km,
en parfait état ,
année 1976, '
Fr. 1500.—. .

Tél. 33 67 42. 15672-v

A vendre

bateau
à cabine
en bois, parfait état,
moteur Ford 85 CV,
prix très bas.
Divers autres modèles
en vente.

«MARINE»-
ENTREPÔTS
SERVICE SA.
2520 La Neuveville
rue du Lac 3b
Tél. (038) 51 17 69.

19150-V

A vendre

OPEL
Rekord 1900,
4 portes. Expertisée,
Fr. 1600.—.

Tél. (038) 53 15 27.
15625-V

A vendre splendide

BMW coupé
2000
expertisée, 4500 fr.

Tél. (038) 42 15 32.
15721-V

A vendre

Yamaha RD
250, 1500 fr.

Tél. 25 78 66, de 19
à 20 heures. 15723-v

A vendre pour1

cause de double
emploi

Fiat 132
2000, gris métallisé,
climatisée, 1978,
16.000 km. Experti-
sée, 15.100 fr.
Tél. (038) 51 33 91
(heures repas).

15356-V

A vendre

Ford
Taunus
2,3 GHIA
expertisée, 9900 fr.

Tél. 47 23 40. 19478-v

A vendre
magnifique

Mini 1000
66.000 km, 1974,
peinture neuve.
Expertisée, jantes
larges, accessoires.
Prix Fr. 4400.—.

Tél. 31 91 52
(17 h à 19 h). 15700-v
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Joliat Intérim engage
pour travaux
en Suisse romande

• FERBLANTIERS
sachant souder alu, pour atelier et
chantiers

• MAÇONS
qualifiés

• MONTEURS
EN CHAUFFAGE
MONTEURS SANITAIRE

• SERRURIERS

• CARRELEURS
qualifiés

• COUVREURS
AIDES-COUVREURS

• MENUISIERS
pose et établi.

Avec CFC ou références
équivalentes.

Conditions intéressantes pour
personnes capables.

Emploi fixe garanti.

Tél. (066) 2279 15, (038) 33 65 75,
(038) 21 11 11 interne 334. 19286-0

NYON
La Municipalité de Nyon met au
concours un poste

d'employé de la voirie
(chauffeur remplaçant)

Le candidat doit être en possession
d'un permis poids lourds et sera
appelé à remplacer ies chauffeurs en
titre.
II sera également chargé d'effectuer
des travaux divers dans le cadre de la
voirie.
Sécurité d'emploi et avantages selon
statut du personnel.

Pour tous renseignements, prière de
s'adresser au ^hef du service des
travaux et voirie, tél. (022) 61 38 81,
interne 43.
Entrée en fonctions : au plus vite.

Les offres manuscrites accompa-
gnées des copies de certificats sont à
adresser à la Municipalité de Nyon,
place du Château 3, 1260 Nyon.
14965-0 La Municipalité
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504Un numéro
qui s'est fait un nom.
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ll f'-'MO»(«w i«HÏ ' ''''''''' ^̂ ^̂ ^^C'. ¦L____S S 3 S s S 9B S S B f l SS m j^ ^ ^ ^ ^ ?̂ ^ ^ ?̂ & &  tJffBK 'Vl- m̂aaW ¦̂ HHB 
aamarj 0&BS& jBpfff *̂ / .ûÊÊUa-L^ T^BBBËiB ^̂ B̂fî ^ B ^̂ P̂
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f "|j dort pas sur sa renommée,
— 5| mais récolte constamment de

 ̂ ~~- nouveaux lauriers, qui confir-
Dans l'his- ^»ltm. : ment sa valeur. Dans les

toire automo- ^t57*ftBBfc| rallyes les plus durs du de la sobriété. Malgré la puis-
bile, peu de ;• Èj fxa ' | B monde, ses victoires répétées sance de son moteur de
voitures se j^Sf y || IRH prouvent sa supériorité souve- 2 litres, la 504 GL ne con-
sent fait un 1*- ^ ' ¦' '™^̂ ^ | raine. somme que 10,2 litres aux
nom. La 504 en est une. II y _ 100 km (DIN). Et même
en a moins encore qui se La 504 mérite encore une 10,0 litres seulement le j

/ soientfaitdu même coup autant autre distinction: la médaille modèle Tl à injection.
d'amis: plus de 2 millions 

 ̂d'automobilistes ont déjà f 
^
\ Donc, si vous cherchez

adopté la 504. Ce triomphe | Veuillez m'envoyer votre documentation ] une bonne VOl'ture
exceptionnel n'a rien d'éton- *\ ' sur la Peugeot 504: . ":: avantageuse,
nant pour qui connaît les qua- n plufeolîot Gi^fi l^ R îlsoo- ' : effectuez d'abord un ,,

: lités extraordinaires de cette ? Peugeot 504 TI 1971 cm3 Fr. îevoo.- essai avec la 504.
voiture: son confort luxueux — ?itPX\
son extrême robustesse — sa Nom: . ^CO V̂rgrande sécurité —sa sûreté Adresse: cu»£0O^de fonctionnement et sa pré- NPA/Lieu- FA^_ Uê »
cision - sa longévité hors du A expédier à -
Commun. Peugeot-Suisse S.A., 3000 Berne 31.
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MAUERHOFER ET ZUBER S.A.
Entreprises électriques
Rue du Simplon 30
1020 RENENS

*
cherche

1 CHAUFFEUR-MÉCANICIEN
apte à entretenir tout le parc véhicules et les machines et disposant
des permis poids lourds, voiture.

1 SERRURIER
qualifié, sachant lire tes plans et dessins de construction.

¦ ¦'
¦
¦ . '

1 MAGASINIER
apte à contrôler les stocks et à faire de l'entretien.

Veuillez prendre rendez-vous par téléphone au (021) 34 22 17.
19211-0

Nous sommes spécialisés dans la fabrication de caractères, d'outillages
de précision, d'étampes industrielles, de moules, dans les traitements
thermiques et traitements de surface, et cherchons

UNE EMPLOYÉE ,
DE SECRÉTARIAT

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

Veuillez adresser vos offres manuscrites, avec copies de certificats et j j
curriculum vitae, à II
CARACTÈRES S.A.,

rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 07 22. 192s*-o 11

f \
REPRÉSENTANT

Fabrique suisse cherche, pour entrée immédiate ou pour date à convenir, un
représentant ou quelqu'un désirant le devenir, âgé de 25 à 38 ans. Nous
sommes bien introduits auprès de notre clientèle. Elle est composée d'arti-
sans, d'industriels, de commerçants et des administrations.

Si vous désirez changer de métier, occuper un poste stable et d'avenir, ou
monter l'échelle sociale, nous attendons avec plaisir vos offres. Excellent
salaire de base et remboursement frais.

V 

Ecrivez sous chiffres 28-900087 à Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.
19301-C J

Entreprise de la place cherche

EMPLOYÉE DE BUREAU
bonne sténodactylographe, ayant de l'initiative.

Situation stable.

Entrée en fonctions: dès que possible.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae, certificats
et photographie, sous chiffres 28-900082 à Publicitas,
Treille 9, 2001 Neuchâtel. 190240

f N# La Banque Aufina Neuchâtel %
engage un

jeune employé
de commerce

âgé de 23 à 25 ans, langue maternelle |
\ française, connaissances d'al lemand , diplôme 1
\ ou certificat fédéral plus quelques années de |

pratique , sociable et sérieux. 
^

| Nous vous offrons: §

l - Travail varié et intéressant dans un
petit groupe.

- Possibilités de développement.
* - Conditions sociales de premier ordre.

- Entrée en fonction à convenir.

Offres manuscrites avec curriculum vitae,
5 photo et copies de certificats à adresser à

PUBLICITAS,
rue des Terreaux 3-5, 2001 Neuchâtel .

V banque aufina J
19304-O Institut affilié à l'Union de Banques Suisses

Plage de Boudry
cherche

sommelière
et

remplaçante
déoutante acceptée.

Tél. 41 28 22. 14527-c

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

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

Adressez vos offres, votre curricu-
lum vitae et votre photographie sous
chiffres BA 795 au bureau du journal,
afin que nous puissions examiner
vos chances et cas échéant vous
convoquer. 19232-0

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

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

' T"
Adresser offres écrites sous chiffres
28-20548 à Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel. 19293-0



Emprunt 4% 1979-90
S.A. Young Sprinters

Neuchâtel-Sports H.-C.

DERNIER DÉLAI
AUJOURD'HUI

Obligations de 100 et 1000 fr.
CCP 20-2510 19127 R

fllll Stade de la Maladière
Ŝgsy Samedi 7 avril
mff à 20 h 15
VNEUCHÂTEL-XAMAX
SERVETTE

18 h, match des réserves
LOCATION D'AVANCE

Delley Sport - Moka Bar
Stade de la Maladière

19034 R

NE Xamax arrache un point à Sion

¦j &g feotbai~ Ljgue A: Saint-Gall battu, la situation n'a pourtant guère évolué

Les Neuchàtelois étaient menés 2-0 à la 86me minute
SION - NEUCHATEL XAMAX

2-2 (2-0)

MARQUEURS : Matthez 15me ; Brigger
45me ; Bianchi 87""; Richard 89"".

SION : Pittier ; Geiger ; Moix, In Albon,
Balet; Schneider, Isoz, Matthez ; Luisier,
Brigger, Sarrasin. Entraîneur: Szabo.

NE XAMAX : Stemmer; Mundwiler ;
Capraro, Osterwalder, Hasler ; Bianchi,
Gross, Richard ; Decastel, Luthi, Rub.
Entraîneur : Vogel.

ARBITRE : M. Baumann (Schaffhou-
se).

NOTES : stade de Tourbillon. Terrain
en bon état, mais glissant. Temps frais.
3600 spectateurs. Sion se présente dans la
même formation que lors des trois der-
niers matches. Neuchâtel Xamax joue
sans Kuffer, Salvi et Weller, tous trois
blessés. A la 61me minute, Muller rempla-
ce Capraro. A la 75"", Matthez cède sa
place à Vergères. Schneider - blessé à la
78me - est remplacé à la 82™ par Dayen.
Coups de coin : 5-4 (3-2).

Neuchâtel Xamax revient de loin! Il
peut s^stimer heureux de ramener un
point de Tourbillon où il n'a évité la défai-
te qu 'à l'ultime minute face à une équipe
sédunoise extraordinairement ardente et
dont la victoire n'aurait pas surpris au
terme de ce match mené tambour bat-
tant , de bout en bout. A moins de quatre
minutes de la fin , Sion menait encore par
deux à zéro et l'on ne donnait, alors,
plus cher des chances neuchâteloises

d'éviter le pire. C'est alors que la défense
locale, pliant enfin sous le poids des atta-
ques répétées de Neuchâtel Xamax,
commit l'erreur de vouloir jouer au plus
fin avec son adversaire. A la hauteur des
«seize mètres», Gross récolta une
mauvaise passe de Geiger et lança Bianchi
qui ne laissa aucune chance à Pittier. A
quelques secondes du coup de sifflet final ,
tandis qu 'une partie du public quittait
déjà le stade, Decastel se lança sur une
longue passe venue de la défense. Il fut
« balayé » trois mètres avant la ligne fati-
dique. Le coup franc, exécuté en deux
temps par Decastel et Richard , surprit le
gardien Pittier pourtant brillant hier soir.
Il faut dire que le tir de Richard fut parti-
culièrement appuyé et dirigé ! Ainsi, en
trois minutes Neuchâtel Xamax avait
obtenu la récompense d'un long travail
que l'on désespérait de voir se concréti-
ser.

A voir Sion évoluer on comprend
mieux qu 'il ait battu Young Boys samedi
dernier. L'équipe de Szabo est actuelle-
ment en excellente condition. Sa vitalité
est étonnante et son taux de productivité
idéal. Après un départ sur les chapeaux de
roues qui lui permit d'ouvrir la marque
grâce à une offensive collective emmenée
à «cent à l'heure », elle s'est organisée
défensivement afin de contenir au mieux
les attaques neuchâteloises. Les Xama-
xiens, élaborant un bon jeu au milieu du
terrain , manifestèrent pas assez d'agres-
sivité à l'approche du but pour inquiéter

réellement Pittier qui s'évita d'ailleurs
bien des déboires en intervenant propre-
ment sur les centres adverses. Après une
demi-heure de jeu , Neuchâtel Xamax
paraissait cependant en mesure de com-
bler son handicap. Une contre-offensive
conduite par Matthez , auteur du premier
but , permit alors, contre toute attente, à
Sion d'aggraver la marque juste avant le
repos, Brigger surgissant à point pour
reprendre victorieusement, sous le nez de
Stemmer, un centre de Sarrasin totale-
ment démarqué sur l'aile droite.

Ce second but valaisan aurait pu couper
les jambes des «rouge et noir» . Il n'en fut
rien. Dès la reprise du jeu les hommes de
Vogel tentèrent le «forcing » afi n d'obte-
nir l'égalisation* Se faisant ils prirent de
grands risques qui permirent aux Sédu-
nois de lancer de nouvelles et meriaçafttes
contre-offensives. La sortie de Matthez à
la 75me minute désarticula, heureuse-
ment, en partie, le jeu de Sion. Et lorsque
Schneider (blessé) quitta , à son tour le ter-
rain à la 78mc, l'équipe valaisanne dut se
résigner à se défendre uniquement ce
qu 'elle ne put faire avec le succès

ZURICH - CS CHÊNOIS 6-0 (4-0)
Letziground. - 3600 spectateurs. - Arbitre :

M. Perrenoud (Neuchâtel). -
MARQUEURS : 23'"° Zwicker 1-0; 24™

Jerkovic 2-0 ; 33'"° Botteron 3-0 ; 43mc Zappa
4-0 ; 86"K Scheiwiler 5-0 ; 90""-' Scheiwiler 6-0.

ZURICH : Grob; Chapuisat (64""-' Kurz) ;
Baur (64""-' Scheiwiler), Luedi , Landolt ,
Kundert , Zappa , Jerkovic , Zwicker , Risi , Bot-
teron.

CHÊNOIS: Liniger; Scheiwiler (46mo

Dumont), Clivaz , Rufli , Barras , Lopez (46"K'
Duvillard), Mustapha , Batardon , Riner , Castel-
la , Tachet.

CHIASSO - SAINT-GALL 1-0 (0-0)
Stadio comunale. - 1000 spectateurs. - Ar-

bitre : M. Meier (Onex) .
MARQUEURS: 78""' Rehmann 1-0.
CHIASSO : Prosperi ; Michaelsen , Martinel-

li , Graf , Vavassori, Iselin , Pellegrini , Bevilac-
qua (76""-' Caponi), Cucinotta , Manzoni ,
Rehmann.

SAINT-GALL : Schuepp ; Stoeckl , Locher
(79"'° Rindlisbacher), Bollmann , Gisinger,
Brander, Ritter (60"'° Labhart), Seger, Fleury,
Stomeo, Muller.

BÂLE - NORDSTERN 1-1 (1-0)
Stade Saint-Jacques. - 6000 spectateurs. -'

Arbitre : M. Rotschi (Œnsingen).
MARQUEURS : 9"* Meyer 1-0 ; 80"K' Riet-

mann 1-1.
BÂLE: Kueng ; Siegenthaler (64™ Fischli);

Maradan , Stohler , Baldinger (70",c CorBat),
Von Wartburg, Tanner , Maissen, Demarmels,
Meyer , Lauscher.

NORDSTERN: Ilia; Radakovic , Zeender ,
Kaegi, Saner, Schnell , Mata , Luedi , Kaufmann
(70"" Schmid), Wenger (88",L' Zbinden), Riet-
mann.

Bâle - Nordstern 1-1 (1-0)
Lausanne - Young Boys 0-1 (0-0)
Sion - NE Xamax 2-2 (2-0)
Chiasso - Saint-Gall 1-0 (0-0)
Servette - Grasshopper 0-0
Zurich - Chênois 6-0 (4-0)

1. Zurich ' 21 12 6 3 48-18 30
2. Servette 21 11 6 4 53-23 28
3. Young Boys 21 11 4 6 33-31 26
4. Grasshopper 21 8 9 4 31-24 25
5. Bâle 21 10 5 6 35-28 25
6. Saint-Gall 21 11 3 7 38-33 25
7. NE Xamax 21 8 8 5 42-30 24
8. CS Chênois 21 7 6 8 27-33 20
9. Lausanne 21 5 3 13 26-39 13

10. Chiasso 21 5 3 13 20-42 13
11. Nordstern 21 2 8 11 18-42 12
12. Sion 21 3 5 13 20-49 11

escompté. Neuchâtel Xamax , décidé à se
battre jusqu 'à la dernière pour arracher
un f point , trouva suffisamment de res-
sources morales et de sang-froid pour tirer
profit de cette situation.

Ainsi la sixième place est-elle encore à
la portée des Neuchàtelois, mais il leur
faudra montrer plus de rapidité d'action,
de décision aussi que hier soir s'ils veu-
lent, samedi face à Servette, enlever le
rang qu 'ils méritent incontestablement au
vu de leurs plus récentes prestations. A
Sion les Neuchàtelois ont « fait peur» à
leurs «supporters » mais ils s'en sont fina-
lement bien tirés. Espérons que ce dernier
avertissement aura de l'effet.

François PAHUD

RIEN À FAIRE. - A l'image de son avant-centre Hamberg, qui est stoppé par
Wehrli et Montandon, les attaquants genevois se sont cassés les dents sur une
défense zuricoise très solide.

Championnat d'Europe: la France décrochée
TCHECOSLOVAQUIE - FRANCE

2-0 (0-0)
MARQUEURS : Panenka (penalty)

67™ ; Stambacher 71™.
TCHÉCOSLOVAQUIE: Netolicka ;

Barmos, Vojacek, Ondrus, Goegh ;
Panenka, Kozak, Stambacher ; Gajdusek,
Masny, Nehoda.

FRANCE : Dropsy ; Domenech, Lopez,
Specht, Bossis; Petit, Platini, Larios;
Emon, Berdoll , Amisse.

ARBITRE : M. Aldinger (Allemagne de
l'Ouest)..

NOTES : stade de Slovan Bratislava.
50.000 spectateurs. Terrain balayé par le
vent et la pluie en seconde mi-temps prin-
cipalement. Changements de joueurs :
Vizek pour Nehoda (58mc).

Détentrice du trophée, la Tchécoslova-
quie a fait un pas important vers sa quali-
fication pour le tour final du Champion-
nat d'Europe des nations, qui se déroulera
en Italie au mois de juin 1980. A Bratisla-
va, en présence de 50.000 spectateurs, les
Tchécoslovaques ont battu la France,
dans le cadre du groupe 5. Les footbal-
leurs de l'Europe centrale ont déjà triom-
phé en octobre dernier de la Suède à
Stockholm.

Pour la France, cet échec équivaut à
une virtuelle élimination. Les «tricolo-
res » en effet ont concédé eux un match
nul à Paris devant les Suédois. Au stade de
Slovan Bratislava , battu par le vent et la
pluie en seconde mi-temps, Michel
Hidalgo n'avait pas été en mesure de

présenter sa meilleure formation. Les
absences forcées pour blessures ou
méforme du «libéro » Trésor, de l'avant-
centre Lacombe, de l'arrière Janvion, des
ailiers Six et Rocheteau ont pesé lourd
dans la balance. Certes, les champions
d'Europe étaient eux-mêmes handicapés.
Leur meilleur attaquant, Nehoda, jouait
avec une cheville endolorie. Il devait
céder sa place à la 58me à Vizek. A ce
moment-là, la France espérait encore en
un résultat positif. Elle avait subi sans trop
de dommage la pression adverse de la
première mi-temps. A la 57me minute, elle
avait même failli ouvrir la marque sur une
reprise de Berdoll après un centre au cor-
deau d'Emon.

Le match basculait à la 67n,e minute
lorsque l'arbitre allemand, M. Aldinger,
accordait un penalty. Mis hors de position
sur une habile triangulation, le « stopper »
Specht avait bloqué le pied de Masny par
derrière au moment où le Tchécoslovaque
s'apprêtait à tirer au but. Panenka se
chargeait de transformer le coup de répa-
ration de la même façon (balle brossée en
demi lob) qu 'il avait réussi le penalty déci-
sif de la finale du Championnat d'Europe
1976 aux dépens de l'Allemand Sepp
Maier. A peine étaient-ils remis de ce
coup du sort que les Français encaissaient
un deuxième but, indiscutable celui-là : à
35 mètres de la cage de Dropsy, Stamba-
cher, servi par Panenka , tirait avec une
violence inouïe et surprenait le portier
strasbourgeois.

Les vingt dernières minutes voyaient
les Français à l'attaque mais l'imprécision
de l'avant-centre Berdoll, la discrétion de
Platini , à court de compétition, n'offraient
pas la possibilité de renverser la situation
et même de sauver l'honneur.

Chez les Tchécoslovaques, la masse
athlétique de l'ensemble des joueurs,
l'abattage des demis et la virtuosité de
l'ailier Masny firent largement oublier les
faiblesses du gardien Netolicka lequel
relâcha beaucoup de balles. Du côté fran-
çais, la facilité du latéral Bossis, les débor-
dements de l'ailier Emon représentaient
la meilleure part d'une action collective
qui aurait été plus efficace avec un Platini
en pleine possession de ses moyens.

LA SITUATION

Groupe 3. - Craiova : Roumanie - Espa-
gne 2-2 (0-0). - Classement : 1. Espagne 4/7
(10-3) ; 2. Roumanie 3/3 (5-5) ; 3.
Yougoslavie 3/2 (6-5) ; 4. Chypre 2/0 (0-8).

Groupes. — Bratislava : Tchécoslova-
quie - France 2-0 (0-0). - Classement : 1.
France 4/5 (8-5) ; 2. Tchécoslovaquie 2/4
(5-1) ; 3. Suède 2/1 (3-5) ; 4. Luxembourg
2/0 (1-6).

Communiqué officiel
N° 23

Association cantonale ne sise de football
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AVERTISSEMENTS

FRITIGER Jean-Jacques , Le Parc Int. B 2,
réel . ; REBETEZ Olivier , Neuch. Xamax Int.
B 2, réel. 2mg avert. ; VICARIO Loris, Superga
jun. A, antisp. ; GIANFEDA Carlo , Neuch.
Xamax jun. A, réel . réc. ; SCHMALZ Jean-
Claude, Le Locle jun. A, réel, réc.; BOUILLE
Cl. Alain, Floria I, réel. ; DA SILVA Joaquim ,
Centre protugais I, réel. ; RUEDIN André , Le
Landeron I, réel. ; HUMPAL Patrice, Le
Landeron I, jeu dur ; DUC Roland , Le Lande-
ron I, jeu dur ; CHIQUET Roland , Fontaineme-
lon I, réel. ; TINEMBART Jean-Claude, Chàte-
lard I, réel. ; NUNEZ Juan , Les Ponts I, jeu
dur; GONZALES José, Travers I, antisp. ;
BERNASCONI Pierre, Fleurier I , réel. ;
MINARI Gérard , Couvet I, jeu dur; JACOT
Jean-Pierre , Gorgier I a, jeu dur ; PRONTERA
Salvatore, Marin III , antisp. ; MURISET Mauri-

ce, Neuch. Xamax III , réel. ; MURER Gérald ,
Cornaux II, jeu dur ; ALVAREZ Julian , Espa-
gnol la , réel. ; CHIFFI Antonio , Cressier I, jeu
dur ; NICOSIA Giuseppe, Pal Friul I , antisp. ;
MOUROT Cl.-Alain , Helvetia la , réel. ;
AESCHBACHER Thierry, St-Sulpice I , jeu dur
réc ; VILLAVIEJA José, Espagnol la , antisp.
cap. ; GIRARDIN André, Marin I, réel. réc. ;
CICARONE Vitantonio , Les Geneveys s./C. I
antisp. réc. ; BALLESTRACCI Franco, Serriè-
res I, réel, cap. ; VALENTINI Domenico,
Audax I, jeu dur , réc. ; KUNZI Christian , Cor-
celles I, réel, cap. ; VAUTHIER Michel ,
Colombier I, jeu dur , réc. ; BECHERAZ Chris-
tian, Gorgier la , réel, réc ; FERREIRA Rui ,
Espagnol Ib , réel. réc. ; BONJOUR Jean-Fran-
çois, Lignières II, réel. réc. ; SANAPO Vito,
Béroche II, réel, réc; FIORESE Manilo, Pal
Friul I, réel, cap.; BOLIS Antonio , Les
Brenets I , jeu dur, cap. réc.

AMENDE FR. 50.—
F.-C. Le Locle jun. A: Antisportivité de la

part du père d'un junior après le match
(M. Martinez) .

AMENDE FR. 100.—
F.-C. Centre Portugais : Antisportivité du

public pendant et après le match envers l'arbi-
tre et l'inspecteur du match . A l'avenir les mat-
ches joués à domicile par ce club serpnt inspec-
tés à ses frais par une personne neutre.
UN MATCH OFFICIEL DE SUSPENSION
JAQUENOS Laurent , Corcelles I, réel.

S™ avert. ; POCAS Antonio, Centre Portu-
gais !, réel. 3mc avert. ; BOURQUIN Jean-
Claude, Lignières I, antisp. 3™ avert. ; PEL-
LEGRINI Germano, Deportivo I, antisp.
3"" avert. ; SANSONNENS Jean-Michel , Gor-
gier la , réel. 3mc avert.

DEUX MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

MARTINEZ José, Le Locle jun. A, antisp. env.
l'arbitre.

TROIS MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

DUBOIS Michel , Chàtelard jun. A, voie de
faits ; L'HERBETTE Christian , Marin I, voie de
faits ; BURGISSER René, Neuch. Xamax II,
voie de faits .

QUATRE MATCHES OFFICIELS .
DE SUSPENSION

VAZ Antonio, Centre Portugais I, réel. réc.
antisp. env. l'arbitre après le match.

AVIS AUX ARBITRES
Des vols ayant été commis dans certains

vestiaires, nous recommandons aux clubs et
aux arbitres dp mettre les valeurs en lieu sûr
pendant les matches.

ACNF COMITÉ CENTRAL
Le secrétaire : Le président :
M. TSCHANZ J.-P. BAUDOIS

Lausanne: tout va mal!
LAUSANNE - YOUNG BOYS

0-1 (0-0)
MARQUEUR: Zwahlen 56mc.
LAUSANNE: Burgener; Ley-Ravello ,

Ryf, Gretler, Parietti, Guillaume, Favre,
Seiler, Doserens, Cornioley, Panchard.
Entraîneur : Blazevic.

YOUNG BOYS : Eichenberger ;
Odermatt, Brechbuehl, Pelfini, Feuz,
Schmidlin, Hussner, Haegler, Zwygart,
Zwahlen, Kuettel. Entraîneur:
w\ Ci Tl 10 \*7 K a

ARBITRE: M. Affolter (Bulach).
NOTES : stade olympique de la Pontai-

se. Temps froid. Pelouse glissante.
1500 spectateurs. Dès la reprise de la
seconde mi-temps, Sanpedro remplace
Seiler. Sont avertis Feuz (61™), Odermatt
(88™), Kuttel (89™). A la 62™ minute,
Charvoz relaie Gretler. A la 88™,

Eichenberger retient un penalty tiré par
Sampedro. Coups de coin: 7-6 (4-4).

Lorsque le président du Lausanne arri-
ve au stade dans sa voiture particulière
remorquée par le «Touring secours » il ne
faut pas s'étonner que Sampedro rate le
penalty égalisateur deux minutes avant la
fin du match. Et que tout va mal ! Que
même une équipe comme Young Boys,
n'est pas capable d'assurer ne serait-ce
qu'une parcelle de spectacle : il a gagné
sur une invraisemblable «roue libre » de
Gretler qui mit Zwahlen en position de tir ,
se créa deux situations dangereuses devant
Burgener, le ballon longeant la ligne et
c'est tout !

Un engagement physique frisant
l'hystérie, une démentielle débauche
d'énergie : c'est ainsi que se gagnent les
matches et c'est ainsi que les gens sont
invités à rester chez eux. Lausanne domi-
,na la plupart du temps, mais avec ses
défauts habituels dans la plus grande des
confusions. On vit même Ley-Ravello,
après un bel effort , être stoppé devant le
gardien bernois par... Guillaume alors
qu 'il armait son tir ! Pour Lausanne le tour
de relégation s'annonce pénible.

A. EDELMANN-MONTY

Francesco Moser maître de Gand - Wevelghem
| Jj^ cyclisme j Battant de Vlaeminck, Raas , Demayer et Luïïberding au sprint

Les spectateurs masses sur la ligne
d'arrivée de Gandwevelghem étaient
convaincus qu'ils allaient assister à la
victoire d'un de leurs compatriotes,
d'autant plus que Roger de Vlaeminck - le
vainqueur de Milan-San Remo - figu-
raient parmi ceux qui se disputèrent la
victoire au sprint. C'est cependant un
Italien qui s'est imposé : Francesco Moser
a battu, dans l'ordre, ce qui s'est fait de
mieux depuis le début de la saison : Roger
de Vlaeminck, Jan Raas, qui s'est imposé
dimanche dans le Tour des Flandres, un
autre Belge, Marc Demeyer et un autre
Hollandais, Henk Lubberding.

Francesco Moser avait déjà été diman-
che l'un des animateurs du Tour des Flan-

dres. Il aurait sans doute pu le gagner sans
une crevaison, puis une chute. Sa revan-
che a été obtenue dans un style qui en dit
long sur sa condition actuelle et qui en fait
le grand favori du prochain Paris-
Roubaix. A ce sujet , on notera que l'an
dernier, Paris-Roubaix s'était terminé par
le même « tiercé» Moser-de Vlaeminck-
Raas.

Francesco Moser a donné à l'Italien sa
première victoire dans la classique belge.
Il est en outre le cinquième étranger
seulement à s'y imposer, après le Suisse
Rolf Graf (1954), le Français Jacques
Anquetil (1964), le Britannique Barry
Hoban (1974) et le Français Bernard
Hinault (1977).

Après un début de course relativement
calme - seuls les Belges Ludo Loos et
Théo Smit tentèrent leur chance au cours
d'une échappée de 90 km - c'est

évidemment dans la région des « Monts »
que l'épreuve prit corps. Le premier à se
lancer à l'assaut du «Mont rouge » fut le
Français Gilbert Duclos-Lassalle. Il
prenait quelques mètres d'avance, passait
encore en tête au sommet du « Mont noir »
mais il était rejoint dans la première
ascension du Baneberg.

C'est finalement dans la première
ascension du Kemmelberg que la course
devait se jouer. Au sommet (km 182), le
Belge Marc Demeyer passait le premier
devant six coureurs, parmi lesquels le
champion de Hollande Henk Lubberding,
qui avait attaqué dès le début de la côte.
Dans la descente, on assistait à un regrou-
pement (Moser, Roger de Vlaeminck,
Lubberding, Demeyer, Raas, de Witte et
Peters). Victime de crampes, de Witte
était lâché dans la seconde montée du
Kemmelberg. Peters, à son tour, ne

pouvait plus suivre. Dans les derniers
kilomètres, Jan Raas se montrait l'un des
plus actifs. A plusieurs reprises, il tentait
de prendre le large pour éviter une arri-
vée au sprint, mais en vain. Francesco
Moser, qui disposait des plus grandes
réserves, enlevait nettement l'emballage
final devant Roger de Vlaeminck.

CLASSEMENT
1. Moser (It) les 250 km en 5 h 48'00 ;

2. de Vlaeminck (Be) ; 3. Raas (Ho) ; 4.
Demeyer (Be) ; 5. Lubberding (Ho), tous
même temps ; 6. Willems (Be) à 31" ; 7.
Teirlinck (Be) ; 8. Hinault (Fr) ; 9. F. van
Katwijk (Ho) ; 10. Kuiper (Ho) ; 11.
Planckaert (Be) ; 12. van den Haute (Be) ;
13. P. van Katwijk (Ho) ; 14. Schipper
(Ho) ; 15. Sibille (Fr) ; 16. Renier (Be) ; 17.
Vanhaerens (Be) ; 18. Aling (Ho) ; 19.
Hoste (Be) ; 20. Jacobs (Be) tous même
temps. Le deuxième peloton, dont le
sprint a été remporté par Rik van Slagmo-
len (Be) a terminé à 6'59".

Finale européenne

Q -̂ basketball

C'est une finale inédite et vraisembla-
blement explosive qui mettra aux prises,
ce soir à Grenoble, dans un palais des
sports comble, l'Emerson Varèse (Italie)
et Bosna Sarajevo (Yougoslavie) en
Coupe d'Europe des clubs de champions.

Cette finale suscite un engouement
extraordinaire tant du côté italien (3000
«supporters » sont attendus) que
yougoslave. Varèse , qui a déjà remporté
cinq fois la coupe d'Europe (1970, 1972,
1973, 1975, 1976) est un des «grands »
des clubs du continent , d'autant que régu-
lièrement des joueurs américains vien-
nent renforcer ses rangs , les derniers en
date étant Morse et Yelverton. Quant à
Sarajevo, il constitue l'essence même du
basketball yougoslave, champion
d'Europe, du monde, et également
médaille d'argent aux Jeux olympiques,
derrière les Américains.

«Européens» juniors
>  ̂hockey sur glace

Après s'être déjà honorablement tiré
d'affaire devant la Suède (défaite 6-2),
l'équipe suisse engagée au Championnat
d'Europe juniors à Katowice a limité les
dégâts face à l'URSS, étant battue seule-
ment 5-1 (1-0 3-0 1-1).

Les hockeyeurs helvétiques joueront le
tour de relégation mais ils comptent à leur
actif les deux points gagnés devant la RFA
(6-5).

La bataille pour le titre donne lieu à un
duel entre l'URSS et la Tchécoslovaquie.
Le champion sortant , la Finlande , a perdu
dans son groupe un match important
contre la Tchécoslovaquie.

RÉSULTATS
Groupe A: Tchécoslovaquie - Italie

17-0 (7-0 4-0 6-0) ; Finlande - Pologne 5-2
(1-1 1-13-0). - Classement final : 1. Tché-
coslovaquie, 6 points (25-1) ; 2. Finlande,
4 (34-7) ; 3. Pologne 2 (10-8) ; 4. Italie, 0
(0-53).

Groupe B: Suède - RFA 10-1 (4-0 3-0
3-1) ; URSS - Suisse 5-1 (1-0 3-0 1-1). -
Classement final : 1. URSS, 6 points
(20-3) ; 2. Suède, 4 (17-6) ; 3. Suisse, 2
(9-16) ; 4. RFA. 0 (7-28).

Tour de Romandie: encore
du beau monde sous contrat

La nouvelle est devenue officielle: le
peloton du Tour de Romandie , dont le
prologue et le départ sont fixés aux 8 et
9 mai prochains à Neuchâtel , comprendra
douze équipes de six coureurs , soit un
total de 84 routiers. Après les équipes
Willora , Ijsboerke (avec Thurau),
Peugeot (avec Thévenet et Laurent),
Fédérale suisse et Zonca , ce sont deux
nouvelles formations qui ont retourné
leur contrat au comité d'organisation de
l'épreuve de l'UCS :

• Kas: Criquélion , (un espoir du
cyclisme belge) , Martin , Teirlinck, Villar-
bedo, Juan Fernandez. Le sixième
coureur sera désigné ultérieurement par
le directeur sportif Robert Lelangue.

• Sanson : Panizza (4""-' du « Giro »
1978), de Witte, Bortolotto, Fabbri,
Masciarelli et Fraccaro ont été désignés
par Bartolozzi.

Indéniablement le Tour de Romandie
1978 se présente sous les meilleurs auspi-
ces.

Servette se brise
Sur Grasshopper!
SERVETTE - GRASSHOPPER 0-0

SERVETTE: Engel ; Guyot ; Valentini,
Trinchero, Dutoit; Schnyder, Barberis,
Andrey ; Pfister, Hamberg, Peterhans.
Entraîneur : Pazmandy.

GRASSHOPPER : Berbig ; Hey ;
Wehrli, Montandon, Heinz Hermann;
Ponte, Bauer, Egli ; Sulser, Herbert Her-
mann, Traber. Entraîneur : Johanssen.

ARBITRE : M. Gailer (Kirchdorf).
NOTES : stade des Charmilles.

5300 spectateurs. Aucun changement
dans les équipes, ni avertissement.
Servette sans Bizzini.

La défense serrée des Grasshopper,
l'habileté de cette formation à juguler
l'attaque adverse et le brio de Berbig ont
constitué un véritable mur que les Servet-
tiens ne sont pas parvenus à franchir , non
sans avoir essayé, à de multiples reprises,
mais en raison aussi d'un terrain rendu
fort glissant en seconde mi-temps, et par-
ticulièrement du côté où les Genevois
attaquaient. Les Servettiens ont peut-être
aussi commis l'erreur de ne pas jouer par

les ailes de manière plus fréquente, mais
la manière très défensive des Zuricois et
leur maestria à repousser la balle sont à la
base de ce match nul sans but.

Serge Trinchero s'est montré de loin le
meilleur Servettien en relançant sans
cesse l'attaque et en dégageant son camp
très souvent. Son sens du jeu , sa vision et
ses changements d'orientation au bon
moment ont mis les Zuricois face à un
problème difficile à résoudre. Le travail
dèfensif de Hey, son habileté à comman-
der les regroupements de la défense, la
vivacité de Sulser à la contre-attaque:
tout cela a contribué au match nul obtenu
par les Zuricois. Le match fut joué dans
des conditions de terrain difficile en
raison de la pluie. En fin de match, les
«seize mètres» zuricois tiraient plus au
brun qu'au vert de l'herbe, tant les Servet-
tiens en avaient fait le camp, mais en vain.
Grasshopper s'est en effet montré le plus
dangereux à la contre-attaque , même si
les meilleures combinaisons offensives
sont revenues aux Genevois.

Michel BORDIER
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Echangez votre pelouse à problèmes I "
contre une pelouse de rêve. W

JOURNÉE D'INFORMATION 1
«WOLF» |

Vendredi 6 - samedi 7 avril 1979 1
ENTRETIEN DU GAZON |

Engrais Wà
Aménagement d'une nouvelle pelouse 1|

Régénération du gazon pi
Renouvellement de la pelouse 11

Tondeuses 11
Outils de jardin s IN> 109

13 PLACE DE PARC B M

Vous pensez à l'avenir.
Pensez-v clairement.
Pensez Datsun Sunny.

Technologie de la Frais d'exploitation Un meilleur
rentabilité Moins d'essence réduits Longévité plus grande investissement
Datsun, le quatrième construc- Dans les tests officiels de con- Dans un test publié par la plus On sait que ce sont les éléments, II est démontré qu'une Datsun
teur automobile du monde, appli- sommation effectués ces derniè- grande revue anglaise de con- non les plus robustes, mais les est plus rentable, plus fiable et
que dans le développement et res années aux Etats-Unis, les sommateurs, on lit que la Datsun plus fragiles qui déterminent la plus durable que les voitures
la production de ses voitures une Datsun se sont révélées les voi- Sunny a occasionné, par se- longévité d'une voiture. Aussi les comparables d'autres marques,
technologie qui vise à faire de tures les moins gourmandes maine, 9 à 18 francs de frais 5680 à 7245 pièces dont se Etendez la comparaison à la sé-
chaque Datsun un véhicule d'une d'essence. A cet égard, la cham- d'exploitation de moins que les compose une Datsun sont-elles curité active et passive, au con-
rentabilité optimale se conten- pionne toutes catégories a été vingt autres voitures testées - fabriquées avec des matériaux fort de route, au luxueux superé-
tant d'un minimum d'essence, une Datsun Sunny. En Finlande européennes et japonaises. sévèrement sélectionnés et sou- quipement, à l'esthétique
d'entretien, de réparations et (juin 1978), les examinateurs Cette économie annuelle de 468 mises à d'impitoyables essais. II soignée, au plaisir de la conduite
roulant le plus longtemps pos- sont parvenus à des résultats à 936 francs réalisée par la en résulte non seulement une et vous constaterez qu'une Dat-
sible, en toute frabittté. Des tests analogues. Voiture la plus éco- Sunny montre à l'évidence l'uti- fiabilité très supérieure à la mo- sun représente le meilleur inves-
officiels, au cours desquels Dat- nome au-dessous de 1000 cm3 lité de la technologie de la ren- yenne, mais aussi une longévité tissement que vous puissiez
sun a été comparée à d'autres la Datsun Cherry 100A avec 5,31 tabilité. Avec les modèles Datsun fortement accrue. En Suisse, il faire. Faites connaissance avec
marques, montrent comment aux 100 km. Voiture la plus éco- de plus forte cylindrée, l'automo- existe bon nombre de Datsun votre future Datsun en l'essayant
ces principes de construction nome au-dessous de 1300 cm3: biliste économise bien plus en- qui roulent avec 200000 à sur route. Vous avez le choix
font leurs preuves dans la pra- la Datsun Cherry 120A avec core. s' 500000 km au compteur. entre 26 modèles,
tique. 5,631 aux 100 km. Voiture la

plus économe au-dessous de B̂  A^^B BBk ¦
1600 cm3: la Datsun 140Y avec | ||| I ^| lR\fl
6,581 aux 100 km. Voiture la ïe^F̂ l̂ VHw
plus économe au-dessous de Datsun (Suisse) SA
1600 cm3: la Datsun 180B avec '. 8902 Urdorf, tél. 01/734 2811 •

Une Sunny, bien sûr! Mais laquelle? x^TTlK̂  .ĉ TTÏf131
 ̂ ^TTf
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, «Willi — confort de route raffiné, super- Limousine Sunny 140Y GL. Break Sunny 120Y Estate Sunny 140Y GL.
|)ATC|||d équipement de haut confort. 1397 cm3,63 CV DIN (46 kW). 1171cm3,52 CV DIN (38kW) 1397 cm3, 63 CV DIN (46 kW) .
UHIJW11 Garantie de l'usine: Ian sans Fr.ll 390.- (transm. aut. + fr. 950. -) Fr. 11650.- Fr. 12 490.-

^PF limite de kilométrage. Limousine 120Y fr. 10650.- ' ;i ;,.
i , , . . .  . m i  i ¦ ¦¦¦ i ¦ ¦ ¦ i ¦

Neuchâtel : City-Garage, R. Blaser
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155-12 TL: Ford-Fiesta, Escort wil

***P** W ^̂ •W  ̂ 145-13 TL: Chrysler-Simcà Horizon, Sunbeam, flt7 '—¦
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165-15TL: Volvo121-164,VW-Vanan»
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Rencontre capitale au Cornaredo
En ligue nationale B, La Chaux-de-Fonds compte maintenant deux points

d'avance sur ses poursuivants immédiats, Lucerne et Lugano, les Tessinois
ayant été contraints au match nul à la Fontenette. L'équipe de la Suisse centrale,
elle, n'a fait qu'une bouchée d'Aarau qui est ainsi rentré dans le rang.

En queue de classement, c'est la bouteille à encre: neuf formations «végè-
tent dans un mouchoir», en l'espace de trois points, alors que Young Fellows
peut être considéré comme d'ors et déjà relégué. Qui l'accompagnera en
première ligue?

La rencontre Lugano - La Chaux-de-
Fonds tiendra sans conteste le haut du
pavé ce prochain week-end. Une empoi-
gnade capitale entre deux des plus huppés
de la catégorie.

Ceux-ci connaissent cependant des for-
tunes diverses depuis la reprise : les Tessi-
nois ont subi plusieurs revers inattendus ,
alors que les «Meuqueux» font preuve
d'une belle régularité. Les hommes de
Katic partiront donc avec les faveurs du
pronostic. S'ils parviennent à s'imposer
au Comaredo, ils auront la ligue A en
point de mire. Une défaite, en revanche,
pourrait avoir des conséquences catastro-
phiques, car Lugano et Lucerne, lequel ne

devrait pas connaître de problèmes face à
Bienne, reviendraient à la même hauteur
que l'équipe de la Charrière. Et comme
Winterthour n'est qu 'à deux unités, tout
serait à recommencer...

Comme nous l'écrivons plus haut ,
Bienne n 'a que très peu à espérer de son
déplacement à l'Allmend. Les Lucernois
tiennent solidement leur os et ne sont pas
près de le lâcher, d'autant plus que la
perspective de s'installer en tête - si
Lugano bat La Chaux-de-Fonds — va
probablement décupler leurs forces. Non,
vraiment, on voit très mal les Seelandais
arracher ne serait-ce qu 'un point. Ils
traversent d'ailleurs actuellement une

jgftg wbaii ~] LE CHAMPIONNAT DE LIGUE B À UN TOURNANT?

grave crise qui pourrait bien se solder par
la chute en première ligue au terme de la
présente saison.

Du côté de Saint-Léonard , on suivra
avec attention la performance de
Fribourg contre Wettingen. Un de ces
matches à quatre points entre deux équi-
pes bien mal loties! Les «Pingouins » ont
cependant prouvé , depuis la reprise,
qu 'ils valaient mieux que leur classement
actuel. Un succès les remettrait en selle et
leur permettrait de « voir venir » avec plus
de sérénité. Si l'on songe.qu 'ils ont battu
Lucerne il y a quinze jours sur ce même
terrain , ils devraient logiquement écarter
les Argoviens de leur route.

En visite à l'Utoground zuricois , Etoile
Carouge, rentrera sûrement victorieux.
Young Fellows a pratiquement abandon-
né tout espoir de demeurer en ligue natio-
nale. Les Genevois, eux, sont également
dans une situation périlleuse, puisqu 'à ce
stade de la compétition , ils occupent...
l'avant-dernière position au classement.
Mais , tout comme Fribourg, les coéqui-
piers de l'entraîneur Kremer sont sur la
courbe ascendante. Le match contre les
«Jeunes Compagnons » provoquera-t-il
enfin le déclic tant attendu?

Que dire des chances de Vevey à Bel-
linzone ? A priori, elles sont réelles.
Mieux : on ose espérer que les hommes de
Garbani s'imposeront au «Stadio Comu-
nale ». Ce ne sera toutefois pas une partie
de plaisir car les Tessinois font également

partie de ces formations - encore une! -
luttant contre la relégation.

A Granges, Berne spéculera sur un par-
tage des points . Les gens de la capitale ont
encore un effort à fournir pour être défini-
tivement à l'abri de toute mauvaise sur-
prise: une marg e de trois points sur
l'avant-dernier n 'est pas un gage de sécu-
rité suffisant. Quant aux Soleurois, ils
n'ont pas été en mesure de confirmer, à
Vevey, un redressement qui semblait se
dessiner depuis quelques dimanches.

Sur son terrain, Winterthour ne devrait
pas connaître de problèmes face à Kriens.
Les Zuricois sont , en effet , l'équipe en
forme du moment. Ils n 'ont pas égaré la
moindre unité depuis la reprise. On les
voit donc très mal plier l'échiné devant un
Kriens balbutiant ces derniers temps.

Entin , la rencontre Aarau - Frauenfeld
est la dernière à l'affiche de cette
20m,; journée. Nettement battus à
Lucerne, les Argoviens peuvent terminer
le championnat en toute décontraction. Ils
n'ont plus rien à craindre ni à espérer , ce
dont tâcheront de profiter les coéquipiers
du redoutable Leuzinger.

Gageons qu 'on verra un peu plus clair à
la fin de cette ronde, surtout en ce qui
concerne la relégation. Mais n'oublions
pas, non plus, que les vicissitudes du
calendrier entraîneront encore beaucoup
de surprises et qu 'il reste... onze matches
à jouer!

F. PAYOT

Âmère défaite neuchâteloise

A QUI LA BALLE? - Les Neuchàtelois (cuissettes noires) semblent être plus
nombreux que les Stadistes à vouloir s'approprier le ballon.

( Avi p ress-Treutha rdt)

@ '»** 
~ EN LIGUE A

NEUCHATEL-SPORTS - STADE
LAUSANNE : 4-12 (0-8)

NEUCHÂTEL-SPORTS : Flury,
Huguenin , Henry ; Dagon (40mc Mon-
nat) , Morel , (50mc Decrauzat) , Chevil-
lard , Lambert , Charmelot ; Bur-
nett (m), De Montmollin (o), Kâgi,
Mascle, Johnson, Soap ; Vuilliomenet.

ARBITRE: M. Péclard.
NOTES :Terrain du Puits-Godet,

pelouse grasse.
Ces derniers temps, Neuchâtel

accumule les défaites par un petit
écart. Il n 'arrive pas à éliminer son
complexe d'infériorité face à des équi-
pes ayant une certaine réputation. Et
pourtant , ces adversaires ne sont pas
des foudres de guerre. Il manque aux
Neuchàtelois cette impérative volonté
de vaincre.

Malgré les rentrées de Chevillard,
décevant, et de Burnett à cours

d'entraînement en raison de ses dépla-
cements professionnels, Neuchâtel
n'est pas parvenu à ses fins face à un
adversaire plus efficace en touche et
dans les regroupements. Encore une
fois, les lacunes sont apparues dans les
lignes arrières qui manquent singuliè-
rement de force de pénétration et
d'imagination afin de se retrouver en
surnombre à l'extrémité de la ligne de
trois-quarts.

Le match s'est tout d'abord déroulé
au niveau des avants qui se sont livré
une bataille sans pitié. D'ailleurs, tous
les essais de la partie ont été marqués
par les «paquets » sur poussée collec-
tive.

Samedi prochain , Neuchâtel se rend
au CERN. Match très dur en perspec-
tive pour les coéquipiers du capitaine
De Montmollin.

D.H.

PRONOSTICS SPORT-TOTO PRONOSTICS
1. Chênois (8me rang) - Sion (12.). -

Grâce à leurs individualités et à leur style
de jeu , les Genevois devraient s'imposer.
Toutefois, Sion ne s'avoue pas vaincu.

1 1 X
2. Grasshopper (4.) - Chiasso (10.). -

Bien que les résultats les plus inattendus
puissent toujours se produire en football ,
personne n'accordera la moindre chance
aux Tessinois contre les «Sauterelles ».

1 ISI
3. Neuchâtel Xamax (7.) - Servette

(2.). — Dans leur forme actuelle , les Neu-
chàtelois sont capables d'obtenir le match
nul contre un des grands favoris de ce
championnat. X X X

4. Nordstern (11.) - Lausanne (9.). -
Nordstern ne laissera pas passer cette
occasion contre les Vaudois qui ont perdu
toute confiance en leurs possibilités
depuis leur élimination de la coupe.

1 X 1
5. Saint-Gall (3.) - Bâle (5.). - Partie

équilibrée avec match nul attendu.
X X X

6. Young Boys (6.) - Zurich (1er). - Il
faut envisager toutes les possibilités.

2 1 X
7. Aarau (6.) - Frauenfeld (8.). - Une

victoire contre Frauenfeld permettrait à

Aarau de garder le contact avec le groupe
de tête. 1 X 1

8. Bellinzone (11.) - Vevey (5.). -
Comme ces deux formations sont capa-
bles du meilleur et du pire , la forme du
jour décidera. 2 1 X

9. Fribourg (12.) - Wettingen (13.). -
Une défaite de Fribourg sur son terrain est
improbable ; son adversaire est néan-
moins capable de lui arracher un point.

X 1 1
10. Granges (9.) - Berne (7.). - Légè-

rement supérieur à Berne , Granges profi -
te, en outre, de l'avantage du terrain.

X X I
11. Lugano (3.) - La Chaux-de-Fonds

(1er). — Ce match au sommet est très
ouvert. 1 X 2

12. Lucerne (2.) y Bienne (10.). -
L'équipe recevante, encore en course
pour la promotion , ne peinera probable-
ment pas trop contre les Seelandais, bien
décevants au second tour. 1 1 1

13. Young Fellows (16.) - Etoile
Carouge (15.). — Les Young Fellows ont
définitivement abandonné tout espoir de
se maintenir en ligue B, une chance que
ne manqueront pas de saisir les Genevois
pour tenter de s'éloigner de la zone de
relégation. 2 2 2

Neuchâtel-Sports au 3me rang
l_ jy""ife badminton ¦ •¦ r- -s  i-K v I En première ligue

La saison 1978-1979 est terminée pour
la première équipe du Badminton-club
Neuchâtel-Sports, qui évolue en lrc ligue.
Régulière dans ses prestations , elle n'a
perdu que trois des dix rencontres jouées.
Lors de son dernier match , elle a pris sa
revanche sur Moosseedorf , qui l'avait bat-
tue par 7 à 0 au match aller dans la
banlieue bernoise. Voici le détail de cette
rencontre jouée au Panespo :

Neuchâtel-Sports I-Moosseedorf 4r3
(10-7, 191-153). - Raymond Colin -
A. Salzmann 1T-4, 15-0 ; Pastor Perre-
noud - M. Rolf 15-9, 15-2 ; Alain Perre-
noud - P. Ryser 15-7, 15-5 ;

NEUCHÂTEL I. - De gauche à droite, Raymond et Marie-Claude Colin, Margrit
Bronnimann, Pastor et Alain Perrenoud. (Avipress-W. B.)

R. Colin/A. Perrenoud - Salzmannb]rys-
ser 12-15, 15-3, 15-9 ; Marie-Claude
Colin - S. Luthi 12-11, 3-11, 3-11;
MC Colin/M. Bronnimann
Kaufmann/Luthi 0-15- 1-15 ; P. Perre -
noud/M. Bronnimann ¦ - Rolf/
Kaufmann 14-15, 15-6, 11-15.

Classement final : 1. Genève II
21 points ; 2. Moosseedorf 20 points ;
3. Neuchâtel-Sports 115 points ; 4. Fistar
13 points ; 5. Nidau 12 points ; 6. Wun-
newil 9 points.

L'équipe de Genève II jouera les finales
pour l'ascension en ligue nationale B.

W. B.

La logique était au rendez-vous
jj§ | volleyball [ La Coupe de Suisse

Les quarts de finale de la Coupe de i
Suisse n'ont pas été marqués par de gran-
des surprises. En demi-finale, que ce soit
chez les hommes comme chez les dames,
nous ne retrouverons que des équipes de
ligue nationale A.

PETITE DÉCEPTION
Le champion suisse Bienne a quelque

peu déçu en concédant un set à Tornado
Adliswil , dans la ville de l'Avenir. Si Tor-
nado a réussi une bonne saison (troisième
du groupe est de ligue B), on ne pensait
pas que l'équipe zuricoise parviendrait à
gagner une manche chez son prestigieux
adversaire.

Pour sa part , Chênois n'a fait qu'une
bouchée de TV Aadorf , alors que Naefels,
qui a éliminé le LUC à Lausanne, a donné
une idée du fossé qui sépare la ligue A de
la ligue B, en dominant le champion du
groupe ouest de celle-ci.

Battu sur le fil pour la deuxième place
par Servette, Spada Academica Zurich a
obtenu sa revanche en éliminant, sur les
bords de la Limmat, l'équipe genevoise.

Chez les dames, Neuchâtel-Sports s'est
fait «sortir» par UC Lausanne, alors
qu 'Uni Bâleq Spada Academica et VBC
Lausanne ne connaissaient aucun pro-
blème face à des équipes de ligue B.

BIENNE FAVORI

En demi-finales, le champion suisse
Bienne aura les faveurs de la cote contre
Naefels, alors que tout peut se passer
entre Chênois et Spada Academica.

Chez les dames, finale avant l'heure
entre Uni Bâle et Spada alors que l'autre
demi-finale opposera les deux équipes
lausannoises, VBC et UC.

JICÉ

«Gerd » Muller aux Etats-Unis
«Gerd » Muller, le «bombardier », fera

ses débuts américains le 28 avril , six
semaines plus tôt que prévu , a déclaré
M. Lenhardt Detlev, l'avocat du footbal-
leur ouest-allemand aux Etats-Unis.

Le célèbre international, ex-vedette de
Bayern Munich , jouera son premier
match de championnat américain pour les
« Strikers » de Fort Lauderdale sur le ter-
rain de l'équipe de Floride. Sa nouvelle
équipe y rencontrera Tampaa Bay, autre
formation professionnelle de la ligue
nord-ampricaine établie en Floride.

Muller, 33 ans, a avancé ses débuts
américains, mais renoncé à une « premiè-
re» newyorkaise, le 22 avril, contre le
«Cosmos» de New-York, l'équipe de
Franz Beckenbauer.

L'avant-centre allemand aura le
Britannique George Best et le Péruvien
Teofilo Cubillas comme coéquipiers à
Fort Lauderdale, qui devient donc un
rival sérieux pour le «Cosmos», cham-
pion des Etats-Unis.

Muller devait faire ses débuts le 6 juin
seulement. Il a signé un contrat de deux
ans et demi, pour 500.000 dollars, avec
l'équipe américaine.

1 X 2
1. Chênois Sion 6 3 1

V 

2. Grasshopper-Chiasso ............ 8 1 1
y _ 3. Neuchâtel Xamax-Servette ....... 3 3 4
. i/A v 4. Nordstern - Lausanne 4 3 3
AVD 5. Saint-Gall - Bâle 4 4 2
v 6. Young Boys-Zurich 3 3 4
- 7. Aarau - Frauenfeld 6 2 2

\Çy O A~i>X) 8. Bellinzone-Vevey 4 4 2
V> Y\V» 9- Fribourg -Wettingen 4 4 2

\C\VV 10. Granges-Berne 5 3 2
v\\> 11. Lugano-La Chaux-de-Fonds 3 5 2

\&*' 12. Luceme-Bienne 6 3 1
v 13. Young Fellows -Etoile Carouge 3 3 4

L'attaquant de Borussia Dortmund,
Willy Lippens (34 ans) jouera dès
samedi sous les couleurs des « Torna-
dos» à Dallas, aux Etats-Unis: Pour
40.000 marks par mois (!)  Lippens
offrira ainsi son habileté tactique au
club américain qui s'est déjà assuré les
services de l'ancien «Iibero»
d'Eintracht Francfort, Gert Trinklein,
du Portugais Simoes et du Brésilien
Jaïrzinho...

Fauteurs de troubles
condamnés en Angleterre
Les magistrats de Birmingham ont

infligé un total de 16.000 livres sterling
d'amendes aux auteurs des désordres qui
ont suivi, samedi, la rencontre de football
opposant l'équipe locale au club d'Arse-
nal de Londres.

En outre, un «supporter» d'Arsenal a
été condamné à six mois de prison pour
« attitude menaçante » au cours du match.

• Portugal - Championnat de 1" division.
- Dernier match de la 24°" journée: Bclenen-
ses • Academico de Coimbra 2-1.

Pour quarante mille
marks par mois...
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Camille
bauer ,

Articles électrotechniques en gros
cherche, pour le 1e'juillet 1979, une

employée de bureau
pour son département comptabilité-débiteurs.

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

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

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

ESSSM
Fabrique de fours industriels cherche

UN ÉLECTRICIEN
ï'; expérimenté pour l'électrification de ses fours et le servi-

ce d'entretien de l'usine.

Travail varié. Horaire mobile.

Faire offres à Borel S. A., rue de la Gare 4, 2034 Peseux,
tél. (038) 3127 83. 19302-0 l{ .

CB| TSSSOT
Notre département des finances doit entre autres tenir une
comptabilité industrielle lui permettant de fournir les rensei-
gnements indispensables à une gestion optimale de nos
ressources.

Dans le but de renforcer le service, nous cherchons un

RESPONSABLE
DE LA COMPTABILITÉ INDUSTRIELLE

qui se verra confier, dans une première étape, des missions par-
ticulières touchant à tous les domaines du département des
finances. Ensuite, il prendra la responsabilité de la comptabilité
industrielle, poste impliquant l'organisation, le développement
et le contrôle du service ainsi que l'exécution d'une partie des
travaux y afférents. II devra être capable d'animer une équipe de
3 personnes.

De formation de base Ecole de commerce ou apprentissage, il
doit avoir obtenu une maîtrise fédérale en comptabilité ou, cas
échéant, suivre les cours de dernière année de cette formation.
Durant son expérience professionnelle, il aura mis en pratique
ses connaissances en comptabilité et en informatique.

Le poste offert est du niveau de cadre, il est à repourvoir pour
4°yYT| une date à convenir.

ri ITI i 'î L?s Prestations offertes par notre entreprise, notamment la
V JL, A\ I j rémunération, sont à la hauteur de nos exigences.

Membre de la Nous assurons une réponse à chaque candidat de même qu'une
Société Suisse entière discrétion. 19055-0
pour l'Industrie j
Horlogère SA I /̂

Î PF'our compléter l'effectif de notre Service EDP/^^̂
SgËT nous cherchons à engager une ^§11

I DATATYPISTE 1
w 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

11 FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A. M
§§§& Service de recrutement Jl |

^|f| $P}|| 
FTR~2003 NËUCHATÊTyi JpF

Etablissement hospitalier du bas du canton cherche

UN EMPLOYÉ
DE BUREAU

ayant quelques années de pratique et apte à organiser et
coordonner le travail administratif relatif à la facturation
par ordinateur.

Entrée immédiate.

Faire offres sous chiffres 28-90088 à Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel. 19288-0

Entreprise de Neuchâtel

cherche, pour date à convenir,

UN (E) EMPLOYÉ (E)
pour son département comptabilité

,, Quelques années d'expérience professionnelle sont
nécessaires pour occuper le poste offert.

Nous offrons place stable, avec les prestations fournies,
caisse de retraite et autres avantages sociaux.

Faire offres sous chiffres ED 798 au bureau du journal.
19170-O

Si vous savez ou
aimeriez
TRAVAILLER
LE PLEXIGLAS
vous êtes notre
futur collaborateur.
Entrée immédiate
ou à convenir.
Faire offres sous
chiffres PK 900812
avec curriculum
vitae, photo et
prétentions de
salaire à Publicitas,
1002 Lausanne. 19210-O

j j j |  Combinaisons décontractées

SAINT-HONORÉ 9, NEUCHÂTEL / LA CHAUX-DE-FONDS, 21 AV. LÉOPOLD-ROBERT £

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

Tjy sans avoir

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

Centre-Vins
C. Loew & C'°
2003 Neuchâtel

cherche

aide-vendeur,
manutentionnaire,
magasinier
à la demi-journée.

Faire offres par
téléphone au (038)
31 65 65. 19164-0

On cherche une
personne pour tenir

COMPTABILITÉ
à domicile.

Ecrire
case postale 21,
2005 Neuchâtel.

15704-0

/J l̂ \ has an 
immédiate opening ^k

\5 f - J  m tf16 Lausanne area for a

CONTROL young and dynamic person

DATA 
aS a 

:

MAINTENANCE
TECHNICIAN

on our terminais and small Systems with the opportu-
nity to grow into the large Systems maintenance envi-
ronnement.

We require :
- electro-mechanical background
- basic electronics knowledge
- able to communicate in French and English
- Swiss citizen or permit C

We offer :
- challenging career in the computer field with a

good starting salary and excellent benefits.

Please send your résume to the attention of
Mr. E. H. Casser.

CONTROL DATA SA 1003 LAUSANNE
VIO, PLACE DE LA GARE (021)22 70 57 %

14985-0 \

Fondation Clos-Brocheï k
^Home médicalisé pour personnes âgées Èfe îf4!

NEUCHÂTEL HHS
Nous cherchons S2E ~<?J

COIFFEUR OU COIFFEUSE H
pour s'occuper de notre salon interne, environ Vi jour par lCy?*5i
semaine (de préférence le vendredi matin). t&£j3
Pour tout renseignement, s'adresser à : Direction de la Fonda-
tion Clos-Brochet, Clos-Brochet 48, 2000 Neuchâtel. 19290-0 f>l̂ ^
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Paiement du coupon
Le coupon no 24 peut être encaissé à partir du 31 mars 1979.
Pour l'exercice 1978 la répartition s'élève à

Fr. 54.— brut
Fr. 18.90 35 % impôt anticipé
Fr. 35.10 net par part

Les coupons sont payables auprès de toutes les succursales des banques dépositaires:

Crédit Suisse
Société de Banque Suisse

et auprès des domiciles de paiement suivants:

; Armand von Ernst & Cie. S.A., Berne Ersparniskasse Nidwalden, Stans
Banca dello Stato del Cantons Ticino, Bellinzona Glarner Kantonalbank, Claris
Banque Cantonale d'Appenzell Rh. I., Appenzell Kantonalbank Schwyz, Schwyz
Banque Cantonale des Grisons, Coire Les membres de l'Association des banques locales
Banque Cantonale d'Uri, Altdorf et des caisses d'épargne de Saint-Gall
Banque Cantonale du Valais, Sion Liechtensteinische Landesbank, Vaduz
Banque de Berthoud, Berthoud Nidwaldner Kantonalbank, Stans
Banque de l'Etat de Fribourg, Fribourg Obwaldner Kantonalbank, Sarnen
Banque de Langenthal, Langenthal Piguet & Cie., Banquiers, Yverdon
Banque Hypothécaire & Commerciale Argovienne, Rahn & Bodmer, Banquiers, Zurich
Brugg Société Privée de Banque et de Gérance, Zurich
Banque Hypothécaire et Commerciale Suisse, Soleure Spar- und Leihkasse, Thoune
Banque Populaire Suisse, Zurich St. Gallische Kantonalbank, St-Gall
Banque Vaudoise de Crédit, Lausanne Volksbank Hochdorf, Hochdorf
Basellandschaftliche Hypothekenbank, Bâle Volksbank Willisau AG, Willisau
Caisse d'Epargne de Bienne, Bienne J. Vontobel & Co., Banquiers, Zurich
Darier & Cie., Banquiers, Genève Zuger Kantonalbank, Zoug

Le rapport de gestion pour l'année 1978 est disponible auprès du siège de la direction du fonds,
des banques dépositaires et des autres domiciles de paiement.'

La Direction du fonds:
Société Internationale de Placements, 4010 Bâle, Elisabethenstrasse 41

i 8032 Zurich, Mtihlebachstrasse 20

14968-A
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AUTOMOBILES W&4̂ W0%j$:x O
â\m aé'mw+mê «•«¦•(« ¦»«*¦¦¦ im* £¦¦¦»»** Neuchâtel/Bevaix: Garages Apollo SA, Tél.038/461212 - Bienne: Garage H.Spross , Tél.032/22 22 20 - Les Brenets: Garage et Station du Doubs, A.Curti, <
rla *QUC U dwflnl "9fll UC POUl 13 afcUISSC Tél.039/321616-La Chaux-de-Fonds:GrandGarage duJuraSA ,Tél.039/2322 55/231408 - Corcelles-Payerne:GarageJ.P.Chuard,Té!.037/615353-Cor- |

moret: Garage J.Lutz, Tél.039/441744 - Tavannes: Station Shell, A. De Cola, Tél.032/911566 - Valangin: Garage de la Station, M.Lautenbacher, £
Tél. 038/361130 - Yverdon : Garage Nord-Apollo SA, Tél. 024/241212 - Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue Baylon, 1227 Carouge-Genève, Tél. 022/42 92 40.

f VIVE LA MARIÉE! "̂ >

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

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

BIENNE, rue de la Gare 20
#032 - 2249 28

LAUSANNE, rue de Bourg 35
V # 021- 232434 J

Maga
.pour-tquie^

/ es Couleurs, I
mammemeemm^mmemkmmmimmmmLm * "

Renseignez-moï, sons frais, sur vos j

I prêts personnels U
sons caution jusqu'à fr. 10 000|.-.

I Je note que vous ne prenez pas d
^renseignements auprès des employeurs IR

|| 1| et que vos intérêts sont personnalisés.

; NR localité: 

Service rapide 01/211 76 11
l Talslrasse 58, 8021 Zurich J

VJCITYBANKCy
123147-A

Notre meilleure
recommandation!

N. Hirschi
Distributeur des pneus SEMPERIT

pour le canton de Neuchâtel
et les districts de Courtelary

La Neuveville et Moutier
2065 Savagnier (NE)

Tél. 038/53 21 40

î 7T /5 /  /

M
OS

La Générale
de Beme...

Pour toutesvos assurances

bijouterie
fi création

Mario Meier - Rue des Moulins 33 - CH-2000 Neuchâtel §
Ul

Créations, sur commande - Transformations - Réparations £

Maga
de 30** 60° i

Maga
.p our -  twéeç
les Couleurs im i i m \0*r i

AVIS
Pour vos jardins

LA MAISON SANDOZ
producteur en tourbe horticole, à
Brot-Dessus, vous offre terreau noir
tamisé, tourbe humide, moulue,
d'emploi facile, tourbe spéciale pour
rhododendrons.
Prix en sacs rendus à domicile.
Tél. (039) 37 13 31. IIOS4-A

Maga
lessive, moderne \l . J II «lll . MU I li lllllMIII |

y o^ <-ov ^dl VB vin

' •""iaiwlw " *" 12436-A

ECnlTEAUX en vente au bureau du journal

" **T •'•'•'•ir* ' j f  i~ j f i .m̂j^"̂ ,. .̂ JJCTV \ >"̂  *jR»*#"•*••*•*•*•"¦¦**"*••
¦"•*

H œL5O  ̂ ^e/ voconce/ heureu/e/. |||
¦ ^̂ ' ÇQ & prépare! | pj
i ! Demandez-moi con/eil mi
(Mi I Jet Voyages vous propose parmi les mille ei un programmes \m0
goi ! existant sur le marché «la» formule idéale pour les vacances ; fc|
BB donl vous rêvez. Service et sourire en prime. ! pP*

I TUNISIE I
Éj lj 8 jours dès Fr. "KJw B *™™" 

|||̂

Hl! Aux portes du désert, la Tunisie réunit le H
mil' charme des vacances balnéaires et des vacan- j jfc
ijl| , ces actives et enrichissantes. Par exemple: jig
||jj| safaris sahariens è la découverte des paysages ||
îs -j jj l arides, des oasis fertiles et des villages indigo- jjj ĵ l
y.' nés. Pour les plaisirs de la mer, tout est là: jjj ËS
H sable fin et soleil. Vous trouverez certaine- \ j JRa
ffjij jj! ment le lieu de séjour idéal parmi les nombreu- ]wà
y" :: ses et désormais célèbres stations balnéaires \'Mi
l!0E que nous vous proposons. jjj Hj

H Kl 3 EU SI!311161 8 jours en demi-pension dans i j |51
B hôtel 4 étoiles, de Fr. 758.- à 905.- H

&Vi||j «0USSS 15 jours en pension comp lète jj j fëj
H dans hôtel de luxe, de Fr. 1507.- à 1836.- jjj fSl

H UJciUa 8 jours dans club de vacances, ij'pf'j

Tj \̂ son COR/EIL POUR vo/ /Jfmf «él. 2S442S '/^"'fVl fe/ B

¦
• ¦ :__ i - ' ' «-• "•*

NOUVEAU!

VIN CUIT
pur jus de poire
concentré.

Diga Cernier
et Le Landeron.

126212-A
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^HHk ' discount alimentaire Lait entier upérisé. 19n . . Ô QC I
É̂ nmifof l̂ ̂  Cernier Le Landeron lonsue conservation "» ¦ •"* Hui'8 Sais "" "*¦"«' H
¦̂M ĵ L̂ |l«|R(edeNeu(liâlel3 Rlede Neuchâtel 50 . -_ „ -« 9
WE Mg RU38,53',U* »•»*•«¦« Crème à battre Crém0 y , 4.25 Martini rouge et blanc „„. 8.90 ï
éffSSr Crème à battre, Crémo», 2.15 Vin blanc d'Espagne I
¦ «Alto Turia» ¦¦» Z.3U H

I Tranches de veau 1Mg 2.70 Bière Kronenbourg „ 3.20 Nesqu.k boîte 1 kg 6.25 I

R DAti je ..«„, ««.. 1 fin Sirop de framboise ;.„, 2.50 Lessive pomme __ I
1 Rotl de veau' cou «•• 1 "O0 «FWs Best» bo» s kg 11.90 ¦

1 Rpnrrp rip rnkinP 1 90 5"J?1"*™18 gazeuse 
* nn Revitalisant à la pomme h QO I

| OCUiTSS UC bUlbia iG plaque 250 g * •**%* |VleEtllig@r la caisse 12 1 1-210 bidon 31, avec un paquet de lessive 600 g TT-SU ft?
f r + 'vi n i — ne ni " Siwk3._ \ 1 1  - — . lo.oi JUtmĤ L . . .  

192?ZA.̂ MÏW'

%£&jF J Pro*'tez *^e l'aubaine!

iyS\ Tapis de fon|!
SSMMJ ï UĤ

' Fr. ¦ 9-5U/m2 seulement Bj

B Vient d'arriver : à débiter des rouleaux m

I tapis fie fond OPAL I
\__ __\

|| à présent Fr. 1 9- OU /m2 seulement |fj
1 (au lieu de 22.50)

¦S Hl
|| en 400 cm de large, à motif moderne en relief et couche yf|
y| d'usage de 590 g/m2. jujj

É Et ses coloris tiennent toutes leurs promesses! ||
i Un article râvé pour le bricolage! Ê
SS? 13949-A H

«¦̂ EBfflHEHHHjCfl 00 BMir-Wl | litcfflllilCTl̂ - ''.-S^

Bui &ffil * ' ' '* î nHHÉâÉHBHHHH

Pour notre service juridique à Neuchâtel,
nous cherchons une

SECRÉTAIRE
connaissant parfaitement la sténographie et la dactylo-
graphie et disposant de bonnes connaissances d'alle-
mand.

Veuillez adresser vos offres de service accompagnées
des documents usuels sous chiffres 28-900078 à Publici-
tas, Treille 9, 2001 Neuchâtel. i48ie-om m

Nous cherchons pour l'entretien et la construction de
commandes de machines:

UN ÉLECTRONICIEN
* ayant de sérieuses connaissances en électronique indus-

trielle ainsi que plusieurs années de pratique ou

UN MÉCANICIEN-
ÉLECTRICIEN

ayant également de sérieuses connaissances en électro-
nique industrielle ainsi que plusieurs années de pratique.

Les candidats voudront bien faire leurs offres au service
du personnel.

Des renseignements éventuels peuvent être demandés
par téléphone au N° (039) 42 11 42, interne 209. 1919S-O

Cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir

1-2 serruriers
1 manœuvre de garage

ou aide-serrurier
1 magasinier-outilleur

Tél. 42 36 76. 19154-0

Nous cherchons
pour entrée à convenir

un mécanicien autos
un manœuvre de garage

Garage de la Béroche, S. Perret
2024 Saint-Aubin
Tél. 55 13 52. 19472-0

Course en circuit LE CASTELLET
Championnat suisse 31/1.4.79

*¦ Nouveau
succès Opel!
Voitures de série 1600-2000 cm3:

1. Edy Kobelt, Kadett 8T/E
(victoire de groupe)

2. Gian Vldl, Kadett GT/E
3. Georg Eggenberger, Kadett GT/E

HHH • -̂ ^_ ^0^^^'  ¦ "' y/:'- ' ~'*' Ê̂ÊË '̂ 'mi* .>« *̂ Jà
'¦'i-&____ W$%*M-L^Ête*aa1ma f̂ tiR"' »lyV!'̂ Fr^W^lllV zss 'n'èszzzzsr'À -JJ:« ^TL̂ S- jRrr£ f̂t >̂£>;jferffiyyJÊif " BB^T^̂ ?''̂ ~'|HMT b̂ÎMT Âat âWaaâaaâ u Ŝ Ŝ^'̂'iSi ^̂^̂ îfS^ rLS '̂ m
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¦ KjQ 19307- A

Centre de formation professionnelle
cherche, pour le 1er juillet 1979 ou
date à convenir,

CONCIERGE
à plein temps

si possible au bénéfice d'une forma-
tion dans un métier du bâtiment.

Renseignements et offres:
LE REPUIS-GRANDSON
Tél. (024) 24 44 61. 19195- 0

Entreprise située à 10 minutes de
Zurich, fabriquant des appareils élec-
troniques destinés à l'industrie pape-
tière mondiale, cherche

SECRÉTAIRE
pour son département de vente.

Nous offrons :
- Bureau personnel
- Horaire libre
- Excellent salaire

Nous demandons:
- Très bonnes connaissances du

français, de l'allemand et de
l'anglais.

Madame Zeller se réjouit de votre
appel, de préférence pendant
l'après-midi.

Miiller-Barbieri AG, 8907 Wettswil
Tél. (01) 700 03 33. 19072-O

/ coiffures
/ Saint-Honoré 2,
I Neuchâtel
I cherche

/ COIFFEUSE
iy EXPÉRIMENTÉE
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 25 31 33..
dès 18 h : 24 65 29. itaos-o

Importante entreprise de transports
de Suisse romande cherche

collaborateur
pour la préparation des programmes
de travail.

Pour cette importante place de travail
la connaissance de la langue alle-
mande est souhaitée.

Discrétion assurée.

Faire offres sous chiffres FA 50076 à
Freiburger Annoncen,
Place de la Gare 8,
1701 Fribourg. 19197-0

Nous sommes une entreprise suisse de prestations de
service dans le secteur du personnel et cherchons pour
notre succursale de Neuchâtel une

COLLABORATRICE QUALIFIÉE
active et dynamique, disposant d'une bonne expérience
commerciale.

II s'agit d'un poste à responsabilités pour lequel votre
entregent et une certaine expérience de la vente facilite-
ront vos contacts avec la clientèle et nos collaborateurs.

Votre travail comportera également certains travaux
administratifs.

En dehors d'un salaire correspondant à votre fonction,
votre rémunération comprendra une participation au
chiffre d'affaires.

Votre engagement personnel et votre esprit d'initiative
seront les meilleurs atouts de votre efficacité.

Si vous vous sentez concernée par notre offre, adressez
votre candidature avec les documents habituels à

ADIAm^̂  ̂ , rue du Seyon 8 a,
intérim 2000 Neuchâtel. 14942 0

ÉlKROM I

OUTILLEUR

CONTROLEUR

RECTIFIEUR

pour l'usinage et le contrôle de pièces de petites séries.
Trava'il varié et indépendant. Nous assurons une formation
soutenue à toute personne désirant se faire une situation
dans le secteur de la machine-outils.

MIKRON HAESLER SA, Fabriqué da machines
route du Vignoble 17, 2017 Boudry.
Tél. (038) 44 21 41. 14948-0

Entreprise de moyenne importance de la branche
métallurgique cherche

jeune COLLABORATEUR
TECHNICO-COMMERCIAL

Le candidat devra être bilingue (français-allemand) et
capable après formation d'occuper un poste à responsa-
bilités dans notre département vente.

Faire offres sous chiffres 87-048 aux ANNONCES
SUISSES S.A. «ASSA», 2, fbg du Lac. 2001 Neuchâtel.

19030-O

¦ ¦XI FLUCKIGER & FILS S.A. IfrllB
MM FABRIQUE DE CADRANS SOIGNÉS SfJSÊS
j^g]^Ĵ  

CH-2610 SAINT-IMIER W_m M̂

M
' rs^S0\ É

NEUCHATEL -̂«̂ ^̂  ̂ §§S&5
Nous cherchons §S§5
à notre siège central de MARIN §$$0
AU DEPT MARKETING-FOOD :S§g

SECRÉTAIRE ||
- expérimentée Xxv>- sachant rédiger v$N- capable de travailler de manière indépendante *$$$$- connaissances de l'allemand souhaitées. $$$0
Nous offrons : SssJS- place stable $$$$!

i - semaine de 43 heures §§N' — salaire intéressant v*K- nombreux avantages sociaux. v$$5
Ĉ b M-PARTICIPATION |||

remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à SS§fcun dividende annuel, basé sur le chiffre d'affaires. V$$$

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHÂTEL 
^̂service du personnel, tél. (038) 351111, int. 241, $$$$$

case postale 228. 2002 NEUCHÀTEL. iM;o o- £$$*

l ® MATT LE SHERIFF !
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LE DAHLIA Fr. 2.50 %<0.̂  JZ çÊÔÊ Neuchatel <̂ $2' efnondSriaiibré) *%* 1
X <2/ly Gérant :J. WENGER Tél.: 2548 22 V—^ V 19084.A S
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<pA E. RUCHTI
—>w \m^i\\ Instruments
"'AV /^l iVO 

de 
musique

, Jl/ 'YJP̂  Vente et réparations
Jyr/ «f  ̂ SAINT-BLAISE
(// -4r _ Rue des Moulins 5
SC^̂ P Tél. (038) 3349 37.
*-*£** 118254-A
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DÉMÉNAGEMENT
SUISSE & ÉTRANGER
Petit transport - Piano
GARDE-MEUBLES

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

16370-A

ANNONCES
EN COULEURS

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

Das einfache gemùtliche Familien

Hôtel Sternen
Weissenburg-Bergli

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

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

...court
à votre secours

. , r̂<Xt^^»Ŝ ^"̂ r.-sy :

j '' "V. ..tff̂ *rv? _T _ _ 4fi*L ̂  _ JBŜ B^Bja^PMaP â^BaWWawWi^LB â^
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\lJ> .
Pourtoutes vosassurances

Ecriteaux
en vente au

bureau du loumal

RT 1_^ .' —. am^^mà^m ï^&ann des milliers d'entreprises H
¦ JOUl OPPC J flOUl f suisses font confiance a g

I ¦BWiâB BaMHH nos pnotocopieurs et nos Hj
'¦M systèmes de microfilm; une confiance qu'elles accordent aussi ¦>;
H ¦ a tous nos collaborateurs. l.r . ,. -'''M

Nous cherchons

technicien de service après-vente
mécanicien de précision avec quelques connaissances en électri-
cité et éventuellement électronique.

Avez-vous une certaine expérience du service après-vente?
Cherchez-vous une activité variée au service après-vente?
Nous cherchons un collaborateur technique qui apprécie:
- une ambiance de travail agréable
- une place stable
- un salaire en rapport avec ses responsabilités
- de bénéficier des avantages qu'offre une maison Suisse bien

fondée et à l'avant-garde dans son domaine.

Nous demandons :
- certificat de capacité
- permis de conduire , ,
- bonne présentation.

Téléphonez-nous pour une première prise de contact en deman-
dant M. J.-C. Rossmann. 19305-0 '

I WafefRentschâGSA I
xJ 2034 Peseux, 24. rue du Tombet, M
m téléphone 038/3153 69 11330-0 M

Café-restaurant de la Russie au
Landeron engage

sommelière
et jeune cuisinier

sachant travailler seul'.

Se présenter ou téléphoner au
(038) 51 21 58. 19263 0

Monteurs en chauffage
Ferblantiers appareilleurs
Installateurs sanitaire

ainsi que des aides-monteurs en
chauffage
aides-monteurs en sanitaire expéri-
mentés \
sont cherchés par

l'entreprise Simonin,
Saint-Aubin (Neuchâtel).
Tél. 55 13 29 • 55 13 30. 19493-0

__r cherche à engager, pour ^8k
Jm entrée immédiate ou date 'Bk
Et à convenir, «a

f un mécanicien \H avec certificat CFC s M
Q ' pour son département mécanique^ B
H de précision. "" M
¦& Nous vous prions de prendre M
Mk contact par téléphone afin m

_̂\_ de convenir d'un rendez-vous. M
&̂. STELIAVOX M
_̂_ 2068 Hauterive &r

ĵW
^

Tél. (038) 33 42 33^̂ ^

I ¦
» !¦?—~"̂ —

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME: LA PUBLICITÉ

¦ <

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01
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i iMâ a^̂ ^̂ ^^̂ ^BB_

/ ^n Ĵr ïm Venez voir
( i /mki comment ;j
V vCj BWf vous pouvez
j^̂ S|̂  vous-même f

l • peindre vos parois, plafonds, sols, cui-
| sines, boiseries, ferrures. '¦}

• crépir vos parois, «fin» ou «rustique», ;
• poser des panneaux de bois décoratifs, ~

I • protéger et teinter les bois, ' \
l • imperméabiliser vos murs,

• effacer trous et fissures, *
\ • cimenter carrelages et céramiques, etc. •*

% Samedi j
(7 avril, de 8 h 30 à 17 h) «

démonstrations gratuites |

par spécialiste MiLMA W> I
Lwji m ~f  ̂nTr^Vi* yr^ ~= I

Centre d'Achat CAP 2000, PESEUX, tél. (038) 31 73 01 ':? I
* 19310-A -¦

€¦ " . . . . . m - -=¦ e.
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Fondation Clos-Broche m
Home médicalisé pour personnes âgées |~||

NEUCHÂTEL 0É

Nous disposons encore de places disponibles j &£$
pour des personnes indépendantes :

^Mou légèrement handicapées physiquement. m*H

Pour tout renseignement et inscription, s'adresser à : § «̂Direction de la Fondation Clos-Brochet, Clos-Brochet 48,2000 Neuchâtel. k̂ y
19292- Kà*!

i l
Nous engageons pour le 1er mai ou
date à convenir

u 
¦ 

|f ¦ v '
employée de bureau

capable de seconder dans tous les
travaux de bureau et ayant le sens de
l'initiative.

Faire offres écrites à Sponta S.A.,
2016 Cortaillod. 19480-0

AMANN & CIE S.A.
¦ Importation de vins en gros

désire engager une

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française, capable de rédiger
des procès-verbaux et d'exécuter divers travaux de
secrétariat.

Nous offrons un travail varié et intéressant.

Les offres accompagnées d'un curriculum vitae et des
copies de certificats sont à adresser à la Direction de

AMANN & CIE SA
16, Crêt-Taconnet
2002 Neuchâtel. 19199 0

Gesucht zum sofortigen Eintritt

TEILZEIÏ VERTRETER
fur ca. 2 Tage pro Woche zum Besuch
der bestehenden Geschaftskund-
schaft der Camping und Freizeitbran-
che in der deutschsprachigen
Schweiz. Fahrausweis Kat. A.

Anf ragen an :
Accessoires Campear SA,
2072 Saint-Biaise (NE).
Tél. (038) 33 36 00, Frau Wenger.

19208-O

^̂ ââââââââââââââmma âaa ĵ ^

CULTURE, DÉTENTE et
AVENTURE

sur un voilier de grande classe!

Croisières culturelles en Méditerranée 1979
2 à 8 passagers sur un voilier ultra-moderne de 20 m avec un équipage de
5 personnes dont un capitaine érudit et un cuisinier de talent...

Un programme varié pour des croisières de 6,13 ou 20 jours : ,' ,

L'île de Malte - Les Iles italiennes au sud de la Sicile • La Sardaigne - Les lies
grecques - Le littoral turc - la croisière byzantine.

Vous découvrirez PAR LA MER et PAR LA TERRE un pays, une île, un
archipel et ses civilisations sous la conduite d'un navigateur, archéo-
logue et historien, qui dose avec soin navigation, visites à terre et
commentaires à bord, selon l'intérêt et les goûts manifestés par ses
hôtes.

Demandez-nous le programme détaillé de ces merveilleuses croisières pas
comme les autres. Vous en reviendrez enthousiasmés.

Montreux-Voyages Aigle-Voyages
Av. des Alpes 43 W_ 4̂ Rue du Bourg 24
Tél. (021) 62 41 21 ./*>̂ cl 

TéL (025) 26 24 
28

Montreux ^̂ -s£-̂  Aigle |
' l ." om

Fabrique d'horlogerie du Jura neuchàtelois .
(montres électroniques et ancres)

cherche pour entrée à convenir

CHEF COMPTABLE
collaborateur de direction

personne d'initiative, particulièrement orientée vers gestion financière et
administrative de l'entreprise.
Nous offrons :
- Une fonction de responsable avec des perspectives d'avenir
- Une participation aux décisions de direction

I - La possibilité de contribuer à la mise en place de nouvelles structures
- Une rémunération en rapport avec nos exigences ainsi que des avantages

sociaux. •
Principaux éléments du cahier de charges :
- Comptabilité financière et industrielle; résultats intermédiaires et bilans

\ annuels
- Secteurs annexés : affaires fiscales, contentieux, assurances, marques de

fabrique
- Correspondance administrative
- Contacts avec la clientèle
- Fonction de chef du personnel, gestion de la caisse retraite de l'entreprise. .

Langues: français et allemand, anglais si possible.
Age: 30 à 45 ans.

Cette fonction conviendrait particulièrement à un candidat titulaire du
diplôme fédéral de comptable ayant déjà quelques années de pratique dans
l'horlogerie.

Adresser lès offres manuscrites détaillées, avec curriculum vitae, prétentions
de salaire et photographie récente, sous chiffres 28-20550 à Publicitas,
Treille 9, 2001 Neuchâtel. 19295 0



[ PÂQUES
PLAISIR D'OFFRIR

Pour Lui

UNE BELLE MONTRE
montres quartz : Candino Ronda

De qualité supérieure: Longines - Zodiac
Girard-Perregaux
Certina

Pour Elle

CE BIJOU QUI LUI FERAIT
TANT PLAISIR

Brillants • Bagues • Bracelets • Alliances • Pendentifs
Solitaires

Pour Vous

OE BEAUX COUVERTS DE TABLE
argentés ou argent

de

CHRISTOFLE - PLATAMA - F.O.B. - WELLNER • B.S.F.
BRUCKMANN ET D'AUTRES...

Renseignez-vous auprès de Mmo Sautebain notre gérante,
elle saura vous conseiller.

19053-A
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CHERCHEZ LE MOT CACHE

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs. Il
vous restera alors cinq lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom de la graine de cer-
tains fruits. Dans la grille, les mots peuvent être lus
horizontalement, verticalement ou diagonalement,
de droite à gauche et de gauche à droite, de haut en
bas ou de bas en haut.

Avis - Aux - Arrêt - Ambre - Agate - Cane - Corrosif -
Corollaire - Consistoire - Chai - Construire - Dur -
Eure - Fonderie - Foucade - Fortification - Four-
chon - Forger - Fou - Harmoniste - Harponnage - Ha-
vage- Fourni - Foix- Franc- Froide- Face- Identique-
Laminoir - Lamentable - Langage - Mess - Oui -
Puriste - Pudeur - Pas - Route - Raz.

(Solution en page radio)

2 TALKIE-WALKIE 1 watt, 150 fr. Téléphone
55 1544, heures repas. 15689-J

MANQUE DE PLACE, studio velours beige
comprenant : 2 divans, 1 fauteuil, 1 table
d'angle, parfait état. Valeur 4200 fr., cédé à
1000 fr. Tél. (038) 31 82 66. 15346-J

AGFA-MOVEXOOM 10 Sound mos electro-
nic avec microphone/objectif 1:1,8 M 62 x
0,75, état de neuf. Tél. 42 27 22, dès
17 heures. 15706-J

BOTTES POUR MOTO Sidi. Tél. 42 27 22,
dès 17 heures. 15707-j

SKI NAUTIQUE: 1 paire adulte, 1 mono
adulte, 1 mono junior, 1 moteur hors-bord
80 CV ou échange moteur 8 CV.
Tél. 33 21 05. 15679-J

CYCLOMOTEUR ALPINA 2 vitesses Sachs,
580 fr. Tél. 31 25 59. 15673-J

MANTEAU AFGHAN 100 fr.; ampli guitare
FBT 300 R, révisé, 600 fr. (1300 fr.) ; guitare
Corvette Hagstrom, 500 fr. (1200 fr.) ; enre-
gistreur Philips N 4501, révisé, 500 fr.
(IlOO fr.) ; 2 micros, casque. Tél. 42 58 44,
dès 12 h 30. 15694-J

ORGUE FARFISA 52 RK, 2 claviers Leslie,
batterie électronique. Tél. (038) 53 12 20.

15697-J

BATEAU, coque bois, 6 places, 2 paires de
rames, 500 fr. Tél. (038) 46 13 30, de 9 h à
12 heures. 15327.J

POUR MOTARD, bottes N°40, neuves,
modèle Sprint, 80 fr. Tél. 25 74 86. 15539-J

BANC D'ANGLE en hêtre. Tél. 25 87 57.
15328-J

PETITES ARMOIRES BRUNES, 2 portes,
100 fr. Tél. (038) 46 21 61. 15332-J

MACHINE À LAVER Menafix automatique,
5 kg, très bon état. Tél. (038) 33 65 09.

15680-J

CYCLOMOTEUR CADY, état de neuf, très
peu roulé, 450 fr. Tél. (038) 31 25 59 (soir) .

15621-J

FENÊTRES VIDES, DE TAILLE, 1 (0,90 ht x
0,75 largeur), 2 (1,06 x 0,99), 1 (1,06 x 0,78), 1
(0,60 x 0,99); 1 plonge métal 0,90 long.,
0,47 large; 1 moteur bateau Penta 4 CV. Tél.
(038) 24 04 43, le soir dès 18 heures. 15329-J

GRANDE ARMOIRE noyer Louis-Philippe,
début ^l9Ô0!;''cômmoà"é paysanne noyer ;
4 pneus d'été Michelin radiaux X; crickneuf
pour voiture Fiat; crochet pour caravane
Ford Granada 2,3 I. Tél. 24 41 18, heures des
repas. 15349-j

ACCORDÉON 80 BASSES, neuf 1670 fr.,
cédé à 800 fr. Tél. 31 41 22. . 15350-J

VESTE EN CUIR pour dame, neuve, taille 38
ou 40. Tél. 24 19 91, dès 18 heures. 15702-J

COMPLET NEUF taille 50; série panorama
des guerres modernes ; canne à pêche. Bas
prix. Tél. 24 79 30. 15698-J

DÉRIVEUR 470, excellent état, 1974, com-
plet, 4400 fr. à discuter. Tél. 55 13 O8.19474-J

TABLE chêne massif neuve, 3 m 20 sur
1 m 10, pièce unique. Tél. (038) 51 4618.

15717-J

CINÉ S. 8, occasion, neuf, lot 30 films
couleur, noir-blanc, sonore, muet. . Moitié
prix. Liste à disposition. Tél. (038) 31 57 62
de 19 h à 20 h 30. 1571S-J

VÉLO DE COURSE taille 10-14 ans, 10 vites-
ses, pneus, bon état, 220 fr. Tél. 53 34 86.

15703-J

SOLEX, batterie électronique Ace Tone.
Tél. 25 72 39. 15352-J

VÉLO HOMME, 5 vitesses, parfait état,
200 fr. Tél. (038) 31 14 55. 15360-J

VÉLOMOTEUR Sachs 503, 2 vitesses. Prix à
discuter. Tél. (038) 2401 18. , 15736-J

POUSSETTE + pousse-pousse, porte-bébé,
chaise relax, chauffe-biberon, youpala, le
tout en parfait état. Tél. (038) 24 41 35.

15738-J

1 BOÎTE À MUSIQUE ANCIENNE, très jolie,,
3 airs; 1 tableau à musique, 2 airs, 1000 fr.
les deux; 1 coucou ancien, 200 fr..
Tél. 57 18 58. ' 15367-J

LASER bon état, avec bâche et chariot. Tél.
(038) 46 17 27, 16476-J

1 CAISSE FRIGORIFIQUE env. 6 m', avec
groupe autogène ou sur réseau électrique.
Tél. 42 14 31. 19028-J

1 CANICHE noir, mâle, sans pedigree,
12 mois. Tél. (038) 25 40 06, 19 heures.

16259-J

LIT D'ENFANT avec literie et pousse-pousse,
le tout 170 fr. Tél. 41 17 68, le soir. 15486-J

TABLE DE MIXAGE 16 entrées + accessoi-
res. Prix à discuter. Tél. (038) 51 1721, le
soir. 1533S-J

STUDIOS MEUBLÉS, Côte 137, arrêt bus à
100 m, 258 fr. et 198 fr. Tél. 31 15 14, heures
repas si possible. ' 15676-J

SAINT-BLAISE, appartement 4 pièces mi-
confort avec garage, fin juin. Loyer modéré.
Tél. 33 21 2a 1S695-J

NEUCHÂTEL quartier gare, chambre meu-
blée, indépendante, eau courante, douche,à
demoiselle, pour le 15 avril, prix 145 fr.,
charges comprises et chambre meublée,
indépendante, eau courante, douche et
cuisinette, à demoiselle, immédiatement,,
prix 195 fr. charges comprises.Tél. 25 96 65.

15351-J•
HAUTERIVE, appartement meublé d'une
chambre, cuisine agencée, douche et place
de parc, pour 2 personnes. Tél. 33 25 35.

15734-J

BEL APPARTEMENT 3 pièces, Fahys 77,
loyer 475 fr., charges comprises.
Tél. 24 49 53. 15690-J

MEUBLÉ MODERNE, 2 chambres, cuisine
installée, bains, confort, téléphone, vidéo,
vue, quartier est. Tél. 25 23 51. 15342.J

CENTRE, CHAMBRE indépendante meu-
blée, pour monsieur, immédiatement.
Tél. 25 27 02. 15355-j

2 BELLES CHAMBRES meublées contiguës,
avec véranda, cuisinette, 5 minutes de la
gare. Tél. (038) 25 89 89. 15727-j

PRÈS GARE 4 belles pièces, hall, balcon,
vue, chauffage général. Adresser offres à
Ch. Bonhôte, Sablons 57. 15675-j

SAINT-MARTIN, rez-de-chaussée, 3 pièces,
confort, jardin, 200 fr. plus chauffage.
Tél. 53 27 43. 15382-j

APPARTEMENT 3 PIÈCES, immédiatement,
loyer modéré, La Coudre. Tél. 33 67 92,
matin. IS623-J

CORCELLES, chambre indépendante, part à
la cuisine. Tél. 31 15 87. 16176-J

TOUT À MOITIÉ PRIX vendredi et samedi au
vestiaire de la Croix-Rouge. issso- j

BÔLE, PERDU CHAT type persan roux por-
tant collier jaune avec médaillon, tél. et nom
Toully. Bonne récompense. Tél. 42 43 88.

15711-J

DEMOISELLE 24 ANS, sentimentale, physi-
que agréable, aimant les voyages, musique,
danse, nature, désire rencontrer jeune
homme sérieux 25-28 ans, grand, svelte,
ouvert et gai. Bonne situation, Bélier, Sagit-
taire, Gémeaux, Lion. Photo désirée. Ecrire à
Jl 803 au bureau du journal. 15348-j

QUI GARDERAIT CANICHE dans la journée,
du lundi au vendredi ? Rétribution. Entre
Neuchâtel-Monruz et Marin. Tél. 25 40 06,
19 heures. 16260-j

ROBES DE MARIÉE et accessoires en loca-
tion chez Mme Geuggis, Beau-Site 3, Cortail-
lod. Tél. 42 30 09. 19432-J

JE CHERCHE CYCLOMOTEUR, état indiffé-
rent. Tél. 31 25 59. 15677-J

POUPÉES,. POUPONS, achetés dès 80 fr.,
pour créer musée. Egalement tous jouets et
accessoires, même miniatures. Avant 1930.
Mme Forney, tél. (039) 23 86 07. Déplace-
ments. 19427-J

VIEILLE TROMPETTE et TV portative (Fran-
ce). Tél. 33 55 41. 19476-J

CYCLOMOTEUR 2 VITESSES Puch Velux 30,
état de neuf. Tél. 53 15 94. 19475-j

TABOURET ou chaise de dessinateur,
hauteur réglable. Tél. 42 28 92. 19473-j

PETIT LOCAL pour entreposer, Saint-Biaise-
Marin. Tél. 33 65 09. 15687-j

CHERCHE IMMÉDIATEMENT OU À
CONVENIR, appartement 3% pièces tout
confort, balcon, région Peseux, Serrières,
Neuchâtel. Rez exclu. Tél. 24 36 73. 15347-j

COUPLE cherche 4 V4-5 pièces avec jardin
ou terrasse. Tél. 24 10 81. 16362-j

JEUNE FILLE cherche appartement non
meublé 3 pièces, confort, ensoleillé, bon
état, région de Saint-Biaise à Serrières,
maximum charges comprises 550 fr. Pour
début juin. Tél. (038) 25 16 86. 15624-j

FAMILLE FRANÇAISE PROTESTANTE cher-
che jeune fille, minimum 18 ans, pour
s'occuper enfants (5 ans, 3 ans, 6 mois),
petit ménage, Bretagne près Brest, 1e,juil-
let-15août. Bonne rétributions en fr. fran-
çais. Ecrire avec photo : Heilmann, Val-
Martin, F-78860 Saint-Nom-la-Bretèche.

15678-J

EMPLOYÉE DE BUREAU cherche travail à
domicile. Tél. 53 35 28. 15708-J

Je mets à disposition mon

certificat de capacité A
(hôtel, restaurant, ou café) pour
affaire sérieuse.
Arrangement selon entente.
Adresser offres écrites à LK 805 au
bureau du journal. 15732-A

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.
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La cigarette*
14470-A

Pour toutes
y gsœmmnces
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forme les horlogers de demain.

Pour l'été 1979, nous cherchons quelques

APPRENTIS HORLOGERS
Formation d'avenir assurée aussi bien dans le domaine classique que dans
celui de la montre électronique.
Possibilité de formation supplémentaire comme horloger-rhabilleur dans
une école d'horlogerie.
Conditions d'engagement d'avant-garde, horaire libre, sport, cours du soir
facultatifs et nombreux autres avantages.
Cet apprentissage convient aussi aux jeunes filles et leur ouvre d'intéressan-
tes perspectives.

Consultez-nous svp en vous adressant à
OMEGA, 2503 Bienne, tél. (032) 41 09 11
Département du personnel, interne 2388
ou atelier de formation, interne 2398. U546-K

BBRBBB̂ HBBIHBBBHSFÏB

A remettre

BAR À CAFÉ
à La Neuveville.
Situation intéressante, possibilité de
petite restauration, bail à long terme
possible.
Conditions avantageuses.

Réponse sous chiffres AZ 794 au
bureau du journal. 19270-Q

A remettre

BAR À CAFÉ
Adresser offres écrites à KJ 804 au
bureau du journal. 19449-0

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

GARAGE DU VAL-DE-TRAVERS • §
cherche j^g

MÉCANICIEN 1
AUTOS ¦

qualifié pour entrée immédiate ou B
pour date à convenir. 

^
Adresser offres sous chiffres GF 800 H
au bureau du journal. 19203-0 H

Commercé d'alimentation cherche

VENDEUSE
Samedi après-midi libre.

Tél. (038) 25 52 47. 19479-0

Jeune Suissesse allemande
17y2 ans, de bonne famille, aimant
les enfants, cherche place pour
garder les enfants durant le mois de
juillet 1979, pour perfectionner son
français. Désirerait famille ne parlant
que cette langue.
Tél. (061) 61 44 77 ou 94 42 75.

. . . 15666-D

Jeune électroplaste diplômé
très bonnes connaissances de labo-
ratoire, sérieuses références à dispo-
sition, cherche place stable.

Adresser offres écrites à HG 801 au
bureau du journal. 19426-0

Jeune employée de bureau
bilingue (français-allemand), titulaire
du CFC, 3 ans d'expérience,
cherche emploi
(région Saint-Aubin-Neuchâtel):"
Chiffres 44-350.711, Publicitas,
8021 Zurich. 19303-D

Nous achetons et payons comptant

Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent, dents en'or, ainsi
que montres avec boîtier , et anciennes
montres de poches en argent ou en or. Anti-
quités et également anciennes cartes posta-,
les.
Dès réception de votre envoi, nous vous
faisons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés
immédiatement.
Gloo-Zwingfi, horlogerie-bijouterie >
Zôpli 100, 6004 Lucerne. ii2378-£

Employé de commerce
spécialisé dans les assurances cher-
che emploi.
Service externe uniquement : exclu.

Adresser offres écrites à BY 778 au
bureau du journal. 16336-D

JEUNE
FILLE
étudiante, 17 ans,
cherche place dans
une famille pour
garder les enfants
et pour apprendre
le français, du
7 juillet au 15 août.

Marianne PILLER,
étudiante,
1711 LAC-NOIR
(FR). 19196-0

Jeune
coiffeuse
pour dames
au courant de ia

' mode, n'ayant pas
de connaissances
de français, cherche
place à Neuchâtel.
Tél. professionnel :
(031) 23 56 77, privé
(031)23 39 54, dès
19 heures. 19212-0

Maculature en vente
au bureau du journal

Conciergerie
à temps partiel à repourvoir en ville
de Neuchâtel (av. de la Gare).

Date d'entrée: 1er juillet 1979.

Logement spacieux et moderne de
3 Vz pièces à disposition.

Nous cherchons un couple propre et
soigneux et attendons vos offres

sous chiffres PM 900769 à Publicitas,
1002 Lausanne. i4878-o

Nous cherchons pour date à convenir

sommelière
bon salaire assuré.

Hôtel de la Paix
Cernier. Tél. 53 21 43. 19257-0
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lill ' -«Si
Quatre grandes portes, sièges recouverts d'étoffe confortables; direction
assistée, moquette, console centrale, appuis-tête, toit vinyle, vitres teintées,

, montre de bord, vitre AR chauffante, phares à halogène; traction avant;
2000 HL: 1993 cmc, 68 kW (93 CV) DIN. i ^̂ . de
Fr. 15900 - (automatique: Fr. 16900.-). . _r lêaaw\wie!T  ̂'
2200 HLS: Fr. 17 250.- (automatique: Fr. 18250.-). P"*§3yL t°$>me'*'
Austin Q02V" DvIrirafcGC «22& 7̂Morris rfSÎS  ̂ IT ii iC©SS K**^

GARAGE TOURING
U. Dall'Acqua

2072 Saint-Biaise • tél. (038) 33 33 15
Garage Û. Szabo Garage M. Javet
2022 Bevaix 2055 Saint-Martin
tél. (038) 46 12 47 tél. (038) 53 27 07.
Venez faire un essai, dès aujourd'hui, sans engagement de votre part. i4sn-A

^— ——
Papeteries de Serrières S.A.
(Fabrique de papier) Neuchâtel-Serrières, cherche

un employé
de commerce qualifié

pour le service des achats.
Examen de fin d'apprentissage, pratique.

Langue maternelle française ou allemande
avec bonnes connaissances de la deuxième
langue.
Activité intéressante et variée avec responsabilités.

Entrée à convenir.

Les offres avec curriculum vitae, photo et prétentions de
salaire sont à adresser à la direction de l'entreprise.

14651-0
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Nous cherchons pour notre service 1 des achats

employée de bureau
¦ ¦/ ¦ ¦ - s ' y .  y

% ayant quelques années d'expérience. (35 ans.) \
"V " *  -- nfjjâp;. 1 :' 'V '¦>"¦

Nous demandons :
Diplôme de commerce ou d'administration, connaissan-
ce de la langue allemande souhaitée, bonne faculté
d'adaptation.
/ ,

¦ '
¦/

'

Nous offrons :
Travail intéressant et varié, semaine de 5 jours, horaire
variable.

Nous attendons offres écrites avec une page manuscrite,
curriculum vitae et photo.

RMB ROULEMENTS MINIATURES S.A.,
Eckweg 8, 2500 Bienne 6.
Des renseignements peuvent être obtenus
au N°de tél. (032) 41 47 21, interne 49. 1930S-0

Fondation Clos-Brochet fe
Home médicalisé pour personnes âgées ùlfei

NEUCHATEL ' ||»J
! Nous désirons engager une employée pour notre 11%*

CAFETERIA-KIOSQUE M
Faire offres à : La Direction de la Fondation WgïiClos-Brochet, Clos-Brochet 48, 2000 Neuchâtel. 19291-0 fâfcjy

HANS KOHLER SA ZURICH
Nous cherchons pour notre département
de vente ACIERS .. ' . , .

ùhé jeune secrétaire
avec bonne formation commerciale qui aura
l'occasion d'utiliser et de perfectionner ses
connaissances en langue allemande.
Pour ce travail intéressant et varié dans un groupe
jeune et dynamique, nous offrons une bonne
rémunération, des avantages sociaux et un horaire
mobile.

Nous attendons avec intérêt vos offres à l'adresse ;
suivante: \
HANS KOHLER S. A.
Claridenstrasse 20 ,
8022 Zurich. Tél. (01) 201 10 10. 19297-0

i Un œuf de Pâques 1
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W Dès samedi prochain dans notre journal : 5
2 un nouveau SUPER-HEBDO TV-RADIO ®

Pour Pâques, très beau choix

d'œufs en onyx et en marbre et de bijoux en
argent et pierres semi-précieuses. ISIBS-A

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHÂTEL

achète

CHIFFONS
toile et coton,
dimensions
minimales:
30 cm x 30 cm,
propres, blancs
et couleurs.



Ï J  Pâques... Voyages...
P Jl Vacances...

^% Valises 00
Ij .̂p^uffi imitation cuir JO.—¦

mSÊS^Bm 2 lanières 70 cm

Grands séchoirs 17 _
à liiigir

^̂ ^^^

Œufs pralinés Ami 350 g 8.50

Grands lapins
chocolat Arni 500 g 5.90
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J languette d'ouverture:
j j pfc^. f ^ ^ '%j &  Riz serbe, Spaghetti

""" : ̂MÊm m ĵ ^^, bolonaise, Emincé,
y^^^Ŵ itS ŷ ? ^'z oriental, Mets prin-

W? ! tanier- Mouilles Tici-
- ss-dT' nelli, Haricots à la

¦ Gardez les bretonne, Assiette
languettes d'ouver- tsigane et Mexicana.
îi,Ii£ei,™lîal,a9es Prière d'envoyer lesCONTOUR! Vous languettes d'ouverturerecevrez en échange avec indication dede 5 languettes votre adresse exacte1 Chèque Reka de (nom, rue, NPA,
Fr.5.-. localité) à:
Les 9 emballages WanderSA,
CONTOUR suivants Action Reka,
sont pourvus d une 3001 Berne.
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! REMISE DE COMMERCE !
; C.A.L. BAR ¦
I LE LANDERON g
S M. et Mmo Dino Cividino remercient vivement leur cliente- ~
| le de la confiance qu'elle leur a témoignée et l'avisent H!
m qu'ils ont remis leur commerce à M. et Mma PAUL .
* FROCHAUX. ^

B M. et Mme Paul Frochaux B
I ont le plaisir d'annoncer qu'ils ont repris la succession de -
| M. et Mme Dino Cividino et qu'ils s'efforceront de donner |
a satisfaction à leur future clientèle. Par avance, ils la m

remercient de sa confiance.
H .
| Ouverture vendredi 6 avril, 15 h 30 I
F) I; - Ve consommation offerte -
1 15712-Q ¦
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DÉMONSTRATION
du 2 au 7 avril par un* spécialiste de l'usina . Il

l̂ lf^Sl il

Œ I .

Il existe au moins 12
voitures compactes.
Une seule est

y -y - y. yy -.. \>> woaes'.j .'il "' ' ;, S : .«CJ . .r ::• ; ; z '.i ¦ ¦ ¦ ¦ 
. .

m ,̂s „ . .. . , . -> . . s . ,  B ilan H B Bldevenue «Voiture de
l'Année».
La Simca Horizon.

Les critères selon lesquels J^^ cotis^*̂ ?»016 A ont déjà brigué le titre de «Voiture de l'Année». Mais
est choisie la «Voiture de l'Année» ||É °* 46^* * e\<ï*eS \ aucune ne l'a remporté. Sauf l'Horizon,
sont toujours les mêmes. Ils con- 'Wk *Lç̂ s ̂  __ 

\ Il existe 4 modèles Horizon. Tous à 5 portes. Dès
cernent la performance, la sécurité, '« ^^^'_____m_%__i \ 10 950 fr - La LS. avec 1118 cm3: la GL, avec 1294 cm3:le confort, les innovations techni- \ J_Ŵ_ŴF \ 

la 
GLS' avec 1442 cm3

' la SX' avec 1442 cm3
'ques et le rapport qualité/prix. La \ ¦̂fpjtf P̂ '̂' \ 

boîte automatique et ordinateur de voyage.
Simca Horizon a obtenu sa victoire de 'mk*J^^^^ ve \ Vous pensez à une nouvelle voiture de
1979 en battant 16 autres voitures. « c»c0tft -et vvit°* \ la classe compacte? 

^
SIMç,JMais, ces voitures ne sont pas les m oL>*td

^0*SMfte \ Peut-être que votre choix sera £? *&* *%vraies concurrentes de l'Horizon. En fait, m %.ï^s 4ev». se^e \ facilité par le fait que l'Horizon S UmfO %il faut comparer l'Horizon avec les voi- Il cot^^e.*̂ ^* \ 
est 

la seule o ;| ! ] | l at
tures de sa classe: la classe dite comv m t^^c»*0

^
0
*" 

\ «Voiture de l'Année» Vottu^%nnée
pacte. Il en existe au moins 12. Et toutesX. m *a T aeve** ^fee» - \ de sa classe. ,

i& iutc L^̂ ^^̂

Dès 10950.- CHRYSLER SIMCA &
*ieurler: Claude Hotz, 19,rue de l'Industrie, 038/6129 22 Le Landeron: Jean-BernardRitter , Garage, 038/51 23 24 Neuchâtel: A. Waldherr , 147, rue desParcs, 038/2419 55
Colombier:' Garags J.-CI. Geiser, 038/4110 20 Fontaines: E. Benoit, 038/531613 Les Verrières: A. Haldi , 038/6613 53
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1SJMS3 VOLAILLES DE FERMEHHUtH ÉLEVÉES AU SOL
fl H nourries d'aliments naturels /

MÊJ ^^J ^ ŜMMÊS 
Poulets 

10.— le kg /
Wff ĴmsKr^^^ »̂ Poules à bouillir 5,50 le kg /
M ¦Eft! M Lapins du pays 12.— le kg /

9 lUSH IRnj I Poussins - Petits coqs, cailles, pigeons, /WLWf/Ŵtn ,̂ En canards muets, pintades, cabris trais /
HÉ fe» VOLAILLES DE FRANCEI Mi I Poulets fermiers de Loué /
9 KS Eu I véritables POULETS DE BRESSE /f ll  «pattes bleues» /â I PIGEONS DE DRESSE /

MBBB B̂ / ACTION DINDES! / /H BuïïïSl m / Esca,°Pes 16-— le kg / j
¦̂ HHiiPMRHH / Cuisses 8,90 le kg / /

m m Poisons recommandas cette semaine I
iiWPiiSi D'EA U DOUCE: \
1 |. :;:Ml I FILETS DE PERCHES FRAIS
1 b:̂ H I FILETS DE PALÉES FRAIS f

WyJffm I ™UITES SAUMONÉES FRAICHES /

9fl?< £1 I ACTION PÈCHES ABONDANTES \
M B- J88 9 PETITES SOLES PORTION AVANTAGEUSES /

i'3 H le k9 16'80 /
HïAW

^ :'' ;. v ;'\\"̂ (!̂ ŷ ^̂ ^ Nf Le 

magasin 

spécialisé 
GROS ET DÉTAIL /

S Wfl :,l________ m Neuchâtel - Rue Fleury 7 - (038) 25 30 92 /
WÊtfSM.mÊmsi^^^h^^^^m Fermeture hebdomadaire : le lundi / usi4-A

MACULATURE BLANCHE EN ROULEAUX
de 5 kg En vente à la réception de la FAN,
4, rue Saint-Maurice, NEUCHÂTEL.

I PRIX - QUALITE
Radio-cassette stéréo RT-8710S TOSHI-
BA, 2 x4 W. (Chaîne stéréo miniature),
FM/PO/GO/OC, 2 HP amovibles, micros
incorporés, réglages graves, aiguès,
balance, séparés.

PRIX DELAY Fr. 590.-

RADIO-TVî A
NEUCHÂTEL - Rue Hôtel-de-Ville 6

-I/MR1-A

! mm
• avec son programme international 9

I d e  

grande classe 1979 ! u j
Neuchâtel \ \Place du Port J [

5 - 8  avril < i
Soirée 20 h 15: jeudi, vendredi, 1

samedi 9
c Matinée 15 h: vendredi, samedi | [
1 Attention! \ \
S Dimanche à 14 h 30 et 18 h j [
• Location: J {
9 à la caisse du cirque de 10 à 12 heures et ( l
S une heure avant chaque représentation, i i
Z L'après-midi les enfants jusqu'à 12 ans i i
• jouissent de prix réduits. Retraités AVS •

I

prix réduits pour toutes les représenta- j *
tions.
Ménagerie:
ouvert chaque jour à partir de 10 heures. J
Dimanoh* 10 h 30 : Pendant 1 h assistez J '
à la répétition des animaux du cirque! J [

Gratuitement aux visiteurs du zoo ! S

| TENTE BIEN CHAUFFÉE! j j
mé————————••—e

fm ' i i
f H ' if wil I Vu'/iJ .i I -fl ' '
f flrihkfeHflfei ĤBïaH d̂l ¦ »

9 Pour le bien-être ] ]

i de il
j VOTRE BÉBÉ |
% Moïses - Berceaux

i

Lits - Commodes J [
Poussettes - Literie §
Sacs de couchage < |

Chaises hautes J |
Coussins • Tables à langer f

9 Parcs en bois et filets , \
I Sièges autos de sécurité j |
S Pyjamas et ensembles J [
• Jouets • Peluches - Jeux < »

w r/ ^k
' Z V m̂• L Jm-S fl̂ ^̂ ^̂ flHz
• C. Matthey • Av. de la Gare 1 < >
f Neuchâtel - Tél. (038) 25 26 46
 ̂

192S3-A j ,——•••—•m—m———



LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

PÉPIN

NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront vifs, actifs, faciles à vivre, prompts à
prendre une décision, expéditifs en affaires.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Vous aurez besoin d'appuis. Le
moment est peut-être venu de faire jouer
certaines personnes de votre entourage.
Amour: Des surprises très agréables vous
sont réservées par vos amis. Ne manquez
pas de leur montrer votre joie. Santé : Vos
ongles sont en très mauvais état. Prenez
l'habitude de tremper vos mains dans un
mélange d'huile et de citron.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail: Des surprises de dernière minute
peuvent toujours se produire. Faites preuve
de vigilance. Amour: Ne laissez pas trop
paraître vos sentiments. Ne laissez pas les
petites contrariétés prendre autant
d'importance. Santé : Vous perdez tout le
bénéfice de votre régime pendant le week-
end. Evitez les excès.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Un peu de bonne volonté de votre
part rendrait certainement les rapports plus
souples avec vos collègues. Amour: Votre
esprit enjoué sera très apprécié dans les
réunions et vous serez sollicité souvent.
Santé: Vous ne consommez pas suffisam-
ment de crudités. Prenez l'habitude de
commencer vos repas par une salade verte.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Ne vous mêlez pas à des querelles
de bureau où vous n'avez rien à gagner!
Essayez de rester neutre. Amour: Ne criti-
quez pas systématiquement tout ce que fait
l'être cher. Efforcez-vous de le comprendre.
Santé : Votre condition physique est bien
meilleure depuis que vous avez davantage
la sagesse de vous reposer.

UON (24-7 au 23-8)
Travail: Sachez prendre les décisions qui
s'imposent sans tergiverser. Ne changez
pas d'avis. Amour : Redoublez de gentilles-
se et de prévenance et vous verrez votre
crédit sentimental monter. Santé : Equilibre
et pondération sont indispensables.
Prévoyez une fin de semaine de repos. '¦

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: La régularité dans vos horaires de
travail est votre principale alliée, ne
l'oubliez pas. Amour : Acceptez l'être aimé

tel qu'il est et votre humeur sera durable.
Santé : Equilibrez mieux vos repas et ne
faites pas d'excès alimentaires.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: N'allez pas trop vite et surtout
n'espérez pas des résultats spectaculaires.
Amour: Ne soyez pas aussi autoritaire,
montrez-vous au contraire bienveillant et
prévenant. Santé: Gardez vos bonnes habi-
tudes hygiéniques, c'est la meilleure des
préventions.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Ne remettez pas au lendemain ce
que vous êtes en mesure de faire le jour
même. Amour : Remplacez vos rêves par
une réalité solide et sans surprise. Cela
vaudra mieux. Santé: Surveillez votre ligne
par le contrôle d'une alimentation saine et
bien dosée.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Ne perdez pas de temps en vaines
tergiversations, prenez les décisions qui
s'imposent. Amour: Vous êtes en mesure
de remporter des succès flatteurs mais
gardez-vous d'en abuser. Santé: Bronches
à surveiller. Une certaine fragilité naturelle
peut vous exposer plus qu'un autre.

CAPRICORNE (23- 12 au 20-1)
Travail : Observez attentivement le jeu qui
se passe en face de vous et défendez vos
intérêts en conséquence. Amour: Dans la
mesure du possible, cherchez à faire plaisir
à votre partenaire et à lui témoigner votre
intérêt. Santé: Evitez de fumer pour ména-
ger la gorge. Vous vous porterez bien
mieux.

VERSEA U (21- 1 au 19-2)
Travail: Gardez-vous d'aller trop vite, cela
pourrait conduire à des échecs cuisants.
Amour: Ne prenez pas le domaine senti-
mental comme une sorte de jeu, mais
comme quelque chose de sérieux. Santé:
Maux de tête passagers. Peut-être avez-
vous prix un petit coup de froid.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Persistez dans vos efforts et vous
ne tarderez pas à en récolter les fruits.
Amour: Ayez confiance en vous, et prenez
des responsabilités si vous voulez gagner
une affection. Santé: Vous avez besoin de
prendre des fortifiants, veillez particulière-
ment à consommer des plats riches.

HOROSCOPE MOTS CROISES 1
Problème N° 80

1 2 3 4 5  6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT
1. Réserve pour son seul profit. 2. Accord

complet. 3. Des bottes n'y sont pas super-
flues. Force, vigueur. 4. Prénom féminin.
Très bien. Sert à préparer la panure. 5. Pos-
sessif. Mélodie. Préposition. 6. Petite
barque sans mât ni voile. 7. Dirigea avec
maîtrise. Représentant du souverain ponti-
fe. 8. Assoiffé. Ville de Chaldée. 9. Outil de
mécano. Ferme. 10. Coquilles des mollus-
ques. D'un auxiliaire.

VERTICALEMENT
1. Mammifère ou poisson. Doigté. 2.

Pronom. Sert à parfumer des glaces. 3.
Flotte. Piliers de renforcement. 4. Elle veille
sur la paix du monde. Ecrit authentifiant un
fait. 5. Sans valeur. Très court. 6. Début de
lettre. Pièces de bois non équarries. 7.
Textile. Bière. Pronom. 8. S'emploie dans
les comptes. Sa bouche sent mauvais. 9.
Suite ininterrompue. Vallée des Pyrénées.
10. Par où le dépensier jette son argent.

Solution du N° 79
HORIZONTALEMENT: 1. Locomotion. -

2. Aveu. Tenue.-3. La. Réale. -4. Oté. Or.
Pré. - 5. Ironistes. - 6. Pose. Epis. - 7. On.
Se. Reis.-8. Delcassé.-9. Oeillet. Ta. -10.
Vue. Essieu.

VERTICALEMENT: 1. Lalo. Popov. - 2.
Ovation. Eu. - 3. Ce. Ers. Die. - 4. Our.
Oesel. - 5. Eon. Elle. - 6. Otarie. Ces. - 7.
Tel. Sprats. - 8. Inepties. - 9. Où. Résiste. -
10. Névés. Seau.

NEUCHÂTEL
Bibliothèque de la Ville: Lecture publique (libre

service) de 10 h à 12 h et de 15 h à 21 h.
Place du Port : 20 h 15, Cirque Nock.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
Musée des Beaux-Arts : Dessins de Paul Klee.

Peintures de Millecamps.
Musée d'ethnographie: Expositions de cérami-

ques précolombiennes.
Musée cantonal d'archéologie.
Galerie Ditesheim : Peintures d'Agni.
Galerie La Bohème: Tableaux de J. Richard-Sas-

sandra.
Centre culturel neuchàtelois: Dessins de l'Ecole

secondaire régionale.
Hall du Collège latin : Exposition «M""' de

Charrière à Colombier».
Péristyle de l'Hôtel de ville : Exposition « Le gaz

naturel dans le canton de Neuchâtel».
TOURISME.-Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Rex : 15 h, 20 h 45, L'animal. Sans

limite d'âge.
Studio: 15 h, 21 h, Général... nous voilà I 12ans.

18 h 45, Molière, 2m° partie (Sélection).
Bio: 18 h 40, L'amour en fuite. 2m°semaine.

16 ans. 20 h 45, L'adolescente. 14 ans.
Apollo: 15 h, 20 h 30, Jo. 7 ans. 17 h 45, Guerre et

amour.
Palace: 14 h 30, 16 h 45, 20 h 45, Goldorak au

cinéma ! Enfants admis.
Arcades: 15h, 20h 30, Le chat qui vient de
l'espace. Enfants admis.

CONCERT. - Jazzland: Sammy Price, Denis
Progin.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar du Dauphin.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Permanence médicale : En cas d'absence du
médecin traitant, le N" de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile : Centrale d'appels, tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche.
tél. 25 19 61.

Pharmacie d'office: Pharmacie coopérative, rue
du Seyon 14. La période de service commence
à 8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police
(2510 17) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

DESTINS HORS SÉRIE:
RÉSUMÉ : Vers la fin du règne de Louis XIII, le jeune d'Artagnan
est venu de sa Gascogne natale à Paris pour y chercher fortune. II
s'y est lié d'amitié avec trois mousquetaires, Athos, Porthos et
Aramis, et ensemble ils se sont fait remarquer par des combats
glorieux. Mais avec la mort de Louis XIII et de Richelieu les diffi-
cultés commencent. D'Artagnan est victime d'un escroc et passe
plusieurs mois en prison. II sait que Mazarin ne l'aime pas. Aussi
êprouve-t-il une violente émotion lorsqu'un matin, un émissaire
du cardinal se présente en le priant de le suivre. ' '

65. UNE MISSION

1) «Ne veniez-vous pas pour m'arrêter, Monsieur?»-« Nulle-
ment. J'ai seulement tendance à croire que Son Eminence est
très impatiente de vous rencontrer. » - « Croyez que ce n'est nul-
lement réciproque», dit d'Artagnan d'une voix éteinte. Mais,
résigné, il monte dans le carrosse. Au Louvre, il est introduit sans
avoir fait antichambre. « Monsieur d'Artagnan », lui dit Mazarin
toujours affable, « On vous prend pour un étourdi, mais la façon
dont vous vous êtes mystérieusementtiré d'une affaire épineuse
où votre étourderie vous avait mise m'a prouvé que vous étiez
tout de même homme de ressources, discret et prudent à l'occa-
sion. Quant à votre bravoure, elle n'est plus à démontrer. De
plus, vous êtes Gascon. C'est pourquoi je vous ai choisi. Voulez-
vous accomplir une mission pour moi?»

2) Sans attendre une réponse il lui expose l'affaire. Le mouve-
' ment de la Fronde, suscité par les grands seigneurs révoltés, se
répand. La résistance au pouvoir royal se localise présentement
à Bordeaux, où Conti soutient l'ardeur des Bordelais. « Nous y
avons actuellement un corps de troupes royales fidèles avançant
en pointe parmi les troupes dissidentes. Le duc de Caudale qui

; les commande vous donnera un passeport pour un des géné-
raux dissidents appelé Orestre, avec lequel il entretient de bon-
nes relations.»

¦ ¦ -  m- ¦

3) «Avec ces complicités, vous vous introduirez dans Bor-
deaux et tâcherez de vous faire agréer près de l'abbé de Beau-
mont, qui est conseiller de prince de Conti. Vous prétendrez vous
ralliera leur cause, sans vous nommer, bien entendu. Vous vous
insinuerez dans leurs affaires pour savoir ce qu'ils trafiquent
avec Cromwell en Angleterre, et s'ils ont l'intention de proclamer
une République à Bordeaux 

tl u-Artagnan nesite. servir cet intrigant italien lui oepiaitrort.
Ses propres déboires l'ont empêché de suivre les événements
politiques récents et de se faire une opinion. Mazarin qui
l'observe ajoute doucement: « C'est fort dangereux I Si la chose
vous paraît trop risquée, j'ai déjà songé à la confier à des per-
sonnes plus casse-cou et s'occupant moins de femmes. Que
penseriez-vous, si vous étiez à ma place, «d'y envoyer Roche-
fort?... » - « Si j'étais à votre place, Monseigneur, j'y aurais plutôt
expédié ce d'Artagnan qui s'enjuponne, sans songer qu'il est au
service du jeune roi de France. » Le cardinal sourit et se lève : «A
vrai dire, je n'en attendais pas moins de vous, marquis de
Castelmore, comte d'Artagnan. Et c'est un Italien que vous
n'aimez pas, je le sais, qui vous le dit. » D'Artagnan ne peut rete-
nir les larmes qui lui viennent aux yeux.

Demain: Le coche d'eau _
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Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix- Boudry - La Côte. M. P. Tozzini, Corcel-
les, tél. 31 13 47,

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Moscatelli, oeuvres récentes.
Galerie Numaga II : René Guiette, huiles et goua-

ches.
BEVAIX

Arts anciens : Miniatures japonaises du XVir siè-
cle. Ensemble de sculptures de l'art gréco-
bouddhique.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20 h 30, Taxi Driver (de Niro).

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Antonio Charrua, peintu-

res, Fred Perrin, sculptures.
PESEUX

Cinéma de La Côte : 20 h 30, Driver (O'Neal-Adja-
ni).

L'ÉCHARPE MAUVE
NOTRE FEUILLETON

par Neil Pierlain
30 ÉDITIONS TALLANDIER

Il la fourra dans sa poche, remettant à plus tard le soin
de la lire. C'est seulement le soir, lorsqu'il fut seul dans
sa chambre qu'il décacheta l'enveloppe.

« Cher Tony, écrivait Gretly, tu imagines ma surprise
en recevant le petit mot d'Elvira ! Tu vas te marier avec
elle, je ne puis le croire. Tu cours à ton malheur, Tony, et
je souhaite qu'un instinctif sursaut de bon sens te fasse
prendre conscience à temps des difficultés qui t 'atten-
dent.

« Je ne t'en dirai pas plus, mais ne crois pas que ce soit
la jalousie qui me dicte lés termes de ma lettre. Je
connais Elvira, je sais de quoi elle est capable. Je suis
passée à l'hôtel Simplon, ta valise va t'être renvoyée.
Bonne chance, Tony, je te garde toute mon amitié. Je
t'embrasse. Ura aussi. »

Tony, étendu sur son lit , resta songeur, la lettre à la
main, se demandant pourquoi Gretly s'acharnait ainsi
contre Elvira. Cette dernière ne tarissait pas d'éloges
lorsqu'elle parlait de sa cousine et elle ne pouvait pas ne
pas être sincère. La mesquinerie de Gretly lui inspirait

une sorte de dégoût. Il détestait les ragots, la malveillan-
ce, surtout lorsqu'elle prenait cette forme pateline. Gre-
tly jouait les bons apôtres et lançait son venin ! Il froissa
la lettre et la jeta sur la descente de lit. Il pensa à Elvira
qui dormait dans la chambre voisine, bercée par des
rêves d'amour et de gloire. C'était encore une enfant , si
spontanée, si naturelle. Il eut un sourire attendri et se
tourna sur le côté pour trouver le sommeil.

Leur vie s'organisa. Tony fit inscrire Elvira au cours
Simon. Impressionné, elle regardait ses camarades de
cours avec un sentiment d'envie qu'elle ne dissimulait
pas.
- Comme les filles sont belles, dit-elle àdmirative,

comme elles ont du talent ! Que suis-je à côté d'elles?
Hélas! Et les graçons? Tous fantastiqu es.

Elle noua ses bras autour du cou de Tony et murmura :
- Crois-tu que j'arriverai à me tailler une place, une

place à moi ? Ces garçons et ces filles sont si doués.
- Toi aussi, ma chérie. Et tu es belle, plus belle que les

autres réunies.
- Tu dis ça parce que tu m'aimes.
- Je le dis parce que c'est vrai.
Elle fit quelques pas dans la chambre et se retourna

brusquement.
- Tu ne m'avais pas dit que tu connaissais ce profes-

seur, Nicolas Gérard. C'est un ami à toi ?
- J'ignorais s'il enseignait encore au cours Simon.
- Il a l'air de faire grand cas de toi.
Tony eut un geste vague.
- Tu as été élève du cours Simon, toi aussi ?
- Oui, c'est par là que j'ai débuté.

- Et après ?
- Après j'ai suivi les cours du Conservatoire.
- Et tu as obtenu un premier prix à l'unanimité !
- Comment le sais-tu?
- Nicolas Gérard me l'a dit. Alors, tu connais beau-

coup de comédiens, des anciens camarades? Il détes-
tait parler de ce passé si récent. Les questions d'Elvira le
gênaient. Pourtant , elle avait le droit de savoir.
Puisqu'ils allaient unir leur vie, ils ne devaient pas avoir
de secrets l'un pour l'autre. Il sortit une bouteille de
bburbon achetée la veille et s'en versa une rasade dans
le verre à dents.

%-! Tu en veux? proposa-t-il.
Elle fit une grimace.
- J'ai horreur de ça. Mais parle-moi de toi, du

Conservatoire, de tes amis..h
Il s'assit sur le rebord du lit et elle vint se blottir à ses

pieds, sur la descente de lit.
- Mes anciens amis, je ne sais même pas ce qu'ils sont

devenus, murmura-t-il.
- Il n'y a pourtant pas si longtemps.
- Un peu plus d'un an.
- Et alors? C'est court, un an.
- Oui. Je suppose qu'ils ont eu des engagements. Je

vais voir ça en lisant les journaux.

— Mais tu avais bien un copain préféré, un ami?
Il hésita puis, avec un sourire nostalgique :
- C'était une fille, dit-il , elle s'appelle Géraldine

Deloir et elle joue à la Comédie-Française.

- Une fille! s'exclama Elvira. Cela ne m'étonne pas
de toi ! Et tu vas lui téléphoner, l'inviter? Tu me la
présenteras, Tony?

Mais il se récria.
- Il n'en est pas question. Géraldine est maintenant

une vedette, elle a tourné un film, tu me vois l'invitant
dans cet hôtel minable, moi traînant la jambe et...

Il s'arrêta, passa une main nerveuse sur son menton
mal rasé et haussa les épaules.
- Je ne reverrai pas Géraldine, dit-il d'un ton défini-

tif. ; ¦¦ ¦' .

Elvira soupira.
- Toujours ton fichu orgueil ! Mais les autres, tes

copains?
- Mes copains non plus, répondit Tony, agacé.
- Puisque tu as des relations, il faut t'en servir.
- De toute façon, ils ne peuvent rien pour moi, mets-

toi bien ça dans la tête. Ils sont jeunes, débutent et ont
certainement des difficultés. Ce n'est pas si facile.

Il élevait le ton, s'énervait, espérant que la jeune fille
capitulerait et parlerait d'autre chose. C'était compter
sans sa ténacité.
- Et ton professeur, dit-elle, tu étais avec qui?
- Alfred Simon.
- Celui qui a fait des tas de films, qui a joué le Tartuf-

fe avec tant de succès?
- Je n'irai pas trouver Alfred Simon, Elvira, inutile

d'insister.
- Tu es stupidement buté.
- Si tu veux. (A suivre)

SUISSE ROMANDE
15.00 Point de mire
15.10 Le cousin Pons
16.40 La burette
17.30 Téléjournal
17.35 Contes du folklore japonais
17.45 Chronique «Montagne»
18.10 Courrier romand
18.35 Calimero et ses amis
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne
20.20 Temps présent
21.25 La couronne du diable
22.05 Lulu, d'Alban Berg
22.15 L'antenne est à vous
22.35 Téléjournal
22.45 Basketball à Grenoble

SUISSE ALÉMANIQUE
16.00 Seniorama
16.45 Le jardinage (1)
17.00 La maison des jouets
18.00 Savoir mieux conduire (14)
18.15 Savoir et préjugés (1)
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Un monde sans soleil
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.25 Musique et hôtes
21.10 Magazine politique
21.55 Téléjournal
22.10 Lulu

FRANCE I
11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Télévision régionale
12.50 Objectif «Santé»
17.00 T F quatre
17.25 Un, rue Sésame
17.55 C'est arrivé un jour
18.10 Minutes pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.45 Les inconnus de 19 h 45
19.00 T F 1 actualités
19.35 Missa Solemnis
21.00 L'événement
22.05 Ciné première
22.40 T F 1 dernière

FRANCE II
11.00 Quoi de neuf
11.15 Le sixième sens (4)
11.45 Antenne 2 première
12.20 Page magazine
12.35 Magazine régional
12.50 Une Suédoise à Paris (25)

13.05 Aujourd'hui Madame
14.05 Les rues de San-Francisco (11)
15.00 L'invité du jeudi
16.25 Fenêtre sur...
16.55 Récré Antenne 2
17.35 C'est la vie
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Les formations politiques
19.00 Antenne 2 journal
19.40 La première paye
20.30 Basketball à Grenoble
22.15 Antenne 2 dernière

FRANCE lll
17.30 F R 3 jeunesse
17.55 Tribune libre
18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 Dessin animé
19.00 Les jeux de 20 heures
19.30 La proie des vautours
21.35 Soir 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
9.00 Telescuola

10.00 Telescuola
17.50 Telegiornale
17.55 Per i più piccoli
18.00 Per I bambini
18.20 Per i ragazzi
18.50 Telegiornale
19.05 L'uomo del cottage
19.35 Vivere nel passato
20.05 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 L'ultimo bus caderà
22.20 Telegiornale
22.30 Pallacanestro

ALLEMAGNE I
16.15, elle et lui. 1/ h, pour les jeunes.

17.25, pour les enfants. 17.50, télé-
journal. 18 h, programmes régionaux.
20 h, téléjournal. 20.15, point chaud.
21 h, Patenkinder. 21.45, colporteurs en
tout genre. 22.30, le fait du jour. 23 h,
Schneeglôckchen blùhn im September,
0.45, téléjournal.

¦

ALLEMAGNE II
16.30, petit cours de chimie. 17 h,télé-

journal. 17.10, Sindbad. 17.40, plaque
tournante. 18.20, Spannagl et fils. 19 h,
téléjournal. 19.30, le grand prix. 21 h,
téléjournal. 21.20, signe distinctif «D».
22.05, der Architekt der Sonnenstadt.
23.20, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI
RADIO ROMANDE 1 ET TELEDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h â 23 h
(sauf à 21 h), et à 12.30 et 23.55.6 h, top-matin et à
6 h,7 h,8 h,éditions principales. 6.20, top-secret.
6.30, top-régions. 6.40, quelqu'un. 6.50, top-
sports. 7.20, top-enfants. 7.32, billet d'actualité.
7.45, échanges. 8.05, revue de la presse romande.
8.25, mémento des spectacles et des concerts.
8.35, à propos. 8.45, top à André Charlet. 9.05, la
puce à l'oreille. 10.30, avec Yvette Jaggi. 12.05,1e
coup de midi et est-ce ta fête. 12.30, le journal de
midi. 13.30, la petite affiche. 14.05, la pluie et le
beau temps.

16.05, Le préau (24), de Georges Borgeaud.
16.15, les nouveautés du disque. 17.05, lettres
ouvertes. 18.05, inter-régions-contact. 18.20,
soir-sports. 18.30, le journal du soir. 19 h, revue de
la presse suisse alémanique. 19.05, actualité-
magazine. 19.20, radio-actifs. 20.05, gamin, court
métrage d'après une nouvelle de René-Maurice
Picard. 20.35 environ, fête comme chez vous.
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 cours d'allemand. 9.20, un millé-
naire de littérature allemande ancienne. 9.30, les
institutions internationales et l'éducation, 10 h,
votre rendez-vous avec l'éducation des adultes.
10.30, initiation musicale. 11 h (S), Suisse-musi-
que. 12 h (S), stéréo-balade. 12.50, les concerts du
jour. 13 h, formule 2. 13.15 (S), vient de paraître.
14 h, réalités. 14.30, conseils-santé. 15 h (S), Suis-
se-musique. 17 h (S), hot line. 17 h, rock line. 18 h,
jazz line. 18.50, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.20, novitads. 19.30, jou mal à une voix. 19.35, la
librairie des ondes. 20 h (S), opéra non-stop et des
disques, une voix, Luciano Pavarotti. 20.45,
opéra-mystè re. 21 h, ce soir à l'Opéra-Comique:
Hippolyte et Aricie, musique de Jean-Philippe
Rameau. 21.30, gazette lyrique internationale.
21.35, anthologie lyrique, Alceste ou le triomphe
d'Alcide, musique de Jean-Baptiste Lully. 23 h,
informations. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 6.30,7 h, 7.30,8 h, 9 h, 11 h,

12.30,14 h, 16 h, 18 h, 22 h, 23 h. 6.05, bonjour.
8.05, notabene. 10 h, agenda. 12 h, musique
champêtre. 12.15, félicitations. 12.40, rendez-
vous de midi. 14.05, musique classique légère.
15 h, Kurt Félix au Studio 7.

16.05, théâtre. 17 h, tandem. 18.30,sport. 18.45,
actualités. 19.30, le concert du jeudi, chant choral.
20.30, consultation. 21.30, famille et société.
22.05, nouveautés du jazz. 23.05 • 24 h, folk and
country.

RADIO

Un menu
Potage bonne-femme
Steaks de cheval
Pommes de terre au vin
Salade verte
Pâtisserie

LE PLAT DU JOUR:

Pommes de terre au vin
Mettre des pommes de terre, pelées et
coupées en carrelets dans une casserole.
Ajouter2 cuillerées à soupedefarinediluée
dans un peu d'eau, 1 dl de bouillon et du vin
blanc. Cuire à feu doux pendant 45 minu-,
tes.

Entretien:
Les produits pour tapis
Il existe plusieurs produits susceptibles de
nettoyer les tapis et les moquettes:
les mousses (généralement en aérosols)
composés d'un mélange d'agents net-
toyants et de polymères spéciaux en milieu
aqueux ammoniaque qui retardent
l'encrassement futur. Sauf mention restric-
tive, elles conviennent pour toutes fibres et
sont très efficaces sur de petites surfaces.
Les shampooings secs contenant du tri-
chlorétylène: on les répand en poudre sur
le tapis et on brosse énergiquement avant
de passer l'aspiration. C'est un procédé très
rapide mais superficiel.
Les shampooings normaux, par contre, net-
toient en profondeur mais nécessitent la
location d'une shampouineuse. Avant
d'opérer, il faut aussi dépoussiérer le tapis
et le détacher.
ATTENTION : avant d'employer un produit,
faites toujours un essai de tenue de couleur
dans un coin discret du tapis.

Beauté
¦

La santé des ongles
Si vos ongles sont très longs vous pourrez
commencer par les couper avec des
ciseaux très fins et vous vous abstiendrez
de les nettoyer ensuite avec des instru-
ments de métal pointus. D'une part cela ne
ferait que rayer vos ongles, d'autre part,
vous risqueriez de vous blesser.
La méthode la plus efficace pour les net-
toyer consiste à tremper vos mains dans
l'eau tiède et savonneuse et à les brosser
doucement avec une brosse en poils de

sanglier. Si vous utilisez une lime pour tail-
ler vos ongles en amande vous procéderez
de la façon suivante : limez toujours dans le
même sens en commençant par le millieu
de l'ongle, puis vers les côtés et en inclinant
légèrement la lime vers le dessous de
l'ongle pour éviter de le dédoubler.
Vous traiterez avec beaucoup de précau-
tions la cuticule et les petites peaux qui
entourent les ongles. Elles sont extrême-

, ment fragiles il ne faut jamais essayer de les
arracher, mieux vaut les couper à ras avec
une pince. La cuticule (qui est le petit bord
de peau qui entoure l'ongle) ne doit jamais
être coupée hi décollée. II faut la repousser
doucement avec un petit bâtonnet, entouré

...d'un coton tout en prenant soin, auparavant
de la ramollir avec un liquide spécial.

Quelques variantes pour des
crêpes
- Faites macérer des raisins de Corinthe
dans du rhum et mélangez-les à là pâte à
crêpes.
- Coupez des tranches d'ananas très
minces (la moitié d'une tranche, d'ananas
en boîte). Versez la pâte dans la poêle en
ajoutant une ou deux rondelles d'ananas.
Faites cuire des deux côtés. Servez flam-
bant au rhum.
- Coupez des bananes eh deux dans le
sens de la longueur. Faites-les dorer à feu
doux, roulez-les dans les crêpes, faites
flamber au rhum également.
- Faites macérer le zeste des 3 oranges
dans un demi-verre de rhum. Ajoutez le jus
des oranges et 4 cuillerées de sucre. Au
dernier moment, trempez vos crêpes dans
ce mélange, pliez en quatre, arrosez de
rhum et flambez.

A méditer
Un pouvoir impunément bravé touche à sa
ruine.

BALZAC

LA BIBLIOTHÈQUE
DE LA VILLE

j au Collège latin
reste ouverte jusqu'à | 21 H f -z

TOUS LES JEUDIS SOIR P

POUR VOUS MADAME i
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EXPOSITION STEINLEN
OU L'ENVERS
DE LA BELLE ÉPOQUE
Musée des Beaux-Arts, Le Locle

du 31 mars au 29 avril 1979

Heures d'ouverture :
La semaine de 14 h à 18 heures.
Le dimanche de 10 h à 12 heures.
Le mercredi soir de 20 h à 22 heures.
Fermé le lundi (excepté le lundi de Pâques de 14 h à
18 heures). 14679-A

I Prêts personnels!
H pour tous et pour tous motifs B
jp C'est si simple chez Procrédit. ||j
P| Vous recevez l'argent dans le minimum I
¦ de temps et avec le maximum de dis- I
r̂ É crétion. |||
||g Vous êtes aussi assuré en cas de décès. H
H| Vos héritiers ne seront pas importunés; H
H 

 ̂
notre assurance paiera. H

fl ^̂ r 
Prêts de 

Fr. 
1.000.- à Fr. 30.000.-, sans I

S ^k caution. Votre signature suffit. 
^Wi 1.115.000 prêts versés à ce jour l||

|pj Une seule adresse: aÇ I
É Banque Procrédit \m
MA 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 'il
M Tél. 038 -246363 ¦
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L'écrivain alsacien

I ANDRÉ MONNIER
WË l'auteur de «Le Refuge aux perdus»

^% sera présent

fl à la Librairie

I é 0̂m&nh
t m 5, rue Saint-Honoré à Neuchâtel

H SAMEDI 7 AVRIL, DÈS 14 H 30
WÊ où il dédicacera son roman

I LA GARDIENNE
ï qui paraît dans la collection «Mon Village»

HHI L'auteur dépeint avec un réel bonheur la vie captivante de l'une des rares gardes-chasse à régner
j:j tv| sur toute une région en bordure de la frontière franco-suisse.

9 Un volume relié, 264 pages Fr. 15.—-
HiH Bfcw Si vous ne pouvez vous rendre à notre librairie le samedi 7 avril, réservez votre volume
f.-sy-' BK> Par téléphone au (038) 25 44 66, et nous vous le ferons parvenir dédicacé par l'auteur.
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Grande exposition de
PORCELAINE DE LIMOGES

au Centre commercial Jumbo
de La Chaux-de-Fonds,
vendredi 6 et samedi 7 avril.

Porcelaine à peindre.
Quelques articles à très bas prix.
Tasses moka depuis Fr. 3.—.
Service de table avec service à café
12 personnes, 71 pièces, Fr. 660.—.
Facilités de paiement sur tous nos
articles. 19213-A

Déménagements
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

TRANSPORTS DE PIANOS
Garde-meubles • Petits transports

Tél. (038) 25 35 90
D. ROTHPLETZ Brévards 3

Neuchâtel
119776-A

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



Et les milliards investis
par les Suisses à l'étranger ?

VALAIS
Lors d'une assemblée en Valais de la Chambre immobilière suisse

De notre correspondant :
La Chambre immobilière du Valais a

siégé hier à la salle des Congrès à Sion
sous la présidence de M. Michel Dubuis.
En marge de la partie administrative, un
forum public fut organisé, forum animé
surtout par les spécialistes de la Lex Fur-
gler que sont MM. Pierre de Chastonay,
Roger, Germanier, Marco Dini, Antoine
Allet et Antoine Bellwald. Les arguments
«massues » que nous avons déjà soulevés
lors d'une récente conférence de presse
sont revenus bien sûr sur le tapis. Cepen-
dant, certains aspects nouveaux ont été
évoqués.

Plusieurs orateurs ont insisté sur la
nécessité de mieux orienter la Suisse
alémanique qui a encore des idées com-
plètement fausses sur le prétendu bradage
du sol valaisan , sur le bétonnage des
stations, sur l'envahissement du territoire

helvétique par des étrangers. Selon le
délégué de l'Etat, les trois quarts des
entreprises valaisannes travaillant dans la
construction seraient directement touchés
par un durcissement de l'ordonnance
fédérale.

Ce durcissement entraînerait une dimi-
nution de 20 % de travail, pourcentage
accru encore par la récession. On souligna
également l'influence néfaste que tout
cela aurait non seulement sur l'économie
(pertes de revenus de 50 millions par an)
mais sur l'emploi et sur l'occupation des
jeunes surtout. En effet actuellement 530
jeunes apprentis sont formés dans les
branches de la construction (maçons,
menuisiers, etc.) alors que ce nombre
n'était que de 280 il y a quelques années.

L'emploi futur de cette jeunesse est en
péril...

A la suite d'une question lancée dans le
débat par M. René Spahr, ancien juge
cantonal, il fut question des milliards
investis par les Suisses à l'étranger.
M. Spahr souhaite qu 'on arrive à chiffrer
ce que les Suisses ont investi hors de leurs
frontières et que l'on compare ensuite ce
que les étrangers investissent en Suisse.

Il y aurait là, à son avis, un point de
comparaison qui permettrait de faire

jouer la loi des équilibres et qui nous
prouverait peut-être qu'on voit la paille
dans l'œil des étrangers qui placent leur
argent en Suisse, sans toujours voir la
poutre dans les deux yeux des Suisses !

Il fut annoncé hier que le comité
d'action valaisan utilisera en temps voulu
cet argument capital. .

Notons que le comité d'action , soutenu
en Valais par une vingtaine d'associations
et groupements influents, va sans doute
donner une conférence de presse à Berne
même, aux journalistes parlementaires, et
tenter du même coup de convaincre cer-
tains motionnaires trop sensibilisés par ce
fameux «bradage» dont le terme ne se
trouve, selon M. de Chastonay, dans
aucun dictionnaire et qui st un mythe dont
il faut débarrasser nos amis d'Outre-Sari-
ne. M. F.

Route enneigée:
deux blessés
à Montmollin

VAL-DE RUZ

\ ers 16 h, hier, M. Luis Borges, domici-
lié à Areuse, circulait au volant d'une
camionnette sur la route cantonale de
Montmollin en direction de Corcelles. A
la sortie de Montmollin, il a perdu la
maîtrise de son véhicule sur la route
enneigée et celui-ci a heurté les rochers,
côté montagne. Sous l'effet du choc, la
camionnette s'est renversée sur le flanc
droit.

M. Borges, âgé de 49 ans, souffrant de
douleurs dorsales, et sa femme, Principe-
lina Borges, 51 ans, d'une fracture du
crâne, d'une fracture du nez et de diverses
plaies au visage, ont été transportés par
l'ambulance de la police locale à l'hôpital
Pourtalès.

Découvrir d'autres plaisirs et flâner
en campagne: une idée qui fera son chemin
De notre correspondant :
«L'esprit qui anime les promoteurs de

cette association fribourgeoise pour le
tourisme rural , c'est la volonté de faire un
tourisme diffèrent. Avec l'accueil à la
ferme, la découverte de la paysannerie et,
finalement, l'échange ville-campagne. »
Ainsi s'exprime M. Guy Pasquier, agricul-
teur à Sales (Gruyère) , premier président
de la première Association cantonale
pour la promotion du tourisme rural.

Bien sûr, l'idée n'est pas nouvelle. Qui
va loger chez l'habitant , en campagne, fait
du tourisme rural. Mieux, depuis 1977, le
Service romand de vulgarisation agricole,
à Lausanne, édite un catalogue des bon-
nes adresses en Suisse romande et tient à
jour le registre des appartements libres.
Une centaine d'adresses ont été publiées,
dans l'édition 1979, qui vient de sortir de
presse. Les formules sont souvent laissées

au libre choix du vacancier : suivant
l'exiguïté des chambres ou appartements
loués, le tourisme sera familial ou solitai-
re. Au gîte s'ajoute parfois le manger. Aux
fermes des collines font écho les séjours
dans un chalet de montagne. Pour
l'instant, les catégories précises d'« ensei-
gnes » n'existent pas.

LES DEVANTS...

Si le canton de Fribourg a pris les
devants, parmi les cantons romands, c'est
pour décharger un Service romand de
vulgarisation agricole dont les subven-
tions ont été sensiblement réduites. La
création de l'association , décidée par une
trentaine de membres fondateurs, mardi
soir, à Bulle, vise donc à asseoir financiè-
rement le mouvement et à assurer la paru-
tion régulière de la liste d'adresses.

Dans le canton de Fribourg, elles ne
sont guère qu'une quinzaine. Mais
M. Pasquier estime qu'une cinquantaine
d'offres doivent être atteintes, dans un an
ou deux.

Actuellement, les possibilités d'habita-
tion - qui sont tributaires des rénovations
et de l'amélioration du confort des
fermes, aussi — existent d'abord dans le
sud du canton. Le premier comité, au
reste, consacre cet état de fait. Sur neuf
membres, sept sont Gruériens, parmi eux
le président et le vice-président, le syndic
de Lessoc, M. J.-P. Galley. Une déléguée
de Treyvaux (Sarine), une de la Singine et
une autre de la vulgarisation agricole
complètent cette équipe de départ.

«Il reste beaucoup à faire, estime
M. Pasquier, pour permettre de connaî-
tre, comme en France, ce tourisme rural.
L'essentiel, c'est que les paysans prennent
en main les destinées du mouvement.
Ensuite, il faudra élargir les périodes de
vacances possibles. Actuellement, elles se
bornent aux périodes estivales (un ou
deux mois). »

Plusieurs milliers de listes d'adresses
sont envoyées actuellement .enfuisse et
en Europe. M. Placide Geinoz, de Neiri-
vue, un pionnier en la matière, a accueilli
une famille belge. Enchantée de ses
vacances gruériennes, paraît-il... P* Ts.
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Après l'accident du «Piper Navajo » au Saint-Gothard

De notre correspondant :

Les quatre victimes de l'accident
d'avion de dimanche dernier (Piper
Navajo qui s'est écrasé dans le
massif du Saint-Gothard) n'ont
toujours pas pu être descendues en
plaine. Une nouvelle d'une agence
étrangère annonçait hier que le
corps du pilote, M. Kurt Patzig,
avait été pris en charge par un héli-
coptère et transporté à Erstfeld.
Cette nouvelle n'a pas pu être
confirmée par l'Office fédéral de
l'air. M. Karl Bieland, le porte-
parole de l'instance fédérale,
chargée de cette affaire, a précisé :
ci Des vols ont été effectués hier.
Mais aucune dépouille mortelle n'a
été descendue en plaine».

Un porte-parole de la Garde
aérienne suisse de sauvetage
(GASS) annonçait encore hier que
«Heliswiss» avait été chargé des
travaux dans le massif du Saint-
Gothard, la GASS étant une orga-
nisation bénévole, dont le but esl

de venir en aide a des personnes en
danger. La GASS se refuse à effec-
tuer des transports commerciaux
et la récupération de cadavres est
considérée comme telle.

A Berne, au siège de Heliswiss,
on a confirmé que des appareils de
cette entreprise avaient été frétés
par l'Office fédéral de l'air. Malgré
le temps propice, il n'a pas été pos-

sible d'effectuer des atterrissages
près de la carcasse de l'avion, le
danger d'avalanche étant consi-
déré par les experts comme étant
très grand. Pour l'instant, nous
a-t-on précisé à Berne, c'est le
statu-quo. De nouvelles décisions
seront prises dès que la situation
météorologique le permettra.

E. E.

Un cas d'interdiction professionnelle
dans l'administration vaudoise?

VAUD

LAUSANNE (ATS).- La section
Vaud-Etat de la Fédération suisse du per-
sonnel des services publics (VPOD)
proteste contre une mesure prise par un
conseiller d'Etat vaudois et portant attein-
te à la liberté d'opinion au sein de l'admi-
nistration cantonale. Elle affirme qu'un
candidat à un poste temporaire d'archi-
tecte dans un service du département des
travaux publics s'est vu refuser l'emploi

pour lequel il avait été proposé par le
service concerné, sur décision personnelle
de M. Marcel Blanc, chef du département.

Selon un communiqué du syndicat, « le
seul motif invoqué relève de l'interdiction
professionnelle. M. Marcel Blanc a
confirmé en effet devant les représentants
de la VPOD que c'était en raison des
sympathies, voire des opinions politiques
supposées du candidat, qu'il avait refusé
son engagement ».

Dans une assemblée générale tenue
récemment, le syndicat a déclaré qu' il ne
saurait tolérer de telles pratiques, pas plus
qu'il n'accepte que la liberté d'opinion
garantie à chaque citoyen puisse être ainsi
bafouée par des membres du gouverne-
ment vaudois. Il engage tous les employés
de l'Etat de Vaud à être attentifs à de tels
faits, de manière à empêcher que de sem-
blables situations puissent se reprodui-
re» .

L'autorité cantonale répondra ultérieu-
rement à cette protestation.

Voiture dans un
arbre: chauffeur

grièvement blessé

Route Matran - Avry-sur-Matran

Mardi soir, a 21 h, M. Georges Perugi-
ni, 25 ans, de Morges, roulait, sur la route
communale Matran - Avry-sur-Matran.
Dans une courbe à gauche, sa machine
dérapa et s'encastra dans un arbre, sur la
droite de la chaussée. Si le passager de la
voiture, M. Isaac Boo, 26 ans, de Saint-
Prex, ne fut que légèrement blessé, le
conducteur lui fut gravement atteint.

Il souffre de plusieurs fractures, dont
une de la colonne cervicale et fut trans-
porté aux soins intensifs, à l'hôpital
cantonal. La voiture a subi pour quelque
7000 fr. de dégâts.

Droit de cité facilité à Delémont:
62 personnes en ont fait usage

1 (ammsÊÊBÊKM 

De notre correspondant:
Cinquante-trois habitants et habitantes de Delémont ont fait usage ces

dernières semaines de la possibilité d'obtenir le droit de cité facilité de la
commune qu'ils habitent. Neuf avaient déjà obtenu ce même droit précé- '
demment. Cela porte donc à 62 le nombre des personnes qui ont obtenu
jusqu 'à présent l'indigénat communal de Delémont.

On se souvient que cette possibilité est offerte à tous les Jurassiens de
cœur mais non d'origine grâce aux mesures inscrites dans le cadre des
dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale jurasienne.
L'indigénat d'une commune jurassienne peut être obtenu gratuitement et
de manière très simple, il est accordé par l'exécutif communal et n'entraîne
pas la perte des autres droits de cité, ni celle de l'origine. La loi grâce à
laquelle cette possibilité existe est limitée dans le temps : elle ne déploiera
ses effets que durant cinq ans. _ _̂_—

Etonnement chez des juristes
Après la lettre du Conseil fédéral à la SSR

Le gouvernement s'érigerait-il en autorité de censure ?
GENÈVE (ATS). - C'est avec etonne-

ment que les juristes démocrates de Suisse
ont pris connaissance de la lettre adressée
par le Conseil fédéral à la SSR dans
laquelle il lui demande de procéder à un
contrôle plus efficace des émissions à la
radio et à la télévision. Etant donné que la
télévision suisse romande a procédé à la
rediffusion complète d'une interview
dont la première parution n'avait, par
erreur, été que partielle, la nouvelle
démarche du Conseil fédéral doit être
interprétée comme une violation impor-
tante du principe d'indépendance de la
radio et de la télévision.

La demande de meilleurs contrôles
conduit à exiger des responsables une
auto-censure et l'adaptation des pro-
grammes aux désirs du gouvernement,
comme l'a fait entendre au Conseil natio-
nal le conseiller fédéral Kurt Furgler.

Dans l'intérêt d'une libre information,
les compétences respectives du Conseil
fédéral et de la SSR ont été définies de
manière précise par la concession. C'est
ainsi que le choix des programmes est de
la compétence exclusive de la SSR. Il n'est
dès lors pas de la compétence du Conseil
fédéral de décider de l'opportunité d'une
émission.

Ce n'est donc pas la SSR, affirment les
juristes démocrates de Suisse, qui a violé
la concession, mais l'intervention inac-
ceptable du Conseil fédéral par laquelle il
s'érige en autorité de censure. Les juristes

démocrates de Suisse partagent l'opinion
de M. Jean Dumur, chef de la section
information de la télévision suisse
romande selon laquelle « toute émascula-
tion du droit à l'information est un coup
porté au système démocratique» .

La lettre du Conseil fédéral constitue
une tentative d'une telle émasculation
contre laquelle il y a lieu de s'élever.

Découverte
d'un bébé mort

à Bramois...
(c) La découverte qui vient d'être faite à
Bramois, du côté de Longeborgne, est
d'autant plus tragique que ce lieu de
pèlerinage est précisément fréquenté
par des jeunes femmes qui désirent
avoir un enfant.

En effet, le cadavre d'un nouveau-né a
été retrouvé dans un petit «bisse»
servant à amener l'eau dans un verger,
sur les contreforts de Longeborgne.
L'enfant, qui avait encore une partie de
son cordon ombilical, était enveloppé
dans un plastique blanc comme on en
utilise dans la construction. C'est un
chien qui rôdait dans les parages qui
découvrit le cadavre.

Celui-ci a été acheminé à Lausanne
pour une autopsie. II est difficile, pour
l'heure, de savoir s'il s'agit d'un crime,
avec complice éventuel, ou de l'aban-
don d'un enfant mort-né. L'enquête se
poursuit.

Récidiviste
condamné

BODIO (ATS).-La Cour d'assises du Tessin,
siégeant mardi à Faido, a condamné un Italien
de 22 ans, Giuseppe Paolino , à trois ans
d'emprisonnement et à dix ans d'expulsion du
territoire suisse pour attaques à main armée.
En juillet 1978, après avoir volé une motocy-
clette à Bellinzone, il s'était rendu dans une
banque de Bodio, où arm é et masqué, il avait
réussi à se faire remettre la somme de
35.000 francs. Sans être inquiété , il était
retourné le jour même en Italie. Le mois
suivant , il tenta de répéter son exploit dans la
même banque et il fut arrêté.

TESSIN
— - • • :

FRIBOURG
Nouvelles élections à Villars-sur-Glâne

De notre correspondant :
Le Conseil d'Etat fribourgeois a fixé

la procédure à suivre pour concrétiser
l'annulation des élections communa-
les de Villars-sur-Glâne et désigner de
nouveaux élus. Comme le faisait
remarquer le groupement apolitique
(GAV), le Conseil d'Etat doit exiger
l' ouverture d'un nouveau scrutin.
Sous ce vocable est désigné
« l'ensemble des opérations qui consti-
tuent une votation ou une élection
avec leur procédure préparatoire».

Un calendrier a donc été arrêté. Le
dernier délai pour la demande de la
proportionnelle expire au 20 avril , soit
un mois exactement avant l'élection
qui aura lieu le 20 mai (en même
temps que les votations fédérales).

Le lundi 23 à 15 h, l'enregistrement
des listes électorales sera clos.
Jusqu 'au 27 avri l, un candidat pourra
se désister. Puis, le scrutin aura lieu. Et
- détail qui ne manque pas de perti-

nence... - le délai de recours contre le
résultat des élections se prolongera
jusqu 'au 30 mai, pour faire valoir une
telle démarche auprès du Conseil
d'Etat.

Les bureaux de vote de la troisième
commune du canton seront ouverts au
minimum une heure chaque jour, du
jeudi 17 mai au dimanche 20 mai.
Enfin, le préfet de La Sarine assermen-
tera les conseillers communaux élus.

PLUS TARD

Le Conseil d'Etat n'a pas répondu, en
revanche, à la question du GAV qui se
demandait qui devra supporter les
frais occasionnés par cette nouvelle
élection, engendrée par l'erreur
d'appréciation commise par le Conseil
communal. Fixer une date pour l'élec-
tion était prioritaire. Le gouvernement
devra donc se pencher ultérieurement
sur la question des gros sous. II semble

que les frais pourront être limités à
2000 fr., puisque l'élection «tombe»
en même temps que les votations
fédérales.

Côté politique, après l'annonce faite
par les socialistes de renoncer à une
liste d'entente préconisée par le syndic
sortant, M. Germain Bouverat, démo-
chrétien, les radicaux iront seuls au
combat également. Le Conseil com-
munal sorti des urnes le 26 février
1978 se compose de quatre démo-
chrétiens, trois socialistes et deux
radicaux.

Rien n'empêche à de nouveaux
candidats de se présenter. Le GAV, par
exemple, s'était contenté de présenter
deux candidats. L'un d'eux avait
manqué pour 292 suffrages (2% des
suffrages exprimés) d'être élu à la
place d'un radical. C'est dire que la
marge de manœuvre est bien faible. Et
que les stratèges veilleront à dresser
les meilleurs plans de bataille... P.Ts.

Le Conseil d'Etat a fixé
la procédure à suivre...

IIB
14798 R

(c) Au cours d'une séance qu'il a
tenue samedi, le Conseil communal de
Delémont s'est mis d'accord sur un plan
d'investissement de 30 millions pour
les quatre années à venir. Ce plan com-
prend en particulier les dépenses qui
seront faites pour le Centre sportif de la
Blancherie, celles dues à un passage
sous voies à la gare, celles nécessitées
par la route de ceinture. Pour le reste, le
détail sera fourni ultérieurement, des
pourparlers devant encore avoir lieu
avec la bourgeoisie.

!

Trente
millions

d'investissement
Le comité central de l'Union syndicale

jurasienne (USJ) s'est réuni dernièrement
pour prendre position sur le projet de
réforme des finances fédérales avant
l'assemblée des délégués de l'USS qui aura
lieu le 9 avril prochain. Selon un communi-
qué, . il a décidé à l'unanimité de recom-
mander aux délégués de l'USJ de s'opposer
à la nouvelle TVA que propose la majorité
bourgeoise des Chambres fédérales. Pour
l'USJ, les travailleurs ne comprendraient
pas qu'une organisation syndicale faitière
qui se heurte à des difficultés de plus en plus
graves pour défendre les places de travail et
les acquis conventionnels se prononce en
faveur d'une augmentation des impôts
directs dont la caractéristique est de frap-
per lourdement les milieux modestes

Union syndicale:
«non» à la TVA

VIGNOBLE
AUVERNIER

Patrouilleurs scolaires
(c) L'an dernier, 13 élèves ont obtenu une
note suffisante lors des tests pour devenir
patrouilleurs scolaires. Ce sont: Daniel
Beyeler, Laurence Bonnet, Alexandre
Buthey, Yves Chavaillaz, Louis-Philippe
Godet, Jocelyne Huguenin, Nathalie
Jaquet, Véronique Jaquet, Laurence Kubli,
Olivier Manrau, Franco Rizzo, Roger Ryff,
Daniel Stern. Les points obtenus vont de
32,5 à 25, (maximum 34 points).

Les patrouilleurs ont été réunis le
30 mars, à la veille des vacances de Pâques,
pour recevoir des mains de M. Ernest Ryf,
conseiller communal et directeur de police,
leur diplôme. Toutes les classes assistaient
à cette cérémonie, ainsi que Mma Manrau,
présidente de la commission scolaire. La
projection d'un film a clôturé cette réunion.

Ilanz I et II
neuf communes

favorables...
ILANZ (GR) (ATS). - Les représentants

des neuf communes grisonnes concernées
par la construction des centrales électri-
ques d'ilanz I et II se sont réunis mardi soir à
Rueun (GR) afin d'éclaircir quelques ques-
tions encore en suspens et s'informer sui
l'état des travaux.

Ils se sont exprimés comme auparavant
sans réserves en faveur de la construction
des deux centrales et ont déclaré appuyei
la décision du gouvernement grison de ne
pas ordonner d'expertise écologique
comme le Conseil fédéral l'avait demandé.
Les neuf communes grisonnes en question
ajoutent qu'elles s'en tiendront aux
contrats conclus et ne reviendront pas sut
leur parole.

Votations annulées à Genève

Des précisions
GENÈVE (ATS). - Comme on le sait , les

votations cantonales du 18 février ont été
annulées par le tribunal administratif de Genè-
ve. Elles portaient sur la pénalisation pour
paiement tardif des impôts et sur la taxe hospi-
talière.

Les considérants du jugement, publiés hier,
relèvent que le déroulement normal du scrutin
a été perturbé par le nouveau système de vote
(enveloppes au lieu d'estampilles). Il y a eu des
irrégularités. Ont-elles eu une influence sur le
résultat du scrutin? Il suffit qu 'une telle
influence soit vraisemblable pour qu 'on puisse
conclure à la nécessité d'annuler le résultat.

Les conclusions sont semblables pour les
deux recours, celui du parti du travail et celui
de « Vigilance ». On ne sait pas encore quand le
nouveau scrutin aura lieu.

GENÈVE

YVERDON

(c) Une découverte archéologique impor-
tante a été faite dans le cadre des travaux
actuels d'aménagement du centre de
loisirs au château d 'Yverdon. Dans les
sous-sols, on a découvert la base d'un mur
qui serait antérieur à l 'édificatio n du
château, ce qui amènerait d'utiles et fort
intéressants renseignements aux archéo-
logues sur les origines du château
d'Yverdon.

Une découverte

Un succès partiel
Malgré les affirmations de l'Office fédé-

ral de l'air, les pilotes de « Heliswiss » et
les membres d'une colonne de secours —
17 personnes ont pris pied sur le glacier
hier après-midi — ont enregistré un succès
partiel : plusieurs pièces détachées du
« Piper » accidenté et un. cadavre ont
finalement pu être transportés en plaine.
L'un des pilotes de « Heliswiss » a précisé
hier soir : « Nous avons pu noter un
premier succès. J'ai personnellement
transporté un mort, resté coincé dans
l'avion, en plaine ».

Ce même pilote a pris en charge des

pièces détachées de ( appareil , qui ont pu
être récupérées. Ce qui manque encore,
ce sont entre autres le moteur du
« Piper », une aile et les dépouilles mor-
telles des trois autres occupants. Malgré
la présence de chiens d'avalanche, il n'a
pas été possible de les retrouver.

Au cours des prochains jours, le calme
régnera probablement sur le « glacier de
la mort ». Les sauveteurs ont en effet dé-
cidé d'attendre que la neige soit tassée
avant d'entreprendre quoi que ce soit de
nouveau... E.E.

BAULMES

(c) Dans la nuit de mardi à mercredi , la
conductrice d'une voiture française circu-
lait de Baulmes en direction de Rances ; sa
voiture dévia lors d'un brusque virage et
partit sur la gauche pour finir Son
embardée contre un arbre. La conductrice
a dû être conduite à l'hôpital d'Yverdon ,
souffrant d'une forte commotion cérébra-
le. La voiture est démolie.

Dans un arbre...

SAINTE-CROIX

(c) Vers 9 h, hier, un incendie s'est déclaré
dans un garage de la rue Neuve où un
employé était occupé à souder un pot
d'échappement. Tout à coup, la voiture
prit feu et les pompiers, qui furent immé-
diatement alertés, purent circonscrire le
sinistre à l'aide de mousse. La voiture est
totalement hors d'usage. La fumée a
provoqué des dégâts à l'intérieur du gara-
ge. Il n'y a pas eu de blessé.

Au feu !



Ali Bhutto a été pendu sur l'ordre
du général Zia, maître du Pakistan

KARACHI (Reuter). - L'ancien premier ministre pakistanais Ah Bhutto
a été pendu mercredi peu avant l'aube à la prison du district de Rawalpin-
di. Le corps de Ali Bhutto a été transporté par avion, puis par hélicoptère,
dans sa ville natale de Larkana, dans la province de Sind, où il a été inhu-
mé.

Mardi , la femme et la fille du condamné
avaient été autorisées à lui rendre une
dernière visite en prison et la longueur de
cette visite, deux heures et demie, avait
conduit les observateurs à conclure que
l'exécution était imminente.

L'ancien premier ministre, qui a passé
un an dans sa cellule de condamné à mort,
était résigné à son sort, selon des membres
de sa famille. Tous les appels en sa faveur
devant diverses cours de justice avaient
échoué et il avait refusé de demander sa
grâce au général Zia.

Il a vigoureusement démenti jusqu 'à sa
mort avoir ordonné, alors qu 'il était au
pouvoir, l'assassinat d'un adversaire poli-
tique. Durant les derniers mois de sa

détention, Ali Bhutto avait littéralement
fondu et n'était plus que l'ombre de lui-
même. Sa cellule sans meubles était
minuscule et il dormait à même le sol.

En décidant de faire pendre l'ancien
premier ministre pakistanais, le général
Zia a provoqué un choc qui , selon beau-
coup d'observateurs, dresse contre lui
l'opinion unanime.

Administrateur de la loi martiale depuis
le coup d'Etat du 5 juillet 1977, le général
Zia a, semble-t-il, cherché à faire com-
prendre aux Carter, Brejnev , Hua
Guofeng et autres dirigeants qui avaient
demandé la grâce du supplicié , que son
régime n'était pas que provisoire et , donc,
qu 'ils avaient fait un «mauvais choix» .

Quoi qu 'il en soit , dans le monde entier, la
nouvelle a provoqué la stupéfaction et des
regrets.

C'est en Inde, pays voisin du Pakistan ,
que la pendaison de M. Bhutto a été le
plus douloureusement ressentie. La radio
indienne a interrompu mercredi matin ses
émissions pour en donner la nouvelle. Les
éditorialistes indiens ont critiqué la
«prudence» du gouvernement indien , un
des rares à ne pas avoir demandé la grâce
de Bhutto.

A Srinagar, capitale du Cachemire, la
police a utilisé les gaz lacrymogènes pour
disperser des manifestations violentes de
protestation d'étudiants contre l'exécu-
tion de l'ancien premier ministre.

A Rawal pindi , capifale du Pakistan ,
environ 800 personnes ont manifesté
contre l'exécution de M. Bhutto durant
trente minutes avant d'être dispersées par
la police. Parmi les manifestants , on
remarquait des femmes en pleurs, ainsi
que plusieurs anciens ministres politi-
quement proches de M. Bhutto.

Jusqu 'à mardi , veille de l'exécution de
l'ancien premier ministre pakistanais , de
très nombreux chefs de gouvernement
étaient encore intervenus pour demander
sa grâce au président pakistanais Zia.
L'URSS, l'Etat des émirats arabes unis , la
France, la Suède, et semble-t-il la Chine ,
avaient envoyé des télégrammes de der-
nière minute au président pakistanais. La
quasi-totalité des pays du monde , de l'Est
comme de l'Ouest , était d'autre part
intervenue à plusieurs reprises au cours
des derniers mois en faveur de M. Bhutto.
Mercredi dans la journée , l'on a enregistré
de nombreuses réactions , notamment aux
Pays-Bas, en Belgique , en Grande-Breta-
gne, en Australie , en Nouvelle-Zélande et
en Turquie. A Genève, la commission
internationale des juri stes s'est déclarée
profondément choquée à l'annonce de la
pendaison. Ali Bhutto (Téléphoto AP)

Exécute pour un peu plus de 2 dollars
KARACHI (REUTER). - L'exécution

de M. Bhutto va probablement provo-
quer des réactions violentes à travers le
Pakistan où il conservait de très nom-
breux sympathisants au sein de son parti
du peuple (P.P.P.).

A Londres, le fils aîné du supplicié,
M. Mir Bhutto, a déclaré que « quiconque
est responsable de ce meurtre va le payer
très cher». Diplômé d'Oxford, M. Mir
Bhutto, 24 ans, a estimé que le gouver-
nement ne pourra pas contrôler la réac-
tion qui va se produire au Pakistan.

Le bourreau qui a procédé à la pendai-
son est Tara Masich, un chrétien qui
appartient à une longue lignée de
boureaux pakistanais. Masich, qui tient

une épicerie a Lahore, a ete payé
25 roupies (deux dollars et demi environ)
pour pendre M. Bhutto.

Pendant l'inhumation la seconde
femme d'Ali Bhutto , Mme Nusrat Bhutto
et sa fille ainée Benazir, ont été placées en
détention préventive dans un poste de
police à 20 kilomètres de Rawalpindi.

Le communiqué officiel ne précise pas
le sort des quatre co-inculpés de
M. Bhutto qui avaient eux aussi été
condamnés à mort. Selon, un fonction-
naire de la prison, ils n'ont pas encore été
exécutés.

Rappelons que le 5 juillet 1977, après
des mois d'agitation et d'émeutes popu-
laires contre le gouvernement de
M. Bhutto, accusé d'avoir truqué de

récentes élections législatives, l'armée
prit le pouvoir.

M. Bhutto fut jeté en prison et les mili-
taires s'acharnèrent à démolir son pres-
tige dans le pays. Ils publièrent notam-
ment des « livres blancs » totalisant
plusieurs milliers de pages sur les méfaits
du gouvernement Bhutto.

i Bégin: construire la paix avec l'Egypte \
JÉRUSALEM (AP) . - M. Begin a

annoncé mercredi, devant la Knesset,
qu 'Israël et l'Egypte échangeraient les
instruments de rati fication du traité de
paix en territoire neutre, dans le Sinaï, et
non au Caire et à Jérusalem, comme cela
avait été prévu à l'origine.

M. Begin, qui présentait aux parlemen-
taires un rapport sur le voyage qu'il vient
d'effectuer au Caire, a déclaré qu'il exis-
tait un approfondissement des relations
entre Israël et l'Egypte et que les deux
ex-ennemis «ont résolu de construire
l'édifice de la paix ».

Il a révélé qu'une ligne de communica-
tions directe entre les deux capitales était
en cours d'installation, de sorte que le
président égyptien Sadate et lui puissent

s'entretenir par téléphone. Il a aussi dit
que le chef d'Etat égyptien avait accepté
une petite modification au retrait israélien
du Sinaï, de sorte qu'une installation de
blanchisserie militaire reste sous contrôle
israélien.

M. Begin a révélé que , conscient de
l'opposition arabe, le gouvernement
israélien avait demandé à l'Egypte si le

En l'honneur...
TEL AVIV (Reuter). - Une femme

arabe a mis au monde des triplés mardi
à Tel-Aviv et a décidé de les appeler
Begin, Carter et Sadate, en l'honneur
du traité de paix israélo-égyptien. La
mère et les trois nourrissons se portent
bien.

président Sadate souhaitait que son
voyage au Caire fût différé et que les
Egyptiens avaient dit de ne rien changer.

«De très sérieux problèmes restent
devant nous , a ajouté M. Begin. Personne
ne les ignore... Mais nous avons déjà
accompli un long chemin... Nous appro-
fondissons les relations entre l'Egypte et
nous. »

Il a déclaré que, comme convenu,
la ville d'El Arich, capitale du Sinaï,
serait remise aux Egyptiens le 26 mai ,
dans le cadre de la première phase du
retrait israélien.

Le 27 mai , M. Begin rendra visite au
président Sadate à El Arich , puis tous
deux se rendront par la voie des airs à
Beersheba , la ville du sud d'Israël.

Un crime
C est un crime de plus dans

l'histoire tourmentée, passionnée
et sanglante du Pakistan. En 32 ans,
ce pays aura connu tous les
malheurs et toutes les hontes.
Toutes les convoitises et toutes les
ambitions.

Un pardon, une grâce? Pour Zia,
le dictateur, c'était chose impossi-
ble. Ali Bhutto vaincu, Ali Bhutto
prisonnier et promis au supplice
était un danger. Dans sa geôle,
Bhutto demeurait populaire, même
si, dans le passé, sa gestion ne fut
pas toujours exemplaire. Bhutto
aux portes de la mort était toujours
un drapeau. C'était trop. C'était
encore un défi, et presque une
victoire. II fallait en finir.

Deux exemples donnent à Zia sa
véritable stature. Installé au
pouvoir, sa première phrase fut
pour dire qu'il considérait les jour-
nalistes comme « uri fléau » et bien
qu'ayant été l'ami et le collabora-
teur direct de Bhutto, il ne regrettait
pas de l'avoirenchaîné. Questionné
sur la santé de Bhutto, Zia répon-
dait toujours : «II est dans le meil-
leur état d'esprit possible». Voilà le
style de l'homme, le profil de l'Etat
et de la société.

Le coup d'Etat, l'arrestation de
Bhutto auront-ils servi à quelque
chose? Tout cela a-t-il fait progres-
ser le Pakistan qui jadis perdit la
moitié de son cœur avec la scission
du Bangla desh sur la voie des
libertés? Zia peut-il au moins dire
que son Pakistan a fière allure? Cer-
tainement pas. Où sont les élec-
tions promises ? Où sont les libertés
publiques? Où en est la démocra-
tie? Où en sont les finances ? Le
Pakistan est le pays de l'arbitraire. II
connaît le taux d'inflation le plus
élevé d'Asie et une augmentation
sans cesse aggravée des déficits
budgétaires, de la balance des
comptes et de la dette extérieure.

Avoir fait mourir Bhutto qui, lui
aussi , avait parfois pris avec la
liberté des privautés singulières,
n'empêche pas le régime de Zia de
bafouer les droits fondamentaux.
Bhutto, au moins pour l'essentiel,
avait laissé libre cours au jeu des
partis. Le Pakistan de Zia n'est
qu'une prison où, comme dans
l'Iran de l'ayatollah, les cours mar-
tiales sont à l'ouvrage. Les activis-
tes iraniens ont trouvé en Zia un
bon associé. Le général aimeà dire
que pour lui « les exécutions ont
plus d'efficacité si elles sont publi-
ques».

Le Pakista n tel qu'il est ne va-t-il
pas commettre les excès de la révo-
lution islamique iranienne? Tout le
donne à penser et à craindre. C'est,
de la Turquie aux confins de l'Inde,
tout un monde qui bouge. Partout
se lève la grande vague de l'islam.
Ancien élève de Berkeley et
d'Oxford, Bhutto n'était pas
l'homme de cette cause. Et puis,
Bhutto avait dans son dossier, une
pièce qui ne pardonne pas. Pour
s'opposer à la fronde des ethnies, il
s'était rapproché du shah. Seule-
ment voilà : le souverain iranien est
au soleil des Bahamas, Bhutto, lui,
est au cimetière.

II y a eu 28 ans le 9 mars, le
premier ministre du Pakistan-déjà
- était assassiné par un fanatique.
D'autres ont suivi. Ce n'était pas
assez. Mais, venant de très loin,
nous entendons la voix de Bhutto
s'élevant devant l'ONU et s'écriant
à propos du conflit opposant son
pays à l'Inde : « Les Nations unies
sont un lieu où prévalent les farces
et les fraudes». Qui à Manhattan et
par-delà la mort, va soutenir Bhut-
to? Où est dans tout cela la défense
des droits de l'homme?

L. GRANGER

Kampala à l'heure de l'assaut final?
NAIROBI (AP). - Les forces tanzaniennes se seraient emparées du quartier

général de la police ougandaise, à cinq kilomètres du centre de Kampala , a indi-
qué un porte parole du Front de libération nationale de l'Ouganda (FNLO), selon
qui l'assaut final sur la capitale ougandaise a commencé.

Les Tanzaniens ont avancé de tous côtés sur la capitale, s'inf iltrant notam-
ment dans des villages constituant des positions clef.

La chute de la ville dépendra maintenant de la résistance qu'opposeront les
Libyens qui seraient les seuls défenseurs de la ville, a ajouté ce porte-parole.

Selon un porte-parole l'attaque combinée des forces tanzaniennes et des
rebelles ougandais pourrait provoquer la chute de Kampala en quelques heures
ou en plusieurs jours, si les Libyens qui soutiennent le régine du maréchal Idi
Amin Dada tiennent le choc.

Près de 7000 hommes partici peraient à l'assaut. La majorité d'entre eux
seraient des rebelles ougandais, les Tanzaniens utilisant l'artillerie lourde.

g TUÉS ET TORTURES I

t Pendant des heures, mercredi matin, le quartier général de la police militaire •
S a été bombardé, avant d'être pris d'assaut. C'est là que, selon d'anciens détenus, *
0 des milliers d'opposants au président Amin Dada ont été torturés et tués au cours •
1 des huit dernières années. %
S 

Des habitants de Kampala interrogés par téléphone ont indiqué que de g
I violents combats se déroulaient dans le sud-ouest, près de Natete, un centre «
• commercial situé à 10 kilomètres du centre de la ville. C'est du sud-ouest que •
t vient le gros des forces tanzaniennes et rebelles. «
S Les observateurs militaires estiment que si les forces coalisées contre le •
S président Amin parviennent à resserrer leur étau sur les six routes menant à e
• Kampala, les quelque 2000 Lybiens ne pourraient plus s'échapper de la ville •
S assiégée. %i ., ..,  •

Espagne: une poussée a gauche aux municipales
MADRID (AP).- La gauche, avec les

socialistes en tête, a remporté d'importan-
tes victoires sur l'union du centre démo-
cratique de M. Suarez, premier ministre,
dans les élections municipales qui se sont
déroulées mardi en Espagne.

Cependant, bien que l'opposition ait
toutes les chances de triompher à Madrid ,
Barcelone et Valence aux élections muni-

Socialistes et communistes fêtent leur succès de Madrid. (Téléphoto AP)

cipales, 1 Union du centre démocratique a
déjà remporté la majorité des sièges.

80 % des résultats des élections qui se
sont déroulées mardi étant connus, l'UCD
a remporté 30.000 sièges, contre 14.000
pour les socialistes, a déclaré M. Martin
Villa , ministre espagnol de l'intérieur.

Les indépendants comptent
14.000 sièges, les communistes entre
3500 et 4000 et l'alliance démocratique a

remporté de 2000 à 2500 sièges, a-t-il
précisé.

Les partis nationalistes du Pays basque
et d'Andalousie voient quant à eux leur
position renforcée : le parti nationaliste
basque, modéré a remporté 1085 sièges
et, 267 sièges sont allés à la coalition
Herri Batasuna («Union du peuple » en
basque), soutenue par l'aile militaire de
l'organisation séparatiste basque ETA.

Alors que les partis du centre et de
droite ont remporté la majorité dans
19 villes, la gauche a triomphé dans
17 cités, et 3 ou 4 villes sont allées aux
nationalistes.

M. Villa a estimé qu 'il y avait une
étroite corrélation entre les élections
municipales et les législatives du 1er mars.

TAUX D'ABSTENTION PLUS ÉLEVÉ
De son côté, M. Gonzalez , chef du parti

socialiste ouvrier espagnol , estime que le
pays a eu tendance à basculer vers la gau-
che depuis la consultation du 1er mars qui
avait vu la victoire de l'Union du centre
démocratique.

Le taux d'abstention a été nettement
plus élevé mardi (40%) que lors des élec-
tions législatives (33%), signe d'une
apathie croissante dans le corps électoral
espagnol.

Aux Etats-Unis, en cas de malheur...

Le sous-marin nucléaire américain «Ohio», le premier de la classe «Trident».
(Téléphoto AP)

WASHINGTON (AP). - D'un rapport
de l'agence chargée de veiller à l'état
de préparation de la défense civile
américaine, il ressort que de 8 à ^mil-
lions de personnes pourraient être

Economies
Le président Carter va présenter de

nouvelles mesures destinées à écono-
miser l'énergie ce soir au cours d'une
allocution télévisée, a déclaré un
porte-parole de la Maison-Blanche. II
pourrait en profiter pour annoncer la
création d'une commission chargée
d'enquêter sur l'accident de la centrale
nucléaire de Three Mile Island.

Selon des sources proches de la
Maison-Blanche, M. Carter annoncerait
notamment une libération progressive
des prix du pétrole brut américain.
Cette décision, qui entraînerait une
augmentation des prix des carburants,
viserait à limiter les importations
d'hydrocarbures. Le nouveau plan
prévoirait également des mesures pour
encourager le développement de
sources d'énergie de remplacement,
comme l'énergie solaire.

tuées lors d'une attaque de missiles
soviétiques contre des bases stratégi-
ques, de sous-marins et de bombar-
diers aux Etats-Unis.

L'évaluation repose sur une alerte
de 15 à 30 minutes, avant une attaque
contre 37 bases du commandement de
l'aviation stratégique, neuf bases de
missiles balistiques intercontinentaux
et deux ports de sous-marins dotés de
missiles nucléaires.

Pour le cas où les installations
américaines de recherches nucléaires
seraient également visées dans l'atta-
que, l'agence estime que le nombre
des tués serait de 14à 18 millions envi-
ron.

L'agence, dans l'établissement de
ces chiffres, a tenu compte de l'état de
la défense civile actuelle, qu'elle
estime « totalement inefficace pour
tout type de guerre nucléaire et avec
n'importe quel préavis» .

C'est ainsi, dit-elle, que le bilan serait
encore de 2,5 à 9 millions de morts, si
une attaque contre les bases et les
installations de recherches nucléaires
était précédée d'une alerte de deux
semaines.

Chirac : parler clairement
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NANCY (AP) . - M. Chirac, président du RPR , qu 'accompagnait M. Pasqua ,
conseiller à l'organisation du mouvement, a commencé mercredi à Nancy sa campagne
électorale en vue des élections européennes au suffrage universel.

Au cours d'une conférence de presse, il a d'abord commenté le sondage de la
SOFRES publié mercredi matin par le « Figaro » (25 % à l'UDF, 25 % aux socialistes,
20 % au RPR, 14 % au PC) : « Le seul commentaire que j'apporte chaque fois que l'on
me pose la question» , a-t-il dit , «est de dire que je n 'ai aucune confiance dans cette
forme d'interrogation de l'opinion publique. Je rappelle que lorsque j'étais candidat à la
mairie de Paris, les sondages donnaient imperturbablement mes listes battues et vous
avez vu le résultat. »

Puis, le président du RPR est revenu sur l'élection européenne proprement dite et
sur la prise de position de M. Barre : « Il est vrai que la décision que vient de prendre le
premier ministre de soutenir l'une de ces listes transforme un peu le sens de cette
campagne et lui donne davantage une coloration de politique intérieure qui n'avait pas
été à l'origine. Elle est, je crois, voulue, et conduira naturellement les Français et les
Françaises à porter un jugement également sur la politique globale du gouvernement
puisqu 'aussi bien, le premier ministre s'engage pour la liste de l'UDF. »

«Cette campagne devra être digne» , a-t-il ajouté , «et devra être un élément
important dans l'information des Français qui leur permettra de dire peut-être claire-
ment ce qu 'ils veulent pour l'avenir. »

Après cette conférence de presse, M. Chirac a reçu des élus RPR de Lorraine, avec
lesquels il a évoqué les problèmes du textile et de la sidérurgie , problème qui devaient
constituer un des éléments de son discours prononcé dans la soirée d'hier au parc des
expositions de Nancy.

Chaque semaine, pour vous, arriva-
ges de poissons nobles et frais,
aujourd'hui par exemple

sole du Nord
considérée comme le meilleur dès
poissons plats.
- sole entière grillée ou meunière
- filets de sole aux truffes sur lit de

nouilles vertes maison
- filets de sole aux concombres
- filets de sole aux asperges vertes.

i UNE DÉGUSTATION S'IMPOSE.
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PARIS (AP). — «Une croissance aussi
soutenue, aussi élevée, aussi régulière que
possible. » Telle est la définition retenue
par le premier ministre, M. Barre, pour
caractériser les différentes mesures ou
orientations prisées mercredi en matière
de planification, d'aménagement du terri-
toire et d'investissements.

La France doit adopter « une stratégie
basée sur une croissance aussi soutenue,
régulière et élevée que possible».
M. Barre a rejeté l'idée « d'une croissance
maximale à n'importe quel prix » qui se
révélerait dangereuse.

Il a rappelé les conditions de cette crois-
sance : équilibre des échanges extérieurs,
stabilité et solidité de la monnaie, maîtrise
des finances de la nation, partage des
revenus compatibles avec les exigences
du développement.

M. Barre a souligné combien il était
important pour l'industrie, l'agriculture et

le tertiaire français de devenir compéti-
tifs. Il a mis l'accent sur les priorités rete-
nues par le gouvernement : réduction de
la dépendance en énergie et en matières
premières, actions spécifiques pour
l'emploi, aménagement des diverses
durées de travail et non réduction géné-
rale du temps de travail « qui conduirait à
un suicide collectif», amélioration de
l'habitat et de la qualité de la vie, renfor-
cement de la protection sociale.

M. Barre a souligné que la crise
iranienne et les décisions prises par
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l'OPEP d'augmenter le pétrole avaient
provoqué un certain attentisme chez les
industriels.

« Les mesures prises visent à compenser
l'effet déflationniste provoqué par la
hausse du pétrole », a précisé le premier
ministre.

Il a enfin souligné que toutes ces initia-
tives reflétaient les préoccupations qui
sont celles du gouvernement français de
mettre en œuvre des orientations structu-
relles et non conjoncturelles.
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