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Alors que Kampala est déserté par ses habitants

NAIROBI (REUTER-AFP). - Les forces ougandaises anti-Amin et l'armée régulière
tanzanienne ont pénétré dans les faubourgs sud de Kampala et s'apprêtent à lancer leur
assaut final sur la capitale, disait-on jeudi dans les milieux d'exilés ougandais à Nairobi.

Les insurgés et les Tanzaniens, qui
progressent sur trois fronts, se sont
emparés, selon ces milieux, d'une
gendarmerie et d'une caserne à la
suite de durs combats.

ÉVACUATION?

La défense de la capitale, aban-
donnée par la plupart de ses habi-
tants, serait maintenant assurée pai
un régiment de fusiliers-marins, ou
du moins ce qu'il en reste, et pat
quelques unités de police militaire.

Selon les milieux d'exilés, le maré-
chal Idi Amin a fait évacuer vers
l'est, sur les villes de Makono et de
Jinja, la plus grande partie des trou-
pes libyennes venues à son secours.

Il semble que les insurgés aient
l'aéroport international d'Entebbé à

leur merci, mais on ignore s'ils l'ont
investi. Ils avaient lundi coupé la
route entre l'aéroport et Kampala à
la suite de combats très meurtriers.

Le président Amin serait quelque
part dans l'est du pays, peut-être
dans la ville industrielle de Jinja où il
aurait établi une dernière ligne de
défense.

ILS ONT VU AMIN DADA...
Des habitants de Kampala ont

déclaré avoir vu mercredi le prési-
dent Idi Amin dans un quartier nord
de la capitale. Selon un témoin, le
chef de l'Etat paraissait «de bonne
humeur» et il a répondu aux signes
que lui adressait la petite foule qui
s'est vite rassemblée là où il a été
aperçu.

(Lire la suite en dernière page)

AMIN DADA:
LE VENT DE
LA DÉFAITE

La « chaise » va fonctionner en Alabama
ATMORE (ALABAMA). - Un jeune

Texan de 29 ans, John-Louis Evans, sera
exécuté sur la chaise électrique vendredi,
à 12 h 01 (heure locale). Ce sera la
première fois qu'une sentence de mort
sera appliquée dans cet Etat depuis 1965,
et la première aux Etats-Unis depuis le
mois de janvier 1977.
Quatre les gardiens de sa prison, deux
médecins, un aumônier et sept représen-

tants de la presse américaine, 170 repré-
sentants des média étrangers,: parmi
lesquels des représentants de la France, de
la Suède et de l'Espagne, ont sollicité
l'autorisation d'assister à l'exécution.

John-Louis Evans, qui, à maintes repri-
ses avait réitéré sa décision de mourir s'est
opposé à tous les efforts entrepris pour
retarder son exécution.

Il a fait don de son corps à la faculté de
médecine de l'Université de l'Alabama, au
profit de la recherche médicale.

Depuis 1927, 150 hommes et ̂ tedis'
femmes ont été exécutés sur la chaise
électrique dans l'Etat de l'Alabama.

Cependant, l'exécution de John-Louis
Evans, meurtrier d'un prêteur sur gages, a
relancé l'éternel débat sur la peine de
mort aux Etats-Unis. Un sondage publié
mercredi a révélé que 62 % des Améri-
cains étaient favorables à la peine capitale
lorsqu'il s'agissait d'un meurtrier.

Par ailleurs, alors que Solomon
Mahlangu, condamné à la pendaison pour
la mort de deux Blancs, passait jeudi ses
dernières heures de vie dans sa cellule de

M prison de Pretoria, de nombreux appels
à la clémence sont parvenus en Afrique du
Sud. Le jeune homme, âgé de 23 ans, doit
être pendu aujourd'hui.

L'entretien de John Louis Evans avec le Père Duignan, aumônier de la prison.
(Téléphoto AP)

L'atome le plus sûr
Huit jours après la panne de la centrale nucléaire de Pennsylvanie, de

profonds remous continuent à agiter l'opinion internationale. On n'a pas
fini d'épiloguer à ce propos, et il est réjouissant qu'il en soit ainsi.

C'est que la peur atomique qui a pris naissance ou qui a resurgi à la
faveur de cet accident n'est pas près de se dissiper. Inquiétude et angoisse
ne s'apaiseront qu'à mesure que reculera l'ignorance dans laquelle sont
plongées les populations quant à la nature même de l'énergie nucléaire,
quant à la structure des centrales, quant aux multiples aspects du vaste
domaine de la fission de l'atome.

Depuis le moment où cette dernière est provoquée jusqu'au lieu de
l'utilisation de la formidable force ainsi libérée, en passant par le coût, les
avantages et les inconvénients et l'élimination des déchets, le public
demeure très mal informé. II se trouve ainsi à la merci de toutes les formes
imaginables de manipulation de l'opinion. Entre la panique des uns et la
souveraine assurance des autres, les foules continuent à errer dans le
brouillard.

La propagande d'ailleurs s'en mêle allègrement. L'atome soviétique,
prétendent les Russes, est plus sûr que l'atome américain, français ou
britannique. Allez-y donc voir, au-delà de l'Oural, quand des accidents
nucléaires s'y produisent! Quelle est, dans l'échelle de la sécurité interna-
tionale, la pureté et la sûreté de l'atome suisse? Dans quel pays se situe
l'atome propre à 100% en toutes circonstances ?

Personne ne se hasardera à répondre sans réserve à ce genre de que;:
tions. Mais la panne survenue outre-Atlantique pourrait donner l'occasion
d'esquisser une conception globale de la sécurité. Les spécialistes du
nucléaire américains, anglais, français, ouest-allemands, canadiens,
suédois échangent certes en permanence leurs observations et leur expé-
rience dans les usines atomiques.

Le péril ne connaît pas de frontières. On n'éliminera jamais tous les
risques. C'est pour cela qu'aux deux hémisphères, par-dessus les barrières
idéologiques et politiques, la coopération doit s'étendre et se développer
sans cesse.

Sans erreur, il n'y a pas de progrès, dit-on. Que les défaillances
humaines de Three Mile Island soient donc profitables à toute l'humanité !

R. A.

Un record
NEW-YORK. - Trois hom-

mes ont commis mercredi le
vol le plus rémunérateur des
annales criminelles new-
yorkaises en s 'adjugeant
335.600 dollars (plus de
600.000 fr. suisses) en espè-
ces. La banque qu'ils ont
dévalisée venait juste de
recevoir une arrivée impor-
tante d'argent liquide pour la
paie d'entreprises du quar-
tier.
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Demain: notre nouveau
magazine TV-Radio

Vers la fin
LES IDÉES ET LES FAITS

Tout change: Même en Afrique.
Même chez un dictateur. Même chez
un bourreau. Le 2 octobre 1972, le
présidenttanzanien Nyerere signait un
accord avec Amin Dada. Alors, Oboté,
l'ancien président ougandais qui avait
trouvé refuge en Tanzanie, était
contraint de fuir dans la brousse. Pour
lui, les aiguilles de l'histoire sem-
blaient tourner à l'envers. Pour Amin
Dada, c'était autre chose. Amin triom-
phait, Amin était bien le plus fort. Et il
allait le dire et le répéter pendant des
années. II était bien, lui, le maréchal, le
«bulldozer» de l'Afrique.

II n'est plus qu'un vaincu. L'heure de
la reddition et du désastre approche.
Le moment va venir où Amin Dada ne
sera plus qu'un proscrit, un prisonnier
ou peut-être un condamné. Sa capitale
est investie et le canon tonne sans
relâche sur les dernières positions de
ses derniers fidèles. II y avait 8 ans
qu'Amin Dada était au pouvoir. II lui
aura fallu 8 ans pour que l'Ouganda
devienne un bagne, 8 ans pour mettre
à genoux l'économie ougandaise, 8
ans pour que son régime soit mis au
ban des nations civilisées.

D'où maintenant pourrait donc venir
le secours, le renfort qui permettrait à
Amin de reta rder au moins le moment
de l'échéance? Celle de la chute et du
châtiment? Amin comptait sur les
Libyens. Mais, pour Kadhafi, l'Ougan-
da n'est pas le front principal. Pour
Kadhafi, l'Ouganda n'est qu'une péri-
pétie. C'est ailleurs que, pour la Libye,
se situe le vrai combat.

Quoi qu'il en soit, combien d'assas-
sinats sous le règne du despote:
80.000, 100.000? Qui le sait, qui le
saura vraiment un jour? Une chose
pourtant est certaine. Comme l'écrivait
jadis Kyemba, un ancien ministre
d'Amin, l'Ouganda, sous le maréchal,
était bien devenu «l'Etat du sang».

Oui, d'où pourrait bien venir la
survie? Carter vient de dire son
dégoût, 12 Etats d'Afrique noire ont
condamné sans appel le personnage.
Et puis, les Tanzaniens sont revenus.
Pas en alliés, mais en libérateurs. Pas
pour apporter leur soutien, mais pour
faire tomber le potentat.

Persécuteur de chrétiens, Amin
Dada est aussi celui qui osa dire : «Si
Hitler a fait passer 6 millions de juifs
dans les chambres à gaz, c'est parce
qu'il savait que le juif agit à rencontre
du monde». Voilà l'état d'esprit du
personnage qui se présentait comme
le «fils de l'Afrique». Triste fils de
l'Afrique! En Ouganda, les prix des
articles de consommation courante
ont, en un an, augmenté de 20 à 50 %.
Triste fils de l'Afrique qui a réussi à
désorganiser un marché du café qui
représentait jadis les deux tiers des
ressources de l'Etat.

Que va devenir l'Ouganda? Qui
donc les Tanzaniens amènent-ils en
vérité dans leurs bagages? Victorieux,
ils auront sans doute leur mot à dire.
Nyerere qui aime à préciser: «Je suis
Africain, catholique et socialiste »,
cherchera-t-il à faire appliquer en
Ouganda ce marxisme paysan qui,
chez lui, n'a pas remporté que des
victoires? Mais au moins chez Nyerere
qui s'applique avec une « douce obsti-
nation » à organiserlesocialisme.il n'y
a aucun génocide. Pour l'Ouganda,
c'est déjà quelque chose. Bien que la
Tanzanie, liée à l'URSS et à la Chine,
serve de champ de manœuvres aux
maquisards qui se ruent à l'assaut de
la Rhodésie blanche. L. GRANGER

Désormais, les enfants entrepris le chemin de l'école dans la région de la
centrale nucléaire (Téléphoto AP)

WASHINGTON (AP). - Au moins trois erreurs humaines distinctes ont
contribué à aggraver l'accident de là centrale nucléaire de Three Mile Island.

Telles sont les conclusions de la commission américaine de réglementation
nucléaire.

La commission a précisé que les techniciens chargés de mener une enquête à
ce propos ont découvert que :
- les vannes d'un système de pompage de secours étaient fermées, alors

qu'elles auraient dû être ouvertes ;
- un technicien a interrompu au mauvais moment le fonctionnement du princi-

pal système de refroidissement d'urgence du cœur de la centrale;
- quatre pompes auxiliaires ont été déconnectées sans raison apparente.
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Procès Boller : six ans
de réclusion requis !

. Six ans de réclusion, cinq ans d'interdiction d'exercer la profession
d'avocat, l'incapacité d'être tuteur à l'avenir, l'imputation d'une seule
année de détention préventive, alors que deux ont été subies, 30.000 fr.
d'amende et la prise en charge de la totalité des frais de la cause.

¦¦¦¦DBBHIDMIBIIIIIBaiBllll i

Tel est le réquisi toire que le procureur
général extraordinaire , Mc Pierre-André
Geiser a prononcé hier soir à l'encontre de
Richard Boller , ex-avocat au chef-lieu et
qui comparaît depuis mardi devant la
Cour d'assises du canton de Neuchâtel.

Les conclusions du ministère public
n'ont , en fait , surpris personne : ni le
prévenu , qui s'est levé en souriant de son
siège, ni ses mandataires , qui s'atten-
daient bien — dans l'hypothèse où toutes
les préventions étaient retenues, ce qui a
effectivement été le cas - à des «réquisi-
tions allant de quatre à six ans de réclu-
sion» . Seul commentaire de l'un des
défenseurs de. Richard Boller: «On ne va
tout de même pas recommencer avec ces
histoires d'imputation de la détention
préventive après ce qui s'est passé au
Valais dans l'affaire Savro » !

Durant cette matinée de jeudi , on avait
entendu les derniers témoins de l'accusa-
tion et de la défense. Tout l'après-midi a
été consacré au réquisitoire. Le procureur
général a en effet parlé sans relâche
pendant... 3 h 45 ! En début de soirée, ce
sont les avocats de la partie civile,
Me Thierry Lacroix , avocat à Neuchâtel et
M. Daniel Hirsch , avocat-stagiaire, qui se
sont exprimés.

Ainsi, la journée d'aujourd'hui sera-t-
elle entièrement consacrée à la défense.
Le jugement est attendu dans la nuit. A
moins bien sûr, qu'on ne se décide à chan-
ger d'avis en prévision de la longueur des
délibérations. Jacky NUSSBAUM

(Lire la suite en page 3)

BERNE (ATS) .-Mousson abonda nte, inondations sans précédent en Inde
et au Brésil, sécheresse persistante dans les pays du Sahel africain , accroisse-
ment de la banquise dans l'Arctique et du froid sibérien en Europ e sep tentrio-
nale cet hiver alors que le sud de notre continent connaissait un temps doux et
printanier, triais des flocons de neige au Sahara algérien... Les météorologues
et surtout les climatologues du monde entier cherchent à expliquer ces anoma-
lies. Le sujet , largement débattu lors de la récente conférence de l'organisation
mondiale de la météorologie (OMM) à Genève , est étroitement lié à la ques-
tion: notre terre est-elle en train de se refroidir ou de se réchauffer?

L'alternance des périodes glaciaires et des périodes chaudes est bien
connue des climatologues.

(Lire la suite en dernière page )

Nappes de neige sur les tables d'un restaurant de l'Oberland.
(Keystone)
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AVIS MORTUAIRES
Réception des ordres :

jusqu'à 22 heures

Le Groupement des contemporains
1905 du Val-de-Ruz a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

René JAQUET
membre fidèle du groupement.

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

16519 M

Le comité du Parti socialiste de Marin a
le pénible devoir d'annoncer à ses mem-
bres le décès de leur camarade

Paul-René GIORGIS
ancien conseiller général.

1&J13 M

Le Conseil communal de la Ville de
Neuchâtel â le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur

Paul CHÉDEL
ancien membre du Conseil général et de
diverses commissions.

ISBStt M

Bienheureux ceux qui ont souffert
patiemment.

Jacques 5 : 11.

Madame René Jaquet-Gaberel ;
Madame et Monsieur Pierre Chuat-

Jaquet et leurs enfants, Catherine et '
Thierry, à Chézard ,

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

décès de

Monsieur

René JAQUET
leur cher époux , papa , grand-papa , beau-
frère , oncle, cousin, et ami, enlevé à leur
tendre affection, dans sa 74mc année.

2015 Areuse, le 5 avril 1979.
(ch. des Isles 20)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
samedi 7 avril.

Culte à la chapelle du crématoire , à
11 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Veuillez penser à Pro Infirmis
CCP 20-2995

Cet avis tient lieu de lettre de f^ire part
19669 M

La famille de

Monsieur

Paul CHÉDEL
a le grand chagrin de faire part de son
décès, survenu dans sa 72mc année, après
une cruelle maladie supportée avec un
courage exemplaire.

2000 Neuchâtel , le 5 avril 1979.
(Avenue du Premier-Mars 6)

Je quitte les miens, mes amis et la vie
contemporaine que j' aimais profondé-
ment pour m 'en aller vers le néant cet
inconnu.

L'incinération aura lieu samedi 7 avril.
Culte à la chapelle du crématoire à

10 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du cime-

tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
19671 M

Le chef du département de l'Industrie
et ses collaborateurs ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Jacques BAUMGARTNER
chef du service cantonal de statistique.

Ils garderont de lui un souvenir recon-
naissant. 12666 M

Coucou, me voilà I
Je m'appelle

Fanny
Je suis née le 5 avril 1979 pour la plus
grande joie de mes parents :

Monique et Alfred
NOGHERO-SIERRO

Maternité Rouges-Terres 33 B
Pourtalès , 2068 Hauterive

12665N

t
En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit.

Monsieur et Madame Jean-Pierre Baumgartner-Charles, à Porrentruy ;
Monsieur et Madame Georges Baumgartner-Nakanami, à Berne ;
Mademoiselle Françoise Baumgartner, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame James Baumgartner, à La Varenne-Saint-Hilaire, leurs

enfants et peti ts-enfants ;
Monsieur et Madame Nestor Caravias-Baumgartner, à Kyphissia-Athènes ;
Monsieur Fritz von Gunten , à Piétra Ligure ;
Madame Nelly Schiesser-von Gunten , à Schaffhouse, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Anne-Marie Robert-Nussbaumer , à Neuchâtel , ses enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Charles Nussbaumer-Husson, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame René Porée-Baumgartner, à Paris, leurs enfants et petite-

fille ;
Sœur Berty Eiche, à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jacques BAUMGARTNER
leur cher frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin, parent et ami , que Dieu a repris à Lui,
dans sa 56me année, après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 3 avril 1979.

La cérémonie religieuse a eu lieu dans la plus stricte intimité de la famille , jeudi
5 avril 1979.

Domicile de la famille: Jean-Pierre Baumgartner, allée des Soupirs 1,
2900 Porrentruy.

Les personnes qui désirent honorer la mémoire du défunt
peuvent faire une offrande pour la Mission

du Chanoine Jean-Marie Brahier, missionnaire au Sikkim,
compte 185, Banque jurassienne, Moutier, CCP 25-7272

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
. , 19672 M
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Prévïisions pour

g BtoOra i toute la Suisse

= Temps probable jusqu 'à ce soir : au
= nord : alternance de giboulées et de pério-
= des ensoleillées ; au sud : temps devenant
= ensoleillé.
H Situation générale: la vaste zone dépres-
•~ sionnaire qui recouvre l'Europe se comble
jâ lentement. Elle dirige toujours de l'air frais
= vers nos régions.

Prévision jusqu'à ce soir: nord des
= Alpes, Valais, nord et centre des Grisons :
__ La nébulosité restera changeante :, des=. giboulées alterneront avec des périodes
!J ensoleillées. En plaine, la température sera
3 comprise entre — 2 et + 2 degrés la nuit et
= entre 6 et 9 degrés l'après-midi. Vents
.= modérés d'ouest.
H Sud des Alpes et Engadine : d'abord très
H nuageux et précipitations. Ensuite passage

= à un temps ensoleillé.
S Evolution pour samedi et dimanche : au
g nord : même type de temps ; au sud : assez
= ensoleillé.

i Hp̂ fi^H Observations
1 II » météorologiques
IH H à Neuchâtel

H Observatoire de Neuchâtel : 5 avril
s 1979. Température : moyenne: 1,9; min. :
H 0,8; max.: 3,8. Baromètre : moysnne :
S 712,2. Eau tombée : 3,4 mm. Vent donii-
™ nant : direction : nord-est, calme à faible
3 jusqu'à 14 h 45; ensuite sud-sud-ouest,
= faible. Etat du ciel : couvert, très nuageux à
3 partir de 15 h 30, pluie et neige intermi
H tente de 9 h 30 à 15 h 30.
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¦rgtj i Temps
Kp  ̂ et températures 3

^̂
v J Europe 3

==»»J et Méditerranée 3

A 13 heures sous abri : Zurich : couvert, 3
6 degrés ; Bâle-Mulhouse : couvert, pluie, 3
3 ; Berne : couvert , pluie, 3 ; Genève-Coin- 3
trin : nuageux, 4; Sion : couvert, 8; 3
Locarno-Monti : nuageux, 8; Saentis : =
nuageux, -10; Paris : nuageux, 6; Lon- =
dres : nuageux, averses de pluie , 5; 3
Amsterdam : couvert, 5 ; Francfort : 3
nuageux, 5 ; Berlin : nuageux, 4 ; Copenha- 3
gue : nuageux 4 ; Stockholm : couvert, 2 ; =
Munich : nuageux, 9 ; Innsbruck : couvert, 3
9; Vienne : peu nuageux, 12; Prague : 3
nuageux, 8; Varsovie : nuageux, 7; s
Moscou : serein, 4 ; Budapest : nuageux 12 ; =
Athènes : nuageux, 18; Nice: peu §¦
nuageux, 13; Barcelone: serein, 15; 3
Madrid: peu nuageux, . 11 ; Lisbonne : 3
nuageux, 14 ; Tunis : nuageux, 20. 3

PRESSION BAROMÉTRIQUE 1
A NEUCHATEL |

Niveau du lac =
e 5 avril 1979 3

429 38 =
Eau 5° 1
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DANS LE CANTON I
LA CHAUX-DE-FONDS

Collision
Hier vers 16 h, M. R. B., domicilié au

Locle, circulait avenue Léopold-Robert en
direction ouest. A la hauteur de la rue de
Pouillerel, il n'a pas respecté les feux
rouges et sa voiture est entrée en collision
aveclefourgon postal.conduitpar M. M. H.,
de La Chaux-de-Fonds. Dégâts.

FLEURIER

Pas de visibilité?
Hier vers 13 h, M. B. L., de Môtiers, circu-

lait à cyclomoteur rue du Temple en direc-
tion est. A la hauteur de la propriété Temp le
21a, alors qu'il neigeait très fort, il s'est jeté
contre la voiture de M"e A. M., domiciliée à
Fleurier, laquelle débouchait de cette pro-
priété et venait de s'arrêter pour laisser
passer le cyclomotoriste, légèrement bles-
sé, le jeune homme a été conduit à l'hôpital
de Fleurier, et après avoir reçu des soins, il a
pu regagner son domicile.

CRESSIER

Chute d'un cycliste
Hier vers 14 h 45, conduisant un cycle, le

jeune P. R., de Cressier, circulait rue
Molondin en direction ouest. A la hauteur
de la rue de l'Eglise, il se jeta contre l'auto
de M. R. M., demeurant à Loèche-la-Ville,
lequel sortait de la propriété La Grillette, et
s'engageait rue de l'Eglise. Lejeune Ruedin
a consulté un médecin.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. -31 mars. Borruat , Valérie ,

fille de Jacques-Rémy, Neuchâtel , et de Brigit-
te-Marguerite, née Schiantarelli. 2 avril. Erb,
Joël , fils de Jean-Claude, Les Verrières, et de
Madeline-Gisèle , née Dumont. 3. Cattin ,
Géraldine, fille de Bernard-Edmond , Hauteri-
ve, et de Claire-Henriette , née Berberat; Egli,
Mélanie , fille de Daniel , Neuchâtel , et de
Danièle, née Molliet.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. - 5 avril. Pacini ,
Daniele-Alfredo-Giovanni , et da Cruz, Maria-
Idalia , les deux à Neuchâtel.

AUVERNIER

(c) Il ne faut pas s'imaginer parce qu 'on
est « vétéran » d'Auvernier qu 'on reste
inactif , bien assis dans un fauteuil, chaussé
de pantoufles ! Qu'on en juge plutôt en
parcourant le programme d'activité de
1979. Deux matches en avril (l'un contre
Noiraigue. l'autre contre Helvetia). En
mai , a lieu tout d'abord une sortie suivie
d'un match à Cluses, le lendemain. Ce
voyage de deux jours emprunte la route
de Lausanne et continue sur Yvorne où il
est indiqué de s'arrêter pour déguster les
crus de l'endroit. Par Martigny et le col de
la Forclaz , Chamonix est atteint et on y
prend un repos nécessaire pour affronter
la compétition du lendemain.

A peine le temps d'une brève pause
pour organiser la traditionnelle kermesse,
la semaine suivante. Cette kermesse se
déroulera sous la tente (déjà dressée pour
la fête de chant du district), et qui se
prolongera par un bal avec l'orchestre
«Shamrock» que l'on a entendu à Neu-
châtel lors de la dernière Fête des
vendanges, sous la tente de la commune
de Bôle, invitée officielle. Deux matches
sont encore prévus, l'un contre Châtelard ,
l'autre contre Dombresson.

Juin met un terme au.programme en
fixant un match contre Bôle, un tournoi à
Corgémont. Les joueurs s'entraînent tous
les jeudis soirs sur les rives.

Activité fiévreuse déployée
par les «vétérans»
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Les Services industriels

d* ! Neuchâtel
présentent l'exposition
«LE filAZ NATUREL
DANS LE CANTON
DE NEUCHATEL» |

soins le péristyle
de r hôtel de ville

du 2 au 7 avril
dans l'intention d'informer

fa popul ation sur cette
nouvelle énergie 10973 7

exposition du §
tapis d'Orient

4-14 avril
ouvert tous les

soirs jusqu'à 21 h
concours gratuit £

Portes-Rouges 131-133 1

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal
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Action truites
fraîches
viilées QU
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|fp| Super-Centre
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LOTERIE GRATUITE
à l'occasion de l'ouverture

du Salon de disques

mélomane p p
G latT «Tique

Tirage le mercredi
11 avril 1979 dès 17 heures 15«3T

STAND AIR COMPRIMÉ
MONTMOLLIN i
(route signalée)

Ce soir dès 20 h 15

grand match au loto
Abonnements

Superbes quines
..Société de Tir La Rochette

19180 T

Ce soir et jusqu'au mercredi 11
au THÉÂTRE à 20 heures

Jeunesse en Mission
animera les soirées sur le thème

Revivre en Jésus
16525T
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fl I
g La maison Masserey était en fête dans son magasin des Portes-Rouges, mardi der- 

^' nier, à l'occasion du vernissage d'une exposition consacrée aux tapis orientaux. "
fi BZ Au cours d'un apéritif offert à ses clients et amis, M. César Masserey a présente et "
" commenté les pièces exposées. II s 'est plu à souligner l'estime qui se crée entre m
I l'acheteur et le négociant à l'occasion d'une vente. C'est une satisfaction réciproque |
n qui existe entre le client acquérant une pièce de valeur et le commerçant dont la K

il conscience professionnelle guide judicieusement le choix de l'acheteur. *

q Le président de la Quinzaine de Neuchâtel, M. Fernand Martin, s'est fait l'interprète m
î! des visiteurs en félicitant chaleureusement la maison Masserey de son initiative. II a ¦»
tl relevé le dynamisme de M. César Masserey au cours des animations commerciales Di
fl collectives des Portes-Rouges, spécialement pendant les « Quinzaines » passées et g
fi futures. m

• i Cette exposition restera ouverte au public jusqu 'au 15 avril. g

| Ces deux tapis d'Orient font partie de l'exposition. M. et Mme César Masserey et
a M. Paul Masserey (de gauche à droite) les présentent avec le sourire et la compé-
? tence qu'on leur connaît. (Photo Pierre Treuthardt, Neuchâtel)
H 19647 R

l REMARQUABLE PRÉSENTATION ¦
! DE TAPIS D'ORIENT

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

DEMAIN
dans les rues de Neuchâtel

Vente d'œufs teints
en faveur du

DISPENSAIRE
de Neuchâtel

Kiwanis Club de Neuchâtel *~

HÔTEL DU VERGER
À THIELLE

DANSE
Ce soir dès 21 h 30

avec l'orchestre « Les Blackers »
14325T

I Asperges vertes I
I délicieuses g» nn i
I d'Italie kilo P.îJU I

| Fraises 11R1 d'Italie panier 250 g 12E63 T l«/0 1

Vient d'arriver des ENSEMBLES GAIS ET
PLEINS DE CHARME, à 185 fr. chez
SELECTION JEUNESSE, Grand-Rue 1,
2000 Neuchâtel. i?C64 T

Réception des ordres :
| jusqu'à 22 heures

La famille de ,

Mademoiselle

Marguerite MULLER
très touchée de l'affection et de la
sympathie qui lui ont été témoignées
pendant ces jours de deuil , exprime sa
reconnaissance à toutes les personnes qui
l'ont entourée.

Neuchâtel, avril 1979. 19335 x

Profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie reçues, la famille
de

Monsieur

Paul LAVANCHY
exprime ses remerciements à toutes les
personnes qui ont pris part à son deuil par
leur présence, leur message, leur don ou
leur envoi de fleurs, et les prie de trouver
ici l'expression de sa plus vive reconnais-
sance.

Cortaillod, avril 1979. 19334 x

Vendredi 6 avril 1979

j Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Monsieur et Madame Bernard Tanner-
Parenti et leurs enfants, au Landeron;

Monsieur et Madame Marcel Parenti-
Baumann, leurs enfants et petite-fille, à
La Neuveville ;

Monsieur et Madame Rolf Thomet-Vils,
à Neuchâtel ;

Madame Daniel Jaunin-Jeanneret, à
Chabrey, ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Jules Maulini-
Jeanneret, à Travers ;

Monsieur et Madame Gaston Jean-
neret-Erb, à Travers, leurs enfants et
petits-enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Madame

Fernande PARENTI
née JEANNERET <

leur chère maman, belle-maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente ,et amie, enlevée à leur affection
dans sa 67mc année, après une pénible
maladie.

Neuchâtel , le 3 avril 1979.

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

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

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.

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

Adresse de la famille : B. Tanner-
Parenti, Centre 2, 2525 Le Landeron.

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

l'Œuvre des Perce-Neige,
CCP 20-8727, Neuchâtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
19946 M



Au terme d'un réquisitoire de... 3 h 45 :
six ans de réclusion requis contre Boller

Troisième journée d'un grand procès devant la Cour d'assises

Ouf, quelle journée! Personne ne s'attendait à ce que le procureur général
extraordinaire, IVf Pierre-André Geiser, plaidât pendant... 3 h 45 ! Mais l'accusation
tenait absolument, comme la majorité des faits étaient contestés, à détailler tous les
chefs d'accusation retenus dans l'arrêt de renvoi (17 sur 34). Toutefois, le représentant
du ministère public ne se fit pas faute de rappeler que pour cinq « crimes» qui avaient
été abandonnés en cours d'instruction (car ils avaient été commis en période d'irrespon-
sabilité totale de l'accusé), le montant des dommages s'élevait à 3.300.000 francs.

Pour l'ensemble des 17 chefs d'accusation, et encore qu'il soit arbitraire de faire
une addition puisqu'il faut alors prendre en compte les tentatives ou délits manques
d'escroquerie ou d'abus de confiance, les montants litigieux s'élèvent à...
5.991.000 francs ! A cela, il faut ajouter bien sûr les délits qui n'ont rien rapporté à leur
auteur, mais qui peuvent être considérés comme tout aussi graves de la part d'un
avocat : faux dans les titres, instigation à faux témoignage, obtention frauduleuse d'une
constatation fausse, etc..

On commence à mieux comprendre pourquoi Richard Boller, durant sa détention,
a déposé recours sur recours : requête pour avoir des contacts directs avec sa fiancée
tout d'abord ; puis, en décembre 1975, demande de mise en liberté provisoire avec
recours à la Chambre d'accusation ; recours, huit jours plus tard, pour déni de justice,
lenteur de la procédure, excès de pouvoir ; plainte à propos des méthodes d'investiga-
tion utilisées par le juge d'instruction extraordinaire ; nouvelle demande de mise en
liberté provisoire en avril 1976, suivie de deux recours ; lettre ouverte au Grand
conseil ; récusation du juge d'instruction extraordinaire ; recours à la Chambre d'accu-
sation pour retard injustifié dans la procédure ; récusation de l'expert-psychiatre ;
recours administratif contre le Bois-Mermet à Lausanne, etc..

- Quatre recours revêtaient d'ailleurs une telle importance pour la jurisprudence
neuchâteloise, ne put s'empêcher de relever le procureur général, que la Chambre
d'accusation n'a pas hésité à les publier au Recueil officiel...

C'était, il faut bien en convenir , rendre
un hommage supplémentaire aux qualités
de juriste du prévenu. Richard Boller ,
alors qu 'il exerçait sa profession , n'était
pas n 'importe qui. D'ailleurs , le représen-
tant du ministère public le reconnut
d'emblée :
- Intelligent , doué, ayant bénéficié

d'une formation professionnelle d'élite ,
travailleu r, brillant, Richard Boller a
commis une erreur d'importance: il a
voulu devenir un homme d'affaires. Or,
cela n'est pas dans les cordes des avocats. Il
a voulu vivre dans le luxe: impossible
pour un avocat. Il est tombé dans la luxu-
re, jouant une négresse à un souteneur,
persuadant une sommelière de le suivre à
New-York (alors qu 'il ne la connaissait
pas le soir avant), pour y tourner des films
pornographiques : c'est triste...

DU PLAISIR À DEVENIR
MACHIAVÉLIQUE

iVT Geiser se plut également à rappeler
une phrase d'un de ses anciens clients qui ,
par la suite, se porta partie plaignante
contre Boller: «Il prend son plaisir à
devenir machiavélique» . Et puis ce que
Boller lui-même avait écrit alors que le
succès commençait à le griser: «Cette
stupide lettre de la loi à laquelle je faisais
dire oui ou non selon les besoins de mes
clients. Car ceux-ci avaient raison
puisqu 'ils m'avaient choisi , moi , et me
faisaient confiance» ...

— Des conceptions aussi contraires à
toutes règles professionnelles qui nous
font obligation de renoncer à un mandat
dans toute cause allant contre l'intérêt de
la justice, ont conduit dès 1964 déjà Boller
devant le tribunal cantonal , dit notam-
ment le procureur. Tout cela s'est soldé
par un blâme. On a fait preuve d'indul-
gence envers ce jeune avocat qui venait
de s'installer. Après un accident de la cir-
culation aux Draizes , alors qu 'il pilotait sa
voiture en état d'ivresse, Boller a bénéfi-
cié de la même mansuétude.

Alors, l'accusation se fit un devoir de
démontrer comment le prévenu avait pris
cette indulgence pour de la faiblesse à son
égard. C'est de là que datent ses premiè-
res étonnantes déclarations . Boller ne
disait-il pas à l'époque que «lorsqu 'on
monte dans un avion, il faut d'emblée
provoquer un psycho-drame pour être
mieux servi ou traiter cavalièrement la
« stewardess » ? Et puis, le procureur
général s'adressa aux mandataires du
prévenu :
- Vous direz longuement que Boller

est . malade. Selon l'expert-psychiatre ,
c'est exact. A certaines périodes. Mais la
Chambre d'accusation a admis de biffer
toutes les infractions (et elles sont impor-
tantes) commises durant ces périodes.

POURQUOI?
L'accusation reconnaît que le prévenu

est doté d'une intelligence « évidemment
du niveau supérieur» . Mais puisqu 'en
dehors des périodes mentionnées, Boller
a affirmé garder mémoire de tous les faits ,
pourquoi a-t-il refusé de se faire soigner?
Pourquoi a-t-il continué à aggraver net-
tement ses dépenses ? Par défaut de carac-
tère ?
- Le Tribunal fédéral a estimé que

chacun était responsable de son caractère ,
ajouta le représentant du ministère
public. Quand [ ' Boller revenait à la
conscience, il devait donc prendre des
mesures préventives. Mais il a continué à
jeter de la poudre aux yeux , alors qu 'il
vivait de petits crédits. Pourquoi , lorsqu 'il
descendait dans un hôtel , exigeait-il une
suite présidentielle? Non seulement il
acceptait son passé délictueux , mais il
prenait un risque conscient de récidiver.
Et c'est cette attitude qui doit être sanc-
tionnée.

Le procureur général rappela égale-
ment qu 'en 1970, Boller avait dépensé en
plus de ses bénéfices 150.000 francs. Il se
montrait d'une générosité royale , mais
sur ses déclarations d'imposition fiscale , il
déduisait la pension versée à sa femme et,
en plus , 700 fr. par mois pour deux
chevaux et 100 fr. par mois pour les
chiens et chats de sa femme. Et le maxi-
mum , c'est que le fisc a accepté ces déduc-
tions !

DOUZE MILLE PAGES !

Les dossiers qui sont à la disposition du
tribunal représentent quelque
12.000 pages ! C'est un travail gigantes-
que. Le procureur général en sait quelque
chose, lui qui a pratiquement dû se pen-
cher sur toutes les pièces. Mais ce n 'est pas
tant dans le but de rendre publique sa par-
faite connaissance du dossier que
Mc Geiser décida de revenir en détail sur
chaque infraction , comme il l'expliqua
d'ailleurs à la Cour :
- Un effort considérable va être

demandé aux jurés. Les délibérations
seront longues, pénibles. Tout est telle-
ment embrouillé, touffu. Aussi, si je peux
éclairer quelque peu votre lanterne , vous
rendre service...

Nous n 'allons bien sûr pas , faute de
place , détailler les infractions les unes
après les autres. Que l'on sache seulement
que, le procureur a retenu : trois faux dans
les titres, une instigation à faux témoigna-

ge, l'usure, la gestion déloyale, cinq abus
de confiance et plusieurs escroqueries. Il a
choisi de terminer cette longue liste par
une infraction mineure par rapport aux
autres. Il l'a fait à dessein car, selon lui ,
celle-ci était exemplaire. Dans cette tra n-
saction à propos d'un immeuble, soutient
l'accusation , l'avocat s'est abaissé à tou-
cher un «dessous de table» , son goût du
lucre l'a amené à léser les intérêts de son
ami et associé et le mandataire a trompé
tout le monde , soit toutes les parties inté-
ressées à l'affaire.

— Et c'est la seconde prévention que
Boller reconnaît après l'instigation à faux
témoignage...

Ainsi donc, contre ce prévenu qui ne
«veut et ne désire pas s'amender» , le
représentant du ministère public requit-il
une peine de six ans de réclusion , l'inter-
diction pour cinq ans d'exercer la profes-
sion d'avocat, l'incapacité d'être tuteur à
l'avenir , l'imputation d'une seule année
de détention préventive, alors que deux
ont été subies, 30.000 fr. d'amende et la
prise en charge de tous les frais.

LES TÉMOINS

Durant la matinée, la Cour avait eu
l'occasion d'entendre plusieurs témoi-
gnages intéressants. Ainsi , un avocat du
chef-lieu , ex-bâtonnier, vint expliquer
comment il avait décidé de saisir le
Conseil de l'ordre d'une affaire qui l'avait
bouleversé lorsqu 'il apprit que Boller
avait exigé d'un client une reconnaissance
de dettes de 70.000 fr. pour renoncer à
demander l'expulsion d'une société qui
avait du retard dans le paiement de ses
loyers.

— J'ai le sentiment, expliqua notam-
ment le témoin , que Boller ne pouvait pas
comprendre que je formule des observa-
tions à ce sujet et que je puisse prendre au
sérieux 1 cet incident'. Le prévenu m'avait
dit: - Mais il s'agit d'une histoire ridicu-
le! D'un chiffo n de papier.
- Je crois que j'avais ajouté : raison de

plus de ne pas l'accepter si ce n 'était
«qu 'un» chiffon de papier.

Et puis il y eut cet industriel neuchate-
lois, grand ami et associé de Richard Bol-
ler , qui cherchait à acquérir la majorité du
capital-actions d'une prestigieuse marque
de voitures italiennes. Comme celui-ci est
co-inculpé dans cette affaire , il n 'a pas été
entendu en qualité de témoin , mais à titre
d'information seulement. En résumé,
voici ce qu 'il a déclaré :
- J'avais une totale confiance en Bol-

ler. C'était mon ami et mon avocat. Je
signais sans même les regarder tous les
documents qu 'il me présentait. Il m'avait
dit qu 'il ne pouvait pas se permettre une
indélicatesse sous peine de se voir rayer
du barreau... J'ai signé beaucoup de
procurations en blanc à Boller.
- Mais , ne put s'empêcher d'intervenir

le procureur , lorsque vous avez décidé
d'acquéri r la fabrique de voitures en
Italie , sur quel montant portait la transac-
tion?
- Huit millions de francs suisses.
- Et vous avez signé sans regarder les

pièces! Et puis , tout de suite après, vous
avez nommé Boller administrateur-délé-
gué de la société!
- Oui. : ,
A relever encore que ce témoin aurait

désiré se porter parti e plaignante dans
cette affaire , car il considère toujours
s'être fait «p lumer» par Boller de
plusieurs millions de francs. Mais sa
plainte a été écartée...

Autre co-prévenue dans cette affaire :
la fiancée de Richard Boller qui a été
entendue dans les mêmes conditions que
l'autre prévenu et qui a dû quitter la salle
par la suite, alors que déposait le juriste

d'une compagnie d'assurances à l'inten-
tion de laquelle elle avait tapé une fausse
notice sur les ordres de son fiancé.

D'après elle, il est plus agréable et
moins dangereux de vivre avec Boller
lorsqu 'il souffre d'une crise dépressive
que lorsqu 'il est atteint d'une crise mania-
que. Elle raconta aussi à la Cour que Bol-
ler faisait montre de beaucoup de courage
au Maroc, où il n'était pas facile de vivre
avec un revenu annuel de 30.000 francs
suisses (salaire de Boller selon son
employeur).

«SI NOUS AVIONS SU... »
Quant à l'agent de la compagnie d'assu-

rances, qui a versé 150.000 fr. à Boller
pour une faute professionnelle que ce
dernier aurait soi-disant commise (alors
que l'avocat réclamait 500.000 fr.), il vint
confirmer que sa compagnie n'aurait
jamais versé le moindre sou si elle avait su
que la notice qui avait emporté sa convic-
tion était en réalité un faux rédigé par Bol-
ler et signé par l'industriel neuchatelois.
- Le seul fait d'apprendre que le

prévenu et l'industriel avaient passé une
convention afin de se partager les indem-
nités de la prime aurait suffi pour que
nous n'entrions même pas en matière,
ajouta encore le témoin.

Et puis, dans ce long défilé de témoins,
il faudrait se garder de ne pas mentionner
les déclarations d'un ami de Boller. A la
suite d'un accident et d'une invalidité de
35% , le témoin aurait dû recevoir une
somme de 110.000 fr. de son assurance.
Or, l'argent fut versé à l'étude Boller. Le
témoin exigea un virement de 25.000 fr.
sur son compte de chèques, puis, par la
suite, fit procéder à d'autres virements.
Pour le solde, soit 68.500 fr. en chiffre
rond, il passa une convention avec Bol-
ler. Ce dernier était chargé de faire fructi-
fier le capital.

TOUJOURS BON ESPOIR.;:'

Le téhiôin recelait un lMêiWW7%
l'an, mais il reconnaissait qu'une somme
de 50.000 fr. n'était pas remboursable
avant un délai de trois ans, le solde l'étant
selon ses besoins, mais avec préavis d'un
mois. Or, le témoin n'a jamais pu récupé-
rer son argent.
- Cela ne fait rien, dit-il. Je reste

toujours convaincu que mon capital est
placé quelque part. Et je suis intimement
persuadé que je serai remboursé un jour
ou l'autre. Que j'aie prêté ou confié cet
argent à Boller , quelle est la différence?
Bien sûr, les exportations d'argent sont
interdites au Maroc, mais dès que Boller
reviendra travailler en Suisse ou dans un
pays tolérant les exportations de mon-
naie, je récupérerai mon dû.

Boller bientôt libre de travailler où bon
lui semblera ? Alors que l'accusation a
requis six ans de réclusion ? Ce sera
aujourd'hui le rôle de la défense de tenter
de faire admettre que les indélicatesses
commises par l'ex-avocat ne méritent pas
une peine aussi sévère et, en tout cas, pas
supérieure à la durée de la détention
préventive ! 

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 Mmea 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 là longueur des débats et en
prévision d'une défaillance de l'un des
jurés) : Mmo Yolande Boget; greffier M.
Charles Lambert.

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

Des aventures lacustres
particulières...

~*"" J ' < :'

Le tribunal de police de Neuchâtel a
siégé hier à l'hôtel de ville, sous la prési-
dence de M"c Geneviève Fiala , assistée de
Mnw Claire-Lise Binggeli, greffier.

Une promenade lacustre dominicale un
peu particulière , entre Chevroux et
Bevaix, l'été dernier , a amené devant la
justice deux navigateurs, H. B. et C. F., ce
dernier ayant au cours d'une manœuvre
frôlé de trop près l'embarcation de H. B.
qui, par geste, lui fit comprendre son
imprudence.

C. F. interpréta ce geste comme une
injure et , en navigant parallèlement et
trop près du bateau afin de s'expliquer
prit des risques excessifs pour les deux
embarcations et leurs passagers. Pour
infraction à la loi sur la navigation, C. F.
est condamné à 80 fr. d'amende et 60 fr.
de frais.

CINQ PÊCHEURS «PÉCHÉS »

Quel... banc que ces cinq pêcheurs qui
se sont faits «pêcher » par deux inspec-

continiié son travail, comme le précédent
et comme R. C. d'ailleurs, tous trois ayant
été «contrôlés» par les gardes.

P. D. et G. D., péchant également dans
la même région n'ont également pas
obtempéré à l'ordre des gardes de s'arrê-
ter , comme les premiers cités rappelés à
leur tour par les gardes. Ces derniers
admettent leur désobéissance dans la
bonne humeur générale et sans doute cer-
tains y verront-ils plus clair à huitaine,
lorsque le jugement sera rendu!

DIVERS

En outre, le tribunal a condamné T. G. à
15 jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans et à 60 fr. de frais , pour
s'être appropriée une enveloppe conte-
nant de l'argent et posée sur le comptoir
d'une boutique.

leurs de la pêche, alors qu'au mois d août
dernier, chacun dans son bateau , sur le lac
de Neuchâtel, ils avaient aux dires de ces
derniers, commencé la pêche 15 min
avant les cinq heures réglementaires ! En
outre, priés par les gardes de cesser, ils
n'ont pas obéi...

B. T., «assez myope», prétend qu'il
n'avait pas reconnu le garde qui s'était
adressé à lui sans se présenter, tandis que
R. P. qui « n'y voit goutte et se dirige à la
boussole » et en suivant ses camarades a

. Pour s'être alimenté sur un compte qu 'il
savait pourtant sans provision, P. R. a
écopé de dix jours d'emprisonnement
avec sursis, ce dernier étant conditionné
au paiement du montant à l'Office des
poursuites.

J.-C. M. a utilisé un pétard qui a provo-
qué une forte détonation , rue des
Chavannes, histoire de se singulariser un
brin , mais sans viser quiconque. Beau-
coup de bruit pour peu de choses, mais
J.-C. M. a troublé la tranquillité des lieux
et écope de 20 fr. d'amende et d'autant de
frais.

J. T. qui doit de l'argent à trois créan-
ciers s'obstine à ne pas se présenter au
tribunal. Il est condamné par défaut à
20 jours d'emprisonnement ferme et à
80 fr. de frais.

Dans une affaire de voiture, la bonne
foi de M. A. a été reconnue par le tribunal
qui l'a acquitté en mettant les frais à la
charge de l'Etat. Mo. J.

Il suffit parfois d'une femme...
Le tribunal militaire de la 2me division au Château

Le tribunal militaire de la 2me division a
siégé hier en audience sous la présidence
du colonel F.-C. Vaney, de Chiètres. La Cour
d'assises occupant la salle des Etats, les
militaires ont dû élire provisoirement
domicile dans le fief des députés, autre-
ment dit la salle du Grand conseil où, parce
que le portier du Château avait oublié
d'ouvrir les radiateurs, le thermomètre se
hissait à peine à 17 degrés ! Et quand il faut
rester assis durant des heures c'est assez
inconfortable...

Pour un petit accident qu'il avait causé à
Villeret en regagnant la caserne de Colom-
bier après un congé, le caporal H.-P. W., de
Villeret, accusé de n'avoir pas pris la peine
d'aviser la police après qu'il eut fauché un
hydrant, a écopé d'une amende de 250 fr.,
le délai de radiation ayant été fixé à deux
ans.

Un jeune Neuchatelois, P.Sch., âgé de
22 ans, spécialiste dans le sabotage des
opérations de recrutement et déjà
condamné, pour cette raison, a changé
d'opinion à l'égard de l'armée. II va se

marier, a donc trouvé un milieu favorable et
il a tourné la page d'une jeunesse désen-
chantée qui lui a fait commettre des erreurs
dans sa conduite. Nihiliste, révolté, contes-
tataire avant, il s'est, comme on dit, rangé.
Et il est prêt a remplir ses devoirs militaires.
Le tribunal en a tenu compte en le condam-
nant pour n'avoir pas accepté de se faire
recruter à Couvet aune peine de 40 jours de
prison avec sursis pendant trois ans.

Prévenu de vol qualifié alors qu'il était
sous l'uniforme S.B., 24 ans, de Vendlin-
court, a été condamné à quatre mois
d'emprisonnement avec sursis pendant
trois ans.

Le caporal J.-Ph. W., 37 ans, de Bienne,
qui avait demandé le relief de son jugement
et qui était accusé d'insoumission inten-
tionnelle et d'inobservations de prescrip-
tions de service a écopé de trois mois de
prison avec sursis pendant trois ans. Enfin,
pour les mêmes motifs, un disparu dont on
ne connaît pas l'adresse, P.J., 22 ans,
absent à l'audience évidemment, a été
condamné à deux mois de prison avec
sursis pendant deux ans.

Une chorale d'enfants du Bas-Vully
au concert de gala de la Militaire
• EN deux mois et demi, la Musique

militaire de Neuchâtel a mis au point un
programme absolument inédit en vue
du concert de gala gratuit qu'elle don-
nera demain soir au Temple du bas,
sous la direction de son chef Claude Del-
ley.

L 'habitude veut qu'à ce concert prin-
tanier un ensemble invité vienne tenir
compagnie à l'harmonie du chef-lieu et
recueille sa part d'applaudissements.

Cette fois, ce seront des enfants du
Bas-Vully qui, sous la direction d'Antoi-
nette Stucki-Schmutz, de Môtier au bord
du lac de Morat, interpréteront, en
première partie de la soirée, une histoire
chantée nLes fêtes au soleil u avec
l'accompagnement au piano d'Alvara
Zeller, élève du Conservatoire, et de
sept solistes de la Militaire : Yves
Péquignot (petite clarinette), Eddy
Zahnd, Claude Delley, François Orlando
et J.-F. Beraneck (clarinettes), Pierre-H.
Schmutz (clarinette basse) et J,-Noël
Delley (trombone).

Cette œuvre est due à Huguette Junod
pour le texte et Bernard Sehulé, de
Genève, pour la musique. Tous deux
seront présents samedi soir.

A la fin de l'entracte la section des
tambours, dirigée par Werner Kohler, se
produira, tout comme les trombonistes
et les clarinettistes dans des pages sur
mesure. Puis l'harmonie dans son
ensemble après une production de la
Jeune Garde (20 musiciens), dirigée par

Tamponnement
• HIER vers 7 h 30, M. E.E., de

Vaumarcus , circulait quai Godet en
direction du centre-ville. Arrivé à la
hauteur de la rue de l'Oriette, il n'a pas
été en mesure d'immobiliser sa voiture
derrière celle conduite par M. S.B., de
Boudry, qui était à l'arrêt dans une file
de voitu res. Dégâts.

P.-H. Schmutz, interprétera avec ses
60 musiciens, une « Petite suite » de
César Cui, un arrangement de la «Pie
voleuse» de Rossini farci de difficultés,
une œuvre de l'Anglais William Walton
«Spitfire Prélude », une page d'un Hol-
landais «Count Seven» et une rhapso-
die de Clare Grundman sur des thèmes
populaires américains.

Enfin, en guise de point final à ce
grand concert la sémillante «Romance
à Rio » de Tony Osborn.

Les accordéonistes
enregistrent...

• DERNIÈREMENT, à la salle de
paroisse rue Guillaume-Farel , à Serriè-
res, la Radio Suisse romande a installé
ses micros pour un enregistrement.
Sous la direction de M. Claude Sunier,
le club des accordéonistes « Helvetia»
avait pour la deuxième fois en trois ans
le plaisir d'interpréter cinq morceaux de
musique populaire qui seront diffusés
prochainement dans différentes émis-
sions de la SSR dont spécialement le
«Kiosque à musique» de Roger Volet.

Le club «Helvetia» est en excellente
santé. Après un concert au mois de
mars puis cet enregistrement, des
concerts auront lieu dans différents
homes puis ce sera la préparation d'un
concours international qui aura lieu en
France au mois de juin.

.̂ —,1 n , 

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Plus de funiculaire
Ecluse-Plan le soir

Economies aux TN

E La Compagnie des transports en
E commun de Neuchâtel et environs (TN)
= nous communique :
E «Préoccupés par l'importance des
= déficits que doivent supporter les col-
= lectivités publiques intéressées à
E l'exploitation de son réseau, les TN
E cherchent à réaliser toute économie
= objectivement acceptable.
5 A ce titre, la compagnie doit notam-
= ment veiller à ce qu'il n'y ait pas une
= disproportion insupportable entre tel
E service qu'elle assure et les charges qui
E en résultent.
E C'est dans cette optique qu'elle a été
E amenée à reprendre l'examen de
= l'horaire du funiculaire Ecluse-Plan et
E cela sur la base de statistiques de
E fréquentation complètes, contrôlées à
= plusieurs reprises au cours de ces der-
= niers mois. II est apparu que si cette
E ligne continue à jouer un rôle important
E dans l'équipement de la ville de Neu-
E châtel, sa fréquentation est particuliè-
E rement réduite le soir au-delà de 19 h
= (au total trois à six personnes en
E moyenne par course) et qu'elle n'est
E que d'un tiers le dimanche de ce qu'elle
E est en semaine.

POINT COMMUN

Une des caractéristiques de cette
ligne est d'avoir, tant à la Boine qu'au
terminus du Plan, un point commun
avec une autre ligne du réseau. C'est la
raison pour laquelle la question s'est
posée de savoir si, alors que la fréquen-
tation du funiculaire est faible, les
usagers ne pourraient pas recourir sans
grandes difficultés, soit à la ligne 8 pour
ceux qui se rendent à la station de la
Boine, soit à la ligne 9 pour ceux qui
montent jusqu'au Plan. Lesdites statis-
tiques démontrent en effet qu'aux
périodes en cause les véhicules de ces
deux dernières lignes comportent des
disponibilités de transport largement
suffisantes pour absorber le trafic du
funiculaire Ecluse-Plan.

Certes, à l'heure actuelle, la ligne 9
conduisant aux Acacias n'est pas
desservie le soir, entre 20 h 30 et 22 h,
ni te dimanche en début de matinée. Le

développement du quartier nord de la
ville, les besoins de l'hôpital des Cadol-
les et des maisons pour personnes
âgées situées dans le quartier du
Verger-Rond ont conduit la compagnie
à compléter, dès fin mai prochain,
l'horaire de la ligne 9.

Cette amélioration rend d'autant plus
acceptable le report du trafic du funicu-
laire, si bien que le problème à résoudre
ne comporte pas l'alternative d'une
desserte par funiculaire ou d'un service
par autobus, mais exclusivement la
suppression d'un double emploi.

A ce sujet, il n'est pas .inutile de rele-
ver que si le coût d'exploitation d'une
ligne d'autobus est plus élevé que celui
d'un funiculaire, les normes et propor-
tions évoquées au cours de ces derniè-
res semaines dans l'opinion publique
sont manifestement erronées. Les
comptes de la compagnie permettent
en effet de constater que le prix de
revient du kilomètre de bus n'atteint
pas tout à fait 1 fr. 60.

SUPPRESSION LE SOIR

Tenant compte de ces divers
éléments, le conseil d'administration
de la compagnie a décidé que l'exploita-
tion du funiculaire Ecluse-Plan serait
suspendue le soir, en semaine, au-delà
de 19 h et les jours fériés. II va de soi
que, durant ces périodes, les abonne-
ments délivrés pour le funiculaire don-
neront sans autre accès aux courses
correspondantes des lignes 8 et 9.

Les organes de la compagnie ne per-
dent pas de vue le fait que certains
usagers de la rue de la Côte seront
désavantagés par cette décision. Ils
sont toutefois fort peu nombreux
puisqu'à peine plus du 6% du trafic
total du funiculaire concerne l'arrêt de
la rue de la Côte. En revanche, les mesu-
res de rationalisation ainsi décidées, qui
permettent notamment une meilleure
desserte de la ligne 9, favoriseront un
nombre sensiblement plus élevé
d'usagers à destination des quartiers
situés au-delà du Pian. »

(Les intertitres sont de la rédaction).

AU JOUR LE JOUR

| Demain, à différents endroits de ;
• la ville, le Kiwanis-club de Neuchâ- \
\ tel organise sa campagne annuelle l¦ de vente d'œufs teints, dont le l
l bénéfice intégral est destiné à -
S soutenir l'œuvre du dispensaire de j
! la rue Fleury. v
ï En achetant donc les 10.000 œufs j
! colorés vendus dans la Boucle, les \
! Neuchatelois pourront témoigner i
• leur attachement à cette institution l¦ discrète, mais active qui, jour après l
; jour, s 'emploie à soulager les misé- 1
; res physiques et morales en appor- -
l tant à domicile ou dans ses propres ;
S locaux des soins et des secours à ;
! près de dix mille malades chaque \
| année. \
• C'est donc une aide à une institu- \
- tion particulièrement méritante qui ;
j sera demandée pendant cette \
• journée, au bon cœur de ceux ',
; auxquels le Kiwanis-club propo- '.
! sera un geste de solidarité, NEMQ ;

ffifn fi f ïii 
¦
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• Des œufs colorés pour le i
j dispensaire de Neuchâtel j
R ¦

ï aujourd huî i
| de 10 h à 21 heures |
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'i ra DÉPARTEMENT
» DES TRAVAUX
Ĵjf, PUBLICS

SERVICE DES PONTS
ET CHAUSSÉES

AVIS AUX
PROPRIETAIRES RIVERAINS
DES ROUTES CANTONALES

Nous rappelons aux propriétaires riverains
de routes cantonales que les branches
d'arbres et haies qui pénètrent dans le gaba-
rit d'espace libre des voies publiques
doivent être coupées, conformément à la
législation en vigueur.
Les branches d'arbres qui surplombent les
chaussées à moins de 4 m 50 doivent être
taillées, de même que celles qui dépassent
le bord de la chaussée ou masquent la signa-
lisation routière.
Un délai, échéant au 30 avril 1979, est
imparti aux propriétaires pour procéder à
l'élagage de leurs arbres, faute de quoi ce
travail sera exécuté à .leurs frais.
Neuchâtel, le 30 mars 1979.

L'ingénieur cantonal
19330 Z

A vendre à Corcelles

ancienne ferme vigneronne
composée de 4 pièces et de vastes
combles aménageables. Petit jardin
potager. Situation tranquille près des
transports publics et des écoles.
Pour traiter, s'adresser à

Gestion commerciale et immobilière
Tél. 038 31 54 45 Grand-Rue 18 2034 Peseux

19933-1

Hoirie met en vente
à Epautheyres , sur Yverdon

belle ferme vaudoise
(2700 m3), situation dominante et dégagée sur terrain
arborislé de 2200 m2 au minimum à 7700 m2 au maxi-
mum. \_ \

Pour visiter: tél. (024) 35 14 75.
Les intermédiaires et les curieux sont priés de s'abstenir.

14998-1

HAUTE-NENDAZ
Nous construisons pour vous

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

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

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

MUMHHHBBBBBBH^̂ ^̂ ^BÎ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ B

A vendre

Haute-Nendaz
(Sornard) Valais
chalet 4 pièces,
cuisine, bains,
garage, chauffage
central, tout équipé
- environ 500 m2
terrain, belle vue
- soleil toute
l'année.
prix: 170.000 fr.

Tél. (022) 42 53 99.
19400-1

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
s?^. récolter
'ffssms avoir
,̂ f̂ »semé

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

I 

p i étanchéité |1
m isolation |||H revêtement JU

19338-1

A vendre à Cormondrèche, dans
magnifique situation tranquille en
limite de zone viticole, vue assurée,

VILLA
EN TERRASSE

de 5 pièces. Salon de 40 m2 avec
cheminée, 2 salles d'eau, intérieur
très soigné, terrasse couvert e avec
barbecue, petit jardin, garage,

. 2 places de parc. Fr. 335.000.—.

Tél. (032) 42 10 42. 19324 1
1

Vous disposez de
Fr. 12.000.—

alors devenez
PROPRIÉTAIRE

D'UN APPARTEMENT
À BEVAIX

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

UN 2 PIÈCES
coût mensuel y compris charges S

Fr. 249;— s

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

A vendre
à Montézillon
pour automne 1979,

villa
de 6 pièces

sur plan, avec terrain de 900 m2, vue
imprenable. Situation tranquille.

Prix tout compris Fr. 338.000.—.

Renseignements : Berci SA
2028 Vaumarcus.
Tél. (038) 55 20 49. 19142 1

Cherche à acheter

MAISON
7 pièces avec terrain ou

TERRAIN
pourvilla, 1500-2000 m2. Entre Marin
et Cortaillod, vue et tranquillité
désirées.

Adresser offres écrites à BZ 787 au
bureau du journal. 15491-1

A vendre

terrain à bâtir
dans zone villas.
Région Vully, lac de Neuchâtel.

Tél. (037) 77 13 71. 13372-1

EA 

vendre à Noiraigue ^n
café-restaurant §

de l'Union I
L'immeuble comprend le restaurant I
+ 4 appartements. H
Magnifique affaire à développer. W
Pour traiter, s'adresser à : M

r-égiefëtf]
Fbg du Lac 2 — Neuchâtel M'

— Tél. (038) 241724 W^r

Particulier achèterait

MAISON 4-6 pièces
même ancienne, au Val-de-Ruz.

Adresser offres écrites à JJ 815 au
bureau du journal. 15364-1

I 

PLACEMENT I
A vendre immeuble de très bon I
rendement. Nécessaire pour traiter : H
Fr. 250.000.—. U
Faire offres sous chiffres II 814 au I
bureau du journal. 19175-1 I

À VENDRE
à Cortaillod, magnifiques

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

Prix Fr. 85.— le m2.

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

19556-1

Avendre ou à louer à Vaumarcus

villa
de 6 pièces

Possibilités intéressantes.

Berci SA, 2028 Vaumarcus.
Tél. (038) 55 20 49. 19143-1

A vendre, dans localité importante
à l'est de Neuchâtel

CAFÉ - RESTAURANT
comprenant: salle de débit, grande
salle, appartement, cave, galetas et
dépendances.
Place de parc aménagée. Libre tout
de suite. Plans de transformations à
disposition.
Pour traiter: Fr. 75.000.—.

RÉGENCE S. A., 2001 Neuchâtel
rue Coulon 2, tél. (038) 25 17 25.

13866-1

????????????'? ?T Notre société, spécialisée dans le ï
'̂  ̂ secteur immobilier, se recom- ^
 ̂

mande pour les mandats Â
jr suivants : Ji? EXPERTISE D'IMMEUBLE J
? ÉTUDE DE ?
? PLAN FINANCIER ?
? POUR L'OCTROI ?
? D'HYPOTHÈQUES ?
? VENTE ET ACHAT ?
X D'IMMEUBLE ?

? 
Nos collaborateurs, architecte et T
agents de vente sont à votre ?

4^ entière disposition pour résoudre Àk

 ̂
tous vos problèmes. T

+ LA PROMOTION IMMOBILIÈRE A.
X NEUCHÂTEL S. A, X
? rue du Môle 4, 2000 Neuchâtel. v
A Tél. (038) 24 70 52. A

- ? - 14826'1 JL!??????????!

. ^¦1 I I . I —  - — !¦ — ¦».— I- ¦ ¦¦—-.m m*

A VENDRE

maison villageoise
15 km d'Yverdon. Petit locatif de
3 appartements, 2 garages, 1 week-
end, 2 pièces avec grand local.
Conviendrait pour commerce, arti-
san, etc.

Prix intéressant : 50.000 fr.
i Pour traiter, faire offres sous chiffres
L 309562-18, PUBLICITAS - 1211
GENÈVE 3. 19401-1

?»????????*?????????????»
? ?
? A loueràl'ouestdelaville(à proximi- t
^ té Ecole de droguerie) +

t BEAU STUDIO \
| non meublé ?
? cuisinette agencée, salle de bains. ?
? ?
0 Loyer, charges comprises, Fr. 312.—.4 .
? ?
? Fiduciaire Leuba & Schwarz *
1 Fbg de l'Hôpital 13 - 2001 Neuchâtel i
? Tél. (038) 25 76 71. 19533-G ?
X ????????????????????? ???

A louer à Neuchâtel
Parcs 32

.< ,..- . - 1!»

2 pièces confortable
Fr. 345.—.
Libre dès le I" juin 1979

3 pièces confortable
Fr. 439.—.
Libre dès le 1or août 1979.
Charges comprises.

Renseignements et location :
¦ynff FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI

vk B Rue du Château 13<
"™" 2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 24 25 25. _H Centre%c rSitatiotTlS
5^-«*#*H A mi-chemin *OT  ̂ .«. A «t r-  ̂* ^. 1 / . lm 

l
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ïmmm entre iM^X/HÎA Directeur: Henri Piaget C W£jBkSHI Neuchâtel et Yverdon J W W V W lt V  Tél. (038) 46 13 93 , ( >>jQfB

KpJIlj Le meuble de style, classique ou rustique i %P%é
r̂ Sil est affaire de connaisseur ' j JÇ Ĵ
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N J ( j f Œf c -^
JP\3#|J| Ouvert chaque jour de 9 h à 12 h . Prénom | t ', ^̂ r f/ 'J

W f̂fl Samedi de 9 h a 12 h et de 13 h 30 à 17 h. | NP Localité | Il S pJpj
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A louer à Saint-Aubin
Charrières 22

appartement de 3 pièces
Fr. 425.— charges comprises.
Libre tout de suite.

Renseignements et location :
%BEBJ9 FIDUCIAIRE ANDRE ANTONIETTI
y_\MJBÊ Rue du Château 13,

2000 Neuchâtel.
T6K0MI 242S 25. 1BM

ABBA:̂i Hl R 2074 Marin ma
mi  ̂t-1Ê Rue Bachelin 8 Ë99¦ ¦ ¦ Tél. 038 332065 i|
Régie Michel Turin SA I
Diplôme'féd. de régisseur et courtier^P

i À LOUER À NEUCHÂTEL 
^I ^h- cies Brandards 'W§&

M APPARTEMENT
i DE 3 PIÈCES 11
 ̂

Fr. 400.— charges comprises j§g|
S>M Libre dès le 1.7.79 ygt
WÈ A CORNAUX Wk¦ Ch. des Etroits «3*1
M APPARTEMENT il
fl DE 3 PIÈCES lf
JiVU Fr. 328.— charges comprises ^5BB Libre dès le 1er août 1979 ^M
''M À DOMBRESSON 

^H Route du Seyon $m

M APPARTEMENT HM DE 2 PIÈCES m
£éË entièrement rénové, cuisine Btj?*¦ agencée. 

^̂f?jm Fr. 345.— charges comprises P^H Libre tout de suite ou à convenir. Q

i APPARTEMENT M
m DE i PIèCE m
I entièrement rénové, plafond B
I 'ambrissé, cuisine agencée. EM

*?¦ Fr. 260.— charges comprises. p|J
I Libre tout de suite ou à convenir. K
Ŝ! 19560-G B

A louer pour date à convenir

\ APPARTEMENTS
i Loyers mensuels avec charges

MARIN
q Perrelet 1

2 y2 pièces Fr. 492.—
' Pour visiter: M. Mouzat, tél. 33 62 13
\ NEUCHÂTEL

Pierre-de-Vingle 18 et 22
1 Vi pièce dès Fr. 187.—
2 pièces Fr. 272.—
Pour visiter: W" Wipfli,
tél. 31 55 32
Rue de l'Hôpital 3
2 pièces Fr. 80.—
Pour visiter: Etude Cartier,
tél. 33 60 33
CORTAILLOD

l Landions 6
2 % pièces Fr. 330.—

; Pour visiter : M. Amiet, tél. 42 22 46
BOUDRY
Cèdres 8
2 Vi pièces Fr. 424.—
Pour visiter: M"™ Chappuis,

^ 
tél. 42 42 80 (le soir).
Philippe-Suchard 30
2 Vi pièces Fr. 355.—
3 Vi pièces Fr. 536.—
Pour visiter: M™ Kissling,
tél. 42 40 21

; BEVAIX
1 Vy-d'Etra 11

3 pièces Fr. 357.—
* Pour visiter : W Szabo,
s tél. 46 15 91
x LES HAUTS-GENEVEYS
î Petit immeuble
t Appartements semi-confort avec

grand jardin potager
i 2 pièces Fr. 140.—
2 3 pièces Fr. 270.—

Pour visiter: Etude Cartier,
£ tél. 33 60 33
f Pour traiter : Etude B. et F. Cartier
il Charles-Perrier 3, Marin.
Vj Tél. 33 60 33. 19388-G

Etude Clerc & Oardel, notaires
2, rue Pourtalès - Tél. 25 14 69

À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à Gratte-Semelle,

STUDIOS NON MEUBLÉS
tout confort.

Loyer mensuel : Fr. 225.— + charges.
19111-G

A louer à Saint-Aubin
Grand-Verger 7-9

appartement de 4 pièces
Fr. 629.—, libre dès 1er juillet ;
m* 99.98 ;
appartement de 3 pièces
Fr. 517.— libre tout de suite,
m2 75.93,
charges comprises.

Renseignements et location :
MBff. FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
^SMB Rue du Château 13,

2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25. 

^

J A louer à Bôle pour le 1er juillet ^^

f grand ky2 pièces |
J avec cave et galetas, au rez d'un petit B
Se immeuble. j&
|| Situation tranquille. Fr. 440.— + I
9 charges. 19136-G ¦

^L fbg du Lac 2 — Neuchâtel M
¦̂B Tél. (038) 241724 WÊB^

VENTE AUX ENCHÈRES
Succession Léon Huber, La Perrière, La Chaux-de-Fonds. Nous vendons aux
enchères, sur l'ordre des héritiers, vendredi 27 avril, l'ensemble de la fabrique

. ainsi que les immeubles du propriétaire.

La collection d'antiquités, tapis, et œuvres d'art se fera le samedi 28 avril.
Vu l'importance de cette vente, nous organisons une vente aux enchères de
groupage. g

Nous pouvons donc faire bénéficier de cette vente exceptionnelle les intéressés
désireux de vendre des antiquités, tableaux, objets d'art, horlogerie, etc.

\ Nous pouvons accepter les objets de cette vente jusqu'au 18 avril.

Renseignements et organisation de la vente : Pierre-Yves GABUS

Galerie d'Arts Anciens
2022 Bevaix. E-;
Tél. (038) 46 13 53 - (038) 46 11 15. 19333-E g

A vendre à l'ouest de Neuchâtel

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

Prix de vente intéressant.

Paire offres sous chiffres EE 810 au
bureau du journal. 19173-1

??????????? ??????????? ???

: APPARTEMENTS i? ?
+ A louer tout de suite ou pour date à *
? convenir, loyer mensuel charges ?? comprises. ?
? ?

: BOUDRY :
X Addoz 40-46 X
X 2 pièces Fr. 325.— J
? 3 pièces Fr. 392.— ?
? ?

: COLOMBIER :? Rue du Sentier 26 X
X 4 pièces Fr. 633.— J? 1 garage Fr. 72.— ?

: NEUCHÂTEL X
X Caille 78 X
X 3 pièces Fr. 532.— J
X Emer-de-Vattel 25 î
? 1 Vi pièce Fr. 350.— ?? ~ • „. ?? Grise-Pierre 5 ?
? 3 pièces Fr. 531.— ?
? Vignolants 27 ?
X 2 pièces Fr. 292.— *
? ?
? Fiduciaire Leuba & Schwarz ?
X fbg de l'Hôpital 13- I
« 2001 Neuchâtel. «? Tél. (038) 25 76 71. 19534-G *
?. ?

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
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.

A louer,
Petit-Pontarlier 15,
à Neuchâtel,
APPARTEMENT
3'/j pièces, tout
confort, calme,
près du centre.
Tél. (038) 25 14 95.

15653 G

Y >\

A louer
BOUDRY

APPARTEMENTS
3 pièces,

dès Fr. 350.—.
13868-0

S'adresser i:
REGENCE SA
rue Coulon 2,
tél. 2517 25

y 2001 NeuchStel ,

BECQ
A louer Port-Roulant 14

appartement
de 3 pièces, tout confort,
Fr.490.— +  40.—
charges. Libre tout de
suite ou à convenir.
Possibilité de prendre la
conciergerie.

Pour traiter : GECO S.A.
Promenade-Noire 3
NEUCHATEL. tél. 24 44 48.

19552-G

(Lire la suite
des annonces

classées en page 7)

À louer à Colombier
Saules 13

appartements confortables
2 pièces Fr. 343-à Fr. 402-,charges
comprises.
Libres tout de suite.

Renseignements et location :
TlMBiT FIDUCIAIRE ANDRE ANTONIETTI
vbSitffl Rue du Château 13,

2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25. 12128.G

? ?????????? ?
? ?
? A louer à Chez-le-Bart 

^

% APPARTEMENTS î
? DE 3 PIÈCES ?
? ?
? tout confort, cuisines équipées, 

^1 vastes séjours, balcons plein sud ¦
? caves et galetas. ^

ST Prix dès Fr. 385.— plus charges. JY

3*. LA PROMOTION IMMOBILIÈRE "J*
? NEUCHÂTEL S. A., W.
? Môle 4, 2000 Neuchâtel. <£
1 Tél. (038) 24 70 52. 14827 G X

????????????



Restaurant Sternen
Gampelen chaque
jour, matin et soir.

Asperges
fraîches
accompagnées de
notre délicieux
jambon de campa-
gne. Un délice.

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

Veuillez réserver
votre table. (Ouvert
tous les jours.)

1953 6-A

NOUVEAU:
Le bouillon de bœuf

extra riche de Maggi
donne àvos plats toute la

richesse et la _._.•

_ *d& gP̂  ^H ^^^¦ËË^sJjF 'MPBI vêèŝ. \__J^Vk ^lllr _^T
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Déménagements
SUISSE
et
ÉTRANGER

JL MEDOLAGO
129381-A Rosière 3 - NEUCHÂTEL

1 LA SOLUTION 1
<WÂ aux problèmes d'enregistrement TV M$
I EST LÀ! ¦
ff__M HHH

ËÛ Cet appareil, le NORM CONVERTER BB08 est $||
I une réalisation technique de DICSA; il permet aj r'è

££1 d'enregistrer indifféremment des émissions PAL ^Ifj
s ou SECAM et de les rediffuser sur tout téléviseur l&M

im PAL ou PAL-SECAM. t**?
H Le NORM CONVERTER BB08 estle«pont» entre &$
J8B3 les équipements et les normes TV. ¦jgjj
i EQUIPEMENT EQUIPEMENT PARTIEL I
I COMPLET pour ceux qui possèdent déjà ¦
I y compris un magnétoscope homologué I

Sfa magnétoscope: AKAI-JVC-NATIONAL- i£_i
I I nôQ Fr31Rfl _ NORDMENDE-PHILIPS- . WS.
M Dès Fr""BU-- SABA. Fr.1500.- WÊ
;iff| En vente exclusivement dans les Centres |§|
! ff% Mf ^M_\ YVONAND LAUSANNE $**j|

M Ur V_F_U 024 - 3n615 Contracte fl
jig_a ^̂  ̂ ^̂  ̂^̂ m démonstration '_ &__
fsaïï Terreaux-Métropole 9-11 I
W_J 021 - 22 49 54 *MÏ
^Wi H_|I _fll# LAUSANNE VALLORBE *ïa
3*ù3| kMv &yftJlf Rue Htraz S Place de la Liberté 6 ! SJMEl
Ë&MI RADOÏVrSA 021-2396 53 021-831703 ;§W3j
«_ _  CHÂTEAU-D'ŒX Bel-Air/Métropole 7 VEVEV îxîffî
F«W Grand-Rue 021-22 49 52 Rue du Léman 3 %?J\
F̂ Çl 029-461 91 021-51 1665 rj*^
BKS FLEURIER SSf?H»IÎIEH. vm. B VVERDON < K"!
ggjS Place du Marché 11 5^'?|',7 ,, Rue du Uc 8 o Hj
Sfr] 038-61 3061 038-Z5Z7ZZ 024-21 3433 ||| |
'<$$¥¦{ FRIBOURG PAYERNE YVONAND *" _WiY\W___- \ Rue de Lausanne 1 Grand-Rue 31 024-31 1613 IBSÊi
«MX 037 -22 13 96 037-61 52 69 IBÊÊ

T_jj_l_N. Ainsi "J"6 dans les magasins RADIO TV STEINER JOB__ W

JMWlilliliiSliffB w JT " i^ j ^^^̂ T jr. w[ j  | r̂ T 4 iii;
j__ ™g« V_ I §L,^NTL A.^3T* A \ 1 fl__S^ 'x ¦ "1

14719-A

Avant d'acheter votre prochain
complet, allez voir de près le
_ _̂"tkfi!fl H#MIA <QI tf"fe*€l "É*d'¦VSB 'S _2 -et cumule les avantages: l_an.de
l/U&&&MlTCs m f L VlM. 4&11U V garantie PKZ à l'usu re, indéformable.
V __'W7' f m  "_"_ %iZL ***¦ A. Peu froissable, facile à vivre; excel-PKZ.Ï1 ne corne que s?g?aate
_?¦_• >%_WC^ ^ÉM--"*-'* i a '''/^ ¦̂Lmialité, mélange grilène/laine vierge;
9/JL S %? P̂^̂ aT~" •••_¦ iÉRlil :-"'< <r^* w ' * -*;̂ ffi_des poches en abondance: 5 à la

. '$K38a|_HB_____Ba______| ¦_B_B_K-î L' b .. .; ĝ_____ ______j_______| ' -¦ ¦i v *-*>¦£_ ' ' . ''-- T l̂ i l " ~' ¦ ff*! i Hnl

.„ . -.,. . [T_^r[
Neuchâtel, 2, rue du Seyon, place Pury, comirifTà B̂âle, Berne, Bienne, Fribourg, Genève, La Chaux-de-Fonds,
Lausanne, Lugano, Lucerne, Schaffhouse, Saint-Gall, Thoune, Vevey, Winterthour, Zurich, Bahnhofstrasse et
Uraniastrasse, Shopping Center Spreitenbach et Centre commercial Glatt. 19520-A

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

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

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

14957-A

Pif WWVJ&Ktft&K/JW/i Wil I AO6"* GARAGE
ft¥iiiftw^ilMWi"*JR^Wiifi>i'y ,ocal s- BOREL
ijl *

~
~T- „n- Z - " m___l - K Clos-de-Serrières 12
li->l1Sî^j_fT___flK_W^_ _B_ ___*?:*J^x^ Neuchâtel
_____________________________¦___¦ 

1420^A 
Tél. 31 62 25.

S Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les <|
I /7?ote t/e /a //sre en commençant par les plus longs. II J »
C vous restera alors six lettres inutilisées avec lesquel- <[
([ /es vous formerez le nom d'un général français j »,
J i f 7753-1800). Dans la grille, les mots peuvent être lus < [
< [ horizontalement, verticalement ou diagonalement, j t
] » de droite à gauche et de gauche à droite, de haut en <
II bas ou de bas en haut. j

i [ Argentier - Ami - Argileux - Aube - Armurerie - Arti- ] I
j i  cle - Base - Badajoz - Bon - Ballast - Ballade - Bleu - ( j
i j Car - Cortex - Coulis - Couffin - Cottage - Coton - j i
j i  Délit - Gaz - Harpe - Joyeux - Japon - Jazz - Protec- i j
< [ torat - Proviseur - Protestant - Rame - Sardinerie - < !
J i Savonnage • Saucisse - Savoureux - Sarcasme - < \

Sarre - Sage - Tronc. (Solution en page radio)

j ;,_, -TÂTTj - .tliml,; ,|«, ., Sfjg

f CHERCHEZ LE MOT CACHÉ 1



Démission du directeur de l'hôpital :
les regrets du Conseil communal

LA CHAUX-DE-FONDS I

De notre correspondant :
Hier matin, le conseiller communal Roger Ramseyer a trouvé dans la boîte aux lettres

de son domicile, la démission de M. Charles Reichenbach , directeur de l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds. Il n'a pu qu'en prendre acte avant de la transmettre à ses collègues de
l'exécutif. Mais ce « coup d'éclat » a déjà suscité maintes réactions en ville, où des ques-
tions se posent Comment se fait-il qu'un homme de la trempe de M. Reichenbach , et
qui avait repris les destinées de l'institution en 1970 alors qu'elle traversait une grave
crise, en soit arrivé à une telle extrémité?

Les faits sont à la fois simples et compli-
qués. Simples parce que à l'époque on
cherchait un directeur compétent , ordon-
né, dont on dira avec justesse que «chez
lui un document ne se cherche pas , il se
trouve» , ce qu 'il prouva en redressant la
situation de l'hôpital à la force du poignet.

Compliqués parce qu'aujourd'hui ,
précisément, cette force de caractère,
aussi exigeant des autres que de lui-
même, a voulu faire preuve d'autorité
face à la commission de l'hôpital, compo-
sée de représentants désignés par les
partis politiques, commission qui enten-
dait faire usage de ses prérogatives.

LES CAUSES
L'origine des événements, nous ne la

saurons sans doute jamais. Mais tout se
déclencha lundi soir au cours d'une
réunion où l*on devait désigner un
deuxième représentant du personnel au

sein de la commission, le premier, on s en
rappelle , étant jusqu 'ici membre de la
VPOD. L'Association suisse des infirmiè-
res et infirmiers revendiquait le second
siège. D'un objet qui aurait pu être
débattu sans grands effe ts, on en arriva à
des propos assez nets où la nature même
de la VPOD suscita diverses prises de
positions.

Puis le même jour , on parla de la nomi-
nation du chef de service du personnel de
l'établissement. Avec d'une part une
candidature appuyée par le directeur dans
le cadre du règlement de la commission;
et d'autre part une commission qui , esti-
mant l'importance du poste, proposait
une mise au concours publique.

M. Reichenbach en déduisit que son
cahier des charges n'était plus respecté. Il
le dit ouvertement. La suite on la connaît.

Nous avons atteint hier le président de
la commission, M. Ramseyer. Le Conseil

communal , nous a-t-il dit en substance,
regrette le départ de ce fonctionnaire si
qualifié ; une forte personnalité avec tous
les avantages et inconvénients liés à une
telle charge. D'autant plus que nous avons
toujours travaillé dans un climat de
confiance réciproque.

M. Ramseyer , en tant que membre
également d'un parti politique , le PPN ,
aurait-il voulu en ajoute r plus sur certai-
nes prises de position d'autres partenaires
de la commission. Il ne le pouvait pas.
Aussi n'a-t-il pu que conclure sur des
regrets. En soulignant l'activité remar-
quable de M. Reichenbach , exigeant et
respecté pour ses compétences.

La tâche de M. Reichenbach prendra
fin le 31 octobre. Il y aura vraisembla-
blement une mise au concours. Espérons
que la crise ne sera que passagère.

Le 41me concert
des Rameaux

A la Salle de musique

De notre correspondant:
Le traditionnel concert des

Rameaux, placé sous les auspices de
l'Art social de La Chaux-de-Fonds,
aura lieu samedi et dimanche à la Salle
de musique. Pour la 41™ fois, cette
grande manifestation sera placée sous
la direction de Georges-Louis Pantil-
lon, qui dès le début a su donnera cette
importante rencontre musicale une
place privilégiée.

Au programme: «Les saisons», de
Joseph Haydn, avec la participation du
chœur mixte de l 'Eglise réformée et de
la Société d'orchestre de Bienne. Les
solistes seront Pierrette Péquegnat
(soprano), Jean-Paul Aebischer
(ténor), Jacques Villisech (basse), Céci-
le Pantillon (clavecin) et Georges-
Henri Pantillon (orgue).

Le président du chœur mixte,
M. Marcel Perrenoud, nous confiait en

-évoquant ce week-end:
- C'est à chaque fois un pari que

nous tentons. Offrir , en entrée libre, et
sur deux jours, un concert d'une telle
ampleur, nous donne année après
année quelque inquiétude. Mais le
public est fidèle. Il apprécie nos efforts.
C'est là le principal.

Un rendeÈ-vous à ne pas manquer.

Soirée en fanfare à La Chaux-du-Milieu
De notre correspondant:
C'est dans une ambiance toute déten-

due, familiale même, que la fanfare de La
Chaux-du-Milieu a reçu son fidèle public ,
à la Grande salle du collège.

Les 42 musiciens, placés sous la direc-
tion de M. Louis-Albert Brunner, présen-
tèrent un programme d'oeuvres varié es,
non dénuées de difficu ltés par ailleurs
aisément surmontées. Ce programme,
commenté de manière originale par le
directeur, a débuté par un choral pour la
« mise en bec» et comprenait ensuite la
célèbre marche de Daetwyle r, « Mari-
gnan » suivi d'un air traditionnel améri-
cain «Amazing grâce» avec un solo
remarquable. Deux blues, «Parliament
street» de B. Bara tt, et « Pavan e in
blues » de Ted Huggens, ce dernier avec
solo de cornet et trompette, récoltèrent
les faveurs des spectateurs. Une sélection
de quelques célèbres marches viennoises,
arrangées par R. Hanmer, précédait une
page de musique folklorique de H. Kast
«Bi us deham» .

Sonailles, cris de bétail et appels
d'armaillis greffés sur une musique de cir-
constance justifiaient le bis réclamé par le
public. Un bis également pour «Fascina-
ting drums », un solo pour batterie de Ted
Huggens , brillamment interprété. Si le
président de la société, M. Jean-Bernard
Vuille, n'eut aucun vétéran à fêter , il
remit cependant un cadeau souvenir à
M. Ernest Keller, membre particulière-
ment dévoué, et qui jouait pour la derniè-
re fois dans les rangs de la fanfare.¦ Pour ce qui est de la seconde partie, les
organisateurs avaient tapé dans le mille
en invitant «Les Qitidams » chansonniers
de La Chaux-de-Fonds. Henri von
Kaenel et Gérald Bringolf, auteurs,
compositeurs et interprètes se sont en
effet taillés un beau succès. De la poésie
avec la neige des hivers jurassiens à la
caricature ironique de l'armée; le specta-
cle est d'excellente tenue, ce qui fait que
le public s'est retrouvé trop tôt à son goût ,
à l'heure du bal animé par l'orchestre de
Cédric Stauffer. V.

.„.• ¦¦

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

Fonds, ainsi que nous l'avions annoncé, a
tenu une audience mercredi sous la prési-
dence de M. Werner Gautschi, juge-sup»
pléant. Mmo Claudine DUcùmmun fonc-
tionnait comme greffier. Outre les deux
affaires que nous avons traitées, le tribunal
a condamné J.-C. J., pour Violation d'Une
obligation d'entretien, à 20 jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant deux ans.
Le sursis a été subordonné à la condition
que J. rembourse la plaignante. II supporte-
ra en outre 70 fr. de frais.

Pour infraction à la loi fédérale sur la
protection civile, R.A. devra débourser
50 fr. d'amende, plus 25 fr. de frais.

Pour la même infraction, R.V. aura
également à payer une amende de 50 fr.,
plus 25 fr. de frais.

A.A. était prévenu d'escroquerie et
d'infraction à la loi fédérale sur les stupé-
fiants, ainsi que de recel. II s'est vu infliger
70 jours d'emprisonnement, avec sursis
pendant trois ans.rnoins 14 jours de déten-
tion préventive, plus 540 fr. de frais y com-
pris l'Indemnité due à l'avocat d'office. La
dévolution à l'Etat en ce qui concerne la
drogue a été fixée à 505 francs. Un sursis
accordé en 1976 par l'autorité tutélaire a été
révoqué. Enfin le jugé a dit que cette peine
est complémentaire à celle prononcée en
1978 par le tribunal de police du district.

Par ailleurs, il a été donné lecture du
jugement dans la cause G.H., poursuivi
pourvoi et abus de confiance. H. a écopé de
14 jours d'emprisonnement, plus 125 fr. de
frais. Le président é renoncé à révoquer le
sursis accordé en 1976, mais en a prolongé
la durée du délai d'épreuve à cinq ans.
Enfin, il astreint le condamné à un patrona-
ge.

Quand avril se prend pour mars
I l'hiver se prolonge dans le Jura
i 

¦ ¦ \y $mïm ^YY'ii\ .
Une Vue-des-Alpes difficile par moments

Avril fait des siennes en se prenant
pour... mars. C'est la saison et, comme on
le dit souvent, autant qu'il neige mainte-
nant que sur les arbres fruitiers en fleurs !

Mais à la montagne, et singulièrement
dans le Jura neuchatelois, on commence à
trouver l'hiver un peu long. Depuis deux
jours il a neigé, parfois une neige honora-
ble, parfois ces lourds «tatouillards» qui
annoncent des jours meilleurs.

Ce retour hivernal, qui vaut à la monta-
gne une nouvelle parure de quelque
10 cm de neige mouillée, n'a pas été sans
causer des perturbations épisodiques dans
l'écoulement du trafic routier.

La voirie cantonale et la brigade de la
circulation ont dû s'en mêler aux
moments les plus pénibles, quand des
véhicules glissant sur cette couche neigeu-
se pire que du verglas se sont mis en
travers de la route, immobilisant la circu-
lation.

La température oscillant autour de zéro
degré, la neige parfois était tellement
mouillée qu'elle ne parvenait pas à
s'accrocher au bitume. Un peu plus tard,
un coup de froid la transformait en pou-
dreuse qui formait une couche très dange-
reuse.

Ces conditions fluctuantes ont passa-
blement gêné les relations routières entre
le Jura encore enfoui dans les neiges et le
Littoral où les quelques flocons tombés
n'ont pas empêché le soleil de venir nous
rappeler, au milieu de l'après-midi, que le
printemps dans le Bas n'est qu'une ques-
tion de jours...

Collision: un blessé
LA VUE-DES-ALPES

Hier vers 8 h 30, route de La Vue-
des-Alpes, M. Pierre Grivel , âgé de
52 ans, de La Chaux-de-Fonds, circulait
en voiture. Dans le contour de l'Aurore, il
perdit la maîtrise de sa machine qui
traversa la chaussée de droite à gauche et
heurta celle de M. A. H., âgéde61ans ,de
Bevaix , qui circulait normalement en sens
inverse. Blessé, M. Grivel a été conduit à
l'hôpital de La Chaux-de-Fonds par
l'ambulance du Val-de-Ruz. Quant à
M. H., il consultera un médecin pour une
visite de contrôle. Les dégâts sont impor-
tants. .

AVIS IMPORTANT
MAGASIN OUVERT LE
LUNDI DE PÂQUES!

La maison meubles-Lang, Haupt-
gasse (rue principale) 33, à Olten,
montre le lundi de Pâques (de 8 h à
18 h 30 sans interruption) les modè-
les d'exposition les plus intéres-
sants et les plus avantageux du pays
et de toute l'Europe. La visite de
cette plus grande et plus belle expo-
sition d'ameublements de jubilé
sera un événement unique pour
chaque amateur d'un bel intérieur,
et ceux qui sont sur le point de faire
un achat pourront economiseer des
centaines de francs. Ne manquez
donc en aucun cas de faire le tour de
l'exposition lors de la journée de la
porte ouverte. Vous pouvez y entrer
et en sortir comme dans une foire.

19660 R

On recherche
Hier vers 0 h 15, au Crêt-du-Locle,

un automobiliste, qui circulait au
lieu-dit «Beauregard», a endommagé
une barrière à proximité du numé-
ro 35. Il a poursuivi sa route sans se
soucier des dégâts. Il est instamment
prié de s'annoncer à la gendarmerie de
La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 7101, ainsi que les témoins.

NEUCHÂTEL 4 avril 5 avril
Banque nationale .. 665.— d 665.— d ;
Crédit foncier neuchât. ... 840.— 830.— |
La Neuchâteloise ass. g. 501.— 500.— d
ardy 65.— d 120.— o
Cortaillod 1825.-^d 1850.—
Cossonay.. 1540.— d 1530.— d
Chaux et ciments 510.— d 510.— "
Dubied 110.— d  110.— d
Dubied bon ,. 100.— d 100.—
Ciment Portland 2805.— d 2810.— _
Interfood port 4300.— d 4325.— d
Interfood nom 810.— d 815.—
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 460.— d 460.—
Hermès port 375.— d 380.—
Hermès nom 130.— o 130.—

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1490.— 1495.—
Crédit foncier vaudois .. 1215.— 1220.—
Ateliers constr. Vevey .. 910.— 920.—
Editions Rencontre 1050.— d 1050.— d
Innovation 435.— 432.—
Rinsoz & Ormond 470.— 470.—
la Suisse-Vie ass 4525.— d 4525.— d
Zyma 850.— 850.—

GENÈVE
Grand-Passage 440.— d 442.—
Charmilles port 940.— 940.—
Physique port 304.— 300.—
Physique nom 175.— 180.—
Astra —.16 —.17 .
Monte-Edison —.39 d —.39
Olivetti priv 2.15 d 2.25
Fin. Paris Bas 85.50 86.50
Schlumberger 180.— 185.—
Allumettes B .. 26.75 27.— d
Elektrolux B 43.— d  43.—
SKFB 24.25 d 24.50

BÂLE I
Pirelli Internat 287.— 285.—
Bàloise-Holding port. ... 504.— 503.—
Bàloise-Holding bon 662.— 660.—
Ciba-Geigy port 1270.— 1265.-—
Ciba-Geigy nom 706.— 702.—
Ciba-Geigy bon 990.— 975.— d
Sandoz port 4325.— d 4300.— d
Sandoz nom 2005.— 2005.—
Sandoz bon 529.— 525.— d
Hoffmann-L.R. cap 83500.— 83500.—
Hoffmann-L.R. jce 78750.— 79000.—
Hoffmann-L.R. 1 10 7875.— 7875.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 826.— 826.̂
Swissair port 838.— 839.—
UBS port 3330.— 3330.—
UBS nom 620.— 620.—
SBS port 390.— 389.—
SBS nom 304.— 303.—
SBS bon 341.— 348.—
Crédit suisse port 2305.—ex 2315.—
Crédit suisse nom 443.— ex 445.—
Bque hyp. com. port. ... 450.— 460. -̂
Bque hyp. com. nom. .'.. 440.— d 445.— d
Banque pop. suisse 1950.— 1950.—
Elektrowatt 2030.— 2025.—
Financière de presse 260.— 259.—
Holderbank port 562.— 562.—
Holderbank nom 515.— 513.—
Inter-Pan port 64.50 66.—
Inter-Pan bon 3.90 4.—
Landis & Gyr 1070.— 1085.—
Landis & Gyr bon ...... 108.— 109:—
Motor Colombus 780.— 775.—
Halo-Suisse 216.— 216.—
Œrlikon-Buhrle port. 2525.— 2515.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 668.— 670.—
Réass. Zurich port 5275. 5250.—
Réass. Zurich nom 3150.— 3150.—
Winterthour ass. port. .. 2370.— 2370.—
Winterthour ass. nom. .. 1625.— 1630.—
Winterthour ass. bon ... 1840.— 1850.—
Zurich ass. port 12400.— 12425.—
Zurich ass. nom 9765.— 9700.—
Brown Boveri port 1900.— 1875.—
Saurer 1200.— 1205.—
Fischer 725.— 725.—
Jelmoli 1455.— 1460.—
Hero 3065.— 3070 —

Nestlé, port 3615.— 3590.—
Nestlé nom... 2400.— 2390.—
Roco pbrt. ............. 2325 '2325.—
Alu Suisse port. ........ . 1455.— 1455.—
Alu Suisse hom,.i... ' ... 586.— 583.—
Sulzer nom! '..... '. ...\ .. 2730.— 2730.—
Sulzer bon ..'.';..;....'.. 358.—' 363.—
VonRoll ...........:. ',. 416.T- d 415.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 61.50 61.50
Am. Métal.Climax 90.75 91.—
Am. Tel & Tel 106.— 105.50
Béatrice Foods 36.50 36.75
Burroughs 123.— 32.—
Canadian Pacific .. '. 41.50 42.—
Caterp. Tractor 100.50 99.50
Chrysler 18.— 17.25
Coca-Cola 71.75 70.50
Control Data 59.25 58.25
Corning Glass Works ... 97.— 98.—
CPC Int 88.25 87.75 d
Dow Chemical 48.25 48.—
Du Pont ' 243.— 243.—
Eastman Kodak 112.— 112.—
EXXON ' 91.25 91.25
Firestone 22.— 22.25 d
Ford Motor Co 74.50 74.50 d
General Electric 81.50 81.25
General Foods 55.25 55.—
General Motors 98.75 99.25
General Tel. & Elec 48.25 48.—
Goodyear 29.— 29.—
Honeywell 116.50 116.50
IBM 545.— 542.—
Int. Nickel 34.25 34.50
Int. Paper 78.50 78.—
Int. Tel. & Tel 50.— 49.25
Kennecott 41.25 40.50
Litton 41.50 41.75
MMM 102.50 100.—
Mobil Oil 127.— 127.50
Monsanto 87.50 87.25
National Cash Register . 119.— 118.50
National Distillers 38.— 39.—
Philip Morris 116.50 114.50
Phillips Petroleum 58.75 58.50
Procter & Gamble 138.— 138.50
Sperry Rand 86.— 85:50
Texaco .... 44.50 45.25
Union Carbide 67.25 67.50
Uniroyal 12.25 12.50
US Steel 42.— 42.—
Warner-Lambert 41.75 40.60
Woolworth F.W 39.50 41.25
Xerox 101.— 99.75
AKZO 25.25 24.50
Anglo Gold I 44.— 45.25
Anglo Americ. I 9.90 9.95
Machines Bull 23.— 24.50
Italo-Argentina 187.— 186.50
De Beers l . 11.75 12.25
General Shopping 349.— d 350.—
Impérial Chemical Ind. ,. 13.75 d 14.25
Péchiney-U.-K 30.50 31.—
Philips ;.. 20.75 20.50
Royal'Dutch 115.50 116.—
Sodec 10.25 10.25 d
Unilever 108.— 107.50
AEG 59.25 59.25
BASF 125.— 124.50
Degussa 224.— 222.—
Farben. Bayer 125.50 125.50
Hœchst. Farben 122.50 122.—
Mannesmann 145.— 145.—
RWE 151.50 d 151.—
Siemens 231.50 231.50
Thyssen-Hûtte 96.50 95.50
Volkswagen 209.— 209.—

FRANCFORT
AEG 65.50 64.80
BASF 137.60 137.20
BMW 229.70 229.78
Daimler 299.20 299.—
Deutsche Bank 275.80 275.50
Dresdner Bank 222.40 222.—
Farben. Bayer 138.60 138.60
Hcechst. Farben 135.50 135.10
Karstadt 330.— 329.—
Kaufhof 241.50 241.—
Mannesmann 160.30 159.90
Siemens 255.20 255 —
Volkswagen 231.— 231.—

r..,- ;. .-: - '... . x ''.;>î --; &
MILAN 4 avril 5 avril
Assic. Generali 4,6970.— 40500.—
Fiat 2790.— 2790.—
Finsider 165.— 164.—
Italcementi 15000.— 15050.—
Olivetti ord 1018.— 1018.—
Pirelli 1799.— 1799 —
Rinascente , 62.75 62.50

AMSTERDAM
Amrobank 75.60 75.60
AKZ O '. 30.10 29.90
Amsterdam Rubber 52.— 51.—
Bols 70.50 70.50
Heineken 91.80 92.70
Hoogovens 31.80 31.60
KLM 103.40 104.50
Robeco 161.50 161.50

TOKYO
Canon 573.— 576.—
Fuji Photo 639.— 636.—
Fujitsu 420.— 433.—
Hitachi 256.— 257.—
Honda 495.— 504.—
Kirin Brew 440.— 442.—
Komatsu '..- 350.— 349.—
Matsushita E. Ind 670.— 678.—
Sony . 1810.— 1870.—
Sumi Bank 334.— 334.—
Takeda 556.— 552.—
Tokyo Marine 467.— 461.—
Toyota 811.— 811.—
PARIS
Air liquide 406.— 410.50
Aquitaine 528.— • 530.—
Carrefour 1808.— '1830.—
Cim. Lafarge 242.— 242.—
Fin. Paris Bas 219.50 222.30
Fr. des Pétroles 153.— 155.50
L'Oréal 715.— 729.—
Machines Bull... 59.— 61.90
Michelin 1020.— 1050.—
Péchiney-U.-K 77.— 77.80
Perrier 299.50 302.—
Peugeot 382.— 384.—
Rhône-Poulenc . 106.90 116.—
Saint-Gobain 137.— 139.—
LONDRES
Anglo American 2.79 2.79
Brit. & Am. Tobacco .... 3.13 3.18
Brit. Petroleum 11.92 11.94
De Beers 3.07 3.07
Electr. & Musical 1.21 1.20
Impérial Chemical Ind. .. 3.94 3.98
Imp. Tobacco 1.04 1.05
Rio Tinto 3.02 3.02
Shell Transp 7.60 7.60

INDICES SUISSES
SBS général 335.20 334.20
CSgènéral 269.80 269.10
BNS rend, oblig 3.20 3.19

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 35-5/8
Alumin. Americ 54-1/2
Am. Smelting 19-7/8
Am. Tel&Tel 61-3/4
Anaconda 22-5/8
Boeing 67
Bristol & Myers 34-7/8
Burroughs 71-5,8 (fl
Canadian Pacific 24-3/4 3
Caterp. Tractor 58-1/2 Z
Chrysler 10-1/8 Ul
Coca-Cola 41-1/8 >
Colgate Palmolive 17-1/8 ÇC
Control Data 31 "*
CPC int 51-3/8 »¦
DowChemical 28-1/4 Z
Du Pont 142-3/4 O
Eastman Kodak 65-1/2 Z
Ford Motors 44-1/4
General Electric 47-3/4
General Foods 32-5/8
General Motors 58-1/2
Gillette 25
Goodyear 17
GulfOil 27
IBM 317-1/2
Int. Nickel 20-1/8

Int. Paper 45-7/8
Int. Tel & Tel 29-1/8
Kennecott 24-1/8
Litton 24-3/4
Merck 67-1/4
Monsanto 51-1/2
Minnesota Mining 59-1/2
Mobil Oil 75-3/8
Natial Cash 69-7/8
Panam 6-1/4
Penri Central 20-1/4 W
Philip Morris 67-1/4 3
Polaroid 39-1/8 Z
Procter Gamble 81 Uj
IRCA 27-1/2 >
Royal Dutch 67-7/8 J£
Std Oil Calf 48-5/8 !*
EXXON 53-3/8 ""
Texaco 26-5/8 2
TWA 17-3/4 O
Union Carbide 39-1/2 2
United Technologies ... 37-1/4
US Steel 24-1/2
Westingh. Elec 19
Woolworth 24-1/8
Xerox 58-1/4

Indice Dow Jones
industrielles 869.80
chemins de fer 231.35
services publics 104.84
volume 42.170.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.40 3.70
USA O S) 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
Pîècss *
suisses (20 fr.) 106.— 114.—
françaises (20 fr.) 107.— 115.—
anglaises (1 souv.) 122.— 130.—
anglaises (1 souv. nouv.) 104.— 112.—
américaines (20 S) 530.— 560.—
Lingots (1 kg) '. 13150.— 13300.—

Cours des devises du 5 avril 1979
Achat Vente

Etats-Unis 1.69 1.72
Angleterre 3.48 3.56
CS 2.0625 2.0725
Allemagne 90.05 90.85
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 2.47 2.55
Canada 1.4650 1.4950
Japon —.7825 —.8075

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 6.4.1979

plage 13300 achat 13170
base argent 425

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 15 h, Les trois caballeros ; 20 h30,

Pretty baby (18 ans).
Eden : 20 h 30, La malédiction de la panthère

rose (12 ans) ; 23 h 15, Monique, esclave de
l'amour (20 ans).

Plaza : 20 h 30, Le convoi de la peur (16 ans).
Scala : 20 h 45, Nosferatu (16 ans).

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 heures.
Le Scotch: 21 h30 - 4 heures.
La Boule d'Or: 21 h 30 - 4 heures.

Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino : 21 h 30 - 4 heures.

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

ou sur demande).
Musée international d'horlogerie :

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

réalisés par l'Ecole d'art.
Galerie du Manoir: Berthe Coulon , peintre.
Galerie du Club 44 : Zdenka Datheil , peintre

tchèque.
Galerie Cimaise; dessins de Pascal lissier.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille ,
tél. 221017.

Pharmacie d'office : Carlevaro , 81 avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h, ensuite
tél. 22 1017.

DIVERS
Théâtre ABC: 20 h 30, récital Pierre Chastel-

lain.

Le Locle
CINÉMA
Casino: 20 h 30, Arrête ton char bidasse

(12 ans).
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : Steinlein, « L'envers de

la Belle époque» (gravures, affiches, livres).
Château des Monts : musée d'horlogerie. .
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille , tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital ,
tél. 315252.

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

CARNET PU JOUR
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I : Ce soir , à la séance du Conseil général |
| Soins à domicile, chômage partiel, etc. |

De notre correspondant :
Ce soir , le Conseil général du Locle

tiendra séance. A l'ordre du jour , que
nous avons déjà publié et commenté, il
convient d'ajouter la motion dé
MM. J.-P. Blaser et consorts : «A propos
de la politique hospitalière , il est souvent
question pour en diminuer les coûts , de
favoriser le développement de soins à
domicile. Un tel développement ne peut
se concevoir sans la mise en place de cer-
taines structures et d'une organisation.

Sur l'initiative des services sociaux de
la ville de Neuchâtel , l'idée d'encourager
la création d'un service de soins à domici-
le s'est matérialisée. C'est là qu 'est née,
dans ce but , en 1976, une association qui
jouit de l'appui financier du canton.

Considérant l'importance de ce pro-
blème, les soussignés invitent le Conseil
communal à procéder à une étude pour
apprécier la création d'un tel service au
Locle, ou dans les Montagnes neuchâte-
loises. Cela en collabora tion avec les
représentants de l'hôpital , du corps médi-
cal, de l'œuvre des sœurs visitantes et de
l'aide familiale , éventuellement avec les
autorités de la ville de La Chaux-de-
Fonds ».

COMPLÉMENT DE SALAIRE?

Au chapitre des questions,
MM. J.-P. Blaser et consorts s'interrogent
sur le chômage partiel et la production:
« Contrairement à une idée généralement
assez répandue , les employeurs en pério-
de de récession cherchent à augmenter la
productivité des travailleurs , de préféren-
ce à un partage du travail.

I!

Il peut donc arriver que, tout en
connaissant un chômage partiel, une
entreprise produise autant qu 'avec un
horaire complet de travail. Dans un tel
cas, les prestations de l'assurance chôma-
ge deviennent un complément de salaire
qui n'est plus à la charge de l'employeur.
Le Conseil communal peut-il , après
enquête, indiquer au législatif si un tel
phénomène a été constaté au Locle?».

De leur côté, MM. C. Leimgruber et
consorts questionnent l'exécutif: «Le
4 novembre 1977, le Conseil général
acceptait la motion de Laurent Donzé et
consorts demandant la mise à disposition
des partis politiques et des organisations
de- panneaux d'affichage à différents
endroits de la ville. Bien que le délai pour
la présenta tion du rapport du Conseil
communal ne soit pas encore échu, il faut
constater que nous sommes à la veille
d'une votation fédérale importante sur la
TVA et l'énergie nucléaire. De plus, au
mois d'octobre, auront lieu les élections
nationales.

Dans ces conditions, le Conseil com-
munal n'a-t-il pas l'intention de prendre

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllii ?

des mesures, dans un très proche avenir,
pour répondre à la demande des motion-
naires? ».

La dernière question émane de
MM. J. Blaser et consorts : «Le 25 juin
1975, le Grand conseil a transmis au
Conseil d'Etat trois rapports sur la politi-
que de la jeunesse. L'un conçu par des
représentants des partis bourgeois, le
second par des députés socialistes, le troi-
sième exposant les vues du POP.

Le Conseil communal peut-il indiquer
si ces rapports ont été étudiés par les
responsables des services communaux
concernés par les problèmes de la jeunes-
se (écoles, foyers, etc.)

Depuis plusieurs années, le foyer des
jeunes a été fermé et aucune organisation
de remplacement n'a été prévue, soit
qu 'elle ne soit pas nécessaire, soit difficile
à concevoir. A-t-on consulté les jeunes à
ce sujet? Le Conseil communal n'envisa-
ge-t-il pas de constituer dans ce but un
groupe de travail comprenant, entre
autres , des jeunes et des représentants des
organisations de jeunesse et des partis
politiques?» . NY.

LE LOCLE
_ ; ^^^  ̂ ; ! : : : 



À louer à Bevaix
Ch. des Sagnes 25/27

2 pièces Fr. 360.— à Fr. 379.—
charges comprises.
Libre tout de suite.

Renseignements et location r
^MBBS FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
^Mm Rue du Château 13.

2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25. 12129.G

Meubles suédois,
montage suisse.

Que voulez-vous de plus?
^T Des prix à l'écossaise, peut-être! Qu'à cela ne \fi • C\ JB j j pï '. \ )  a'ns' non seu'emen^ 'a main-d'œuvre, mais encore des ^W

^
^p tienne, IKEA est là pour répondre à tous vos souhaits. Bien r* ^^^̂  j f • : ',jy ^

as de frais: les meubles en pièces détachées prennent moins ^^^
^T sûr, rien n'est parfait. A part nos meubles. Ainsi, nous n'arrivons IM ^>r p̂^̂ : :̂i\Yĉ ^K-~

 ̂
de place sur les camions et dans les entrepôts, par exemple. ^W

f pas sans votre aide à satisfaire cette triple exigence. Les meubles H j  . ¦ ' -¦ • - ' \\ (
^ J 

Et 
puis, comme on peut les mettre dans des cartons assez petits, ^

I suédois sont beaux, solides et tout. Mais, allez voir, généralement, il ^^fsPpJb*. /"""^( vous Pouvez '
es transporter vous-même. Et puisque vous êtes si

p c'est pas donné. Quant au montage suisse... mieux vaut ne pas en ft ^/^p̂ l̂ /fY*"̂  / débrouillard, vous les achetez en libre-service. C'est plus agréable et
1 parler, de nos jours. (EL f Yu%^((% z?rv_„- ) moins cher.
ï Alors, voilà comment on va faire. Nous, l'impossible K ^^f^^^wm̂l  ̂J Reste 

la 
question 

du 
montage suisse. 

Là 
nous sommes obligés

y maison de meubles de Suède, on s'occupe de la création des î " J Ĵ nÉs$ls\ll " d'admettre que c'est à vous de jouer. Mais c'est tout simple, il suffit d'un
i meubles et on vous les donne en pièces, détachées. Enfin presque. ^^̂ ^̂ llllwvlpl Peu ^e iu9e°tte et d'un tournevis. En revanche, nous pouvons vous garantir
I Disons qu'on vous les vend. Mais pas cher puisque nous économisons " -< ŷ f̂' que nous vous en assurons l'exclusivité mondiale. Merci de votre, collaboration.

\ OPEN B2+D+socle 244.- - • '

ODEN. Haut. 70 cm, W~*~7
"̂ ^̂ ^

: 
! | STEN. Etagère. Sapin ĝ ĝ&^SS

'| Panneau aggloméré BSr̂ ^BB !"I tflf l f  Bl 
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Paire montants latéraux ttl 
\ " l \\\ ^̂  ̂ ^t plaqué pin.Vernis incolore. l?|̂ |B
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STEN 59. Haut. 59 cm. ' • Çf \ '  ' - \ \\  JI |

1 rayon mobile. 98.-. B illiHS ĴI fîil WÎ W H ¦ JF 
Jr* Paire montants latéraux çA Uiŝ iai!:ai*Jii***'̂  ll\h \ ^

Bibliothèque ODEN B2. ¦T^NK'/fl #7 M MIÊm 
mJKma _ v m STEN 110. Haut. 110 cm. || k • • W|M

mobile, 2 tiroirs. 114.-. WfâSŒ&AW Êil W. Ihw!m ' . ™x ~̂
^

^— r 'x' irasJ I* -' Paire montants latéraux M y fl'I'KAÏt
Commode ODEN LB. WB1 W i\lMf/ M , u A . é ffi 11 ' STEN 174. Haut. 174 cm. || ;1 _̂—r*^"^4

^

Armoire ODEN D. Avec 1 j^^^ll^^̂ ftg ; 
'¦ 
^Hliï̂ W lllffiMl'M i'I  ̂ À-M 11 AWixations.'ô.SO. ""' f-M'̂ JS^. --̂ S^ f̂

porte et l rayon mobile. Cjlv'll̂ ^̂  P §5iB̂ S5Sîi5i liSSll 

Rayon 

STEN 

51.89

x 51 cm. l)ll ir̂ ~̂ Ŝ :U
^ljf ! Wk !

l'̂ O 
ODEN

Bl 
+ LB+socle 245." V ÉIj il WÊÊ M^̂ KONTIKI. Chaise pliante. |

i M H H  ̂ m ¦ ¦ HH W-ez— r—- .. .rai,'if' ^  ̂ Châssis pin massif naturel.
| BJr ^3#Q ''xll fr^'lsafewsaaB̂  ̂ Vernis incolore. Siège et

f
:; larg. 83 cm, prof. 83 cm. Panneau d'affichage. lf ' |;f| .' f\ /"\ ' |p?|p wHl ||f Swift f _ ^^213.- Cadre pin massif non traite. l̂ sSeË ,' / \J **\ WYi\\ ' I l  ^lï H B

Panneau recouvert de jute. 1 Éffl gÉÉfli âHHra . / • | iJutU^̂ ^Jl Tf™
I 40 x 40 cm. 6- P. .:¦¦¦¦¦-- ¦¦ - ,x,.. ,-xx... ,- ..-.--¦.¦¦--;-..>i| I • !  ggggffiaSSSBiaSSSSgifflSj Jf%

N̂ _ k^^J^^^  ̂n ŷ t̂. )

§£>0 fë&kx ^N̂ I4"'' K fêHJ  ̂B̂ 2" MA %
^l 1170 Aubonne

TpP2! V%Î*V X> V̂ f / ' ' Û L ^W™ JÊWk 1 Téléphone: 021/76 38 11
CyodiJo V^2-̂  (/ ^O 

 ̂
rà?;

^ k jB̂ ftwk \m3Ê mSF̂B_i J_ à une minute de la gare d'Allaman
r- A ¦ n D . . Bfeb»̂  f̂fi : 570 places de parc
Garderie Pour ceux Restaurant P'iJSfe,  ̂ iHW iH u j> JI i J- J J- in u • on L
d'enfants qui aiment r: "' ̂ fc^

fc,̂  ̂
î lln ff ^  ̂

Heures d ouverture: Lundi - vendredi 10 h. a 20 h.
fouiner *^ I^ ./ ' ^ ̂ ——^a^SEa Samedi 8 h. à 17 n. ^SSSZ-

L'impossible maison de meubles de Suède. *

% Les grandes idées fontles petits prix l
Fiduciaires RÉGIES S. A.
2, ruelle Mayor, tél. 25 46 38,

offre à louer à CORNAUX

appartement de 21/2 pièces
tout confort, grande salle de séjour,
coin cuisine équipé, calme.
Date à convenir.
Loyer mensuel Fr. 295.— + charges.

19216-G

A louer à PESEUX, pour le 24 mai ou
date à convenir, dans quartier tran-
quille,

3 PIÈCES
cuisine non agencée, mais habitable,
balcon.
Fiduciaire HERSCHDORFER
25, fbg de l'Hôpital, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 32 27. 19017-G

Etude Clerc & Dardel, notaires
2, rue Pourtalès - Tél. 25 14 69

À LOUER pour le 24 mai,
à Fontaine-André,

appartement de 3 pièces
avec confort.

Loyer mensuel : Fr. 390.— + charges.
19112-G

(Lire la suite des annonces classées en page 8)

LA CHAUX-DE-FONDS

À louer de plain-pied

locaux de 50 m2
environ à Fr. 350.— par mois, au
centre ville, parking à disposition.

Pour tous renseignements, tél. (038)
33 33 23. 14951-G

A louer, tout de suite ou date à
convenir, NEUCHÂTEL

beaux studios
avec cuisinette agencée, tout confort.

S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 16. 19049-G

A louer au Landeron
DANS HLM. Rue du Lac 42
appartement de 4 pièces
Fr. 340.— charges comprises.
Libre dès .le, 1" juillet 1979.

Renseignements et location :
^kSBMJZ FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
ĴPy Rue du Château 13,

2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25. 19393.G

A louer à Neuchâtel,
rue des Fahys,

appartement de 1 pièce
meublé

cuisine séparée et équipée.
Entrée en jouissance immédiate ou à
convenir.

Tél. 25 30 23. 19389-G

Fiduciaires RÉGIES S. A.
2, ruelle Mayor, tél. 25 46 38,

offre à louer à CORCELLES

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES
confort, antenne TV collective, toutes
les pièces au sud.
Date à convenir.
Loyer mensuel Fr. 252.— + charges.

19217-G

A louer à NEUCHÂTEL, dans maison
ancienne, aux FAHYS pour le 1e' mai
ou date à convenir

4 PIÈCES
cuisine non agencée, mais habitable.

Fiduciaire HERSCHDORFER .
25, fbg de l'Hôpital
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 32 27. 19018-G

A louer, rue de la Côte 37, Neuchâtel

GRAND 3 PIÈCES
tout confort, cuisine agencée, grand
balcon, prise Vidéo 2000. P

Renseignements :

LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
TOI. 21 11 71. 129634-G

À 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. i

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 à CERNIER

STUDIO
MEUBLÉ

Loyer mensuel Fr. 250.—, charges
comprises.

S'adresser à G. Fanti, 2014 Bôle.
Tél. (038) 42 56 84. 19083-G

' __________

A louer tout de suite ou pour date à
convenir

beaux studios
meublés
ou non meublés

Fiduciaire Leuba & Schwarz
fbg de l'Hôpital 13 - 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 76 71. 19532-G

A louer à Bevaix
Jordil 8

studio meublé rustique
Fr. 210.— charges comprises.
Libre tout de suite.

Renseignements et location :
%«£ FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
^K 2P* Rue du Château 13,
'̂ 2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 24 25 25. 19395,G

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

BUREAUX
de 270 m2 sur un niveau
éventuellement divisible
en 150 et 120 m2.

Adresser offres sous chiffres HH 813
au bureau du journal. 19172-G

A louer aux Ponts-de-Martel
Grand-Rue 45

appartement de 3 pièces
Fr. 329.— charges comprises.
Libre tout de suite.

Renseignements et location :
mBRBLgv FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI

 ̂ Jff Rue du Château 13,
^um

 ̂ 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25. 19390,G

A louer v

local, magasin avec vitrine
réduit attenant - confort moderne,
libre tout de suite. Surface env. 35 m2
- rez-de-chaussée - excellente situa-
tion commerciale - sis au Clos-de-
Serrières, à Neuchâtel.

Prière de faire offres sous chiffres
M 03-990482 à Publicitas, 4010 Bâle.

19607-G

A louer aux Ponts-de-Martel
Rue Pury 3

appartement confortable
Fr. 278.— charges comprises.
Libre tout de suite.

Renseignements et location :
^MÇmB FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
^Offly Rue du Château 13,~~~ 2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 24 25 25. 1939;,G

A louer à Neuchâtel, rue Bachelin 15,

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

appartement 2 pièces
Fr. 469.—, cuisine agencée et
charges comprises.

studio
cuisine agencée.
Libre dès 1er avril. Fr. 369.—, charges
comprises.

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

Tél. 24 09 75. ii4562-G

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal.
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Que serait
i •la vie

sans les
Appenzeller?

Celui que l'on connaît bien... >??|.R£ v̂
L'APPENZELLER ALPENBITTER qui doit son Ab^Sb^A 

Ce Ul qu''' aut conna'tre-

incomparable saveur à un mélange tout fêf ^W\A L'APPENZELLER KRAUTER. 
Un 

produit de
spécial de 45 plantes et épices. U ( r~f^J M) 9rand

^ 
classe 

?
e 

la 
maison 

Et
>neter.

L'APPENZELLER ALPENBITTER est garanti \ V V f̂fl P' ' / P
06, sélection de plantes, graines et racines

sans produits artificiels. II se sert frais, Xft^S V̂ 'U' 
donne 

Un 

bou

9

uet 

caractéristique,
sec ou a l'eau. XC/N£\£' très marquant et original. (

Z '.ii î , .
i La marque des

produits de qualité' . . ¦ '
de la maison Ebneler. ,

«Buvez naturel!» ÛPp̂ ïM^WW
Liste des dépositaires: Emil Ebneter & Cie S.A., 9050 Appenzell

hâftdv Une gamme complète de produits
imSst» pow tous les lave-vaisselle.

v Pour chaque automate. Idéale pour la vaisselle. Idéale pour le lave-vaisselle. Idéale pour j

I 
irnHV 'B 1 „_rtumfltif H Rinçage-éclat HancSymatic

lUI i U i i Fi i 'M I Cranoie HanaymatlC -  ̂n?m î Fait étinceler la vaisselle et 
les 

verres.
' ll l JLli UuA (I ¦ I Avec puissance de nettoyage ren- JiS 5 ̂ P*̂ J 250 g 1-50 noo g -eo,

Mm ̂ ^^MSrSÊFS^  ̂ S 

forcée. 

Hygiéniquement 

propre. 

|PT?£|1 SïïSS  ̂ Jl Classe de 
toxicité 5S. Observez l'avertissement figurant sur l'emballage.

W m m  Wim Il\i5 H RJIl ll4"i kHÈMi l̂éf ' llCBHÊ Ë 
P°urtous ,es lave-vaisselle avec

WlÊm w_ \È IwlUI «Ilv wlvslm WÊÊÈÊÊ WÊÈ. 5 adoucisseur.

: f \3̂ ^^̂ ^flH 2 PCI

CfUetS 

HancJymatic- Recommandé par les
X^ ¦ ¦¦ Aj ̂ fe principaux fabricants de lave-vaisseB3e!

' :ïj5  ̂¦ ,': v . '¦. ¦: ¦:¦ ' . ¦ : . ¦ . ¦¦:¦¦¦.¦¦. .   ̂. ¦ " . ¦. : ¦ ¦
¦ ¦ '¦¦' HU^ 0̂^̂ *̂ WlrV -̂!1̂ Vs Hv^H JK L̂^^^ L̂WBï

Ml -* *""""*"'' "" rafes'SpÉ̂  ^ «»fe ÎsP̂  IM«H -1 fi» ~ IUF Ji ^»®fe*k.-'!¦ - ~ ^ BKÎ ,k9 2 701 «A ilfPiË Tiff^ilt JZ f̂e,. ,JBr-:gM gm AU Bl MSI II M "EL A - i  H9 ôL Jm %t&__ JfaB

A l*.psr> ^ww ^̂ 1 B9̂  - |Sûy l*w 2 Z— Z ~ Z

^k ^ 
Classe de toxicité SS. Observez l'avertissement figurant sur l'emballage. %  ̂ *  ̂ " 19059-A J

Les 7 et 8 avril 1979

W^Stli*" '̂ ' I £'¦''- B̂  ^
; 
I 'x'-'Jr «l%''' • ' ^̂ ^S '̂̂ îÉï ï̂rfsi  ̂; il- *̂ ''

:r:1 %

Yjs-fp* ' jjf -* v - *'¦' 'BP;JM MSi %»'̂ ^̂ É̂ '̂ ^ wJÈBJÈÈËIÈii&i * "'*' "" *•
¦¦"'• "'' \ ":

i- :'yî?3t.J  ̂J isïvLi ¦¦ t$ ' ¦ ¦Pî^9l\..-''HL V -̂ -^ vil wJaBà ¦- ' /mJsÊ . * '"¦ -^ &isiÙh>:-i;-J.̂  iY '&Z :'s ' >^̂ WHB^̂ ^M^r^^--j*rW^^y-̂y-_ -WK -̂:-; î^VV^FJS'M;Y '-WÊÈ" : ' ' • '̂ ĝSS3HSi8!»itt JfeiSc.Ss.'-- .< I f

1 t !̂ kf^• * 'Y*-"*» '- ^MMaiilllbMiïfiifciJKM^ f̂c* '' 
N
^̂ 8i 'x 1v >c."

:¦;¦ ¦¦ -J-«.—14'^Bl "¦;,;.; y. . . W. . . . . . . . . . . . VljJ ' ' ' ' M*13V '¦ ' ' • ¦' ¦' ¦ ¦ ?S_ ¦¦ ¦' *• _______ ' ' ¦' ' ¦:¦ v'îfc ¦¦ ¦ ¦¦ ¦̂ V. ' ""¦¦ *.. ¦ J iji'l i ¦ ¦ ¦ ' ' '1 _1 .1_I_L ffW ' ' ' ' ïW* ¦ ¦ —ii ̂  '¦ '¦ ' ¦' ' ' ' ¦'TW 
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f pliA i. M I ITP i I Â '¦ î 1 fe i :J i

avec la nouvelle Renault 18
CAP 2000 PESEUX

2 14289-A j

BEMBfflBBi
fe**v î;feti»M .̂-x*i»flffir .t .̂:̂ A^

i i - 
>

A [J CHEMISAGE DE
al ^V,ô CHEMINÉES en
Hl uf' ninée tubes inox de fabri" ]-Jif c l̂BltV' cation suisse (sys-

HjBËy c/e tème RUTZ).10ans
M^H Riifv l de garantie. CAPES
ggJW -̂̂ l

UtZ

- A N T I R E F O U -
ijflP= \̂ LANTES, VEN-
¦H ̂ «EBK  ̂ TILATEURS DE

Wil SSSS CHEMINÉES.¦̂ ^̂  H SaHBH Devis sans engagement.

«w^ tap̂ V. W. OBRIST
^̂ P̂ ?3- ^̂ fc| Ch. des Grands-Pins 13
^^^  ̂ ~l̂ - ^ 2000 NEUCHATEL

?I t̂l Téléphone 038 25 29 
57

I f
LE RESTAURANT POUR BIEN MANGER

La Poste à Peseux
Mm0 Droz et M. Falconi

anciens tenanciers de La Mouette à Vaumarcus
vous proposent leur spécialité

la truite de Schubert
Demandez nos menus de Pâques

et des Rameaux
Prière de réserver, tél. (038) 31 40 40

19563-A

IMW.HHMH.̂ ^̂ HM^̂̂^ MII^̂̂ IHMWMMHBHMHH

Urgent : monsieur infirme, 30 ans,
avec famille cherche

maison de 5 pièces
pour fin mai, début juin.
Loyer: raisonnable, charges compri-
ses. Régions: Peseux, Corcelles,
Cormondrèche.
Adresser offres écrites à DA 780 au
bureau du journal. 15470-H

A louer à Boudry

un studio meublé
pour 1 ou 2 personnes, 270 fr. par
mois, charges comprises, libre tout
de suite ou date à convenir.

S'adresser : Société Suisse
de Révision, Uttins 8,
2034 Peseux. Tél. 31 74 55. 19481-GA louer, rue de

la Perrière 28-30,
studio
Fr. 240.- + 22.-
charges,
tout confort, avec vue.
Libre tout de suite.
Pour traiter:
GECO S.A.,
Promenade-Noire 3,
Neuchâtel
Tél. 244446.

EECD
19551-G

A louer, pour le
1er mai
ou à convenir,
1 appartement
1 pièce
meublé, tout
confort, tranquillité,
près du centre.
Tél. 33 72 26. 15790-G

Ecriteaux
en vente au

bureau du ioumal

Baux à loyer
au bureau du journal

Couple avec
2 enfants cherche
à louer, région
Colombier, Bôle,
Auvernier,

maison
familiale
5-6 pièces, éven-
tuellement dispo-
sant d'un petit
loca l-atelier.

Faire off res .sous
chiffres OD 809 au
bureau du journal.

19331-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
i

On cherche à louer, à l'ouest de Neu-
. châtel ou villages environnants, \

maison ou ferme
avec grand jardin.

B. Varrin, fbg du Lac 6, Neuchâtel.
Tél. 24 67 66. 15557-H

Entreprise solvable cherche à louer
au centre de la ville

LOCAUX
POUR MAGASINS

environ 100 m2 (éventuellement par-
tiellement au 1e'étage ou sous-sol).

Faire offres sous chiffres BB 807 au
bureau du journal. 19370-H
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ROBE JEUNE DAME
polyester jersey, encolure ronde, bleu-rose,
brun-rose ou noir-rose.

TAILLES 38 À 46
i

69» —
r

~or ' |§j|)iB)iM^
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E 2/4-79

Une atmosphère intime doit régner
là où Ton se retrouve tous les jours!

Offres attrayantes dans le plus grand choix de salles à manger de Suisse.
r } - , ' ¦ ¦ 

' : .' 
¦ 

• : - ¦ •

MURREN - Une offre choc sans précédent! y 
¦ ¦ 

EPOQUE - Salle à manger Louis-Philippe.Chêne traite style rustique. Buffet-dressoir N d-A{rique/bois dur, traité à l'antique.170 cm 1160 -/1045.-. banquette d angle avec S —? \ 
— ^. Mobi,jer de ^e aux |( sobres d.un ixcoussins 165/125 cm 500..-/450.-. toble ' f  Installez-vous a neuf pour \ très avantageux. Buffet 201 cm 1075.-/a allonge 110/75 cm Mit» anti-alcool 300.-/ vivre mieux: notre service gg5

_ ^ne W6 cm 113
0._/1040.-. table270 -, chaise avec coussin 12W110.-. d échange vous aide! à a„onge 0 uQcm 460._/420.-, chaise

ïo^oS™, f i  • V D?. Garantie contractuelle .de qualité de 10 ans. rembourrée 140.-/128.-. Nos de commande:Wz.là\llll.l\S * txclusivite Ftister: Acompte à convenir. Sur désir: solde dans 217.642/643, 225.612/228.618livrée et montée 2335.-/ Of|QC les 90 jours suivant la livraison ou crédit • Exclusivité Pfister:a l  emporter . , setlli *V7a.- avantageux jusqu 'à 30 mois; simple, livrée et montée 3225.-/ oO£.TSAVONA — Salle à manger en chêne ton discret, sans risque. ESSENCE GRATUITE, à l'emporter seul.^"O/.-
rustique. Proportions très hairmonieuses et pra- remboursement de billet GFF/car postal
tiques tiroirs supérieurs. Buffet 213 cm 1135— V pour tout achat dépassant Fr. 500.—.'"¦' J VALTELLINA— Salle à manger en pin clair
1020. ,̂ vitrine 120 cm sertie de plomb >«« 'S  massif , créant une ambiance chaleureuse.
1445. -/1295.-. banquette d'angle 182/142 

^̂ H^
HH^-BB

 ̂
Buffe t 178 cm 1060.-/975.-, dressoir 164 cm

cm 645. -/595.-, table à allonge 130/80 —f ̂ kiY^^gnt^pfeM^S^^pMk 460.-/424.-, crédence 126 cm 760.-/
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Echangez votre pelouse à problèmes 'M
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PORTALBAN
Restaurant Saint-Louis et bateau
vendredi 6 avril 1979, dès 20 h 15

SUPER-LOTO
Magnifique pavillon de lots

22 séries + SÉRIE SPÉCIALE
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Se recommandent : Les Routiers suisses, section Broyé. -
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Rencontre entre Suisses et immigrés
Au Louverain

A l'occasion de la nouvelle loi sur les
étrangers discutée aux Chambres fédéra-
les, la commission protestante suisse
romande des immigrés a récemment lancé
un projet de conférences romandes sur
l'insécurité commune des Suisses et des
étrangers. Dans ce cadre, le Louverain
invite, le 21 avril prochain, les personnes
intéressées à une journée d'information et
de réflexion touchant les problèmes éthi-
ques soulevés par le nouveau projet de loi
sur les étrangers. Les conséquences
humaines et sociales de la loi seront
évoquées et des pistes de solutions prati-
ques pourront être ébauchées.

M. Jean-Denis Renaud, collaborateur
du résident du Louverain, est à la tête de
l'équipe de préparation composée de
Suisses et d'immigrés. Cette équipe tente-

ra de sensibiliser le public aux problèmes
quotidiens qu'affrontent plus particuliè-
rement les étrangers mais auxquels
s'achoppent aussi, dans une certaine
mesure, un nombre non négligeable de
citoyens suisses. Deux exposés au départ
de cette j ournée de réception : « La loi sur
les étrangers » par M. André Sandoz,
juriste, et «Christianisme et droits de
l'homme» par le pasteur Jeàn-Pierre
Thévenaz.

COFFRANE
Guitare, chant et évangile
Dans le cadre d'une de ses séances

ouvertes, la jeunesse paroissiale de Cof-
frane avait invité mercredi soir la chan-
teuse-guitariste Jeannine Triponez. Cette
talentueuse jeune fille de Neuchâtel a
décidé d'annoncer l'évangile par le chant,
elle interpréta une vingtaine de chansons
devant un public enchanté. Son répertoire
est tiré en grande partie de celui de Gil
Bernard avec qui elle a d'ailleurs enregis-
tré un disque il y a quatre ans.

Nouveau comité
La jeune Eglise paroissiale compte

actuellement une vingtaine de membres
qui portent tous avec fierté le nouvel
emblème de la société : un tulle au sigle de
la JP. Cette jeunesse paroissiale s'est don-
née un nouveau comité : président, Olivier
Jacot ; vice-président, Jacques-Eric
Dubois ; secrétaire, Françoise Jacot; tréso-
rière. Chantai Gatolliat.

Comme chaque .année avant Pâques,
accompagnée du pasteur Laperrelle, la
Jeune Eglise ira rendre visite aux prison-
niers de Neuchâtel mercredi prochain.

LA CHAUX-DE-FONDS

Etat civil
(2 avril)

Mariages civils: Friedli , Bernard et Voirol
Renata ; Erni, Pierre-Marcel et Desvard, Chris
tine Geneviève ; Fahrni , Pierre et Wicki , RitE
Régine Marie ; Giussani , Giuseppe Giacomo e
Gloor, Margrith ; Lambert , Jean Marie Miche
et Ruedin , Danièle Mireille; Robert-Tissot
Olivier Michel et Blondeau, Marianne Franci-
ne ; Zurbrûgg, Paul Louis Edouard et Siegrist
Regina.

(3 avril)
Promesses de mariage : Deruns, Daniel

Charles et Rothenbuhler , Lill y; Cloléry
Jean-Claude Maurice Julien et Baudin , Brigit-
te.

Décès: Ackermann, Henri Emile , né k
30 juillet 1898, veuf de Marcelle Eugénie, née
Varey ; Bannwarth , Alice Henriette , célibatai-
re, née le 1er mai 1890 ; Berger, née Favre.
Hélène Sophie, née le 27 mars 1898, veuve de
Berger, Charles Emile; Liechti , née Bahler ,
Marie Emma , née le 21 novembre 1890, veuve
de Liechti Gottfried; Bohren , Ernst, né le
11 septembre 1898.

LES GENEVEYS-SUR-CDFFRÀNE

La communauté catholique
prend corps

Dans le rapport qu'il a présenté à
l'assemblée de paroisse tenue dimanche
passé après la messe à Cernier, le curé Vial
parlant de la communauté des Geneveys-
sur-Coffrane, a signalé que cette dernière
prend corps peu à peu. Les messes sont
toujours mieux fréquentées. Les cérémo-
nies pénitentielles, les premières commu-
nions et confirmations y sont vécues avec
beaucoup de ferveur. C'est un signe de
l'attachement de la communauté à sa
chapelle, un centre de vie spirituelle qui se
développe.

L'année dernière, il a été célébré à ls
chapelle du Bon pasteur des Geneveys-
sur-Coffrane, 11 baptêmes, 3 messes de
mariage et deux offices de funérailles. Le
2 mars, une rencontre de prière œcuméni-
quea eu lieu en présenced'unetrentainede
participants tandis qu'un office de prière
était célébré le 21 janvier avec le pasteur
Lapèrelle et le père Léon. Au Val-de-Ruz ,
l'engagement des laïcs est une authentique
réalité selon le vœu du concile Vatican II.

[ FONTAINES
Soirée de la SFG

La seule société locale survivante a prou-
vé de façon tangible sa vitalité au cours de
sa soirée annuelle. Nous voulons parler de
la société de gymnastique et de ses
sections: actifs, dames, pupilles, pupillet-
tes, en tout, près de quatre-vingt membres.

Un copieux programme divisé en trois
parties se déroula devant une salle comble.
La première,essentiellement consacréeà la
gymnastique, permit d'apprécier le travail
accompli par les moniteurs et les monitri-
ces dans de nombreux exercices, évolu-
tions, préliminaires, pyramides, barres,
anneaux ou voltige.

La deuxième était réservée aux ballets et à
la danse, voire à deux courts sketches
humoristiques. Enfin, pour clore ce pro-
gramme et en marquer la complète réussi-
te, quelques dames interprétèrent pour le
plaisir de tous les spectateurs, le joyeux
sketch «La bonne fait du sport ».

Cette soirée de très bonne facture se
prolongea, comme il se doit, par un grand
bal conduit par l'orchestre Pierre Pascal.

VALANGIN
Ramassage de papier

(c) Le marché du papier s'améliora nt sensi-
blement, les écoliers ont organisé la semai-
ne dernière un ramassage. Ce sont 12 ton-
nes, soit deux gros camions, qui ont été
récoltés.

I CARNET DU JOUÎT
Pharmacie de service: Piergiovanni, Fontai-

nemelon, dès 18 h 30.
Permanence médicale : votre médecin habi-

tuel.
Ambulance: tél. 532133.
Aide familiale: tél. 531003.

DANSE
Les Geneveys-sur-Coffrane : «Le Grenier»,

tous les jours sauf le mardi.

LE LOCLE
Etat civil

(31 mars-2 avril)
Décès : (31) Fahrni, Jules Armand , né en

1896, veuf de Berthe Hélène, née Dubois.
Promesses de mariage : Beuret , Pierre

Abel et Widmer , Claudine.
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CARTON: PENDULE
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' av. des Portes-Rouges et
également au Marché Migros Peseux

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
Une belle rencontre des aînés

à Fontainemelon
Le Conseil communal a convié les

personnes âgées de Fontainemelon à
la traditionnelle rencontre de Pâques.
Plus de cent personnes ont répondu à
l'invitation.

Afin d'animer cette manifestation,
les organisateurs ont fait appel aux
petits chanteurs du « Coup de joran»,
dirigés par M. Charles-André Hugue-
nin. Ce sont près de 45 enfants (trois
classes des Parcs de Neuchâtel) qui
ont su animer par des chants d'autre-
fois, cette rencontre.

En seconde partie, une comédie
musicale, Rosella, raconte l'histoire
d'une petite fille du lac qui cherche
l'amitié partout autour d'elle, auprès
des cygnes, des canards... Finalement,
elle découvre que l'amitié qu'elle
danse et qu'elle recherche ne peut se
trouver que dans une personne
humaine comme elle.

Des félicitations ont été adressées à
toute l'équipe, réellement bien dirigée.
Une collation lui a été offerte à la halle
de gymnastique.

Au nom des autorités communales,
M. Jean-Jacques Racine, directeur des

services sociaux, s'adressa aux aînés
pour leur souhaiter de bonnes fêtes de
Pâques, remercia le club des loisirs
pour la garniture des tables et toutes
les personnes qui se sont dévouées
pour la réussite de cette rencontre. Au
nom des participants, Mme Numa
Jacot remercia les autorités et les
organisateurs de cette belle journée
dont chacun gardera le souvenir.

j ifilamlere aux tronçonneuse
500 piquets sectionnés au Pâquier

Dans la nuit de mercredi à jeudi, un ou
des inconnus ont scié plusieurs centaines
de gros pieux en acacia clôturant un
domaine du Côty.

Cet acte de révolte mérite quelques
explications. Récemment, un agriculteur
de Boudevilliers a acquis au prix fort un
domaine de quelque 50 poses. II y a quel-
ques semaines, le nouveau propriétaire a
entièrement clôturé sa nouvelle propriété,
convertissant ainsi un beau domaine en
line simple pâture. Cette modalité d'exploi-
tation n'a pas eu lieu de plaire aux agricul-

teurs de la montagne, frustrés ainsi de ne
pouvoir, à des prix décents, compléter le
rendement de leur exploitation. Alors,
l'autre nuit, les tronçonneuses sont entrées
en action, sectionnant près de 500 piquets.
Au petit matin, la neige fraîchement tombée
avait effacé toute trace et les commentai-
res allaient bon train. Affaire à suivre puis-
que plainte a été déposée.



Assemblée annuelle de la commission de l'hôpital de Fleurier

— "7 777,— -—, y- ... T- -—^——: — ————-—— 
,, ,,,, ,.,..„ _ , , ,_ u. , . i , . ^  .: .!" . , ¦ . " . . . .,,. .„ J .. . . .i.. . .. . m^^mmî mmmKmmmmm^mmmmmmmmmmmmmmmmiim

*™€OURRIER DU VAL-DE-TRAVE
De l'un de nos cprrespondants :
L'unité hospitalière du Val-de-Travers par la coordination de plus en plus étroite des

hôpitaux de Couvet et de Fleurier se structure progressivement. Elle est même déjà deve-
nue opérationnelle en matière administrative et économique, notamment par la création
d'un comité de gestion unique et la nomination d'un directeur et d'un administrateur.
Toutefois, la mise en place de cette unité ne signifie pas la disparition des fondations des
deux hôpitaux. C'est pourquoi, peu après celle de Couvet, la Commission générale de
l'hôpital de Fleurier vient de tenir son assemblée annuelle sous la présidence de M. Philip-
pe Jequier ; en plus d'une vingtaine de membres, on notait la présence de sœur Yvonne
Charlier, directrice de l'établissement fleurisan, et de MM. André Junod, président du
comité unique de gestion et directeur de l'unité hospitalière ; Léo Roulet, vice-président de
ce même comité ; Jean-Jacques Kirchofer, administrateur de l'unité, et Jean Cottet,
économe de l'hôpital de Fleurier.

Le D' Marc Bonnant, chef du service de
chirurgie, a présenté son rapport :
400 malades ont été admis en 1978 dans
cette division, soit 97 de moins qu'en 1977 ;
la dépopulation étrangère explique partiel-
lement ce phénomène. Les séjours ont tota-
lisé 8351 journées et leur durée moyenne a
été de 20,88 journées. Les soins ambulatoi-
res ont été en progression constante; tout
en se félicitant de cette mise à disposition
de patients externes des moyens techni-
ques offerts par l'hôpital, le Dr Bonnant
estime inutile de développer un service
policlinique dont la tâche peut être assu-
mée par les médecins omnipraticiens de la
région.

Quant au service de médecine, durant les
quatre mois de l'exercice 1978 au cours
desquels il a été dirigé Ipar son nouveau
chef, le D' Rutz (juillet-octobre), il a enregis-
tré 116 malades représentant 3440 jour-
nées, soit une moyenne de 29,6 journées
par malade. Et le spécialiste de médecine
interne de souligner le nombre important
de malades chroniques admis dans sa divi-
sion (26) : l'hôpital fleurisan est bel et bien
uns institution au service de l'ensemble de
la communauté vallonnière, y compris les
personnes du troisième âge.

DÉPART
DE L'INFIRMIER-CHEF

Le rapport du comité administratif, prési-
dé par M. Jean Hùgli, relate surtout les
modifications d'ordre administratif qui ont
caractérisé l'exercice 1978. Il's'agit d'abord
de la nomination du directeur de la nouvelle
unité hospitalière, M. André Junod, de
Fleurier, également désigné par le chef du
département de l'Intérieur comme prési-
dent du comité unique de gestion ; un

organigramme déterminant les fonctions a
été établi ; certains cahiers des charges ont
déjà été mis au point, alors que d'autres
sont à l'étude. II faut ensuite noter deux
démissions: celle du D'Jimmy Hauser,
ancien chef du service de médecine, qui a
ouvert un cabinet privé à La Chaux-de-
Fonds, et celle de M. Paul Schneider, infir-
mier-chef depuis 1976, appelé à de nouvel-
les foncions au laboratoire central de la
Croix-Rouge, à Berne. Pour les remplacer ,
le comité administratif a nommé le
Dr Walter Rutz et M"e Antoinette Monot.
Rappelons qu'un second nouveau médecin
est entré au service de l'unité hospitalière:
le D' Krikor Kassis , spécialiste en gynécolo-
gie et obstétrique, titulaire d'un cabinet de
consultations privé à Couvet. Le rapport
administratif fait état des nombreuses
mutations affectant les infirmières diplô-
mées, ainsi que de la pénurie de personnel
suisse qui contraint à engager presque
exclusivement des ressortissants étran-
gers. Néanmoins, grâce à la bonne volonté,
la marche normale des services a été assu-
rée, si bien que 675 malades ont été traités
durant l'ensemble de l'exercice écoulé,
représentant 19.911 journées d'hospitalisa-
tion et un taux d'occupation des lits de
71,78%. Plusieurs améliorations ont été

apportées aux immeubles et à leur équi-
pement : toiture, autoclave, séchoir, vais-
selle, vêtements professionnels, auto-
appels pour les médecins, cabine télépho-
nique à la maison du personnel, pharmacie
et lits électriques. De plus, les prestations
sociales du personnel ont été revues et
adaptées à la situation actuelle.

Le résultat de l'exercice 1978 a été très
favorable au point de vue financier; en
effet, par comparaison avec le budget, on
constate qu'une somme de plus de
150.000 fr. a été économisée ! Sur le plan
comptable , une très importante innovation
doit être signalée : la prise en considération
par l'Etat des intérêts passifs et des amor-
tissements reconnus, désormais admis
comme charges d'exploitation, donc
subventionnés; cette disposition a
contraint l'exécutif de l'hôpital à revaloriser

Ayant quitté la région, M. Marcel Staub,
de Fleurier , a remis sa démission de mem-
bre de la Commission générale au sein de
laquelle M. Michel Niederhauser , conseiller
communal, remplace M. André . Junod
(nommé à d'autres fonctions), comme
délégué de la commune de Fleurier. Deux
nouveaux membres ont été admis : le
D' Walter Rutz et M. Jean-Claude Barbezat,
conseiller communal et député, de La
Côte-aux-Fées. Un hommage a été rendu à
M. Jean Schelling, décédé en décembre
dernier, qui fut président du Comité admi-
nistratif de 1957 à 1965 et membre de la
Commission générale pendant de nom-
breuses années.

M. Jean-Claude Barbezat a, de plus, été
nommé membre du Comité administratif.

ADIEUX
le bilan de près de 1.000.000 fr. pourarriver
à la valeur d'inventaire calculée par l'Etat
selon le barème appliqué à tous les hôp i-
taux du canton. Précisons erfcore que l'Etat
assume entièrement le déficit de l'exploita-
tion de l'établissement fleurisan.

En relation directe avec la constitution de
l'unité hospitalière du Val-de-Travers et
pour répondre à une exigence de l'Etat, une
seule comptabilité sera donc tenue dès
l'exercice prochain pour l'exploitation des
deux hôpitaux de Couvet et de Fleurier , déjà
précédée d'un seul budget; il y aura donc
lieu de distinguer à l'avenir la comptabilité
propre à chacune des deux fondations et la
comptabilité commune pour l'exploitation
dé l'unité hospitalière. Bouclés au 31 octo-
bre, les comptes 1978 ont été vérifiés et
reconnus conformes parla Société fiduciai-
re suisse de Neuchâtel.

À LA SŒUR DIRECTRICE

En fin de séance , M.Philippe Jequier , au
nom des autorités de l'hôpital, s'est adressé
à sœur Yvonne Charlier , directrice , qui
assistait pour la dernière fois aux délibéra-
tions de la Commission générale. A la tête
de l'établissement fleurisan depuis 1950,
cette diaconesse dé Saint-Loup aspire
maintenant à une retraite bien méritée,
après s'être consacrée pendant 29 ans,
corps et âme, à la bonne marche de cette
institution et au bien de ses malades. Une
autre fidèle collaboratrice de l'hôpital quitte
également la maison : M"e Berthe Diacon
qui, durant 47 ans, a remp li avec une
conscience exemplaire et un dévouement
total le rôle de gouvernante adjointe et qui
fut, en particulier pour sœur Yvonne, un
bras droit irremplaçable.

Assemblée de la Société
de tir en campagne à Couvet

De notre correspondant :
L'assemblée générale de la société de

tir de campagne a eu lieu à Couvet sous la
présidence de M. Gérard Clément.
Vingt-cinq membres étaient présents, et
M. Bernard Gerster, membre d'honneur,
a été salué particulièrement.

La société organisera en 1979 les tirs
obligatoires, elle participera au tir en
campagne, à un tir à l'extérieur et au tir de
la fédération qu 'elle organisera les 8 et
9 septembre, à Couvet. Le tir de clôture
aura lieu le 15 septembre.

Le comité a été formé ainsi : MM.
Gérard Clément , président ; Fredy Raci-
ne, vice-président; Hubert Pétremand ,
secrétaire chargé des procès-verbaux;
André Tschaeppaet , secrétaire des tirs ;
Fritz Gygi, trésorier ju Pieftre: Cand et
Jean-Pierre Loosli , moniteurs.

. M. Francis Guenot suivra,,!? cours de
moniteur organisé' pendant ' le mois
d'avril.1

En fin d'assemblée, MM. Clément et
Cand ont été félicités. Ils ont reçu un
souvenir pour dix années passées au
comité.

Les comptes de Noiraigue sous la loupe
De notre correspondant régional :
Les revenus communaux de Noiraigue,

tels qu'ils viennent d'être,publiés., appellent '
quelques commenfèlïres. Lès intérêts actifs *
avec 4900 fr. .sont à peu de choses près
conformes aux prévisions. En ce qui
concerne les immeubles productifs, la loca-
tion du collège a rapporté 11.130 fr., son
entretien a coûté 2900 fr. La recette nette
pour la location des champs a été de
1600 fr. La location de la ferme des Œillons
a été de 3424 fr. et les dépenses pour cette
même ferme de 2680 fr. A ce sujet, on enre-
gistre un dépassement des dépenses de
1200 fr. provenant essentiellement de la
pose de nouvelles portes à l'écurie.

La vente des bois de service 1 a atteint
58.800 fr. et celle des bois de pâtes et
d'industrie 18.400 fr., alors que 38.300 fr.
ont été dépensés pour le façonnage, près
de 3000 fr. pour les transports. En compa-
raison des prévisions, c'est une somme de
18.000 fr. qui a été encaissée en plus,
somme qui est à mettre sur le compte de
l'exploitation d'une forêt acquise d'une
hojrie par la commune.

Avec un rendement net de près de
300.000 fr., le chapitre des impôts a accusé
une régression d'environ 5% due, pour une
large part, au compte de non-valeurs et

récupérations qui. s'élève à. quelque
80p0 fr., représentés principalement par
di|s actes de défaut de bien....;. .

Au chapitre des taxes, la plus-value est de
3500 fr. La taxe d'épuration a rapporté
f5.300 fr., celle sur les véhicules à moteur et
les cycles, 8300 fr. et 5300 fr. ont été encais-
sés à titre de taxe d'exemption du service
du feu. La commune a touché un peu plus
de 21.000 fr. à titre départ à l'impôt fédéral.
Au service industriel, les fra i s d'entretien du
réseau d'eau se sont élevés à 6700 fr., alors
que le produit des abonnements fut de
23.000 fr. au service de l'électricité. L'achat
de l'énergie a coûté 107.000 fr., les frais de
compteurs sont revenus à 5000 fr. et les
frais d'entretien du réseau à un peu plus de
13.000 fr., alors qu'il a été encaissé un peu
plus de 172.000 fr . au titre de vente de
l'énergie électrique.

Le Conseil communal continue à faire
entreprendre des améliorations aux
réseaux de l'eau et de l'électricité entrepri-
ses il y a quelques années. Le rendement
des services industriels prouve que cette
politique porte ses fruits. En même temps,
cela empêche de prévoir de nouvelles
recettes qui seraient en contradiction avec
l'effort entrepris. G. D.

Quelle vitalité !
Soirée de l'Union chorale

Si l'appétit vient en mangeant, la joie
vient en chantant; fort de cette maxime, les
cinquante chanteurs de l'union chorale et le
chœur mixte «La Ménestrelle» de Gressy-
sur-Belmont ont communiqué leur joie de
vivre et de chanter au public d'abord assez
clairsemé. Un concert de cette qualité aurait
mérité salle comble, mais avec un peu de
patience, le temps de se faire une réputa-
tion, les soirées de la chorale seront de cel-
les que le public ne ratera pas.

La première impression, à l'ouverture du
rideau, fut celle d'un ensemble imposant.
Le «Chant de mai», de £ Barblan sur une
musique de F. Schubert permit d'apprécier
les nuances que le directeur peut obtenir de
50 chanteurs. Avant de poursuivre la soirée,
M. Girod, président de la société, a salué les
personnalités présentes et en particulier le
président cantonal des chanteurs, lequel a
remis à MM. À. Baumann et P. Juvet le
diplôme de vétéran cantonal. Au cours de
cette cérémonie, 18 chanteurs ont reçu un
gobelet pour leur assiduité aux répétitions
(une belle moyenne pour 60 membres
actifs I). Puis ce fut un moment émouvant:
M. Girod et M. Comment ont remis le titre
de président d'honneur de la société à
M. Arthur Junod, pour 50 ans d'activité au
sein de la société. II fut également membre
dévoué pendant plusieurs années des
comités cantonal, régional et de la société.
Un titre mérité qui a fait grand plaisir à cet
alerte quinquagénaire ! Des félicitations ont
été formulées à l'intention du directeur
M. Vincent Girod et du sous-directeur
M. Aeschlimann.

Le concert a ensuite repris avec « Gaude
Mater Polonia » que le hasard du program-
me a voulu double, car la Ménestrelle avait
aussi son interprétation. Ce chant fut bien
interprété, avec beaucoup de nuances. On a
cependant perçu quelques hésitations dans
les moderato, tandis que «O Léman» fut
enlevé avec maestria.

La Ménestrelle, chœur mixte dirigé par
José Tharin, a ensuite chanté sa version de

« Gaude Mater Polonia», plus récente, un
peu moins appréciée du public que celle
interprétée par la chorale. Puis ce fut suc-
cessivement une «Chanson écossaise »
agréable et populaire, «La lune est morte»,
«Christ, à Toi la Gloire », «Un coin de terre,
un olivier» et «Oh ! que la vie est douce
chose». Pour conclure le concert, la chorale
reprenait la scène pour chanter un texte de
C.-F. Ramuz, musique de F. Farkas, « Silen-
ce», une très belle interprétation malgré
ses embûches. Puis, on entendit une
entraînante «Danse populaire russe» et
enfin le gai «Méli-Mélo» de J. Bovet: une
fin de programme allant crescendo et que le
public a beaucoup apprécié.

L'entracte fut mis à profit pour le groupe
théâtral des Mascarons pour préparer le
décor de « Cabaret Revue», extrait du spec-
tacle que ce groupe avait présenté en fin
d'année à Môtiers, sous la régie de Giorda-
no Capelli. Quelques numéros ont été
repris avec succès. Un reproche toutefois,
l'intensité sonore de la musique d'ambian-
ce dérangeait un peu... l'oreille, sinon les
sketches ont à nouveau porté par leur
humour et leur observation. La soirée s 'est
ensuite achevée par la danse conduite par
l'orchestre « Obsession».

1 CARNET PU JOUR,
Couvet: cinéma Colisée, 20 h 30, La Castagne

avec Paul Newman.
Môtiers : château , exposition Wilmar.
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 : habituels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28.
Taxi du vallon : tél. 61 32 32.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Fleurier: infirmière-visiteuse , tél. 61 48 38.
Fleurier: matériel des samaritains en prêt, tél.

61 13 24 ou tél . 61 38 50.
Service du feu : pour tout le vallon, 118.
Police cantonale: Môtiers tél. 61 14 23, Fleu-

rier tél. 61 10 21.
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EXPOSITION TOYOTA !¦
grande salle de spectacle i

COUVET i
j m

Nouveau: une Toyota avec traction avant
¦

Venez la voir et l'essayer ,
¦

GARAGE G. MASSON - COUVET 19*9 1 j
¦

La famille de

Monsieur

Auguste DUCOMMUN
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui, par leur présence, leurs mes-
sages, leurs envois de fleurs , leurs dons ,
ont pris part à son grand deuil , et les prie
de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Noiraigue et Travers, avril 1979, 19374 x

MU
I COUVET 0 63 23 42<¦¦ ¦ NON-RÉPONSE 0 63 25 65

FLEURIER 0 61 15 47
H9771°l

La Patriotique radicale de Fleurier a le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Claude PERRET-GENTIL
membre du parti et du Conseil général.

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

; i
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|Le lave-linge J¦économique j g gj l
§L A bientôt chez votre ^SjpfJfl

Une série noire
(c) On a rendu hier les derniers devoirs à
Mms Louise Schneider et à M. Willy
Jornod, habitant Fleurier tous les deux.
Aujourd'hui vendredi, on les rendra à
MM. Wilfred Loosli, Pierre-André Marmier/
résidant à Buttes et à M. Claude-Alain Per-
ret-Genti l, de Fleurier, ces trois derniers
étant les victimes de l'accident d'avion que
nous avons relaté. Les cinq personnes sont
dècédées le même jour, mardi dernier : une
véritable série noire.

M. Claude Perret-Gentil faisait partie du
Conseil général de Fleurier où il siégeait
parmi le groupe radical.

Des musées... mieux ouverts
A MOTIERS

(r) Depuis le début du mois, les deux musées de Môtiers peuvent l'un et
l'autre être visités chaque jour ouvrable. Si tel était déjà le cas pour le
musée Rousseau, il n'en allait pas de même pour le musée régional d'histoi-
re et d'artisanat qui ne s'ouvrait que le samedi après-midi ou sur demande
préalable ! Or, les travaux de restauration de la cour intérieure située entre
la maison Rousseau et la maison des Mascarons (qui abrite le musée régio-
nal) et la reconstitution d'une galerie et d'une porte permettant la commu-
nication directe entre ces deux bâtiments, ont incité les responsables des
musées de Môtiers, avec l'appui des autorités communales, à confier le
gardiennage commun à un habitant du village, M. Samuel Niederhauser,
charron et artisan du bois, dont l'atelier est précisément logé dans l'aile
ouest de la maison Rousseau... En semaine, il suffira de s'adresser à lui pour
pouvoir visiter les deux musées, en fin de matinée ou l'après-midi. En
revanche, pour y accéder le dimanche, il faudra s'annoncer à l'avance!

fMEUBLES ""\
S a fons - Parois I
Chambres à coucher I
Rustiques et modernes 1

; COUVET Sainte-Croix ["I" l~: [—M
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La machine à écrire WÈ^̂ ^Ê I
1 à noyau d'écriture interchangeable « \̂W^̂ ^̂ ^, 1 et système de correction ^^ ĴlsKJP*̂
1 Sans engagement . "Un essai de? jours j

1 PAPETERIE J.-M. HERRMANN I tT S 1
1 2114 FLEURIER 0 (038) 61 15 58 \bureauj M |

I f3L MODE... I I
; ~-4^pF*ft féminine et unisexe j
(̂ f̂i^̂ r̂  ̂ GRAND CHOIX EN JEANS, I l
i UZi 3j J M l  PANTALONS, CHEMISIERS, i

«ĝ Ĵ y JUPES, ROBES, PULLS, etc.. 1 S

1 cBusinessCorqfort I I

1 BOUTIQUE CHRISTIANE J I
X^ M

me 
Sorrenti FLEURIER Tél. (038) 61 21 37  ̂

I
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I SERVICES - RÉPARATIONS
ET ENTRETIEN y ĝCBX II

I 
GARAGE G. MASSON j I

\ 0 (038) 63 18 28 COUVET È- \

n rsimEsn m n¦ RADIO-TV RS¦ COUVET - FLEURIER yi|| \
RÉPARATION tp̂ lj j

¦ INSTALLATION #tftëH
1 SONORISATION ^KISM

j
 ̂

Tél. (038) 63 16 44 .̂ 3 
gQÉf I

M W ANNONCES SUISSES S.A. ASSA
.p-&~ 2, fbg du Lac — Neuchâtel

V
^̂ Wi Tél. (038) 24 40 00 J11626-6 i

^̂ ^

(r) Comme elle le fait une fois par année, la
société de chant « La Concorde » de Fleurier
a participé activement, dimanche dernier, à
la messe célébrée à l'église catholique par
le curé Gabriel Angeloz. Sous la direction
de son chef, M. Frédy Juvet, elle a interpré-
té quatre chœurs fort appréciés des nom-
breux fidèles présents.

La Concorde a la messe

(sp) M. Georges Perrenoud, qui avait quit-
té son poste d'organiste pour des raisons
de famille, l'occupe de nouveau depuis
avant hier en collaboration avec
Mm° Josiane Petitpierre, de Couvet. tous
deux succèdent à M. Jean-Marc Perrin, qui
quitte la région.

Deux organistes
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Comment fait-on
un bon repas avec du poisson?

Avec de succulentes sauces. ^^^^JL -ass»*, Avec d'appétissants hors-d'œuvre.
Sauce aux câpres. Sauce à l'aneth. J /̂  

~ 
/}  ^^^/ sf ^ ^ ^W^ ^  Poissons servis froid en salade.

Sauce moutarde. Beurre blanc. [ /  Jy ^
^^Cxl̂ ^><l̂ |î\ Avec des crevettes à la mayonnaise.

Sauce hollandaise. Sauce rémoulade. W/^^g **^ ^-v^ ^^J \ Ou des crevettes à l'avocat.
Beurre Colbert. Sauce tzigane. Etc. ̂  ,• J||fW $gc$?̂- Arrosés d'une sauce cocktail

( %  ' - ^' ^^^^^^P%*̂  ̂ ) ou d'une vinaigrette. Etc.

Avec de piquantes salades, f fW^^^^^^'V| l â^^^ v̂
Salade d'endives à l'orange. r-'\̂̂^̂̂̂  ̂ "S f̂ W^^^Mî È Avec de 

croquants 
légumes.

Cresson de fontaine Mimosa. 
 ̂ ^St^lt^ ̂^^^«^^^^S 

Brocolis. 

Poivrons. Persil.
Salade de concombre nordique. Etc. { iW^TT%, É^^^^^^^^Wm̂  Courgettes aux tomates. Etc.

Avec les cartes-recettes Frionor.
20 cartes pratiques, variées, en plastique résistant. «^^P^^^^Bourrées d'idées, de tours de main, de recettes de poissons x^^^^^ JÊren hors:d'œuvre, en salade, accompagnés de légumes ou de sauces. -£$ J^ §̂r^s^^^'
Ces 20 cartes ne vous coûtent que Fr. 7.50 plus une -̂  Qo»ff ¦¦?' *̂ «% ^^^
marque Frionor découpée sur l'emballage. Vous pouvez Ci/ ^^or

sco

''
s?!
''j a^ %̂0<  ̂ r

également ne commander que 12 cartes: Fr. 4.20 et une st" ^^BJ^'̂ ^

I NP/iieu: Le poissonnier du Grand Nord
* 11411-A

Un "tuyau " par télé gramme , du maître-b oucher:
un régal pour les vôtre s - stop - rôti boeuf
lardé selon la recette de grand-mère - stop
- bien rassis et parfa itement coupé - stop -
bon appétit - stop - votre maître-boucher

(Le 
maître-boucher - votre spécialiste en viandcN

••* j -.

Augmentation de capital 1979
L'Assemblée générale ordinaire des actionnaires de notre établisse-
ment du 3 avril 1979 a décidé d'augmenter le capital-actions de
fr. 1 047 500 000 à fr. 1195 000 000 en deux tranches.

156 875 nouvelles actions au porteur de fr. 500 nom.
et

190 625 nouvelles actions nominatives de fr. 100 nom.
avec droit au dividende à partir du 1er janvier 1979

sont offertes en souscription aux actionnaires aux conditions suivantes:

Droit de souscription 1 nouvelle action au porteur pour 10 anciennes
1 nouvelle action nominative pour 10 anciennes

Prix d'émission fr. 1250.— par nouvelle action au porteur
fr. 250.— par nouvelle action nominative
Le droit de timbre fédéral d'émission de 3%
est à la charge de la banque

Exercice du droit contre remise du coupon n° 15 des anciennes
de souscription actions au porteur et nominatives. Les droits ne

peuvent pas être combinés

Libération au 30 avril 1979

Cotation aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne,
Lausanne, Neuchâtel et St-Gall

L'inscription des actions nominatives issues de l'augmentation de capi-
tal au registre des actions est assurée aux actionnaires inscrits. Pour les
actions nominatives acquises sur la base de droits achetés, le Conseil
d'administration se réserve de décider en vertu des prescriptions statu-
taires.

Toutes les succursales et agences en Suisse de notre banque recevront
les souscriptions sans frais

du 9 au 25 avril 1979, à midi
' , mm

•-. 
¦ 

, 
' • W..

et tiendront des extraits du prospectus ainsi que des bulletins de
souscription à la disposition des intéressés. Ils se chargeront également
de l'achat et de la vente de droits de souscription.

Zurich, le 3 avril 1979
Numéros de valeur:
Actions au porteur 133 368 CREDIT SUISSE
Actions nominatives 133 367 ._„ .19396-A
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* îiPiÉH 
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Dernière actualité

d'ameublement é̂>Q§
qui créent ^̂ n̂gnl'ambiance, ^̂ pV^̂ P*

C Bienne Place du Marché-Neuf, /f/. 0«-« 2S 62 lf !̂%m ' " w * ' " ^* '
O Neuchâtel Terreaux 7. fp/. OJS-25 79 14 f0

* ' ' •~''l&SBa3K*lŝ ^̂ f^
• Avry-Centre prés Fribourg, Sortie de l'autoroute ' J0* ., . ^*3'
Matran, tèl. 037-309131. LU-VE jusqu'à 20 h. IpP .

£ ATTENTION!!!... Vous qui désirez une bonne occasion pour Pâques... i
i le traditionnel week-end de l'occasion est avancé J_t J

J VENDREDI 6 - SAMEDI 7 et DIMANCHE 8 AVRIL /

< ÉK 1 Se
n
^Ma».Ti yyiAllâi 

de 9 heures à 21heures jusqu'à 12 heures 
J

r *^^ 
Téléphone 25 83 01 
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%** % - CAPRI 1600 GL 1977 rouge - LANCIA BETA 1800 1974 vert foncé - TAUNUS 1600 L Fr. 4500 — ^f *^s= _ ESCORT GHIA 1600 1975 40.000 km - VW DERBY 1977 20.000 km - MUSTANG CABRIOLET 6 cyl. ¦

Ji *^= , T||fc - TAUNUS 1600 L 1974 jaune - BETA CPÉ 1800 1975 rouge Fr. 5800.— *,
jB \Y == = . i I |" l M lllll l - FIAT 131 MIRAFIORI 1977 orange - TOYOTA COROLLA 1977 22.000 km - BETA HPE 2000 1976 gris métal. r
\ ^  ̂ i | '¦ 1 1 I ^ ~̂~

\ i , rïMBrTiL - LANCIA BETA 2000 1977 25.000 km Liftback - CAPRI 2300 S 1977 rouge métal. f
¦ n^sg; LL. |,,, I hjjL ilJj'Iggg'î BÉBfc - LANCIA BETA 1600 1976 rouge - ALFASUD SPRINT 1978 orange - MUSTANG II 1976 gris métal. J
1̂ MT 
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f "̂ ^nP1̂ ' 1 * * 1  -EEJ-E— JU f - LADA 1200 1974 rouge - CAPR1 1600 GT 1975 48.000 km - R12 COMB1 1975 jaune. y
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un blouson qui vous emballera aussi.
Suivez Sierra, vous suivrez la mode!

Le blouson individualiste En blouson raffiné
! Blouson Sierra en pur coton. Style Blouson long Sierra genre lin. Jf 

mode masculine actuelle
| décontracté et coupe ample. L'avant-garde! Fermeture à brides de^lite avantageuse

^2 poches pratiques à double ouver- avec empiècements en velours J^^^k ̂-vl V̂^Pî ^Sll̂ture. Coloris «naturel», naturellement. côtelé ainsi qu'au col. Coloris prin- ïv[TMwMfëmÂvL ÏWLJJI108.- seulement tanier «naturel». 128.- seulement ^^^—^̂ ff^̂ ^̂ j^gSy
Jeans nouveau genre. Pinces modes Idéal avec un blouson-, les jeans Vêtements ESCO-SA •
et revers. Coloris «naturel». Marque Sierra en velours côtelé, avec pinces. ,n .... . ¦ •* " ,,, , Al ,
Sierra de qualité. 69.- seulement 59.- seulement 12< rue St-Maur.ce, Neuchâtel

! ' i . 
¦ 14733-A ,|

i Prêts aux particuliers I
£j Nos clients nous disent: 

^
M (Si/ 'avais su que le prêt Procrédit E|
K| était 'aussi simple^ rapide et 

^lll ' < ¦ discret...) fjjj i
Ei Oui, à vous aussi, Procrédit donne une H
?5 garantie de discrétion totale. m
m Procrédit, la banque No1 pour les prêts |
H m  ̂ personnels, vous garantit un service p
M j È L  rapide- ' li
m Jr ^̂ . confidentiel lËE
H *  ̂ et sérieux. H
m C'est cela lé prêt Procrédit. Le prêt avec m
m discrétion totale. m
|̂  

Et vous remboursez par petits acomptes m
|| mensuels, comme on paie son loyer. 9
~| 1.115.000 prêts versés à ce jour H

• 3 Une seule adresse: . o 
^

|| Banque Procrédit Tr M
P 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 ' i S
 ̂

Tél. 038-246363 
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litre 
seul 13.20 H

B ̂  Ricard 45° ,e ,itre „„,. 25.95 H
B Campari le Iitreseul 17.50 B
B Martini rouge .e .,̂ . 9.70 B
fl Martini blanc ..««  ̂ 9.90 H
9 Cinzano rouge et blanc **» „, *_ 9.60 I
H Vin rouge Morgon AC 77 i.^ .̂ 6.70 H
P$Sm nieSÇOre le bocal de 200 g seul. V.3U 'W0

H Nescoré s/caféine ,.,*«,*»,,.«,,. 5.95 9
9 Café grains Hag ,0^̂

200
.̂. 2.65 9

9 Café Mercure Goldenblack .e kg seu. 14.60 9
9 Pâtes chinoises 1 RO ili** .̂ § nouillettes , spaghettis, le paq. de 500 g I «WW %&§$

H NOUVEAU! H
¦F " r5 H B

9 Shampoo Gloria 9||| | citron, aux herbes, crème vitale, Green-Apple, 9 Ifl Ëll
i Anti-pellicUleS, le flacon 150 ml seul. £ *_ \  IU |§||

9 Gloria Hairspray, q nn 9
H'fêl sec, gras, normal, la bombe de 350 g W.uU \ ÊÈ

U Pinces à linges plastique n | n H
$ÊM. ¦ emballage de 50 p. seul. M. IU PJ

9 A notre boucherie «L (oui MIS 22 9

9 Rôti de boeuf à la cuisse lekg seuL 16.80 9
9 Jambon tzigane entier ,e kg Seu,. 11.80 9
9 Rôti de veau roulé au cou .e kg se». 16.— 9
W$m /  Cette semaine : >s. I M
¦ Dégustation des CAFÉS PAUUSTA g I l
m\ et démonstration > /M
9̂  ̂

des 
PR0DUITS ESWA ET SCHNYDER. /km

rMn — i- EArucsa vciiureai o avril i»/s

I ,*Vtf\ ^Cf Ĵ^̂  le géant romand du meuble ^̂ m
\jBjAiiifl0fl •̂CfJ^ f̂ait plaisir . i
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H cette splendide chaîne stéréo compacte, d'une valeur VjV 

 ̂ ^^̂  ̂
¦ ^M ^BB I B

I tourne-disques, enregistreur-lecteur de cassettes. ^̂ L ^̂ V^Bk. _ ^m Mm m. Mm _ ^ ^  H!¦ radio-stéréo MO/GO/FM modulation de fréquences, ^̂ ^É̂  ̂  ̂ ^V ^^é̂ ^BF̂  ^J PSBB 2 enceintes accoustiques » ¦*¦ Î^̂ Î . HB
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IfB Salon moderne par éléments, table ovale. Dim, 180 cm. Paroi moderne en bois BBJ
|%j couvert tissu mouette, beige chiné Chrome et verre fumé (existe wenge. 2.87 m. Bar et K|
Bs — -—^ _ i_ ^.  _ _̂_ . ¦ également avec plateau marbre) vitrine avec éclairage. Il
Bl IfinW JB^%B* Niche TV réglable. El119ai0.- 495.- |975. 1

|H 4 chaises. Chromé et tissu ̂ j ^ff ^  ̂• ^̂ * ES
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RADI0-TV-HI-FI
MODÈLES EXPOSITION

Notre exemple :

CHAÎNE HI-FI
PHILIPS

comprenant

Ampli-Tuner
2 X 30 W sinus
Tourne-disque
automatique

Lecteur de cassettes
avec dolby NR

2 enceintes
Rack 19

à l'emporter

Fr. 1790-
19538-A

^BBBlk CRETEGNY +Cie
#S A COMPTOIR MENAGER¦ ¦Z*IH ¦ Fbg du Lac 43
nl|| I Neuchâtel
^ îHPr Tel. 25 69 21 •

' \ L'écrivain alsacien

I ANDRÉ MONNIER
!pj l'auteur de «Le Refuge aux perdus»

[ "3 sera présent

'̂ M a 
la 

Librairie

1 OiQf tnùnd
f V~pi ^^^B^^^

WÈ 5, rue Saint-Honoré à Neuchâtel

H SAMEDI 7 AVRIL, DÈS 14 H 30
f il où il dédicacera son roman

I LA GARDIENNE
WÈâ ¦ ' ' ' ¦' •
Wm qui paraît dans la collection «Mon Village»

H L'auteur dépeint avec un réel bonheur la vie captivante de l'une des rares gardes-chasse à régner
WË | sur toute une région en bordure de la frontière franco-suisse. '

H Un volume relié, 264 pages Fr. 15.—îj SïSj

ftnBHVIMHHMHBHH PBBBnHBBHHIi H

'0J$ Hjĥ  
Si vous ne pouvez vous rendre à notre librairie le samedi 7 avril , réservez votre volume

|S|j K ^ f̂c» 
par 

téléphone au (038) 25 44 66, et nous vous le ferons parvenir dédicacé par l'auteur.
BJr̂  MJttp||ir- 14583-A
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B Café - Restaurant Ë

I 6e la Cigogne 1

A 1581 VILLARS-LE-GRAND JP
H Tél. 037/7711 17 M
m E. Fasnacht Ph. Ramillo *êê
m Asperges avec notre délicieux C^HB jambon de campagne Bj
^L Toujours nos spécialités 
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I AQUARIOPHILES
VENEZ VISITER
NOTRE CENTRE

EAU DE MER
EAU DOUCE

#AQUAC0RAIL\¦T 2014 Bôle \^k 10 km de Neuchâtel _ \
^% Tél. (038) 

42 47 61 

 ̂
\

f 70 AQUARIUMS \
fc 10.000 litres eau de mer "j
i£ .̂  2500 poissons y
™Kà invertébrés S

m, coraux j *SyL, plantes j f

VU L'ÉNORME SUCCÈS
DE NOTRE ÉTABLISSEMENT

DÈS MAINTENANT
VOUS BÉNÉFICIEREZ DE NOS

PRIX D'IMPORTATEUR
EN GROS. DES PRIX ENCORE

JAMAIS VUS EN SUISSE
+ NOTRE RABAIS SPÉCIAL 10%

Parking devant le magasin.
19550-A



Les partis critiquent le gouvernement

Les causes
de l'incendie
sont connues

GAlMTOlVi DU JIURA j Des articles qui ne sont pas à l'eau de rose

De notre correspondant :
Différents partis politiques du

Jura se sont dotés d'organes de
presse internes, auxquels ils don-
nent d'ailleurs une certaine diffu-
sion extérieure, et dans lesquels ils
se livrent mensuellement à une
analyse de la situation politique et
économique du nouveau canton.
Destinés aux militants, ces jour-
naux, de belle tenue généralement,
ne contiennent pas d'articles à Teau
de rose. On s'en convaincra en
lisant «Le peuple jurassien »,
mensuel socialiste, et «L'opinion
radicale», organe officiel du "PLR,
qui tous deux viennent de paraître.

PLR : POLITIQUE
À LA TÊTE DU CLIENT

De son côté, l'« Opinion radica-
le», organe officiel du PLR, consa-
cre son éditorial ainsi qu'un, voire
même deux articles, au fait que les
incompatibilités de fonctions obli-
gent deux de ses membres à
renoncera leur mandat politique au
parlement jurassien. Le cas de
M. Pierre Etique, directeur de
l'Ecole professionnelle commercia-
le de Porrentruy, surtout donne lieu
à des critiques. Dans l'éditorial, le
président du part i, M. Jean-Claude
Schaller, écrit que la décision du
gouvernement au sujet de l'incom-
patibilité entre les fonctions de
directeur d'une école complémen-
taire professionnelle commerciale
et de députe au parlement, est fai-
ble et branlante à plus d'un titre.
Elle intervient trop tard, note
M. Schaller, est prise à un niveau
discutable (ce devrait être au
parlement de promulguer un décret
clair et précis à ce sujet, et non au
gouvernement) et suscite un grave
malaise parmi la population, dans
la mesure où elle donne l'impres-
sion d'avoir été prise «ad perso-
nam».

Le président du parti radical va
jusqu'à insinuer que si M. Roger
Jardin, actuel ministre de l'éduca-
tion, était demeuré député au
parlement (il était directeur de
l'école professionnelle de Delé-
mont), l'incompatibilité n'aurait
pas été prononcée.

Pour sa part, M. Michel Conti,
député, tente de prouver que le
gouvernement a pris en cette
matière une décision qui ne repose
sur aucune base légale. II a interprété
une ordonnance d'une manière
extensive et s'est basé sur un avis
de droit pour le moins discutable,
qui brille surtout par ses contradic-
tions.

VIOLENTE ATTAQUE

L'organe radical comport e enco-
re en première page, comme pres-
que chaque mois, une violente
attaque contre le Rassemblement
jurassien. M. Serge Vifian, auteur
de l'article, accuse le mouvement
autonomiste de se livrer, non plus à
la polémique, vis-à-vis du parti libé-
ral-radical, mais à un règlement de
compte dans l'intention de faire
disparaître ce parti de la scène poli-
tique jurassienne. Pour atteindre ce
but tous les moyens sont bons :
désignation à la vindicte publique,
agressions verbales, duplicité des
communiqués, chasse aux sorciè-
res.

Le même sujet à peu près est trai-
té par M. Pierre Etique, dans un
article intitulé «Holocauste et
nous» ...

« L'opinion radicale», sous le titre
« Dossier», donne encore la parole
aux deux députés des Franches-

Montagnes, MM. Bouille et Bîétry.
Le premier traite des problèmes
monétaires et structurels de
l'industrie horlogère. Le second fait
une intéressante proposition au
sujet du foyer Saint-Joseph de Bel-
lefond, qui est à vendre, et qui pour-
rait être racheté par le canton, dans
la perspective d'y installerune insti-
tution de caractère social.

ADMINISTRER OU GOUVERNER ?

«Le peuple jurassien », mensuel
socialiste, consacre l'éditorial de
son dernier numéro à la mise en
place de l'Etat jurassien. S'il
convient d'attendre l'issue de
toutes les procédures de nomina-
tion en cours pour porter un juge-
ment d'ensemble sur la fonction
publique, nul doute que la préfé-
rence a été donnée jusqu'ici, s'agis-
sant de certains postes-clés, à des
personnes issues du secteur privé
(chancelier, finances, service du
personnel). La gauche politique et
syndicale jurassienne aura sans
doute à rappeler d'ici peu qu'un
Etat ne se gère pas comme une
entreprise.

A propos de gestion, l'éditorial
souligne parailleurs que le gouver-
nement semble s'y enliser. Après
trois mois de souveraineté, on
attend toujours l'esquisse d'un
programme de gouvernement. A
en juger par certaines déclarations,
dans le domaine scolaire par
exemple, il paraît urgent d'atten-
dre...

COURGENAY

(c) Les causes de l'incendie qui a
détruit une ancienne ferme de Cour-
genay, mardi après-midi, ont pu être
déterminées. C'est une négligence de
la locataire qui est à l'origine du sinis-
tre qui a fait pour 150.000 fr. de
dégâts.

Les activités des banques, la
gestion des hôpitaux, font l'objet
d'analyses critiques. -Le « Peuple
jurassien» souligne aussi combien
le « petit crédit» pratiqué par les
grandes banques s'apparente à
l'usuce. II demande si l'étiquette
d'oeuvre charitable et la gestion
publique n'empêchent pas certains
«à côtés » de caractère proprement
spéculatif.

De surplus, la dernière édition du
« Peuple jurassien» contient les
rubriques habituelles. Alexandre
Voisard consacre son « Bloc-notes »
à l'année internationale de l'enfan-
ce et à ses retombées pédagogico-
commerciales. Le dossier mensuel
traite de l'égalité de traitement
entre homme et femme dans la vie
publique et professionnelle.

Répondant aux questions de
l'interview de dernière page,
Michel Jeandupeux, secrétaire
central de la FCOM, exprime des
préoccupations et revendications
en matière d'emploi.

Encore des barbouillages:
près de 20.000 fr. de dégâts

La maison de M. Daniel Chaignat après les barbouillages. Sans commentaire .
(Photo Avipress)

—il A Tramelan

De notre correspondant :

Nouvelle série d'atteintes à des biens d'autonomistes à Tramelan.
Durant la nuit de mercredi à jeudi, des inconnus ont, au moyen de sprays à
peinture rouge et jaune, barbouillé de slogans et d'insultes, neuf façades
de trois immeubles appartenant à des Jurassiens de la localité.

Les dégâts causés peuvent être estimés à près de 20.000 francs. La
police cantonale et le service d'identification de Berne ont ouvert une
enquête.

Ces actes de vandalisme «politiques» ont été perpétré contre la
maison familiale d'un conseiller municipal autonomiste, contre celle du
président local d'Unité jurassienne et contre les façades de la maison d'un
couple de retraité. On pense, selon le texte de l'un des slogans, qu'il s'agit
d'une action de représailles, à la suite de l'abattage dans la localité de
deux mâts supportant l'emblème bernois (voir notre édition d'hier).

UN SEUL TORT...

Les auteurs de ces actes imbéciles, s'attaquant à des biens de particu-
liers n'ayant pour tort que celui d'être Jurassiens, s'en sont pris tout
d'abord à la maison familiale de M. Daniel Chaignat. Ce dernier, conseiller
municipal élu sur une liste PDC-UJ, est professeur à l'école secondaire de
Tramelan. II est marié et a quatre enfants en bas âge.

Les quatre façades de la maison de M. Chaignat, construite récem-
ment, sont recouvertes d'inscriptions et d'insultes: «JU-salaud »,
« Cochon-vendu » et nombre de « J U-SS » et de croix gammées. La voiture
du couple Chaignat a également été couverte d'inscriptions au spray.

Notons qu'à plusieurs reprises déjà des pierres ont été lancées dans
les Vitres de la maison, qui est quelque peu isolée au bout du quartier, et
que M. Chaignat, il y a quelque temps, avait été victime d'une attaque en
rentrant à son domicile le soir.

Une autre maison familiale touchée est celle de M. et Mme Paul-Alcide
Chaignat, l'oncle de M. Daniel Chaignat. Là aussi, les vandales, utilisant
les mêmes couleurs en spray, ont badigeonné d'insultes les quatre faça-
des de leur maison. M. et Mme Chaignat, un couple de retraités, n'ont rien
entendu de suspect durant la nuit. Chez eux aussi, à plusieurs reprises, des
pierres ont été jetées dans les vitres de leur maison.

Enfin, le troisième immeuble touché est, celui de la famille Vuille,
industriel et président de la section locale d'Unité jurassienne. Celui-ci a
l'habitude de telles atteintes puisque son immeuble et son atelier de
mécanique ont déjà à plusieurs reprises été cailloutés, pfastiqués, et que
l'on a tenté d'y mettre le feu avec des cocktails Molotov.

Cette fois-ci, les inconnus se sont contentés d'inscrire à la peinture sur
une des façades: «Un mât une façade» et « JU-SS».
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De notre correspondant:
. — -Çhers parents, vous et votre fils

devez Vous y prendre assez tôt pour
trouver une place d'apprentissage.

C'est le meilleur conseil qu'a prodi-
gué M. Michel Loutan, chef du service
romand de l'office régional d'orienta-
tion professionnelle , lors d'une récen-
te séance d'information organisée par
l'Association romande de parents
d'élèves de Bienne et environs.

Car pour les Romands, à la difficulté
accrue par la récession économique de
dénicher une place d'apprentissage à
Bienne, se greffe un autre problème dû
cette fois au système scolaire : les
Alémaniques sortent de l'école au
printemps, tandis que les Romands ne
terminent leur scolarité qu'en été
depuis quelques années.

UN SYSTÈME...

Or, les écoles professionnelles bilin-
gues que suivent les apprentis sont
demeurées adaptées au système
scolaire alémanique et débutent
l'année au printemps. A ce moment-là,
la plupart des places d'apprentissage

sont attribuées depuis belle lurette. En
effet , le gros du recrutement des
apprentis se fait en automne, voire
même parfois au printemps précédent.

C'est ce que les parents d'élèves
romands ont tendance à oublier. Car ,
au moment du choix par les entrepri-
ses, les élèves alémaniques sont en
pleine recherche d'une place, ayant
débuté leur neuvième et dernière
année d'école depuis plusieurs mois.
En revanche, les Romands viennent à
peine de terminer leur huitième année
et commencent seulement à prendre
conscience de leur avenir profession-
nel. Et quand ils savent ce qu 'ils
veulent, les places sont déjà prises par
les Alémaniques. Il est souvent trop
tard :

- Les élèves romands doivent donc
prendre une décision au début de la
neuvième année déjà , a souligné
M. Loutan.

Autre problème des jeunes
Romands qui s'apprêtent à entrer dans
la vie professionnelle: le fameux
bilinguisme biennois. La métropole
seelandaise est une ville de plus en
plus axée sur le secteur des services,
métiers où la connaissance de la
seconde langue est primordiale. Les
lacunes accusées par les jeunes
Romands dans le domaine du «Baern-
tuetsch » augmentent dès lors sensi-
blement leurs chances de trouver ici
un débouché. Ces chances ne sont pas
grandes : de 15 à 20 % dans la profes-
sion d'employé de commerce et de 10
à 15 % dans celle de vendeur pour ne
citer que deux exemples.

A cet égard, les jeunes filles sont

encore plus désavantagées que les gar-
çons, qui disposent d'un choix de
professions beaucoup plus étoffé. Le
« fief» des jeune s filles se limite sur-
tout aux professions de contact
(bureau et vente notamment) . De sur-
croît , il n 'y a à Bienne pas d'école de
préparation afin d'entrer dans les
écoles spécialisées (école d'infirmières
par exemple). Alors, la dernière res-
source des jeunes filles ne consiste-t-
elle plus qu'au mariage ? comme le
supposait avec beaucoup d'humour
noir une caricature montrée par
M. Loutan.

Ce dernier a également tenu à rassu-
rer certains parents craignant pour
l'avenir professionnel de leur enfant
parce qu 'il n'a suivi «que» l'école
primaire. Pour ceux-ci, les débouchés
ne sont pas aussi minces qu'on le croit
généralement.

II faut s'y prendre assez tôt...

Postulat rejeté par le législatif neuvevillois
De notre correspondant :
Au cours de sa séance ordinaire

présidée mercredi soir par M. Rodolphe
Ammann, le Conseil de ville de La
Neuveville, à la majorité d'une voix
seulement, a rejeté un postulat de
Forum neuvevillois concernant le
salage des routes en hiver. Le groupe
Forum demandait au Conseil municipal
de prendre des mesures plus strictes
pour préserver l'environnement, en
supprimant totalement ou en partie
l'emploi du sel en hiver.

Auparavant, les 24 membres
présents à la séance ont accepté le
procès-verbal de la séance du 7 février
1979, ainsi qu'une réduction d'un franc
par contribuable et par mois de la taxe
des ordures ménagères et déchets, ce
service ayant réalisé un excédent de
recettes de 30.000 fr. l'année dernière.

La situation financière déficitaire de la
bourgeoisie ne lui permettant pas
d'augmenter ses subventions à la
commune municipale, la proposition du
Conseil de maintenir le statu quo a été
acceptée à l'unanimité.

Enfin, le postulat du groupe libéral-
radical relatif au chef du service des

écoles sera remis en discussion à
l'exécutif afin de formuler de nouvelles
propositions en tenant compte que le
chef du service des écoles ne devrait pas
être président d'une commission, ni son
suppléant vice-président.

Dans les divers, il a été donné lecture
de plusieurs postulats, interpellations et
questions écrites :
- postulat de Forum neuvevillois

concernant l'extension du terrain de jeu
des Prés-Guëtins.
- Postulat de Forum neuvevillois

concernant l'abaissement de la majorité
civique sur le plan communal.
- Postulat de Forum neuvevillois

concernant un échange de terrain entre
la ville de Berne et la commune munici-
pale de La Neuveville.
- Postulat de Forum neuvevillois

concernant la parcelle N° 429 au chemin
des Vergers.
- Interpellation du parti libéral-radi-

cal concernant une meilleure signalisa-
tion routière pour la plage et le camping.
- Question écrite du parti libéral-

radical concernant l'enseignement civi-
que dans les écoles.

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, Meurtre dans

POrient-Express ; 17 h 45 et 22 h 45,
Thank good, it's friday (dès 14 ans à
17 h 45).

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 (à 15 h, dès 15 ans).

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

Studio: permament dès 14 h30, Heisse
Erregungen ; 22 h 30, Nuit galante d'une
infidèle.

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

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

EXPOSITIONS
Hôtel Atlantis : Trudi Kuhn.
Daniel Cartier : Mario Masini.
Pharmacie de service: tél. 22 49 63.
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D'autres informations
biennoises en page 35

CARNET DU JOUR

Vieillard
grièvement

brûlé
(c) Hier vers 11 h 20, les premiers
secours ont dû intervenir au foyer
pour hommes «Ancre» , sis faubourg
du Lac 61, où un pensionnaire âgé de
75 ans avait été transformé en vérita-
ble torche humaine en raison d'une
imprudence. Une cigarette semble
avoir bouté le feu aux vêtements de
l'infortuné qui s'était endormi.

Grièvement brûlé sur tout le corps,
il a été transporté à l'hôpital régional
de Bienne, puis, vu son état, transféré
à l'hôpital cantonal de Zurich. Les
dégâts matériels sont peu élevés.

Sonceboz: pas d arrondissement
routier autonome pour le moment

La députation du Jura bernois et de
Bienne romande, réunie hier soir à
Sonceboz en présence des conseillers
d'Etat Burki et Sommer, a approuvé
par dix voix contre trois le décret
concernant l'organisation de la direc-
tion cantonale des travaux publics et

plus particulièrement du service des
ponts et chaussées pour le Jura ber-
nois. .

Ce décret prévoit notamment la
création, pour les affaires du service
des ponts et chaussées dans le Jura
bernois, d'un service spécial à Sonce-
boz dont le personnel sera de langue
française.

Ce service sera ensuite temporai-
rement rattaché à l'administration
d'arrondissement du Jura bernois-
Seeland. C'est le Grand conseil ber-
nois qui décidera au cours de la
présente législature si cette organisa-
tion doit être maintenue ou s'il y a lieu
de créer un arrondissement d'ingé-
nieurs en chef propre au Jura bernois.

Nomination à l'université
M. Hansjuerg Mey, de Kehrsatz. près

de Berne, a été élu par le Conseil exécu-
tif bernois professeur ordinaire
d'informatiqueà la faculté des sciences
de l'Université de Berne. Le professeur
Mey occupera ainsi dès le 1°' octobre
prochain une chaire nouvellement
créée à l'université. (A TS)
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Les intérêts hypothécaires
sont maintenant parti-
culièrement avantageux.
Mieux encore: le CS déter-
mine l'amortissement de
votre crédit hypothécaire
eh l'adaptant à votre situa-
tion personnelle. Devenez
propriétaire sans soucis:
prenez contact avec notre
spécialiste en financement
immobil. er.
2001 Neuchile .Tel.038/25 7301
2001 NeuchAle -Temple-Neuf. Tél. 038/2503 00
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Tombera, tombera pas? (Avipress Ackermann)
i . -

De notre correspondant :
Un accident spectaculaire s'est produit hier, à midi précis. Un camion-

remorque, transportant près de huit tonnes de foin, est entré en collision avec un
bus des transports publics biennois. Le camion, après avoir percuté de plein fouet
l'avant du bus, s'est jeté contre un muret en bordure de route pour se retrouver
suspendu dans le vide, menaçant de basculer.

L'accident est survenu à l'intersection, route de Reuchenette - rue Hermann-
Lienhard. Le conducteur du camion, un Français domicilié aux Feins, dans le
Doubs (France), se rendait à Schoenbuehl pour y déposer son chargement.

Trois personnes se trouvant à l'intérieur du bus ont été transportées à l'hôpital
régional pour contrôle. Si le conducteur du bus ne semblait pas blessé de prime
abord, il s'effondra toutefois quelques heures plus tard, victime vraisemblable-
ment d'une crise cardiaque. Quant au chauffeur du camion, il explique:

J'ai fait des appels de phares et j'ai klaxonné, mais il était trop tard. Je ne suis
pas blessé, mais j'ai connu une énorme frayeur. Je crains quelque peu pour ma
femme qui m'accompagnait et qui est présentement enceinte.

Le camion a été dégagé à l'aide d'une grue mandée sur place, et le trafic a pu
reprendre normalement vers 15 heures.

Spectaculaire accident: trois blessés

Début d'incendie
VENDLINCOURT

(c) Hier, vers midi, le feu a pris dans
les combles de la villa de M. Charles
Corbat, industriel à Vendlincourt .
Grâce à une prompte intervention
du propriétaire ainsi que des
pompiers, le sinistre a pu être
maitrisé. Non toutefois sans qu'il
ait causé pour quelque 35.000 f r. de
dommages.

Les causes de ce sinistre ont été
rapidement établies : il s'agit d'une
défectuosité dans les installations
électriques.

Important
achat de
terrain

PORRENTRUY

(c) Le Conseil de ville de Porren-
truy a accepté hier soir sans opposi-
tion l'achat de 275.000 m2 de ter-
rain, dont une bonne partie sont
destinés à devenir des terrains à
bâtir. L'achat porte sur un montant
de 1,52 million de francs qui seront
l'objet d'un emprunt pour autant
que les citoyens acceptent une telle
dépense dont la réalisation devrait
permettre de freiner l'exode de
contribuables qui ne trouvaient pas
de terrains à bâtir à disposition
dans le chef-lieu d'Ajoie.

Il faut noter que ce projet d'achat
de terrains présenté il y a huit ans
avait alors été refusé par l'assem-
blée communale. Le crédit néces-
saire fera donc l'objet d'un scrutin
populaire qui aura lieu le mois pro-

; chain.
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Q Nous avons, ces dernières semaines, reçu d'importants stocks de tapis de 

Q¦« Perse, d'Afghanistan, du Pakistan et d'Anatolie. 
Q

? L'achat d'un tapis d'Orient est une affaire de confiance. C'est pour nous un ?
Q point d'honneur de pouvoir vous présenter le tapis qui vous satisfera pour Q
Q toute votre vie. Q
D Dans cette exposition, vous aurez le plaisir de contempler de très beaux tapis Q
? fins (Goum, Kaisery, Tabriz), des tapis semi-anciens et anciens, des tapis Q
Q nomades et des tapis du Caucase. Q
P Le tapis d'Orient comme placement? oui, mais seulement celui des régions ¦¦
D classiques de provenance, telles l'Iran, la Turquie, l'Afghanistan et la Russie. Q
? Méfiez-vous des imitations indiennes et roumaines. D
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Auto-Transports' Erguel SA,
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Renseignements : tél. 039 41 22 44
ASCENSION
24-27 mai - 4 jours

Les gorges du Tarn
et la Camargue

Prix Fr. 395.— tout compris.
Programme détaillé à disposition.
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VOLVO 343. MAINTENANT AVEC BOÎTE
MANUELLE SPORTIVE.
HAUTE SÉCURITÉ DYNAMIQUE.

La nouvelle Volvo 343 DL est Caractéristiques techniques: moteur
désormais équipée d'une boîte 4 cylindres en ligne, 1397 cmJ, ,70 ch DIN,

,, M . " X. m . ¦ porte arrière , cofTre a bagages a capacitémanuelle sportive. Ou en option variab|e par rabattement de la banquettede la célèbre transmission entière- arrière , essieu arrière De Dion,
ment automatique, encore per- Boîte 4 vitesses, fr. 13800.-
fectionnée pour une conduite Boîte automatique à variation continue ,
souple et confortable. Autres nou- fr- 14600-~
veautés : cockpit et nouveau volant. \Faites un essai pour en savoir bien M*"
plus encore sur la nouvelle Volvo "̂ LTlf^T I ĴIf^

La voiture pour la Suisse.

- . SÉCURITÉ DYNAMIQUE POUR
f VOTRE PLAISIR DE CONDUIRE.

O _c
500 FRANCS DE CADEAU DE JUBILÉ B JMfek
en argent liquide ou en marchandises, dès MW ^Bt
le 1er février 1979, à l'achat d'une ÉW B
Volvo neuve. j gy  ^  ̂ MÊ
Volvo en Suisse fête, ce printemps, J&mÊB& B ^̂ BB^̂son 25e anniversaire. 25 ans de qualité, i * i inr A K. K̂ Û K. IIde progrès et de sécurité pour les conduc- JAMKt AINo AININI
teurs de Volvo. "«C T'âTlk 'TF "W TY^Heja! Aux 25 prochaines années de Volvo! «» ^̂  JLÀmr \_M

in der Schweiz en Suisse in Svizzera

•2001 Neuchâtel:
Garage M. Schenker, Hauterive, tél. (038) 33 13 45
2105 Travers: Garage Touring, S. Antifora, tél. (038) 63 1332.H36S-A
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La publicité
rapporte à ceux

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

JURANDE VENTE!
i DE MEUBLES £1 A MATHOD B

AU VIEUX BATTOIR
entre Orbe et Yverdon

Vente les 7, 8, 9 avril
de 9 h à 20 h

sans interruption

2 armoires vaudoises anciennes;
.3 salons Louis XV; 8 bureaux ;
4 salons rustiques; 5 bancs d'angle
neufs 100 fr. pièce; 5 salons
modernes ; 2 armoires d'angle;
5 crédences cerisier et chêne massif,
500 fr. pièce; 2 salons cuir;
4 Voltaire 300 fr. pièce; 10tables
Louis XIII, 2m x 0.80; 100 chaises
Louis XIII; 20 bahuts anciens et
modernes dès 150 fr.; 1 chambre à
coucher moderne complète, armoire
4 portes 1000 fr.; 4 tables Louis-
Philippe pied central et rallonge
300 fr. pièce; 50 chaises Louis-
Philippe; 5 vaisseliers espagnols;
meubles de coin T.V. rustiques ;
30 chaises viennoises 40 fr. pièce ;
vaisseliers campagnards 1, 2, 3,
4 portes; 10 armoires anciennes dès
150 fr. pièce; 10tapis; 5 cabriolets
Louis XV 150 fr. pièce ; 2 tables chêne
2.50 x 0.80; 10 matelas d'occasion
50 fr. pièce; 5 lits une place 120 fr.
pièce; 5 armoires : rustiques
2 portes; 10 vaisseliers pin 500 fr.
pièce; chiffonniers ; meubles à
chaussures; lit de repos; 3 parois
neuves dès 400 fr.; lits superposés
en pin; 6 bancs en cerisier ; 3 tables
Louis XV avec rallonge 350 fr. pièce;
5 lits français neufs complets 300 fr.
pièce ; 50 matelas neufs à ressorts
120 fr. pièce; 2 salles à manger com-
plètes en cerisier massif; meubles de
coin LouisXV ; semainiers ; 3 vitri-
nes; 2 vaisseliers vieux chêne 3 et
4 portes; chevets rustiques; tables
gigognes; secrétaires rustiques;
confituriers ; guéridons massif;
10 guéridons Louis XV 150 fr, pièce
et un grand nombre de meubles qu'il
serait trop long d'énumérer. 19510-A

BETTEX
Meuble* ancien*, modernes,

rustiques Tél. (024) 37 15 47
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Véls-City de Genève. : 
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Kuoni: ^ f̂r
guide des capitales
européennes. #

i Bien accompagnés et bien conseillés par nos guides expérimentés, nous vous
invitons à découvrir autant de capitales qu'il vous plaira. Des hôtels situés au
centre et examinés par Kuoni vous attendent après une journée riche de nouvelles
impressions. Par petits groupes, à bord de jets ponctuels, vous vous envolerez
vers ces captivantes métropoles:

Vols de ligne de Swissair: su*- Vols de ligne réguliers:
W 1 è 

• Budapest I Paris 1 Athènes i» I Vienne 5»,,n
Sjours dès 4 jouis dès <|wP 5 jours dès 4 jours dès

Fr.548.- Fr. 518.-jjgj F̂r. 598.- Fr.638.-

Moscou Porto/Iisbonne Istanbul ÏÏ 'iïï) Berlin <pan Am>
6 jours dès 5 jouis dès 5 jouis dès 4 jouis dès

Fr.878.- l Fr.778.- Fr.678.- Fr. 598.-de Zuric
Demandez notre prospectus détaillé Londres AM r^̂ S\«Vols-City 1979». Qf â p̂ 4 jouis dès X& ÂW,jRK, Fr. 448.- \^ 6̂t
Voyages 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 221422. La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert 23 58 28.

££3S! Les vacances - c'est Kuoni
âe  ̂ . I à



La Fédération suisse des journalistes s'inquiète !
ArrAIKco rcUfcHALcb 1 Lettre du Conseil fédéral à la SSR

BERNE (ATS). - Le comité central
de la Fédération suisse des journa-
listes (FSJ) a pris connaissance
avec la plus vive inquiétude de la
lettre adressée par le Conseil fédé-
ral au directeur général de la Socié-
té suisse de radiodiffusion et télé-
vision (SSR) à la suite de l'interview
du vice-premier ministre iranien
sur les biens du shah en Suisse.

Dans un communiqué publié
hier, la FSJ estime qu'en réagissant
ainsi à une erreur reconnue et répa-
rée, le gouvernement entend
remettre en cause les fondements
de la liberté d'expression, le droit à
une critique honnête et le devoir
d'une information aussi étendue

que possible. Elle se demande, en
outre, si l'on ne va pas vers une
tentative de « mise au pas» de
l'ensemble des moyens d'informa-
tion.

A l'heure où le Conseil fédéral fait
élaborer un projet d'article consti-
tutionnel sur la radio et la télévi-
sion, et au moment où il a chargé
une commission d'experts de se
pencher sur une conception globa-
le des média, sa lettre au directeur
de la SSR laisse planer une très
lourde menace sur l'avenir et la
liberté de tous les média en Suisse,
affirme la FSJ.

Cette menace, ajoute-t-elle, est
d'autant plus vivement ressentie

que l'intervention du gouverne-
ment fait clairement allusion à des
mesures de contrôle et de surveil-
lance « qui ressemblent hélas à une
censure insupportable d'où qu'elle
vienne».

Le comité central de la FSJ
approuve les réactions et mises au
point des responsables de l'infor-
mation à la télévision suisse devant

«l'usage abusif qui est fait d'un
incident pour entreprendre un pas
de plus vers une information diri-
gée par l'Etat au mépris des droits
élémentaires qui sont le fonde-
ment de la démocratie».

Face à cette menace, la FSJ utili-
sera tous les moyens à sa disposi-
tion pour défendre la liberté de
presse et d'expression.

Prise de position de la Fédération
des téléspectateurs et auditeurs

La Fédération romande des
téléspectateurs et auditeurs (FRTA)
étudie avec une vive attention,
depuis le 13 mars, l'affaire de
l'interview du vice-premier minis-
tre iranien, M. Entezam, diffusée
sous une forme incomplète lors de
l'émission «Tell Quel/». Indépen-
damment de l'intervention qu'elle
se réserve de faire, elle entend à ce
stade des événements, exprimer
certaines constatations auxquelles
elle a d'ores et déjà abouti, et qui lui
paraissent essentiel/es.

Elle tient tout d'abord à observer
que l'événement justifie malheu-
reusement les craintes qu 'elle n'a
cessé de formuler, depuis sa créa-
tion, en ce qui concerne les libertés
que prennent constamment cer-
tains collaborateurs de la SSR en
matière d'information.

La FRTA a pris connaissance avec
êtonnement des réactions de la
presse après la publication de la let-
tre du Conseil fédéral à la direction
générale de la SSR. Pour elle, ne
pas diffuser dans sa forme intégrale
l'interview en cause constitue
indubitablement une violation de
l'article 13, alinéa 2, de la conces-

sion, selon lequel: «Les émissions
qui sont susceptibles de mettre en
danger la sûreté intérieure de la
Confédération ou des cantons, leur
odre constitutionnel, ou les rap-
ports internationaux de la Suisse,
ne sont pas admises». En outre,
poser au vice-premier ministre
iranien la question: «Le gouver-
nement suisse vient de rejeter la
demande de votre gouvernement
de bloquer les biens du shah en
Suisse; quelles mesures allez-vous
prendre pour récupérer ces
biens?», constituait une attitude
provocatrice, et viole également,
peut-être plus gravement encore, la
disposition citée.

Si la FRTA déplore l'attitude de la
plupart des journaux en l'occurren-
ce, elle est cependant convaincue
que le public, dans sa grande majo-
rité, partage l'avis du Conseil fédé-
ral. Elle considère comme incroya-
ble que les mass média de ce pays
paraissent vouloir former un
pouvoir en soi, qui plus est livré à
l'arbitraire, et dont l'action pour-
suivie dans ce sens, pourrait abou-
tir à long terme à la paralysie pure
et simple de notre démocratie.

Charges fiscales de droit public
sur les produits pétroliers

Les charges fiscales de droit
public sur les produits pétroliers
s'élèvent actuellement (à partir du
premier mars 1979) à 58,0 c. I pour
l'essence, 60,1 c l  pourlecarburant
diesel, et 1,8 cl pour l'huile de
chauffage' extra-légère. Cela cor-
respond à 63,2 % du prix de gros
(base : Plateau suisse) de l'essence,
66,2 % de celui du carburant diesel,
et 5,0 % de celui du mazout extra-
léger.

Au niveau du commerce de
détail, les charges fiscales attei-
gnent 54 % du prix à la pompe pour
l'essence, et 55 % pour le carburant
diesel, tandis qu'elles constituent
4,5 % du prix de détail de l'huile de
chauffage extra-légère.

L'imposition suisse des carbu-
rants se situe dans l'ensemble bien
au-dessus de la moyenne euro-
péenne. Alors que la charge fiscale

sur l'essence normale reste encore
dans la moyenne, le supercarbu-
rant, lui, arrive déjà en quatrième
position, et n'est que dépassé dans
les pays où la charge sur les carbu-
rants prend le caractère d'un impôt
de luxe, ou dans lesquels la taxe sur
les véhicules est perçue surtout sur
le prix de l'essence. En ce qui
concerne le diesel, la Suisse prend
très nettement la tête, bien qu'il
s'agisse là d'un carburant non
néfaste à l'environnement.

Les recettes publiques tirées des
produits pétroliers se sont élevées
en 1978 à 2,317 milliards de francs
et participèrent pour 17,2 % au total
de 13,451 milliards de francs des
rentrées fiscales de l'Etat. Ce pour-
centage élevé doit être pris en
considération dans la future politi-
r ié énergétique de la Confédéra-
tion.

La Chine partenaire commerciale de la Suisse
Près de 300 représentants d'entreprises suisses alémaniques

ZURICH (ATS). — C'est de commerce avec la Chine et de pers-
pectives pour les exportateurs suisses dont il a été question mer-
credi et jeudi à Zurich lors d'un congrès réunissant près de
300 représentants d'entreprises suisses alémaniques en particu-
lier. Dans les possibilités de développement à moyen terme des
affaires avec la Chine populaire, un optimisme modéré s'impose,
selon l'ambassadeur Peter Bettschart. Le délégué du Conseil fédé-
ral aux accords commerciaux de la division fédérale du commerce
qui s'adressait mercredi soir aux congressistes, estime cependant
que l'importance du marché chinois pour l'industrie suisse devrait
s'accroître à long terme.

One vingtaine d'orateurs ont non
seulement informé les congressis-
tes sur le potentiel du marché
chinois, mais leur ont également
donné des conseils pratiques sur fa
manière de traiter avec des hom-
mes d'affaires chinois par exemple.
Ce congrès, placé sous le patrona-
ge de l'ancien conseiller fédéral
Nello Celio, a notamment été orga-
nisé par l'Office suisse d'expansion
commerciale (OSEC).

On sait que la République popu-

laire de Chine a l'intention de déve-
lopper et de moderniser son appa-
reil de production industrielle et
d'atteindre en peu d'années le
niveau des pays de l'ouest. Le plan
décennal (1976-85) prévoit quatre
«modernisations» pour la réalisa-
tion desquelles la Chine a besoin de
l'aide étrangère. Le plan prévoit
120 projets industriels, une
augmentation massive de la
production d'acier de 600 à
1000 millions de tonnes et le dou-

blement de la production de ble,
notamment. II s'agit d'un plan
d'investissements de 600 milliards
de dollars jusqu'en 1985, selon un
article paru dans la «Handelszei-
tung».

LA CHINE IMPRESSIONNEE

Après avoir indiqué que la Suisse
a été l'un des premiers pays de
l'ouest à avoir reconnu la Chine
populaire* eh 195$ l'ambassadeur
Bettschart a rappelé les nombreu-
ses et diverses relations de la Suis-
se avec la Chine en relevant „
l'importance des foires et des
expositions suisses dans ce pays.

On se souvient de la récente visi-
te en Chine du conseiller fédéral
Fritz Honegger à l'occasion de
l'ouverture de l'exposition de
machines-outils «Humatex ».
M. Bettschart a ensuite indiqué les
domaines dans lesquels les indus-
triels suisses ont des chances de
conclure des marchés.

II s 'agit tout d'abord de la produc-
tion et de la distribution d'énergie
ainsi que de l'aide technique cor-
respondante. Dans le domaine
agricole, la Chine aura besoin de
machines et de moyens de trans-
port pour les régions de montagne
surtout. Un troisième domaine est
enfin le stockage, la transformation
et la distribution de produits
alimentaires. II faut par ailleurs
ajouter l'intérêt de la Chine pour la
technologie helvétique: les appa-
reils de précision elles instruments
de mesure ainsi que, notamment,
les installations de télécommunica-
tion. Pour payer ses importations,
la Chine entend accroître ses expor-

tations vers la Suisse également, a
indiqué M. Bettschart 65% des
exportations actuelles de la Chine
consistent en matières premières,
produits semi-finis et produits agri-
coles.

Un membre de la. direction de
Siber Hegner Holding SA, à Zurich,
M. Claus Nuescheler, a mis en
garde les entrepreneurs suisses
contre de trop grands investisse-
ments en voyages pour des résul-
tats moindres.

UNE EXPERIENCE PRATIQUE

Le commerce avec la Chine est
difficile, surtout parce que le
contact direct avec l'utilisateur
n'est pas possible dans la plupart
des cas à l'exception des foires et
des expositions. C'est par des
organisations d'Etat qu'il faut pas-
ser et l'image que présente, selon
lui, la Chine est celle d'une grotte à
l'intérieur de laquelle miroite un
trésor mais qui est gardé par un
dragon (les organismes d'Etat).

De plus, la concurrence est
importante: environ 600 hommes
d'affaires étrangers se sont rendus
en Chine populaire l'année derniè-
re, selon M: Nuescheler. Les
débouchés pour des produits de
consommation sont peu impor-
tants, exception faite des montres
suisses.

La Chine veut en particulier qu'on
l'aide à moderniser et à accroître
son appareil de production et dans
ce sens, c'est de «knowhow» dont
elle a avant tout besoin.

Intempéries du mois d'août:
une aide efficace de l'armée

BERNE (ATS). - Lors des violen-
tes intempéries en août dernier,
diverses écoles de recrues ont
apporté une aide spontanée, prin-
cipalement au Tessin, mais égale-
ment dans les régions de Brem-
garten (AG) et Frauenfeld (TG),
indiquait hier un communiqué du
service de coordination de l'aide en
cas de catastrophe qui dépend du
Département militaire fédéral
(DMF).

Les premières actions de secours
ont consisté avant tout à évacuer
des personnes et des animaux. A la
demande des cantons du Tessin,
des Grisons et de Thurgovie, le
service de coordination a planifié et
proposé le recours à d'autres trou-
pes.

D'entente avec les services et les
commandements concernés, des
détachements de douze formations
militaires ont été engagés du 9 août
au 29 novembre 1978.

Le7 août de l'année passée, il est
tombé, sur le versant du massif
central des Alpes, 100 à 150 mm
d'eau en trois à quatre heures, rap-

pelle le DMF. Certaines rivières ont
charrié jusqu'à trente fois plus
d'eau qu'en temps normal!

Le volu me de ces précipitations a
eu des effets catastrophiques dans
le nord-ouest du Tessin, dans le
Mesocco ainsi que dans La Calanca
(GR) et la vallée de la Thur (TG).

Le travail de la troupe a consisté à
déblayer des routes, nettoyer des
lits de rivières, récupérer des bois
flottants, étayer des bâtiments et
des ponts et lutter contre des glis-
sements de terrains.

L'armée a également construit
des ponts et des routes. Au total, les
militaires ont accompli 20.000 jour-
nées de travail.

On a, en outre, enregistré 7000
heures de travail pour les machines
de chantier, 8000 heures pour les
camions à benne et 82 heures de
vol d'hélicoptère. Enfin, 3500 jour-
nées de travail ont été accomplies
par la protection civile.

L'aide de la troupe a entraîné des
dépenses supplémentaires de un
million de francs , note le DMF. Ce
dernier constate que «cette inter-
vention coordonnée a démontré
l'excellente collaboration entre les
organes civils de direction des
cantons intéressés et les comman-
dements militaires».

Un message
pour demain

BERNE (A TS). - Dans un mes-
sage adressé à l'occasion de la
journée mondiale de la santé,
samedi, le D' Mahler, directeur
général de l'OMS, souligne que
sur 125 millions d'enfants nés en
1978, 12 millions seulement
risquent d'atteindre l'âge de un
an! «Mais souvent la situation
des enfants survivants est plus
dramatique encore car, à cause
d'un environnement défavora-
ble, ces enfants ne seront jamais
en bonne santé», déclare le
D1 Mahler, qui ajoute «Ceci est
valable pour 81 % d'enfants qui
vivent dans les pays en voie de
développement caractérisés par

j la malnutrition, l'infection, la
: précarité des conditions de
; logement et l'insuffisance de
i soins».

Face au drame de ces millions
\ d'enfants, poursuit le Dr Mahler,
i la journée mondiale de la santé
\ 1979 est l'occasion d'alerter
! l'ensemble du corps social. Il
j faut donc que toutes les parties
j concernées lancent une action
! immédiate pour garantir aux
\ enfants nés aujourd'hui l'accès à
; des possibilités optimales de
i soins.

Dépôts à terme:
meilleurs taux

ZURICH (ATS). - tes grandes
banques ont décidé hier à
Zurich d'augmenter avec effet
immédiat les taux d'intérêt des
dépôts à terme de la clientèle.
Les nouveaux taux des dépôts
d'une échéance de trois à cinq
mois seront de % % (avant:
118 %), de 6 à 11 mois de % %
CA %) et jusqu 'à 12 mois de
ISA % T/a %), indique le Crédit
suisse.

Faut-il relancer
la patrouille des glaciers

HOMAniPiS—| jjeux cnmpS s'gffrontent

De notre correspondant:
Ce week-end - on le sait - sera

marqué en Valais par une manifes-
tation qui fera vibrer le cœur à bien
des montagnards: le 30me anniver-
saire de la grande épreuve militaire,
la fameuse «Patrouille des
glaciers», épreuve qui devait
coûter la vie en 1943 à la cordée
composée de Maurice Crëttex,
Louis Theytaz et Robert Droz. Ce
drame eut, à l'époque, un tel reten-
tissement dans les milieux militai-
res de notre pays que l'on supprima
finalement l'épreuve. Certains
alpins, anciens patrouilleurs ou
non, à commencer par le colonel
Rodolphe Tissières ou des mordus
de la montagne comme Georges
Caillât, de Genève, caressent le
projet de remettre sur pied la célè-
bre patrouille. Sans en faire une
épreuve d'armée, on pourrait en
faire une course paramilitaire au
même titre que l'actuel trophée du
Muveran. De nombreux sportifs
romands partagent cette idée qui
viendra bien entendu sur le tapis
demain en marge de la manifesta-
tion-souvenir prévue à Orsières et
Champex. Mais voici que déjà, du
côté du Club-Alpin, certains font
grise mine et ne voient pas d'un
bon œil cette compétition sur le
chemin des Crêtes, la Haute-Route
devant rester le dernier lieu où l'on
tente de battre des records.

Si certains dirigeants grincent
des dents à l'annonce d'une course
à la limite des 4000 m ce n'est pas
seulement pour éviter le retour de
drames comme celui de 1949 (trois
morts en service militaire), mais
bien plutôt pour préserver la
montagne de toute compétition
malsaine à leur avis. On retrouve là
les mêmes dirigeants qui étaient
contre l'équipement de téléphones
dans les cabanes et pour le banis-
sement des places d'atterrissage en
montagne.

« Ce n 'est pas parce qu 'il y a eu un
accident mortel sur la route qu'on

va interdire tout trafic», s 'écrie le
colonel Tissières pour répondre au
premier argument. Et Georges Cail-
lât, qui sait de quoi if parle, lui qui à
deux reprises, a couru avec les
carabiniers genevois et la patrouille
des glaciers, avant le drame, trouve
ridicule l'opposition manifestée par
certains «Bonzes du Club-Alpin».
Et il ajoute: « Tout au plus faudrait-
il demander l'avis de la puissante
Fédération suisse de ski, laquelle
avec ses 120.000 membres serait
plus compétente en tout cas pour
nous parler de l'opportunité
d'organiser ou non une course à
ski, une course non plus d'armée
mais paramilitaire simplement» !

Toute compétition doit être ban-
nie de ce secteur des Alpes où le
moindre affichage de record est un
affront à la montagne, un affront à
la Haute-Route, clame-t-on du côté
du Club-Alpin.

II est intéressant de noter en pas-
sant que les hommes qui rêvent de
relancer la «Patrouille des
glaciers» envisagent d'ores et déjà
de suspendre tout chronométrage
sur le parcours le plus dangereux
de la course afin d'éviter — comme
ce fut le cas en 1949 - qu'une
patrouille ne disparaisse dans une
crevasse en voulant traquer la
victoire avec trop d'enthousiasme.

Rappelons que la célèbre
«Patrouille des glaciers » partait de
la place de l'Eglise de Zermatt pour
rejoindre Verbier via la Haute-
Route entre 3000 et 4000 m d'alti-
tude.

Si deux camps s'affrontent,
amicalement il est vrai, quant à
l'opportunité de remettre sur pied
cette épreuve, souhaitons que
toute polémique soit étouffée dans
l'œuf.

Ce serait une injure au souvenir
des Crettex, Droz et Theytaz, dont la
grandeur et l'amour de la monta-
gne vont dominer cette rencontre
amicale du week-end. M. F.

Barrage de Zeuzier :
expertises en cours

De notre correspondant :
On sait que des expertises sont

en cours actuellement - nous en
avons parlé à plusieurs reprises
déjà -au sujet de la stabilité du bar-
rage de Zeuzier. La «coquille» dece
barrage voûté n'aurait pas, à quel-
ques centimètres près, la position
qu'elle devrait avoir à pareille
époque, après vidange!

Le fait que des expertises soient
en cours aurait incité le service
fédéral des routes et des digues à
interrompre les travaux de galerie
au Rawyl dans le cas où une quel-
conque relation existerait entre le
secteur géologique de Zeuzier et
celui tout proche du Rawyl.

Quoi qu'il en soit, hier, la chancel-
lerie informait la presse que «le
Conseil d'Etat valaisan avait pris
acte de l'ordre d'arrêter les travaux
de sondage, ordre donné par le
service fédéral des routes et des
digues. Le gouvernement se
réserve de prendre position sur
cette interruption dès qu'il sera en
possession de la décision écrite et
motivée de l'instance fédérale».

Des arbres en fleurs
(c) Un peu partout fleurissent
les abricotiers. Le spectacle
sera sans doute féerique pour
Pâques. Au total, 100.000 abri-
cotiers vont fleurir ces jours,
dans le canton et déjà les
premiers touristes s'en réjouis-
sent.

Guide à
l'honneur

(c) C'est le guide Michel Darbellay,
d'Orsières, le célèbre «solitaire de
l'Eiger» qui sera cette année le
lauréat du prix «de la Fondation du
divisionnaire Rûnzi». Le Conseil
d'Etat a ratifié cette décision. On sait
que ce prix est très coté en Valais. Il est
d'ailleurs d'une valeur de plusieurs
milliers de francs.

C'est à Bluche, au domicile même
du divisionnaire, que le guide Darbel-
lay (à ne pas confondre avec le non
moins célèbre alpiniste et photogra-
phe de Martigny) recevra son prix en
juin.

SUISSE ALEMANIQUE Alerte à Lucerne

De notre correspondant :

Alerte en pays lucernois où
l'alcoolisme au volant prend une
tournure dramatique. Selon
M. Peter Rudisser, préposé à
l'Office cantonal de la circulation
routière, des mesures draconien-
nes vont être prises contre les
automobilistes qui roulent en état
d'ébriété.

La raison de ces mesures: en
1978, il a fallu retirer 600 permis de
la circulation pour ébriété au volant
et dans 288 cas, cette ébriété s'est
soldée par un accident de la circu-
lation.

Et, comme la situation ne s'est
guère améliorée ces dernières
semaines les autorités responsa-
bles ont décidé de réagir. Des
mesures ont été prises et la police a
accepté de participer, de façon
encore plus intense, à la lutte
contre l'alcoolisme.

Actuellement des pourparlers
sont d'autre part en cours avec le
Touring-club de Suisse (TCS) : on
envisage d'organiser, dans le
nouveau centre du TCS à Emmen,
des cours spéciaux pour tous les
automobilistes lucernois, qui

I 

auront été arrêtés par la police
alors qu'ils roulaient en état
d'ébriété.

«Nous devons prendre des
mesures et nous n'hésiterons pas à
punir les responsables de façon
exemplaire», a précisé M. Rudis-
ser. Et ce dernier de poursuivre : « Il
est temps de mettre fin aux agis-
sements de certains automobilis-
tes qui n'hésitent pas à mettre en
danger la vie d'autrui».

L'alcoolisme au volant prend
une tournure dramatique...

Enlèvement
d'un enfant

BADEN (ATS). - Le tribunal du
district de Baden a prononcé des
peines d'emprisonnement à rencontre
d'un couple qui s'était rendu coupable
d'enlèvement d'enfant: l'homme
devra purger une peine de deux ans et
demi tandis que sa compagne a été
condamnée à une peine de un an de
prison.

En novembre 1978, les deux com-
plices avaient contraint un garçon de
9 ans à monter dans leur voiture et,
après l'avoir conduit de Gebenstorf à
Zurzach, ils avaient réclamé une
rançon de plusieurs milliers de francs à
ses parents. Toutefois, le dilettantisme
avec lequel ils avaient commis ce délit
leur avait valu d'être rapidement arrê-
tés.

Peines de prison...
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Non, il n'est jamais trop tard
pour ouvrir un livret d'épargne
à la BPS. Au contraire :

Dès 60 ans, vous touchez un
intérêt plus élevé.

BANQUE POPULAIRE SUISSE
un choix qui s'impose

El 3
14724-R



RANK XEROX VA DE L'AVANT!

Nos clients le savent. Tenez-en aussi compte et prenez le meilleur départ dans une carrière de

COLLABORATEUR (TRICE) DE VENTE
Cette activité auprès de RANK XEROX SUISSE Pour vous intégrer à un groupe plein d'allant, vous
représente un tremplin à de futures activités de devez avoir entre 21 et 35 ans et posséder une
management ou à une carrière internationale. expérience du secteur commercial.

La gamme étendue et variée de nos produits
permet à une personne dynamique et ambitieuse Encore un élément important: chez RANK XEROX,
de se réaliser pleinement. un revenu élevé récompense votre travail.

Avez-vous des dispositions naturelles ou tout sim-
plement un intérêt marqué pour ce genre d'activi-
té? Nous répondrons avec plaisir à toutes vos ques-

tions lors d'un entretien. Vos offres de service;
Si oui, vous suivrez un cours théorique et pratique . accompagnées d'un bref curriculum vitae, doivent
d'environ 3 mois. Pendant vos activités, vous béné- être envoyées à notre adresse: 42, rue de Lausanne
ficierez d'une formation permanente. - 1201 GENÈVE. 14997-0

RANK XEROX

Bar région Neuchâtel cherche, pour
entrée immédiate ou date à convenir,
une

sommelière
(débutante acceptée).
Horaire varié, ambiance jeune.

Tél. (038) 33 23 30. 19377-0

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.
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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. 19233-0
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URGENT
Boulangerie-pâtisserie de Neuchâtel
cherche, tout de suite ou pour date à
convenir,

boulanger ou
boulanger-pâtissier

Tél. (038) 25 26 49, l'après-midi.
19387yO

RESTAURANT
CHANNE VALAISANNE
av. Léopold-Robert 17,
La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 10 64

cherche un jeune

SOUS-CHEF
DE CUISINE

Téléphoner ou se présenter. i9365-o

Nous cherchons

UNE COUTURIÈRE-
VENDEUSE

ayant de l'expérience à la vente et
capable de marquer et d'exécuter des
retouches.
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IIIe ligue : Cortaillod presque au but
Le printemps a enfin crevé la dure carapace hivernale. Presque tous les foot-

balleurs de IIIe ligue neuchâteloise ont retrouvé le plaisir de gambader dans
l'herbe fraîche et mouillée de la région. Et, comme pour fêter cette victoire sur .la
neige et la pluie, Cortaillod a sorti ses plus belles voiles pour mieux prendre le
large! A ce rythme, Colombier, Fleurier et Deportivo auront beau scruter l'hori-
zon... Ils ne verront peut-être que la ligne idéale des «Carcouailles» ou un épais
brouillard à couper au couteau du regret!

Au fil du temps, la situation s'éclaircit forme actuelle, les pur-sang de Decastel
dans le groupe 2. Cortaillod peut mainte- ne manqueront pas de prendre un élan
nant battre le fer de la victoire, même s'il décidé pour fra nchir ce nouvel obstacle,
n'est pas encore tout à fait chaud ! La Même si les Fleurisans entendent jouer au
défaite de Colombier face à Deportivo galop !
marque sûrement un tournant dans ce Cortaillod, aujourd'hui , mérite ample-
championnat 1978-1979. ment son premier fauteuil. Meilleure

défense, une ligne d'attaque inventive, un
En fait , il suffirait d'un succès pour que gardien bourré de talent (pas toujours

les coéquipiers de Duerest affirment, sans bien exploité ailleurs), les « Carcouailles »
conteste, leur suprématie : vaincre à Fleu- ont mis le cap sur la IIe ligue et il faudrait...
rier ce week-end et la participation à la 1012 tempêtes pour que son bateau pren-
finale serait presque dans le sac. Dans leur ne l'eau !

AU SOMMET. -Bien plantés à la première place du groupe 1, le capitaine Ehrbar (à gauche) et ses coéquipiers de Cortaillod
ne ménageront pas leurs peines pour s'y maintenir! (Avipress-Treuthardt)

Plus bas au classement, Colombier doit
se morfondre. Sa récente défaite est une
véritable désillusion. Aujourd'hui , il est à
cinq points de son rival, Cortaillod. Déjà
un fossé. Travers en profitera-t-il pour se
surpasser et fêter sa première victoire du
second tour? Colombier devra cravacher
ferme s'il entend redresser la situation.

Deportivo s'en va rendre visite aux
Brenets. Pas de problème insoluble à
première vue pour les Hispano-Chaux-
de-Fonniers. Quand on gagne à Colom-
bier, on doit pouvoir faire la loi aux
Brenets !

CHÂTELARD FAVORI

Châtelard a boen commencé l'année.
Une victoire contre Les Ponts, histoire de
prendre confiance avant d'autres échéan-

ces bien plus difficiles ! Et Auvernier?
Comment juger de sa forme? Son calen-
drier est en désordre (seulement 13 mat-
ches) et nul ne peut dire si, aujourd'hui ,
les « Perchettes » mordent à l'hameçon de
la condition physique. Auvernier-Châte-
lard? Une belle empoignade où Châtelard
ne manquera pas l'occasion de profiter
d'un certain manque de compétition-dans
le camp adverse.

Marin II remonte au classement. Lors
de la première journée, il s'était laissé
emporter par la bonne vague pour pêcher
deux points précieux. Face à La Sagne, il
aura pourtant fort à faire. Car ceux d'en
haut valent mieux que leur classement.
Une rencontre acharnée au terme de
laquelle Marin II pourrait envisager
l'avenir avec une certaine sérénité...

Enfin , le match des mal classés : Couvet
face aux Ponts. Une partie où il est tout
d'abord interdit de perdre. Couvet, chez
lui, devrait pouvoir trouver la panacée
pour attirer les deux points dans son
escarcelle.

CORCELLES DOIT SE MÉFIER
Dans le groupe 1, Corcelles est un

« leader » fragile. Les dés ne sont pas
encore jetés. A Comète, les footballeurs
de Rezar ont souvent piétiné. Trop
souvent, devrait-on dire. Le Parc, Etoile
et Fontainemelon le savent. Et ils ne vont
pas manquer de tout mettre en œuvre
pour rétablir à leur avantage une situation
pas si défavorable que cela.

Ainsi, Corcelles ne saurait vendre la
peau de Centre portugais avant de l'avoir
découpée ! Les Lusitaniens remplissent à
merveille leur rôle de trouble-fête. Et se
« payer » le favori ne serait pas pour leur
déplaire...

EN EMBUSCADE

Le Parc guette. Il attend son heure.
Placé en embuscade, il n 'oubliera pas de
sauter lorsque l'occasion se présentera .
Contre Le Landeron, il augmentera son
capital. Si la logique, bien sûr, l'emporte.
Car Le Landeron est en mauvaise posture.
Il faudra bien une fois qu 'un «sursaut » le
fasse avancer!

Etoile demeure le plus dangereux rival
de Corcelles. Théoriquement, certes.
Mais si l'ambition de finir en beauté lui
montait à la tête, il pourrait frapper les
trois coups de l'assaut final et coiffer tout
le monde au poteau. Contre Cornaux ,
dans une position sereine, Etoile tentera
de soigner sa différence de buts.

Fontainemelon a trois points de retard.
Sans pépin , les «Vietti d'en haut » reste-

- ront dans le sillage des mieux classés.
*? JÎJfêtichâtel Xamax, sans prétention pour
f  cette année, jouera le jeu élégamment,

comme à son habitude.
. Et Saint-Biaise II? Tout comme

Floria II, un seul objectif : s'éloigner des
derniers rangs, à moins de dix journées de
la fin du championnat. Dans l'ordre,
Lignières et Comète semblent assez
redoutables , en ce début du second tour ,
pour passer victorieusement un nouveau
Cap- J.-Cl. BAUDOIN

IVe ligue : reprise favorable à Boudry
Ce n'est pas une farce ! le 1er avril n'a pas autorisé la pratique du football sur la

plupart des terrains de l'association , qui regorgeaient d'eau pour la plupart. C'est dire
qu'il faudra mettre les bouchées doubles lors des week-ends de Pâques et de l'Ascen-
sion.

Groupe 1. - Boudry JI a connu une
reprise très favorable en infligeant une
cuisante défaite à Noiraigue. Son dauphin
et voisin, Bôle II, n'a également laissé que
des miettes à son visiteur, Comète Ha,
toujours à la recherche de son premier
point. En disposant de Colombier Ilb,
Châtelard II affiche une excellente santé
ce printemps; il demeure aux avant-
postes.

1. Boudry II 10 matches - 18 pts ; 2.
Bôle II 10 -15 ; 3. Châtelard U 11 -15 ; 4.
Colombier Ilb 11 -13 ; 5. Buttes la 9 -12 ;
6. Noiraigue 10 - 8 ; 7. Corcelles II9 -5 ; 8.
Helvetia Ib 9 - 4; 9. Comète Ha 11 - 0.

LES TÉNORS FREINÉS
Groupe 2. - Surprise dans cette divi-

sion qui voit les ténors céder du terrain.
En effet , le chef de file , Dombresson la , a
dû se contenter du partage avec le pour-
tant modeste Cornaux II, tandis que son

Les championnats
à l'étranger

• Belgique. Championnat de première divi-
sion (26""-' journée) : Molenbeek - Winterslag
4-2 ; BeverenAVaas - Beerschot 5-0 ; FC Bruges
- Lokeren 1-6 ; Waterschei - Anderlecht 0-0 ;
La Louvière - FC Liège 2-0 ; Anvers - Waregem
1-1 ; Courtrai - Beringen 3-0 ; Standard Liège -
Lierse 2-2 ; Berchem - Charleroi 1-1. - Le clas-
sement : 1. BeverenAVaas 40; 2. Anderlecht
36 ; 3. FC Bruges et Lokeren 32 ; 5. Stantard
Liège 31.
• RFA. Championnat de «Bundesliga»:
Eintracht Francfort - Stuttgart 1-2; Bayern
Munich - Werder Brxme 4-0; Schalke 04 -
Herta Berlin 1-1 ; Hambourg - Kaiserslautern
3-0 ; Arminia Bielefeld - Bochum 1-2 ; Borussia
Dortmund - Darmstadt 98 0-0; Duisbourg -
Cologne 2-1 ; Fortuna Dusseldorf - Nuremberg
3-3. - Classement : 1. Kaiserslautern 25/36 ; 2.
Stuttgart 25/34 ; 3. Hambourg 24/33; 4.
Eintracht Francfort 25/31; 5. Bayern Munich
24/27.
• Angleterre. Coupe. Match à rejouer des
demi-finales de la coupe : Liverpool - Manches-
ter United 0-1. En finale , le 12 mai à Londres,
Manchester United affrontera Arsenal. Cham-
pionnat de première division : Chelsea - Derby
County 1-1 ; Nottingham Forest - Aston Villa
4-0 ; West Bromwich Albion - Manchester City
4-0. Classement: 1. Liverpool 30/48; 2. West
Bromwich Albion 29/44 ; 3. Everton 34/44 ; 4.
Nottingham Forest 30/42; 5. Arsenal 33/40.

dauphin, Espagnol Ib, a laissé la totalité à
son hôte, Neuchâtel Xamax III. Cela fait
l'affaire de Gorgier la, vainqueur de
Marin III, qui, ainsi, recolle au duo de
tête.

1. Dombresson la 9 -14 ; 2. Espagnol Ib
9 -11 ; 3. Chaumont 7 -10 ; 4. Gorgier la
8 - 10; 5. Colombier Ha 8 - 9 ;
6. NE Xamax III 9 - 8 ; 7. Marin III et Cor-
naux II 9 - 3.

Groupe 3. - Rencontre très disputée
entre les deux équipes de tête, Béroche II
et Cortaillod II. Si, finalement, Cortail-
lod II s'est imposé de peu , Béroche II ne
doit pas perdr e espoir car s'il comble posi-
tivement son retard, il peut toujours
prétendre coiffer la couronne à la fin de la
saison. Sans grand bruit , Cressier, qui a
facilement disposé d'Espagnol la, vient se
mêler aux ténors, il peut créer une agréa-
ble surprise à ses « supporters ». Partage
semble-t-il équitable entre Auvernier II et
Lignières II, tandis que Le Landeron II a
disposé de Gorgier Ib.

1. Cortaillod II 11 -17 ; 2. Cressier 11 -
15,3. Béroche II9 -14 ; 4. Hauterive II9 -
13 ; 5. Auvernier II et Le Landeron II 10 -
10 ; 7. Lignières II 10 - 8 ; 8. Gorgier Ib
11 - 3 ; 9. Espagnol la 11 - 2.

TOUJOURS HELVETIA

Groupe 4. - Une seule rencontre s'est
jouée dans cette division. Elle a confirmé
la suprématie de Ticino la, qui s'est impo-
sé face à Saint-Sulpice.

1. Ticino la 10 - 20 ; 2. I*a Sagne Ha 9 -

15 ; 3. Saint-Sulpice 11 -15 ; 4. Fleurier II
10 -13 ; 5. Travers II9 - 8 ; 6. L'Areuse la
10 - 8 ; 7. Môtiers 9 - 5 ; 8. Les Ponts-de-
Martel II 10 - 3 ; 9. Blue-Stars la 10 - 1.

Groupe 5. - Les formations de tête
s'étant toutes imposées, on assiste ainsi à
une lutte toujours très ouverte dans ce
groupe emmené par Helvétia la, vain-
queur certes de peu , de Pal-Friul. Blue-
Stars Ib n'a pas connu de difficultés face
au modeste Buttes Ib, alors que Salento a
remporté l'enjeu face à Serrières H.

1. Helvetia la 10 -18 ; 2. Pal-Friul 11 -
17 ; 3. Blue-Stars Ib 10 - 15 ; 4. Salento
10 -14 ; 5. Comète Ilb 9 -10 ; 6. Coffrane
9 - 8 ; 7. L'Areuse Ib 9 - 2 ; 8. Serrières II
et Buttes Ib 10 - 2.

Aucune rencontre ne s'est jouée dans
les groupes 6 et 7, dimanche. Toutefois
rappelons-en les positions :

Groupe 6: -1. Superga II7 -14 ; 2. La
Chaux-de-Fonds II 8 - 14 ; 3. Les Gene-
veys-sur-Coffrane II 8 - 10 ; 4. Floria III
7 - 8 ; 5. La Sagne Ilb 8 - 8 ; 6. Les Bois Ib
8 - 4 ;  7. Sonvilier Ib 8 - 3 ;  8. Ticino Ib
8-1.

Groupe 7. -1. Saint-lmier II 9 -15 ; 2.
Les Bois la 9 - 14; 3. Etoile II 9 - 12; 4.
Fontainemelon II 9 - 11; 5. Sonvilier la
10 - 9 ; 6. Centre - Espagnol 9 - 8 ; 7. Le
Pare il 8 - 6; 8. Les Brenets U 9 - 5; 9.
Dombresson Ib 10 - 2. ^M

José Altafini, ex-vedette de Juven-
tus Turin et avant-centre du F.-C.
Chiasso durant la saison 1976-77,
revient au club tessinois ! Il n'y a aucun
problème de qualification pour le
Brésilien. Depuis 1977, en effet, Alta-
fini a toujours appartenu à Chiasso et il
a régulièrement été inscrit sur la liste
de ses joueurs. L'indisponibilité de
l'Allemand Wolf , opéré du ménisque,
a décidé le président Parli à demander
au Brésilien de reprendre du service.
Dès samedi au Hardturm ou au plus
tard lors du premier match du tour
contre la relégation, Altafini tentera
de résoudre le problème de l'ineffica-
cité offensive des Tessinois.

Altafini est, paraît-il, en bonne
condition physique car il n'a jamais
arrêté de s'entraîner avec les réserves
de Juventus.

Altafini revient
au F.-C. Chiasso!

APPEL AU PEUPLE!
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Le sport et les hommes
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Depuis quelques jours, Tourbillon n'est plus seule-
ment le nom du stade où évolue le F.-C. Sion. C'est aussi
le terme idéal pour exprimer les tourments vécus par les
équipes visiteuses en ce lieu par ailleurs fort sympathi-
que et accueillant.

Young Boys, puis Neuchâtel Xamax ont eu tour à tour
le loisir d'apprécier, avec un plaisir inégal, ce que signi-
fie ce tourbillon ! Sans doute, aucun d'eux ne s'atten-
dait-il à ce qui lui est arrivé. Ni Young Boys, ni Xamax ne
pensaient avoir à se battre contre un adversaire pareil-
lement métamorphosé par rapport à ce qu'il était
l'automne dernier. Cette équipe composée d'éléments
inexpérimentés pour la plupart, a pris conscience de ses
possibilités. L'arrivée de Guy Mathez n'est certainement
pas étrangère à cette « résurrection» de l'équipe valai-
sanne mais ce qui frappe le plus, actuellement, chez les
Sédunois, c'est la bonne exploitation des qualités de
chaque joueur, les plus âgés ayant un rôle essentiel
dans la construction du jeu, les plus jeunes se voyant
confier des tâches exigeant avant tout vélocité, agressi-
vité, spontanéité.

IL FALLAIT ÊTRE FOU x

Comme partout ailleurs, tout n'est cependant pas par-
fait et si l'enthousiasme juvénile permet souvent de
combler les inévitables lacunes techniques, il peut aussi
arriver qu'un joueur ou l'autre commette une erreur de
jeunesse, telle celle du «libero » Geiger (18 ans), qui,
grisé par la prospective de la victoire, s'est laissé pren-
dre au «fore-checking » xamaxien, ouvrant ainsi une
brèche décisive dans la défense locale. Mais encore fal-
lait-il que se trouve, en face, une équipe décidée à tenter
sa chance jusqu'à la dernière seconde. Et ce fut le cas.
par bonheur pour Xamax!

En tant que spectateur de ce match, nous avouerons
qu'un quart d'heure avant la fin de la partie, nous ne
croyions déjà plus à la possibilité pour Xamax d'enlever
un point, tant Sion mettait de cœur, d'habileté aussi, à
se défendre et même à lancer de dangereuses «fusées »
du côté de Stemmer. Sans doute, dans l'entourage de
l'équipe neuchâteloise, le pessimisme s'était-il égale-
ment installé. Les minutes s'écoulaient à rythme rapide,
amenuisant toujours plus l'espoir d'arracher l'égalisa-
tion. II fallait être fou pour y croire encore...

Eh bien ) les joueurs ont été fous ! Ils étaient proba-
blement les seuls à l'être, l'autre soir, à Tourbillon. Et
soudain, deux terribles coups de rein (celui de Bianchi
lors du premier but et celui de Decastel à la recherche
d'une balle qui semblait perdue et qui permit de
« gagner» un coup franc décisif) firent passer le... tour-
billon dans l'autre camp ! Incroyable et pathétiques
minutes, qui vaudront peut-être à Xamax sa place parmi
les six premiers du classement.

TOUS À LA MALADIÈRE!
II reste maintenant un match pour atteindre l'objectif.

Mais quel match !
La venue de Servette, à la Maladière, annonce

une dernière intense bataille. Certes, suivant les résul-
tats obtenus sur les autres terrains, Xamax pourrait se
contenter d'un partage des points, demain. Mais ce
serait jouer un jeu très dangereux que se contenter

d'une demi-mesure. Pour être certain de participer au
tour final, Xamax doit atteindre la cote des 26 points,
soit gagner contre Servette. La tâche des hommes de
Vogel sera très difficile mais elle n'est pas insurmonta-
ble. Dans leur forme actuelle, les deux équipes parais-
sent se valoir. On remarque même un léger avantage en
faveur de Xamax. Mais, en semblable circonstance,
l'avantage doit surtout être territorial. Les « rouge et
noir» ont la chance, pour cette ultime bataille, de
pouvoir évoluer sur leur terrain. II faut que ce soit aussi
devant leur public et avec leur public.

CHANTS ET CLOCHETTES !

Jusqu'à ce jour, les Xamaxiens n'ont pas été gâtés,
sur ce plan-là. Le mauvais temps, hélas ! fidèle aux prin-
cipaux rendez-vous de la saison, a retenu bien des spec-
tateurs à la maison. Cette fois, même s'il pleut, allons
nombreux à la Maladière, allons-y joyeux, en chantant,
non sans avoir préalablement passé chez les cousins de
la campagne pour emprunter clochettes et «toupins» !
Les Neuchatelois doivent se sentir portés par la foule
dans la difficile entreprise qui les attend. Ils sont capa-
bles de renverser Servette et, soyons-en certains, s'ils
se qualifient, il fera beau les voir, ensuite, dans le tour
final où ils ne se contenteront pas de faire de la figura-
tion.

Alors... ne vaut-il pas la peine, pour une fois, de se
«secouer un peu les puces» et de s'extirper de son
fauteuil-TV ? A l'approche de Pâques, la victoire serait
un beau cadeau pour tout le monde. ,. „.,,. .„r F. PAHUD

DES ENCOURAGEMENTS.-LeXamaxien Mundwiler (à
gauche) et ses coéquipiers sont trop discrets pour en
demander et pourtant ils en méritent! (ASL)

• Championnat de première ligue. - Match en retard du
groupe 3 : Bruhl St-Gall - Unterstrass 1-0 (0-0).

La Hollande, après l'Amérique latine,
la Grande-Bretagne et la RFA semble
devenir le nouveau «terrain de chasse »
des entraîneurs et recruteurs des Etats-
Unis. Après Rijsbergen, Wim van Hane-
gem, autre international néerlandais et
joueur de Alkmaar, fera ses débuts dans le
Championnat américain cette saison. Il a
été engagé pour deux ans par les
«Strings» de Chicago. Il y rejoindra
notamment l'Allemand Karl-Heinz
Granitza.

Van Hanegem
aux Etats-Unis

IIe ligue: la dernière
chance pour Serrières?

LE DEUXIÈME. - Malgré la tentative de l'arrière Meyer de pallier le gardien
Racine battu, l'Altaripien Rod (maillot clair) peut inscrire le deuxième des
trois buts altaripiens contre Saint-Biaise. (Avipress-Treuthardt)

Coups de tonnerre dans le haut du
classement de la deuxième ligue, où
deux surprises se sont produites :
Saint-Biaise a été nettement battu à
Hauterive et Marin a montré qu'il
restait toujours candidat au titre,
s'imposant avec netteté aux Gene-
veys-sur-Coffrane.

AUDAX A PEINÉ
Bien qu'on n'ait pu jouer ni au

Locle, ni à La Chaux-de-Fonds
(Superga), les quatre autres rencontres\——f—-O /¦ Tl ~ 
étaient importantes pour les deux
extrémités du classement. Saint-lmier
est le grand bénéficiaire de la journée.
Il n'a pas connu de problème contre
Floria et s'est installé seul en tête.
Audax, par contre, a sué jusqu'au bout
pour combler son retard et s'imposer
dans les dernières minutes de son
derby face à Serrières.

A Hauterive, l'équipe locale a sur-
pris Saint-Biaise qui ne s'attendait pas
à pareille réception! Ainsi, les sept
premiers restent-ils dans la course,
compte tenu des matches en retard, et
le sprint final sera passionnant à
suivre.

Dimanche, six matches figurent à
l'affiche, dans l'ordre suivant : Audax ,
Le Locle II, Saint-Biaise - Bôle,
Superga - Hauterive, Floria - Serrières,
Marin - Béroche, Geneveys-sur-Cof-
frane - Saint-lmier.

SUPERGA SURVOLTÉ

Audax se méfiera des Loclois qui se
portent mieux que l'équipe-fanion.

Les Audaxiens ne peuvent plus se
permettre de lâcher le moindre point.
Saint-Biaise, retrouvant ses Fourches,
accueillera Bôle irrégulier. La forma-
tion de Citherlet a l'occasion de se
reprendre et de rester solidement en
vue du sommet. Superga n'aura pas la
tâche facile avec Hauterive qui
connaît un excellent début de compé-
tition. Les Italo-Chaux-de-Fonniers
sont théoriquement deuxièmes, si bien
qu'ils seront survoltés.

SAINT-IMIER EN DANGER

Match à «quatre points » entre
Floria et Serrières. Un succès des
Chaux-de-Fonniers les placerait à cinq
points de la lanterne rouge. C'est dire
l'importance de cette confrontation,
alors qu'une victoire de Serrières
diminuerait l'écart à un petit point.
Avec la nervosité que de telles
échéances engendre, tout est possible.

Marin accumule les points et Béro-
che, qui n'a pas encore joué ce prin-
temps, aura de la peine à suivre le
rythme. Pour Les Geneveys-sur-Cof-
frane, c'est la dernière qui sonne.
L'abandon d'un point allongerait
sérieusement l'écart, alors qu'une
¦ victoire des joueurs du Val-de-Ruz
remettrait tout en question.

Le printemps aurait-il peur de se
manifester ? Il faudrait que les six mat-
ches se déroulent, sinon le week-end
pascal ne suffira pas pour rattraper le
retard. ,.,We.
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L'Ascona 2000 Spécial est une voiture extra- Rendez-vous chez votre concessionnaire Opel et
ordinaire: par ses performances, par son équipe- découvrez toutes les qualités de l'Ascona 2000 Jfffî ^̂ __Éiï _̂0 _̂\_ SOLP JB\ _^"̂ V
ment et- par son prix. Spécial. il JS«È)« 9 S9WB ̂  m XaBfi7>
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CouvetGarage et Carrosserie du Crêt-oe-l tau, P. Currit " 14a37.A _g"'

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.

CANON AE-A avec objectifs, état de neuf.
Tél. 61 15 92, heures des repas. 19936-J

CHAMBRE genre frêne clair, 1 armoire,.
2 bibliothèques, commode, bois de lit,
550 fr. Tél. 25 02 37. 15761-J

FRIGO état neuf. Tél. 24 32 14, après 18 h 30.
1S763-J

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 4 plaques, four
vitré, parfait état. Tél. (038) 53 48 47. 15764-j

FRIGO en bon état, 120 fr.Tél. (038) 31 56 70.
15766-J

DIVERS BOISSEAUX anciens, berceau
camping, vélo homme, lampadaire. Tél.
(032) 85 20 92. 1S733-J

SALLE À MANGER complète, 1500 fr. Tél.
(038) 55 1642, le soir. 15368-J

CHAMBRE A COUCHER très moderne, bois
zebrano, parfait état. Tél. 24 05 94. i578s-j
¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦ i

ARMOIRES à glace, miroir, lit escamotable,
bureau, commode, etc., style 1900. Tél. (038)
25 P8 27, samedi. 15718-J

VOILIER Koralle dériveur + porte-voilier
pour la voiture, bon état, 1500 fr. Tél. (038)
55 25 34. 15353- J

4 COUPLES DIAMANT de Gould + cage
d'élevage. Tél. (038) 42 56 63. 16318-J

PLATINE THECNICS SL 1900, ampli Scott
A 437,4 enceintes 80 W, tape deck fair mate.
Tél. 33 35 60, heures repas. i632i-j

TRÈS JOUE ROBE DE MARIÉE Pronuptia,
taille 38, avec accessoires; une robe longue
Christine Laure, taille 40; un siège enfant
pour voiture TCS 1977. Tél. (038) 31 91 43.

1534 5-J

À BONS MAITRES avec jardin, collies
3 mois, mâle et femelle, vigoureux, parents
avec pedigree, bons gardiens. M™ Streit,
Vignoble 16, 2087 Cornaux. 15370-j

GRAND GRIL pour restaurant, doubles
mâchoires, marque Turmix. Tél. 44 1122,
interne 212. 15681-j

CYCLOMOTEUR monovitesse marque
Gogo, très bon état, 350 fr. Tél. (038)
31 25 59 (soir). 15619-J

REMORQUE avec permis, pont 2.50. Pneus
jeep. Tél. (038) 25 80 80. 15726.J

MANTEAUX, vestes daim, poil chameau, de
30 à 50 fr. ; 2 fauteuils club grenat à 50 fr. ;
robes, pulls de 10 à 30 fr. Tél. (038) 25 11 90.

15742-J

CONGÉLATEUR 200 litres, parfait état,
200 fr. Tél. 46 21 55. 16371-J

2 VÉLOS sport Allegro 10 vitesses et 1 vélo
course Gitane 12 vitesses, tous en bon étath
Prix à discuter. Tél. 51 29 08. 15740-j

BUFFET MURAL très bon état, long. 2 m,
500 fr. Tél. 31 1016. 15730-J

ROBE DE MARIÉE taille 34-36. Tél. 25 10 57.
15770-J

BUREAU 180 x 85, table de conférence 200 x
85, 4 chaises. Tél. (038) 31 80 31. 15794.J

FRIGO de camping gaz 280 fr. ; tente de
camping, 5 places, 250 fr. ; pneus d'été et
d'hiver + jantes pour Audi 60 L, 350 fr.
Tél. 33 45 87. 15793-J

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

DÉRIVEUR 2 places, 4,40 x 1,27, 60 kg, voile
8,20 m2, prix intéressant. Tél. 25 36 71.'

15778-J

CHAMBRE À COUCHER complète, en excel-
lent état. Tél. 31 52 68. 15381-J

CYCLOMOTEUR CILO 2 vitesses, bon état,
620 fr. Tél. 33 51 08 (repas). 153B2-J

CANAPÉ LOUIS-PHILIPPE 250 fr. ; secrétaire
en noyer. Tél. (037) 77 17 91. 19553 J

VÉLO DE COURSE gagné à un match au loto,
neuf, valeur 650 fr., prix à discuter.
Tél. 25 94 44. 19565-J

MAGNIFIQUES CHIOTS dalmatiens. Facilité
de paiement. Téléphoner au (038) 63 17 45.

14621-J

VESTE EN CUIR pour dames, neuve, taille 38
et 40. Tél. 24 19 91, dès 18 heures. 15702-j

ACCORDÉON 80 BASSES, neuf 1670 fr.,
cédé à 800 fr. Tél. 31 41 22. 15350-J

ACCORDÉON CHROMATIQUE. Téléphone
63 3310. 16331-J

MACHINE A LAVER, genre Mio Matic, 3 à
4 kg maximum. Tél. (038) 46 21 55. 15748-J

POTAGER A BOIS en parfait état.
Tél. 42 22 49. 15759-J

LOTS TIMBRES ET CARTES POSTALES
suisses anciennes. Tèl. (038) 33 37 43.

15374-J

CALORIFÈRE petit, chauffant rapidement.
Tél. 41 26 68. 15768-J

ACHÈTE CARTES POSTALES ANCIENNES
et timbres-poste. Tél. (039) 31 22 95.129906-J

VÉLO POUR GARÇON de 7 à 12 ans. Tél.
(038) 51 33 92. 16497-j

VÉLOMOTEUR Puch Velux 30. Télh (038)
53 33 15. 16354-j

COSTA-BRAVA, appartement deux person-
nes, terrasse, dégagement, vue. Libre du 9.6
au 8.7 et dès 27.8. Tél. (038) 31 20 32.

15335-J

MEUBLÉ indépendant, même pour courte
durée, 120 fr. Tél. 41 28 15. 15330-J

HUE DES SABLONS, 3 chambres, bains,
chauffage général pour le 24 juin.
Tél. 25 51 71. 19471-j

PRÈS DU CENTRE, appartement 1 pièce,
cuisine, salle de bains. Tél. 24 52 41. is?4i-j

2 PIÈCES, confort, vue, vidéo, tout compris
247 fr. Tél. 47 21 36. 15745-j

POUR LE 1er MAI, 3 pièces et demie à Serriè-
res, 655 fr., tout compris; vue, balcon,
moquette. Tél. 31 31 14. 16475-J

APPARTEMENT 4 pièces, Saint-Biaise, fin
juin. Tél. 24 57 10. 15753-j

APPARTEMENT 3 PIÈCES, cuisine agencée,
petit jardin potager, 444 fr., charges compri-
ses. Tél. (038) 31 6842. 19935-j

À LA COUDRE, 2 pièces mi-confort, loyer
modéré. Tél. 25 05 86, heures des repas.

15756-J

OFFRE TRÈS INTÉRESSANTE à Cormondrè-
che, local pour bricolage, tout confort, libre
immédiatement. Adresser offres écrites à
GG 812 au bureau du journal. i9470-j

APPARTEMENT 3 pièces avec confort,
415 fr. + charges, Vy-d'Etra 28.
Tél. 33 40 47, heures des repas. 15788-J

BOUDRY, dans villa avec jardin, studio
mansardé, meublé ou pas, 300 fr. tout com-
pris, libre immédiatement ou à convenir.
Tél. 24 39 31. 15777-J

CRANS-SIERRE (VALAIS), très joli apparte-
ment tout confort, grand balcon sud, 4me
étage, tranquillité, 4-5 lits, libre immédiate-
ment ou à l'année. Tél. (038) 33 25 34, 17-
19 heures. 15779-j

LOGEMENT 3 pièces, balcon, vue 443>fr.,
charges comprises, 1er juin, quartier église
catholique. Tél. 25 80 32, 7 h à 11 h 30; le
soir dès 19 heures. 15372-j

STUDIO + parking à Montezillon-Montmol-
lin, loyer Fr. 150.— + 30.—/mois. Tél. (038)
31 51 96. 15778-J

APPARTEMENT 3 PIÈCES immédiatement.
Loyer modéré, La Coudre. Tél. 33 67 92,
matin. i5623-j

LE LANDERON, appartement 3 pièces,
confort. Tél. 51 23 38. 15489-j

À COLOMBIER appartement 3 pièces, 345 fr.
charges comprises, dès le 1er mai.
Tél. 41 14 69, dès 18 h 30. 15483-j

NEUCHÂTEL OU ENVIRONS, studio ou
logement très modeste, éventuellement
avec réduit. Tél. (038) 25 89 89. 15728-j

AUVERNIER, CORCELLES-CORMONDRÈ-
CHE, PESEUX, appartement 3 à 4 pièces à
couple sans enfants, pour juin 1979.
Tél. 33 36 33. 15369-j

JEUNE COUPLE cherche appartement
3 pièces, région Saint-Aubin, Bevaix, pour le
19, juin. Tél. 22 14 26; le soir 51 27 51.

15724-J

À AUVERNIER, 1 chambre indépendante
dès le 17 avril. Tél. 31 62 31, hôtel du Pois-
son, Auvernier. 15750.J

URGENT, CHAMBRE non meublée, indé-
pendante, ou studio, ou local. Tél. (032)
42 56 56. 15765-j

PLACE DE PARC pour la journée, quartier
Evole - ruelle W.-Mayor. Tél. 25 98 05,
heures de bureau. i5385-j

COUPLE CINQUANTAINE cherche appar-
tement 4y2-5 pièces, dans villa, rez-de-
chaussée avec confort, jardin, région Littoral
neuchatelois. Tél. (038) 53 10 24. 15782-j

À NEUCHÂTEL, appartement comprenant
living + 1 ou 2 chambres à coucher, salle de
bains, cuisine agencée, balcon avec vue.
Adresser offres écrites à MM 818 au bureau
du journal. 15944-j

QUI S'OCCUPERAIT de deux fillettes 2 ou
3 fois par semaine, de 16 à 18 h, chez nous,
La Coudre-Hauterive? Tél. 33 67 42. 15674-j

ON CHERCHE DAME SEULE qui accepterait,
dès début juin, contre chambre, pension et
salaire à convenir, de s'occuper, dans village
du Val-de-Travers, du ménage d'une dame
affectée dans sa santé physique, ayant
besoin de compagnie et de quelques soins
simples. Voiture à disposition. Tél. (038)
25 57 17 après 19 heures. 16371-j

JE CHERCHE PERSONNE pouvant donner
des leçons de comptabilité élémentaire.
Adresser offres écrites à LL 817 au bureau
du journal. 157910

VEUF retraité cherche femme de ménage
deux fois par mois. Adresser offres écrites à
KK 816 au bureau du journal. ' IS384-J

ÉTUDIANTE universitaire donnerait leçons
d'espagnol et d'anglais, et ferait traductions.
Tél. (038) 24 61 48. . 16746-j

POUR ROMPRE SOLITUDE, dame dans la
quarantaine cherche travail 2 après-midi par
semaine entre Neuchâtel et Saint-Biaise.
Adresser offres écrites à AA 806 au bureau
du journal. 153790

JEUNE MAMAN cherche enfants à garder,
région Le Landeron. Tél. 51 36 95. IBSBSO

QUELLE FAMILLE accueillerait, en juillet et
août, jeune Viennoise désirant apprendre le
français? Aide au ménage. Echange éven-
tuel. Tél. 33 57 78, après 18 heures. 15757-j

URGENT, étudiant cherche leçons de
mathématiques, niveau 4me année Ecole de
commerce. Tél. 24 35 83. 15771.J

SOS. Maman seule avec enfants mineurs
cherche aide financière, remboursable selon
entente. Adresser offres écrites à NN 819 au
bureau du journal. i53ss-j

LOCATIONS DE ROBES DE MARIÉES et
accessoires. Mme B. Eymann, Marval 8,
Neuchâtel. Tél. (038) 25 82 59. 121312-j

ROBES DE MARIÉES et accessoires en loca-
tion chez Mme Geuggis, Beau-Site 3, Cortail-
lod. Tél. 42 30 09. 19432.J

TOUT À MOITIÉ PRIX vendredi et samedi au
vestiaire de la Croix-Rouge. lesso-j

FOYER POUR PERSONNES ÂGÉES offre
chambre et pension à dame encore valide.
Ambiance familiale. Régimes et soins.
Tél. 25 51 84. 1547(W

l?.M£TT LE[.SHERIFF j



Les matches du week-end
i

Ligue Nationale A
NE Xamax - Servette 20 h 15 Sam. 7

Ligue Nationale C
NE Xamax - Servette 18 h Sam. 7

1re Ligue
Le Locle - Rarogne 15 h Dim. 8

Inter A2
Chx-de-Fds - Berthoud 14 h 30 Dim. 8
Corcelles - Worb 15 h 15 Sam. 7

Inter Bl
Gen.-sur-Cof. - Lengnau 15 h Sam. 7

Inter C1
NE Xamax - Hauterive 15 h 30 Sam. 7

Interrégionaux B2 :
1. Le Parc - NE Xamax 2 .14 h 30 Dim. 8

Interrégionaux C2:
7. Ticino Le Locle - Aurore Bienne 13 h 30 Dim. 8
8. Le Locle - Morat 13 h Dim. 8
9. Comète - Reconvilier 14 h 30 Sam. 7

10. Le Parc - Estavayer 15 h 30 Sam. 7

2me Ligue:
13. Audax I - Le Locle II 15 h Dim. 8
14. St-Blaise I - Bôle I 9 h 45 Dim. 8
15. Superga I - Hauterive I 15 h Dim. 8
16. Floria I - Serrières I 10 h Dim. 8
17. Marin I - Béroche I 17 h Sam. 7
18. Gen.-sur-Cof. I - St-lmier I 16 h Dim. 8

3me Ligue:
19. Etoile I - Cornaux I
20. Corcelles I - Centre Portugais I 15 h Dim. 8
21. Fontainemelon I - NE Xamax II 15 h 45 Dim. 8
22. Le Parc I - Le Landeron I 9 h 45 Dim. 8
23. Lignières I - St-Blaise II 14 h 30 Dim. 8
24. Floria II - Comète I 16 h Sam. 7
25. Auvernier I - Châtelard I 9 h 45 Dim. 8
26. Fleurier I - Cortaillod I 14 h 30 Dim. 8
27. Travers I - Colombier I 15 h Dim. 8
28. Les Brenets I - Deportivo I 10 h Dim. 8
29. Les Ponts I - Couvet I , 14 h 30 Dim. 8
30. Marin II - La Sagne I 9 h 30 Dim. 8

4me Ligue :
31. Bôle II - Helvetia lb 10 h Dim. 8
32; Châtelard ll - Comète ItaQf DfëS . :. v- 15 h. Sam. 7 ' • ¦ ? ¦ :

" 33. Boudry II'- Corcelles II 10 h Dim. 8
34. Buttes la - Noiraigue I 15 h 30 Sam. 7
35. Gorgier la - Espagnol lb 14 h 30 Dim. 8
36. Colombier Ma - Dombresson la 15 h Sam. 7
37. Cornaux II - Marin lll 14 h Dim. 8
38. Chaumont I - NE Xamax lll 10 h Dim. 8
39. Béroche II - Cressier I 15 h Dim. 8
40. Espagnol la - Hauterive II 15 h Dim. 8
41. Le Landeron II - Auvernier II 10 h Dim. 8
42. Cortaillod II - Lignières II 9 h 45 Dim. 8
43. L'Areuse la - Blue-Stars la 9 h 45 Dim. 8
44. Môtiers I - St-Sulpice I 14 h 30 Dim. 8
45. Les Ponts II - Travers II 16 h 30 Dim. 8
46. Ticino la - Fleurier II 9 h 45 Dim. 8
47. Serrières II - Coffrane I 9 h 45 Dim. 8
48. L'Areuse lb - Buttes lb 13 h 30 Sam. 7
49. Comète Ilb - Blue-Stars lb 9 h 45 Dim. 8
50. Pal Friul I - Salento I 14 h 30 Dim. 8
51. Floria lll - La Sagne Ilb 9 h 30 Dim. 8
52. Superga II - Les Bois lb 10 h Dim. 8
53. Sonvilier lb - Gen.-sur-Cof. II 13 h'45 Dim. 8
54. Ticino lb - Chx-de-Fds II 15h15 Dim. 8
55. Les Bois la - Centre Espagnol I 19 h 15 Sam. 7
56. Etoile II - St-lmier II Pas reçu
57. Sonvilier la - Fontainemelon II 15 h 30 Dim. 8
58. Dombresson lb - Le Parc II 10 h Dim. 8

¦ ' • i i  i - i

Juniors A:
59. Superga - NE Xamax 14 h Sam. 7 J,
60. Auvernier - Marin 14 h 30 Sam. 7 i|
61. Cortaillod - Béroche 14 h 30 Sam. 7 \ .
62. St-Blaise - Couvet - 15 h 30 Sam. 7 i|
63. Serrières - Châtelard 17 h Dim. 8 Ji
64. St-lmier - Floria 15 h 45 Sam. 7 i|

Juniors B:
65. Chx-de-Fds - Ticino 14 h 25 Sam. 7
66. Etoile - Marin Pas reçu
67. Hauterive - Comète .14 h Sam. 7
68. Béroche - La Sagne 14 h Sam. 7
69. Audax - St-Blaise 13 h Dim. 8
70. Fontainemelon - Les Brenets 14 h Dim. 8
71. Boudry - Le Landeron 15 h Sam. 7
72. Floria - Dombresson 17 h 45 Sam. 7
73. Corcelles - Serrières . 13 h 30 Sam. 7
74. Les Bois - Auvernier 19 h 15 Mer. 18

Juniors C:
75. St-lmier I - Fontainemelon I 14 h 15 Sam. 7
76. Deportivo - Cortaillod 13 h 30 Sam. 7
77. Serrières - NE Xamax I 14 h Sam. 7
78. Chx-de-Fds - Gen.-sur-Cof. 13 h Sam. 7
79. NE Xamax 2 - St-lmier 2 15h15 Sam. 7
80. Colombier - Audax 13 h 30 Sam. 7
81. Couvet - Boudry 1 14 h 30 Sam. 7
82. Les Ponts - Marin 14 h Sam. 7
83. Le Parc - Cressier 14 h Sam. 7
84. Fleurier - Bôle 14 h 45 Sam. 7
85. Boudry 2 - Châtelard 13 h 30 Sam. 7
86. Lignières - Colombier 14 h 30 Sam. 7
87. St-Blaise - Corcelles 14 h Sam. 7
88. Les Bois - Sonvilier 15 h Sam. 7
89. Floria 2 - Floria 1 18 h 30 Vend. 6

Juniors D :
90. Marin - Auvernier 14 h Sam. 7
91. Gen.-sur-Cof. - Le Parc 1 13 h 30 Sam. 7
92. Ticino - Colombier 14 h Sam. 7
93. NE Xamax - Boudry 14 h Sam. 7
94. Dombresson - Hauterive 14 h Sam. 7
95. Le Locle 1 - Comète 15 h Sam. 7
96. Fleurier - Travers 13 h 30 Sam. 7
97. Etoile 2 - La Sagne Pas reçu
98. Le Landeron - Châtelard 14 h Sam. 7
99. NE Xamax - Béroche 17 h 30 Mer. 18

100. St-lmier - Le Parc 2 13 h Sam. 7
101. Le Locle 2 - Etoile 1 13 h 30 Sam. 7

Vétérans:
102. Superga - Fleurier 16 h Sam. 7
103. Ticino - Le Parc 15h30 Sam. 7
104. Floria - Le Locle 20 h Vend. 6
105. Fontainemelon - Etoile 13 h 30 Sam. 7
106. Boudry - Les Brenets 16 h 45. Sam. 7

Juniors E:
107. Fleurier - Hauterive 10 h Sam. 7
108. Le Locle I - St-lmier 10 h Sam. 7
109. Boudry 1 - Marin 9 h 30- Sam. 7
110. Etoile I - Cortaillod I 10 h Sam. 7
111. Gen.-sur-Cof. 2 - L e  Parc I 10 h Sam. 7
112. Béroche-NE Xamax 1 10 h Sam. 7
113. Ticino T-Comète 1 ' . 10 hx3p;.Sam.r7 ,/a,̂ x¦ . 114. Le Locle 2 - Superga 1 : "10 h ' .' Sam. 7 :. "¦,- .
115. Ticino 2 - Comète 2 9 h' 3Ô ''Sam.:,vi7̂ %

<?
^

117. Chx-de-Fds - Superga 2 10 h Sam. 7
118. Châtelard 1 - NE Xamax 2 10 h Sam. 7
119. Etoile 2 - Cortaillod 2 10 h Sam. 7
120. Gen.-sur-Cof. 1 - Le Parc 2 10 h Sam. 7
121. Châtelard 2 - Les Ponts ' 10 h 30 Sam. 7
122. St-Blaise - Gorgier 10 h Sam. 7
123. Cressier - Le Landeron 10 h Sam. 7
124. Boudry 2 - Cornaux 10 h 30 Sam. 7

Talents LN Juniors D
Chx-de-Fds - NE Xamax 16 h Sam. 7

Talents LN Juniors E:
Chx-de-Fds - NE Xamax Gr. A 17 h 25 Sam. 7
Chx-de-Fds - NE Xamax Gr. B 17 h 25 Sam. 7

Juniors A :
1. Béroche - Auvernier 19.h30 Jeu. 12
2. Cortaillod - Le Locle Pas reçu
3. NE Xamax - Marin 20 h Mer. 11

Vétérans: (amical)
Béroche - Colombier .19h 30 Vend. 6
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î —=* 

de 
tapis

IW ^E. MATILE
WGJYP Molliet
h Li iio 2°22 Bevai>< i
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Stade de la Maladière
Samedi 7 avril

à 20 h 15
.JUCHÂTËL-XAMAX
SERVETTE

18 h, match des réserves
LOCATION D'AVANCE

Delley Sport - Moka Bar
Stade de la Maladière

19034R

Lo course pour lu succession
de Lord Killanin u commencé

§̂y oiympismT"! j _ia Qi ê segsion du QJQ s'est ouverte à Montevideo

La course pour la succession de Lord
Killanin a la présidence du comité interna-
tional, olympique (CIO) a commencé. La
« finale » n'aura lieu que l'an prochain , à
l'expiration du mandat du président
actuel, mais les premières «séries» vont
se dérouler avant la fn de cette semaine, à
l'occasion de l'élection d'un vice-prési-
dent et d'un membre de la commission

executive du CIO, au cours de la session
annuelle du comité réunie de jeudi à
samedi à Montevideo.

Un Espagnol, M. Juan Antonio Sama-
ranch , est considéré comme le favori.
Mais huit autres candidats sont également
sur les rangs : MM. Willi Daume (RFA),
Joao Havelange (Brésil), James Worrall
(Canada) , Lance Cross (Nouvelle-Zélan-
de), Marc Hodler (Suisse), Mohamed
Mzali (Tunisie), Arpad Csanadi (Hongrie)
et Vitaly Smirnov (URSS).

L'ordre du jour de la session du CIO est
chargé. Le sujet le plus important qui va
être débattu concerne la demande
d'admission aux Jeux olympiques présen-
tée par la Chine populaire. Ce problème
se heurte toujours à la même exigence de
Pékin : l'exclusion simultanée de Taïwan.

Les débats n'empêcheront pas les
76 délégués de faire campagne dans la
coulisse en faveur de leurs candidats à la
présidence. Lord Killanin, qui est âgé de
64 ans, pourrai t toutefois y couper court
en acceptant de briguer un nouveau
mandat de quatre ans. Dans ce cas, il
n'aurait probablement pas d'adversaire.
Mais depuis deux ans, Lord Killanin
répète que huit ans, ça suffit, et que le
CIO a besoin d'un nouveau président et
d'idées nouvelles.

Lord Killanin, qui a succédé en 1972 à
Avery Brundage, un conservateur farou-

che, a été un président réformateur. Il a,
en particulier, démocratisé le mouvement
olympique.

Voici les hommes qui pourraient lui
succéder:

• M. Juan Antonio Samaranch : cet
Espagnol de 58 ans est actuellement chef
du protocole et président de la commis-
sion de la presse du CIO. Il est aussi
ambassadeur d'Espagne à Moscou, où se
dérouleront les Jeux olympiques de 1980.
Ce qui lui confère un rôle diplomatique
important au sein du CIO.
• M. Willi Daume : cet Allemand de
l'Ouest qui aura 66 ans le mois prochain
avait présidé le Comité d'organisation
des Jeux de Munich en 1972. En 1936, il
avait participé aux J.O. de Berlin comme
joueur de basket. Il jouit d'un très grand
respect au sein du CIO, mais son âge est
considéré comme un handicap.
• M. Joao Havelange : Brésilien , âgé de
62 ans, il est président de la Fédération
internationale de football. Or le CIO a
tendance à écarter de sa présidence les
dirigeants des Fédérations internationa-
les.
• M. James Worrall : ce grand avocat
canadien de 62 ans avait participé aux
Jeux de Berlin comme coureur de haies. Il
a joué un grand rôle comme délégué du
CIO lorsque Montréal avait des difficultés

dans la préparation des J.O. Il pourrait
compter sur les voix des représentants des
pays du Commonwealth.
• M. Lange Cross : âgé de 66 ans, direc-
teur des émissions sportives de la Radio
néo-zélandaise, il a été élu l'an dernier à
la commission executive du CIO au cours
de la session du comité , il va présenter le
rapport sur la question chinoise, et si un
compromis est obtenu (l'admission de
Pékin et le maintien de Taïwan) ses chan-
ces augmenteront en dépit de son âge.
• M. Marc Hodler : ce Suisse de 59 ans
est président de la Fédération internatio-
nale de ski. A ce titre, il souffre du même
handicap que M. Havelange.
• M. Mohamed Mzali : ministre tunisien
de la santé publique, âgé de 53 ans, c'est
un homme discret qui jouit d'un profond
respect.
• M. Arpad Csanadi : Hongrois, âgé de
56 ans, il préside la commission des pro-
grammes du CIO, qui participe à l'organi-
sation des Jeux. Ses chances sont limitées
car des membres du comité pourraient
craindre que les autorités communistes de
son pays fassent pression sur lui.
• M. Vitaly Smirnov : à 44 ans, ce Sovié-
tique est le candidat le plus jeune. Lors de
l'élection du nouveau président , après les
Jeux de Moscou, il sera le premier vice-
président du CIO, et donc en bonne posi-
tion. Mais il est peu probable que les délé-
gués élisent un président qui pourrait
subir des pressions du Kremlin.

Avertissement aux gouvernements

LORD KILLANIN. - Encore une année à la tête du CIO... ou un nouveau
mandat? (Téléphoto AP)

Lord Killanin , président du Comité
international olympique (CIO), a
lancé un avertissement aux gouver-
nements contre «toute tentative
d'ingérence politique ou partisane»,
en inaugurant, à Montevideo, la 81"'°
session du CIO. «Nous souhaitons
avoir la coopération la plus étroite à
travers le monde, mais pas de dicta-
teur», a précisé le président du
mouvement olympique. Lord Killa-
nin, qui s'est refusé dans ce discours à
évoquer les problèmes concrets prévus
au thème de la 81mL' session, s'est limi-
té à la politi que générale du mouve-
ment olympique. Il s'est notamment
félicité des bonnes relations existant
entre le CIO et l'UNESCO, qui per-
mettent de bien délimiter les actions
sur le sport des secteurs privés et
gouvernementaux.

La politique ne pourra cependant
pas être absente des débats à cette ses-
sion à laquelle participeront 76 des
89 membres du CIO. Elle y sera
présente à travers les débats sur le
problème de la réintégration de la
Chine populaire. Elle y est, également,
dans les couloirs où plusieurs mem-
bres s'inquiètent des possibles réper-
cussions, sur les Jeux de Moscou , de la
tournée en France de l'équipe de
rugby sud-africaine. L'affaire chinoise
provoqu e manifestement un certain
embarras chez les responsables du
mouvement olympique. En dépit du
manteau de discrétion jeté sur les déli-
bérations de la commission executive,
il ne fait guère de secret que l'affaire a
peu avancé et qu'aucune recomman-

dation ne sera présentée à la session
sur ce sujet. L'idée de proposer la
reconnaissance de deux comités
chinois, portant des noms différents,
semble prospérer , notamment chez
plusieurs membres du comité exécu tif.
Elle apparaît comme irrecevable par
au moins une partie des intéressés. On
indique, de bonne source, que le comi-
té exécutif serait réticent à faire voter
sur la réintégration de la Chine popu-
laire, devant l'incertitude du résultat
du scrutin.

En ce qui concerne la prochaine
tournée des Sud-Africains en France,
et à la suite des fermes déclarations du
président de la fédération française de
rugby, M. Albert Ferrasse, les repré-
sentants de l'organisation des Jeux de
Moscou ont fait part , à plusieurs mem-
bres du CIO, de leur préoccupation.
Les membres africains du CIO ne
cachent pas que, si la tournée se réali-
se, on peut s'attendre à un mouvement
de boycott comparable à celui survenu
à la suite de la présence de la Nouvel-
le-Zélande aux Jeux de Montréal. Le
problème, estime-t-on en général , est
du ressort de la Fédération française
de rugby ou, éventuellement, du
gouvernement français. Celui-ci pour-
rait , suggèrent certains, utiliser un
biais en faisant interdire la tournée par
le ministre de l'intérieur, de craintes
de désordres. De toute façon, on ne
veut pas aborder le thème au cours de
la session, ce qui est une façon de ne
pas permettre l'ingérence de la politi-
que dans le sport.

Cruyff et Neeskens floués?

^gg football | Scanda|e financier

Un nouveau scandale financier risque
d'éclater dans les prochains jours à Barce-
lone, autour de la personne de Michel
Vasilevicht , l'homme d'affaires chargé de
s'occuper des intérêts de Johan Cruyff et
Johan Neeskens. Cruyff m'a appelé,
alarmé, pour que je vérifie certaines de
ses affaires. Cela fait un an que je ne
m'occupais plus des affaires économiques
(Je Johan, et je m'aperçois que l'on s'est
moqué de lui , a précisé le beau-père de
Cruyff , M. Cor Corster, qui étudie actuel-
lement, à Barcelone, de nombreux docu-
ments et factures.

Johan Cruyff pourrait avoir ainsi perdu
40 millions de pesetas (environ un million
de francs) dans de mauvais placements.
D'autre part, M. Coster aurait lancé un

ultimatum à Michel Vasileicht qui , sans
prévenir Neeskens, aurait employé
20 millions de pesetas (500.000 francs
environ) sur la somme que possède le
joueur sur un compte en Espagne, à la
banque de Catalogne. Ainsi , pour la
seconde fois depuis qu 'il a abandonné la
compétition , Johan Cruyff se retrouve-til
mêlé à une affaire financière , aux détails
assez obscurs...

Bosna Sarajevo
champion d'Europe

Ofr- basketball
»Sy. y v : 

Le club yougoslave de Bosna Sarajevo
a remporté pour la première fois la coupe
d'Europe des champions. A Grenoble,
devant 10.000 spectateurs (le palais des
sports affichait guichets fermés), Bosna
Sarajevo a en effet battu en finale de la
22me édition de cette épreuve le favori,
Emerson Varèse, qui participait à cette
occasion, à sa dixième finale consécuti-
vement dans une coupe d'Europe qu'il
avait déjà remportée à cinq reprises. Au
terme d'une rencontre spectaculaire et
équilibrée, Bosna Sarajevo s'est imposé
par 9é-93 (45-43).

FC Bienne : Merlo
succède à Bai

Dans un communiqué qu'il a réservé à\;
quelques journaux seulement, le comité
du FC Bienne annonce qu'il a confié; la
direction de sa première équipe à Tonio
Merlo, lequel remplace ainsi Eduardo Bai ,."
entraîneur depuis le début de la saison
77/78. Les dirigeants seelandais n'ont fait
qu'avancer de quelques mois la nomina-
tion de Merlo, dont les Neuchatelois ont
eu, durant de nombreuses années, la pos- .
sibilité d'apprécier les qualités humaines
et techniques. Il était, en effet, prévu que
«Tonio » reprendrait les destinées de
l'équipe biennoise dès le fin de la présente
saison.

Souhaitons la réussite à l'ex-Xamaxien
qui, du reste, connaît fort bien le club
seelandais pour avoir contribué, en
1974/75, à son ascension en lim'» A.

\c& hockey sur giace | çhez les «pros» nord-américains

La longue campagne 1978-79 de la
ligue nationale s'achevant dimanche
8 avril , c'est une toute autre saison qui
prendra immédiatement le relais dans le
courant de la semaine prochaine sous la
forme des éliminatoires de la coupe Stan-
ley.

Une formation exhibe une agressivité
particulière par ses pointages élevés à
l'approche de ces grandes échéances et ce
sont nuls autres que les Flyers de Phila-
delphie de l'instructeur Fred Shero.
Equipe retrouvée s'il en est une, après
avoir longtemps traîné dans la cave du
classement du groupe 1 de la conférence
Clarence Campbell, les Flyers ont affiché
des dispositions nettement offensives au
cours de leurs 4 dernières joutes par les
fers de lance que sont Bill Barber , 41 buts
l'an passé, Reggie Leach, 24 buts Don
Saleski, 27 buts et l'incomparable Bobby
Clarke, 21 buts mais 68 passes la saison
passée ! Ils ont tout d'abord obtenu une
joute nulle de 4-4 contre les Rangers de
New-York sur la route et ont vaincu ces
mêmes Rangers 7-3 en les recevant au
Spectrum malgré une éclatante perfor-
mance de Phil Esposito , 37 ans, qui a
enfilé son 40""-' but de la campagne pour
les New-Yorkais et a atteint pour la 9mc

fois de sa carrière le plateau des 40 buts
ou plus.

Les Flyers ont ensuite blanchi les
Canucks de Vancouver par 5-0 et sont
allés étourdir les Blues à St-Louis 4-2 par
une danse effrénée autour des filets de
Phil Myre. A noter que cette partie mérite
de figurer dans les annales du circuit Zie-
gler car aucune pénalité n'a été sanction-
née par le trio des arbitres. En cherchant
bien dans les statistiques, cela faisait exac-
tement 12 ans qu'une telle chose n'était
plus arrivée dans un match entre profes-
sionnels. Les Flyers, qui sont loin d'être
des agneaux en ayant dans leurs rangs un
policier de la trempe d'André Dupont ,
sont à l'honneur dans les extrêmes. Non
content de mériter le titre de club le plus
puni de la L.N.H. avec 1668 minutes en
80 matches l'an passé (Montréal étant le
contraire avec 745 minutes), Philadelphie
et Los Angeles détiennent le privilège
d'un nouveau record de punitions pour
une joute avec 380 minutes "au total.

Les clubs qualifi és d'office pour les V*
de finale de la coupe Stanley sont les
suivants : New-York Islanders, Chicago,
Montréal et Boston. Philadelphie, New-
York Rangers, Atlanta, Vancouver, Pitt-
sburgh, Los Angeles, Buffalo et Toronto
disputeront une ronde préliminaire 2 de
3. St-Louis, Colorado, Détroit,
Washington et Minnesota ne participe-
ront pas aux séries d'après saison et les

meilleurs joueurs de ces 5 clubs seront
désignés bientôt pour composer l'équipe
qui défendra les chances du Canada au
championnat du monde de Moscou. Il est
encore possible que quelques vedettes des
vaincus de la ronde préliminaire viennent
renforcer la formation à la feuille d'érable
mais bien entendu, ce n'est pas avec les
résidus de la ligue nationale que les
Nord-Américains pourront damer le pion
et créer quelques surprises contre les
meilleurs professionnels que présenteront
l'URSS et la Tchécoslovaquie.

Jarco JOJIC

LA SITUATION
Groupe 1: 1. New-York Islanders

76-108 ; 2. Philadelphie 77-93 ; 3. New-
York Rangers 77-90 ; 4. Atlanta 76-87.

Groupe 2:1. Chicago 76-69 ; 2. Vancou-
ver 76-60 ; 3. Saint-Louis 77-46 ; 4. Colo-
rado 77-40.

Groupe 3: 1. Montréal 77-111; 2. Pitts-
burgh 77-81; 3. Los Angeles 77-77 ; 4.
Détroit 77-60 ; 5. Washington 77-59.

Groupe 4: 1. Boston 79-97 ; 2. Buffalo
77-85; 3. Toronto 77-78 ; 4. Minnesota
76-65.

Philadelphie tient la grande forme...
Coupes d'Europe:
joueurs suspendus

Plusieurs joueurs, qui ont reçu deux avertis-
sements au cours de la saison, sont suspendus
pour les matches aller des demi-finales des
Coupes européennes interclubs. Il s'agit de
Vivian Anderson (Nottingham Forest) en
Coupe des champions, de Gerd Zimmermann
(Fortuna Dusseldorf) en Coupe des vainqueurs
dé coupe, ainsi quedeBerndGersdorff (Hertha
Berlin), Michael Sziedat (Hertha Berlin), Uwe
Kliemann (Hertha Berlin), Slavoljub Muslin
(Etoile Rouge Belgrade) et Cvijetin Blagojevic
(Etoile Rouge) en coupe de l'UEFA.

Sélection suisse:
Neuchâteloise retenue

2^r̂ ^_ natation

La Fédération suisse de natation a retenu les
nageurs suivants pour le match des espoirs
France, Belgique, Danemark , Grande-Breta-
gne, Yougoslavie, Suisse des 21 et 22 avril à
Nancy :

Garçons. - Tendon (Lancy), Cavadini
(Liigano), I. Cereghetti, A. Cereghetti ,
Maspoli (Bellinzone), Krist (Winterthour) ,
Hugel (Berne), Seemueller (Schaffhouse),
Baertsch (Frauenfeld).

Filles. - C. Hunger (Uster), M.-T. Armente-
ros (Genève), D. Blaser, N. Kohler (Berne),
I. Peter (Winterthour), K. Konya , S. Meyer
(Zurich), A. Larlskog (Lancy) , B. Kuebler
(Schaffhouse) , I. Jost (Bienne), A. Form (Neu-
châtel) , A.-C. Wicky (Vevey), U. Klein
(Kreuzlingen).

Split va réussir son pari

ers 1 Jeux méditerranéens

La ville de Split tient son pari : à cinq
mois et demi des huitièmes Jeux méditer-
ranéens, qu'elle hébergera du 15 au
29 septembre prochain , l'état d'avance-
ment des travaux d'infrastructure donne
entière satisfaction aux organisateurs de
cette manifestation , la plus importante du
genre jamais tenue en Yougoslavie. Mal-
gré un hiver rigoureux avec chutes de
neige - phénomène rarissime sur le litto-
ral adriatique -, la construction des
nouvelles installations sportives n'a accu-
sé ni arrêt, ni retard.

En ce début d'avril, Split
(200.000 habitants) et un immense chan-

tier grouillant. Le gros oeuvre des trois
principaux ouvrages est en cours d'achè-
vement. Les constructeurs viennent
d'amorcer la pose de la couverture et de la
pelouse du stade de football et d'athlé-
tisme (55.000 places), de la toiture du
palais des sports (6000 places) et de celle
du stade nautique (2500 places), dont les
trois bassins sont déjà terminés. Une
vingtaine d'installations sportives exis-
tant déjà à Split et dans les huit autres vil-
les de la Dalmatie (Sinj, Makarska , Omis,
H var, Brac, Trogir, Sibenik et Zadar) , qui
se répartissent les 25 disciplines figurant
au programme, sont en cours de réamé-
nagement.

Il en va de même de trois grands hôtels
de Split et du complexe «Medena » de
Trogir, à 26 kilomètres de la ville, qui
pour la circonstance sera transformé en
«village olympique » pouvant héberger
2500 sportifs. La réfection de plusieurs
grandes artères, la percée d'un tunnel
sous le mont Majan qui domine Split, et la
modernisation de l'aéroport et du théâtre
municipal ont par ailleu rs commencé.
Aussi, grâce aux Jeux , Split deviendra-t-il
l'un des centres sportifs et touristiques les
plus importants dans les Balkans.

Les plus hautes instances yougoslaves
considérant les Jeux méditerranéens
comme une affaire de prestige national,
les organisateurs n'ont pas eu de problè-
me financier majeur. Le total des dépen-
ses s'élève pourtant à 110 millions de dol-
lars, dont près de 20 millions seront affec-
tés au fonctionnement des Jeux propre-
ment dits.

Classements ATP
John MeEnroe, le jeune joueur américain

(20 ans), s'est hissé au troisième rang du clas-
sement mondial de l'ATP, à l'issue de ses
récents succès devant son compatriote Vitas
Gerulaitis et l'Argentin Guillermo Vilas. Pour
la première fois de sa carrière, MeEnroe,
champion du « Masters », fait partie du trio des
champions comprenant Jimmy Connors,
numéro un mondial, et le Suédois Bjom Borg.
Chez les dames, l'Américaine Chris Evert a
conservé de justesse sa première place devant
la joueuse d'origine tchécoslovaque Martina
Navratilova.

CLASSEMENTS
Messieurs : 1. Connors 82,80 p ; 2. Borg (Su)

75,08 ; 3. MeEnroe (EU) 49,73 ; 4. Vilas (Arg)
48,05; 5. Gerulaitis (EU) 46,54; 6. Solomon
(EU) 39,54; 7. Tanner (EU) 38,82; 8. Ashe
(EU) 37,81 ; 9. Dibbs (EU) 35,96 ; 10. Gottfried
(EU) 34,24.

Dames: 1. C. Evert (EU) 15,935 p; 2.
Navratilova (EU-Tch) 15,570; 3. V. Wade
(GB) 9,966 ; 4. W. Turnbull (Aus) 8,906 ; 5. T.
Austin (EU) 8,809; 6. E. Goolagong (Aus)
8,403 ; 7. D. Fromholtz (Aus) 7,943 ; 8. K. Reid
(Aus) 7,485 ; 9. G. Stevens (AS) 7,287 ; 10. V.
Ruzici (Rou) 6,743.

Gianbattista Baronchelli
au Tour de France

JS&. cvclisme0K]g) yu c 

L'Italien Gianbattista Baronchelli par-
ticipera au Tour de France mais il ne
prendra pas part au Tour d'Italie. Cette
décision, rendue publique par les directeurs
de l'équipe Magniflex, a été prise en
raison du profil peu tourmenté du
« Giro», qui ne convient guère aux quali-
tés athlétiques de Baronchelli. Ce dernier
participera au Tour de Luxembourg ainsi
qu'au Tour de Suisse en vue de préparer le
Tour de France, la formation Magniflex
sera néanmoins présente au «Giro » avec
pour chef de file le Suédois Bemt Johans-
son.

Tour de Suisse:
Verbier tête d'étape

La station de Verbier s'apprête d'ores et déjà
à recevoir les coureurs du Tour de Suisse le
lundi 18 juin prochain, la cité valaisanne ayant
été désignée comme tête d'étape. Ces jours, on
a mis au point le parcours définitif avec départ
de Steffisbourg et passage du col des Mosses
avant la grimpée de Verbier. Dans la station les
préparatifs vont bon train pour donner à cette
grande journée sportive l'éclat qu'elle mérite.

Les «Français volants» favoris
m

<Bfe automobilisme | fip 
~ 

gtats.Unis

Les «Flying Frenchmen» - «les Fran-
çais volants » - sont présentés par la pres-
se californienne comme les favoris à la
veille des essais du Grand prix des Etats-
Unis-ouest, quatrième manche du Cham-
pionnat du monde des conducteurs qui
aura lieu dimanche à Long Beach (départ
à 22 h 00 suisses). La présence de la
«French Connection » (Los Angeles
Times), les sept pilotes de formule 1
menés par Jacques Laffite et Patrick
Dépailler, ne passe pas inaperçue aux
Etats-Unis, après les exploits des Ligier en
Argentine et au Brésil.

Mais le cœur des Californiens battra
d'abord pour Mario Andretti , le cham-
pion du monde sortant , qui pourrait
contrer l'offensive française en étrennant
sa nouvelle Lotus «80 » dans les rues du
port de Los Angeles. Le pilote italo-
américain ne veut pas dévoiler ses batte-
ries. «La Lotus «80» ne sera prête que
pour le Grand prix d'Espagne», dit-il .
« Elle servira de mulet à Long Beach ». Un
mulet dangereux avec sa carrosserie sans
ailerons et à effet de sol, le dernier cri en
formule 1.

Si le circuit difficile et sinueux de Long
Beach devrait mieux convenir aux Ligier
de Laffite et Dépailler que celui très rapi-
de de Kyalami, il a aussi été favorable
dans le passé aux Ferrari ; Gilles Villeneu-
ve et Jody Scheckter en tireront certai-
nement profit. Les Ligier, les Lotus
d'Andretti et de l'Argentin Carlos
Reutemann, vainqueur l'an dernier (sur
Ferrari), et les Ferrari devraient donc se
trouver aux avant-postes après les essais
chronométrés qui débuteront vendredi
(première séance à 22 h 00 suisses).

Derrière, c'est entre les Brabham de
Niki Lauda et Nelson Piquet, les Tyrrell
de Jean-Pierre Jarier et Didier Pironi, la
McLaren de John Watson et les Renault
de Jean-Pierre Jabouille et René Arnoux
que la lutte devrait être la plus chaude.
26 pilotes se disputeront les 24 places
disponibles au départ dimanche de cette
quatrième manche du Championnat du
monde des conducteurs, dont Jacques
Laffite conserve la tête après le Grand
prix d'Afrique du Sud, avec 18 points,
contre 12 à Reutemann, 11 à Villeneuve
et 9 à Dépailler.

Ecoliers, ecolières...
tous aux Fourches!

\̂ ?\ athlétisme

Le Club Sportif Les Fourches de
Saint-Biaise a dix ans d'existence. Il
fêtera cet anniversaire le 26 mai pro-
chain par Une rencontre amico-spor-
tive sur laquelle nous reviendrons plus
tard... Mais, avant tout, le CS Les

©IB
Fourches veut en faire profiter chacun ,
en organisant notamment un cross-
country ouvert à tous les ecolières et
écoliers, le samedi 21 avril dès
13 h 30. Les participants seront
répartis en huit catégories, à savoir:

filles : 1963 - 1964/1965 -
1966/1967 - 1968/1969 - 1970; gars :
1964 - 1965/1966 - 1967/1968 -
1969/1970 - 1971. La distance sera
d'environ 1 km pour les plus jeunes
(4 catégories) et de 2 km pour les
autres, ce que chacun peut franchir
avec un tout petit peu de volonté.

Aucun coureur porteur d'une
licence d'athlétisme ne sera admis au
départ , ceci afi n que chacun ait ses
chances de bien se classer. Les huit
vainqueurs recevront un prix spécial,
le plus rapide sur 1 km le prix FAN,
chaque coureur classé un prix-souve-
nir. ', ¦ > > ',

Les inscriptions GRATUITES sont à
faire parvenir jusqu 'au 20 avri l à
M'"0 E. Beljean , rue dés. Moulins 4,
2072- Saint-'Blaisë,'*pa'r écrit , ou par
iéléphone. Lés dernières seront admi-
ses sur place, dès 13 h 30, lors de la
distribution des dossards.

A. F.

ftfi l̂

FÉrU r̂ TTr^*TTTrT p''̂S*-1

11096-R

Constipation?
Une petite pilule aide efficacement.

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

PEUGEOT
(IWlllllr Boubin 3 - Peseux

^BP Tél- 
31 77 

71

SÉCURITÉ, CONFORT,
R0RUSTESSE

PEUGEOT 104 GL
1976,68.000 km

PEUGEOT 204 GL
1971,47.000 km

PEUGEOT 204 GL
1973,73.000 km

PEUGEOT 304 GL
1975, 55.000 km •

PEUGEOT 304 GL
toit ouvrant, 1976, 80.000 km

• PEUGEOT 504 Tl
intérieur cuir, toit ouvrant,

. 1972,90.000 km
PEUGEOT 504 Tl

automatique, 1973, 100.000 km
PEUGEOT 504 Tl â

toit ouvra nt, 1974, 110.000 km g
PEUGEOT 504 Tl ~

automatique, 1973, 75.000 km

A vendre

Simca 1100
break, orange, 75-2,
55.000 km, parfait
état. Expertisé,
Fr. 5400.—.
Crédit possible.

Tél. (039) 37 1178.
19502-V

k^^ À̂ îkSYifS^'̂ ^ff'̂ Y^B I GARAGE DU 
LAC 

I GARAGE CENTRAL I 
GARAGE GARAGE 
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Le break
le plus vendu en Suisse

'^̂ BBBSSjB^
1 GSpécial Break

Fr.11220-
 ̂
rirPOPM* milère TOTAL _____ _̂̂

Bon pour une documentation ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Veuillez m'adresser une documentation sur le Break GSpécial. Nom/Prénom: FAN/b

Sans engagement. Kue: \ <
Découper et envoyer à: Citroën (Suisse) SA, Service * §
Information, route des Acacias 27,121) Genève 24. NP/locolité: x g

Peugeot 604 SL
aut. T.O., 1976,
76.000 km, vert
métallisé.

Peugeot 604 SL
T.O.
1976, 130.000 km,
brun métallisé.

Peugeot 504 GL
aut. T.O., 1977,
52.000 km, orange.

Alfasud
5 vitesses, 1978,
34.000 km, rouge.

Volvo 144
1973, 126.000 km,
verte.

Fiat 127
3 portes, 1976,
38.000 km, grise.

Ford Granada
Coupé, 1972,
68.000 km, blanche
avec crochet
remorque.

Garage
du Château S.A.
La Neuveville
Tél. (038) 51 21 90.

19378-V

Peugeot
504 GL
1974,

m'-OOQ'km:''• - i- -
"expertisée,- ' ¦
'(̂6500.—. î j içr *

Téh (037) 71 51 97
(heures des repas).

19410-V

Automobilistes
Attention, pour vos grands services.
Vidange + Graissage
Contrôles: Freins, pinçage direction,
niveaux boîte, pont, freins, lave-glace, etc.
Réglages : allumage, ralenti, tension cour-
roie, garde d'embrayage, freins, phares,
C02.
Remplacement : filtre à huile, bougies, vis
platinées, condensateur, huile moteur.

Pour moteur 4 cyl. Pi". 190.—.

Atelier mécanique auto
U. B. Gunthardt, Rochettes 8,
2017 Boudry. Tél. 42 22 82. 15792-V

! t
COMPAREZ NOS PRIX

ALFASUD 79 10.000 km
AlFASUD L 5 Vit. 15.000 km
ALFASUD TL 75 36.000 km
Citrofin GX break 72 75.000 km
DATSUN 120 T 75 55.000 km
DATSUN 240 KGT 75 50.000 km
FORD CAPRI II 77 20.000 km
MAZDA 810 76 73.000 km
MAZDA 323 77 10.000 km
OPEL MANTA 74 66.000 km l
VW PASSAT 74 65.000 km
PORSCHE 914 71 87.000 km

, Samedi ouvert jusqu'à 17h. .,,

/S^V GARAGE 
M. BARDO S.A.' S

\ë9) "euchaiel-Ttl. (038) 2418 42 g
^M&f Agence Alfa Romeo

ç̂mmmisBBSËÈÊËËËÊ.

A vendre

JAGUAR 4,2
1968, 50.000 km, expertisée, au plus
offrant.

Tél. bureau (039) 441181, privé
(039) 44 17 07. 19409-v

POUR PÂQUES
NEIGE A GOGO A CRANS-MONTANA

f) Conditions d'enneigement exceptionnelles
Tout fonctionne pour les fêtes de Pâques ~

Ski de fond et patinoire
;' Renseignements aux offices du tourisme |
| Crans tél.(027) 41 21 32 télex 38 173 I

Montana tél. (027) 41 30 41 télex 38 203

A vendre

VOLVO
244 DL
grenat, impeccable,
1975,69.000 km
(radio-4 jantes-
pneus neige).
Prix: Fr. 9500.—.

Tél. 3128 20. 15787-y

ŜENSATIONNEL̂
A partir de Fr. 1700.—

vous trouverez au

Garage M. BARDO S. A.
Neuchâtel ¦ Tél. (038) 24 18 42 - 24 18 44

voitures
d'occasion

expertisées - livraison immédiate.

Grand choix de toutes marques.
Crédit - Echange.

Possibilité de garantie de 12 mois.

¦ Samedi ouvert toute la journée.

A vendre pour
cause non-emploi

Daihatsu
Charade XG 5
neuve, garantie 1 année
et Bans contre la rouille,
5 vitesses, fenêtres tein-
tées, gris métallisé, etc.
Valeur neuf Fr. 10.600.-,'
actuellement Fr. 9000.-.

Tél. (032) 22 09 52 ou
22 27 11, Krieg junior.

19518-V

A vendre

Triumph GT 6
non expertisée,
700 fr.

Pour rendez-vous :
tél. 42 22 82. 15773-v

H Information et vente :

ffîfi 2525 Le Landeron Téléphone
Sf rte. de Neuchâtel 038 5142 71

Ivangros/sa
IU] I En plus grande exposition

1 I Permanerlte de modèles
BB I d'exposition et d'occasions à des
9 I prix imbattables.

fisî ï. ' ¦ 112S8-V ¦

2CV 6 1972
Dyane 6 1976
LN 1977
G Spécial BK 1977
G Spécial 101 S 1974
Golf 1100 1976
Kadett City 1600 1977
Renault 6 TL 1975
Simca 1100 Tl 1975.
Toyota Cressida BK 1977
Toyota Crown 1976
Ford Capri 2300 GT 1976
Honda Civic 3 p. 1977
Honda Accord aut. 1977
Audi lOO LS 1975

19540-V

\

A vendre

Morris 1300
parfait état, experti-
sée le 12.9.78.

Tél. (038) 31 26 42,
de 14 h à 18 heures.

15786-V

De particulier

Golf GLS 1600
1977, 29.000 km,
rouge, impeccable,
Fr. 8800.—.

Tél. (038) 53 49 16.
15380-V

A vendre

BMW 2002 TU
Expertisée, excel-
lent état, 1975,
80.000 km, avec
accessoires,
10.500 fr.
Tél. (038) 25 14 95.

15652-V

Austin 1300
Expertisée,
84.000 km + 4 jantes.
Bon état de marche.
Fr. 2700.—.

Tél. (0381.61 35 54,
heures des repas.

j 15622-V

A vendre

SUZUKI
125 TS,
modèle 1978,
5 vitesses, 4300 km.
Prix : Fr. 1850.—
Tél. 25 15 59. 15754-v

A vendre

BMW 2800
aut.
Parfait état, 1971,
expertisée.
Tél. (038) 33 73 56.

19332-V

Occasion rare

FOURGON
LEYLAND 240
9 CV, toit rehaussé,
parfait état,
11.000 km.
Prix intéressant,
expertisé.
Tél. (038) 24 18 42.

19273-V

A vendre ,:. i
BMW 1602
expertisée, 1974,
excellent état,
58.000 km.
Tél. 41 27 02,
heures repas. 15490-v

A vendre,

BATEAU
mi-cabine
5 places, moteur
Johnson 40 CV,
modèle 1978.
Prix intéressant.
Divers autres
modèles en vente.
«MARINE»
ENTREPÔTS
SERVICE S.A.
2520 La Neuveville
rue du Lac 3b
Tél. (038) 51 17 69.

19176-V

A vendre

Alfetta GT 1800
novembre 1974,
gris métallisé,
excellent état,
9000 fr.
Tél. 21 21 41,
interne 239, heures
de bureau. 19319-v

Particulier vend

Alfasud
1973, 43.000. km,
4500 fr.

Tél. (038) 31 10 16.
15729-V

unniMa| w

CX BREAK 2000
1976, brune

GS 1220 BREAK
1972, beige

GS BASALTE
1979, noir/rouge 1

OPEL REKORD
1700

1970, grise

DATS0N 1200
Coupé

1971, jaune

TOYOTA CROWN
BREAK

gris met, 1973,
7 places

DYANE G
1974, orange

OPEL BUTZ
vert, 1961,

grande bâche
19271-V

A vendre superbe

BMW 2002
modèle 1972,
expertisée, fenêtres
teintées, avec
4 pneus d'hiver sur
jantes, etc.
Prix: Fr. 5900.—.
Tél. (032) 22 09 52
ou 22 27 11, Krieg
junior. 19517-v

Achat
immédiat
«cash»
voitures toutes mar-
ques et exclusivités
dès 1970
Tél. 021 53 33 53
de 11 à 21 heures
AUTO-KLÔTI
Chexbres-PuidailX

•124501-V

A vendre splendide

BMW coupé
2000
expertisée, 4500 fr.

Tél. (038) 42 15 32.
15721-V

Ford Pinto
break
année 78, blanche,
2,8 I, (14 CV fiscaux),
boite automatique,
freins assistés, servo-
direction. Etat de neuf.

Tél. (038) 55 15 75.
14961-V

A vendre

Renault
5TL
1975.

Tél. 41 31 68. 16474-v

30 occasions
Vente-achat dès

1900-
EXPERTISÉES

Tél. 31 31 01 ou
31 91 45. 11159.V

A vendre

MGB GT - 69
Bon état,
peinture refaite.
Prix à débattre.

Tél. 42 ï?, 80, dès
12 h 30. 15358-V

A vendre

bateau
à cabine
voilure 14 m2

moteur fixe 6 CV
prix avantageux.

Tél. (021)39 30 9*.
19219-V

A vendre

Honda
500 Four, 7000 km,
parfait état + équi-
pement, Fr. 3000.—.

Tél. (037) 7120 81.
19190-V

LA vendre

Audi 80 GT
modèle 1974

Golf GLS
automatique
modèle 1978

Mini 1000
modèle 1974.

Expertisées, •
en parfait état.

Garage de la Croix,
2205 Montmollin.
Tél. 31 40 66. 19928-V

A vendre .'•¦'- " '•

BMW 320
modèle 1977,
expertisée, 8700 fr.

Tél. (038) 53 49 69.
15774-VÉÊÉ

Allegro 1300
Spécial

modèle 1978
14.000 km

Garantie de
fabrique 18 mois

Radio
I Jantes spéciales

Prix 9600.—
En leasing
dès 250.—

14795-V
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Casse-cou.

L'administration et l'envie déterminent ce jugement. ¦

^̂  ^A raison d'ailleurs. Car depuis nombre d'années SlisS. J&
la Land Rover est le No. 1 en Suisse. Un véhicule qui r«DAlJ™  ̂̂

-. .¦ . . . . ¦ . ¦ .GARANTIE . — ~maîtrise les pires situations avec bravoure n'est \ï**à_/  -=L -g. 3%
cependant pas une évidence en soi. Depuis 30 ans ^»5Sïi, -jf s f s > 1 ¦
qu'elle existe, la Land Rover n'a cessé d'être perf ec- s § s s 8|
tionnée. Sa maturité technique eh fait levéhicule II si ls
le plus vendu de sa catégorie. I 88 avec bâche I . I Bgl
Grâce au principe du «jeu de construction», la 88 Pick-up avec bâche • g j
Lànd Rôver existe en de très nombreuses variantes es coque complète • jgp|
d'exécution, en 2 versions d'empattement et avec 88 Hardtop # j|||
3 types de moteur: l'avantageux 4 cylindres, le avec porteornêre 

Ê
robuste 6 cylindres et, dès cet été, elle sera encore 88 St°tionwt

f " ' - * . El
livrable avec le puissant groupe V 8 de 3,5 litres. 88 ch,assis -CQb'nL

e' — Ê9
Et de surcroît: traction sur les quatre roues, carros- 109 Pick'upovec ,bâche -V -̂gël
Méjètaluminium, charge utile jusqu'à 1045 kilos, J09 coquecomp lète ._ _.j_ JB3&
:̂ KKeip%»rqudge 

autorisé, nombreuses 109
oCoPrte ornére *+ *+ \ \

pflî  109 station wagon • 
"""

•
""*

[ ~ ¦

ainsi que le Multi-Leasing. C'est pour toutes ces ' 109 châssis-cabine* , » -j r K J
raisons que le «casse-cou» est le véhicule polyvalent «sur demande-
par excellence* +Contribution fédérale de Fr. 5000.-

îtMHfïwuïtmÊtto

W.lS%%ëB&Pr 
Importation : British Leyland (Suisse) SA, Badenerstr. 600,8048 Zurich, Tél. 01 - 5418 20

AGENCE OFFICIELLE: Austin - Morris - Mini - Triumph - Sherpa - MG m
/5R\ R. WASER _ _ ¦ _ _  -==ss  ̂ i 1W Garaae de La CAte Rover - Land-Rover f̂SPP] ^1
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M SUCHARD-TOBLER1 H
Dans le cadre de l'extension de notre division informati-
que, équipée d'un système IBM 370-135 exploité sous
DOSA/S et CICS/VS, nous cherchons, pour entrée le
1" mai 1979 ou à convenir, un(e)

OPÉRATEUR - PUPITREUR
possédant une bonne formation technique
et commerciale.

Ce poste sera confié à une personne montrant de l'intérêt
et des aptitudes pour l'informatique. Une ou deux années
d'expérience en multiprogrammation, de même que des
connaissances techniques d'allemand et d'anglais consti-
tueraient certes des avantages.

Nous assurons la formation de base pour cette activité,
laquelle s'exercera dans un secteur en plein développe-
ment.

Si cette tâche vous intéresse et si vous pensez pouvoir
remplir les conditions d'un tel poste, demandez notre
questionnaire.

SUCHARD-TOBLER S.A.
Service du personnel
2003 Neuchâtel
Tél. (038) 21 21 91, interne 550 ou 555. 19368-0

|| Dès demain un î
I SUPER MAGAZINE I
I TV-RADIO I
I . FAN-L'EXPRESS-LIMPARTIAL I

1̂  à 70.000 exemplaires I
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£ n̂ë$&£MÊM_m
g¦•¦¦ ]  Machines à rectifier ^̂  v' vs
$ÈM les intérieurs Innonschloifmaschinen I î

£& Nous cherchons pour notre usine d'Hauterive ||pE

I MAGASINIER j
:..|rf pour notre stock de pièces terminées. f?M

H Poste intéressant pouvant convenir à mécanicien BÉ \
sfîH consciencieux et ordonné. fë

Sj Faire offres ou se présenter les lundi, ffî '.
Ë§\ mercredi et vendredi après-midi à *£~ 'A

, .. ') VOUMARD MACHINES CO S.A. |||
ÏÏM 2068 HAUTERIVBNE. Tél. (038) 25 88 41 WÈ
(Jr̂ l I 14371-0 ESS

Si vous êtes intéressée par un travail à temps partiel,
varié, intéressant et aimez travailler seule, si vous êtes au
courant des travaux de bureau et connaissez parfaite-
ment le français, l'allemand et éventuellement l'anglais,
vous êtes la

SECRÉTAIRE
que nous aimerions engager pour le 1or juin prochain
(ou 1or juillet).

Si un tel poste qui demande initiative et permet une cer-
taine indépendance vous intéresse, envoyez-nous vos
offres de service, accompagnées d'un curriculum vitae el
des certificats, à notre adresse:

HEBOR S.A.
Vauseyon 17
2006 Neuchâtel. 19535-0

|l|PFpour compléter l'effectif de notre Service EDF t̂||
||y nous cherchons à engager une f̂SS> -

I DATATYPISTE 19 À MI-TEMPS "
(le matin)

. . Notre nouvelle collaboratrice devra pouvoir justifier
d'une bonne expérience sur le matériel IBM, plus parti-
culièrement connaître les modèles 3741/42. Une per-
sonne familiarisée avec une machine IBM 129 pour-
rait également entrer en ligne de compte.

L'activité de cette personne sera très variée de par la
grande diversité des documents à traiter. De plus,
nous offrons la possibilité de faire des saisies de don-
nées par écran.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer
leurs offres accompagnées des documents usuels

H FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A. JfWk Service de recrutement MBi

^«H ^^H, FTR
'"2Ôn"NÏÏÛCHATEL^^^ ||F

Le Centre Electronique
Horloger SA

I

à Neuchâtel,

cherche 2 personnes
ayant une formation de

laborant en physique
mécanicien sur appareils
Électroniques S
ou

ingénieur ETS
l'une pour des travaux technologiques, des
mesures électroniques et optiques, des analy-

' ¦ ses numériques liées à la réalisation de circuits
Intégrés, l'autre pour des travaux de dévelop-
pement et de mesure de circuits intégrés.

;ka Nous demandons :
B un esprit ouvert et de collaboration, un
fa travail précis et consciencieux.

|| Nous offrons :
& une activité dans l'ambiance stimu-
B lante d'un laboratoire de recherche.

Les candidats sont priés d'adresser leur curriculum vitae à la |j
Direction du Centre Electronique Horloger S.A., |5
case postale 41, 2000 Neuchâtel 7. 14970-0 W

7 '"

5RNFI SR
Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou date à convenir,

SERRURIER
pour la construction de nos armoires de commande

Nous demandons: certificat de capacité

Nous offrons :
salaire en rapport avec les capacités
travail intéressant
ambiance de travail agréable
semaine de Sjours
horaire variable

! fonds de prévoyance
transport assuré de Neuchâtel ou de La Neuveville.

Les candidats sont priés de téléphoner ou d'écrire à :
SANFI S.A., armoires électriques et de commande,
route de Neuchâtel 36, 2088 Cressier,
tél. (038) 47 23 23. 19329-0

On cherche

jeune
homme
comme aide en
fromagerie.
Fabrication de
Gruyère.

Entrée immédiate
;;ou à convenir.

Tél. (024) 61 22 68.
.
¦.;"-. 3 9506-O

Nous cherchons pour Morat

mécanicien
en automobiles

ou

chauffeur
en automobiles cat. A

Prière de téléphoner:

. <Garage Pneu-Service
. Claude Botteron S. A.

Ryfstrasse 74, 3280 Morat
Tél. garage (037) 71 58 18

i ;C Tél. privé (037) 71 16 17.. , 1?181 0
' i '

' Société d'édition cherche \

1 REPRÉSENTANT
Débutant accepté.

Voiture indispensable. Formation assurée.
Commission élevée + frais + prime à la production.
Travail sur adresses et coupons-réponses.

Ecrire à HIFACH SA, Eden-Roc CI, 1073 SAVIGNY.
\ 19179-0 J

-mum-
I PERSONNALITÉ DE LA VENTE 1
yy Mandatés par une société de renommée mondiale ||j
I en rnatière d'économie d'énergie, nous Cherchons . ;

WA un ¦'¦ x ;
|̂1 REPRESENTANT 1

§ DE PREMIÈRE FORCE I
ï SJ dont l'individualité affirmée devrait rassembler les fc {
fl caractéristiques suivantes : §H

 ̂
- Dynamisme, efficacité,faculté d'adaptation , rapi- m

m dite d'assimilation. &4
S i - Persévérance et sens de l'organisation. : 11
f ]  - Esprit vif et de synthèse. aM
&Ê - Talents de création, d'imagination, ouverture p|
ï'fj d'esprit, vues larges. ;. . .  M
H - Sociabilité, relations aisées avec autrui. Aptitude r '̂
la à négocier dans des milieux diversifiés/dont cler- <xj|
|S tains se situent à un échelon supérieur. Autorité, fe!
Si - Intérêt marqué quant aux différents aspects du ¥$à
|}J marketing, de la promotion et de la publicité. QH
j^H - Riche expérience 

en matière commerciale, en par- \ ,jwê ticulier au service extérieur. . . ij
JU - Age idéal : 35-45 ans. H
yy \ Ce collaborateur de haut niveau se verra confier les [*5
«x i fonctions suivantes : |4
B - Développement de la clientèle existante '¦ î
g - Maintenance de bons rapports avec celle-ci M

Ca - Prospection et visites (technico-commerciales) |J
Ll - Responsabilité du secteur Suisse romande (ouest pi
W lausannois, Yverdon, Fribourg) ,<*!
|x̂  - Contacts : clientèle privée (pas de 

porte-à-porte), .-1
iiÉ collectivités, architectes, etc. aS
fed II sera appuyé, pour ce faire, par toute la structure pj
|̂  d'une entreprise moderne, dont l'expansion ne £3,
B cesse de croître. [

â̂M Des prestations élevées, des avantages sociaux H
£-4 peuvent lui être garantis. r f

|lÇ:J Les intéressés sont priés d'adresser leurs: offres .- H
]_xA écrites, munies des documents usuels, à I
pi M"° Micheline Castan, qui leur assure une absolue gS
'i4 discrétion. p.\
M MULTI PERSONNEL SERVICE S.A. M
M Tél. (021) 20 38 81 ' ¦ ¦ • ¦ ' Hx'. Rue Centrale 15 - 1003 LAUSANNE. isass -o ? ;

W^̂ ~ :̂ . \

Le laboratoire de MÉTROLOGIE SENSORIELLE
v est chargé de mesurer les propriétés gustatives des

aliments (texture, saveur, odeur), par des métho-
des sensorielles.

" " h ¦ ¦¦ ¦'¦

Nous cherchons un

LABORANT
désireux de développer ses connaissances dans un
secteur nouveau et en pleine évolution, pour lui
confier les tâches suivantes :

- mesures de la texture et de la couleur des
aliments par des techniques physiques permet-
tant d'expliquer les résultats sensoriels

- programmation sur mini-ordinateur

Formation et qualifications:

• apprentissage de laborant
i • quelques années d'expérience

• bonnes connaissanceŝ d'anglais, -ainsi qu'en
statistiques et en informatique

Adresser offres de service détaillées, avec curricu-
lum vitae, photographie et certificats, à
M. L. Lehmann, Département du personnel Nestlé,
1800 Vevey. 19509-0



Joies
des vacances,

plaisirs
des voyages

,$
La Fédération Suisse des
Agences de Voyages a le
plaisir de vous signaler
ci-après différents as-
pects intéressants de son
secteur, toujours si fas-
cinant. Soit dit en passant,
la FSAV groupe 352
agences de voyages, ré-
parties dans tout le pays,
qui disposent toutes d'un
personnel bénéficiant
d'une excellente forma-
tion, actif et toujours dis-
posé à rendre service.
«Nous sommes», comme
elles disent «un secteur de
prestations de services».

W
La Sardaigne parle sa propre
langue: dans les localités écar-
tées, cette dernière est préser-
vée avec un soin jaloux par les
indigènes. Cependant, la
langue nationale officielle est
l'italien. Vous reconnaîtrez à
leur retour lès touristes qui se
sont rendus en Sardaigne à
deux caractéristiques : à leurs
visages heureux et bronzés et
aux souvenirs qu'ils rappor-
tent, de la poterie et des cor-
beilles d'une beauté toute par-
ticulière, m»

Voyagez en toute sécurité ! Les
agences de voyages affiliées à
la FSAV offrent des program-
mes émanant de nos entrepri-
ses de voyages suisses répu-
tées, qui sont reconnues et
appréciées dans le monde
entier pour leurs qualités
professionnelles. «Voyager à
la Suisse, c'est le mieux qu'on,
puisse ! »

«fr
Périodes de vacances, pério-
des de voyages ! Quelles
dispositions faut-il prendre en
prévision de votre absence?
Demandez une «Check-list »
comme aide-mémoire à la
rédaction de ces informations :
case postale 170, 8049 Zurich
(Informations FSAV).

«fr
Le même soleil à meilleur
compte en évitant les grandes
masses. II est étonnant de voir
combien peu de Suisses profi-
tent des prix extraordinai re-
ment favorables d'avant-
saison. Or, vous bénéficiez en
outre à cette époque d'un
paysage merveilleusement
vert, d'un climat agréable, d'un
service impeccable (on a du
temps pour les clients) et vous
profitez surtout de repos et de
détente. >>

#
Quelques indications utiles au
sujet du Maroc: pas de vacci-
nation obligatoire / des nuits
fraîches / pensez donc à
emporter avec vous des vête-
mentsun peu plus chauds/ pas
de problème si vous désirez
vous raser électriquement : les
prises fournissent du courant à
220, 110 ou 115 volts / toute
importation de monnaie
nationale - le dirham - est
strictement interdite.

•fr
Un petit conseil des profes-
sionnels des agences de voya-
ges: il faudrait toujours avoir
sur soi deux photos passeport,
de manière à pouvoir obtenir
rapidement un visa dans des
cas imprévus ou être préparé à
remettre ces photos si elles
sont exigées pour d'autres
formules.

Vous reconnaîtrez à cet
emblème le profession-
nel sérieux pour les ques-
tions de voyages. Vous
pouvez lui faire confiance.

19088-A
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pour 

toutes les plantes éprouve depuis de nombreuses années, Qto/\>f
CnSv ÛW de jardin 'Dahlias • agit a court, moyen et long terme ( f t^Aj A
lAimf y 5 kg 5„ dahlias nains, dahlias pompon, avec désherbant 251 33.- (.*>' uV
UjA/C, 25 kg 15 80 dahlias à fleurs de cactus et dahlias dé- sans désherbant 25 1 27.- pi£lvi>,'ï

î # V̂"S™?ï i 
- ¦ - ¦•- coratifs ?Oc

f â £Q ¥  paquet de 6 pièces grl 4.60 • tZtAVy
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a ÔTÎSB;' H^̂

&K; 
^'êî' y',' *̂*v» ¦̂¦'«««t.x -.j,'Hh .x ,.h.''XX ,.x .','.,x..;. .;;,- .- .-. i.;.. :,,L .- .:...-..;, .. :̂^HEH9H| a

"*s - . ^̂ ^̂



¦

- ¦

, 
¦

¦ ¦

i ¦ -,

-a~ —̂in
Le mariage heureux li I

¦ 
ĉ Mr du style \ ^™"™1

,. C^T̂ MJ rt du rustique I
'"°>^̂ 0 ĉ ez Perrenoud B

©K: , IBl ' ¦
^^^\ p\ Of2-f' ?c'• • Noblesse du chêne. ~4

%, % _^ f YO-S^Sj^'' .. . Voici une chambre à coucher rustique . , - ,;.
& W^^^^^^^V^'*
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Me 

'
yo
''î pouvez obtenir avec un grand lit fran çais

H Wr$£a±J!±
~
Ji •̂ ^=t^° ou deux lits jumeaux. Possibilité d'avoir une armoire

I I^^^TV^WÔ à 2, 3 ou 4 portes. Tous ces éléments peuvent être
^ \>-F ^-^ï ']0 !K s •/ i^=g>^ obtenus séparément. , ,

P

Sa/ie a manger Sty le Louis XVI , en bois de rose avec §3
&ow rfe violette, inspirée d'une oeuvre du maître

. . ébéniste LELEU (1729-1807). |
}'( Possibilité d'obtenir une table ronde et g
?" ! fo«s /es meubles séparément. h

m̂  ... meubles ,fr » perrenoudf, 
KSKBHBnnl ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦
li TB || i i tim -—uni ,
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PAPETERIES
DE SERRIÈRES S. A. ,

Nous engageons immédiatement ou
pour date à convenir un -';

ÉLECTRICIEN
D'ENTRETIEN

Conditions intéressantes, avantages
sociaux.

Se présenter ou faire offres écrites au
Service du personnel
Papeteries de Serrières S. A.
2003 Neuchâtel
Tél. (038) 25 75 75. 19362-0

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.

Adresser offres écrites sous chiffres
28-20548 à Publicitas, Treille s,
2001 Neuchâtel. 19293-0

Société fiduciaire et de promotion
immobilière cherche

JEUNE FILLE
sortant d'apprentissage commercial
ou de l'Ecole supérieure de com-
merce, diplômée, aimant les chiffres,
étant appelée, après formation, à
devenir secrétaire-comptable.

Faire offres, avec curriculum vitae
+ phOtO, à 19260-O

BJ! 
PROCOM NEUCHATEL SA

9. Promotion commerciale
¦ et immobilière
¦ Seyon 10 - Tél. 038 24 27 77
S 2000 Neuchâtel

Les Etablissements H. TEMPELHOF, fabrique de vête-
ments de protection, à Serrières-Neuchâtel, cherchent
pour entrée immédiate ou à convenir

ouvrières tris soigneuses
et nabiles pour travaux en atelier sur machines à coudre
électriques.

Prendre rendez-vous par téléphone au 31 33 88
(interne 21) de 7 h à 17 h 30. 19366-0

venareai o avril 13/3

cherche, pour le 2 août ou avant,

MÉCANICIEN-
OUTILLEUR

!
Nous offrons une place stable avec un travail intéressant
et varié au sein d'une petite équipe.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous exclusive-
ment à Rouges-Terres 23, Hauterive (arrêt trolleybus 1,
Rouges-Terres). 19548-0

On cherche pour le Ie' mai

une sommelière
de bonne présentation connaissant
les deux services, ainsi que

des extra
pour banquets et mariages.

Auberge d'Hauterive
M. et M"16 Hausch
Tél. (038) 33 17 98. 19568-0

Nous cherchons pour notre succur-
sale à Corcelles une

secrétaire
à plein temps, de langue maternelle
française avec de bonnes connais-
sances de la langue allemande, habi-
tuée à travailler de manière indépen-
dante.

Entrée immédiate ou à convenir.

HARTMANN + CO S.A.
Constructions métalliques
Fabrique de volets à rouleaux
Route de Gottstatt 18-20
2504 Bienne
Tél. (032) 42 01 42 / M. M. Rufenacht.

19513-0

. Entreprise de construction &
à Neuchâtel cherche 

^

feune comptable 1
., dynamique, ayant quelques années Bde pratique, expérience en informa- S
.: tique, appelé à utiliser ordinateur B

• ¦ fIBM V;?.fifff.* ¦''• '¦"¦" x

Jeune employé de bureau
' sérieux, actif, pouvant s'occuper de
: calculations, facturation, correspon-
! dance.

Faire offres manuscrites, avec curri-
' culum vitae, copies de certificats et.
i* prétentions de salaire sous chiffres

28-900091 à Publicitas, rue de la Treil-
le 9, 2001 Neuchâtel. 19553-0

O fl FABRIQUE
*J<v!j| \4K) DE TRICOTS
C/ M|V ÉLASTIQUES

2072 Saint-Biaise
cherche

employée de commerce
bilingue allemand-français, capable
de travailler seule et de prendre des
responsabilités. Quelques années
d'expérience souhaitées.

Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. (038) 33 22 12. 19554.0

Nous offrons une activité passionnante et
variée à

UNE PERSONNE
; désirant compléter ses gains, appréciant le
i contact humain et disposant de temps,
j pour lui confier le développement de la
j: partie publicitaire de « L'ÉCHO », hebdo-
i madaire catholique romand, dans la

région de son choix des cantons de Neu-
châtel et Jura.

Notre

COURTIER
se verra également confier la promotion
des abonnés du journal.

Indépendance, bonne rétribution et
ambiance de travail idéale sont les meil-
leurs garants de ce poste.

Veuillez adresser vos offres à Orell Fussli
Publicité S.A, Bel-Air Métropole 1, 1002
Lausanne. Tél. (021) 20 55 31. 19399-0

Entreprise de Serrières cherche"

ouvrière
pour travaux propres en atelier.

Seules les personnes très conscien-
cieuses, sachant travailler avec
précision, sont priées de prendre
contact par téléphone au 31 33 88
(interne 21). 19357-0

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

m

PHOTO POUR TOUS
cherche un

VENDEUR
EXPÉRIMENTÉ

pour le rayon RADIO TV HI-FI.

Les candidats sont priés de prendre
contact par téléphone au
(022) 29 67 70, pour rendez-vous.

19402-O

ïï( %**m,m -i*m.m2%r Ul» des milliers d'entreprises \W
H JOUl âPrC* lOUif suisses font confiance a ftt
H ¦aggBnBiîaiflMBKSaBBB nos photocopieurs et nos |
Hl systèmes de microfilm: une confiance qu'elles accordent aussi l-'i
Il a tous nos collaborateurs. ¦

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.

I WaferRentschAOSA II
m 2034 Peseux, 24, rue du Tombet, ' l$Ml téléphone 038/31 5369 19305-0 - JM

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

REPRÉSENTATION EXCLUSIVE
de spécialités alimentaires.

- Formation gratuite
- Fixe, frais et commissions
- Soutien permanent
- Secteur exclusif avec fichier-clients
- Participation au bénéfice

Nous accorderons à chaque réponse un entretien plus détaillé.

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

NOM : '
¦ ¦

'. ' 37

PRÉNOM : ÂGE: 

PROFESSION : N° TÉL: 

RUE: 

N° POSTAL : / LIEU : , 

190S8-d

• ¦ ¦'. ï\m '  ̂ '' 7 '¦¦ k̂ ' XI*. 1. V P «.-., ŝj-.p " 'X I

Les Fabriques d'Assortiments Réunies
Dépt N - Balanciers

2024 SAINT-AUBIN (NE)

Nous cherchons un

DÉCOLLETEUR
pour la fonction de SOUS-CHEF de notre atelier de décolle-
tage équipé de tours Tornos R10 et RR 20.

f ¦ ¦ 
i : ¦;

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous.
Tél. (038) 55 24 33. 14620-O*

- Vous désirez sortir des sentiers battus
- Vous êtes un bâtisseur et un gagneur
- Vous avez un esprit «chef d'entreprise»
- Vous êtes capable de gérer - créer - vendre
- Vous pouvez faire face à un petit investissement
Alors nous Vous proposons :

LA DIRECTION D'UNE AGENCE CANTONALE
et une place au soleil immédiatement
Job d'une grande liberté d'action et d'une renta-
bilité exceptionnelle.
Assistance technique et commerciale assurée.

Saisissez cette chance, écrivez-nous sans tarder -
curriculum vitae + photo à OFA 8715 L, Orel Fussli
Publicité S.A., case postale, 1002 Lausanne. 19326-0



En tout, elle offre plus.

La Mazda 323 est la 1 0̂0 avec hayon la plus vendue grâce à une construction robuste et fiable; (roues
en Suisse. Pourquoi? arrière motrices par exemple); tè &>& d'entretien

est réduit au strict minimum: • Sécurité sans faille
Parce que la Mazda 323 est l'exemple type de la voi- et «comportement routier sans problème» (Revue
ture conçue et réalisée pour répondre vraiment aux Automobile): boîte de vitesses et direction excep-
besoins réels de son utilisateur. Jugez: O Intérieur tionnellement précises pour faciliter les manœuvres,
spacieux : de la place pour 5 personnes et une largeur suspension à 4 ressorts hélicoïdaux, double circuit
utile de 131 cm (un record dans cette catégorie). de freinage avec servo-frein, pneus radiaux acier,
• Equipement tout confort et sans compromis: dos- phares halogènes, etc.
siers arrière rabattables séparément, appuie-têtes
incorporés, vitre arrière chauffante, montre élec- En tous points exemplaires, les Mazda 323 béné-
trique, 6 vide-poches, etc. • Finition irréprochable: ficient d'une garantie d'une année ayec tous les km
peintures appliquées en 15 (!) phases, protection que vous voulez. Venez donc faire un essai pour vous
antirouille longue durée, etc. • Economie maximale: convaincre que la Mazda 323 offre vraiment plus.

Encore plus puissante: la Mazda 323 SP

Avec son moteur de 1415 cm3, développant 70 ch, la Mazda 323 SP |j»gf g gg» IBÊÊ - :" 9
ajoute à ses avantages pratiques l'attrait d'une voiture encore ^T  ̂ \ ralËH  ̂ É
plus performante. Son équipement traduit sa vocation sportive: , ' ' °̂ - -WP jr* 4

 ̂ 1111
boîte à 5 vitesses, jantes de 5 pouces, sièges baquet, ^̂  j  Wm"* ''
compte-tours, etc. Disponible exclusivement en noir ( ^̂ ^̂ ĝé WÊÈ ?H
ou en gris métallisés, la Mazda 323 SP est une voi- ĵB 1̂'' ' ' " '  wîrfÉÉÈ 2
ture pleine de tempérament à un prix plus que rai- '̂3ÊÊF£ . ÉKSm -J ÎB^ B̂

"̂  Mazda 323: un choix unique de 11 modèles

323100Q E 8400.- 323130° 9400»" ïïFSJ 10600," isgk 10000."
323 ,0.0 900Q - | 323,13.0 1Q1QQ.- | j»™» H4QQ.- | ™™ 5v . HIPP."

* 5 vitesses + 300.- / ** Automatic + 900.- Importateur: Blanc & Paiche SA, 1217 Meyrin/GE
; I;-.P : ¦ .

¦ ¦ '

; y 
¦ • . 

¦
>-;• . .

offre plus pour moins «WH U™̂

Hauterive-Neuchâtel La Chaux-de-Fonds Garage de l'Avenir, Garage des Stades, Charrières 85, Buttet J.-M. Vaucher, 038 61 25 22
Garage M. Schenker + Cie., 038 3313 45 rue du Progrès 90-92, 039 2218 01 039 23 6813

. .- ¦ - <  B147d2 123442-A

MAGNIFIQUE COFFRET EN BOIS
POUR 30 PIÈCES |
•<*• WERT&DESIGN

WILKENS
Le coffret + 1 cuillère à café, 1 cuillère de table, 1 fourchette

de table, 1 couteau de table, 1 fourchette à pâtisseries

NOTRE OFFRE Fr. 136.50

HORLOGERIE BIJOUTERIE - SAINT-HONORE 3 - NEUCHATEL
Tél. 25 22 81

WÈ&*. rap ide, j f â t t ÊHK
 ̂

avantageux jOÊËÊÊÈ
mUÈœ&et discret JJBÊÊwm

IU Voici quelques exemples de notre tarif f I
'igiM Crédit Mensualités pour remboursement en KM
"" .jj 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois f p ±l
0 1000.- 89.65 47.75 33.75 26.80 §3
H 8000.- 713.60 378.45 266.75 210.90 if
H 10000.- 883.- 464.40 324.90 255.10 m
M 16000.- 1412.80 743.05 519.80 408.20 m
m 18000.- 1589.40 835.95 584.80 459.20 m
M 25000.- | 2207.45 I 1161.- 812.20 | 637.80 M
jSJg /nc/iis l'intérê t, tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des p^î;. J mensualités en cas de maladie , d'accident ou d'invalidité et du solde |H
|H de la dette en cas de décès. Aucun supplément particulier ni autre s frais. HS[
' .M Tenez compte de ces avantages en comparant, cela en vaut p|
pp ' la peine! m
1 *? Je désire un prêt personnel de 55 c
ïx.tj  -j-  ̂ ==1 remboursable &&R
HH Ij «• ^̂ z=^̂ ^̂ ^̂ ==^̂ ^̂ ^== par mensualités fëÉ/l

tli Nom i Prénom il" 3

i'sj NP/Localité I Rue/No EM

t.- 'j Habite ici depuis Téléphone IKB

I BS I Domicile précédent ' - I J
î y j  Date de naissance Etat civil Profession lia
j "; J Lieu d'origine I ; : j
| I Chez l'employeur mmm̂ ^̂ ^̂ ^mm m̂^̂ ^̂ ^̂ Mmi I 11
ftgB actuel depuis ffi ^% iWÏTBj mrt'" HM

WÊ Revenu mensuel Imll 9 w8ÊB total ¦ DUS (Ega
I Loyer H B̂BPTJHWBBIBSEfiB^MI B
I mensuel m MaUw3S»lBHStBH3i Wt B

[ %-_M Date M j H I_ y ^
| rJ Signatur e J||HSHEHHKSMSHËEHBBfflHHI HB

f "J A envoyer au CREDIT SUISSE, 2001 Neuchâtel, Place Pury, 038/25 73 01. Ê
Sis 2001 Neuchâtel, Rue du Temple Neuf 11,038/25 0300, ou à une autre «
^|| succursale du Crédit Suisse 14415-A |$1

—— i .

I E. GANS-RUEDIN TAPIS, BOLE
M POUR VOTRE CHALET POUR VOTRE CARAVANE î

I TAPIS!!!
I PASSAGE BOUCLÉ largeur 70 cm lem 3.50
i PASSAGE BOUCLÉ largeur 90 cm lem 4.50
1 PASSAGE BOUCLÉ largeur 120 cm le m 6.—
I PASSAGE BOUCLÉ largeur 200 cm le m 10.—

I BOUCLÉ LARGEUR 457 cm
I IF BS2 % -
 ̂

¦ : - .;.' .• ¦.::¦ ¦ /.¦¦¦¦¦ -¦¦fBv V m p̂ j,[ , . |;
'M VENTE UNIQUEMENT À NOTRE DÉPÔT DE BÔLF ',

m MARCHANDISE À PRENDRE SUR PLACE - PARKING
J£. . ', ' ' ) " , y' "" ¦ 14955-A



DIRECTEUR
de la Compagnie des Chemins de fer du Jura (C.J.)

Le directeur des CJ. prenant sa retraite en 1979, la Compagnie cherche,
pour lui succéder, une personnalité répondant aux exigences
suivantes:

- excellente formation technique ou commerciale, de préférence de
niveau universitaire,

- aptitude à collaborer avec les autorités et le personnel,

- esprit d'initiative et sens des responsabilités,
- expérience de la gestion d'entreprise, de préférence dans le

domaine des transports publics,
- langue maternelle française et bonnes connaissances d'allemand.

Entrée en fonction le 1er décembre 1979 ou date à convenir.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, photocopies de certi-
ficats et photo, doivent être adressées jusqu'au 15 mai 1979 au !
Président du conseil d'administration, M. Maurice Péquignot,
conseiller aux Etats, rue du Moulin 2, 2740 Moutier.

Pour renseignements complémentaires, s'adresser à la Direction
des Chemins de fer du Jura, 1, rue Général-Voirol,
2710 Tavannes, tél. (032) 91 27 45. 19397-0

; ***** ae * *e OoTgS^
v J

_J W <_t_mÈm_?Yj w^J  &-"°Z<-\oxS J/ Y l̂ 0̂' ^rem'ere HP sante u. repos

140x190/200cm Fr.343.- ' 140x190/200cm Frlswl- 140x190/200 cm Fr 589 - ^•"•̂ rf**

160x190/200 cm Fr.391.- 160x 190/200 cm Fr.586.- 160x 190/200 cm Fn68s!- L'emblème de la /5gk

 ̂
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En tant que spécialiste de la literie,
nous vous présentons le plus vaste choix de matelas bico et de sommiers

bico-flex dans le grand studio spécial bico, chez meubles meyer.

«¦"'•/¦'V.«ra Heures d'ouverture : : w

mm " * Zj II I de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30 ' ¦ '• ' ¦ 
|-pl Pas de problème de parcage

r«M l—^B! samedi sans interruption de 8 h. à 17 h. I J Places à proximité ou au bord du lac (Jeunes Rives),

11 i —fl 
' 
i Ferrrié le lundi mat'n LJH à 5 min. de notre exposition 143?1A

EUROP ë BjiljaBËlî gLU¦ J I1IZJI.III.III fl-T3LBBlilialii ^B
MEUBLES BWflWM*«BglH^̂  WWBHffM ™™fe"*™gBJW

Pour compléter notre brigade, nous cherchons un

CHEF D'ÉQUIPE
attaché à notre usine de mise en bouteilles et de fabrication.

Ses tâches:
- diriger une équipe, de 13 h à 22 h 15
- prendre soin des installations de mise en bouteilles et les adapter aux

besoins,
- surveiller les installations de fabrication.

Un homme de formation technique conviendrait particulièrement à-ce poste.

Si ces tâches, de même qu'une place de travail sûre bénéficiant de conditions
d'engagement progressistes vous intéressent, veuillez adresser vos offres,
accompagnées des documents usuels, à

K̂ ^llâ IRR f̂elfe^̂ fe^̂ fci': Yî^ï^^^îMy^^y Ysî~iHÎ&ï^ti$:à

case postale, 8401 Winterthour. Tél. (052) 28 24 21, interne 63.
19386-0

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

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 I

K
en possession de la maturité commerciale et capable de correspondre i
parfaitement en allemand, anglais et français. "

Veuillez adresser vos offres manuscrites, avec copies de certificats et
curriculum vitae, à I

CARACTÈRES S.A.,
rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 07 22. ,92S °̂

Saisissez la chance de réaliser

une nouvelle carrière
Votre formation professionnelle est à nos frais!

Vous avez une formation commerciale ou équivalente, le sens des
', contacts humains, vous êtes ambitieux.

Vous voulez
• être plus actif
• gagner davantage
• vivre mieux • ' !
Dans votre région, vous trouverez une situation indépendante et une
activité variée au sein de l'organisation externe d'une importante entre-
prise de services suisse. Nous vous garantissons un appui perma-
nent, d'excellentes conditions de rétribution (fixe, commissions et frais),
ainsi que des prestations sociales complètes.

| , Le prochain cycle de formation débute bientôt.
Renseignez-vous! Postez aujourd'hui encore le coupon
ci-dessous. L̂

Demande de renseignements
¦ Nom, prénom 

Prof, actuelle ; 

Date de naissance 
A renvoyer à * Rue. N° Publicitas, 
Rue Etraz 4, NPA/Localité 
1002 Lausanne
Chiffre PD 902 483. Tél. privé 

14877-

Mous cner^
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?????????????????????????????????

| GARAGE J.-C. GEISER |
? Côte 18 - COLOMBIER ?
+ ?
X samedi 7 et dimanche 8 avril X
t GRANDE EXPOSITION ?

î AT M9 samedi et dimanche ^̂ ^flf
X V̂ 0 de9hà18 h 

«V 

J

J En 3 ans, Chrysler Simca a remporté deux fois le titre 
^T «Voiture de l'année». Un grand succès. 
^T Les modèles spéciaux peuvent être visités à notre exposition. 
^

? Nous vous présenterons en outre l'ensemble du programme 79 ?
? de Chrysler Simca, ainsi que la nouvelle petite SUNBEAM. ^

| CACHEZ ?
X LA VOITURE DE L'ANNEE 1979! X
4} Chaque visiteur peut bénéficier de la chance unique de gagner ?
$> la SIMCA HORIZON couronnée voiture de l'année 1979, - ?
 ̂

sans obligation d'achat. ?
& Vous trouverez à notre exposition des bulletins de participation à notre ?
+ CONCOURS GRATUIT. '«'«-A <?
?????????????? ??*??????? ?????????

^^̂  ̂ Machines automatiques
I V 1 B R O B O T de traitements de surfaces
: E

cherche, pour entrée immédiate ou à convenir, |

I SOUDEUR SUR PLASTIQUE !
OU OUVRIER

I i
ayant des connaissances dans ce domaine.

! :
Place bien rétribuée au sein d'une équipe jeune.
Avantages sociaux. Horaire mobile.

S ' ;
Faire offres à VIBROBOT Crêt-Taconnet 30,
2002 Neuchâtel

• Tél. (038) 25 23 33. 19543 0 S
: .... . ................. !

Je cherche une jeune fille
en qualité

d'aide
de bureau

Adresser offres sous chiffres
28-900089 à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. ... 19557-0

¦ Nous sommes spécialisés dans la fabrication de caractères,
d'outillages ;de précision, d'étampes industrielles, de moules, \

Il dans rinjection;,de pièces techniques en plastique, dans les trai- ,
Il tements de surface et traitements thermiques, et cherchons des

MÉCANICIENS il
|l DE PRÉCISION

Adresser offres ou se présenter à (

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

IBBSIBIBHEBIIBIBBmilllimiUIIDUIiiB S
i *f2S  ̂7i>- Restaurant - Brasserie §j 1

I ^ffSfflt Malabar - Gibraltar
¦ m\ l-fU Tél. (038) 25 16 77 g

S w rZ t̂ ^
 ̂ cherche de toute urgence B

| SOMMELIÈRE !
pour la salle à manger ESI f

19559 0 FERMÉ LE DIMANCHE. ii
ElflBBflflflHIBflflBflflBBIflBBflflBflBBflBBIBBBBB Bl

Nous cherchons pour entrée à
convenir

mécanicien
autos

Garage de la Station
M. Lautenbacher
2042 Valangin
Tél. 36 11 30. 14659-0

Pour notre succursale de Neuchâtel
nous' cherchons ' .

PERSONNE
connaissant la branche automobile,

¦ bilingue. Eventuellement partielle-
ment pensionné Al pour effectuer
petites livraisons.

A. Mettraux, radiateurs automobiles,
rue du Lac 11, 1020 Renens.
Tél. (021) 34 66 31. 19220-0

Représentant bilingue
pour région Bienne - Neuchâtel - Jura
- Le Locle serait le bienvenu pour
compléter notre petite équipe.
Si vous êtes jeune, dynamique, que
vous aimez les responsabilités, nous
attendons votre offre manuscrite:

Oppliger Service dentaire
, Case postale

2525 Le Landeron. 19549 0

ROCHEFORT, route des Grattes

couple est cherché pour
le service de conciergerie

d'un immeuble de 14 appartements.

Logement de 4 pièces, tout confort,
mis à disposition.

S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 16. 19048-0

Institution Anglo-Suisse
Le Manoir, La Neuveville,

cherche

professeur de français
qualifiée.

Offres et références à la direction.
Tél. (038) 51 3636. 14984-0

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de s kg

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

¦ IE 
'{Y'Ï ' Yt tt% Entreprise mondialement connue dans le

BLWill a M  ÏLrTÏ développement et la fabrication de divers
^Bl -J I m m ^n produits à partir 

du 
corindon (rubis-saphir) 

ou 
-

Hj bBflBr afl 11 d'autres matériaux durs

LES BRENETS cherche

1 DÉLÉGUÉ TECHNICO-COMMERCIAL
de formation ingénieur-technicien ETS

ayant plusieurs années d'expérience de la
vente, parlant et écrivant couramment le fran-
çais, l'allemand et l'anglais. '

Ce poste implique de nombreux déplace-
ments à l'étranger, après formation en usine.

Agé souhaité entre 30 et 40 ans; dynamique 'et ayant de la personnalité.

Conditions sociales et avantages qu'un grou-
pe important offre à ses collaborateurs.

Faire offres avec curriculum vitae à :
SEITZ S.A.
Service du personnel
2416 Les Brenets - Tél. (039) 32 11 12

Une entreprise affiliée à Pierres Holding S.A. ?]
. 19363-0 pj

Peugeot-Suisse S.A.
Yfp p i  phergje *;...¦¦:...
~ SSSî^S ¦• . .... I-.'- - r* f?";:x*'"x.r. ,

sténodactylo/secrétaire
de langue maternelle française

- avec bonnes notions d'allemand

- aimant les chiffres et

- sachant travailler de façon indépendante.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres, avec curriculum vitae et copies de certificats,
à la direction de Peugeot-Suisse S.A.,
Giacomettistrasse 15, 3000 Berne 31. 19407-0

Le plus grand
choix en
machines
universelles
Largeur de rabot : 210,
260, 300, 350, 360,
400, 410, 500, 510 mm
à un prix sans concur-
rence, ainsi que des
scies à ruban, tours
à bois, aspirateurs à
copeaux bon marché

Payements
par acomptes
avantageux
Il vaut la peine de
nous rendre visite et
d'assister à une
démonstration sans
engagement.
Ouvert aussi le samedi
matin.
Représentation en
exclusivité.
Centre de machines
Strausak SA
2554 Meinisberg <
près Bienne. g
Tél. (032) 87 22 23. S

Celle
aveci
le <
cer- !
vegy

FutUfQde
SINGER'

La machine à coudre
plus vendue au monde.

L. Monnier,
11, rue du Seyon,
2000 Neuchâtel,

tél. (038) 2512 70
Dépositaire :

Betty Mode, E. Fanac,
Grand-Rue 29,
2114 FleUrier,

tél. (038) 61 15 95
1 14726-A

Notre Société est chargée de- la réalisa-
tion d'un important projet de restaura-
tion scolaire en

ARABIE SAOUDITE
en assistant la Société SAFE (Saudi
Arabian Food Establishment) qui en est
responsable.

Nous cherchons un

CHEF COMPTABLE
qui travaillera soit au siège de Riyadh, soit dans un dépôt
régional comme chef administratif et comptable :

Les tâches suivantes lui seront confiées :
- établissement du contrôle budgétaire
- comptabilité générale
- supervision du bureau des salaires et de la caisse
- secrétariat, transmissions et communications.

Cet emploi fait appel à un candidat de formation commer-
! ciale avec au minimum 4 à S ans d'expérience en compta-

bilité et administration.

II requiert également:
- une très bonne capacité d'adaptation
- de l'esprit d'initiative et le sens des responsabilités
- de l'aisance dans les rapports humains et l'aptitude à

former du personnel
- de solides connaissances d'anglais.

Nous proposons :
- un contrat de 2 ans renouvelable
- une rémunération attrayante
- un logement meublé mis gratuitement à disposition
- 8 semaines de vacances par année au pays.

Prière d'adresser vos offres détaillées, avec curriculum
vitae, photographie et copies de certificats, à
M. L. Lehmann, Département du personnel, Nestlé,
1800 Vevey. 19511-0

Seulement
65 c. le mot
C'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
« Feuille d'avis de
.Neuchâtel».

Cap 2000 - Peseux, tél. 31 55 20

engage pour août 1979

apprentie vendeuse :
1537>,K

'' ' ' ' -'¦' ¦¦.- .> j

A remettre

BAR À CAFÉ
Adresser offres écrites à KJ 804 au
bureau du journal. 19449-Q

C J intérieur-confort
Décoration - laine

URGENT

A remettre pour le 1er mai, en plein
centre de La Chaux-de-Fonds

CORDONNERIE
MODERNE

Excellente clientèle.
Chiffre d'affaires prouvé.

Pour tous renseignements, se
présenter rue Jaquet-Droz 29, entre
16 h et 18 h 30 ou téléphoner au (039)
22 66 32 aux mêmes heures, ou (039)
23 67 53 le soir. 19364-Q

L'IMPRIMERIE .
CENTRALE I
NEUCHÂTEL J'achète
achète collections de

CHIFFONS ™™|s-
toile et coton, _ . ryolL ,j;m„„oi„r.o Récents oud mensions ,„„;<,„„. . . anciens,minimales : Tél. (038) 31 60 28
30 cm x 30 cm, ou (038) 31 23 02.
propres, blancs 079995 F
et couleurs. \_-m—mÊmmimimmiia*m

J'ACHÈTE I
Vieux billets de banque anciens, I
actions, obligations et valeurs histo- H
riques, timbres, tapis, médailles, ¦
montres de poche, tableaux, bron- 1
zes, et toutes antiquités.

Paiement comptant et discrètement. ¦
Se rend à domicile. j

Case postale 119.
2000 Neuchâtel 8. 11310-F ¦ ,

?????????????
? A remettre pour cause de ^
 ̂

départ, à l'est de Neuchâtel 
^

\ GARAGE |
<& avec outillage complet, A
i Prix intéressant.
? ?
& Faire offres sous chiffres NH 759 Jw

au bureau du journal. i4sqi-Q

????????????<% Un œuf de Pâques 1
i B
| pour nos lecteurs §

U f Ŝ\ L'IMPARTIAL ^"̂ ^J 8
8 y ^i^Q MAGAZINE /)

0
/'# L Ë

1 W \ r̂ I
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* Dès demain dans notre journal : 
^

f un nouveau SUPER-HEBDO TV-RADIO S

LES PHARMACIES POPULAIRES DE GENÈVE

cherchent |!

UN (E) LIBRAIRE
OU VENDEUR (VENDEUSE)

QUALIFIÉ (E)
- expérience, dynamisme, sens des responsabilités sont

exigés; !
- salaire en rapport avec capacités;

, — date d'entrée : à convenir.

I 

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, à Phar-
macies Populaires, case postale 43,1211 Genève 2.

19403-0

Pour l'administration et le secrétariat du bureau des brevets de
notre département des Etudes, nous cherchons

SECRÉTAIRE
maîtrisant parfaitement l'allemand et le français. Bonne dactylo-
graphe, habituée au travail indépendant.

Notre branche : Appareils cinématographiques 8 et 16 mm
et produits similaires.

Horaire: 40 heures par semaine de 5 jours, horaire flexible.
Possibilité de prendre votre repas de midi au foyer de notre per-
sonnel.
Nous vous renseignerons volontiers de façon plus approfondie
sur l'aspect de la place que nous vous proposons et vous suggé-,
rons de nous appeler, sans engagement, au (024) 21 60 21*,
bureau du personnel de
BOLEX INTERNATIONAL S.A.
1401 Yverdon. 19405-O
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Boudevilliers: Garage du Val-de-Ruz, Vuarraz S.A., (038) 36 15 15; Boudry: Garage Ricardo Schiantarelli, (038) 42 18 02; Buttes : Garage Tivoli,
(038) 61 25 22; Neuchâtel: A. Schweizer, (038) 33 47 74; Neuchâtel: Garage «Le Phare », M. Bardo S.A., (038) 24 18 42; Saint-Biaise: Garage
Touring, U. Dall'Acqua, (038) 33 33 15. 19113-A

Entreprise de parcs
et jardins

A. CLOT
horticulteur - paysagiste diplômé.
(Prix modéré.)
Toujours à votre disposition pour un
beau jardin.
Saint-Aubin-Sauges.
Tél. (038) 551107,
après 19 heures. 152S9-A

PE 754 AUTOREVERSE
PRESELECTIONS LOUDNESS

M/L/U stéréo P

Sans conteste le meilleur combiné k
radio-stéréo de sa catégorie.

Fr. 698.-

TELEMO S.A.
<Radio - TV - Rue du Lac 10 s

2072 SAINT-BLAISE - Tél. (038) 33 55 22 ?
m_ w_ w_m_M_ w_ w__m_mn_B_mm2EgnmaBBBM__m

Saint-Aubin (FR)
Hôtel des Carabiniers
Dimanche 8 avril, à 14 h 15,

GRAND LOTO
carnets d'épargne, jambons de Saint-Aubin, filets garnis.

Organisation: Cercle scolaire. 19501-A

| Dès demain un

I SUPER MAGAZINE
I IV - RADIO
I FAN-L'EXPRESS-LIMPARTIAL
I à 70.000 exemplaires

•
v. c

e
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i Samedi courses dès 10h30 I
1 Dimanche courses dès 8 h i
Vm i lBIMBIHHII IIIIIIIIIMI B llll ll Jl

13986-A

I Meubles d'occasion I
| â vendre |
[ Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois mura- fM
fsÉ ,es

'tables. chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, etc. * n

j^f Prix très bas - Paiement comptant. ''JM,

Ep S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près Colombier). ifi

WÈ Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. raN
fffl Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. |f$
B| Automobilistes ! Wffl
i; ;| Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. '.". |» 1
m 3 Grande place de parc. . WI7-A K&y

BH IB^M ^HilsIS Blw _ ^_ -__ t_— 9Ê_ w_ % *_\ rr *i

f Gonset 1
Hfeîl 17 SUCCURSALES à VOTRE SERVICE [ îmà

^̂ R?H j 19383-A j %fi&^̂

I
A vendre ou à louer '

PIANO +
PIANO A QUEUE,
avantageux.
Tél. (031) 44 10 82,
Heutschi-Gigon.

19089-A

£!0as\s hôtel-pension
LA PRISE-IMER
2035 Corcelles
Situé dans un cadre de verdure et de tran-
quillité, l'Oasis est un endroit idéal pour vos
vacances et convalescence.
Accueillons hôtes à demeure.

Pour tout renseignement :
tél. (038) 31 58 88. 11087-A

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
à Neuchâtel.
Le bureau du
journal vous
présentera un choix
complet et varié.

d HJÎCOÏOR
|f#y WlCEflIER

j  ' ' ¦ 'I " | |l BUTO-/HOP
émmmmÊÊmk Rue de l'Ecluse 15

m ^̂ _̂_ tt_^^ 
Neuchâtel. 

Tél. 2517 

80

1 Profitez du week-end de Pâques!!!

I Un intérieur selon vos goûts!
B Si vous désirez rénover votre appartement, notre spécialiste est à

votre disposition pour vous conseiller judicieusement et gratui-
terrtent, même à, votre domicile.

Tout pour les plafonds
murs et sols
¦ Dalles de plafonds, papiers peints, tapis et revêtements de sols.
• Peinture synthétique, dispersion, blanc-fixe, peinture pour sols,

glacis d'imprégnation et outillage.
• Chaque teinte désirée est préparée en quelques minutes.

Location: matériel à tapisser,.pistolet à peinture, etc. r

Papier peint pré-encollé
le rouleau déjà à partir de Fr. 12.-.
Conseils par peintre expérimenté. 5

Lundi fermé toute la journée. S

H 

S
Possibilité de ? 15 minutes devant le magasin.
Possibilité de parquer au parking du Seyon.

¦¦!! ¦¦ ¦I1HIMII ¦

HHï CRÉDIT FONCIER
C±J] NEUCHATELOIS
vous propose pour votre prochain voyage ou vos
vacances :

CHANGE aux meilleures conditions du jour.
CHÈQUES DE VOYAGE, votre monnaie la
plus sûre.
EURO-CHÈQUES, le compte en banque dans
votre poche.
BONS D'ESSENCE pour l'Italie.
Brochure «VACANCES» avec des infor-
mations sur 16 pays.

Renseignez-vous à tous nos guichets dans le
canton où nos caissiers vous assurent le service
soigné d'une banque régionale.

1933 6-A

M. & Mm* TATTINI CH-2208 LA VUE-DES-ALPES (NE) TÉL. (038) 53 37 53
Mousse au jambon — Dodine de canard

Sole meunière — Entrecôte «Vue-des-Alpes »
Filets de sole «Dieppoise » — Cuisses de grenouilles

J9380-A

f 
~

SENSA$$!t 11
m Désormais, tous les m En

I TV COULEUR KENWOOD Ë i
PS q£ sont offerts avec une B Pi1 GARANTIE TOTALE § i
I 0E4ANS §1
¦ *• pièces et main d'ceuvre # tube-tmageS H

%^^_
» frais de dêplacenient ^̂ ^  ̂ \'_ $

|p Il Télé-Vidéo Cretegny & Cie. fp Mm
Bi H 14, rte de Soleure Radio-TV-Hi-Fi i'fl H

(Ê 2525 Le Landeron 43, Fbg. du Lac *Sfi Tel. 038/5138 01 2000 Neuchâtel Ll _
@ Tél. 038/25 69 21 H iB ¦ B *

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
X||̂ semé

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

Jeune fille âgée de 17 ans
fréquentant l'Ecole moderne de Neu-
châtel 24 heures par semaine, cher-
che emploi avec pension. Débute
comme institutrice d'école maternel-
le, mais préfère travailler avec les
enfants ou dans un magasin.

Famille Zingg, 2557 Studen
Tél. (032) 53 13 55 (travail) . (032)
53 23 09 (privé). 19325-D

Vendeuse 20 ans
tapis et
tapis oriental
éventuellement autre
métier, cherche pour
le 15 mai ou date à
convenir un emploi
en Suisse romande.
Faire offres à
Rosemarie Rohr,
Trompeter,
5015 Erlinsbach.
Tél. (064) 34 1478.

19398-0

Polisseur qualifié
cherche place, région Neuchâtel •
La Chaux-de-Fonds.

Adresser offres écrites à FF 811 au
bureau du journal. 15469-0

Jeune décoratrice
cherche place
à Neuchâtel ou environs.

Adresser offres écrites à CC 808 au
bureau du Journal. 15375-0

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
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L les assurances sur
doit être mûrement 
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Par exemple, en matière de ^^T.rrfnrn _ ii|i|i|iii|i »i ¦ p irapport primes/prestations. Ou BBSË... ^T~^~~^^^^Ê 1 ,"ar exemP!5 ,.. . .
encore en ce qui concerne l even- ï |\_JSB assurance de véhicules a moteur
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Car bhCUKA VOUS propose en ims -̂WŜ m^Û 'ilÉfSiïÏÉWl de rabais,ctëjà après cinq années exemptes de sinistre. Elle
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SECURA, c'est Opter pour Une j ff feŜ '"-'*.. - 
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SECURA 
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e également des
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de ménage. Sans en être plus chère

.̂ |>~ IKâ£ Mi'lPffiTW^^HB JHBlifc pour autant : bien au contraire , elle est

HEP "*" Double avantage: .
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charge dès-frais de traitement ,...„- . _ ,  x_ „ „.,,,..— .,.»- .„, »...„„,.._„-,_, „_ .' - _„, '¦--,¦¦,, ,„„¦ . ...'.V,,',,', ^ ''.. o Assurance de véhicules à moteur •
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/ et familiale .

/ o Autres assurances: CA M  ISECURA / gg ]
Compagnie d'Assurances , :' Twi , . _, : 1" ¦ ï o Veuillez me téléphoner-Je désirerais parler avec lunde vos ' J . ..
AQenCe NeUChâtel I . conseillers, sans aucun engagement de ma part. Vbus i I
—.3 1 0 10 pouvez m'atteindre le plus facilement au numéro • ' 'Rue du Seyon 12 \ / de.. à heures. |
2001 NeUChâtel \ Nom et prénom -J. |
Téléphone 038/25 57 01 \ ^

u
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-̂ — I
\ localité . ; 1 i— |

Agencesetbureaux-conseilsà: Aarau, Baar, Bâle, Berne, Berthoud , Bienne , Brigue, La Chaux-de-Fonds, \ Aadresserè: - .
Coire, Fribourg, Genève, Lausanne, Lugano, Lucerne, Martigny, Monthey, Neuchâtel , Saint-Gall, S

^ WT̂ s^!Ï2%i iS^Schaffhouse, Sion, Soleure, Thoune, Vevey, Wetzikon, Winterthour , Zurich. 14ggfrA 
** — . Ti. _: 1

Cilo l'évasion
_̂_ S m surdeuxroues!

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ JSr t B̂w Qualité • Choix • Prix • Service "̂
_ m. /^- >$$&&&!. CIL0 " bicyclettes P°ur en,an,s
&x [Wl""p |̂Kr ¦"% 3-5 ou 10 vitesses. Le rêve de votre enfant! >. JÊS& fe^̂ sT'v"??;Sfâ|̂ fc îi;.. CIL0 _ bicyclettes pour dames

fl^M\M'''̂ */vW ™A-- De la bicyclette sport, élégante et confortable
T f̂c ' £ $̂Êt</J?FVÎl?sJam i^KV̂ *\. à la bicyclette de course la plus légère.

i 1̂ 't̂ ^̂ ^fe^y/ î V .fajBhfRV- \ CIL0 * 
bicyclettes pour hommes

Ĵ SSl ï̂L ' " Disponibles dans les modèles Sport,

 ̂
La meilleure qualité est toujours plus avantageuse!.

asiÊn
symbole de qualité suisse

i-«i~??'.Ne
^

h-ate' BOB BOREL. Cernier
*.' î f ^T ù'6 p- SUDERO. Le Landeron î

\̂ tPJLÎ «Aoxc ""c 
WT

. A K- J-J" FISCHER, La Neuveville S
^ML GILBERT-SPORTS, Saint-Aubin

JmvSSkk
¦P BERO CHE^B
1;̂ ^̂  Le spécialiste du meuble rusti que fx j| §|:

||ft La belle qualité ^B
t-R n'est pas toujours tÈiP
lift une Question de prix | pi:

»̂:v?:':-: Véritable vaisselier campagnard >§&& <¦ '¦¦
^̂ J:V 

:•: 
fabrication suisse - 

bois 
massif $sli: • :'

^Ëp; 2024 Saint-Aubin - Tél. (038) 55 23 15 11|| || ;

Br ĵ 
La 

n'ouveaut^^'̂ ^  ̂ WÊÊÊm

M New¥iii: I
E| & Jamaïque I
fer "î?^n • 3j ours à New York , la métro- -̂ T^i ^sŜ rJol̂ w!

Pxig^p5y inscriptions chez votre agence *- '̂ rbuzy  ù\m

fCls^^J Innovation 1003 Lausanne , 5, rue du Pont , 021-231416 © Grand m
M^MÉ^Si Passage 1211 Genève 3, 50, rue du Rhône , 022-28 97 88; k A
ŴmYMi 1211 Genève 28, Centre Balexert , 022-96 05 75 • Printemps m
P>:lçglSfl 2300 La Chaux-de-Fonds , Av . Léopold-Robert , 039-22 34 22 • M
^m^iîiîYm^ 

Armourins 2000 Neuchâtel , 14, rue du Temple-Neuf, 038- j m
^^-

' •":'-«Hnt
25 64 64 • Ou dans votre agence dc voyages habituell e J_m

--Âpi CABARET - DANCING yéjjm

Î Êm X
j Bgtk Rus Centrale 55 à&&L? 2500 Bienne ^^^*

^̂ 

Tél. (032) 22 87 44 
e^̂

 ̂ PROGRAMME ™

jég 1er -30 avril 1979 
^

X Teneriffe X
 ̂ Group W>

3pC Zumba 3fB[
•̂  Benoit 

^&
^^  ̂ Ouvert chaque jour ^^^

A dès 20 h 45 A
VH£ Attractions vers minuit Saffi^

¦iA|i Dimanche : dancing non- «Av
]fSft st°P sans attractions £W^^?̂  Dimanche et lundi: ™

^̂  ̂
entrée libre 

^̂ ^SSiS Du mardi au jeudi : Entrée jSÈ^
^^  ̂ libre pour les dames ^^^

19508-A

ttII»IIHmTlH»ttTTMT ;

j BOUTIQUE FANTASY \* Fbg du Lac 31 - Neuchâtel >
* «

ï II reste des wêlements
; pour l'été à moitié prix :
M «

; Précipitez-vous! ;
* (Liquidation partielle autorisée jusqu'au î
J 15 mai 1979) ,
N «

* Choix délirant de J
H POSTERS d'art fantastique <
N < - «

* Encens, parfums, gadgets fi S
jj Ambiance sympa I i J
^r» iH»«T»«t»i mftnntmi

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME: LA PUBLICITÉ

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

Rosmary Deloir

Voyante
Tél. (038) 42 44 41.

15752-A

J POUSSINES /»Jk/|i
|,{. WARREN aux œufs bruns et de |/Ŝ LJ*,

'
1,
V\J/ f

r"; • souche Decalb, de 2V_ à 6 mois. TOSMST * '"* y i
9 Santé garantie. ^*\l6£JJliJFX&^!gM Coquelets d'engrais. ^̂ tfiKîr ^
}£\ A vendre chaque semaine. ""JQEï̂ E"»̂ur *̂  Livraison à domicile. *** î̂ x̂*^
* j S. MATTHEY, parc avicole, Treize-Cantons,
11 1599 Henniez (VD). Tél. (037) 64 11 68.

M?Y '• '" ' '1 ' ¦ ': ', , 19408-A

J£53N. „ Restaurant
J ĵxisj f̂̂  de la Métropole
~~^VfY ^S C. et P. Nigault - Grand-Rue 23

'-Tp. ^*̂ ^m^̂  ̂ Tél. 31 13 50/31 38 95 - Peseux

U DERNIÈRE VÉRITABLE \
BOUILLABAISSE!
du printemps... chez maître Pierre, à Peseux

Ecriteaux
en vente au

bureau du Ioumal

Transformation
et retouche

de vestons -
pantalons - manteaux •

robes - costumes
Réparation

de poches et
fermetures éclair

à pantalons '
Sur mesure

costumes - manteaux
et robes

R. POFFET
Tailleur

Ecluse 10
Neuchâtel

Tél.(038) 25 90 17
125193-A

^lllslll=lll=lll=lll^lll=lll^lll^lll^lll^lll^lll^lll=lll^lll^lll=III^III^III^III^III^III=lll^lll^lll^lll^^
E PELOUSE ET JARDINAGE/Tondeuses autoportées OO lm



1 ||| S|! •jT qualité VVoolmark. Dessins élégants conformes f H

BB^^ R̂MBHRjMr 
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LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

KLÉBER

MP10
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), et à 12.30 et 23.55.6 h, top-matin et à
6 h, 7 h, 8 h, édit ions principales. 6.20, top-secret.
6.30, top-régions. 6.40, quelqu'un. 6.50, top-
sports. 7.20, top-enfants. 7.32, billet d'actualité.
7.45, l'invité de la semaine. 8.05, revue de la pres-
se romande. 8.25, mémento des spectacles et des
concerts. 8.40, avant le week-end. 9.05, la puce â
l'oreille. 10.30, avec Rafel Carreras. 12 h,informa-
tions et bulletin d'enneigement 12.05, le coup de
midi, est-ce ta fête. 12.15, la tartine. 12.30, le
journal de midi. 13.30, la petite affiche. 14.05, la
pluie et le beau temps.

16.05, Le préau (fin), de Georges Borgeaud.
16.15, les nouveautés du disque. 17.05, vous avez
la communication. 18.05, inter-régions-contact.
18.20, soir-sports. 18.30, le journal du soir. 19 h,
revue de la presse suisse alémanique. 19.05,
actualité-magazine. 19.20, radio-actifs. 20.05,
pourquoi pas. 21 h, les laissés-pour-compte.
22.05, blues in the night 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, les titres de l'actualité. 7.05 (S), Suisse-

musique. 9 h, journal à une voix. 9.05, le temps
d'apprendre et comment dites-vous. 9.20, le cabi-
net de lecture. 9.30,sélection-jeunesse. 10 h, pour
l'Année internationale de l'enfant. 10.30, radio
éducative. 11 h (S), polyvalence de la musique.
12 h (S), stéréo-balade. 12.50, les concerts du jour.
13 h, formule 2. 13.15 (S), vient de paraître. 14 h,
réalités. 15 h (S), Suisse-musique. 17 h (S), hot
line. 17 h, rock line. 18 h, jazz line. 18.50,péri lavo-
ratori italiani in Svizzera. 19.20, novitads. 19.30,
journal à une voix. 19.35, la librairie des ondes.
20 h (S), les concerts de Lausanne, Orchestre de
chambre de Lausanne, direction Arpad Gerecz.
22 h, le temps de créer. 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, touristorama.
12.15, félicitations. 12.40, rendez-vous de midi.
14.05, jazz. 15 h, disques pour les malades.

16.05, le classeur des faits. 17 h, tandem. 18.30,
sport. 18.45, actualités. 19.30, soirée folklorique
au Kursaal de Lucerne. 21 h, musique champêtre.
22.05 - 1 h, express de nuit;

f MOTS CROISES
Problème N° 81

HORIZONTALEMENT
1. Cercle autour d'un tuyau. 2. Fournis

des moyens nécessaires. 3. Blé de Turquie.
Pronom. Deux cantons. 4. Non baptisé.
Supprimés. 5. Beau noir. Prophète hébreu.
6. Dans la gamme. Bécasse. Son mur n'est
plus un obstacle. 7. Homme sans caractère.
8. Joindre. Prénom féminin. 9. Pris à ses
propres mensonges. Ils disparaissent au fil
des ans. 10. Interjection méridionale.
Modestes sommes.

VERTICALEMENT
1. Mettre avec décision. Terme de jeu. 2.

Rosacée à fruits rouges. 3. Ses châteaux
sont célèbres. Ancien sigle africain. 4.
Déchiffrés. Soûles. 5. Conjonction. II a sa
pupille. Participe. 6. Economiste français.
Choisir. 7. Compatriote de Zenon. Leurs
connaissances sont rares. 8. Symbole.
Ecluse. 9. Trois fois. Affligée d'une gibbosi-
té. 10. Alcaloïde. Abréviation d'un titre reli-
gieux.

Solution du N° 80 -

HORIZONTALEMENT: 1. Monopolise. -
2. Unanimité. - 3. Gué. Nerf. - 4. Eve. TB.
Mie. - 5. Ta. Aria. En.- 6. Nacelle. - 7. Tint.
Légat.-8. Altéré. Our.-9. Clé. Assuré.-10.
Tests. Etes.

VERTICALEMENT: 1. Mulet. Tact. - 2.
On. Vanille. - 3. Nage. Antes. - 4. ONU.
Acte. - 5. Piètre. Ras. - 6. OM. Billes. - 7.
Lin. Aie. Se. - 8. Item. Egout. - 9. Série.
Aure. - 10. Fenêtres.

I CARNET OU JOUR i
NEUCHÂTEL

Théâtre : 20 h. Chant, chorégraphie, conférences
à caractère religieux.

Bibliothèque de la Ville: Lecture publique (libre
service) de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h.

Place du Port : 15 h, 20 h 15, Cirque Nock.
Panespo, Jeunes-Rives : Fête de la Brocante.
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 neuchatelois : Dessins de l'Ecole

secondaire régionale.
Hall du Collège latin: Exposition «Mm*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. 2542 42.
CINÉMAS. - Rex : 15 h, 20 h 45, L'animal. Sans
v. limite ,d'âgé. .. . , ;,;...., .., , ... • ..,... ¦

l ,.
Studio: 21 h. Général.':, .nous voilà) 12 ans.
- 18 h 45, Molière, 2™" partie (Sélection): 23 h, Le

train du plaisir. 18 ans.
Bio: 18 h 40,i 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. 22 h 40, American hot wax.
Palace: 14 h 30, 16 h 45, 20 h 45, Goldorak au

cinéma I Enfants admis.
Arcades : 20 h 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 : G. Montandon, rue des
- Epancheurs 11. La période de service com-

mence à 8 h. La pharmacie de service est
ouverte jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de
police (251017) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

un menu
Potage crème d'avoine
Escalopes de veau aux champignons
Epinards en branche
Pommes sautées
Glace
LE PLAT DU JOUR:

Escalopes de veau aux
champignons
4 escalopes assez épaisses mais courtes,
150 g de champignons de Paris, un peu de
mie de pain, persil, estragon, 40 g de beur-

r re,_J dl de. bouillon de viande, 1 citron,-
4 croûtons.
Préparer une fa rce avec les champignons
lavés et hachés, la mie de pain et les fines
herbes. Assaisonner. ,
Faire dorer dans le beurre les escalopes.
Mettre sur chacune une bonne cuillerée de i
farce, arroser avec le bouillon, couvrir et
laisser mijoter une demi-heure environ.
Faire frire les croûtons dans le beurre,
placer une escalope sur chaque croûton et
arroser avec le jus de citron.

Le conseil du chef
Omelette d'apparat
Pas plus longue à faire qu'une autre, mais
plus spectaculaire pour des amis arrivés à
('improviste.
Battez dans une terrine, huit jaunes d'œufs
et quatre blancs. Salez, poivrez. Battez les
quatre autres blancs en neige et incorpo-
rez-les délicatement.
Faites fondre le beurre à feu doux dans la
poêle. Versez la préparation et laissez cuire
très, très doucement en soulevant la masse
de temps en temps pour que les œufs
cuisent de façon égale.
Pliez comme une omelette ordinaire, ou
fourrez-la avec du fromage râpé ou une
petite préparation à votre idée, et servez sur
un plat chaud.

Une recette:
Beignets aux champignons
200 g de farine, 1 œuf, du sel, du poivre,
3 cuillerées à soupe d'huile, 1 cuillerée à
dessert de persil haché, 1 grande boîte de
champignons au naturel.
Mettez la farine dans une terrine et mélan-
gez-y une pincée de sel et un soupçon de
poivre.

Creusez une fontaine dans laquelle vous
casserez l'œuf. A l'aide d'une cuillère en
bois, délayez petit à petit de manière à
éviter la formation de grumeaux. Incorpo-
rez l'huile et le contenu du jus de la boîte de
champignons jusque ce que la pâte forme
ruban.
Celle-ci ne doit pas être trop liquide, car elle
doit enrober les champignons. Laissez
reposer une heure et mélangez à la pâte le
persil haché. Jetez-y les champignons soi-
gneusement égouttés. A l'aide d'une cuillè-
re, jetez les champignons enrobés de pâte
dans une friture bien chaude.
Retirez les beignets à l'aide d'une écumoire
et dressez-les sur un papier dentelle. ..,-«¦x. .., . - .- :...y ¦ y, 7- ¦¦ ¦ xxx ,y v- '" ¦¦;¦¦

Beauté
Changez de couleur... de cheveux!
Pour nuancer la couleur de vos cheveux
sans les éclaircir, ni les foncer, vous pourrez
commencer par utiliser un rinçage colorant.
Vous l'appliquerez sur des cheveux humi-
des sans rincer. Le reflet sera éphémère et
disparaîtra au prochain shampooing. Vous
trouverez dans ces rinçages colorants toute
une gamme de reflets allant du marron
roux au châtain doré. Si vous souhaitez un
effet plus durable, vous pouvez utiliser un
reflet nuançant. Vous n'avez pas besoin de
faire un essai, vous appliquerez le produit
sur vos cheveux après les avoir lavés et
vous le laisserez une quinzaine de minutes.
Rincez ensuite. Vous obtiendrez des reflets
dorés ou roux cuivré.
Si vous procédez vous-même à une colora-
tion, respectez à la lettre le mode d'emploi
et ne modifiez pas les proportions des deux
éléments à mélanger. Utilisez le mélange
dès que vous l'avez fait et ne vous servez
pas plusieurs fois du même produit. Une
fois ouvert, il ne se conserve pas. Respectez
le temps de pose. Vous compterez à partir
de la fin de l'application du produit.
N'oubliez pas pour terminer d'appliquer le
bain neutralisant. Enfin, sachez que les
cheveux décolorés demandent beaucoup
de soins. Choisissez pour les laver des
shampooings adoucissants et employez en
les rinçant un baume embellisseur ou un
vitaliseur.

A méditer
La musique seule peut parler de la mort.

A. MALRAUX

POUR VOUS MADAME

Service d'urgence des pharmacies: Région
Bevaix- Boudry- La Côte. M. P. Tozzini, Corcel-
les, tél. 31 13 47.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Moscatelli, œuvres récentes.
Galerie Numaga II : René Guiette, huiles et goua-

Ches- BEVAIX
Arts anciens : Miniatures japonaises du XVII* siè-

cle. 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).

NOTRE FEUILLETON

par Nell Pierlain
31 ' ÉDITIONS TALLANDIER

- Alors, comment vas-tu te débrouiller?
- J'ai fait ronéotyper ma pièce en plusieurs exem-

plaires que je déposerai dans des théâtres ou que je don-
nerai à des metteurs en scène.
- Anonymement, sans te faire connaître?
- Tout ce qu'il y a de plus anonynement. D'ailleurs,

tu te fais des illusions sur ma notoriété. Je suis totale-
ment inconnu.

Elle se leva d'une souple détente et se planta devant
lui.
- Nicolas Gérard m'a dit que, sans ton accident -

dont tous les journaux ont parlé, paraît-il - tu serais, toi
aussi, une vedette. Tu devais tourner un film, la Comé-
die-Française voulait t'engager, des auteurs célèbres
insistaient pour que tu crées leur pièce.
- Et alors? Cela n'a aucun rapport. On m'engageait

pour mon physique, c'est tout.
- Ton physique et ton talent.
- Mon talent d'acteur, c'est très différent.
- Alors, redeviens acteur.

- Tu es folle! Avec ma jambe, je ferais rigoler tout
Paris.
- Tu te l'imagines. Les gens seraient émus, au

contraire.
- Eux ! Tu parles ! De toute façon, cette discussion est

hors de propos. Qu'est-ce que tu veux exactement, Elvi-
ra?
- Que tu réussisses, d'une façon ou d'une autre.

Même pour ta pièce, au lieu de la déposer anonynement,
comme tu dis si bien, tu ferais mieux d'aller trouver les
directeurs de théâtre et de raconter ton histoire! Ils se
souviennent tous de toi, c'est certain.
- Et tu penses qu'ils seraient attendris et monteraient

la pièce pour me réconforter? Tu es niaise ou quoi?
- Je suis lucide.
- Alors, avec toute ta lucidité occupe-toi de ta propre

carrière et laisse-moi mener la mienne à ma guise.
- Tu vas tout rater.
- C'est que ce sera mon destin.
- On peut forcer le destin, le plier à sa volonté.
- Je te le répète : mets tous ces beaux principes en

action pour ton propre compte et fiche-moi la paix.
- C'est bien ce que je compte faire.
Elle était dressée devant lui, toutes griffes dehors,

telle une furie.
- Alors bonne chance, dit-il.
Malgré sa jambe, il traversa la pièce et sortit en

claquant la porte. Il descendit péniblement l'escalier et
se retrouva dehors, au milieu des groupes d'étudiants
qui baguenaudaient, des livres sous le bras. Il gagna le
boulevard Saint-Michel et entra dans une brasserie.

Cette première dispute avec Elvira 1 avait épuisé. Près
de lui, à la table voisine, deux filles vêtues de longues
robes, les cheveux crêpés, faisaient un devoir de psy-
chologie. Il commanda de la bière au serveur qui s'impa-
tientait, debout devant lui. Il en but à peine, déposa un
billet sur le guéridon et s'en alla sans attendre la mon-
naie. Il marchait maintenant le long de la Seine, s'arrê-
tant machinalement devant les bouquinistes, regardant
les bateaux-mouches et leurs cargaisons de touristes.
Avait-il eut tort de tenir tête à Elvira? Non, mille fois
non. Il s'étonnait même de l'avoir vue si âpre, si déter-
minée. Il revoyait dans son souvenir la petite Suissesse
qui cueillait des fleurs dans le verger, la fille douce et
soumise devant son père. Il superposait sur ces tendres
visages le masque buté et agressif qu'elle venait de lui
montrer. Laquelle était la véritable Elvira? Les deux
sans doute, car les êtres sont à multiples facettes. Il
n'aurait pas dû s'emporter, mais au contraire, essayer de
lui faire comprendre, avec douceur, à quel point son
infirmité lui pesait. Jamais il ne pourrait s'en servir pour
attendrir les autres. Comment avait-elle pu seulement
émettre cette idée? Cela le révoltait.

Il revint lentement vers l'hôtel, se demandant ce
qu'elle faisait, si elle était sortie. Si elle allait bouder ?

Mais, dès qu'il ouvrit la porte, elle courut à lui et se
jeta dans ses bras en sanglotant.

— Mon chéri, balbutiait-elle, pardon, j'ai été odieuse.
Il caressait doucement ses cheveux.
- C'est moi, dit-il, je me suis emporté. Mais je ne

veux rencontrer aucun de ceux que j'ai connus avant, je
ne le ferai jamais.

- Tu as raison, j'aurais dû le comprendre. J'ai eu si
peur quand tu es parti en claquant la porte. Je t'ai fait de
la peine, pardon.

Ils restèrent un long moment serrés l'un contre
l'autre, goûtant la saveur de la réconciliation.
- Ce soir, nous allons sortir, dit Tony, nous avons

besoin de nous changer les idées.
- Tu n'es pas trop fatigué?
- Pas du tout. Je propose d'aller voir un film et de

dîner ensuite au restaurant. Qu'en dis-tu?
Elle l'embrassa fougueusement, battit des mains.
- Ce sera merveilleux, Tony, avec toi tout est

merveilleux.
En marchant dans la rue, un peu plus tard, ils passè-

rent devant une salle qui programmait le film de Géral-
dine Del.oir. La belle comédienne, centre d'une affiche
gigantesque, se tenait à la poupe d'un bateau, les
cheveux au vent, la robe collée au corps. Tony baissa la
tête et Elvira ragarda longuement le visage de cette
femme, cette amie de Tony qu'il refusait de revoir. Mais
elle ne fit aucun commentaire.

*
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Après leur première dispute, ils évitèrent de parler
des relations que Tony pouvait avoir dans le monde du
spectacle. Elvira suivait docilement ses cours et travail-
lait ses scènes avec Tony. Le concours d'entrée au
Conservatoire avait lieu en novembre. Elle voulait réus-
sir, de toutes ses forces elle le voulait. Tony l'aidait, la
conseillait, lui donnait la réplique. (A suivre)

L'ÉCHARPE MAUVE

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, victime d'un escroc, passe
plusieurs mois en prison. II sait que Mazarin ne l'aime pas. Aussi
éprouve-t-il une violente émotion, lorsqu'un matin un émissaire
du cardinal se présente, en le priant de le suivre. Mais Mazarin lui
propose une mission au service du roi et il accepte.

66. LE COCHE D'EAU

1) Un coche d'eau descend lentement la Garonne sous le ciel
bleu, entre deux rives qui semblent verdoyantes et blondes.
Mais lorsqu'on y regarde de plus près, on découvre les traces
pénibles de la guerre : vignobles ravagés où la vendange ne sera
pas faite, villages portant les marques noires des incendies. Le
coche est chargé de grains et de bétail que quelques spécula-
teurs comptent écouler à prix décuple aux rebelles de la région
bordelaise.

2) Un gros marchand est en tram d exposer ses doléances à un
maigre moine assis parmi les quelques passagers que le coche
transporte: «Ah ! mon Père, vous croyez qu'à vendre ainsi de la
marchandise à des gens qui ne la méritent pas en leur deman-
dant le double, je ne gagne pas mon Paradis? Détrompez-vous.
Ma vie n'est que peines et alarmes ! Je ne parle pas des nom-
breux et coûteux péages qu'il me faut sans cesse payer, mais je
dois toujours m'attendre à être rançonné et même pillé par la
soldatesque d'une armée ou d'une autre. A votre place, jeune
capucin, je n'irais pas plus loin: nous approchons des postes
rebelles de ces fanatiques républicains bordelais... »

3) En réalité, ce marchand épie d'un air intrigué le jeune reli-
gieux à barbe noire qui a le nez fourré dans un livre de prières,
mais qui tient souvent ce livre à l'envers. Sans doute pour faire
du zèle devant son supérieur assis non loin de là. Mais ce petit
moinillon ne doit guère être dévot. II a un regard pétillant, un vrai
regard de Gascon, et lorsqu'il répond qu'un homme de son état
ne craint point les soldats en guerre car il n'a rien à perdre que sa
vie qui appartient à Dieu, son accent comble d'aise le marchand.
« Vous êtes de chez nous, ça s'entend. » - « D'ailleurs », continue
d'Artagnan, « les soldats des deux partis étant pour la plupart
catholiques respecteront mon costume. » - «C'est ce qui vous
trompe, mon Père, la ville de Bordeaux, c'est une ville de protes-
tants. Et d'ailleurs ce ne sont pas eux les plus à craindre, ni les
troupes de Candale, mais les «ormistes».

4) «Qu est-ce que les ormistes?»-«Ceux qui se rassemblent
sous les ormes», dit le marchand en levant un doigt. «Attendez
de les avoir rencontrés, vous comprendrez. Le moins que je
puisse dire, c'est que le salut de leur âme est sans doute le cadet
de leurs soucis... A part cela, il est entendu que je ne vous ai rien
dit: un marchand n'a pas à prendre parti, tout comme un reli-
gieux, au fond. Ah, misère ! » Déjà son regard semble suivre avec
attention la rive qui approche.

Demain : Arraisonnement 
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SUISSE ROMANDE
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.40 II faut savoir
17.45 Agenda pour tous
18.35 Calimero et ses 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 La lucarne ovale
22.50 Téléjournal
23.00 Hippisme à Gôteborg

SUISSE ALÉMANIQUE
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 TV scolaire
11.10 Reprise
17.10 TV Juniors
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Cellule 270
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.15 Dossier XY...
21.15 Heiner Gautschy

et ses invités
22.15 Téléjournal
22.30 Loriot
23.15 Hippisme à Gôteborg
24.00 Dossier XY...
0.10 Téléjournal

FRANCE I
11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités T
12.35 Télévision régionale
12.50 Vivre son âge
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 La crécelle
21.35 Questionnaire
22.25 T F 1 dernière

FRANCE II
11.00 Quoi de neuf
11.15 Le sixième sens (5)
11.45 Antenne 2 première
12.20 Page magazine
12.35 Magazine régional
12.50 Une Suédoise à Paris (fin)
13.05 Aujourd'hui Madame

14.00 Les Eygletières (5)
15.00 Delta
16.25 Fenêtre sur...
16.55 Récré Antenne 2
17.35 C'est la vie
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top Club
19.00 Antenne 2 journal
19.35 Une fille seule (1)
20.35 Apostrophes
21.50 Antenne 2 dernière
21.55 (N) Le beau Serge

FRANCE lll
17.30 FRS 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 Le nouveau vendredi
20.30 Fantômas, je pense à vous !
21.25 Soir 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
17.50 Telegiornale
17.55 Per i più piccoli
18.00 Ora g giovani
18.50 Telegiornale
19,05 Scatola musicale
19.35 La riconciliazione
20.05 l! régionale
20.30 Telegiornale
20.45 Reporter
21.45 II circo di Stato

di Mosca "• ' ': 'i '-.
23.20 Prossimamente
23.30 Telegiornale
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ALLEMAGNE I
x,:' 16.20 Ulrich Jochimsen et la poste

allemande. 17.05, pour les enfants.
17.50, téléjournal. 18 h, programmes
régionaux. 20 h, téléjournal. 20.15,
Sarah T. ou portrait d'une alcoolique.
21.50, Plusminus. 22.30, le fait du jour. '
23 h, télésports. 23.25, le chef. 0.10, télé-
journal.

ALLEMAGNE II
11 h, Pusteblume. 16.15, les jeunes et

le trafic. 16.45, Pfiff. 17.40, plaque tour-
nante. 18.20, Vater der Klamotte. 18.40,
Manner ohne Nerven. 19 h, téléjournal.
19.30, journal du soir. 20.15, la pyrami-
de. 22 h, téléjournal. 22.20, aspects.
23.05, affaires en suspens. 23.15, SWD-
der Bund der Grossen. 0.40, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI
NAISSANCES: Les entants nés ce jour
seront sérieux, généreux, contiants, dyna-
miques, gais, ils aimeront beaucoup les
voyages.
BÉUER (21-3 au 20-4)
Trayai|: De grands progrès ont été faits
mais il reste encore beaucoup à faire.
Encouragez-vous. Amour: Laissez de
temps à autre les sentiments l'emporter sur
la raison, c'est bien agréable. Santé: Des
rentrées d'argent sont prévues, mais faites
une petite réserve pour maladie.
TAUREAU (21-4 au 21-S)
Travail: Des contestations peuvent surve-
nir. Examiner très sérieusement la situation
et montrez-vous équitable. Amour: Etre
aimable et affectueux ne signifie pas
manquer d'énergie et faire preuve de fai-
blesse. Santé: Stimulez vos fonctions
intestinales. Buvez un grand verre d'eau
fraîche le matin à jeun.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Inspirez-vous des sujets dignes
d'attention et rejetez tout ce qui manque
d'intérêt. Amour: Essayez dé faire plaisir à
l'être cher en lui donnant plus souvent la
préférence pour vos sorties. Santé : Un
examen médical approfondi vous rassure-
rait. Prenez rendez-vous chez votre méde-
cin.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Ne cherchez pas à triompher par la
ruse ou la perfidie, cela pourrait se
retourner contre vous. Amour: N'enveni-
mez pas les désaccords qui pourraient se
produire, atténuez-les au maximum.
Santé : Ne gaspillez pas votre énergie, vous
en aurez grand besoin d'ici quelque temps.
UON (24-7 au 23-8)
Travail: Des modifications dans votre
organisation seront encore nécessaires,
suivez les conseils donnés. Amour : La plus
grande prudence est conseillée dans ce
domaine, attention aux rencontres arran-
gées par des' tiers. Santé : Rhumatismes
dans les articulations à redouter, suivez les
prescriptions de votre médecin.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : II serait peut-être temps de songer
à faire autre chose puisque votre travail
actuel ne vous convient pas. Amour: Si
vous ne vous sentez pas sûr de vous, ce
n'est pas à vous de faire les premiers pas.
Santé : Votre vésicule biliaire a été quelque
peu surmenée. Sans suivre de régime,
prévoyez une nourriture légère.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail : Vous allez pouvoir enfin donner
libre cours à vos idées. Profitez-en au
maximum. Amour : Excellente période
pour prendre des décisions qui engagent
votre avenir. Très bon équilibre moral.
Santé: Ne traitez pas à la légère vos petits
malaises. Surveillez régulièrement votre
poids.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Vos intérêts risquent d'être en péril
si vous ne réfléchissez pas avant de prendre
position. Amour: Soyez exact aux rendez-
vous qui vous sont fixés et tenez toujours
les promesses que vous faites. Santé : Vous
vous nourrissez trop, compte tenu du genre
de vie que vous menez. Suivez un petit
régime.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Vous aurez à choisir entre
plusieurs propositions et cela ne sera pas
facile. Amour : Ragots et racontars risquent
de perturber la bonne entente. Ne vous
laissez pas influencer. Santé: Vous vivez
dans une atmosphère trop confinée. II faut
vous aérer davantage, sortez ce prochain
week-end.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : II ne faut pas négliger les activités
les moins intéressantes. Cette situation ne
peut que vous nuire. Amour : Des possibili-
tés agréables ne manqueront pas de se
présenter, ne les laissez pas passer. Santé:
Vous ne pouvez pas vous sentir en forme si
votre moral n'est pas bon.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Les vaines discussions né mènent
à rien. Evitez-les dans la mesure du possible
et concentrez-vous. Amour: Ne laissez pas
les griefs sérieux s'enraciner, dissipez-les
rapidement. Santé : Vos maux de tête
peuvent être provoqués par votre vue,
consultez un ophtalmologue sans plus
attendre.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Essayez de ne pas prendre de
retard, vous ne parviendrez plus ensuiteà le
rattraper. Amour: Montrez-vous simple et
direct si vous voulez inspirer confiance à
des personnes qui vous connaissent bien.
Santé : Vous devez perdre l'habitude de
prendre des bains trop chauds. Préférez les
douches tièdes.

HOROSCOPE



Lada n'a plus rien à prouver,. , I

LADA 1300 CJ%^5̂ ^B (̂r*:'ô |̂ |PraSw|̂ ^Panf,'ïà'preuve est faite Au delà des modes, LADA reste une voiture
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T^«x' quotidiennement. LADA, une voiture concrète, adaptée aux réalités d'aujourd'hui

LADA 1500 Combi QQKO" faite pour durer... et qui dure! Une voiture et de demain. Car le temps n'a pas de prise
LADA 1600 Limousine *&^m1m%0M très robuste, économique et sûre. sur les valeurs sûres.

...mais tout pour étonner!
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NIVA, la nouvelle 1600 4x4 - touuerrain us ètonnera <
Fidèle à sa solide réputation, LADA va à la ville ou à la montagne, par sentiers c«*veX"^3» ®"®

î encore plus loin. Ayant fait ses preuves sur et autoroutes. fcSSa y
le terrain, voilà qu'elle attaque le tout terrain. Bref, une voiture qui a tout pour elle... et m —
Avec sa traction constante sur les 4 roues, pour les nombreux amateurs d'un véhicule J@r -fflffgTfflîr ŒSoJÊf .HWWWJLADA NIVA vous conduira où vous voulez, d'exception, capable de répondre aux Éf __ àÊ, ~" Z

'- iM
5'̂ ' >.,__ fË Y£$

quand vous voudrez : au travail, en vacances, conditions d'utilisation les plus difficiles. ÊSBŒ&mHEPÊÈUSHÊ_w_\wÈaEiï'WÊÊPÊ&UFr

A vous de prouver que vous avez du bon sens: roulez LADA. ^̂ ^̂ ^̂ _̂CT^ P̂
Garage APOLLO S.A. Bevaix (038) 46 1212 <
MAAG Hans, garage du Sapin Fleurier (038) 61 2308 g
Garage PELUSO Arturo, Gouttes-d'Or 78, Neuchâtel (038) 24 56 60 , v , 1:,....... j .,̂  ,,,, -v-i-v > -
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L V&* 1 numéros
feL^ J sagnants
Notre loterie gratuite a connu un grand succès. Nous
remercions tous les participants et souhaitons que
les numéros ci-après leur portent chance. Le tirage au
sort devant notaire a eu lieu, voici la liste des numé-
ros :

Le billet N° 197659
gagne une voiture FORD FIESTA 1100 L

Les billets Nos

065242 - 163987 - 175890 - 314489 - 361964 - 461780 - 489943
498021 - 549421 - 556238 |

gagnent chacun un bon d'achat de Fr. 100.—

Les billets Nos

020386 - 033278 - 043978 - 046259 - 050316 - 050950 - 055669
062329 - 063548 - 064091 - 068628 - 076495 - 084896 - 106920
140579 - 141666 - 149510 - 158476 - 163440 - 181956 - 201447
202565 - 202760 - 214347 - 215733 - 230604 - 234460 - 239360
242997 - 243034 - 250851 - 258849 - 260477 - 261879 - 262972
264572 - 265497 - 271498 - 272886 - 292229 - 299292 - 299775
300118 - 303369 - 304692 - 307067 - 316268 - 316826 - 316930
319766 - 320323 - 320426 - 322666 - 324087 - 328985 - 331917
337377 - 337752 - 340124 - 344291 - 361021 - 367807 - 375704
378847 - 381018 - 413750 - 428078 - 430648 - 430804 - 439794
456604 - 480120 - 480293 - 483868 - 484592 - 493754 - 494266
501873 - 503255 - 505409 - 509749 - 512212 - 518296 - 522379
523047 - 525421 - 526182 - 533220 - 536068 - 536826 - 543447
543665 - 543685 - 545172 - 546858 - 551568 - 556429 - 558157
559572 - 572000

gagnent, chacun, un bon d'achat de Fr. 20.—
19177-A

La publicité rapporte
à ceux qui en font !

Service de publicité FAIM-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
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ENREGISTREUR
À CASSETTE
Fonctionne sur piles et secteur.
Auto-stop. Micro incorporé. Prise DlN.
Selon cliché.
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s'endormir en
Fonctionne sur piles et secteur. musique).
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CHEZ VOTRE SPÉCIALISTE!

* Avec garantie 12 mois *
* Service après-vente rapide et efficace *
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\ rustique, bois massif , tissu à fleurs. _ éf f ik£Pfâ_J_ff_ ¥&. Hpé transformable en lit, 2 places, 1 Smffî l WM Ê
ipris matelas, 2 fauteuils l'ensemble 7SrH«« f̂i» B!Prix super-discount Meublorama w W wH KM

Notre choix est immense. Vente directe du dépôt (8000 m2) • Il
Pour économiser : Meublorama, le grand discount du meuble |||
d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de Automobilistes: dès le centre de Bôle, |p|
5 à 18 h. 30. Samedi de 8 h. à 12 h. \ [_d suivez les *lèches « Meublorama ». p?j
3 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. LU Grande place de parc W14_A |ijj&

meubloiQnntQjS
-—Meubles-discount Bôle/NE (près Colombier) -̂ ÈUBtr

r : \Citerne hors service?
Problème résolu avec i
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I autorisation fédérale K
\ pour tous cantons. Jf

Système de réfection par
incorporation d'une COQUE
POLYESTER.

Votre entreprise spécialisée :
f_&, 3, chemin du Bols»
\\ésr\ . 1004 lausanne
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2ème Foire de
BROCANTE*d ANTIQUITES,
Panespo-Jeunes Rives ouvert:vendredi 14.22h. £

, . samedi 9-22h. "T
Grand parc a voilures dimanche 10-19 h.

Neuchâtel: 6-7-8 avril 1979

i Prêts i
Bk sans caution

W Tarif réduit
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Réponse du Conseil municipal de Payerne
à une attaque contre la presse
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A la suite d'une interpellation d'un conseiller communal

De notre correspondant :
Dans la séance du Conseil communal du 1er février 1979, le conseiller socia-

liste Bernard Macherel avait déposé une interpellation, dans laquelle il s'en
prenait sans aucune nuance et sans la moindre distinction à la presse, à laquelle
il reprochait de ne pas rendre compte avec suffisamment d'objectivité des séan-
ces du Conseil communal de Payerne.

Soumise au vote, l'interpellation avait été acceptée à une forte majorité, de
nombreux membres du groupe radical l'ayant appuyée, sans même se rendre
compte que la presse radicale était la première et même la seule visée !

Transmise à la municipalité pour étude et rapport, cette autorité vient de
publier une réponse très nuancée, qui ne manquera pas d'intéresser le public en
général et les journalistes en particulier

«En vertu de la séparation des
pouvoirs, la municipalité ne s'estime
pas compétente pour se prononcer sur
cet objet, qui concerne directement le
Conseil communal de Payerne. Elle se
permet néanmoins d'émettre quel-
ques considérations qui aideront
peut-être votre bureau et votre Conseil
communal à se déterminer: -

1. La liberté de la presse est garantie
par l'article 55 de l'a Constitution fédé-
rale.

2. Même si le Conseil communal
décidait de faire paraître ses procès-
verbaux in extenso, les éditeurs de nos
journaux demeureraient libres de:

a) refuser de publier le texte ,
intégral du procès-verbal;

b) publier tout ou partie de ce
texte en l'accompagnant d'un
commentaire personnel.

3. Chacun de nos deux journaux
locaux a une couleur politique

marquée et l'on ne saurait les empê-
cher de donner des événements de la
vie politique et des travaux du Conseil
communal un reflet influencé par leur
tendance.

4. Tout citoyen, groupement ou
parti, s'estimant lésé peut faire valoir
son droit de réponse (Réd. prévu par la
loi vaudoise sur la presse), cas échéant
porter plainte auprès de l'autorité judi-
ciaire compétente.

5. II est très difficile de définir l'objec-
tivité; même celui qui se croit objectif
peut passer pour tendancieux aux
yeux de celui qui ne partage pas ses
opinions.

6. II nous paraît délicat de publier le
texte intégral des procès-verbaux.
Certes, les débats de l'organe délibé-
rant sont publics, mais il n'en demeure
pas moins que certaines discussions
peuvent toucher à la sphère privée
d'un citoyen. II ne serait dès lors pas
judicieux d'en parler dans la presse.
D'autre part, un procès-verbal est long
et tout n'intéresse pas le grand public.

7. II serait évidemment possible de
demander aux éditeurs de nos jour-
naux de publier le texte du procès-
verbal dans les pages payantes. Toute-
fois, cette pratique ne limiterait en
aucune manière le droit des éditeurs
de refuser la publication. Nous
n'avons pas cherché à chiffrer le coût
d'uneHelle opération.

8. II serait possible également de
songer à l'impression d'un bulletin
officiel de la commune, comme le font

ou I étudient d autres villes du pays.
Que ferait-on paraître dans ce bulletin,
qui serait distribué gratuitement à tous
les ménages?:
- les préavis et rapports de la muni-

cipalité au Conseil communal;
- les procès-verbaux du Conseil

communal;
- les avis officiels de la commune;
- quelques communications

concernant ou intéressant toute la
population.

Nous ne sommes guère favorable à
une telle solution qui serait très
onéreuse. En effet, ce bulletin ne pour-
rait être diffusé que quelques fois par
année. Les préavis, rapports, commu-
nications ne paraîtraient dès lors
qu'avec un retard leur enlevant leur
actualité, alors qu'actuellement, la
presse en parle dès leur distribution
aux membres du Conseil communal.

9. Le bureau du Conseil communal
aurait la possibilité de rédiger lui-
même un condensé officiel des délibé-
rations à l'intention de la presse qui en
fera ce qu'elle voudra.

10. La liberté de presse et d'expres-
sion est un bien trop précieux pour que
l'on cherche à y porter atteinte, même
dans la meilleure des intentions.
Mieux vaut courir le risque d'en sup-
porter parfois certains abus ou inter-
prétations, quitte à les rectifier s'il y a
exagération.

La municipalité de Payerne est
consciente du fait qu'elle ne résout pas
le problème posé par l'interpellateur. II
ne lui appartient pas de prendre ou de
proposer une décision dans une affaire
des strictes compétences du Conseil
communal.

Afin de terminer ce rapport sur un
point positif, nous nous déclarons
prêts, si le Conseil communal le désire,
à faire paraître dans la presse locale
des avis invitant les citoyens qui le
souhaitent à retirer au greffe municipal
un exemplaire du procès-verbal des
séances du Conseil communal. »

Une nouvelle de taille en Valais qui
intéressera tous les milieux politiques

VALAIS

De notre correspondant:
La nouvelle est de taille et va intéresser

vivement les milieux politiques du Valais.
Désormais, les socialistes auront automa-
tiquement, tous les six ans, leur président
du Grand conseil. Hier en effet, les prési-
dents de six groupes politiques de la
Haute assemblée (les quatre groupes du
PDC ceux du bas, du centre et les deux du
haut, ainsi que les radicaux et les socialis-
tes) se sont réunis pour débattre de ce
problème qui, chaque année en mai, agite
le législatif. La décision a été prise, vu
l'importante position socialiste, de mettre
en place un tournus bien défini. Ainsi, le

PDC aura la présidence du parlement
valaisan quatre fois en six ans et radicaux
et socialistes une fois chacun.

Les radicaux refusèrent le système.
Mais ils seront bien obligés de l'admettre
dorénavant . Il est clair qu'avec vingt-cinq
députés radicaux contre quinze socialistes
et plus de quatre-vingts PDC, ils seront un
bri n prétérités par la nouvelle règle du
jeu. De ce fait , la deuxième vice-présiden-
ce du Grand conseil ne devrait poser aucun
problème et revenir aux radicaux , le tour
des socialistes étant prévu dans deux ans.

M.F.

La Suisse à la réunion du GATT
INFORMATIONS SUISSES

GENÈVE (ATS). - Mercredi prochain; a
Genève, les 99 pays qui ont participé au
«Tokyo round», commencé au Japon en
septembre 1973, se retrouveront, une
nouvelle fois, au sein du comité des négo-
ciations, présidées par M. Olivier Long
(Suisse) directeur général du GATT. Les

négociations devraient se prolonger
jusqu'à jeudi.
. Lors des négociations, la formule de
réductions des droits de douane industriels
proposée par la Suisse a servi de base de
travail. Cette formule vise à uneharmonisa-
tion des différents tarifs douaniers,
c'est-à-dire que les tarifs élevés sont sujets
à une plus forte réduction que les tarifs
modérés. Ainsi, les Etats-Unis, le Canada et
le Japon seront plus lourdement touchés
par cette mesure que les pays de la com-
munauté européenne ou la Suisse par
exemple.

La Suisse devra toutefois adapter ses
droits de douane à ceux de ses partenaires
commerciaux ne faisant pas partie des
Neuf. Dans quelle mesure devra-t-elle les
réduire? II est encore prématuré de dire.
Les calculs entrepris par ordinateurs y
répondront prochainement.

La Suisse, pour sa part, attribue toutefois
une plus grande importance au domaine
non tarifaire, car des tendances protection-
nistes se font de plus en plus jour, sous la
forme d'entraves «camouflées».
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Ë De notre rédaction biennoise:
= C'est sûr désormais: Bienne
S tentera l'expérience d'une limita-
= tion de vitesse à 50 kmlheure. Ainsi,
S en a décidé le gouvernement ber-
= nois. Celui-ci souhaiterait même
= introduire cette limitation de la
E vitesse à 50 kmlh à l'intérieur des
S localités sur l'ensemble du terri-
S toire du canton à titre d'essai.
H Toutefois, si une telle demande
= ne pouvait être agréée en raison de
= la conception qui a présidé à la mise
g au point de ces essais, le gouver-
S nement bernois suggérera de
K n'appliquer le limitation de vitesse.
S que dans les deux villes de Bienne
= et Berne en y incluant les commu-
as nés qui font partie de leur agglomé-
1 ration.
E Dans le Seeland, quatre commu-
W\ nés s'étaient avancées pour la
=. tentative d'un essai: AarbergY

Buetigen, Lyss et Bienne. En janvier
dernier, le législatif biennois s'y
était déclaré favorable par 30 yoi_x
contre 15, non^sa^que ja YYmoïjon
de l'Entente biennoise n'ait toute-
fois soulevé une vive discussion.

En dehors de toute considération
politique, le commissaire de la poli-
ce; M. René Tuescher, résume briè-
vement avantages et inconvénients
d'une telle limitation:

- Du point de vue de la sécurité,
il est à peu près certain qu'il devrait
se produire moins d'accidents
qu'auparavant Toutefois, Bienne
ne disposant pas d'autoroute, j e
crains que cette limitation ne donne
lieu à des réclamations. Pour
l'automobiliste surpris roulant
entre 66 et 70 kmlh dans les rues
biennoises, l'amende se chiffrera à
80 fr. déjà...

| Une expérience: 50 km/h en pleine ville

Plainte déposée!

Pas de trains
intervilles à Olten.

SOLEURE (ATS). - Le Conseil d'Etat
soleurois a déposé plainte auprès du
département fédéral des transports et
communications et de l'énergie (DFTCE)
contre l'Office fédéral des transports qui
lui est subordonné car ce dernier a refusé
l'arrêt des trains directs « intervilles» à
Olten.

Le gouvernement cantonal exige que le
DFTCE intervienne auprès des CFF afin
que les trains intervilles fassent halte dans
cette ville. Il y a des années déjà que le
canton et la ville d'Olten ont exprimé
cette revendication. Aujourd'hui cepen-
dant, le canton de Soleure se sent appuyé
par le canton d'Argovie qui a formulé la
même revendication au profit de son
chef-lieu Aarau. Dans la lettre adressée au
conseiller fédéral WiUi Ritschard, les
deux cantons souhaitent pouvoir exposer
oralement leurs arguments avant
l'examen de la plainte.

Hier soir, première représentation
à Neuchâtel du cirque Nock

VII-LC LFC lllGvJVrn/% 1 CjL j

Avec le printemps — celui du calen-
drier mais non celui de la météorologie ! -
est revenu le cirque suisse Nock, porteur
d'une tradition centenaire et qui poursuit
sa tournée helvétique sous le titre évoca-
teur de «Réalisez vos rêves d'enfants ».

Mimi Paolo: une gracieuse ballerine sur la
corde raide. '

Sous sa tente heureusement chauffée et
p lantée sur la place du Port jusqu 'à
dimanche, le cirque Nock fait se succéder
la magie envoûtante de ses vingt numéros
dans une présentation qui ne manque pas
d'allure.

Il n'y a pas que les enfants qui rêvent et
plus d'un adulte s'est laissé charmer hier
soir, à la première représentation, par les
artistes ou les animaux qui se succèdent
sur le rond enchanté du cirque, sous les
projecteurs et dans ce climat odorant
propre aux gens du voyage.

L'orchestre de Ryszard Kabuzowski
mène ta danse et la succession des numé-
ros et si les membres de la famille Nock se
taillent la large part des applaudissements,
d'autres artistes se mettent en vedette.

Mais, plutôt que d 'énumérer les attrac-
tions qui défilent sous les yeux émerveil-
lés, laissons-nous aller à dire la
sympathique ambiance familiale dans
laquelle baigne cette entreprise qui fait
halte quelques jours au chef-lieu pour le
p lus grandplaisir de la population du Lit-
toral qui sait aller se retremper aux
sources mêmes de la plus pure tradition
du cirque, tradition qui ne se confond pas
avec celle du music-hall ou du cabaret.

Il y a des soirées bienfaisantes , comme
celle qui nous est offerte par Nock et ses
gens. Sachons en profiter! G. Mt

Accord entre
la Suisse et la RFA

Accidents nucléaires?

B ERNE (ATS). - Si un accident nucléai-
re se produisait en Suisse ou en Allema-
gne fédérale, l'Etat frappé par le sinistre
devrait informer l'autre pays qui aurait le
droit d'envoyer un groupe d'experts sur
les lieux de l'accident. Telle est la teneur
d'une convention passée entre les
gouvernements suisse et allemand le
10 janvier passé.

Cette collaboration s'établirait non
seulement lors d'un accident dans une
centrale nucléaire, mais aussi en cas de
«pépin » survenant au cours d'un trans-
port de matières radioactives ou de
n'importe quel danger provoqué par une
radioactivité d'une certaine ampleur et
pouvant mettre en danger la santé de
citoyens se trouvant de l'un ou l'autre
côté de la frontière.

Les experts dépêchés par l'autre Etat
auront accès aux organes compétents de
l'autre pays, par exemple aux états-majors
de catastrophe mis en place à l'occasion
d'un grave accident nucléaire.

Textes de loi :
délai référendaire

BERNE (ATS). - A la suite de leur
publication dans la dernière feuille
fédérale, cinq textes de loi sont soumis
au délai référendaire de 90 jours.
Jusqu'au 2 juillet 1979, 50.000 élec-
teurs ou huit cantons peuvent deman-
der un vote populaire sur les projets
suivants: loi fédérale sur la protection
de . la vie privée (notamment la
nouvelle réglementation delà surveil-
lance du trafic postal, téléphonique et
télégraphique), le code et la procédure
pénale militaires, l'arrêté fédéral sur
l'économie sucrière indigène, et enfin,
l'arrêté fédéral urgent sur l'économie
laitière.

FRIBOURG
II est établi et travaille depuis 14 ans à Vauderens

De notre correspondant:
Un fermier, M. Pierre Magne, 45 ans,

de Vauderens, qui loue depuis 14 ans un
domaine de 46 poses à son beau-père, va
devoir quitter cette terre, à la demande
expresse du propriétaire. L'affaire a
atteint, mercredi soir, à la fois son comble
et son impasse : le juge du district de La
Glane, par intérim, M. André Piller, a
prononcé une ordonnance d'expulsion à
faire exécuter par la gendarmerie. Pierre
Magne, sa femme, ses trois enfants et les
quarante têtes de bétail seront-ils expul-
sés « manu militari»? On n'en est pas là.
Car- et le cas rappelle l'affaire Mettraux,
de Gillarens, Glane également - s'il y a
une loi mal faite, un juge obligé de l'appli-
quer, il existe aussi un climat bien particu-
lier.

Tout a été tenté pour sauver les rela-
tions de travail entre le beau-père et le
beau-fils et sa famille indésirables.
M. Magne est une personnalité estimée à
Vauderens: il siège à la commission
scolaire et est membre du conseil parois-

sial. Conseil communal , comité de laite-
rie , cure, président de l'Union des paysans
fribourgeois , le conseiller national Louis
Barras et Service agricole ont - en vain -
essayé de parlementer et d'arranger les
choses. Le «comité contre les injustices
foncières », qui se bat pour une modifica-
tion du droit en la matière, qui devrait
éviter des résiliations de bail manifeste-
ment abusives, est également parti en
guerre.

REFUS DE DIALOGUER

Rien n'y a fait. Fort de son bon droit, le
beau-père refuse tout dialogue... Sur
place, on attribue cette attitude au carac-
tère difficile du beau-père, âgé mainte-
nant de 72 ans. Sa vie familiale a été, de
longue date , mouvementée. Après bien
des viscissitudes, il s'est établi à Vaude-
rens. Il y a 14 ans , à sa demande, et malgré
des réticences , Pierre Magne et la fille du
propriétaire ont accepté de s'établir sur le
domaine.

Le beau-père, lui , s'est progressive-
ment retiré de l'exploitation. Il habite
dans une villa , de l'autre côté de la route.
La famille Magne s'est établie dans une
vieille ferme, sans confort, avec ses deux
filles de 17 et 10 ans et demi et son garçon
de 13 ans. Le fermier a toujours travaillé
au plus près de sa conscience, sur ce
domaine loué, où sont élevées vingt
vaches et vingt génisses.

«J'ai bien peu d'espoir... La loi est
contre moi. Elle laisse un père chasser son
enfant » nous a dit, avant de recevoir
l'ordonnance d'expulsion , M. Magne. Et
c'est vrai que la loi est contre lui. Elle
ne permet à un descendant de faire valoir son
droit de préemption qu 'à la condition que
le domaine soit à vendre.

A Vauderens , le beau-père entend
seulement se séparer du fermier (locatai-
re). Il a tenté de trouver preneur pour son
domaine. Depuis deux ans, un bail était
signé par des agriculteurs d'un autre villa-
ge. Voyant la situation évoluer , ils
auraient renoncé...

Pour la famille Magne, quitter la terre
signifierait à coup sûr l'abandon du métier
de paysan. Ils possèdent bien-un petit
domaine à Ursy. Mais une expertise
prouve qu 'il ne suffi t pas pour vire.

Les deux parties en liti ge ont des
avocats depuis six ans déjà. Le 31 décem-
bre, la famille Magne aurait dû , sur déci-
sion du juge, quitter le domaine. Une
nouvelle sommation leur est parvenue le
15 mars.

Puis , devant le refu s d obtempérer , le
beau-père a exigé l'expulsion. Le juge Pil-
ler, appli quant la loi , a signé l' ordonnance
d'expulsion mercredi. Plutôt que de
l'adresser à la gendarmeri e ou à la préfec-
ture , il l'a envoyée au directeur de la poli-
ce, le conseiller d'Etat Joseph Cottet.
Hier, il semblait acquis que le départe-
ment n'enverrait pas les gendarmes sur
place, mais essayerait encore de parle-
menter.

Le conseiller d'Etat Joseph Cottet , qui
est aussi directeur de l'agriculture, nous a
confi é hier en fin d'après-midi qu 'il allait
rencontrer personnellement les deux par-
ties en cause la semaine prochaine.

Pierre THOMAS

Le beau-père le chasses
la loi est contre lui!

Carnet de deuil
MONTET-CUDREFIN

(c) -La doyenne de la commune,
MmL ' Marie Baud-Hans , est décédée
récemment. Elle a été ensevelie au cime-
tière de Montet. Un culte a eu lieu au tem-
ple de Montet ; les réconforts de l'Eglise
ont été apportés par le pasteur de la parois-
se, M. Gustave-Henri Bornand.

M",l' Baud étai t âgée de 91 ans. Elle
s'est endormie paisiblement chez sa fille
en Suisse alémanique.

M""-' Baud-Hans a eu cinq enfants,
quatre filles et un garçon. Elle a perdu son
mari alors que son fils avait 16 ans.

Bulletin d'enneigement communiqué par les CFF et l'ONT - v .

Jeudi 5 avril
Hauteur de la neige Etat Etat

Temp. Station Champ de la neige des pistes
°C cm de ski

Station cm

JURA NEUCHATELOIS '
Tête-de-Ran - 5 30 40 poudreuse bonnes
Vue-des-Alpes - 2 20 30 fraîche bonnes
Crêt-Meuron - 5 30 40 fraîche bonnes

JURA
Chasserai - 2 40 80 printemps bonnes

JURA VAUDOIS
Saint-Cergue 0 10 80 fraîche bonnes
Sainte-Croix/Les Rasses 0 10 20 fraîche défavorable
Vallée-de-Joux - 2 10 80 poudreusee praticables

ALPES VAUDOISES
Château-d'Œx/Rougemont - 5 5 70 fraîche bonnes
Col des Mosses - 3 90 160 fraîche bonnes
Les Diablerets - 7 30 70 fraîche part, bonnes
Les Pléades fermées

: Leysin - 3 20 110 fraîche bonnes
Les Rochers-de-Naye - 5 120 170 poudreuse bonnes
Villars '. pas d'annonce

ALPES FRIBOURGEOISES
Charmey/Jaun - 1 20 100 fraîche bonnes
Lac Noir/La Berra - 4 40 80 poudreuse bonnes
Les Paccots - 3 30 50 fraîche bonnes
Moléson - 4 25 110 fraîche bonnes

OBERLAND BERNOIS
i Adelboden - 5 5 130 poudreuse bonnes

Grindelwald - 3 5 160 poudreuse bonnes
Gstaad - 8 10 100 fraîche bonnes
Kandersteg - 4 0 110 printemps bonnes
La Lenk - 7 0 70 poudreuse bonnes
Mùrren - 6 90 120 poudreuse bonnes
Saanenmôser/Schônried -11 40 110 fraîche bonnes
Wengen/PetiteScheidegg - 4 0 160 poudreuse bonnes
Zweisimmen - 6 0 40 fraîche bonnes

VALAIS
Bruson - 4 0 100 dure bonnes
Champéry/Morgins - 1 5 200 fraîche bonnes
Les Marécottes - 4 10 250 fraîche bonnes
Leukerbad/Torrent - 3 70 150 poudreuse bonnes
Montana/Crans/Anzère - 5 40 150 poudreuse bonnes
Nendaz/Thyon - 3 30 200 poudreuse bonnes
Saas-Fee ••  - 3 70 200 fraîche bonnes
Super-Saint-Bernard - 6 100 200 poudreuse bonnes
Torgon - 5 50 150 poudreuse bonnes
Verbier - 7 30 200 fraîche bonnes
Val d'Anniviers - 4 70 140 poudreuse bonnes
Zermatt - 5 50 140 poudreuse bonnes

GRISONS
Arosa - 9 130 160 poudreuse bonnes
Davos - 8 40 235 poudreuse bonnes
Saint-Moritz.., -11 90 130 poudreuse bonnes

SUISSE CENTRALE
Andermatt - 8 60 220 poudreuse bonnes
Engelberg - 5 5 150 poudreuse bonnes

SKI DE RANDONNÉE DANS LE JURA NEUCHATELOIS
Hauteur de la neige Etat Etat

Temp. Station Champ de la neige des pistes
0 C cm de ski

Station cm

La Corbatière - 4 0 20 fraîche bonnes
Chaux-de-Fonds/Pouillerel.... - 3 0 30 fraîche bonnes
Tête-de-Ran - 5 20 30 poudreuse bonnes
Vue-des-Alpes - 2 20 30 fraîche bonnes
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Défendant le traité de paix avec Israël

LE CAIRE (AP). - Ouvrant le débat parlementaire de ratification du traité
de paix égypto-israélien , le président Sadate a déclaré, jeudi, qu'il « riposterait
vigoureusement» à tout acte de terrorisme, lancé contre l'Egypte, par des adver-
saires arabes ou palestiniens. «Je les avertis que l'Egypte est forte et possède la-
force de dissuasion, a-t-il dit. S'ils frappent, je riposterai vigoureusement. A une
gifle, nous répondrons non pas par deux gifles, mais par cent et mille. »

A cette mise en garde, le président
Sadate a joint un appel aux Palestiniens
vivant en Cisjordanie, dans le couloir de
Gaza et ailleurs, afin qu'ils participent aux
prochaines négociations sur l'autonomie
palestinienne.

«Je tiens à dire aux Palestiniens que des
manifestations n'ont pas chassé les trou-
pes d'occupation et que de grands
discours n'ont pas libéré leur pays. »

Dans son discours, qui a duré plus de
deux heures et demie et qui a été retrans-
mis en direct par la télévision, le président
Sadate a défendu le traité avec Israël en
tant que « commencement et non solution
définitive ».

Il a également critiqué les pays arabes
qui ont participé à la conférence de Bag-
dad, le mois dernier et ont décidé des sanc-

tions économiques et politiques contre
l'Egypte, pour la punir d'avoir signé le
traité de paix.

Parlant des discussions de Bagdad ,
comme de la « conférence des insultes », il
a dit que si les pays arabes désiraient
suivre «une caravane conduite par les
semblables au fou libyen» , le colonel
Kadhafi , ils peuvent le faire.

Et bien que les pays arabes aient
accord é à l'Egypte une aide de plus de
cinq milliards de dollars , a-t-il ajouté , « ils
ne peuvent acheter ni la position , ni la
volonté de l'Egypte ».

Le président Sadate a également vive-
ment critiqué le roi Hussein de Jordanie et
le président syrien Assad, « deux ratés qui
se donnent la main » et qui , a-t-il dit , « ont
massacré des Palestiniens».

« De nombreux crimes ont été commis
au nom de la solidarité arabe », a-t-il ajou-
té avant de demander aux 360 députés:
« combien de temps devrons-nous favori-
ser les autres Arabes au-delà de nos pro-
pres intérêts?» .

Sous les applaudissements , il a réaf-
firmé: «Nous rejetons la souveraineté
d'Israël sur Jérusalem» , ajoutant qu'une
paix totale ne sera jamais possible tant
qu 'Israël occupera des territoires arabes
avec des points de peuplement.

VERS LA RATIFICATION

Le traité devait être soumis au parle-
ment par le premier ministre , M. Khalil , et
le vote n'interviendra que samedi ou
dimanche. Sa ratification apparaît certai-
ne, le parti démocratique national déte-
nant 312 des 360 sièges.

Le cabinet a étudié la possibilité d'un
référendum mais le président Sadate n'a
pas évoqué ce sujet dans son discours, ce
qui semble indiquer qu 'il a repoussé le
projet parce que cela prendrait trop de
temps.

Répondant aux menaces d'assassinat de
l'OLP, le président Sadate a déclaré qu 'il
répliquera rapidement « à tout acte de ter-
rorisme contre nos ambassadeurs, où que
ce soit» .

Sadate s'en prend
à ses adversaires

SALT: vers un accord j
soviéto- américain \

WASHINGTON (REUTER).-
M. Brzezinski , conseiller du président
Carter sur les problèmes de sécurité, a
déclaré que les Etats-Unis et l'Union
soviétique étaient sur le point de
conclure un nouveau traité sur la limi-
tation des armements stratégiques
(SALT).

«Nous sommes convaincus de
pouvoir détecter toute violation signi-
ficative de l'accord SALT II, bien
avant que d'avoir à y réagir militaire-

Brzezinski dit «Zbig ».
(Téléphoto AP)

ment», a déclaré M. Brzezinski dans S
un discours préparé à l'intention d'un o
forum sur les affaires étrangères qui se g
tenait à Chicago. o

Anticipant les critiques éventuelles @
du Congrès envers ce traité, jugé par •
certains sénateurs américains trop 2
favorable à l'Union soviétique, •
M. Brzezinski a ajouté: « certains 2
diront que la question du bombardier •
(soviétique) «Backfire », capable 2
d'atteindre le territoire américain, S
n'est pas comprise dans cet accord. §
Pourtant, l'accord n'inclut pas davan- •
tage nos bombardiers F-lll, basés en S
Grande-Bretagne, ni certains autres de #
nos appareils capables de frapper en Q
territoire soviétique. Certains diront ®
que l'Union soviétique est autorisée à a
produire des missiles d'une grande g
capacité de destruction, ce qui n'est e
pas le cas des nôtres. Pourtant, nous S
n'avons jamais jugé opportun de e
fabriquer des missiles lourds, préfé- 9
rant nous fier à l'avantage qualitatif Q
dont nous disposons». S

Pour sa part, M. Harold Brown, g
secrétaire américain à la défense, a Q
expliqué devant le conseil sur les rela- •
tions internationales de New-York, %
que la.conclusion du nouveau traité ©
permettrait aux Etats-Unis d'écono- %
miser les 30 milliards de dollars néces- O
saires dans les dix prochaines années
pour maintenir l'équilibre nucléaire.

Il a ajouté que la signature de
l'accord SALT II, qualifiée « d'immi-
nente», améliorerait «la capacité de
survie» des missiles américains minu-
teman en restreignant les lanceurs
soviétiques et le nombre des ogives.

Iran: remise en marche de la machine à juger
TÉHÉRAN (AP). -Le régime islamique

a approuvé jeudi la reprise des procès
politiques et criminels devant les tribu-
naux révolutionnaires du pays.

Les tribunaux révolutionnaires, mis en
place après la révolution du 14 février
contre le shah , avaient jug é et condamné
plus de 60 anciens responsables et parti-
sans du régime du shah au cours de procès
à huis clos.

L'ayatollah Khomeiny avait suspendu
les procès politiques le 16 mars à la suite
des protestations qui suscitait la procédu-
re expéditive à l'étranger.

Conformément au décret du Conseil de
la révolution , à l'avenir toutes les séances

Dans une prison de Téhéran, un prisonnier
yeux bandés, est emmené vers son destin

(Téléphoto AP)

des tribunaux devront être publiques , à
moins que le président n'en décide autre-
ment.

Le Vice-président du conseil et le
porte-parole du gouvernement,
M. Amir-Entezam, a déclaré que la publi-
cation du décret signifie que les tribunaux
pourront reprendre immédiatement leurs
fonctions.

L'ancien premier ministre iranien ,
M. Amir Abass Hoveida , sera probable-
ment l'un des premiers à comparaître
dans le boxe des accusés. Il fait l'objet de
17 inculpations, notamment de corrup-
tion.
ç L'administration Carter va essayer de

compenser la perte des bases iraniennes
en utilisant une version modifiée de

l'avion de reconnaissance U-2 pour
surveiller les essais de missiles en Union
soviétique, rapporte le «New York
Times ».

Dans une dépêche de Washington, le
journal cite des milieux officiels , d'après
lesquels il s'agit là d'une mesure provisoi-
re, en attendant que de nouveaux satelli-
tes puissent être mis au point , pour
surveiller le respect , par les Soviétiques ,
de l'accord sur la limitation des arme-
ments stratégiques.

En confirmant l'information , le séna-
teur Stevens a déclaré que l'article repré-
sentait l'indiscrétion «la plus choquan-
te», concernant des informations secrè-
tes, qu 'il ait constatée en 11 ans de carriè-
re au Sénat.

Les dernières heures d'Ali Bhutto
RAWALPINDI (AP). - L'annonce de

l'exécution de l'ex-premier ministre
pakistanais Ali Bhutto continue de susci-
ter des réactions de réprobation dans le
monde entier, tandis que l'on commence à
savoir comment l'ancien dirigeant pakis-
tanais a passé les dernières heures de son
existence.

M. Bhutto a brûlé un testament qu'il
avait écrit à la main et a résisté aux
geôliers qui l'emmenaient vers la potence,
ont appris jeudi les Pakistanais.

L'exécution s'est déroulée avant l'aube
et en secret. Mais de nombreux détails,
certains contradictoires, sont publiés par
la presse qui les attribue généralement à
des sources bien informées.

Les avocats du condamné à mort
avaient fait état de la force de caractère et

de la confiance de M. Bhutto qui, jusqu'au
dernier moment, pensait qu'il serait épar-
gné. Mais selon le journal pro-gouverne-
mental (La voix du temps), lorsque
Bhutto a appris, deux jours avant sa
pendaison, qu'il serait exécuté, « son état
changea brusquement et il pleura sans
arrêt ».

SUR UN BRANCARD

D'autres journaux soutiennent que
M. Bhutto, suivant la coutume, a confié
ses dernières volontés oralement à sa
femme et sa fille aînée qui étaient venues
le voir pour la dernière fois mardi,
pendant près de trois heures.

A 1 h 55 du matin, mercredi, l'ancien
premier ministre reçut l'ordre de sortir de

sa cellule, rapporte le journal. Mais il refu-
sa. « Le directeur le prit par les bras, mais
il résista. Il fut alors placé sur un brancard.
Il essaya d'en descendre ».

Finalement, c'est sur ce brancard, selon
le journal, que le condamné à mort fut
amené au gibet.

Le corps de M. Bhutto resta pendant 35
minutes suspendu à la corde.

Les affaires personnelles qu'il détenait
en prison ont été remises à sa femme et à
sa fille dans leur centre de détention, situé
à 20 km de la prison de Rawalpindi. Les
deux femmes pleurèrent, crièrent et
protestèrent contre le fait qu'elles
n'avaient pu assister à l'enterrement de
M. Bhutto.

Mitterrand joue son autorité sur le PS
METZ (AP). - A partir d'aujourd'hui et

jusqu'à dimanche, au parc des expositions
de Metz, les socialistes français se retrou-
vent pour un congrès particulièrement
lourd de conséquences pour les instances
du parti.

Pour la première fois en effet depuis juin
1971, au congrès d'Epinay, qui vit la créa-
tion du nouveau parti succédant à la SFIO,
le problème de la succession de M. Mitter-
rand s'est trouvé posé.

En but aux attaques conjuguées de
M. Rocard et du maire de Lille, M. Mauroy,
qui mettaient en cause les méthodes
mêmes de l'exercice du pouvoir par le
premier secrétaire, M. Mitterrand connut
des jours difficiles qui le contraignirent,
après une phase défensive, à une véritable
entreprise de «replâtrage » au sein des

• diverses fédérations.
Aujourd'hui, les choses ont bien changé.

L'important succès du parti socialiste aux
cantonales a redoré le blason du premier
secrétaire, et comme on ne change pas un
capitaine qui gagne, le vote des sections, au
sein de toutes les fédérations, a attribué la
semaine dernière à M. Mitterrand 40,11 %
des mandats contre 20,41 à M. Rocard,
13,61 à Pierre Mauroy, 7,77 à Gaston Deffer-
re, 14,43 au CERES.

Du coup, M. Mitterrand se retrouve avec
55 sièges au comité directeur, tandis que
M. Mauroy en compte 18, M. Rocard 28,
M. Defferre 10, le CERES 20, soit au
total 131.

LE PRIX

Quel prix M. Mitterrand est-il réellement
disposé à payer pour s'assurer fermement
le pouvoir jusqu'à l'année prochaine, où il
s'agira alors pour le parti de désigner son
candidat aux présidentielles? C'est ce qui
ressortira des travaux de la commission
dite des résolutions - véritable creuset à
compromis—dont la réunion dans la nuit de
samedi à dimanche sera sans doute capita-
le.

ATTENTE

On s'attend à ce que le premier secrétaire
parle dimanche, mais il peut bien entendu
intervenir à tout moment. On attend dans
l'immense parc des expositions, où les
ouvriers mettaient jeudi soir la dernière
main aux installations, 1200 délégués et
1000 invités dont de nombreux représen-
tants d'organisations syndicales, de partis
de gauche français et étrangers.

Quand Marlène parie de sa vie
BONN (AP). — Les mémoires de Marlène Dietrich, que

le magazin e allemand «Stem » publie actuellement en
plusieurs séries, viennent éclairer d'une nouvelle lumière
la vie de l'une des stars les plus p restigieuses du cinéma
mondial.

Elle y fait quelques confidences de cœur. Elle explique
ainsi qu 'elle a eu le coup de foudre pour l'écrivain améri-
cain Ernest Hemingway dès leur première rencontre , mais
que leur idylle s 'est arrêtée là.

Celle qui fut « l'Ange bleu ». (Arc)

Elle fait également quelques commentaires acides
notamment sur les acteurs américains avec lesquels elle a
joué à Hollywood , déclarant que la plupart n 'avaient pas
reçu de dame nature toutes les facultés intellectuelles
souhaitables.

Elle ajoute pour modérer ses propos : «J e ne dis pas qu 'il
n 'y avait pas d'acteurs intelligents à Hollywood, mais les
vrais grand acteurs n 'ont jamais été, hélas, mes partenai-
res ».

Marlène Dietrich a tourn é avec James Stewart, qui
jouait des scènes d'amour « comme s'il n 'avait mis qu 'une
chaussure et qu 'il n 'arrivait pas à trouver l'autre », avec
Cary Cooper et avec Spencer Tracy, qui trouve grâce à ses
yeux puisqu 'elle dit de lui «qu 'il fut  le seul grand acteur
américain avec lequel j' ai travaillé ».

Evoquant John Wayne, elle est beaucoup moins tendre,
allant jusqu 'à affirmer «qu 'il ne pouvait pratiquem ent
pas lire son texte ».

Elle ne ménage pas davantage les grandes institutions
hollywoodiennes et au premi er rang d' entre elles, l'Oscar
qu 'elle appelle « la plus grande supercherie jamais inven-
tée» .

Née Berlinoise, elle prit la citoyenneté américaine à la
veille de la Seconde Guerre mondiale et après l'entré e en
guerre des Etats-Unis , elle se joignit à d'autres vedettes
pour aller jouer devant les soldats américains.

«J e me sentais responsable de la guerre qu 'Hitler avait
déclenchée , je voulais participer à l'effort mené pour que
cette guerre se termine le p lus tôt possible... L'Amérique
m'avait adoptée au moment où l'Allemagne d'Hitler
m'avait abandonnée. »

Son engagement durant le deuxième conflit mondial lui
attira l'hostilité des Allemands qui lui rep rochèrent
longtemps d'avoir trahi l'Allemagne.

De retour aux Etats-Unis, elle fu t  déçue par le compor-
tement des Américains qui « bien nourris ne savaient rien,
ne voulaient rien savoir» , des bombes, des destructions,
des morts.

La crise ougandaise
Selon d'autres sources, le maréchal

Amin se trouverait à Jinja , à 80 km à vol
d'oiseau à l'est de la capitale, et le corps
expéditionnaire libyen serait stationné
entre la capitale et Jinja. Les exilés
ougandais et leurs alliés tanzaniens
peuvent donc occuper Kampala quand ils
le désirent et pratiquement sans combats.

MANGER

En tout cas plusieurs hauts responsables
du régime d'Idi Amin Dada parmi lesquels
son conseiller privé, le Britannique Bob
Astles, ont abandonné leur poste et se
trouvent actuellement à Nairobi.

Pour les habitants de Kampala , le prin-
cipal problème est maintenant celui de la

nourriture. Les réserves qu'ils avaient
constituées s'épuisent et le réapprovi-
sionnement est impossible, les marchés et
la plupart des boutiques de quartier étant
fermées.

La route entre la capitale et l'aéroport
d'Entebbé est entre les mains des forces
anti-gouvernementales, comme l'est,
selon certaines informations, l'aéroport
lui-même. Il est en tout cas impossible
d'obtenir le secteur d'Entebbé par télé-
phone.

Il semble que pour Amin le point de
non-retour sera atteint après la chute
imminente de Kampala : ' la prise de la
capitale par les exilés ougandais soutenus
par les forces armées tanzaniennes, signi-
fiera pratiquement la fin du régime.

Fin du printemps de Pékin? \
m

PEKIN (AFP). - La répression des contestataires chinois s'est poursuivie n
avec l'arrestation d'une femme, à Pékin jeudi, jour anniversaire des émeutes du -
5 avril 1976 au cours duquel des activistes ont ouvertement défié les autorités et j
la police malgré la menace d'emprisonnement pesant sur eux. ¦

D'autre part, trois Chinois ont été arrêtés à l'institut des langues de Pékin sous I
l'accusation d'espionnage pour avoir divulgué des informations à des étrangers, g
a-t-on appris jeudi de source sûre. g

La femme arrêtée jeudi matin tentait de coller un dazibao sur la stèle aux héros .
du peuple, au centre de la place Tien An-men où des milliers de Chinois, seuls ou ¦
en groupes, sont venus rendre hommage à la mémoire du premier ministre Chou "
En-lai à l'occasion de la fête des morts du Ching-ming. Bras maintenus derrière le I
dos, elle a été emmenée par un groupe d'hommes en civil au poste de la sécurité |
publique de la Cité interdite. |
Cette arrestation et celles survenues à l'institut des langues portent à environ une ¦
quinzaine le nombre des arrestations politiques connues depuis le début de la ,
répression des mouvements démocratiques du « printemps de Pékin », le '
29 mars. ¦

¦

Et pourtant,
elle marche...
Marconi, l'un des pères de la

télégraphie sans fil, comme on
disait naguère, affirmait lui avoir
consacré toute sa vie, ce qui ne
l'empêchait pas d'être resté inca-
pable de comprendre «comment
cela marche».

Boutade et coquetterie de savant
mises à part, cette réflexion
s'appliqueaussi au développement
des phénomènes économiques
qui, au surplus, ne dépendent que
faiblement des sciences exactes.
«.L'homme s'évertue» dit quelque
part un héros de Balzac, ou peut-
être de La Varende. Dans le domai-
ne économique en particulier, où
rien n'est durablement acquis les
efforts de l'homme pour maîtriser,
stabiliser et dominer les événe-
ments sont particulièrement diffici-
les à coordonner. La multiplicité
des plans d'action rend immédia-
tement difficile toute action
concertée.

Personne ne dirige l'économie
internationale, résultante souvent
déconcertante d'une multitude de
rapports de force et de décisions
fragmentaires souvent inatten-
dues. Des résultats lentement
acquis sont brusquement remis en
question par des événements poli-
tiques nouveaux. Des équilibres
industriels stables pendant
longtemps sont soudain rompus
par une évolution technologique
foudroyante. Des prévisions à plus
ou moins long terme sur lesquelles
on croyait pouvoir assurer les
budgets publics et privés devien-
nent caduques. On peut facilement
mettre un nom et donner des
exemples pour illustrer l'instabilité
dans laquelle se meuvent les
phénomènes économiques qui
déterminent cette «qualité de la
vie» à laquelle chacun aspire et
qu'il est si difficile d'assurer.

Après avoir été caractérisée
depuis la guerre mondiale par une
évolution assez régulière de crois-
sance et par là même de fuite en
avant, notre époque est entrée
depuis quelques années dans une
phase beaucoup plus heurtée,
caractérisée par l'instabilité moné-
taire, les changements technologi-
ques rapides, l'augmentation des
besoins énergétiques et l'insécurité
de l'emploi.

Chacun de ces facteurs est diffici-
le à maîtriser. Réunis, ils forment un
ensemble d'obstacles considéra-
bles. Et pourtant l'économie inter-
nationale ne marche pas si mal que
cela. Elle se maintient en tout cas ,
avec des fortunes diverses, dans les
limites d'une santé acceptable, un
peu comme ces « longs plaignants,
longs vivants » qui, atteints de tous
les maux possibles, ne s'en portent
pas moins fort bien et ne se privent
de rien. Les pays industrialisés en
particulier ont résolu les problèmes
sociaux fondamentaux (alimenta-
tion, logement, santé, loisirs, retrai-
tes) et n'ont jamais été aussi débor-
dants de vitalité et de solidité maté-
rielle. La qualité du bonheur de
vivre n'étant pas du ressort de
l'économie doit naturellement
rester en dehors . de ce tableau,
lequel se borne à mettre en éviden-
ce ce fait majeur que, malgré les dif-
ficultés et la complexité des pro-
blèmes qui se succèdent, les struc-
tures économiques dans lesquelles
nous vivons tiennent bon et que
c'est beaucoup.

Philippe Voisier

Préoccupation des météorologues
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Selon l'hypothèse du professeur alle-
mand Otto Haxel, le retour du froid -
tous les 100.000 ans environ, selon lui —
est provoqué par la blancheur éblouis-
sante des icebergs polaires qui réfléchis-
sent une grande partie de l'énergie solaire
dans l'espace causant ainsi le refroidis-
sement des océans. En revanche, la
période de réchauffement commence
lorsque les vents en provenance des
grands déserts recouvrent les icebergs
d'une couche de sable fin qui diminue la
réflexibilité de l'énergie thermique du
soleil. Selon d'autres experts, cette alter-
nance estprovoquée par de légères varia-
tions de l'orbite terrestre changeant
l'angle sous lequel les rayons solaires se
projettent sur la terre ainsi que leur inten-
sité..

DANS QUEL SENS
11 est vital de savoir si la planète va

dans un sens ou dans l'autre. Car il y a des
événements historiques directement liés
au climat: par exemple, les climatologues
expliquent l'expansion des civilisations

Scandinaves au moyen-âge par un
réchauffement de ces régions constaté du
IX 1 au XIII e siècle, et le déclin de
l'économie européenne entre le XVIe et le
XIX e siècle, par une «petite ère glaciai-
re». D'autre part, la température qui
s'était élevée de 1880 au milieu de ce siè-
cle - phénomène qui, selon beaucoup
d'experts occidentaux, était déjà
anormal, notamment dans la période de
1910-1960 — est en baisse actuellement
de l'ordre de quelques centièmes de degré
centigrade par an. Les chercheurs sovié-
tiques affirment en revanche que l'on est
au début d'une ère de réchauffement de
l'hémisphère nord à la suite d'un cycle
climatologique «normal». Ces savants
défendent peut-être, comme le pensent
certains occidentaux, les plans du
gouvernement sovié tique consistant à
détourner le cours des grands fleuves
sibériens vers le sud pour arroser les step-
pes de l'Asie centrale - projet inquiétant
car sa réalisation entraînerait peut-être
un réchauffement « artificiel» de l'hémis-
phère septentrional. En revanche, la

plupart des scientifiques occidentaux
pensent plutôt le contraire.

Tel est également l'avis du professeur
japonais Junkichi Nemoto : selon lui, les
températures dans l'hémisphère nord ont
atteint leur point culminant il y a environ
6000 ans. Depuis cette période, la
moyenne n'a cessé de s'abaisser.
Toujours selon M. Nemoto, un nouvel
âge glaciaire vient de commencer — le
cinquième depuis le XVI e siècle — et il se
prolongera jusq u'en l'an 2000 environ. Il
faut s'attendre à des calamités dues au
temps au cours des prochaines décennies
telles.qu 'inondations, ouragans et fortes
sécheresses, les hivers seront plus longs et
les étés plus courts. Il semble que l'hémis-
phère méridional, lui aussi, soit soumis
aux effets du refroidissement. En 1976,
dans les régions proches du pôle-sud , on a
enregistré une moyenne de moins
50 degrés centigrades (record atteint le
8 août de la même année — moins 76).
C'était en effet l'hiver le plus rude depuis
le début des observations météorologi-
ques dans l'Antarctique.


